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• raisons 
DE VOUS INTERESSER 

AUX STELLITE 
STELLUGINE 

POUR LA 'PROTECTION DE VOS PIECES D'USURE 

C~-NJ;W ! 

CD durée plus longue 
de la, vie des équipements 

® réduction des arrêts 
et des temps morts 

@ récupération 
des pièces usées 

@ diminution du nombre · 
de pièces en stock 

< , 

@ rendement maximum 
des équipements 

@ réduction 
de la puissance consommée 

(j) coût inférieur 
des équipements 

@ précisi.on du travail 

@sécurité ~ 
~ 

DELORO-UGINE-CARBONE 
68, R U E AMP È RE - GRENO BLE 

Ch . MARQUAIRE (22), Président-Directeur général - L. SAINT SAUVEUR (37), Directeur Commercial 

Il 
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SOUDAGE 
TOTALEMENT 

AUTOMATIQUE 

très 
avec le 

haute productivité 
procédé unionmelt 

Cette m a ch ine a utom atiq ue, In s ta llée dans une chaine. de fabrication de ré servoirs , 
a s sure a vec un seul o pé rate ur le s oudage simultané, sur un e virole , de de ux. 

fond ~ em bou t is, ~ une v itesse effecti v e supérieure à 60 mètres/h.eure. 

Le·s éléments constitutifs arri vent par l'arrière de la machine et sont acheminés au moyen d
1
un plan 

Inc liné, ve rs un tour d 'entrainement à axe horizontal. Un système à pelle articu lée assure le levage; le 
cent rag e et la mise en place automatique des pièces entre les mandrins d'entrainement en rotation . 
Lorsque les pièces sont serrées entre les mandrins, elles sont soudées par le procédé UNIONMEL T 
sous flux solide, au moyen de deux t ~tes de soudage alimentées par des générateurs à courant continu. 

Après soudage, les pièces sont repr ises par la pelte· articulée ei déposées dans la pa rtie" bassé de la 
machi ne au-dessus d'un plan incliné qui les achemine vers le lieu de stockage. · 

T ous vo s postes de soudage en série peuvent être automatisés. La SAF étud ie et "équipe tous les 
montages pour toutes les fabrications • 

. Partout où l'on soude: matériels SAF, produits,. SAF 

m 
Sans engagemeot , 

. . 

demandez une documentation à: 
LA SOUDURE 
AUTOGÈNE FRANÇAISE 

. d é part~ment so udage 

29, ~v . Clau.de V ellefaux, 

PARIS 10o 
T él. 2os 67-79 êt'2os 44-44-

Ill 
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votre 
bouée 

de 
sauvetage 

INGÉNIEURS D'ENTRETIEN, gagnez le temps des congés. Pour vos travaux d'entretien 
en usine, effectuez des réparations durables dans un minimum de temps . 

Le FONDU LAFARGE, ciment de l'industrie, supporte 6 heures après,la charge d'un camion 
de 30 tonnes, résiste aux corrosions , à l'usure, aux chocs, tient au feu. 
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pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

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

. VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, C:fIEMINÉES DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

·rtJ S 0 C 1 ÉTÉ 
, , _,, .•. ' ,() . 

LOUIS PRAT 
21B15, RUE L 0 RD B Y R 0 N, PAR 1S-8 ' - TÉLÉ PH 0 NE : É LYSÉES 21- 9 4 ----------------------------------------------·-------- .... 

GRATUIT: Sans engagement de notre part veuillez nous faire parventr votre documentation 

Monsieur·····-· · -· ··· · ··· ···· · · · · ···· ·· ··· ·· · · ··-···· ·~·- ·· ·· · ······ ·· ·······-······· · ···· ···· ······· ·· ····· · ····· · · · ·············· ······ -·· ····· 
Société .............................................. , ........... , ....... , ......................................................................... . 
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"' LES APPAREILS POUR COMMANDES 

,OLÉO-PNEUMATIQUES et PNEUMATIQUES ETNA 

~ 

0 
0 

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

AIR 
ou 

AZOTE 

HUILE 

, ACCUMULATEUR 
, Long~vité, efflca~ité, economle 

Etanch61ti6 el conservation de l'air 
garanties. Pression d'ut1hsa1ion 

jusqu'a300kgfcm"1 fonctionnement 
de moins 40 C â lus de 80• C 

' Réfé.renç~s et notice COP. J - sur demande 

""{ , MANOSTAT - • •• 
lndérilglable à f, 2 ou 3 

contacts pour fluides liquides 
l · ou go~eux - ' 

Pression : 50 à 400 kg/cm:2 

, ROBINET 

'~our t~t:•:.a:::~u; tout ! 
Uqulde, jusq.!'à dH pressions 

,. de 450 kg/cm2 1 

POMPE H.P. 
, et son filtre 

Faible débit pour huile 
tràs fluide. Pression maximum 

de fonc:t1onnement: 
I000kg/cm2 

Pour moteurs à combusrion et 6 e:itplosîon 
jusqu'ô 3500 ch ô 1600 Tr / mn 

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE ULTRA-RAPIDE 
r _(moins de 2 secondes) 

DEMARRAGE DE SECOURS 

SOUPAPE DE SURETE 
L'écart entre Io pres:uon 
d ' ouverture plein deblt 

et Io pres51on de refenneture 
etanc.he est 1nfer1eure ô 15 " .. 

même opres stockage prolongé 

MÀNbS!AT 
Indéréglable a 1 contod 

poup,~~~~~s :~!eSÔ k;i ~'::,~ldu 

· 'ET ·A · CABLES: Œ PARIS 961-51-06 . ISOETNA - ARGENTEUIL - FRANCE 

,, . 15 A 19, RUE LOUIS-BLANC, ARGENTEUIL 1SEINE·ET·OISE1 '_ • • 

Il 
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Tous 
les équipements 

électro-mécaniques 
du gros matériel tournant au microcontact* 

Gros matériel tournant (électrique et thermique). 
Turbines à gaz. Transformateurs, gros appareillage. 
Gros éq uipements fixes et traction. Automatisme. 
Électronique. Haute fréquence. Réfrigération, con
densation, filtres , pompes, ultra-sons. Étirés et 
profil és. 

Moteurs, soudage électrique, électrodes. Moteurs 
fractionnaires. Appareillage électrique, contacteurs , 
microcontacts. Réparation du matérie l électrique. 

"' 
!'l marque déposée Stratifiés industriels. "Lamifiés" décoratifs. 

VIII 

12 rue Portalis PARIS VIII• tél.: 522-98-40 [ mi ::::::t ~ 1 
Cie Electro-Mécanique 
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ÉTUDE, CONSTRUCTION, 
ÉQUIPEMENT DE RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES 
particulièrement dans les filières 
utilisant le graphite ou l'eau lourde 
comme modérateur, le gaz carboniqu e, 
l'eau lourde ou les métaux liquides 
comme réfrigérant. 
ÉTUDE ET RÉALISATION 
DE LABORATOIRES ET ATELIERS CHAUDS . 

• 
Qu elques références: 

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

• Architecte Industriel de Rapsodie 