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Tous 
les équipements 

électro-mécaniques 
du gros matériel tournant au microcontact* 

Gros matériel tournant (électrique et th ermi que} . 
Turbines à gaz. Transformateurs, gros appareillage. 
Gros équipements fixes et traction. Automatisme. 
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Moteurs, soudage électrique, électrodes. Moteurs 
fractionnaires. Appareillage électrique, contacteurs, 
microcontacts. Réparation du matériel électrique . 

"' 
1•1 marque déposée Stratifiés industriels. "Lamifiés" décoratifs . 

12 rue Portalis PARIS VIIIe tél.' : 522-98-40 ( mil 9 -....•~ 1 
Cie E/ectro-Mécanique 
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'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 

CMARCHÉS OFFICIEL ET DU,HORS-COTE PARIS ET PROVINCE) 

MACAIGNE 
Promo 31 

RHEIMS 
Promo 43 
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les .,_ 
spécialistes 
dueuropeeps 

soudage . 
automatique 

Soudage automatique de supports de frein ti disque Lockheed BEN DIX. 
La cadence de fabrication effective est de 2 2 0 pièces à /'heure. 
Cette machine faU partie d'un ensemble de 6 machines SAF destinées 
au soudage en grande série de pièces d'automobiles aux Usin es de fa 
Divis~on BENDIX de la Société Anonyme DBA à DRANCY (France) . 

Etude et réalisation des postes de travail comp lets 
de production en moyenne et grande séri e. 

LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE ·DEPARTEMENT SOUDAGE - 29 Av. Claude Vellefaux • PARIS xe • Tel.: BOL 67-79 el BOT 44-44 
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Robustesse 
Eeonontie d'utilisation 

FONT LA RENOMMEE DES CHARIOTS ELEVATEURS 

BATIGNOLLES 

VIII 

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

ne vous renseignez-vous pas ? 

ARMAX-BATIGNOLLES - Département « Chariots » de la Société 

LA TIL-BATIGNOLLES 
5, rue de Monttessuy - Paris 7' - SOL 90-00 

A JEGOUZO ! 27 ) - M. ROUGIH~ 1 ~ 5 J . \ ptV(Jl~S( Llf • 81 



ü 
~ 
.ê 

ÉNERGIE ATOMIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉLECTRONIQUE 

Jlclilel 

Jlclilel 

RECHERCHE ET 
PRODUCTION 

•télécommunications : 
téléphonie et radiodiffusion 

• sonars, radars, 
calculateurs d'armes 

•équipements de 
transmission à distance 
et de traitement des données 

•automatisation de process4s 
complexes; serve-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-électricité 
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 RUE DE MONCEAU PARIS Se 
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MERLEBACH (MOSELLE) 
DIRECTION DES INDU S· 
TRIES DE LA HOUILLE 
SAINT -AV OLD (MOSELLE) 
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pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

. CENTRIFUGE (aérodynes) HUMIDE, ELECTROSTATIQUE, MANCHES FILTRANT-ES 
et également: 

VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINÉES DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

~ 
S 0 C 1 ÉTÉ 

LOUIS PRAT 
21 815, RUE LORD BYRON, PARI S-8 ' - °TÉLÉPHONE : ÉL YSÉES 21-94 

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

Monsieur ......... ........ .. ........... ~ ... ................... .......... ........................................ ...... .. .............. ............ . 
Société .............................................. , .............................................................................................. . 
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FONDËE EN 1735 l 

COMPAGNIE 

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

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

LES FORGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES 

DE JEUMONT 
ET 

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

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

eu r,o pée n ne s. 

32, Co,,~Albe,t-1 "' 
PARIS (8•) 

(f!J #(Il~ l•I: i i) 
5, Place de Rio-de-Janeiro 

PARIS (8') 
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Dans tous ces domaines, 
ALFA-LAVAL 
vous apportera la solution 
la plus efficace, la plus rapide, 
la plus économique. 

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

ALFA-)AVAL 
80 années 

d'expérience mondiale 
à ·votre service. 

BON A DÉCOUPER 
Veuillez nous faire parvenir les documentations : 

D Concentration D Atomisation 
' D Séparation D Echanges thermiques 
Nom ........... . 

Firme ········-···· · 
Fonction ... .... ...... . 

Adresse ........................ .................... .... Tél •......... ... .. 
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Editorial 

La probabilité d'un voyage vers la lune est devenue actuellement un 
peu moins forte en raison des problèmes posés par l'organisme humain. 
Ces problèmes ont fait l'objet d'études dont nous sommes reconnais
sants à M . TARDI, professeur d'astrophysique à l'Ecole de nous parler 
dans le présent numéro à l'occasion du Congrès qui a e'u lieu à Florence 
en 1964. 

Une étude sur la. Chaire <I'Histoire et de Littérature publiée ci-après 
par notre Camarade LOGIÉ (1921) donnera à nos lecteurs les plus an
ciens le plaisir d'évoquer le souvenir de maîtres disparus, mais elle 
montrera aussi le rôle important de cet enseignement et son évolution. 

Nous attirons l'attention des lecteurs sur les cours post-scolaires or
ganisés par l'Ecole (page 29) et sur l'appel de notre. Président concer
nant l' Annzuâre (page 41). 

La]. et la R. 

' · 

1 
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LE COMPORTEMENT DES ÊTRES VIVANTS 
DANS L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 

par Pierre TARDI 
Professeur d'Astrophysique à l'Ecole Polytechnique 

Membre de l'Institut 

Sur le plan de la coopération internationale, 
les Reche.r,ches spatiales sont confiées à un Co
mité spécial, créé par le Conseil International 
des Unions scientifiques et unanimement désigné 
sous l'appellation de COSPAR (Committee on 
Space Research). 

Ce Comité se réunit tous les ans . 
Son objet est double 

- en premier lieu, organiser la Recherche 
spatiale internationale par des organismes qui 
lui sont p.r,opres : Comité exécutif,' Groupes de 

tr,avail organiques, Commissions diverses ; 

- en second lieu, susciter le plus grand nombre d'informations pos
sible; en les filtrant, en les contrôlant et en les soumettant à une discus 
sion publique. 

Les réunions annuelles comportent donc deux parties distinctes, qm 
sont d'ailleur,s étroitement imbriquées : 

- l'Assemblée générale du COSPAR où sont réglées à la fois des 
questions scientifiques et des questions d'organisation et d'administra
tion, 

un Symposium général où sont présentées des communications et 
organisées des discussions, mais sur des thèmes précisés à l'avance. 

L'01:ganisation du COSPAR est elle aussi double. 

Il comprend, d'une part des représentants · d'un certain nombr,e 
d'Unions internationales, affiliées au Conseil International des Unions 
scientifiques, et parmi lesquels sont pris en général les Membres du Co
mité exécutif (1), d'autre part un représentant pom:. chacune des Na
tions adhérant au COSP AR. 

N.B. La plupmt des ind ications por,.tées dans cet a rt icle font déjà partie du 
compte rendu que l'auteur avait présenté à l'Académie des Sciences à son retou.r 
de mission (séance du 8 juin 1964). l ls font éga lement l'objet d'un a rtic le paru 
(sous la même s ignature) dans le numé ro d'août-septembre- de la « Reche rche 
Spat ia le », organe du Centre Na tional d' Etudes Spatiales. 

(l) 11 a été préc isé, lors de la création du COSPAR, que la présidence ne pourrait être 
occupée n1 par le représentant des Etats-Unis, ni par le repré~entant de l'URSS, qui constituent 
les deux Nations de beaucoup les plus avancées dans Je doma ine de la Recherche spatiale. 

3 



Sans compter la foule des Membres distingués participant au Sym
posium général. 

Je dois préciser que le COSP AR est actuellement présidé par mon 
e:xicellent Confrère (à l'Académie des Sciences), Collègue (au Corps en
seignant de l'X), et ami, Maurice ROY. Je remplis moi-même les fonc
tions de Délégué national français. 

Les réunions de 1964 se sont tenues à Florence où des installations 
très satisfaisantes avaient été mises à la disposition du COSP AR. La 
cérémonie d'inauguration a eu lieu au Palazzo Vecchio, dans la célèbre 
Salle des Cinq Cents, en présence de plusieurs hautes autorités ita
liennes et du maire de Flor.ence, M. G. La Pirra, avec un faste digne 
des . plus magnifiques traditions florentines, la commémoration du qua
trième centenaire de la naissance de Galilée rehaussant encore l'éclat 
de ces manifestations. 

Près de cinq cents personnes ont participé aux réunions de Florence, 
La délégation des Etats-Unis était la plus nombreuse. Après elle, 
venaient ... à égalité (avec cinquante .r,eprésentants environ) les déléga
tions du Royaume-Uni et de la France. Naturellement, un nomhr,e im
portant de savants italiens étaient également inscrits sur la liste des 
délégués. La composition de la délégation de l'U.R.S.S. n'avait pas été 
communiquée à l'avance aux participants. 

La délégation française, outre M. Maurice, Roy, membre de l'Institut, 
Président en exercice du COSP AR, comprenait : 

- le P.r.ofesseur Tardi, membre de l'Institut, Délégué national, et 
le Professeur J. Coulomb, membre de l'Institut, Président du CNES ; 

- les membres français des groupes de travail organiques du COS
PAR : MM. Blamont, Dollfus, Fayard, Kovalevski, Michard, Muller, 
Rosch et V oge ; 

- une quarantaine de membres p.r.enant part au Symposium géné
ral de recherches spatiales, parmi lesquels nous citerons : MM. Barbier, 
Cambon, du Castel, Causse, Delloue, Fréon, le Médecin Général Grand
pierr,e, le Général Guérin, MM. Labeyrie, Le Boiteux, Levallois, Morel, 
M. et Mme Vassy. 

Le programme du ~ymposium général portait sur deux thèmes prin-
cipaux: 

a) interaction entre. particules énergétiques et atmosphère, 
b) problèmes de vie ~t r.echerches spatiales. 

Naturellement, comme tout ordre du jour de toute assemblée, celui 
de Florence comportait aussi une rubrique « Questions diverses », qui 
était intitulée de façon plus précise « Contributions individuelles con
cèrnant le der.niers résultats en r~cherche spatiale ». En fait, ont été 
traitées au cours des trois réunions rangées sous cette rubrique géné
rale: 

- l'étude du rayonnement solaire et du milieu interplanétaire, 
- l'ionosphèr.e, , .. 
- la structure et la composition de l'atmosphère. 
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Si l'on ajoute à cela que le Comité International pour les Années 
dites du Soleil Calme (I.Q.S.Y.), le Bureau de !'Association internatio
nale de Magnétisme terrestre et Aéronomie, les organes liquidateurs de 
l'Année Géophysique Internationale, le Bureau du Projet Magnétique 
mondial et la Commission inter-un.ions de l'I.C.S.U. concernant les 
sciences atmosphériques se sont réunis pendant l'Assemblée du COS
P AR, on conviendra sans peine qu'il y a eu à Florence, pendant cette 
période du 8 au 20 mai 1964, à la fois un bouillonnement extraordinaire 
d'idées et un enchevêtrement de réunions, plénières ou pr.ivées, géné
rales ou partielles, dans lesquelles seul un initié pouvait se reconnaître 
- et encore grâce à l'organisation excellente du Secrétariat -. 

Avant d'entrer, dans quelques détails, précisons qu'il semble bien que 
le COSPAR ait maintenant trouvé « la bonne carburation », celle qui 
correspond au domaine qui lui est propre, qui laisse de côté, en prin
cipe, (ici comme ailleurs, on doit considérer que quelques exceptions 
confirment la r.ègle) : 

- les résultats obtenus par des mesures faites exclusivement au sol 
qui restent du domaine de l'astronomie, de !'aéronomie ou des recher
ches ionosphériques, 

- l'étude trop détaillée de la technologie des véhicules spatiaux, 
des instruments nombreux et délicats qu'ils compo.r,tent, .des procédés 
et des dispositifs de lancement, des organes de guidage, etc. Dans l'or
ganisation internationale actuelle, les problèmes essentiels ainsi soule
vés sont davantage du domaine de la Fédération Internationale d'As
tronautique, qui s'en occupe d'ailleurs activement. 

Dans le cadre restreint de cet ar,ticle, il n'est pas possible de donner 
même un résumé des très nombreuses communications présentées _au 
cours du Symposium général. Certaines furent d'un extrême intérêt et 
on en r.etrouvera la substance, au cours des mois qui vont suivre, dans 
toutes les publications concernant la recherche spatiale. D'autres sont 
analogues à celles que l'on retrquve dans tous les domaines de la recher
che scientifique : elles constituent les éléments essentiels de cette recher
che mais ne se prêtent pas encore à une synthèse générale. 

L'étude du champ magnétique ter.restre, proche et lointain (y compris 
les ceintures de radiations), du rayonnement solaire et du milieu inter
planétaire ont été au centre des préoccupations concernant la recherche 
extra-atmosphérique. Nous signaler.ons seulement les résultats annoncés 
pour la première fois par les savants des Etats-Unis, cc.ncPrn<mt leur 
IMP-A (Interplanetary Monitoring Probe), alias EXPLORER XVIII, 
qui, du fait de son orbite tr,ès excentrée (197 et 197 600 km), a permis, 
grâce aux magnétomètres très se:q.sibles qu'il avait à bord, une délimi
tation plus précise de la magnétosphère dont l'extrême dissymétrie par 
rapport à la direction du Soleil est maintenant bien pr.écisée. 

Mais c'est sans aucun doute dans le domaine de la biologie cosmique 
que les résultats les plus importants ont été communiqués. Ces résultats, 
les spécialistes les connaissent depuis plusieurs années. Ils n'avaient pas , 
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encore été présentés au grand jour d'une discussion générale, de peur 
p:r.obablement d 'effaroucher l'opinion publique, toute entière convain
cue que l'heure avait enfin sonné de la « conquête de l'espace par 
l'homme ». Evidemment, chacun savait que les cosmon autes, dont on 
n e peut qu'admirer sans réserve le courage et l'esprit d'audace, 
n ' avaient pas dépassé comme altitude le 200 ou le 30° du rayon terres
tre, soit l 'environnement immédiat de notre planète. Chacun savait éga
lem ent que les durées de ces séjours dans l'espace n 'avaient jamais d é
passé un nombre de jour.s pouvant se compter sur les doigts d 'une seule 
main. Mais l'enthousiasme suscité avait vite dégénéré en un espr.' t 
d 'extrapolation certainement excessif. L'homme peut plonger de quel
ques m èt res dans l'océan et y vivre quelques instants. S' il descend plus 
profondément et si son séjour se prolonge, les conditions du problèm e 
sont complètement transformées. Même si le plongeur est muni de d is
positifs adéquats, la décompression lor,s de la remontée entraîne de 
r edoutables dan ger s. Et cepen dant, grâce au bathyscaphe par exemple, 
les plus grandes profondeurs océaniques ont pu être atteintes, sinon 
explorées en détail. 

Il en est et il en sera de même, « mutatis mutandis », pour la con
quête d e l'espace. 

Pour l'instant, il est avéré que l'or.ganisme humain et , de façon plus 
I 

générale, les organism es vivants ne supportent pas sans dommage les 
vols spatiaux et ne supporteront pas sans dispositifs très délicats une 
prolongation de ceux-ci ou une exten sion qui leur feraient atteindre les 
zones des grandes ceintures de radiations. Parmi les cosmonautes russes 
et amér,icains dont les noms sont encore présents dans toutes le m é
moires, certains subissent encore à l'heure actuelle des conséquences 
de leur passage dans l'espace (notamment des troubles vestibulair es con
cernant l'équilibre au sol ). 

Mais c'est dans le domaine de la biologie que les suites paraissent 
les plus redoutables. Trois communications au moins de savants de 
l'U.R.S.S., appartenant à l'Académie des Sciences ou à l'Académie des 
Sciences médicales, font état de modifications profondes dans la physio
logie des structures cellulair,es, dans les processu s de mitoses, de géné
ration et d'embryogénèse. Compte tenu de la brève durée des vols, il 
semble bien que les organismes élémentaires (insectes) aient b eaucoup 
plus profondément souffert que l'organisme humain plus robuste et 
mieux constitué. Mais qu'arriverait-il -si l'on comptait les vols en 
semaines, sinon en mois, et non plus en jours ? 

Les savants américains, sans appor.ter d'autres résultats nouveaux 
dans ce domaine, ont donné les grandes lignes des études qu'ils ont en
treprises pour tirer au clair certaip.s de ces mystères. On sait que la 
NASA a réalisé toute une série de « Biosatellites » qui doivent être lan
cés à partir de 1965 (six satellites de 4 500 kg) à raison de un tous les 
trois mois, avec un pr.ogramme extrêmement étudié. 

Il semhle bien qu'après l e vol d es dix premiers cosmonautes russes et 
américains, on commence maintenant une deuxième génération d 'expé-
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riences de biologie spatiale et que l'on désire prendre toutes précautions 
nécessaires avant de se livrer à des extrapolations réelles. 

Une indication plus .r,écente vient confirmer l'importance que les 
deux grandes nations spatiales, les Etats-Unis et l'Union Soviétique, 
attachent à l'étude de ces problèmes : du 22 mai au 6 juin, s'est réunie 
à Genève, sous l'égide de l'ONU, une conférence chargée d'étudier les 
applications pacifiques des études concernant l'espace extra-atmosphé
rique. On a d'ailleurs retrouvé à Genève nombre de délégués (dont moi
même) qui arrivaient directement des réunions de Flo.r.ence. 

Alors que jusqu'au dernier jour, les deux « grands » se sont affrontés 
(pacifiquement) sur un grand nombre de points de détail, les questions 
de biologie cosmique avaient été réservées. Or, à la dernièr.e séance, le 
vend~edi 6 juin, les chefs des délégations des Etats-Unis et de !'U.R.S.S. 
ont fait une déclaration commune solennelle, indiquant que leurs gou
vernements avaient pris la décision d'unir intimement leurs efforts pour 
les étud.es de biologie cosmique. Un Institut commun sera créé et une 
revue publiée. Toutes les nations seront cor,dialement invitées à ces 
travaux. Ceci souligne l'importance que ces deux grandes nations ap 
portent à l'étude de ce problème qui conditionne «la conquête de l'es
pace par l'homme » - et pas seulement par des instruments construits 
par lui . 



La 
DE 

chaire d'histoire et littérature 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
par Paul Logié (1921) 

Maître de conférence à l'Ecole Polytechnique, 
Professeur à l'Institut d'études juridiques économiques et 
sociales d'Amiens. 

Rien qui Tessemblât à un cours de français 
n 'avait été prévu lors de la fondation, par la 
Convention, de !'Ecole Centrale des Travaux pu
blics, devenue depuis notre Ecole Polytechnique. 
Dans un article très documenté, paru en 1894 
dans la Revue politique et littéraire sous le titre 
« Venseignement littéraire à l'Ecole Polytech· 
nique », G. Pinet a indiqué comment ce cours a 
été institué et de quelle façon· les pr,ofesseurs 
successifs se sont aquittés de leur tâche ; il a 
complété cette étude par un article, paru dans 
la même œvue en 1899 et cons;ilCré au cours 
d'histoire professé à l'Ecole Polytechnique, 

Nous ne reproduirons pas ici les traits savoureux par lesquels cet au
teur esquisse les portr.aits des différents professeurs qui se sont succédés 
au cours du premier. siècle d'existence de l'Ecole, nous bornant à rap
peler ce qui a motivé la création de cette chaire et ce qui a amené les 
modifications apportées pendant le 19• siècle aux matières enseignées ; 
par contre, nous essaierons d'étudier d'une façon un peu plus appro
fondie l'évolution de l'enseignement du fr.ançais à l'Ecole Polytechni
que depuis la fin du 19• siècle (1). 

Les Origines . « Grammaire et Belles-Lettres ». 

C'est à l'époque du Consulat que naquit l'idée d'enseigner « l'art 
d"écrire » aux jeunes polytechniciens : en l'an XI, une commission d'of
ficiers d'artillerie et de génie, chargée de rédiger un plan d'instruction 
pou.r. l'Ecole de Metz, demanda qu'un enseignement de ce genre fût 
instauré à l'Ecole Polytechnique, « l'alliance, en de certaines limites, 
des sciences et des lettres » étant, à son avis, « indispensable à l'ingé
nieur ». Le Conseil de perfectionnement acquiesça à cette proposition. 

«Faire connaître aux élèves, - lit-on dans son Rapport de l'an 
XIII, - les règles de la grammaire, le génie de leur langue, les prin
cipes de la littérature et les ouvr;iges classiques qui doivent leur servir, 
de modèles pour former leur style et les mettre en état d'écrire avec 
méthode, clarté et élégance sur toutes les matières qu'ils pourront ainsi 

(1) Un h istorique plus développé a été déposé par l'auteur à la Bibliothèque de !'Ecole 
Po:ytechnique. 
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avoir, à traiter dans les différents services auxquels ils seront appelés, 
tels sont les motifs qui ont déterminé le Conseil à proposer au gouver
nement d'établir une place d'instituteur de Gramma;re et Belles
Lettres ». 

Dans sà séance du 23 brumaire an XIII, le Conseil adopta la proposi
tion que lui fit Lacuée, Gouverneur de !'Ecole, de procéder au choix 
de cet « Instituteur» dont l'agT.ément serait demandé au gouvernement 
impérial ; au scrutin secret qui eut lieu à la séance du 30 brumair e, 
François-Guillaume-Jean-Stanislas Andrieux recueillit la majorité ab
solue des suffrages, quelques voix s'étant portées sur Thurot et 
Guinguené. 

Andrieux qui inaugurait ainsi la nouvelle chaire était memhT.e de 
l'Institut depuis 1797, date de la création de ce corps ; il s'était fait 
<'Onnaître dans sa jeunesse par la publication de pièces de théâtre et 
avait édité en 1800 un premier recueil de Contes, parmi lesquels « Le 
Meunier de Sans-Souci » lui valut une certaine ;r,enommée. Par ailleurs 
il avait été memhr,e du Conseil des Cinq-Cents puis du Tribunat dont 
il fut successivement secrétaire et président, mais le Premier Consul 
l'avait éliminé de cette dernière assemblée en 1802, de sorte qu'il n'eut 
plus désormais qu'une activité littéraire. 

Son cours était déjà fort avancé lorsqu'on apprit qutj Napoléon 
ajournait, jusqu'à l'organisation définitive de l'Ecole, la création de la 
chaire de Grammaire et Belles-Lettres et la nomination de l' « Institu
teur ». Le gouverneur Lacuée ne se tint pas pour battu : il fit observer 
que le degré d'instruction grammaticale des élèves était encore fo•rt 
éloigné de ce qu'il aur.ait dû êt1·e. Le Conseil de perfectionnement se 
déclara convaincu, par l'expérience de l'année qui venait de s'écouler, 
de l'utilité d'un enseignement qui complétait le système d'instruction 
de l'Ecole. 

Le Rapport sur l'Ecole Polytechnique et ses relations avec les Ecoles 
d'application des services publics, dont le Conseil de perfectionnement 
arrêta les termes dans sa séance du 20 frimaire an XIV, repxit les argu
ments déjà développés en faveur de la création du nouveau cours et 
leur adjoignit des considérations relatives à l'influence des études litté
raires sur les mœurs et le car.actère des jeunes gens. On ne sait si ce 
fnrent ces considérations morales qui emportèrent la décision de I'èm
pereur : toujours est-il qu'en février 1806 intervenait le décret de no 
mination d'Andrieux au poste pour, lequel il avait été ·proposé, ce qui 
sanctionnait définitivement l'instauration du nouveau cours. 

Les élèves de première année eurent à étudier la grammaire et l'art 
d"écrire, ceux de seconde année l'éloquence et la poésie ainsi que l'his
toire abrégée de la langue et de la littérature françaises. Les cour.s 
avaient lieu le jeudi soir de 7 heures à 8 heures pour la première divi
sion, le samedi soir également de 7 à 8 pour la deuxième ; un som
maire de chaque leçon était imprimé et distribué aux élèves le matin. 
Tous les quinze jours, les élèves de chaque division avaient à faiT.e une 
composition par écrit qui consistait parfois dans l'analyse des leçons 
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<l"histoire littéraire ; on les exerçait aussi à la lecture à haute voix, cer
tains d'entœ eux étant .chargés de lire soit leurs propres compositions, 
soit des morceaux en pr,ose ou en vers des meilleurs auteurs. 

En avril 1816 l'Ecole fut licenciée à la suite d'actes d'insubordination 
provoqués par Auguste Comte et les professeurs furent mis en demi
traitement jusqu'à nouvel ordre. Lorsque fut publiée en septembre 
l'ordonnance royale réorganisant l'Ecole Polytechnique, And;r;ieux ne 
figurait plus dans le corps enseignant bien qu'il restât membre de l'Aca
démie française et professeur au Collège de France ; son poste fut confié 
à Aimé Martin. 

Introduction puis suppression de l'Histo-ire et de la Morale. 

Le p.r,ogramme fut étendu. Les élèves étudièrent désormais la gram
maire, l'art de parler et l'art d'écrire en première année, la deuxième 
wmée étant consacrée à l'étude de l'histoire ; les préoccupations mo
rnles ·n'étaient pas exclues de l'enseignement, ce qui justifiait les termes 
employées pour désigner ce cours de « Grammaire, Belles-Lettr.es, His· 
toire et Morale ». Il apparut cependant que les élèves appréciaient peu 
qu'on leur rappelât les principes de la grammaire dès leur entrée à 
l'Ecole Polytechnique et, en 1823, le Conseil de perfectionnement dé
cida de donner la place principale à l'histoi:r.e, sans toutefois perdre de 
Yl.Ie que ce cours avait été créé pour enseigner aux élèves l' «art d'écri
re » : des sujets de compositions écrites étaient donnés à la suite de 
c.haque séance. 

Le professeur ne pouvant suffire à la correction d'un nombre aussi 
considérable de compositions écr;ites, 1es Conseils d'instruction et de 
Perfectionnement sollicitèrent du Ministre de l'intérieur la création 
d'un poste de répétiteur, chargé spécialement de cette correction des 
copies. Le ministre se montra d'abord réticent mais le Conseil de per
fectionnement insista sur, la nécessité d'exercer les élèves à écrire cor
rectement pour les mettre en mesure de rédiger plus tard des rapports 
convenables et finalement le poste fut créé et attribué à Laurentie. En 
1822 fut créé un second poste de répétiteur dont Parrelle devint le ti
tulair,e ; Rattier, puis Tannay, devaient peu après succéder à Laurentie. 

Aimé Martin dut quitter son poste après la Révolution de 1830. Le 
cours de littérature ne fut maintenu que pendant la première année, 
rétude de la langue allemande faisant désonÙais l'objet du coùrs de 
deuxième année. Il n'était plus question d'un cours d'histoire, la préoc
cupation dominante redevenant celle d'enseigner aux élèves l' « art 
d'écrir~ » : la majeure partie de chaque séance fut consacrée à la dic
tée des sujets de composition française et à l'examen des compositions 
corrigées. 

Les deux titulaires de la chaire, qui se succédèrent au cours de la 
Monarchie de Juillet, ne réussirent guère à intéresser les élèves ; seul 
le répétiteur Léon Halévy, qui fut chargé de cour13 pendant trois ans, 
sut retenir leur attention en leur parlant du mouvement romantique, 
alors en plein essor. Arnault, qui r,emplaça Aimé Martin en 1820, était 
un partisan résolu du classicisme et ses fréquentes allusions aux 
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malheur,s de Laïus, roi de Thèbes, eurent tôt fait de divertir le jeune 
auditoire qui ajouta un nouveau terme à l'argot de l'X en appelant 
,< laïus» les compositions françaises qu'on lui imposait. Paul Dubois, 
qui lui succéda en 1834, était un bon écrivain mais ne savait pas se faire 
écouter des élèves ; au début de 1848, ceux-ci le sommèrent de donner 
sa démission, ce à quoi il se refusa, mais il abandonna cependant son 
poste au cours de la même année. 

En 1849, Rosseeuw Saint-Hilaire fut nommé professeur et Louis de 
Loménie répétiteur en remplacement de Bar,thélemy Saint-Hilaire qui 
avait donné sa démission. L'année suivante le cours de littérature fut 
rétabli pour la première division et l'on envisagea de faire faire des 
compositions françaises tous l es quinze jours. La démission de Rosseeuw 
Saint-Hilaire en 1852 fut suivie de la nomination d'Ernest Ravet, pro
fesseur, d'éloquence latine au Collège de France ; l'emploi du temps 
comportait alo.r.s une étude de quatre heures, consacrée à la littérature 
françai~e, le jeudi soir pour la premièr e Division et le samedi soir pour 
la deuxième. 

Création d'un cours d'Histoire. 

Lor.squ'à la fin de 1861 le Conseil de perfectionnement eut à exami
ner la proposition qui lui fut faite de créer un cours d'histoire, il fut 
convenu qu'une partie des études du jeudi et du samedi serait rem
placée par une leçon de ce nouveau cours, de sorte que cHui-ci com
prendrait, comme le cours de littératur,e, une cinquantaine de leçons 
i·,éparties entre les deux années ; le rapporteur Michel Chevalier réus 
sit à emporter l ' adhésion du Conseil malgré l'opposit ion qui s'était 
manifestée contre ce projet. 

Pour la première fois dans l'histoire de l'Ecole Polytechnique, il y 
avait ainsi deux chaires distinctes, à caractère littéraire. Au début, le 
programme des deux cour.s fut conçu d'une façon très large : celui d'his
toire visait à mettre en vedette l es principaux événements de toutes 
les époques, sans allusion précise à la période contemporaine, tandis 
que le programme de littérature prévoyait, après quelques leçons sur 
ln formation de la langue fr.ançaise, une étude des œuvres littéraires du 
Moyen Age et de la Renaissance, suivie, en seconde année, de celle des 
auteurs des xvn• et xvm• siècles. 

Louis de Loménie, qui avait été chargé du cours . de littérature pen
dant la dernière année de professorat d 'Ernest Ravet, fut, en 1862, 
proposé en première ligne pour ce cours par. le Conseil de perfeci• 
tionnement, tandis qu'un nouveau répétiteur était choisi en la personne 
de Bertrand. Perrens, auteur d'une « Histoire de Florence », succéda à 
Loménie en 1878. 

Le premier, titulaire de la nouvelle chaire d'Histoire fut Victor Duruy, 
alors inspecteur général de l'lnstr~iction publique. Son cours fut de 
courte durée car il dut l'interrompre, une fois nommé ministre de l'lns
t1·uction publique ; il demanda toutefois à conserver son titr.e de pro
fesseur et à se faire suppléer par Jules Zeller, maître de conférences à 
l'Ecole Normale Supérieure. Ce dernier supprima d'abor,d du program-
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me l'histoire de l'Antiquité puis se contenta d'évoquer rapidement 
celle du Moyen Age en commençant véritablement son cours à la Re· 
naissance italienne. Au début de 1871, il fut remplacé momentanément 
par Littré lors de l'installation provisoi1:,e de l'Ecole Polytechnique à 
Bordeaux, mais reprit ses cours lorsque l'Ecole fut rouverte à Paris ; 
il continua son enseignement jusqu'en 1887. Vers cette époque, deux 
répétiteurs étaient en fonctions : Berthold Zellet et Albert. 

Cours d'Histoire et de Littérature 

Une nouvelle réforme fut introduite en 1884, des considérations bud· 
gétaires amenant la fusion des deux cours en un seul : Jules Zeller en 
fut chargé devant l'une des promotions pJ:,ésentes à l'Ecole et Perrens 
devant l 'autre. Après le départ de Zeller, Perrens, atteint par la limite 
d'âge en 1892, se retfra à son tour et la Chaire d'Histoire et Littérature, 
désormais unique, fut confiée à George Duruy. 

Agrégé d'histoire, le fils de l'ancien professeur et ministre Victor 
Duruy avait enseigné précédemment dans les lycées. Avec cet historien, 
la dénomination de « cours d'histoire et de littérature » ne correspon
dait plus à la réalité. C'était « un cour.s d'histoire où des emprunts 
étaient faits à la littératur,e chargée de temp~ en temps d'éclairer, de 
compléter, d'illustrer l'histoire » : au dire de George Duruy lui-même, 
ce n'était pas un cours de littérature. Ce p.r,ofesseur d'histoire revendi
quait seulement « la faculté de puiser largement dans la littérature, afin 
de pouvoir donner plus de relief, de couleur et de vie à tels sujets qui 
figuraient dans son enseignement ». 

Le programme d'histoire, admis par les Conseils en 1892, couvr,ait 
une très longue période qui s'étendait du xvt siècle jusqu'à nos jours, 
mais il était entendu que le professeur ne s'astreindrait pas à faire 
un exposé complet des événements ; il lui était laissé toute ·liberté 
pour choisir ce qui lui paraîtr.ait le plus propre à intéresser les élèves. 
Ce programme fut légèrement remanié en 1898 et en 1903 sans qu'il 
füt porté atteinte à la liberté de choix du professeur ; mais une dépêche 
ministérielle du 10 septembre 1907 vint donner l'impression qu'on 
souhaitait en haut lieu une modification profonde de ce pr,ogramme : 
elle spéC;ifiait en effet que « le cours dit d'Histoire et de Littérature 
devrait être renfermé dans un programme r::Scis embrassant l'histoire 
politique, le mouvement social et économique, et les progrès des ar,ts, 
des sciences et des lettres dans la période compris~ depuis la Révolution 
de 1789 jusqu'à nos jours. » 

George Duruy entreprit aussitôt de présenter sa défense. Il invita 
les élèves à exprimer au moyen d'une cote de 0 à 20 «le degré d'intér,êt 
et d 'utilité attribué par eux à chacun des sujets successivement traités ». 
Les cotes varièrent de 12 à 18,50, ce qui donna une moyenne de 15,61 
pour l'ensemble du programme t.::aité au dernier trimestr,e : les leçons 
ne paraissaient donc pas avoir été jugées par les élèves fastidieuses et 
dépourvues d'utilité. 

Passant ensuite à la critique du programme qu'on voulait lui imposer., 
George Duruy montrait que celui-ci méconnai1'sait les conditions dans 
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lesquelles se trouvaient, au point de vue de la culture historique géné
rale, les jeunes Polytechniciens lorsqu'ils entraient à. l'Ecole: dans les 
classes terminales des Lycées le seul enseignement historique avait porté 
sur, la période contemporaine et l'on semblait vouloir les maintenir 
dans l'ignorance où ils étaient de presque toute l'histoire antérieure à 
1789. D'autre part, le professeur estimait que la portée morale de son 
cours serait amoindrie s'il traitait pr,incipalement de questions écono
miques et sociales sans qu'il fût fait allusion à l'histoire militaire du 
pays ; enfin le programme ne serait plus un programme de haut ensei
gnement, mais le pro'7amme d'une classe de Lycée. 

Finalement, George Duruy admettait bien que le pr,ogramme de 
1903 fût remanié et pourvu de sujets nouveaux empruntés à l'histoire 
contemporaine la plus récente, mais il demandait qu'il fût conservé dans 
ses grandes lignes, c'est-à-dire qu'il continuât à être large et souple, 
que la littér,ature y figurât autrement que sous la forme d'arides résu
més, qu'enfin le cours visât à exercer une action morale, 

Cette adaptation partielle du cours aux prescriptions ministérielles 
lui permit d'échapper aux mutilations que subirent à l'époque les cours 
de Dessin et d'Ar,chitecture. Les questions de politique extérieure qui 
étaient alors d\me actualité brûlante continuèrent à être traitées soit 
par le professeur, soit par le répétiteur Georges Lacour-Gayet, qui 
suppléa ce dernier en 1912-1913 ; auparavant, en 1908, le r.épétiteur 
avait donné aux élèves des deux divisions une conférence hors cadres, 
avec projections, sur la péninsule des Balkans, en guise de préliminaire 
let une leçon sur le réveil de la Question d'Orient. 

Mais au début de 1912 le génér';il Jourdy publia dans le «Temps» 
un article où il p.r,éconisait le remplacement des cours d'Economie poli
tique et sociale, d'Histoire et de Littér::!ture par des cours de Biologie 
et de Sociologie; il regrettait que dans le cours d'Histoire et de Litté
rature « le point de vue étroit auquel on était resté rivé n'eût pas permis 
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de se dégager. des menus faits de l'histoire ». Usant de son droit de 
réponse, George Duruy répliqua dans un article que le Temps inséra, 
en indiquant le programme des leçons qui allaient être professées. Un 
second article du général J ourdy amena une nouvelle réplique de 
George Duruy qui jugea pr.udent d'alerter les Conseils sur la propo
sition qui pourrait leur être faite de substituer la biologie et la socio
logie à l'histoire et à la littérature. 

1918-1940 

Georges Lacour-Gayet qui succéda à George Duruy en 1918 était un 
brillant écrivain qui avait montr,é du talent, dans l'étude de l'histoire 
maritime notamment. Il fit en 1918-1919 devant la 2° Division un cours 
d'histoire comprenant outre les leçons sur le xv1• siècle, Henri IV, 
Richelieu et Louis XIV, diverses « actualités» telles que l'anniversaire 
d'Austerlitz, la Pologne au Congrès de la Paix, la Marine fr,ançaise 
pendant la guerre. M. Paul Tuffrau, nommé répétiteur en 1919, fut 
imm'édiatement chargé du même cours devant l'autre Division en raison 
du grand nombre des élèves se trouvant à l'Ecole au lendemain de la 
guerre. 

Mais en 1920 les Conseils jugèrent nécessaire de procéder à une révi
sion des programmes et Georges Lacour-Gayet fut invité à présenter 
ses propositions. Le programme dont ce dernier suggéra l'adoption était 
le suivant : le cours d'histoire porterait essentiellement ~ur le x1x• et le 
xx• siècles, mais comme il était impossible de se rendre compte de la 
Révolution française et de la plupart des grandes questions contempo
raines sans un retour au passé il débuterait par une révision générale 
des grandes questions de l'histoire de France et de l'histoire du monde 
2u xvn• et au xvm• siècles ; le cours de littérature étudierait la littéra
ture française depuis la Révolution de 1789 jusqu'à nos jour.s, le pro
fesseur choisissant dans cette période les œuvres maîtresses qui carac
térisent divers aspects du génie national. Une partie de la leçon serait 
employée, aussi souvent que possible, à exposer une « actualité», c'est· 
à-dire un fait historique, littéraire, ar,tistique, offrant le double carac
tère d'être de date très récente et de concourir à la culture générale 
des élèves. 

En 1924 le Général Gossot, Dfr,ecteur des Etudes, rédigea une longue 
note « au sujet de l'orientation de l'enseignement intérieur de !'Ecole 
Polytechnique et de l'allègement des. programmes ». On y relevait, 
dans un résumé préliminaire, un projet de suppression de l'enseigne
ment de !'Histoire de Fr.ance comme faisant double emploi avec les 
programmes de l'enseignement secondaire et la substitution, au cours 
concernant l'évolution de 1-a littérature française, de leçons qui auraient 
pour objet de «donner aux élèves la méthode et le goût nécessaires 
pour qu'ils pussent ranger. avecr ordre leurs idées et les exposer avec 
pureté, précision et simplicité ». « Quant aux exercices d'application, 
- ajoutait le Général Gossot - on les trouverait aisément dans plu
sieurs parties des cours divers professés à l'Ecole : l'exposé d'une syn· 
thèse scientifique, d'analyse de physique, de chimie, l'étude d'un pro-
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gramme d'expériences, la rédaction d'un rapport sur des questions 
d'économie politique et sociale ... » 

Georges Lacom~-Gayet déclara que la suppression totale du cours 
d'Histoire lui paraissait être une mesure d'une gravité excrptionnelle, 
contraire aux intérêts de l'Ecole. Il rappela que cet enseignement avait 
déjà été défendu par, son prédécesseur contre un projet semblable de 
suppression et que les arguments fournis par George Duruy n'avaient 
rien perdu de leur valeur : un enseignement formant contre-poids était 
d'autant plus indispensable que la culture scientifique devenait plus 
intensive. 

Le professeur consentit d'ailleurs, comme le lui demanda plus tard 
la Dir.ection des Etudes, à faire partir son cours de 1870. En 1927, 
celui-ci commençait au premier semestre par une leçon d'introduction 
sur la chaire d'histoire et de littérature de l'Ecole et se continuait,, 
devant la 2• Division, par cinq leçons sur la France de 1871 à 1914. Une 
septième leçon était consacrée à la composition française, et trois autres 
au .r.omantisme. Les leçons devant la première Division concernaient, 
au premier semestre, les différents Etats de l'Europe avant la guerre. 

Quant aux compositions françaises, nul n 'était' mieux placé que leur 
correcteur pour émett1·e un avis sur les sujets à retenir. En sa qualité 
de .r.épétiteur, M. Tuffrau était l'agent de liaison entre le professeur et 
les élèves : il avait su fort hien conquérir la confiance de ces derniers, 
qui lui parlaient sans détours. Sa ferme bienveillance, ses allocutions 
prononcées sur le ton d'une spirituelle camaraderie lui avaient créé et 
maintenu une popularité de bon aJoi. 

Au cours d'un entretien qu'il eut, le 5 janvier, 1925, à la fin de son 
« amphi correctif » avec ceux des élèves qui avaient ohtenu au moins 
15 à leur dernière composition, M. Tuffrau leur demanda quels seraient 
les sujets qu'ils traiteraient le plus volontiers. Les sujets d'histoire et 
ceux de philosophie scientifique furent écar,tés à l'unanimité ; ceu.rde 
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philosophie morale ne fu.r.ent pas l'objet d'un ostracisme semblable, 
mais ce furent les sujets littéraires qui recueillirent l'assentiment géné
ral. Georges Lacour-Gayet avait d'ailleurs accepté en 1924 de proposer 
<leux sujets littéraires - et non plus historiques - pour la dernièr,e 
composition de chacune des Divisions. Une innovation fut réalisée en 
1926 dans ce domaine des compositions françaises : l'une de celles-ci 
fut constituée par le résumé d'un texte et l'on n'eut qu'à se féliciter 
de cet essai qui donna de très bons résultats. 

En 1928, M. Tuffrau, dont le rôle en tant que répétiteur était éven
tuellement de suppléer le p.r.ofesseur, eut à faire le cours pendant trois 
mois durant l'absence de G. Lacour-Gayet ; lorsque celui-ci se retira, 
le choix des Conseils ne pouvait se porter équitablement que sur le 
répétiteur qui avait montré tant d'attachementlà l'Ecole et, par surcroît, 
avait l'habitude d'un auditoire difficile. Ancien élève de l'Ecole Normale 
Supér.ieure, agrégé de Lettres, M. Tuffrau était alors professeur au 
Lycée Saint-Louis et avait publié plusieurs ouvrages sur les œuvres 
littéraires du Moyen Age. Il proposa une nouvelle définition de l'objet 
du cours : donner aux Polytechniciens une intelligence claire de la 
situation dans laquelle ils allaient vivre et des problèmes de tout ordre 
- historiques, économiques, sociaux et littéraires - qui s'y posaient 
alo.r.s . 

Des modifications importantes furent . apportées au programme. Le 
cours commença, devant la 2• Division, pat une leçon d'introduction 
sur l'histoire de l'Ecole Polytechnique, comportant accessoirement une 
justification de l'enseignement littéraire à l'Ecole. Vinrent ensuite 
plusieurs leçons sur l'histoir.e de la France de 1871 à 1914, puis d'autres 
leçons, littéraires celles-là, sur le roman contemporain, la littérature 
contemporaine dans son ensemble, les précurseurs du symbolisme. 

Devant la première Division fut traitée l'histoire des différ.ents Etats 
de l'Europe avant la guerre ou, plutôt, la succession des alliances, en
tentes, affaires du Maroc, guerres balkaniques qui allaient aboutir à la 
grande guerre; celle-ci, pour la premièr.e fois, faisait l'objet de plusieurs 
lFçons auxquelles le nouveau professeur était parfaitement préparé, 
tant par sa participation personnelle et effective au conflit que par les 
études spéciales qu'il en avait faites, études qui allaient amener l'édi
tion, en collaboration avec le général Alvin, d'un ouv:r.age magistral 
sur la guerre de 14-18. · · 

En littérature, les sujets traités devant la première Division étaient 
Cf>UX que les élèves avaient désignés après un vote de promo. Dès 1932, 
en effet, M. Tuffrau demanda l'avis des élèves sur le choix fait par lui 
de Villon et de Rabelais ainsi que sur le sujet qu'ils aimeraient voir, 
traiter à l' « amphi » suivant. L'habitude fut bientôt prise par le pro
fesseur de proposer une liste d'une cinquantaine de noms entre lesquels 
les élèves choisissaient par voie de référendum. 

1940-1964 

Pendant l'occupation allemande, l'Ecole Polytechnique fut d'abord 
bien installée à Lyon. 
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Au début de 1941, il fut question de remplacer le cour,s d'histoire et 
littérature par un cours d'histoire et un cours de géographie écono
mique, ce qui aurait fait disparaître complètement du programme la 
littérature. M. Tuffrau éleva une pr.otestation très ferme contre cette éli
mination qui allait à l'encontre de la . revalorisation des valeurs spiri
tuelles et morales. Le décret du 15 avril 1941 tint compte de cette 
p·rotestation puisque, si la géographie économique fut ajoutée au pro
gramme, la littérature y fut maintenue. La question de la r.éduction du 
cours avait été posée également : M. Tuffrau démontra qu'ayant lieu 
le soir on ne pouvait guère le remplacer à cette heure tardive par l'un 
des- cours de discipline principale. 

Le · professeur eut également à lutter, contre la tendance à diminuer 
l'impor,tance du cours par rapport à l'ensemble de l'enseignement donné 
à rEcole. Il le fit au nom de l'intérêt du pays en regrettant qu'à une 
époque où l'on mettait au premier plan la crise du français, la nécessité 
d'une formation patriotique et morale, l'élaboration d'une éducation 
vraiment générale, on rejetât au second plan la seule discipline qui 
s'efforçât de répondre à des questions proclamées capitales. Ses efforB 
n'aboutirent pas pour l'instant car il fut décidé que de discipline prin
cipale le cours passerait au .r.ang de discipline secondaire. 

Après la Libération, M. Tuffrau reprit la lutte, en accord avec l'in
génieur général Lamothe, Directeur des Etudes, en vue d'obtenir le 
reclassement du fr.ançais en discipline principale. « Le cours d'Histoire 
et de Littérature, exposa-t-il, est un élément essentiel de la formation 
polytechnicienne; sans lui, l'Ecole figurerait comme une annexe de 
la Faculté des Sciences, à quoi certains voudraient la réduire. Par lui, 
il est · évident au contraire qu'on veut former, ici non seulement des 
édutiants, mais des hommes. » Par arrêté du 5 février 1946, le Ministre 
des Armées rétablit la Chair.e d'Histoire et de Littérature en tant que 
discipline principale. 

Le progr.amme du cours d'Histoire fut modifié en fonction des évé
nements récents : il fut traité, devant la 2" Division, des événements 
internationaux de 1918 à 1939, devant la Je Division, de la deuxiènie 
guen-e mondiale. La partie littéraire comporta, pour la ze Division, 
l 'étude des écrivains antérieurs à la guer.r,e de 1914, pour la r celle 
des littérateurs postérieu r s à 1918 et de quelques écrivains étrangers. 
Pour chaque leçon d'histoire et pour la première leçon de littératur,e, 
le professeur étahlit un sommaire détaillé remis aux élèves avant la 
leçon, signalant d'une part les différents points du cours, d'autre part 
d'une façon extrêmement concise les idées générales qui devaient être 
développées. 

' · 
Les sujets des compositions françaises, donnés par le professeur, 

étaient,. pour chacune d'elles, au nombre de trois entre lesquels les 
élèves avaient à choisir : un sujet de philosophie scientifique, un sujet 
de philosophie mornle ou d'histoire, un sujet litté.r.aire, celui-ci souvent 
réclamé par les élèves. Ces trois sujets étaient parfois remplacés par la 
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distribu.tion d'une documentation ,assez nourrie, devant fournir la ma
tièré d~un court i:apport. 

Par la suite, les Conseils de l'Ecole estimèrent que le sujets de corn· · 
position devaient être ·e:n: rapport avec l'avenir qui s'ouvr,ait aux élèves 
à la sortie de l'X. Dans cette perspective, le rôle du chef, celui des cadres 
de l'industrie ou de l'administration semblaient être des thèmes propres 
à ~retenir l'attention des élèves ; les rapports entr.e les sciences, la 
technique et la morale paraissaient également se situer dans la même· 
ligne. Mais l'expérience montra que les élèves n'avaient · pas encore 
une notion suffisante de leur activité future pour traiter ces sujets avec 
fruit et l'on décida de s'oriente1~ dans une autre voie . 

. Dans son discours inauglual du 10 octobre 1957, M. Raymond Chera
dame, Directeur des Etudes, passant en revue les différents cours suivis 
par les élèves, disait du cours d'Histoire et de Littérature: « M. Tuffrau, 
un . des .memhr.es les plus anciens de notre Corps enseignant, le traite 
Slff im programme moderne et sans cesse renouvelé qui démontre la 
jeunesse de son esprit. » Bientôt cependant la limite d'âge allait mettre 
un terme à unè activité qui s'était exercée depuis quarante années au 
service de l'Ecole Polytechnique et le Collseil .de perfectionnement 
s'inspira, dans la désignation du futur titulaire de cette chaire, de la. , 
nécessité de fair.e du cours d'Histoire et de Littérature un élément de 
rnntre-poids à la charge des enseignements sc\ientifiques : pour être 
efficace, ce ·cours devait être varié et le professeur devait obtenir une 
large audience auprès des élèves. Le dévèloppement de la culture géné
rale devait être son principal objet, compte tenu du fait que les « tau
pins », absorbés par, l'étude des sciences, ont une moindre maturité 
sür d'aut1·es points ; quant aux qualités de rédaction, il fallait com pter 
sur les . compositions, plus que sur les « amphis », pour. essayer de les 
développer. 

Le choix du professeur correspondit à la volonté, exprimée par le 
Conseil, d'ouvrir, les esprits à tout ce qui est du domaine des sciences 
humaines. Le successeur de M. Paul Tuffrau fut M. Charles Morazé, 
agrégé de l'Université, directeur d'études ·au Centre des hautes études, 
professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, membre du Comité 
d'études de la réforme de l'enseignement. Ses ouvrages, « La Fi·.ance 
bourgeoise », « Essai sur la civilisation d'Occident », « Les trois âges 
du Brésil », « Les Français et la République », « Les bourgeois COQ, 

quérants », laissaient présager que s~n cours constituerait un cycle 
d'études sur le mouvement des idées à l'époque actuelle. SpéciaJ:sé en 
quelque sorte dans l'étude de l'évolution humaine, M. Morazé s'attache 
à « mettr.e en lumière, par delà les faits, les caractères de la société 
contemporaine » ; ses élèves apprennent à connaître, à travers l'histoire 
récente, les réalités économique~· et sociales auxquelles ils vont bientôt 
s'affronter. 

En lisant les titres des leçons traitées, en analysant le nouveau pro
gramme, tel qu'il a été adopté par le Conseil de perfectionnement, on 
observe que si la chair.e a gardé son titre traditionnel d'Histoire et de 

18 



Littérature son enseignement s'est t1·ouvé modifié. Certes, le récit d'évé
nements, l'analyse d'attitudes comme im~si celle d'œuvres continuent de 
nourrir la culture générâle ; mais "tout autant qu'avec ces données, 
l'élève est amené à se familiariser avec les méthodes modernes qui 
permettent de les interpr,éte~. Celles-ci sont empni,ntées soit à des 
théories largement débattues,, dans lès domaines les plus divers, telles 
que les théories de Marx ou de Freud, soit surtout à ce qu'on appelle 
aujourd'hui les sciences de l'homme. 

Les apports de la psychologie, de ' la sociologie, de la psychologie 
collective ne peuvent plus être ignorés ; , ils modifient notre interpréta
tion de l'univers humain, ils affectent l'or,ganisation de grandes entre
prises et parfois ils envahissent le champ autrefois résèrvé à l'œuvre 
littéraire. Ceci ne veut pas dire qu'on enseigne dorénavant aux élèves 
que les hommes ont perdu leur mystère et les poésies leur actualité, 
mais seulement que relève maintenant de la réflexion r,aisonnée la 
solution de problèmes qui étaient naguère laissés à l'intuition. 

Ce qui concerne l'hom:ine apparaît sous un éclairage nouveau. Le 
destin d'un individu, d'une culture ou de l'humanité n'est ni plus dé
terminé ni plus rationnel qu'auparavant, mais comme ~ il .est modifié 
par les créations mêmes de la technique et de la scie~e, il implique 
de la part de ceux qui ont participé à ces développements un outillage 
mental renouvelé. I , 

De tels thèmes sont bien propr,es à nourrir les conversations des 
élèves et à développer leur personnalité. Le contact s'est établi entre 
le professeur et son jeune auditoire; tout laisse prévoir que ce cours 
contribuera à un « enrichissement» de l'esprit polytechnicien. 

Les élèves ne restent pas passifs. Aux quarante leçons d' « histoir,e 
et littérature» qu'ils peuvent écouter pendant leurs deux années d'étu
des s'ajou,tent quatre compositions françaises annuelles que; dans l'en
semble, ils font maintenant avec le même sérieux que leurs compositions 
scientifiques. Il s'agit, pour une part, d'exercices de style, qui n'ont pas 
la prétention de les amener à s'exprimer d'une façon parfaite mais qui 
du moins leur indiquent la voie à suivre ; d'aut1·es compositions sont 
des nivues de presse, des comptes rendus critiques d'articles, des disser
tations sur des sujets qu'ils peuvent choisir, la pure littératux,e n'étant 
nullement exclue de ce choix. Cette dernière formule permet à ceux qui 
possèdent de réelles qualités littéraires de les mett~·e en valeur et de les 
développer sans que soient désavantagés .les élèves qui, moins <loués à 
ce point de vue, ont quand même le mérite de s'exprimer cor;rectement; 
de même, des exercices comme les revues de presse, présentant l'agré
ment de la « nouveauté », obligent à une plus ·grande impartialité dans 
les jugements. 

Si G. Pinet vivait encore, contipuerait-il à· approuver Napoléon de 
n'avoir vu dans le cours de français à I'Ecole Polytechnique qu'un 
« délassement aux t!-,avaux mathématiques » ? Nous · pensons, quant à 
nous, que les professeurs que se sont succédé dans cette chaire ont joué 
un rôle irremplaçable et donné à la « figure » polytechnicienne des 
traits , qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. 
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PRIX DECERNE PAR LA SOCIETE DES XMIS 
DE RAYMOND BERR A L'ELEVE DESTAILLEURS 

DE LA PROMOTION 1962 

La société des amis de Raymond BERR (1907), mort en déportation 
en 1944, et qui Joua un si grand rôle dans l'industrie chimique, a décidé, 
ù l'occasion du 2om• anniversaire de sa mort, de décerner un prix de 
4 000 F à l'élève de la promotion sortante « qui se sera particulièrement 
distingué en chimie ». Ce prix a été remis, le 7 octobre 1964, à l'élève 
Destailleurs (1964) par M . Desportes (1925), Président-Directeur géné
ral des Ets Kuhlmann, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans 
la salle des conseils de l' Ecole, en présence du Général Cazelles, com
mandant l'Ecole, de M. Chéradame, Directeur des Etudes, de 
M. Majorelle, Président de l'A .X., des représentants du corps enseignant 
et diverses personnalités dont M. Jacques Lefebvre, Secrétaire général 
de la Société des amis de Raymond Berr. Le siège de la Société est 
25, bd de l' Amiral-Bruix, Paris (16•). 

Avant de remettre ce prix qui marque, par son importance, tout 
l'attachement que la Société des. amis de Raymond Berr a voulu mani
fester, cette année, à la mémoire du disparu et dont l'Ecole Polytech
nique a eu le grand honneur de bénéficier, M. Desportes a rappelé la 
carrière de Raymond Berr. Né en 1888, entré à l'Ecole Polytechnique 
en 1907, nommé tout jeune professeur de géologie à I'Ecole des Mines 
de Saint-Etienne, blessé pendant la guerre de 1914, puis entrant à la 
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Société Kuhlmann et y faisant une longue carrière jusqu• au poste de 
Vice-Président-Directeur général, Raymond Berr a animé de son acti· 
vité et de son intelligence nombre de sociétés françaises consacrées au 
développement de la science et de la chimie en particulier. Il fut prési
dent de la Société des Ingénieurs Civils de France en 1939, Vice-Pré
sident de la Société Chimique de France, membre du Conseil supérieur 
du Centre National de la Recherche Scientifique. D'autre part, il fut 

·vice-président de l'Union des Industries chimiques, Président du 
Groupement des Fabricants d'Engrais composés, où il montra, avec un 
grand talent, quelle collaboration devait s'établir entre l'industrie 
chimique et l'agriculture. Son prestige était grand à l'étranger. Resté 
à Paris sous l'occupation, arrêté une première fois le 23 juin 1942 par 
la Gestapo et interné à Drancy, les efforts de ses amis réussirent à l'en 
retirer le 22 septembre 1942, mais il fut arrêté à nouveau, avec sa 
femme et une de ses filles, le 8 mars 1944. Tous les trois sont morts en 
déport_ation. 

FONDATION D'UN PRIX SCIENTIFIQUE 
A L'OCCASION DE L'ELECTION DE M. PAUL LEVY 

A L'ACADEMIE DES SCIENCES 

Tous ceux qui connaissent les travaux de M. Paul LEVY se sont 
réjouis de son élection récente à l'Académie des Sciences, consécration 
tiune carrière dont la valeur et la modestie attirent la sympathie 
unanime. 

Consulté sur la manifestation tiamitié à laquelle il serait le plus 
sensible, M. Paul LEVY a suggéré qu'un prix puisse être fondé à cette 
occasion. Désireux de lui apporter un témoignage de l'estime en 
laquelle son œuvre scientifique est tenue par le monde entier, nous 
avons décidé tiouvrir une souscription dont le montant permettra de 
récompenser un ou plusieurs mémoires de savants français ou étrangers 
~~ns'acrés à r étude du mouvement brownien à n paramètres (n fini ou 
infini) étude dont M. Paul LEVY a été l'initiateur dans des recherches 
datant déjà tiune dizaine d'années. A défaut de travaux portant sur ce 
sujet précis, le ou les prix pourraient être attribués à un m émoire 
traitant des processus stochastiques. 

Nous aurons ainsi contribué à ' susciter un prolongement à un en
semble de travaux dont les applications dans la vie moderne ne se 
comptent plus : les plus importantes acquisitions dans le domaine de 
l'automation et de la cybernétique, en particulier, ont leurs sources 
dans les découvertes d'une école de mathématiciens dont M. Paul 
LEVY est un des chefs. 
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· Les souscripteurs devront fàire parvenir leur versement à ·1a · Société 
Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes, 
Paris V•, qui veut bien se charger de réunir les fonds, soit sous for1ne 
de chèque bancaire, soit par virement à son compte chèque postal 
Pai:is 21-39, en indiquant « Souscriptions pour le prix Paul LEVY ». 

Les candidats au prix Paul LEVY devront faire parvenir leur mé
moire dactylographié en trois exemplaires rédigés en français, anglais 
ou allemand à M. Daniel DUGUE, Directeur de l'Institut de Statistique 
de l'Université de Paris - 9, quai St-Bernard, Paris ·5e - avant le 
1 c • Janvier 1966. 

Le ou les prix seront attribués avant le 31 mars 1966. 
MM. Jacques RUEFF, de l'Académie Française, Chancelier de l'Institut, 

Duc de BROGLIE, de l'Académie Frani;aise, Secrétaire Perpétuel de l'Aca-
démie des Sciences, 

POIVILLIERS, Président de l'Académie des Sciences, 
DENJOY, de l'Académie des Sciences, 
FRECHET, de l'Académie des Sciences, 
GARNIER, de l'Académie des Sciences, 
JULIA, d e. l 'Académie des Sciences, 
MONTEL, de l'Académie des Sciences, 
PERRIN, de· l'Académie d·es Sciences, Commissaire à l'Epergie Atomique, 
ZAMANSKY, Doyen de la Faculté des Scienoes de· Paris, '-
DUGUE, Professeur à la Faculté des Sciences de Paris, 
FORTET, Professeur à la Faculté .des Sciences de Paris, 
L. ARMAND, de l'Académie Française, Président du Conseil de Perfectionne-

ment de l'Ecole Polytechnique, 
Général CAZELLES, Commandant l'Ecole Polytechnique, 
CHERADAME, Directeur des Etuaes à !'Ecole Polytechnique, 
Ingénieur Général BRA,RD, de l'Académie des Sciences, Profrsseur à l'Ecole 

Polytechnique, 
FA V ARD, Professeur à l'Ecole Polytechnique, 
LEGRAND, Professeur à !'Ecole Polytechnique, 
SCHWARTZ, Profe·sseur à l'Ecole Polytechnique, 
FISCHESSER, Dit-ecteur de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 
Ingénieur Général DE VALROGER, Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure 

de !'Aéronautique, 
Ingénieur Général BASS, Professeur à l'Ecole Nationale Supérieure de 

l'Aéronautiqu.e., 
LOEVE, Professeur à l'Université de Californie, 
MAJORELLE, Président de !'Association des Anciens Elèves de l'Ecole 

Polytechnique, 
MILLOT, Président de !'Association des Andms Elèves de l 'Ecole Nationale 

Supérieure des Mines de Paris, 
LIGNEL, Président de !'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Nationale 

Supérieure de !'Aéronautique. 

Ajoutons que l' AX s'est inscrite, dans la souscription, pour un 
montant de 1 000 F . 

' · 
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IN MEMORIAM 

l'ingénieur général 
ROQUEBERT 
(1880-1963) 

L'ingénieur général ROQUEBERT, ancien I nsp ecteur général des 
Consf:ructions Navales, décédé en 1963, a laissé le souvenir d:une grande 
œ uvre accomplie dans le corps du Génie maritime. Il a été également un 
des collaborateurs précieux de nos associations polytechniciennes et 
notre revue se doit d'évoquer ici sa mémoire. 

N ous donnons ci-après un récit de sa carrière d'après la notice publiée 
par /'Annuaire du G.M. en Décembre 1963. 

Né à Paris, le 21 Décembre 1880, l'ingén ieur général .ROQUEBERT 
appartenait à une famille originaire de Bayonne, où un grand nombre 
de ses ancêtres s'étaient illustrés dans les travaux d e la m er et il se 
trouvera marqué, en lui-même et en ses proches, par cet atavisme ma
ritùne. 

Très attiré par le métier d:Ingénieur, mais désireux de servir dans 
ia Marine, il entre à l'X en 1899 avec le désir d'en sortir dans le Génie 
maritime. Et c'est ainsi que le I°' Octobre 1901 il embarque sur la 
Jeanne d'Arc du moment, le Duguay-Trouin, où il va .faire, comme 
Ingénieur de 3• classe, la tournée d'application des midships; embar
quer les jeunes G.111. pour une pareille croisière, ce n'était alors qu'un 
essai dont ne bénéficièrent à l'époque que quel.qu~s trop rares promo• 
tions ; cette expérience de la m er, cette vie en commun avec les officiers 
de Vaisseau, il les jugera si utiles et fru'ctueuses qu'il se fera plus tard 
l'ardent défenseur d:une mesure qui ne devait reprendre vie que dans 
les années 1930. 

Après les deux ans d'Ecole du Génie Maritime, il est affecté à Cher
bourg à l'entretien et aux réparations des torpilleurs. 

Puis, quelques années avant la 'grande guerre, il est second, toujours 
à Cherbourg, de la Section constrriction des sous-marins ; très vite il se 
passionne pour les problèmes des sous-marins ; il y montre des qualités 
d'organisateur et de technicien dont ses chefs se so.uviendront. 

En 1914, l' Arsenal de Cherbourg est chargé de fabriquer des muni
tion.~ pour le front et ROQUEBERT s'attelle à sa nouvelle tâche avec 
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une ardeur et une efficacité remarquables, jusqu'en 1916 où il est appelé 
à Paris pour occuper, au Service Technique, les fonctions d'adjoint ii 
la Section sous-marins. 

Ce sera là le début de ce qui devait être le grand œuvre de sa v ie 
professionnelle, puisqu'on a pu l'appeler le «père» de notre flotte 
sous-marine de 1939. 

Très vite, il devient chef de la Section. Et c'est en 1923 qu'est lancé 
le premier sous-marin conçu par lui, le premier sous-marin du nouveau 
programme naval, le premier d'une longue lignée. C'est le Requin, 
1 100 t, qui sera suivi de huit autres du même type. Avec le RedoutablP 
et le Vengeur, lancés en 1926, commence la longue et fameuse série des 
l 500 t, les sous-marins «type Roquebert » comme l'écrit le «Jane'.~» 
anglais, dont 32 exemplaires seront en service en 1939. 

-Malgré le travail intense que lui valent les mises au point des tranch(~S 
successives de 1 500 t, les participations aux essais de la mer, les rela
tions avec les chantiers de construction, son activité lui permet dans le 
même temps de concevoir la série des mouilleurs de mines type 
« Rubis », ainsi que celle des 600 t type « Minerve », et, entre tous, CP 
Surcouf, aux problèmes si complexes et dont on d evait tant parler dans 
le monde. 

En 1935 il est promu Ingénieur Général et est nommé Directeur à 
Lorient. 

En 1936, il devient Directeur à Brest. Gest là que ce « grand Ingé
nieur » montrera combien il est aussi un chef. Les Constructions Na
vales de Brest ont alors une tâche considérable ; Brest entretien l'es
cadre de l'Atlantique, mais aussi construit beaucoup: le «Dunkerque », 
le «Richelieu », le porte-avio_ns « Clémenceau » qui restera inachevé, 
des croiseurs de 7 000 t, etc. L'ingénieur Général ROQUEBERT fait 
face à tout avec un sens de l'organisation et une autorité que personne 
ne songe à discuter, tempérée qu'elle est par un sens aigu de l'humain 
et du possible. Tout cela dans l'ambiance sociale difficile de ces années 
d'avant-guerre et dans la hantise aussi d'être prêts pour le conf lit qu'on 
sent menaçant avec l'Allemagne. 

Au printemps de 1939, la tâche de ROQUEBERT prend une impor
tance particulièrn· : le sezil bâtiment de ligne capable de vaincre des 
bâtiments comme le Scharnhorst et le Gneisenau est en effet le « Ri
chelieu », dont, selon les prévisions, la date d'achèvement doit précéder 
de plusieurs mois celle des bâtiments de ligne britanniqzie de valeur 
comparable. . 

Il faut à tozit prix présenter ce cziirassé aux essais en Juin 1940 et 
cette date sera tenzie, malgré les tâches· supplémentaires que la mobili
sation allait apporter à Brest. 

Puis, dès l'automne 1939, la Marine Française prend en charge 
l'escorte des convois dans la moitié de l'Atlantique, malgré des ressour
ces en contre-torpilleurs bien inférieures à celles de la Royal Navy. 
L'hiver de 1939-1940 sera marqlfé par des tempêtes continuelles ; les 
contre-torpilleurs d' escorte rentrent au port avec des avaries ; il faut 
travailler nuit et jour pour les remettre en état. 

Les expéditions de Petsam o puis de Narvik sont armées à Brest par 
la trans formation de navires de commerce réquisitionnés. Tous les bâ
timents de ces deux expéditions sont désaimantés par des méthodes, 
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improvisees dans les deux mois après l'apparition de la mine magné
tique allemande, pour l'application desquelles les bassins du port de 
Brest ont été équipés. 

En vue de ces tâches accrues, Brest avait reçu des renforts en per
sonnel; d'autre part, dès l'été de 1939, ROQUEBERT avait entrepris 
la formation d'ouvrières pour rem pfocer les mobilisés dans les métiers 
de la mécanique et de la chaudronnerie en métaux légers. 

Les résultats obtenus à Brest dans ces divers domaines valent à 
ROQUEBERT sa 3• étoile. 

Le grand écroulement de Juin 1940 ne pouvait que marquer profon
dément l'ingénieur Général ROQUEBERT. 

Dès que les troupes allemandes approchent de la Bretagne, il arrête 
un programme de sabordage des installations de réparations, tels que 
bassins de radoub et grues flottantes . 

Arrive l'heure tragique d'e l'occupation. Aux officiers de la Marine 
C!llemande qui lui demandent la continuation de l'activité de I' Arsenal, 
ROQlfEBERT oppose un refus catégorique avec une dignité dont se 
souviennent ceux qui owt assisté à la scène. 

Désormais, !'Ingénieur Général ROQUEBERT va faire front contre 
l'occupant dont les exigences se font chaque jour plus nombreuses et 
plus pressantes. Les clauses de l'Armistice n'ont pas prévu la réparation 
des sous-marins allemands avariés à la mer. Il se refuse à les réparer. 

En Septembre 1940, il est arrêté à son bureau et est elfnprisonné à 
Rennes pour plusieurs semaines. 

Il continuera à servir pendant deux ans. Un dernier témoignage de 
satisfaction lui est accordé par l'élévation à la dignité de Grand Officier 
et, en décembre 1942, la limite d'âge l'atteint après 43 ans au service de 
la Marine. 

C'est encore un peu elle qu'il va servir lorsqu'il entre l'année suivante 
au Conseil de notre Société de secours polytechnicienne, la S.A.S., où 
il sera plus particulièrement chargé des familles maritimes. Sa compré
hension if autrui, sa charité inlassable, lui permettent encore là de faire 
un bien dont la discrétion qu'il y mettait nous interdit de parler 
davantage. Il figure au Comité de la S .A.S. de 1943 à sa mort. 

Lorsqu'il s'éteint, le 21 Mars 1963, terrassé par la trop forte douleur 
qu'a été pour lui le décès deux semaines plus tôt de sa plus _jeune fille, 
G' est un vieillard magnifique, jouissant à plus de 82 ans de l'intégralité 
de ses facultés intellectuelles sans aucune inf in,,ùé physique. 

Jusqu'au dernier jour, il gardera cette droiture morale, cette sûreté 
de jugement qui ont toujours frappé ceux qui l'ont approché. 

Les témoignages si nombreux reçus par sa famille (notre camarade 
a eu 8 enfants) 20 ans après sa nâse à la retraite, la foule qui se pressait 
à ses obsèques, attestent la profondeur de l'empreinte dont il a marqué 
le corps du Génie Maritime et les souvenirs du Chef et de l'homme 
qu'il y a laissés. • 
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Le ·Souvenir d'Aimé LEPERCQ (1909) 

Un service célébré à Saint-Honoré d'Eylau le 9 novepihr.e 1964, pour 
le vingtième anniversaire de la mort d'Aimé Lepercq, sur l'înitiative des 
Charbonnages de ·France, de Schneider et Cie et de l'Union Ehropéenne 
Industrielle et Financière, a attesté la profondeur, du souvenir ' et des 
r.egrets laissés par Aimé Lepercq. ' 

La Jaune et la Rouge se doit de rappeler en quelques mots une car
rière qui fut, sur le plan industriel et sur le plan humain, une carrière 
exemplaire. 

Aîné d'une famille de neuf enfants et fils de Lepercq, professeur de 
chimie à la Faculté catholique de Lyon, Aimé Lepercq sort de l'Ecole 
Polytechnique en 1911. Pendant la guer;re de 14-18, il est cité cinq fois 
et trois fois blessé. 

Rendu à la vie civile le 15 mars 1919, il occupe différents postes no
tamment à Grenoble et à Douai, en qualité d'ingénieur au Corps des 
Mines, jusqu'au 16 janvier 1923. A cette époque, il demande sa mise 
hors cadre pour gérer, chez MM. Schneider et Cie, des affaires métal
lurgiques et minières en Tchécoslovaquie. 

Directeui~ des Services de l'Union Européenne Industrielle et Finan
cière en Tchécoslovaquie de 1923 à 1929, puis Directeur général de la 
même société, avec résidence à Paris, jusqu'à la guerre de 1939, A. Le
percq s'est particulièrement occupé, en qualité d'administrateur-délé
gué en Tchécoslovaquie, des Usines Skoda, agrandies et transformées 
de manière à devenir l'arse~al de la Petite Entente. Il a été, en outre, 
Directeur général de la Société des Mines et Forges, à Prague. Il avait 
été entre temps promu au grade d'Officier de la Légion d'Honneur au 
titre militaire, le 30 décembre 1931. 

A la déclaration de guerre 1939-1940, il prend le commandement du 
2° Gr,oupe du 182• R.A.L.T. et est deux fois cité. Malgré les ordres reçus, 
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le Commandant Lepercq refuse de capituler et ce n'est qu'après l'entrée 
en vigueur effective de !'Armistice, le 25 juin 1940, qu'il consent à dépo
ser les armes. 

Après plusieurs mois de captivité, A. Lepercq fut rapatrié au mois 
d'octobre 1940 et appelé dès son retour à la Présidence du Comité 
d'Organisation de · l'Industr;ie des Combustibles Minéraux Solides. 

Le 30 juin 1943, A. Lepercq fut suspendu de ses fonctions, puis révo
qué par décret en date du 18 août pour avoir manifesté son opposition 
ù la politique du Gouvernement relative à la déportation de la main
d 'œuvre en Allemagne. 

A partir de cette date, Lepercq se consacra entièrement à l'organisa
tion de la Résistance active dans le cadre de !'Organisation Civile et 
Militaire dont il faisait partie depuis plusieurs mois. De septembre 
1943 jusqu'au 8 mars 1944, date de son arrestation par la Gestapo, il 
fut le premier Commandant des Forces Françaises de l'lntériem~ de 
Paris. Il était, en outre, membre du Bureau du Comité Parisien de Li
bération, depuis la création de ce Comité. Le 25 février 1944, Lepercq 
acceptait la présidence de l'O.C.M. après l'ar;restation p;r les autorités. 
allemandes du titulaire de ce poste. Interné à Fresnes le 8 mars 1944, 
puis à la prison d'Arras et ramené finalement à Fresnes, Lepercq a été 
libéré le 17 août 1944 à la faveur du désordre qui régnait à éette époque 
dans les administr,ations allemandes. 

A. Lepercq fut chargé du commandement militaire de l'Hôtel de 
Ville qu'il exerça en fait jusqu'au 26 août 1944. 

Quelques jours après, répondant à l'appel du Général de Gaulle, 
Président du Gouvernement Provisoire de la République, il acceptait 
d'entrer au gouvernement comme Ministre des Finances. 

La mort le sur.prit accidentellement, dans l'accomplissement de ses 
hautes fonctions, le 9 novembre 1944, alors qu'il venait de quitter Lille 
en voiture, après s'y être assuré personnellement que toutes les me
sures étaient prises pour assurer le succès de l'emprunt de la Libération, 
décidé quelques jours aupar,avant en Conseil des Ministres. 

De tous les témoignages publiés sur sa vie, ceux concernant son ac
tion dans la Résistance .sont particulièrement émouvants. Nous regret
tons de ne pouvoir les donner en détail. Citons seulement ces lignes ex
traites du « Parisien Libéré » du 11 novembre 1944. « Il fut pour ses 
amis une véritable conscience de référence ... Il était de ces chefs au
p1·,ès de qui tout est simple : l'action, l'obéissance et même la mort sans 
doute. Parce que, auprès de lui, tout s'enchaînait d 'une façon si lucide 
et si affectueuse à la fois, qu'il n'y <1vait aucune place pour aucune hé
sitation ». 
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IN MEMORIAM 

Monsieur le Professeur Patrice BONNET 

Nous apprenons avec un très vif regret la mort de M. Patrice 
BONNET, professeur honoraire d'architecture à l'Ecole Polytechnique, 
survenue le I°' novembre 1964 à Belbèze-Comminges, Haute -Garonne. 

M. Patrice BONNET, né le 27 juin 1879, prix de Rome en 1906, 
Professeur à Strasbourg· et à Toulouse, puis architecte en chef du Palais 
de Versailles, avait été nommé professeur d'architecture à l' Ecole le 12 
Février 1937 en remplacement de G. UMBDENSTOCK. M. Patrice 
BONNET a enseigné à l'Ecole jusqu'en 1948. 

La ]aune et la Rouge exprime ici à la famille de M . Patrice BONNET 
ses bien vives condoléances et l'assure des sentiments de gratitude et du 
souvenir profond que gardent ceux qui ont été ses élèves à l' Ecole. 

Au Laboratoire du Professeur Jacqué 

SYMPOSIUM DU 14 SEPTEMBRE 1964 

Un symposium a été organisé au laboratoire du Professeur Jacqué, à l'Ecole 
Polytechnique, sur le sujet suivant : 

APPLICATIONS BIOLOGIQUES 
DE LA CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE 

et s'est déroulé le 14 Septembre 1964, avec près de 250 participants, d·e· France et 
de l'étranger. 

Le programme comportait les sujets suivants : 

Biological applications of gas chromatography. Dr E.C. HORNING, Baylor Uni. 
versity College of Medicine, Houston (Texas). 

Gas chromatography of steroïds. Dr W.J.A. V ANDENHEUVEL et Dr E.C. 
HORNJNG, Baylor University College of Medicine, Houston (Texas). 

Gas ~hromatography of carbohydrates. Dr C,C. SWEELEY, Pittsburgh University 
(Penn.). 

Analysis of bile acide by chromatography and mass spe.ctrometry. Dr J. SJOV ALL, 
Université de Stockholm (Suède). 

Quantitative aspects of gas chromatography of amino-acids : some of the problems. 

Dr K. BLAU et A. DARBRE, King's College, Londres (Gde-Bretagne). 
Sorne valuable u ses of electron affinity in the application of gas chromatography 
to amino-acids and p eptides. Dr R.A: LANDOWNE, Yale University School of 

Medicine (Conn.). 

Gas chromatography of silylated amino-acids. Dr K. RUHLMANN, Humboldt Uni
versitat, Berlin (D.D.R.). 

Les textes des conférences prononcées ont été déposés à la Bibliothèque d e 
l'Ecole, où l 'on peut en avoir connaissance (Textes et Traductions). 
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ENSEIGNEMENT POST- SCOLAIRE à L'X 

Les deux Cycles 196i-65 

I. - Le cycle d'enseignelllent post-scolaire à l'intention des pro
vinciaux, annoncé dans les précédents numéros de la Jaune et la 
Rouge, est en cours d'organisation. Il aura lieu, comme prévu, au 
mois de mars 1965 et se déroulera conformément au projet qui a 
été exposé. Des précisions seront données dans le prochain numéro 
de la revue. Les camarades intéressés sont invités à se renseigner 
ou à adresser leurs observations et suggestions à la Direction des 
Etudes de l'Ecole. 

II. ~ En outre la Direction des Etudes organise comme à l'habi
tude une série de conférences de recyclage, destinée aux ingénieurs 
de la région par~sienne. 

Ces conférences porteront sur l' Electronique, les semi-conduc
teurs et lem·s applications. Le cycle comportera un ensemble de 12 
à 14 conférences divisé en trois parties : ,, 

1. Exposé» préliminaires concernant les questions classiques cle 
fonctionnement et de calcul des circuits électroniques à tubes. 

2. Les semi-conducteurs : diodes et transistors et . applications di
verses. 

3. L'utilisation des semi-conducteurs autres que les diodes et 
transistors. 

L'enseignement sera donné sous la direction de M. GRIVET, pro· 
fesseur à la Faculté des Sciences de Paris. 

La partie expérimentale sera confiée aux maîtres de conférences 
de Physique de l'Ecole. Des travaux pratiques sont envisagés. 

Le cycle commencera aux environs du 15 janvier 1965, et se dé
roulera au rythme habituel des deux conférences par semaine, qui 
auront lieu à 20 h 30 dans un amphithéâtre de l'Ecole. Il sera de
mandé une participation aux frais de 230 F. 

Les camarades intéressés sont invités à s'inscrire d'urgence soit 
à la Direction des Etudes, soit au Secrétariat de l'A.X., 17, rue Des
cartes, PARIS 5•. 

' · 
Renseignements à la Direction des Etudes (MIGAUX (32), 

ODEon 51-13). 
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DANS LA RECHERCHE 

NOUVELLE ASSOCIATION POLYTECHNICIENNE 

Une association, régie par la loi du I°' juillet 1901, vient d'être 
formée , qui porte le nom d' Association des anciens élèves de l'Ecole 
Polytechnique sortis en . application du décret « Recherches» du 4 
juillet 1959. (Journal Officiel N° 152 du 1°' Juillet 1964). 

Nous extrayons de ses statuts les indications principales suivantes 

Article 2. - But. Cette association a pour but de resserrer les liens 
et de faciliter l'échange d'informations entre ses membres, de renseigner 
les élèves de l' Ecole Polytchnique sur les activités de chercheurs. 

Article S. - Moyens d'action. Les moy~ns d'action de l'association 
sont : les publications, les bulletins, les conférences. 

ATticle 6. - Composition, Cotisations - L'Association se compose : 

1°) de inembres act ifs. Sont comidérés comme tels les adhérents qui 
ont versé une cotisation annuelle d e 10 F, sauf m odification par le 
Conseil d' Administration. 

2°) de membres honor:aires nommés par le Conse :l a: Administration, 
pris parm i les personnes qui rendent ou qni ont re fidu des services 
à l' Association. Ils font partie de l'Assemblée Générale sans être 
tenus de payer une cotisation annuelle. 

Article 7. - Conditions d'adhésion - Pour être m embre actif de 
l' Association, il faut être ancien élève de l' Ecole Polytechnique, sorti 
de l'Ecole en application du décret du 4 juillet 1959. Les adhésions sont 
formulées par écrit, signées par le d emandeur et acceptées par le Conseil 
d: Administration. 

ATticle 10. - Administration - L'association est administrée par un 
Conseil composé d e huit membres élus au scrutin secret pour deux ans, 
par l'Assemblée Générale et choisis parmi les membres de cette 
Assemblée. 

Les camarades désireux d'adhérer à cette association ou d: obtenir des 
renseignements sont priés de s'adresser à Jean JERPHAGNON (1957) , 
11, Impasse Thoréton, Paris (15•) . 

A L'ACADEMIE DES SCIENCES 

Prix décerné à M~ LAURENT SCHWARTZ 

L'Académie des Sciences vient de décerner le Grand Prix de Math~
matiques et Physiques (20 000 F) à M. Laurent Schwartz, professeur à 
la Faculté des sciences de Paris et à l'Ecole Polytechnique pour l'en
semble de ses travaux mathématiques. 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

Po unmivant son exploration systématique de l'œu vre de Ba ch, la fi rm e Archiv Prn
duktion vient d'éditer deux cantates parmi les plus b elles : BW V 14 7, « Herz und 
Mund und Tat und Leb en », triomphe de la sérénité et de la plénitude, qui contient le -
célèbrè choral « J ésu s que ma joi e demeure» et B' VV 60, « 0 Ewigkei t, du Donner
wort », tou t à l'opposé de la précédente, très tourmentée (Alban Berg devait s'en inspi
rer dans son Concerto pour violon) (1 X 30 cm 198 331). Tout a été dit sur l es Cantates, 
qui sont un p eu la synthèse et la quintessence de l 'art de Bach, à la fo is musique 
instrumentale, vocale et chorale . Je tiens p our ma part ces deux là p our les pl us belles ; 
à l'égal de l'admirable « lch hatte viel Bekummernis ». Les solistes tous excellents, 
dont Hertha Tiipper et Ernst Haefliger, la chorale et l'orchestre Bach de Munich sont 
dirigés par Karl Richter (dont on se rappelle l'inoubliable Messe en si). 

L'art de la fugue pure ne finit p as avec le 18° siècle. On l'ignore assez souvent, et 
l'on connaît p eu la Grande Fugu e pour orchestre de Beethoven, rarement jouée au 
concert. Il s'agit pourtant là d'une de ses œu vres l es plus extraordinaires, difficile à 
r attacher à l'ensemble, de son œuvre si ce n'est peut-ê tre à ses guatuo~s. Pièce violente 
et étrange, don t le romantisme échevelé est d'autant plus frappant qu'il cont raste avec 
la forme classique de la fugue. Furtwangler, un des rares à avoir fai ( connaître cette 
œuvre difficile, dirige dans ce disque de la Deutsche Grammophon (1 X 30 cm 18 8p9) 
l e Philharmonique de Berlin. (Sur la deuxième fa ce : Ouverture II de Léonore '!t 
d'Egmont)_ 

Avec « La Bohême», opéra de Puccini, c'est d'un tout autre romantisme qu'il 
s'agit_ On passe, disons, de Hugo à Dumas. Drame traité dans fo style «tranch e de vie>.', 
la Bo,hême est le plus pur exemple de ces œuvres de la fin du siècle dernier, rien moins 
qu'intellectuelles, dont la musique est agréable et populaire sans jamais être vulga ire, 
et dont on confesse sans honte écouter vingt fois sans se lasser tel air préféré, dont il 
serait dommage de ne pas se laisser émouvoir par le lyrisme un peu facile mais déli
cieux. D'ailleurs le verdict populaire a rarement tort et l'on revient peu à peu à Car
men comme à Cyrano. Parmi les solistes de l'enregistrement de la bonne série lyrique 
Angel (2 X 30 cm SAN 131/ 2) Nicolaï Gedda est un Rodolphe passionné propre à 
tirer les larmes d'une salle entière, et Mirella Freni une Mimi adorablement phtysique. 
Les chœurs et l'orchestre de l'Opéra de Rome sont dirigés par Thomas Schiffers. 

Avec Albert Roussel, on pénètre délibérément dans le vingtième siècle, et on 
tourne l e dos au romantisme, en apparence du moins. Par pudeur, on choisit des sujets 
descriptifs ou académiques. Et cependant, quelle sensualité, dans le Festin de l' Araignée 
comme dans Bacchus et Ariane. Pour qui ne connaîtrait pas Roussel, c'est un mitigé 
de Debussy et Ravel attiré par Rameau, c'est -à-dire un pur rejeton de l'école française, 
comme plus tard Poulenc. Musique polyphonique, richement orchestrée, et lyrique fût
ce malgré elle. Les deux œuvres précédentes figurent la Sinfonietta, sur un disque très 
récent de ' Columbia (1 X 30 cm SAXF' 1001), disséquées comme en une leçon d'an11to
mie par André Cluytens, à la tête de l'qrchestre de la Société des Concerts. 

Nous reviendrons, pour terminer, à Beethoven dont un nouvel enregistrement pré
sente le Septuor, interprété par des membres de l'orchestre Philharmonique de Berlin 
(1 X 30 cm Deutsche Grammophon 138 887) . Assez connue, populaire même, d'une 
clarté toute classique, cette œuvre est interprétée ici avec élégance. Mais c'est sur 
l'autre face du disque que doit être attiré~ l'attention : elle comporte une Sonate pour 
basson et violoncelle de Mozart, qui est un authentique ravissement. Le lecteur m e 
pardonne de ne lui donner aucune indication, sinon subjective, sur cette sonate : je 
n'en ai trouvé nulle part. Mais la connaissance ajoute-t-elle vraiment au plaisir ? 

J .S. (X 56) 

On me signale l'édition prochaine, en souscription, d'une partie de l'œuvre pour 
orchestre . de Brahms, dirigée par Karajan à la tête du Philharmonique de Berlin 
(Deutsche Grammophon) : les 4 Symphonies, le Concerto pour violon, le Requiem 
allemand, les Variations sur un thème de Haydn. 
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LA SCIENCE CONTEMPORAINE. LES SCIENCES PHYSI QUES ET 
LEURS APPLICATIONS, ouvrage publié sous la direction de louis 
Leprince-Ringuet (20 N), membre de l' Institut, Professeur à l'Eco!e. 

La librairie Larousse vient d'éditer, dans un de ses grands forma ts 
bien connus, le premier tome d'un ouvrage consacré à la Science 
contemporaine. Ce premier tome concerne les Sciences physiq ues 
e t leurs a pplications. Il sera suivi d'un second tome, ma is ce premier 
vol·ume se suffi t à lui-même si le lecteur s' inté resse, en prem ie r lieu, 
à l'immense domaine des Sciences physiques. L'ouvrage a été d irigé 
par Louis Leprince -Ri nguet et rédigé par un ensemble de colla 
bora t eurs qui on t tous œuvré dans le sens spécialement conçu pour 
cet ouvrage et exposé dans l'introduction de L. Leprince-Ringuet. 

Cet ouvrage est destiné à ceux qui s' intéressent ardemment a ux 
développements scientifiques et qui ne veule nt pas être laissés en 
arrière dans une évolution dont la rapidité est presque stupéfiante . 
L'auteur nous signalait à ce sujet, à titre d ' exemple, combien le 
seul chapitre sur les semi-conducteurs avait évolué depuis les ou
vrages publiés il y a quelques années à peine . 

Beaucoup de lecteurs de la Jaune et la Rouge se sont t rouvés, 
depuis leur sortie de l'école, écartés d' une activité sc ientifique 
proprement dite . Nous pensons que cet ouvrage les intéressera 
par t iculièrement et qu ' ils apprécieront ce liv re réd igé sans e mployer 
une terminologie trop diffici le et trop complexe mais avec suff i
samment de rigueur - ca r la science contemporaine fait appel à 
des notions délica tes. Le soin apporté à approfondir les exemples 
choisis est à louer. Ajoutons que l'illustration est abondant e, les 
schémas suggestifs et que l'impressi on sur papier mat ainsi que les 
ill ust rations en couleur donnent à l'ouvrage une excellente présen
tation . 

Librairie Larousse, 17, rue du Montparnasse, Paris, 1 volume, 
juillet 1964, 360 pages. 

~ 
r.;,;''''Y' 

LES CLES DU POUVOIR, par Michel Drancourt. Conclus ion de 
Louis Armand (X 24), de l'Académie Française. 

L'auteur expose que pour' comprendre la société dans laque ll e 
nous évoluons il est nécessaire de déterminer quels en sont les 
véritables moteurs . 

Les Français n'ont pas encore très bien compris que ce sont les 
grandes entreprises industrielles. 
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La France, dit-il, n'a jamais été un pays capitaliste. Elle est 
entrée dans l'ère industrielle depuis quelques années seulement. 
C'est la raison pour laquelle ses citoyens continuent souvent de se 
disputer à propos de problèmes qui ne sont plus d'actualité, voire 
de situer le pouvoir où il n'existe plus. 

Les hommes qui exercent les responsabilités les plus importantes 
~ont ceux qui tiennent en main les moyens de tirer parti de la révo 
lution technique qui va s'accélérant. 

A la civilisation « libérale» des Etats-Unis, les responsables 
français voudraient opposer une version française de la civilisation 
industrielle. l ls ont une chance de faire triompher leur point de vue 
en jouant la seule carte réaliste : celle de l'Europe. 

Selon l'auteur seul, en effet, un état européen peut servir de 
base de départ à une version .originale de la civilisation industrielle, 
en dehors de la voie américaine et de l'exemple soviétique. 

Cet essai vise à montrer ce qui est éventuellement en cause dans 
les batailles politiques et économiques qui se livrent aujourd'hui. 

Librairie Arthème Fayard, 18, rue Saint-Gothard, Paris, 240 p., 
format 135 X 220, prix_ 13,50 F, 1964. 

STRATEGIE ET STRUCTURE DES MARCHÉS, Concurrence, oli
gopole, théorie des jeux, par Shubik, traduit par P. Pascal (X 44) . 

Quelques-uns des travaux les plus importants pour le déveioppe
ment de la théorie économique sont relatifs à l'étude du «duo
pole» et de « l'oligopole(>. Aussi les économistes ont-ils essayé, 
Cournot, d'approfondir de plus en plus les mécanismes du compor
tement des firmes soumises aux conditions de ces marchés . L'ou 
vrage de Martin SHUBIK aborde ces problèmes centraux formulés 
ici conformément à la théorie des jeux. 

En effet, le caractère fondamental de la théorie des jeux est de 
montrer que les problèmes que l'on rencontre en économie ne sont 
pas des problèmes de maximum, car les résultats des décisions des 
entreprises ou des individus ne dépendent pas seulement de leurs 
propres actions. Non seulement le hasard exerce ·son influence sur 
les résultats mais encore l'action des uns et des autres, dans la 
réalité, se compose, parfois en s'opposant, parfois en se renforçant. 

Martin Shubik peut ains i poser et traiter des problèmes originaux 
de stratégie commerciale . Lo lecture de ce livre, si elle est plus 
particulièrement destinée aux économistes, intéresse par de nom
breux passages d'autres lecteurs, par exemple, ceux qui étudient 
les problèmes de comportement, lés problèmes de gestion et d'admi
nistration . les personnes concernées par les questions de recherche 
opérationnel le, de théorie des jeux ou par les questions juridiques. 

Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), 348 p., 16 X 25, 
avec 56 figures, 1964. 
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deuxième partie 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS 
L'unique Soc iété des anciens élèves est doré .. 

novant 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 ti tulaire, il fout êtr_e an
cien é lève de !'Ecole Polytechnique soit . à t itre 
fro nçais, soit à tit re étranger, adhérer aux 
Statuts et être agréé par le Consei l d'adminis
tration. Les membres des anciennes_ S.A.S. et 
S.A.X ont, de p le in droit, la qua li té de membre 
ti tulaire. ! 

La cotisation normale annue lle est de 30 F. 
Toutefois : 

- la cotisation sera ramenée à l F pour 
les élèves pendant leurs années de présence à 
!'Eco le; 
~ Io cotisation de membre t itulaire sera 

réduite de mo itié pendant les quatre premières 
années qui su ivront la sortie de !'Eco le et ne 
sera p lus exigée après 45 ans de versement. 

Tout membre t;tulaire q ui a versé, en une 
ou pl us ieu rs fois, dons les condit ions fixées par 
le Consei.I d'administ rat ion, une som me d'au 
moins 20 fois le montant de la cotisation an
nuelle en sus de ladite cotisation devient t i
tulaire bienfaiteur, so ns, pour autant, être dis
pensé du paiement de la cotisation annuelle. 

11 ne pourra pas être procédé ou rachat des 
cotisations, mois les dro its des anciens socié
ta ires de la S.A.S. et de la S.A.X. ayant exercé 
leur faculté de rachat antérieurement restent 
acquis. , 

Le titre de membre d'honneur peut êt re 
décerné aux veuves d'anc ie ns élèves et à 
toutes personnes qui rendent ou qui o nt re ndu 
des services sio nolés à la Société. Leur cot i
sat ion est facuitot ive. 

Le Secrétariat de l 'A.X. étud ie toutes ques
tions intéressant l' Ecole, ses élèves et a nci ens 
é lèves; y fo nctionne également un serv ice 
d'entraide et d'orientation professionne lle en 
vue de conseiller et d'aider les camarades soit 
à choisir leur situation, soit à recruter leurs 
cadres. 

En plus des offres insérées dans « La Jaune 
et la Rouge », il publie une fois ou deux fois 
par mois une liste des .offres de s ituations 
parvenues tout récemment à la société. 

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

Un secrétariat particulier! à Io c·CoisSe de 
secours » de l 'A.X. s'occupe de 'véhir en aide 
aux Camarades malheureux et à leurs fa
mi l les. 

.Ren seignements 

a) Le s'ecrétariat de l'A.X. fonctionne , 117, 
rue Descartes, Paris (5'), 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 I~ place
ment, le camarade Lt Col. BERNARD (33 ) 
reço it [es après-midi, de 1 5 h à 18 h , sauf le 
sa medi. 

b) Le Secréta ri a~ · de la • Caisse ,· de ~ecoµrs > 
de l'A.X. fo nctionne 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 l'A.X., en 
a jo utant toutefois « Cdisse de secou rs > si 
e lles concernent cette der!1ière. Ajouter la som
me de 0 ,25 F en timbres à celles qui com-
portent une réponse. · · 

En vue d'éviter les co nfusions, fa ire .toyjours 
suivre la signature du nom écrit lisible·ment 
avec l'adresse et l'ind:cation de la promotion. 

d) Accompagner t oute 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 Caisse de Secours) doivent être ve'rsés soit 
par chèque su r Ppris, soit par versemen~ aux 
comptes de chèques postaux : 

N " 2139-PARIS de 'a· Sté A "'·cole d"'s 
anciens ·élèves de l'Ecole Polytechnique 

(A.X.). 
N° J .1318-82-PARIS pour la Comrnission du 

bal; 

C.C.P. n " 5860-34 p our !a Ca isse dos élèves 

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

Groupe parisien : G.P.X.: LIT. 52-04) 12, rue 
Moison des X : LITtré 41-66 1 de 
Secrétariat du bal: LITtré 74- 12 ,1 Poitiers 

· Cai sse des é lèves : DANton 38 -29, 5, rue 
Descartes. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de 1·édaction n'entend pas p1·endre à son compte la 
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insér~S dans 
«La Jaune et la Rouge». 

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

Le Comité de rédaction reste maî!t'e de 1·efmer l'insertion d'un article ou d'un commu-
niqué sans avoir à donner les motifs de son refus. . · 

NOUS NE POUVONS GARA~TIR 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, rue de Poitiers, PARIS (7) e . LITtré 52-04, C.C.P. Paris 2166-36. 
Le Secrétariat sera ouvert de 9 h. 30 à midi et de 14 h. à 18 h . samedi 
compris. 

COTISATIONS 
Il est recommandé de se mett1·e à jour des cot!sations le plus tôt 

possible. Les cartes, revêtues du timbr.e spécial 1964-1965, -seront exi
gées à partir de maintenant pour chaque manifestation, en particulier 
la soirée du 2 décembre à la Maison de la Chimie. 

PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS DE DECEMBRE 
Mercredi 2 décembre, à 21 heures précises, soirée mensuelle à la 

Maison de la Chimie, 28 bis, rue St-Dominique (7"). 

Spectacle de Music-Hall avec la grande Vedette lnter;:iationale 
Annie COl!DY 

- Bal jusqu'à 1 heure avec l'Orchestre Armand BAS'fY. 

Jeudi 3 : VISITE TECHNIQUE : LE PAQUEBOT « FRANCE » et 
la ville du Havre. . 

Visite organisée par les anciens élèves de l'ENA qui ont mis aima
blement quelques places à la disposition du G.P.X . 

En autorail spécial · Départ 7 h . 12 . Visite du Paquebot . Cocktail 
à bord · Déjeuner . Visite de la ville et du musée. Retour à Paris vers 
20 heures. 

Jeudi 10 : MATJNÉE ENFANTINE à 14 h. 30, Salle La Roche
foucauld, dans l'Hôtel des Ingénieurs des A.r.ts et Métiers, 9 bis, avenue 
d'léna (Métro Iéna). 

Les enfants de 4 à. 14 ans de tous les Camarades, même non inscrits 
au G.P.X., sont cordialement invités à venir à cette réunion qui com
prendra la projection de films pour enfants - la présentation de clowns, 
illusionniste et équilibriste - la distribution d'un goûter et de jouets. 

Participation aux frais : 4 F r. S'inscrire au Seèrétariat du G.P.X. 
(LITtré 52-04) qui enverr.a les cartes. 

Samedi 12 : VISITE TECHNIQUE : LE PHYTOTRON, à 9 h . 30. 

Réalisation artificielle des différents climats et phénom ènes météo-
rologiques en vue de leurs incidences sur la botanique. 

Nombre de participants limité à 30. 

Rendez-vous à 9 h . 30, à Gif-sut-Yvette (Vallée de Chevreuse) . 

S'inscrire au Secr.étariat. 

Jeudi 31 : RÉVEILLON A LA MAISON DES X, 12, rue de Poitiers, 
à partir de 22 h . · 

SOUPER - ATTRACTIONS. BAL - COTILLONS. 

35 

J 



Nombre de places limité. 

S'inscrire au Secrétariat. 

N.B . PROMENA.DE A PIED. Il n'y a pas d'excursion prévue en 
décembre, mais à partir de janvier 1965. 

MANIFESTATIONS ANNONCEES EN JANVIER 
13 janvier : Soirée mensuelle : Cercle Militaire, place St-Augustin. 

SPORTS D'HIVER 

l) STAGES EN APPARTEMENTS A LA PLAGNE (voir La Jaune 
et la Rouge n° de novembre) : 

Stage de Noël du 22 décembre au 3 janvier ; 

-- Stage de Janvier-Février du 25 janvier au 4 février ; 

- Stage « d'Exam's Gés » du 26 février au 7 mars. 

2) ST AGE DE ZERMATT 

Départ de Paris : mercr,edi 3 mars 1965 (soir). 

Retour : lundi 15 mars (matin). 

Conditions : Les frais ne seront pas fixés par forfait, mais sur la 
base des dépenses réelles encourues qu'il y a lieu de prévoir comme 
suit : 

-- Voyage WL « Tourisme » (3 lits par compa.r;timent, billet 2° classe)
environ 220 FF AR. 

- Pension complète, chambre 2 lits, salle de bains : 56 F suisses par 
jour et par personne. 

Supplément balcon sud : 2 FS. 

Chambre 2 lits, eau courante froide et chaude (annexe de l'hôtel) 
36 FS. 

-- Frais généraux : 20 FF par personne. 

S' inscrir.e d'urgence en indiquant le type de chambre choisi. Mon· 
tant des arrhes 140 F par personne. 

Nombre de places limité. 

VOYAGE DE PRINTEMPS 

Du 30 avril au 7 mai 1965. 

Visite du Lihan - Rencontre avec le Groupe-X-Liban. 

Réception offerte par le Ministère de l'information de la Répu· 
blique Libanaise. 

Journée d'excursion organisée à l'intention du G.P.X. par le 
Conseil National du Tourisme à Baalbeck, au Palais de Beited
dine avec un déjeuner daps le cadre folklorique de Zahlé. 

Excursions à Palmyre, Damas, Jérusalem et les Lieux Saints. 

Pri,X variable selon les excursions choisies (de 1.300 Fs à 1 500 Fs 
à titre indicatif) . Les places peuvent être réservées au Secrétariat 
moyennant un premier acompte de 400 Fs. Le p.r,ogramme complet 
et détaillé sera communiqué par circulaire. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL D'ADMINIST'RATION DE L'AX 

du 8 iuillet 1964 

Lo séance es•t ouverte à 18 heu res, par 
M. Ma1joreHe ( 13) , Président. 
Etaient présents : 

MM . Lange <00), Ingénieur géné ral 
. Norguet (08 ), A. Bernard (19 Sl , P. Cou

ture (28), Vice-Prés idents, Coquebert de 
Neuville (28), Secrét•a.ire général , Comoll i 
(42) , Secrétaire général adjo in t, Gautier 
(31 ), Trésorier, Sanche (35), Trésorier ad
joint, 

Général Poydenot (14), Essig (18) , Gé
néra.! Coll ignon (20 Nl, Contrôleur généra·! 
Rivet (21), Mathez (22), Panié (23), lrigé
nieur gén éml Coste (26), Depoid (29), 
Monnin (30), P.D. Cot (31) , Lazer (56), 
Peugeot (57), Brisac (58), Capelle (59), 
Collomb (60), 

Loti! (42), Président des Y sortant, 
Ba illy (42), nouveau P·résident des Y. 
Invités : 

MM. Japiot (32), Président du grou pe 
X - Côte-d'or, Thiery (39), Prés ident du 
G.P.X., Arquié (39), Président du groupe 
X - Seine-Maritime. 
Assistaient à la réunion : 

MM. Chan (16), Délégu é général , Lt . 
Colonel Bernard (33), Adjoint. 
Excusés : 

MM. Bouju , Bourgès, Chenevier, Clo
genson, Cruset, Desbruères, Gougenheim, 
de Plinval, de Saint-Vincent, Worbe. 
- Procès - verbal de la réunion du 1 ., Juin 
1964. 

Le •texte est approuvé moyennan t une 
addit ion demandée pa r le camarade Cruset 

Le Prés ident entretien t le Consei l d'une 
affoire sou·levée par un camarade de >la 
promotion 1959 qui, sorti dans l'armée, 
ovai t demandé au titre de l'arrêté Bour
gès-Maunou ry d'all er suivre des cours à 
HARVARD. Pour des questions de crédits 
le ministère a actuellement des difficu ltés 
pour son envoi aux U.S.A. Le P·résident es
time qu ' il a ppart ient· au ministère de 
donner sati s.faction . 

- Concours latéral ouvert dans l'enseigne
ment technique. 

Le rej et de notre recours par le Tribu
nal Administratif oblige le Conse il à 
reprendre au fo nd, l'examen du problème. 

Après un débat auquel prennent part 
les camarades Ess ig, Lange, Couture, 
Coquebert de Neuvi ll e et Peugeot , le Pré
sident recue ille l'opinion du Conse il su r 
l'opportu nité de déposer immédiatement 
un recou.rs « léger » auprès du Conseil 
d'Etat é tant entendu que I' exo'11en de la 

question sera poursuivi à la séance de 
fin septembre. 
- Etude sur les Corps de l'Etat. 

Le Président rend compte d 'une •le tt re 
recue des cama rades PERRIN-PELLETIER 
(49) e•t LHERMITTE (47), non membres 
du Conseil, qui se font l'écho de préoccu
pations concernant le rôle et la place des 
Corps techniques dans l' Etat. 

Le Préside nt propose au camarade 
Donatien COT qu i accepte d 'entendre les 
auteurs de la lettre et d'en par ler au 
prochain Conse il. 
- Nomination à la caisse de secours. 

li! es t convenu de rechercher un membre 
parmi les promotions 30 et suivantes : 
- Déplacement de l'Ecole. 

Le Président rend compte qu'au cours 
d'une audience qu'il lui a accordée ainsi 
qu'au Président Armand , le Premier Mi
nistre a promis son appui au projet de 
dép lacement de !' Eco le qui do it ê tre évo- -
qué lors d 'une prochaine réun ion inte r
min isté ri e lle . 
- Centenaire de 1' A.X.-S.A.S. 

Pormi les man ifestations prévues a été 
envisagée une exposition : « L'Ecole Poly
technique et Paris au X IX• si ècle ». 

Il a été sugg éré de demande r à la Ville 
de P.mi s de nous prêter à cet effet un de 
ses locaux. Le Président a pris contact 
a•vec le Directeu r des Beaux Arts de la 
Seine et seul le Musée Gallie ra peut êt re 
envisagé. Nous pouvons espérer, bien qu'il 
soit très demandé, deux sall es à l'automne 
1965. 

Il y a lieu de recherch er dès maintena nt 
s i nous aurons assez d'objets à expose r. 
Le concours de M. Tuffrau sera demandé. 
- Prochain numéro spécial de Io Jaune 
et Io Rouge. . 

Le P·résident · remercie l'éq uipe qui s'est 
occupée du numém spé:: ia1I sur les Trans
ports. ·11 •a remi s celui-ci a u Ministre des 
Travaux Publics qui l'a chargé de dire 
combien il ava it appré cié ce document e t 
de transmettre ses fél icitations aux a rgo
n isateu·rs et rédacteurs. 

Poür le prochain numéro spéc iol le 
camarade Sanche propose de le consacrer 

r .aux télécommunications. Le Conseil estime 
que c'est :là un exce ll ent sujet et adopte 
la proposition . 
- Situation des Professeurs de Mathéma
tiques Spéciales. 

Le Président communique au Conseil 
une let t re du 9 Juin du Premi er Min ist re 
en réponse à ce lle qui lui avaH été adres -
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sée par les Présidents des Associations des 
Anciens Elèves d es grandes Ecoles. 

Le Premier Ministre, tout en confirmant 
l'intérêt qu'il porte à la question, estime 
que celle-ci doit êt re traitée dans le codre 
plus général de la réforme de l'enseigne
ment supérieur. 

En réponse ou camarade Panié qui sou-
. haitemit voir se développer une campa.gne 

plu-s active sur ce suje't, le Président ,J,ui 
demande de bien vouloir préciser ses sug
gestions et de foire le cas échéant les 
déma·rches qui seraient utiles et pour les
quelles i 1 se trouve, par ses fonctions au 
sein des Associations de Parents d'Elèves, 
porticulièrement qualifié . J,J l'en remercie 
d'ovance. 

- Rapport sur le Colloque A.X. - Pro
motion 1960. 

Le c.amarade Gautier, auteur du rap
port qui vise à examiner quels sont pour 
les élèves les conditions de la sortie et les 
postes offerts, dit q1/en principe il n'a rien 
à ajouter au texte soumis au Conseil. 

Le Général Poydenot désire, bien que la 
question n'ait pas été examinée par le 
Colloque mais parce qu'elle est à l'arrière
plan, dire quelques mots sur la désaffec
tion des élèves vis-à-vis de l'armée. 11 sou
haite que dans les Colloques on indique 
que l'armée se transforme constamment 
et qu'elle nécessite la présence d'éléments 
de haute culture scientifique. 11 rappelle 
que les plus hauts postes de l'armée sont 
actuellement occupés par d'anciens X et 
que les jeunes officiers polytechniciens sont 
certains d'un brillant avancement. 

Le Président remercie le Général Poy
denot de son intervention et ajoute que 
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M. Louis Armand vient de parler dans le 
même sens aux jeunes qui comparaissaient 
devant Je Conseil de Perfectionnement. 

Le camarade Panié demande à examiner 
à fond les propositions formulées par Je 
rapport Gautier dans la partie concernant 
le nombre de postes civils. 

Le camarade Couture rappelle l'intérêt 
d'un colloque qui est de s'exprimer libre
ment et il se déclare reconnaissant envers 
Gautier de ses efforts pour foire un pont 
entre les ·générations. 

Le camarade Gautier, résumant les dis
positions de son rapport, demande qu'on 
veuille bien faire porter les observations 
sur la dernière partie qui est la seule cons
tructive et sur laquelle le Conseil a à se 
prononcer. 

En réponse à une question du camarade 
Essig, il indique que le colloque a été con
firmé par une réunion à l'amphi où toute 
la promotion était convoquée. Au surplus, 
le Général Collignon fait remarquer que les 
conclusions du colloque s'accordent avec 
la consultation sur la « motivation » qui a 
été faite dans toute la promotion . 

Pour conclure, le Président tient à re
mercier Gautier ainsi que ses collègues du 
dévouement avec lequel ils établissent 19 
liaison avec les jeunes promotions. 11 pro
pose de prendre en septembre une position 
définitive sur les propositions du Colloque 
(3m• partie) et il est demandé aux membres 
du Conseil de bien vouloir envoyer d'ici fin 
septembre, à Gautier, leurs observations. 

La date de la prochaine séance, fin 
Septembre, sera précisée. 

La séance est levée à 20 h. 15. 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

c é'l.éfnotiie de la r la111,nie 

à l' fJ'l.c de T'l.io1nplie 
1 4 octobre 1964 

Général LABOUERIE 

Le 14 Octobre 1964, à 18 h. 30, la Société Amicale des Anciens Elèves 
de l'Ecole Polytechnique a ranimé la Flamme sous l'Arc de Triomphe, 
sous la présidence du Général LABOU ERIE (24), Inspecteur Général 
du Génie, assisté de M. MAJORELLE (13), Président de l'AX, de 
plusieurs membres du Conseil et en présence de nombreux camarades, 
particulièrement des promotions 1912, 13 et 14, dont la pensée se 
reportait au Cinquantenaire de la guerre de 14 célébré cette année. 

Des délégations d'élèves de taupes assistaient à la cérémonie. 



Chronique de la 

RÉSIDENCE DE JOIGNY 

Depuis le mois de juin, notre Résidence a reçu, en séjours de plus 
ou moins longue durée, vingt-six personnes avec un maximum de qua
torze présences simultanées. 

Les résidents p ermanents sont, au 1 •r novembre (en les énonçant ici 
par ordre <I ancienneté de présence) : 

Madame Colombe!, fille de Coqueb~rt de Neuville (1896) et sœur du 
camarade (1928) membre du Comité - L. Regray (1912) - Madame Fla
chot, veuve du Colonel (1906) - Madame Mercier, mère du camarade 
1932 (M.p.F.) - Madame Blosset, veuve d'u camarade (1913) - Madame 
Broquaire, veuve du camarade (1906) - Le Colonel Boullier (1926). L es 
trois derniers cités étaient venus déjà au mois de juillet, faire un séjour 
expérimental, et nous avons eu ,le plaisir de les voir revenir, cette fois
ci à titre définitif. 

Est aussi présent, pour la seconde fois, le camarade Cahen (1899), 
beau-frère de P. Levy (1904), le membre d e l'Institut. 

Est présent également à titre d'essai le camarade Bablon (1926). 
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Citons aussi les noms de ceux que nous avons accueillis à titre pro
visoire. Plusieurs d'entre eux nous ont dit leur satisfaction et leur in
tention de retour: Madame Kommer, mère du camarade 1928 - Mada
me Imbert, veuve du camarade 1912 - Le Générftl et Madame Bienvenue 
(1899) · Le Général et Madame Prévot (1906) · Madame la Généralè 
Guillemet (1905) - Le Colonel Desrousseaux (1906) - Madame Visbecq 
(1911) - Madame la Générale Corniquet (1905) - Le Colonel et Madame 
Bretzner (1900) • Monsieur et Madame Romano (1898) • Le Contrôleur 
Cassaigne (1926). 

Plusieurs chambres restent disponibles. Elles sont à la disposition des 
camarades qui n'auront pas à craindre le froid, le chauffage de la Ré
sidence fonctionnant parfaitement. 

Des séjours même momentanés sont naturellement possibles. 

Des camarades nous ont demandé si leurs mères pouvaient être ac
ceptées. Nous rappelons que la maison est ouverte non seulement aux 
anciens · X mais aussi aux membres de leur proche famille. 

A PROPOS DE L'ANNUAIRE 

De nombreux camarades se sont plaints du retard avec 
lequel a été distribué - notamment à Paris - l'annuaire 1964. 
Ils ont parfaitement raison. Une défaillance dans le service 
livraisons de notre éditeur nous a conduits à lui faire de sé-, 
vères et justes représentations; nous espérons que le fait ne 
se reproduira pas. 

D'autre part, la révision de l' Annuaire - révision, vous le 
savez, indispensable - se poursuit : ce n'est pas une tâche 
facile et malheureusement le service qui en a la charge et s'en 
occupe avec tout le dévouement possible, est bien peu aidé 
par nous tous. 

Nous demandons instamment aux camarades de signaler 
sans délai leur changement de situation, les modifications 
qu'ils désireraient aux différentes rubriques, les erreurs (et 
elles sont encore nombreuses cette année) qu'ils auraient re
marquées et d'une fnçon générale de nous apporter toutes 
les suggestions qui leur paraîtraient de nature à améliorer un 
document qui doit être digne rj,e l'X, ce qui n'est pas actuel-
lement le cas. · 

Un effort énergique dans ce sens est particulièrement de
mandé aux Caissiers et Délégués de promotions. 

Le Président de l' A.X. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

N.B. valable pour toutes fes insertion$ : les textes à insérer doivent être accompagnés du 
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque 
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de !'Ecole Poly· 
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres 
nous occasionnant des dépenses élevées, ·certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les correspon~ 
dances sùsceptibles d'être diffusées par la pos:te, ainsi que les fnsertions ne contenant ni adresse 
ni n° de, téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions 
en style télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1893 
Décès: 2-12-63 , André Chuchu, 

PROMO 1895 
Mariage : 21 -1 1-64, Agnès La Roche, pe

tite-fill e de Moury, fill e de La Roche 
( 1923) a vec · Alain Prothon, Ingé
nieur civil des Mines. 

Décès: 1-11-64, Paul Robert. 
PROMO 1897 

Déc:ès: 8-2-64, Paul Lévy, 

PROMO 1898 
Décès : 2-11 -64, Henri Schaeffer. 

PROMO 1900 
Décès: 16-7-64, le Général de Division 

Jean de Borbeyroc Saint Maurice. 
PROMO 1903 

D•écès: 30-10-64, A lbert Normandin. 

PROMO 1905 
Décès : 19- 10-64, J ea n-Jacques Casenave. 

PROMO 1910 
Décès : 30-1 0-64, André Demoy. 

PROMO 1911 
Décès: 15-1-64 : Co lonel Auguste Cabos

se. 
12-8-64, Louis Mossiet du Biest 
(c'est par e rreur que nous l'avons 
annoncé, le mois de rnie r dans la 
pro mot ion l 91 2). 

PROMO 1912 
Décès: 17-1 0-64, Pie rre Abraham a la 

douleur de f. part du décès de sa 
mère, veuve d ' Adrien Abraham (pro
mo 1884). 

PROMO 1913 
Décès : 6-11-64, Madame Georges Rapil

ly, belle-sœur de Rapilly (23) et 
sœu r de Hélory (26) a l•a douleur de 
f. part du décès de sa mère Madame 
Hélary. 
5-11-64, Jozon fait part .du décès de 

·~a femm e née Den ise Bondoux. 
PROMO 1916 

Naissance : 28-10-64, Cabanes f. part 
de la naissance de son dix ième pt;.t it-
enfant, Sabine Baquet. . 

PROMO 1919 Sp 
Naissances : Garin f. pa rt de l'arrivée de 

son 17° petit-enfant, Laurent Brice. 
Graff f. part de la nai ssance de ses 
12• e t l 3' petits-enfants, Patrick 
Graff et Martine Gall. 
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PROMO 1919 N 
Mariage: Lavaud fait part du mar iage 

de sa fill e Monique avec Denys Piné 
des Granges. 

Décès: 25 -10-64, Paul Alba, lnspect. gén. 
hon . des Eaux et Fo rêts. 

PROMO 1920 N 
Décès : 21-10-64, René Lambert. 

PROMO 1921 
Naissances: Legout f. p. de la naissance 

de ses 8•, 9e et l 0' petits-enfants, 
Olivier de /'0onbrison, le 4-4-64 , 
Chri stophe Légaut, le 23-7-64, Flo
rence Légaut, le 15-8-64. 

Mariage : Robin fait part du mariage de 
son fil s Philippe avec Poule Aguila. 

PROMO' 1922 
Naissance : 6- l 0-64, Mme André Pom 

mel le t f . p. de la nais. de son petit
fil s Pierric, fils de Pi e rre Pommellet 
(58). 

Décès: 8-10-64, l'ingénieur général de 
l'A.N. André Jourdain. 

PROMO 1923 
Mariages: 7-11-64, Courau fait pait du 

mariage de son fil s Alain, Ense igne 
de Vaisseau, avec Mlle Jacqu e line 
De lcroix. 
21 - 11-64, Lo Roche André fai t part 
du mariage de sa fille Agnès avec 
Alain Prothon, Ingénieur civil des 
Mines. 

PROMO 1925 
Naissances : Descourtieux fait part des 

naissances de ses petites-filles : Na
thali'e Descourtieux (l 0-9-64) et Ca 
therine Descourtieux (l 0 -10-64). 

Mariage: 3-10-64, Jolibois fait part du 
mariag e de son fils Be rnard avec 
Mll e Anne Lebrun . 

PROMO 1926 
Naissance : Roussilhe fait part de la nais

sance de son 1 o• petit-enfant Flo
rence Douchy, le 13-10-64 . 

Mariage: 24-1 0-64, Dozias fait pa rt du 
mariage de sa fille Simone avec 
J ea n-Paul fils de Guignot (27). 

Décès : 6-1 1-64, Hélary a la dou leur de 
faire part du décès de sa mère. 
21-1 0-64, Texier a la douleur de 
faire part du décès de son père. 
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PROMO 1927 
Naissance : 30-1 0-64, Laclavère fait part 

de la naissance de son petit-fils Eric 
Baker. 

Mariage : 24-1 0-64, Guignot fait part du 
mariage. de son fils Jean-Paul avec 
Simone, fille de Dozias (26). 

Décès: 23-8-64, R.P . Th. G. Chifflot, do
minicain. 
17-10-64, d'Erceville, Ingénieur en 
chef hydrographe . 

PROMO 1928 
Naissance : Lacoste est heureux de faire 

part de la naissance de son premier 
petit-enfant, Emmanuelle, fille de 
Michel Clamen (57) et de Madame, 
née Nicolette Lacoste, le 23-8-64. 

PROMO 1929 
Mariages: F. Dubois fait part du mariage 

de sa fille Paule avec Bernard Barbé, 
le 18-12-63, et du mariage de sa 
fille Martine avec Pierre Labbé-Lau
rent, le 25-4-64. 

Naissance: F. Dubois fait part de la nais
sance de son petit-fils, Frédéric Bar
bé, le 24-10-64 . 

PROMO 1930 
Décès: Chalandon a la douleur de faire 

part du décès de son père. 
PROMO 1931 

Mariages : De Larminat fait part des ma
riages de ses fils, Yves (57) avec 
Mlle Aliette de la Lande de Calan, 
le 18-7-64; PhiHppe avec Mlle Mag
dele·ine de Caqueray-Valmenier, .le 
19-9-64. 

PROMO 1932 
Fiançailles : Georges Tinturier fa.it part 

des fiançai 1 les de son fils Berna-rd 
avec Mlle Bernadette Fonade, fille 
de Pier.re Fonade (33). 

PROMO 1933 
Fiançailles . : Pierre Fonade fait part des 

fiancailles de sa fille Bernadette avec 
Bern,ard Tinturier, Ingénieur E.C.P., 
fils de Georges Tinturier (32), Ingé
nieur en Chef des P.C. 

Mariage : 24-10-64, Krau fait part du 
moriage de son füs Jean-Claude 
avec Mlle Blondine Thevenet. 

Décès : 1-10-64, Adamowicz o la douleur 
de faire part du décès de sa mère. 

PROMO 1934 
Naissance : 6-1 0-64, Fouquet f. part de 

la naiss. de son petit-fils Pierric Pom
mellet, fils de Pierre Pommellet (58). 

PROMO 1936 
Mariage : 22-8-64, Fabre fait part du ' · 

marioge de sa fille Catherine avec 
Guy de Barrou. 

PROMO 1937 
Mariage : 26-9-64, Rocquemont fait part 

du mariage de sa fille Marie-France 
avec Jean-Pierre Morel, élève Nor
male Lettres. 

PROMO 1938 
Mariage : J. Roger fait part du mariage 

de son fils Claude avec Mlle Marie
Thérèse Martinet, le 24-1 0-64. 

PROMO 1943 
Naissance: Jean Aubert fait part de la 

naissance de son 3° enfant Pierre, 
le 26- l 0-64. 

PROMO 1945 
Naissance : 28-10-64, Friberg fait part 

de la naissance d'Hélène, sœur d'Isa
belle, Vincent et Agnès. 

PROMO 1946 
Naissances: 17-10-64, Gasset est heu

reux de faire part de la naissance 
de Claire et Pierre-Christophe, sœur 
et frère de Chantal, Jean-Paul, Odi
le et François. 

PROMO 1947 
Naissance : Thube·rt est heureux de faire 

part de la naissance de son cin
quième enfant, Benoît. 

PROMO 1949 
Naissance: 16-10-64, Comolet-Tirman 

est heureux de faire part de la 
naissance de son fils Christian, frère 
de Sylvie et de Marielle. 

PROMO 1950 
Naissances : 9- l 0-64, MO.rianne Le Dui

gou, sœur de Gwénaë lle et Hervé. 
9-10-64, Marty fait part de la nais
sance d'Anne-Bénédicte, sœur de 
Jacques, Isabelle, Claire et Clotilde. 

PROMO 1951 
Naissance : 31-10-64, Yves Dacosta est 

heureux d'annoncer la naissance de 
son fils Bertrand. 

PROMO 1952 
Naissance: Pierre Dollon fait part de la 

naissance de son fils Laurent. 
PROMO 1953 

Décès : 13-10-64, Jean Jacques, Ingé
nieur de la Navigation Aérienne. 

PROMO 1955 
Naissances : 21-8-64, Fortin est heureux 

de faire part de la naissance de Hen
ri , frère d'Emmanuelle. 
3-11-64; Jaskulké f.ait part de la 
naissance d'Olivier, frère de Chris
tine et d'Hervé. 

Décès : Lutfallo fait part du décès de son 
père. 

PROMO 1956 
Naissances: 30-10-64, Drain fait part 

de la naissance de Caroline, sœur de 
Philippe et Olivier. 
28-7-64, André Merlette a la joie 
d'annoncer la naissance de son fils 
Alain. 
Planche fait part de la naissance de 
Benoît-Olivier, frère de Joëlle. 
29-10-64, Denis et Marie-José Var
loot ont la joie de vous faire part de 
la naissance de leur fils François. 
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PROMO 1957 

Naissances : 1-6-64, Coste fait part de la 
naissance de son fils Bertrand. 
l 0-8-64, Foulon fait part de la nais
sance de Bernard, frè re de Anne. 
28-10-64, IFrant:zen fait part de la 
naissance de Sylvie, sœur d'Anne. 
4 - 11-64, Jean Jamet fait part de la 
naissance de son fils Daniel. 
1-11-64, René Julier est heureux de 
faire part de la naissance d'Eric. 

Mariage : De Larminat fait part de son 
mariage avec Mlle Aliette de la 
Lande de Calan. 

PROMO 1958 

Naissances : 1-6-64, Alain Bi:zot et Mme 
sont heureux de faire part de la 
naissance de leur fille Catherine. 
31-10-64, Burq fait part de la nais
sance d'Olivier. 
30-10-64, J .-C. Pelissolo est heu
reux de faire part de la naissance 
de François. 
6-10-64, Pommellet fait part de la 
naissance de son fils Pierric. 
7-9-64, Rat fait part de la naissan
ce de Laurent . 
11-10-64, Semaille fait part de la 
naissance de son fils Bertrand. 

Mariages: 25-7~64, Fortin fait part de 
son mariage avec Mlle Yvonne Le 
Rh un. 
3-10-64, Pierre Maurin fait part de 
son mariage avec Mlle Monique 
Charié, fille de Charié (3 6). 

PROMO 1959 
Naissance : 21-9-64, Yves Franchet fait 

part de la , naissance de Gilles. 
Mariages : 13-11-64, Georges Chaix fait 

part de son mariage avec Mlle Ma
rie-Pierre Tissot. 
18-12-64, Christian Valin fait part 
de son mariage avec Mlle France 
Boucher. 

PROMO 1960 
Mariages: 1-8-64, Jacques Burillon fait 

part de son mariage a vec Mlle Ma
rie-Louise Frénel. 
8-10-64, d'Hérouville fait part de 
son mariage avec Mlle Catherine 
Guilguet. 
15-10-64, Michel Lenoir fait part 
de son mariage avec Mlle Claudine 
Benais. 

PROMO 1961 
Naissance : Lambert est heureux de faire 

part de la naissance de sa fille Sé
verine, arrière-p,e tite-fi l le de Tou
cha rd (0 ll. 

Il. - CONVOCATIONS DE GROUPES (Insertions gratuites) 

GROUPE X-HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE 

Le Groupe X-Histoire, poursuivant la série de conférences sur 
l'histoire des Mathématiques qui a été commencée par celle sur les 
logaJ:;ithmes faite le 9 mars 1963 par M. le Professeur Naux, organise 
une conférence sur « Les débuts du calcul différentiel » qui sera donnée 
le 16 janvier, à 15 heures, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

On sait que les Grecs ont employé des démonstrations qui utilisaient 
la notion de passage à la limite, mais avec · des complications et des 
méthodes (notamment la réduction à l'absurde) qui en rendaient l'em
ploi extrêmement difficile. 

C'est en 1635 que, pour la première fois, CAVALIERI a ;r,éussi à 
introduire la considération d'éléments infinitésimaux avec sa théorie 
des « Indivisibles ». 

Cette théorie, très incomplète, a été perfectionnée par ROBERVAL 
et PASCAL et conduite par FERMAT jusqu'aux approches d'un calcul 
infinitésimal. 

Enfin, NEWTON vers 1665, LEIBNIZ vers 1675, établirent, chacun 
à leur maniè1'.e, les pri'ncipes d'un véritable calcul par les infiniment 
petits. 
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Les camarades n'appartenant pas au Groupe, qui désireraient assister 
à cette conférence, sont priés d'aviser KREBS, 16, rue Ancelle à Neuilly
sur-Seine (Seine). 

X-CHEMINOTS 

Le dernier dîner des X-Cheminots s'est tenu le 15 octobre 1964 sous 
la présidence du Camar,ade QUERON (1922), Directeur de la Région 
du Sud-Ouest de la S.N.C.F. 11 a rassemblé 36 camarad0es auxquels 
d'autres se sont joints ensuite pour la réunion proprement dite qui 
était consacrée à une causerie sur les « Transports Maritimes » faite 
par le Camarade P. RENAUD (1913), Président honor,aire de la Com
pagnie Générale Transatlantique, Vice-Président honoraire de la 
S.N.C.F. 

C'est avec une parfaite maîtrise que l'éminent Conférencier tr,aita 
ce vaste et passionnant sujet, et l'auditoire le suivit avec la plus grande 
attention, ne lui ménageant pas ensuite ses applaudissements et les 
marques les plus vives de sa sympathie. Le Camarade QUERON se fit 
l'interpr.ète de tous pour l'en féliciter et le remercier très chaleureu
sement. 

X-ORGANISATION 

Le prochain dîner aura lieu le lundi 14 décembre, à 19, h. 45, à la 
Maison des X. 

M. Jean SIMON (44), Directeur de la prospection scientifique à la 
Compagnie générale de T.S.F., exposera la méthode de détection et 
promotion de projets nouveaux dans un groupe industriel. 

Inscription au Secrétariat du G.P.X., LIT. 52-04, 12, rue de Poitiers, 
ou PAS. 20-63. 

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites) 

PROMO 1909 

Les déjeuners trimestriels aur,ont lieu le premi~r mardi des mois 
de décembre, mars et juin (nous avions porté, par erreur, dîners tri
mestriels, dans notre précédent numéro ; · nous nous en excusons). 

PROMO 1921 

Prochain dîner, de Promotion, le lundi 8 février 1965, à 19 h. 45, 
à la Maison des X, avec épouses. Une convocation individuelle sera 
adressée. ' · 

PROMOS 52, 53, 54 

Dans l'appel diffusé récemment par Bastide, son adresse a sauté au 
moment du tirage. Il nous prie de vous la rappeler : 

Y. BASTIDE, 198, rue Saint-} acques, Paris 5e 

45 



0 

de la 
sécurité 

• Intensité lumineuse renforcée 
dans l axe accroissa nt la portée. 

• Nappe élargie pour virages 
et brouillard . 

• Ligne moderne s'alliant au style 
des carrosseries à angles vifs. 

PROJECTEUR 
de SÉCURITÉ 

en COFFRET prêt à poser 

o~ 
tll~DU~ 
Il existe un coffret "90 CIB/É" pour 

toutes les voitures européennes de grande série. 
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IV. - PETITES ANNONCES 
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

Adressez-vous à l'A.X. dès que vous disposez d'un emplo 
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attache 
rons à vous donner satisfaction sans retard. Nous somme 
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillanc 
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 

a) Apportez le plus grand soin à établir votre curriculum 
vitœ; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhaite que 
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous1 
les possédez ; 

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

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

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

. DEHAND~s · DE SITUATIONS 

J o PAR LES CAMARADES 
Insertions gratuites 

N° 1 647, - Cam. 53 a., gde 
expér . chef sce techn.-cial et 
comm. et gest ., rech. sit. en 
rapp. Ace. ts. déplac. ou séj. 
étr. et 0-M. 

N° l 660. - Cam. 33 a., exp. 
comm. internat. et engineering 
ensemb. industr., 2. a .' exp. dir. 
g]e., ch. sit. rég. Paris comme 
Adj. patron Sté petite ou moyen. 
Ecr. AX. 

N° l 680. - X 48 a . longue 
exp. Dir . gén. Soc. franc. et 
étrang. résidant 1965 Sud-Est 
pour rai son famil . ch . sit. Dir. 
gén . Conse il ou expert, région 
{ylidi, Alpes, Rhône. Voyagerait . 
ter. AX. 

N° 1 681. - Cam. 40 a . dir. 

négoc. com merc. command. et 
orQanis. chant. trav. rech. di r. 
entrep. ou Sté constr: métall u rg. 
dir. com merc. entrep. ou Sté 
const . gds équip. Insiste sur dy
nam isme, fa c. adapt. co ntacts 
humains, meneur d'hommes. Ecr. 
AX. 

N" l 682. - Cam. 40 a. d yn. 
dispos. quelques capitaux, désir. 
s'assoc. ou re prendre off. repré
sentation indust. ou cabinet 
immob. ou équivalent. Conviendr. 
à corn . désireux prendre retr. 
Ecr. AX. 

N ° l 687. - Cam. G.M. 30 a . 
dipl. 1.A.E. parlant t rès couram. 
Anglais, 4 a. dir. chant. imp. e~ 
bur. ét. exp . Mécan. élect. toler. 
chaudr. diese l rel. fourn. ch. si l. 
Paris. Ecr . AX. 

techn. en Al géri e dur. 14 a. en- N° 1 688. - Cam .' 39 a. direct 
trepr. gén. gds trav. mécan. et imp. Sté, large exp. comm. ind 
montages : insta'I. centrales gestion, cherc. poste direct. res-1 
therm. dragages, pipe-line, équi. ponsab. étendues, dans off. Dy 
struct. pétrel . assur. dir. projets, namique, rég. Pa.ris. Ecr. AX. 



N ° 1 689. - Cam. (35) rech. 
secrétariat gén. entrepr. ou di r. 
us. province. Ecr. AX. 

N° 1 690. - Cam. 30 a. lng . 
Poudres, solide exp. indust. sous 
aspects variés, souhait; quitter 
Admin . pour sit. comport. resp. 
dans Sté Nie (où détach sera it 
poss.) préf. lndust. chim. ou 
connexes . Locatis. Paris, déplac. 
ou stages indif. Ecr. A X . 

N° 1 691. - Cam. 40 a. expér. 
product., ventes, organisat. et 
financem., parti cul. da ns indust. 
métal!. et chi m., rec h. poste 
respons. commond. et gest ion, 
ou poste ad j. à direct. import. 
Ecrire AX. 

N° 1 692. - Cam . 48 a. officier 
active breveté pari. Angl., exp. 
des organismes internat. ch . sit. 
préf. province ou étranger. Ecr. 
AX. 

N ° 1 693. - Cam. 30 ans, exp. 
études économ. organis. adm. 
et mise en œuv. ens. électron. 
ch. sit. co mport. respons. étu. 
command. ou gestion. Ecr. AX. 

N ° 1696, - Cam. 47 a. ayt 
exp. techn. et corn . en métal. 
constr. mécan. et étectromécan., 
conna is. probl. gestion, oct. 
direct. usine mat. TP prov.ince, 
obligé revenir Paris, ch . situat. 
équiv . dir. corn . ou t echn. ou 
poste ing.-conseil, éventuel. mi
temps. Ecr. AX. 

2 ° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

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

N ° 6 426. - Femme de cam. 
(promo 38 ), rech . secrét. de dir. 
adj . au chef d u serv. commerc. 
par ex . Ecr. A X qu i transmettra. 

N° 6 428. - Secr . direct ., cadre, 
po lyval. compt. déclar. sociales, 
fi scales, paie personnel, sér. réf. 
capab. second. patron , ch . sit . 
st ab le. Ecr. A X. 

N ° 6 430. - Fille cam . effectue 
à dom .- trav. de dacty lographie. 

No 6 431. - Fil s corn. 39 a. 
cap it . au long cours, oct. Direct. 
pte Sté comm., Angl. courant, 
souh. recev. f orm . techn. complé. 
sect eur aven. et accéd. poste 
respons. techn. comm. OBS. 40-
82. 

pl. temps ou appoint, Sud-Ouest 
préf. Bayonne. Caract. jeune 
commerc. dynam. habitué circul. 
Tél. MOL. 96-80. 

N ° 6 436. - Fi l le corn. secrét. 
Direct. 5 a. exp. cabinet Archi
tecte, retour étranger, ch. sit. 
ttes branches. Jacqueline Blanc, 
136, r. de la T our, Paris l 6e. 
TRO. 01-64. 

N ° 6 438. - Fils cam. cadre 
compt. 38 a. format. sup., con
nais. parf. Anglais, 4 a. expér. 
indust., 7 a . exp. méth. améri
caines ds import. cabinet AUDIT, 
ch. si t. en rapp. ville province. 
Ec r . AX. 

1 

N° 6 439. - Fil le cam. garder. 
N° 6 432. - Père corn. 65 a. bébé: jour, semaine, mois. Ecr . 
retr. inspect. gén. A ssur. ch. sit. AX. 

3• POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDtES PAR CAMARADES 

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

N ° 6 414. - Huguette GOUL- , N° 6 429 . - Bel le-sœur corn. 
LON, Prof. Ec. norm. musique, cé l ib. 38 a. chim. dip l. ch. secr. 
anc. él. Conserv. natl., tech. ou documenta li ste scien. Dispon. 
Alfred Cortot, leçons part. pia- imméd . Ecr. AX. 
no. Cond. spéc. pr. fam. poly-
techn. 137, av. de Versailles, 
16•. AUT. 00-96. 

N° 6 433. - Ch im iste 33 a. 
Doct. Univers. Berli n, spéc ial. 

N ° 6 427. - Cam. recom. per- J Rech. , Enseign. Sup. Al lem., 
son. ami 44 a . officier marine Angl ., rech. sit . intér. Ecr . AX. 
réserve, dyn. et excel. contact 
revenu Maroc après exerc. dir. 
gén. groupe exp loit . agr ic. , ayt 
exp . prolong. gestion et compta- N ° 6 434. - Cam. recomm. H 
bilisat. indust . culture et corn- 45 a. gde exp. enquêtes s/ ter
mercialisat. produits . Disponible ra in. habit. d ir. persan. rédact. 
imméd. examinera tte propos. rapports synth. Angl. courant. 
sit. en ropp. ou non, résidence Vo iture. Rech. poste anim. en
indif. Tél. Hentschel (promo 41 ) 1 quêteurs. Ecr. TOLLET, 38, bd 
TRO. 13-71. A. France, Meudon (S.-et-0.). 

OB REY 
Hor loger - Joa illier 

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

BRILLANTS 
Bagues de Fiançailles - Alliances 
MONTRES (Modè les exclus ifs) 
-- Cond i tion spécia l e aux X --

LUXUEUX CATALOGUE SUR DEMANDE 

i 

<~· 
;_;,·· , ... 
l~ 
'._;_,,,',. 

J. L. GENDRE (20 SP) 

Ingénieur cïvil de~ Mines 
Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 
142, rue de Cou rce lles, PAR IS (1 7') 

WAG. 09-97 

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

·. 

--~L..-... ~-dN ; 

·-hl ~~œelÀî'ot.""'4~ 
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COMPAGNIE 
GÉNÉRALE 
D'ORGANISATION 

Ingénieurs-Conseils 

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

2 avenue de Ségur 
Paris 7e - 705.99.10 

1 STÉ DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A. - Capital 2.000.000 de 

TRAVAUX PUBLICS 
BËTON ARMË 

20, rue Vernier - PARIS 17" 
Tél.: ETO. 01-76 R.C. Seine 55 B 1679 
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N° 6 435. - Jng . chim . 49 o . 
esprit orgonis. habit. commond. 
respons. et contacts humains, 
sens techn. déve lop. et focil. 
odopt. ch. sit. en fobricot. ou 
mise au point nouv. fa b ric. Pa
ris ou boni ieue . Ecr. !. TALMA
C J U, 32, r. Anne-Borrotin, St
Germain-en-Laye (S.-et-0. ). 

N° 6 437. - Ca m. (44 ) recom . 
petit-fils de corn . 40 o. ingén., 
ex p. indust. et comm . niveau 
directi on, foc il. odopt. pour en
gagement tempo r. P. ét. coordin. 
implantation ou autres missions. 
Pourrait faire face à sit. délie. 
ou difficile. Ecr. AX. 

54 o . Pré f. Norm . ou rég . Paris. 
LACHOQUE 4 A, r. Tourvi lle, 
Cherbourg. 

N° 6 441. - CADRE INDUS
TRIE, ott . direct. p. publicité 
informat. promo. ventes, relat. 
publ. mécon., métollurg. rech. 
sit. Ecr. AX. 

N° 6 442. - Cam. recom. j. h. 
26 a. exc. présent. Parle cour. 
Ali., Fr. , Angl. , Esp. Très bonne 
connais. lt ., Suéd., Holl . Ch. 
empl. (re l. pu b !. ) WINANDS , l l 
Ois, r. Schoelcher. MED. 69-42. 

N° 6 443. - Cam. recom. ne
N 0 6 440. - Ca m. recom . vvt 1 veu 30 a . ing . E.T.P. oyt acquis 
agent- produc. const. mécon. ou exp. prat. gest ion, conn. Angl. 
élec. conn. bi e n achats opprov. Ch. sit. préf. techn.-odm. Elé
ordonnt, méth . p rix rev. Dyn. ment t rès sûr. Ecr . AX. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

l• PARIS ET ENVIRONS 

N° 2 817. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement av. j. corn. de voleur 
s'intéress. organisation, formo
tion, marketing, étud. économi
ques, rech. opérationnelle. Poste 
pouvant (ou non) entraîner sé
jou rs Europe, Afrique, Etots
Unis, Amérique Latine. Tél. pr 
r.-v. à KLE. 68-7 4. 

N• 2 819. - Lo Cie Gén. d'Or
gonisat. et ses filiales (COGE
RAF, SEGEA, INTERORGA) ch. 
à ogrond. en permon. ses équip. 
d'ing.-conseil comport. déjà 25 
corn. Lo C.G.O. rech . notom. de 
j. ing. pr. trait. de l'informot., 
ét. économ. de dévelop. au d'ur
bonisot. Ecr. 2, av. de Ségur, 
Paris 7', 705-99-1 O. 

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

N• 2 856. - Très imp. Groupe 
Sidérurgique. rech. corn. 28-30 a 
très dynamique, pr sit. aven 
oryès format. ds usines et or
gonisot. du Groupe. 

N" 2 858. - Les INGENIEURS 
ASSOC 1 ES. Bur. d'orgonisot. et 
Qf·st., 44, rue La Boétie, Paris 
81., rech. j. corn. dynam., intér. 
par probl. gest., orgonisot. ind., 
aGminist. ou comm. de format : 
Pc.ste comport. déplocemts pro
vince et étrong., exigeant es-

prit d'initiat., imagination, sens 
ielat. humaines, gde capacité 
travail. C.V. détaillé à Lopoirie 
(26), Coffier (48), Viola (57) . 

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

N° 2 889. -o- Sté paris. rech. X 
35-40 o ., pr. ê tre odjt à Direct. 
techn. bur. d 'étud., See rech., 
déve lop. ind . Concerne ts. motér. 
hte techn. ind . tabac Sit. d 'a v. 
CV monusc. photo à Automatis
me et Technique , 89, av. du 
Moi ne (14•) . 

N° 2 891. - EUREQUIP, Sté d'Et 
et Consei l œuvront ds domaines 
variés, accueillerait jeunes corn. 
esprit prospectif et forte person., 
oyt qq. onn. expér. et attirés 
par difficultés carrières ds voies 
nouvelles défrichées en commun. 
Tél. pr r.v . Seurat (37), Plent 
(39 ), Demonsoblan (46), Miret 
(52), à 624-60-71. 

N° 2 892. - Lo SETEC (Scios 
44 - Gr imond 46) rech. 1) pr 
projets trov. publics, infrostruct. 
et struct. , jeunes corn . (X ou X
Ponts). 2 ) pr études économ. , 
rech . opérat. et progromm. ou 
calcu late ur électron., jeunes 
corn. (X ou X-INSEE). Slt avenir. 
Ecr. ou té l. 15, quoi Poul-Dou
mer, à Co urbevoie (333-39-19). 

N° 2 909. - Groupe de Cies 
d 'Assuron .. rech . corn. 28 à 30 
o. pr ét. conduite et exploitot. 
ensemble mécanographique. Sit. 
aven ir. C.V. à AX. 



N° 2 911. - Schlumberger (48) 
rech. jeunes corn. connais. techn. 
d 'ordinateurs et désir. s1 intégrer 
aux équipes d ' lng. Conseils de 
SERTI. Bur. étu. en Traitem. 
électron. de l'lnformat. Ecr. SER
TI, 17, r. Monsigny, 2'. 

N° 2 914. - Cab. brevets ch. 
Assac. X ou gr. Ec., conn. droit, 
angl. ou allem. écrit. Apport 
l OO 000 F. Ecr. AX. 

N° 2 917. - lmp. firme franç. 
Equ ipem. industr. rech. jeune 
ing . gde Ecole, moins de 30 a., 
2 à 3 a. expér. constr., exploit. 
ou entretien usine chimique ou 
raffiner. pétrole, cap. accéder 
opr. mise au cour. à poste res~ 
pans. techn.-comm. Sit. intér. et 
avenr. Ecr. s/réf. GV 186 A à 
ETAP. 4, r. Massenet, Paris 16•. 

N° 2 924. - Le Groupe PHl
LIPS ch. ing. non spécial. pour 
central. étu. marchés de l'en
semb le de ses matériels profes
sionnels. La formation de l'inté
ressé résultera d'un travail en 
équipe sur le plan européen. 
Qualités spécifiques requises: 
intelligence imag inative, ascen
dant personne l, goût contacts et 
déplacements, connais. anglais 
Bri ll . perspect. d'avenir. Tél. 
r.v. M. MALGRAT, ELY 07-88. 

N ° 2 925. - SOP EM EA, l, rue 
Victor-Hugo, Issy-les-Moulineaux 
(Seine). Rech. p. son labor. de 
Brétigny-s-Orge, i. ing. (entre 2 
et 4 a. d'indust.) p. trav. étud. 
sur équip. aéronautiques et spa
tiaux. R.V. M. GILLES, Dr Gal, 
REN . 09-65. 

N° 2 926. - Organisme charg. 
par Serv. officiels argon. coop. 
techn. av. pays en voie de dé
ve lop. rech. par suite accrois. de 
ses activités j. corn. ayt cap. 
création et sens organisat. Env. 
C.V. à ASMIC, 233, bd St-Ger
main, Paris ?e. Té l. r.v. Ar
noux (46), Sutter (48), Bonnamy 
(54), Monier (60), à .INV 62-
83. 

N° 2 927. - LA CEGOS, dpt 
Struct. Administ. dir. par M. de 
Ligny (43), rech. un t echnocrate 
d'env. 30 a. décidé à faire 
bouger les struct. des entrepr. et 
des administ. mal adaptées. Pas 
de spécial. néces. au départ mais 
5 a. exp. indust. ou commerc., 
Jorge culture économ., très bon
ne dialectique, très bon. rédact. 
Té l. de Ligny, SAB. 78-30. 

N° 2 928. - lmp. Groupe Mé
tal. intern. Siège Paris rech. ing . 
dévelop. cap. créer nouveau dpt. 
Poste avenir, pouv. conv. à un 
ing. technic. commerc. 32-40 a. 
format. gde école alliant à de 
so l ides connais. techn. et comm. 
esprit curieux et réalisateur. Il 
s'agit rech. nouv. fabric. utilis. 
potentiel de la sté (aciérie, tra
vail tôle, construct. mécan.) en 
fonction des débouchés, poss. 
supervis. réalis., assurer diffusion. 
connais. Angl. souhait. Nbreux 
contacts extér . Ecr. ETAP réf. 
SE 219 A, 4, rue Massenet 16°. 

N° 2 929. - Centre Franç. Re
cherc. Opération. (CFRO-SEDRE) 
ch . l 0 ) j . corn. intér. p. rech. 
opérat. traitem. de l'inform. 
calcul scient. étud. économ. 
promot. indust. 2°) cam. exp. 
pouv. dir. contrats ds ·ces do
maines. Ecr. Boss (54), 69, r. Le
gendre, Paris 17•. Tél. 627-47-
09. 

N° 2 930. - Cabinet français 
d'lng.-Cons. d'or igine amér. a 
plus. sit. dispon. p. des ingén. 
intér. par les probl. organ. et en 
partie . par les probl. réduction 
e t contrô le des so laires du per
sonnel non contrôlé. Ecr. à WO
FAC France M. Gochtovtt, direct. 
l 02, Champs-E lysées, Paris 8•. 

N° 2 931 . - OCCR bur. ét. 
rech. Cam. X-Pont p. ét. techn. 
et économ. domaines équip. 
coll., univers. hôp. gds ens. 
d'habit . zones indust. Angl. 
indi sp. Poste d'av. Ecr. 1 NTER 
G-OCCR, 3, rue, H. Heine, Paris 
16•. 

N ° 2 932. - lmp. Sté Construct. 
mécan. rég. paris. rech. lng. 35-
40 a. disp. sol ide exp. étud. et 
construct. p. ass. direct. Départ. 
chaudron. spéc. part. o rienté 
construct. matér. destiné à l'ind . 
nucléaire. Poste imp liquant con
tacts niveau é levé avec soc. 
nation. Ecr. AX. 

N° 2 933. - Ecole rech. Secrét. 
administ. Poste convenant à 
officier retr., âge limite 55 a. 
1 nd. réf. et traitement dés. Ecr. 
AX. 

N ° 2 934. - Cie Organ. -Cons., 
ch. j. ing., 27 à 35 a. min. 3 a. 
prat. des off. con. approf. en 
organ. odminist. et industr. 
comptab. m.oyens modernes de 
traitement de l'inform., goût et 
con. prat. de Io mécan. Envoye r 
C.V. manusc. avec prét. et lan
gues pari. ou camp. Ecr. AX. 

N° 2 935. - Import. Sté Com
posants é lectr. ch . adjt à Direct. 
commerc. p. promet. des ventes. 
Candidat de l er plan, 30 a. env. 
lng. Gds Ecole, aimant contacts 
cornm. Sit. aven. AX trans. 

N ° 2 936. - lmp. Etabl. spéc. 
dans le traitement de l'lnform., 
rech. Coll. de l er plan p. assu
mer fonctions de direct. techn . 
Ce poste conv. à X 35 a. env. 
ayt solide exp. de ces techn. et 
alliant à sa gde classe inte llec
tuel le tempérament créateur et 
réa lisateur. Adres. CV et • prét . 
N° l 13 923, Centre de Psycholo
gie appliquée, 30, rue Mogador, 
Pari s 9e. Discrétion ass. 

No 2 937. - Import. St Pétroles 
et Pétrochimie propose à Jeunes 
Cam. dévelop. de carrière intér. 
dans doma ine de la recherche 
(matière plast. notam.) Ecr. avec 
CV manuscr. détail. AX transm. 

SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES 
ET D'ENGINEERING 

Mécanique, Electricité, Electronique 

DE REPUTATION INDISCUTEE 

recherche 

INGENIEUR 
DIPLOME GRANDE ECOLE 

35 à 45 ans pour 

POSTE IMPORTANT DE LIAISON 
ET PROSPECTION CLIENTELE 

Région SUD-EST 
(résidence Lyon ou Grenob le) 

• Dynamism e et qualité d'entregent a bso lu
ment indispensables. 

• Préférence serait donnée à personne 
bénéficiant déjà de bonnes relati ons dans 
l ' industrie et les Administrations. 

• Conditions immédiatement très intéressante 
(m inimum garanti, voiture affectée, frais 
remboursés) et possibilité ultérieure d'évo
lution dans le cadre de la Sté. 

Envoyer C.V. détaillé, références et prétentions 
à n° l 0.512 CONTESSE Publicité , 20, av. 
'Opéra , Paris ( l •r) qui tr. 

DISCRETION TOTA LE ASSUREE 

CAMARADES 44 
RECOMMANDENT 

INGENIEUR 
(Famille Camarade) 

EXPERIENCE INDUSTRIELLE 
ET COMMERCIALE AU NIVEAU 

DIRECTION pour 

ENGAGEMENT 
TEMPORAi RE 
POUR ETUDE, 

COORDINATION, 
IMPLANTATION, 

(ou AUTRE MISSION) 

POURRAIT FAIRE FACE A 
SITUATION DELICATE OU 

DIFFICILE 
S'adresser AX 
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IMPORTANTE SOCIETE 
AERONAUTIQUE 

recherche 

pr ses Ets de la Région 

BORDELAISE 

UN INGENIEUR 
DE GRANDE VALEUR 

EN MATIERE DE 
SERVO-MECAN ISME 

Diplômé X 
Connaiss. de la langue anglaise 

éminemment souhaitable 

LOGEMENT ASSURE 
RETRAITE 

AVANT AGES SOCIAUX 

Ecrire av. C.V. à n° 59.897 
CONTESSE Publ., 20, avenue 
de l'Opéra .. Paris ( l 0') qui tr. 

DISCRETION ASSUREE 

ÉTUDE RICHEPANSE 
Société à Responsobilité l imitée 

au Capita l de 50 000 F 

5, rue Richepanse - PARIS (VI 11 •) 
Tél.: OP E. 58-80 - 85-53 

Gérant : G. JUY (21) 

• Gestion immobilière 

Gérance d'·immeubles 
Syndic de copropriété 
Sociétés civiles immobil iè res 

• Transactions immobilières 

Achat et vente d'appartement•s 
Immeub les et propriétés 
Fonds et locaux commerciaux 

• Conseil immobilier et juridique 
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Rédaction d'actes et expe rti ses 
Consritution et gérance de sociétés 
Créd it immobi lier 

Ch 1m1e, p. poste mi-temps, cen- , . 

N° 2 938. - Rech. Ingénieur re- 'I N° 2 939. - Groupe Etudes Pa
traité. moins de 60 a., qualif. en r :s rech. p. lancer filia le hydro-

tre de documentation du C.N.- techn. lngenieur P.C. 10-15 a. 
R.S . T . SUF. 93-39, poste 411. expér. Ecr. AX. 

2• PROVINCE 

N ° 617. - Rech. lng. forte exp. 
béton arm et bâtiment ( 1 0 a. 
min.) p . dir. B.E.T. Cap. concept. 
Haut salaire si capoc. te chn. 
organ. et command. Ecr. AX. 

N° 618. - Sté rech. j. Cam. 
début. ou non, p. us. province 
135 km de Paris. Organ. méca
nogr. rech. opération. La Sté 
assurera format. de l 1 ing. Ecr. 
AX. 

N° 619. - Forges de Strasbourg, 
Dpt Constr. fluvia les, rech. p. 

assl..!m. ha~te respons. commerc. 
lng. Ec. Polyt., si poss. Génie 
Marit., 40 a. a ll em. ob ligat., 
angl . . souhait. Adres. cand. C.V. 
et réf. à Dir. gén., 75, a l lée· de 
la Robertsau à Strasbourg. Dis
crét. tot. 

No 620. - 1 nstitut second. 
garçons contrat assoc. ch. one. 
X p . ense ign. Math. ou scienc. 
Logt ass. Site baie Mt-St-M iche l . 
Ecr. Supérieur Institut Notre
Dame, Avranches (Manche) . 

3° OUTRE-MER 

No 96. - SOTRAFOM , 64, rue 1 pou r diriger une Agence dans 
de Miromesnil, Paris 8', ch. un une des Républiques d'Afrique 
Ingénieur confirmé, 30-35 ans, Noi re. 

4 ° ETRANGER 

No 717. - CERN, Genève 23, N° 720. - CERN, Genève 23, 
Suisse, rech. inspect. de sécurité _,Suisse, rech. ing. électr. section 
pr réservoirs à pression et appa- développ. des a imants; et phy
re ils de levage, et un ing. du sic. des hautes énerg ies (techn. 
vide. des compteurs ). 

N• 718. - CERN, ~enève 23, 1 N• 721. _ CERN, Ge~ève 23, 
Suisse, rech .~ 1n~. mecan. pour Suisse, rech. 1 o) lng. elect~ .. p. 
commandes a d istance. r:ad io-fréquences ; 2o) _Phys1c1en 

·-- p. accé lérateur de particules. 
N• 719. - Bureau prospection 
experts coopération- techn., 37, 
quai d'Orsay, Paris ]e, rech. lng. 
économiste ayt travaillé planifi
cation notion. et économ. entrep. 
pour Chili. Du rée: 2 a. renou 
velab le. 

No 722. - Bureau prospection 
experts de ·coop. techn . rech. p. 
Brési l , Prof. d'é lectron. Déplac. 
éventuels : Sao José dos Campos 
et Rio-de-Janeiro. Ecr. AX. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,30 F le mot 

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

N• 2 914. - Cab. brevets ch. , angl. ou a l lem. écrit. 
Assoc. X bu gr. Ec., conn . droit, 1 OO 000 F. Ecr. AX. 

Apport 

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

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

N• 2 431. - Fille corn. propose \ à sept. Lamson (28), 36, rue La 
chamb. av. d1spos1t. s. -de-b. Fontain2, 16'. AUT. 97-49. 
Trocadéro. T él. 13 à 16 h. KLE. 
86-19. 

N° 2 432. - Loue apport. 4 p. 
tt conf. à Méribe l-les-Allues, 
mois de janv. et avril égal. juil. 

N° 2 433. - Cam. loue Meudon 
Appartem. neuf 5 p. 11 0 m2 + 
10 m2 terrasses. 900 F/ mois + charges. Lib. imméd. Ecrire 
AX. 
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RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarit : 0,30 F le mot 

v.;r N.B. porté avant le • Carnet polyt. • 

N° 373. - Cam. (3 0 ) ch . 4 p. I rec h. appt meublé 3/4 p. Conf., 
minim. Paris Ouest Pellet, 6, de fév. à sept. 65. 7•, 8•, 15< 
sq. Grai sivaudan, 17•. ETO. 48 - ou 16• arr. 
38 . . 

N° 374. - Rech. p. fils étud., 
chamb. Paris ou boni. Sud , pé
ri ode Noë l 64 à été 66. Mazin 
(40), 2, av. de Bo urgogne, Viry
Chatillon (S.-et-0.). 

No 37 5. - En rai s. déplac. 
temp. Pari s, parents co rn . (58) 

N° 376 - Frère co rn. cé li. ch. 
2 p. cu is. s. d'eau e n loc. Pa·ris 
ou boni. He rvé CONSIGNY 25 
r. de la Oé, Paris 5<. 

N° 377. - Ech. 17• résid . 7 p. tt 
conf. 2 S. de b., 2 ch. bonne, 58 

é t., contre 5 p. tt conf. quart. 
résid. MAC. 05-1 O. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 
Tarit: 0,30 F. le mot 

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

N° 4575. - Ch. achat ou locat. 
à l'an. propr. moi ns 150 km 
Paris, genr. p. ma noir, l 0 à 12 
p. pp., meub l. ou non, a vec gd 
parc, et chasse ou non. AX tr. 

No 4 599. - A vendre, tte pro
xi m. Jardin des Plantes et Fac., 
apport. 5 p. gd conf. ensoleil. 
Prix 3,PO 000 F. tél. 535-23-65, 
le soir ap. 20 h. 

No 4 620 - Cam. vend PASSY 
dans imm. stand. ravalé, beau 
5 p. état impec. tt conf. 4• ét. 
ch. serv. M IR 63.39. 

N° 4 621 - Versailles à v. be l 
apport. dans porc, séjéur duplex, 
3 ch. cuis. bains + ch. serv. 
cave, garage. Tél. 926.80.81. 

N° 4 628 - Cam. vend Mont
No 4 615 - Vends près Porte martre, hab. imméd. très bel ap
Versa illes ( 15') dans bon imm. part. 140 m2 , 5 p. princ. dont 
p. de t. apport. 3 p. cuis. sal. récept. en rot o nde de 55 m2 , gd 
d'eau, refa it ne uf, 5• é tag. sans conf. r.. de Ch . imm. 1956. 
asc. balcon, so lei l DAN 80.46. Té l. GILLET (43), SAB. 15.62 

No 4 616-Cam. v. app. 7 p. gd 1 N° 4 629 - Meudon, Imm. neuf 
conf. Paris 16•, TRO 33.24. 61, bon stand. Prime 6, 3 p. tt 

co nf. impec. Rense ign. OBS 52. 
27. No 4 617 -Cam. v. vi lla Fon. 

taineb leau près gare et forêt, 
6 p. cuis. s. de b. jardin, t éléph. 
poss. garage. 250.2426. l o 4 630•- V ; St Cloud, tt co nf. 

3 p. 7• ét. vue Paris e t parc. 
No 4618-Cam. vend studio,IVAL 29 ·08. 
cui s., petite chamb. 30 m" 4• ------------
ét. République. DIFFLOTH, 55 Bd No 4 636. - Cam. vend apport . 
Béranger, To urs. 'l 4 p. St Germain-en-Laye, quart. 

rés id. très ca lme, prox. gare, 
N° 4 619 - Pte Dauphine X ve nd parc et forêt. Imm. n; conf. 
lux. li v ing + 3 ch. imm. 58. jard in . Li b re début 1965. 
PAS 31.12. 200 000 F. Té l. 963-26-81. 

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

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

N° 4 •595. - V. mach. écr. por
tati ve JAPY « Sc ri pt » , exce l. 
état. ODE. 32-83. P. 320. 

N ° 4 623 - Cam. vend salon 
sty le anglais ( l canapé, 3 faut. 
l table basse), secrét. restau
rat. armoire, commode et semai 
nier e n merisier, etc ... DAN 67. 
90. 

N° 4 622. - Ski et bâ tons Ju- · No 4 624 - Achèterais bottes 
nio r l m 80, bon état 80 F. I équitation, point. 41 ou 42. Té l. 
AUT 17.58. PASSY 12.07. 
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DES POTASSES D' ALS AC E 

~ livre à /'industrie 
sylvinite • ch l o rure 
sulfate bicarbonate 
brome 

Ili:> et à /'agricu lture 
sylvinite · chlorure 
s ulfa te· binaires 
et ternaires 

t~ 
ê 

~ 

~ 
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Tous renseignements à la 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 
PARIS: 11, av. de Friedland , BAL 74-50 
MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Novembre 
et dans les bureaux r égionaux 
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JROGER COL 
15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10 

concessionnaire OMEGA, JAEGER 

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 
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N o 4 62 5 - V . 2 gravures coul. 
Empi re, myth. 50 X 60 . DU
CASSE, FON 22.22. 

N° 4 631 - Cam. vend AM I 6, 
juin 64, 7 000 km Tél. JAS. 2 1-
53, ou écr. GARI N, 11 rue Bi
rague, Pari s 4' . 

comp lètes, 
KLE 21.07. 

ave c ts accesso ires 

No 4 6 3 3 - V. machine sténo-
N° 4 626 - V. b ib l ioth. MD 4 
é: é ments, base et co rn ich e , no
yer verni, excel.ét at. ODE 70. 
03 le matin. 

, t ypie avec mal lette, bon état. 
No 4 6 33 - A v. chauffe-eau e- 1 ODE 32.83 . 
lectr. SAUTE.<. n'ayt ja:n ais se rv i. ------- ----· 
Capoc. 50 1, 220 v. Tél. h. rep. 
M A I 55.31. 

No 4 627 - Cam. ach. 2 bicy
clettes occasion bon état . Tél. 
MOL 96.80. 

No 4 634 - A v. deux machines 
à dicte r POL YDI CT,exce l. état, 

N° 4 637. - Vends 2 pai res skis 
M ETA LLA IS 1,90 et 2,00. Fixat. 
sécuri té . Etat nf . La pa ire 250 F. 
WAG 63 -83 après 19 h. 

- DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

Voir N.B . porté evoat le c Cornet polyt. • 

N° 272 - .GROU PEME NT AR- ! X ou à dom. Tari f spéc. aux 1 che, 20, rue St-Nico las, Pari s. 
TI SA NS pei nt res, menuisiers, · corn. et fam illes. S'adres. G.P.X. DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X . 
p_lomb i~rs, é lect ri_ciens, , tapis- No 372 _Deux a m ies filles 
s1ers, ri deaux, tapis. Execute ts 16 t 17 t ' ' ' · 
t rava ux. Con:i int'r CAR cam. 1. e . a . res ser . 0 1-
48-28. · e ess. · N° 34.8 -:---- Cam. (.45) recom. mera1erit partir ensemble va;. 

vvt ta p~ss 1 e r profession. fbg St - de Noe !, proposent aider ma 1-
A ntoi ne tr . consci encieux, ts t resse de ma is. p . enfants et 

N~ 343 - Cam. donne cou rs tra v. o tic. et mod. pr part ic:..il. tâches ménag., au pa ir ou av. 
bridge et leç. part . Maison des et entrep. Ets Thera et Deman- parti cip. TRO 0 1.2 1. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
• ET COMMERCIALES 

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

Voir le N.B. porté avant le • Carnet polytechniciMI • 
/ 

N° 307. - Vi llas, terrains, 
apport ., Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr. bonne off. Cannes, 45 
Croisette. Résidence Gd Hôtel , 
•A l. 39-56-56 (Frère corn .) . 

No 382. - Yves Pélier (58) 
recom. à ses corn. un 
« grand Bordeaux rouge > 
proposé .par le propriét. 
CHATEAU MAYNE -VIEIL, 
appel. Fronsac 

N° 375. - La Sté gale d'Assu
rances et de Prévoyance (PDG 
1• RUNNER 20 N) est à la disp. 
des cam. pr. les conseiller au 
sujet de leurs assur. tant pri v. 
que profess. et leur obtenir les 
meil l. candit . 50 , rue de Châ
teaudun, PIG. 91-09. 1961 

~!o 352. - SOINS DE BEAUTE, 
buste, vi sage, trait. de l'acné 
(méth. Pegova). Cond. aux fam. 
de corn. Sur r-vs seult. PATRI
CIA, av. de Wagram, WAG. 99-
20. 

12 bout 24 bout. 
66 F 126 F 

36 bout. 48 bout. 
185 F 242 F 

R. Sèze, ingénieur-agricole
propriétaire, Galgon (Gde), 
fran co dom. ts fra is compr. 

No 383 - Sé lect. et Orientat ion 
Prof ess. par Fern . de Cam. psy
cho!. graphol. d ipl. M me ALAI S, 
2 bis rue E. le Gall a·is, BOU RG
la-R Ei NE (S. ) ROB. 28 .48. 
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PRIX HENRI MI LLON 1965 

La Socié t é Hydratechnique de Fron ce a institué, en 1948, u n p ri x a nnue l dit 
« Prix Henri M i llon » d est iné à encoura ger les jeunes ch ercheurs à p oursuiv re d es 
études su sceptib les d ' amé lio rer nos connaissa nces dans le domaine d e l'h yd ro logie, 
en v u e, notamment, d e perfectionner les techn iqu es re latives à l ' a m énagemen t et à 
l'utili sation des ea ux n a ture ll es sous t outes leurs formes . 

Le m ontant du pr ix est fi xé chaque année pa r le conse il d ' a d min istra tion d e 
Io S.H .F. : il est ·ac tue llement d e l 000 fra ncs. 

C e prix est déce rné chaque année - en p r incipe - durant le m o is d e m a i. 

Peu vent être od m ises à concourir tou t es personnes d e n a tionali té fra nça ise ou 
étra ngère, auteur d'un m ém o ire inédit en langue françai se sur l'hydrologie, ayant 
fait au préalable l'ob j et d ' un e prise en considération. 

L e Prix H enri Millon a été attrib u é, cette année, à M . M i lcent, li cencié 
ès sciences, é lève d e 3 ° cyc le auprès de la Faculté d es Sciences d e Bo rdeaux , pour 
son ou•vrage : « La nappe phréatique de la bordure occidentale du M édoc entre 
Lacanau et Hourtin ». 

Pour tout renseignement s'adresser au Secrétariat de la Société hydrotechnique 
de France, 199, rue de Grenelle, Paris (7•), tél. 4 68-13-37. 
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UNE BROCHURE "R L DUPUY-INDUSTRIE" 
A L'INTENTION DES INDUSTRIELS 

Les publicitaires formés par l'industrie sont plus aptes à concevoir et réa liser 
la publicité des produits industriels (biens d'équipement, produits de base, 
de transformation, services .. .). 
RL· DUPUY-INDUSTRIE offre cette équipe d'ingénieurs, de concepteu rs et 
de dessinateurs strictement spécialisés dans l'étude et la réalisation de 
problèmes de promotion et de publicité industrielles. 
Créée dans le cadre de !'Agence R.L. DUPUY, ses FILS et LENORMAND, 
cette organisation RL DUPUY-INDUSTRIE se distingue également par : 

son service de recherche sur les supports de publicité qui effectue de 
façon permanente des enquêt~s quai itatives et quantitatives sur les 
lectures des responsables, à tous les échelons, dans les différen tes 
industries. 

Uniques en France, ces études sur Io presse professionnelle permettent de 
répondre à un certain nombre de questions clés qui conditionnent la renta 
bilité de la publicité. 
RL DUPUY-INDUSTRIE vient d'éditer une brochure à l'intention des indus
triels qui ont à résoudre des problèmes de promotion publicitaire . 
Cette brochure est adressée sur demande, écrite ou téléphonique, à 

RL DUPUY-INDUSTRIE 
62, avenue Marceau P A R 1 S 8• 

Téléphone: 727 17-09 
72761 -49 

(Communiqué) 

LE JOURNAL 

L'IMMOBILIER 
NUMÉRO 1 - LE 19 NOVEMBRE 

* POURQUOI DES RETARDS A LA CONSTRUCTION?: 

Le Rapport VALLON 

f LA COTE DU . MÈTRE CARRË 1 

* LA LISTE LA PLUS COMPLÈTE 
DES APPARTEMENTS EN CONSTRUCTION 

XVI 
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Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

choisissez 6.1!. 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 blétagée, 
à refroldiaaement 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, à refroidissement par eau pour basses et 
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 et 500 ch. 

6,piros fj 
le spécialiste français du compresseur 

Siège Social et Usine 
26-30 Rue Paul Eluard 
SAINT-DENIS (Seme} - Tél. PLA. 17-60 
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SOL LAC 
28, Rue Dumont-d'Urville - PARIS- l 6e 

USINES EN MOSELLE 

ACIÉRIES - COKERIE 

LAMINAGE CONTINU 
A CHAUD ET A FROID 

ETAMAGE ELECTROLYTIQUE 

ELECTROZINGAGE 

SOCIETE D'ETUDES GENERALES DE CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIELLES ET CIVILES 

UNITÉS INDUSTRIELLES • LABORATOIRES 
CONDITIONNEMENT D'AIR - REGULATION - ISOLATION ACOUSTIQUE 

PROTECTION SOLAIRE 

SEGIC 
PREND SES RESPONSABILITÉS 

GARANTIT: QUALITÉ TECHNIQUE, DÉLAIS D'EXÉCUTION 

EXÉCUTE: RÉGLAGE ET MISE AU POINT .DES INSTALLATIONS 

25, RUE DE BERRI - PARIS (8' ) - TEL.: 359-13-38 A. DÉSENFANT LL 

XVIII 
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L~ (;Or\îUOBDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital 50ciol : 20.400.000 F 

SIEGE SOCIAL 5, rue de Londres - PARIS ( ~l 
Téléphone : 87 4-29-51 - 7 44-97-77 

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

r=c= L' ÉLECTRO·ENTREPRISE 
. SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 10.387.900 F 

INSTALLATIONS ÉLECTRHJUES INDUSTRIELLES 
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION 

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

r=r= 

tous les produits en béton·· 

XIX 

pa ris 15 
22 avenue émile-zola 

tél blo 82 OO + 

maison fondée en 1892 m. sadoulet 1939 

lyon 1 
6 grande-rue de-s feuillants 

tel lyon (78) 28 75 21 + 

14 usines en france 

SOCIETE oEnERALE D'EnTREPRISES 
Société Anonvme au Capital de 36.160.000 Francs 

56, rue du Faubourg~Soint-Honoré - PARIS 18•J 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
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UN 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES 

STEF 
SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS 

ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 

Siège Social : 

93, Bd Malesherbes, PARIS (8') - 522 88-94 

WAGONS 
REMORQUES RAIL-ROUTE 

CAMIONS 
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS 

l 0 GARES FRIGORIFIQUES 
AVIGNON - DIJON - LIMOGES - PARIS-BERCY 
PERPIGNAN - LA ROCHELLE - SAINT-BRIEUC 
STRASBOURG - TOULON - VITRY-SUR-SEINE 

XXI 

e1ecma 
DIVISION ELECTRONIQUE 

DE LA SNECMA 

22, Quai Gallieni - Suresnes (Seine) 
Tél .: LON9champ 60-30 

Télémesures 
Télécommandes 
Contremesures 

Radars modernes 
Electronique 

pour réacteurs 

SOCIËTË FRANÇAISE 

GARDY 

A.PPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16°) 

R. C. Seine SS B 3495 T616phano : JASmln 48-81 

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



-Puissances: 16 , 25, 40, 63, kVA 
-Toutes tensions primaires jusqu'à 20 k V 
-1 ou 2 tensions secondaires B 1 ou B 2 
changement de couplage B 1 B 2 par 
[barrettes] 

AVOISIENNE 
FOURCHAMBAULT 

<Nièvre) 
Té l. 68-02 - 02 Té lex S AV FO-FOUR CH. 27.875 

Construits selon les Normes U. T. E. et la spécification H N. 52 -S -10 de !'Electricité de 
France , ces appareils bénéficient de • w '"== -21 ' 

3 AVANTAGES IMPORTANTS : 

-0 Grand volume d'air à la partie supérieure , 
d'où faible surpression en fonctionnement 

Barrettes de couplage B T émergeant au 
dessus de l'huile, donc facilement accessibles 
après démontage rapide du couvercle SANS 
DECUVAGE 

Partie inférieure des bornes H T maintenue 
constamment immergée dans l'huile. 

Tout ceci grâce à l'inclinaison de l'appareil 
en position accrochée CBREVET SAVOISIENNE] 

L UB~RIZOL-FRANCE 
~ 

Société Anonyme au Capital de 4 .900.000 Francs 

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

ADDITIFS: 

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) 
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1-'ll l~Flll l~T AUX 
Société Anonyme au Capital de 144.1 OS.000 F 

REUNION DES TRtFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MHAUX 

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•) 
Téléphone : LABorde 73-20 

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES 
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM - CAPSULES DE SURBOUCHAGE 

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES - CABLES TELEPHONIQUES 
FILS ET CABLES D'ACIER - FICELLES ET CORDAGES 

de CALAIS à MARSEILLE ! ! 

Pour les autostrades, 
les espaces verts 

Supérieur 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 immédiot 

Conditions spéciales pour essais 

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

Tél. : 548-82-71 

16, Rue Frédéric-Chevillon 
MARSEILLE (pr) - Tél. : 62-05-17 

DURCIT EN 
24 HEURES 
RÉSISTE 
A 1,300° 

FONDU 
LAFARGE 
CIMENTS LAFARGE 
28, RUE ÉMILE-MENIER 

PARIS-16 • - PAS . 97-89 

R.C. Seine RESSORTS DU NORD S A Sté Ame Cap. 
55 B 8 129 • • 10.000.000 F 

SIEGE SOCIAL : 16, rue Antonin Raynaud LEVALLOIS-PERRET (Seine) 
PER. 36-74 et 89-75 

USINE A DOUAI (Nord) : Gros et' moyens ressorts pour le chemin de fer; 
l'automobile, l'agriculture et les industries diverses - Attaches élastiques 
pour voies ferrées. 
LE GOUZ DE SAINT-SEINE Philippe (1947) 
HliRE Joseph ( 1917) 
HUE DE LA COLOMBE Jeon (1935) 

X"'UI 

MAROIS Paul ( 1920) 
LAR \JAUDIE de FERRAND Jean (1909) 
LOUS IGNAC Henri ( 1944) 



les hommes "arrivés" partent par les 

agences de voyages 

WAGONS-LITS Il COOK 
voyages individuels ou voyages en groupe 

vacances, affaires, congrès, séminaires, 

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

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

A Paris : 14, Bd des Capucines - AIC . 91-79 - .2. place de la Madele ine - OP É. 40-40 - 264, Boulevard 
Sai nt-G ermain - SO L. 28-10 - 43 ter, Avenue Pi erre .. 1er.de-Serbie - BAL. 57-70 - 14, Au e Guichard , CAv. 
Paul-Doumer) - TRO. 89-10 - ·Neuilly-sur-Seine, 133, Avenu e du Roule - SAB . 01-33 - Et dans les principales 
villes de province. · 

A . WIDHOFF C22l Directeur Général - F. BOYA UX C45l 

Câbles 
et , . 
eqmpements 
téléphoniques 

+ 
Composants 
éfoctroniques 
de haute qualité 

+ 

LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES ET TÉLÉPHONIQUES 
89, rue de la Faisanderie, PARIS-XVI• - 870-45-50 

XXIV 



ENTREPRISE 

DESCHIRON 
~· A. au Capital de 10.032.000 F 

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

TRAVAUX PUBllCS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BETONS - B!;TON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET AM EN A G 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 

JI. 

Michel DESCHIRON t 938 

. '--· --~ -- "":;""·-·· - --. - .. -~- --

CIT. COMPAGNIE ~ 
INDUSTRIELLE 

de9 TELECOMMUNICATIONS 
.J>llll 

ÊQUIPEMEHTS 
A COURANTS PORTEURS 
TELÉPHONIQUES 

ÉQUIPEMENTS 
DETÉlEGRAPHIE 
HARMONIQUE 
A MODUlATl-OH 
DE FREQUENCE 

RÉPÉTEURS TÜtPHONIQUES 
POUR CABLES SOUS-MARINS 
ET CABLES TERRESTRES 

ÊMETIEURSRÉCEPTEURS 
A BANDE LATÉRALE UNIQUE 
POU-R LIAISONS 
RAOlOELECTR IOU ES 
HAUTE FRÉQUENCE 

ACOUSTIQUE SOUS-MARINE 

TÉLÉCOMMANDE 
HTÉLÊMESURE 

COHTROlE AUTOMATIQUE 
DES IHSTALLATIOHS 
lHOUSTRlELLES 

CALCULATEURS 
ÉLECTRONIQUES 
NUMÉRIQUES 

~!~~~~-~'«....'~·~·\~~~~. 
XXV 

CATALOGUE 
GÉNÉRAL 

de haute fidélité 

~ 

44 pages, 300 appareils 
décrirs. 150 phoros. 

UNtaUE EN FRANCE 
5 Fr. franco, remboursa~ 

· bles lors du premier achar 

HEU GEL 
2 bis, rue Vivienne 

Paris 2• 
GUT. 43-53 & 16-06 

rr 
"SOCIÉTÉ 

DES CONDENSEURS DELAS " 
38, avenue Kléber, PARIS (16•) 

Tél. : 553-44-20 

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE 

Evaporateurs pou r production d'eau 
disti llée 

Ejecteurs-Echangeu rs de: température 
· pour tous fluides 

Filtres rotatifs à nettoyage automatique 
Aéro et Hydroréfrigéronts 

Machines frigo rifiques à vapeu r d' eau 
Réfrigérants atmosphériques à tirage 

forcé (licence Foste r Wheeler) 
Régulateurs d'alimentation et désur

chauffeurs (licence Copes) 
Clapets onti-retour 

(licence Atwood et Morrill) 
Ramoneurs de chaudières 

(licence Vulcan) 

Vannes nucléaires 

Ch. CABANES ( 16), Administrateur Conseil 



'' 

~ 

LA CELLULOSE DU PIN '' 
S.A. CAPITAL 58.969.425 F 

Siège Social : 7, rue Euçiène-Flachat - PARIS ( 17" > 

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT 1 Landes) 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 

\'l\)\tl'l'\01'1 

rt\'l\f'J\CI'- ·ta~e'-'' eaue< 
ll9 ,ue à"utl'I lSe'"el 

~~~\'16~\'la"~-;~~~ ftl'l\f'J\Cl'-
1'\le"ce à• O. c)eS eelc;i•• 
\\'/. 'QOu\e~a;1 
,.,1. s'l.·oA· 

~ 
~ 
~ 
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SOCIÉTÉ MINIËRE 
ET MÉTALLURGIQUE 

DE 

PENARROYA 
11111111111111111 

PLOMB 
BRUT - OUVRË - DËRIVËS 

ZINC 
BRUT - LAMINË - FAÇONNË 

· CUIVRE 
Mines et Fonderie au Chili 

11111111111111111 

Siège Socia l à PARIS 

12, PLACE VENDOME 
Tél. : OPE. 42-00 

LAN DIS 
GENDRON S.A. 

37, Rue Colin, VILLEURBANNE (Rhône) 
Capital : 1 1 .625 000 F T o.«k {&. ~.ç,.11-~(_ 

Mi ~~l4 ~ 'l.ed~dti. 
~~~0 ecliM.tMt1 

XXVII 

Tél.: 
84-84-76 

CONSTRUCTIONS 
NAVALES 

CONSTRUCTIONS 
Ml:CANIOUES 

!
:::::::::::::::::::·::::;::::::::::::::: 
••••'*•••••••••:••••~••••••••e•o•e•••••• •o•o•e•a•••••• ••••••••••••••e•o•e•••••• ••••••o••e•a•a•e•a•e•••••••e•o•e•e•o•e•o •.•.•.•.•.•.•.•.•.•e•e•eoe•e•o•••••••••• 
:~:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:~ ••••a•.•.•o•a•a•a•a•a•.•.•.•.•o•.•.•.•-.O. 

JEAN r srtOUlE 

CROSSE 
CHAUDRONNERIE 

~I 
Ateliers et Chantiers de NANTES 

<BRETAGNE-LOIRE> 
NANTES: Pra irie-au-Duc - Tél.: 71 -74-40 

' PARIS: 29, rue du Fg St-Honoré - Tél.: ANJ. 51 .7 1 
, et bS, rue Montm artre - TéL : LOU. 10- 19 

POUR RËSOUDRE 
VOS PROBLËMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

77, boulevard Berthier 

PARIS (17•) 

qui vous enverra une brochure illustr6e. 
Vous y trouverez quelques etemples 
de ses ré•lisations 
el tout"' les indications utiles 
pour orienter vos propres recherches. 



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. 1920 sp.) 

Dir. Gén. Adjoint : Claude PICHON (pr. 1946) 

MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

CAPITAUX GÉRÉS 
320 Millions de Francs environ 

Envoi de renseignements détoilléa sur demande 

M"'RQUES OEPOSHS 

RHODIACETA 
ALBUllE RHODIA RHONEL 

ACETATE ACETATE TRIACETATE 

NYLON NYLFRAN CE TERGAL. 
POLYAMIDE POLYESTER 

S 0 Cl E. TE. 

CRYLOR 
CRYLOR 

ACRYLIQUE 

S 0 C 1 t TE 

RHOVYL 
RHOVYL CLORE NE 

CRINOVYL 
CHLOROF19 RES 

S 0 C 1 ETE 

VALENTIN O ISE 
Dl\PPLICATIONS TEXT II ES 

A 1 L SAN 
POLYAMIDE 

XXVI II 



Molisollon de 1 

.. ~ problèmes . 
1.1,!" rronsformation 
des cqurants forts 

ttedresseurs secs (au sé/4nlumj 

Tronaformoreura sp~cioux 

f\ormon (34) Dormon (35
111 .. 1·•,lllljlll~"'l .. , ... J. • 

lJ, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA 29-61 

A 
LAMUR.E·UNION e 

de Marliave (05) 
:;onon (39) - Bouffard (50) - Champel (55) 

SAC ER • 
S~ciété Anonyme pour la Construc!ion et !'Entretien des Routes 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

A. LESBRE P.D.C. (1916) L. MACLOU (1914) G. J·EUFFROY (1941) G. GUERIN (1951) 

COMPADnlE 6EHERALE DE 
TRACTIDn SUR LES VOIES 

nAUIGABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (se) 

Téléphone BALzoc 05- 70 et 71 

RESIE DEnEBALE DE CHEm1ns DE FER 
ET TRAUAUX PUBLICS 

S A . ou Copôto·I de 3.000 .000 

SièQe social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8' 
Registre du Commerce Seine N• 50 B 9843 

Tél. · LABorde 76-'IT, 76-28 11 7~29 
AGENCES A : 

BEHOUTH - ISTANBUL - YAOUNDE 
LIOREVILLE - NIAMEY 

TRA VAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRtS 

SOCIETE ANONYME D' EXP LOSIFS ET DE PRODUITS Ct-!I M!Ql!F.S · 
Capital : 4.210.000 F ~j 

Siège Social: 61, rue Galilée, PA RIS CS ' ) - Té léphone: Elysées 25-14 
Usines: ST-MARTI N- DE-C RAU <B .-d u- R.l. Tél.: 7 - BI LLY- 13ERCLAU (P.-de-C.). Tél.: 3 

/~nomites - Explos ifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pou_'___t~~~ .. -~" M i :~~ ~ -

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET l' ASPHALTE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bourayne 1919 spé. Dumard 1939 

XXIX 

FR~NCE T ~NSPORTS Oo:1c1u 
S.A. Capi t a l 7 000 000 F 

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

TOUS TRANSPORTS 
FRANCE et ÉTRANGER 

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



SOCIÉTÉ 

sonDAGES • tnJECTIOns • FORAGES 

ENTR&:PRISE BACHY 
11, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVI• 

Tél. : 527-80-95 

Reconnaissance et . Etudes du Sol 
Consolidation - Etanchement - Forages de Recherches 
et d'Exploitation d'Eau - Recherches Minières 
Parois Continues Moulées dans le Sol - Pieux 

Matériel de Sondages et d'lniections 

AGENCES ET FILIALES: 
VILLENEUVE-LE-ROI - SAINT-ETIENNE - MARSEILLE - NANCY - TOULOUSE - NICE - LAUSANNE 
ALGER -TUNIS -CASABLANCA - DAKAR - ABIDJAN - TANANARIVE - BEYROUTH - MANCHESTER 

LISBONNE - BAGDAD - TOKIO - SAIGON 

A. THIMEL (06) - R. POSTEL (13) 
P. BACHY (09) - J.-C. DURAND (39) 

PA.RIS·RHOllE ~ 
I·~« ... Ji 
··::;.'Ji 

ill~ 

lit 
·~i 

'J 

XXX 



ET AB L 1 SSEMENTS 

ESTABLIE 
ZO-Z2, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone: DAU . 36·~1 

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

Leveillé-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 

BILLIA'<D - Prés. hon. Administrateur (1906) 
VERGE - Prés. Dir. Gén. (1910) 
HOFMANN - Directeur Général (1940) 
BELLET - Secr. Gén. (1937) 

25, rue Jenner, PARIS 

MORANE (S_A.) ~~ _ _ (1 H. STEINBACH 1231 é_--=-_!_~~~~~~~~~~--

[f ~ô~ rt11fiaUe6 
{i~- ~ 

FAUGERE 
et 

JUTH EAU 
ASSUREURS-CONSEILS 

(Commerce et Industrie) 

Toutes branches - Tous pays 

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

SODE RN 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-V-

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

Téléphone 
SAB.94-31 

ETUDES ET REALISATIONS 
NUCLEAI RES 

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

XXXI 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Moison fondée en 1889 

Plus de 3 .000 installations 

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1 o• 
Tél. : 770-41-63 et 770-57-66 



BOURJOIS 
?ah~ 

PARIS 

* 

R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22) 

E. DIGOL (25) R. BEAULAC (27) 

SAl11'AlMI 
Siège Social - Usines : 

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

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Stations-Service 

Siège Social - Usines : 

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

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 
Ménager - Commercial 

Industriel 

-· ·•groupe· dont l'activité 
proprement industrielle 
est en plein développe"'ent 
mandrins, soupapes, · 
pompes industrielles 
•Pompes Pfylfer • Il 

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

.. 
~ • a 
;I 
Ê l

er 
européen 
de 

Baraton , • 
Bornes ( l OUtlllage 

MATÉRIELS CHAUDRONNÉS 
TUBES ET ACCESSOIRES 

de TUYAUTERIE en 

aciers inoxydables et réfractaires, 
aluminium et alliages légers 

REVETEMENTS 
ANTl-ADHERENCE et ANTICORROSION 

par RESINES FLUOREES 

· BIGNIER SCHMID-LAURENT 
S.A. au Capital de 9.600.000 F 

25, quoi Marcel-Boyer - IVRY (Seine) 
Tél.: ITA. 53-89 - Télex : BSL IVRY 27.615 

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES 

SCHMID-LAURENT (1921) t - CHAIGNON 

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

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal: 4me trimestre 1964. 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Direc:teur-G.Srant de la publication : Georges Chan 



du courant continu 

SANS BRUIT 
ET SANS USURE 
i W~(C · L~ ~l~~)X( CC 
nouveaux redresseur$ de soudage à Tare . 

Ce poste à redresseureprodui t du courant continu 
(diodes au silicium) • utilise toutes les électrodes 
(y compris les basiques) • équilibre les charges 
sur le réseau triphasé • se règle ampère par 
ampère (réglage continu avec possibilité d~ com
mande à distance) •convient parfaitement en 
version C et C 2 au soudage sous protection 
gazeuse • comporte des varistances pour prô
téger les diodes contre les surtensions et une 
self de stabilisation de l'arc. Enfin comme tout 
poste statique assure un service de longue du.rée:· 
• silencieusement • sans usure donc sans 
............. entretien.a.ps~ 

l Réglage d'intensité 

SAFEX CO Il 35-150 A (40 %) 

Intensité = 60 % 

SAFEX C 1 20 - 220 A (40 %) 

SAfEX C 2 25 -300 A (40 %) 

œ . -

125 A 

160 A 

250 A 

vers J.On gerbable 

z 
jjj 

-~ 

§ 
• 

SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE • 29, Av. Cl: Vellefaux, PARIS 10° Tél. BOL. 67-79 et BOT. 44-44. 

- ---
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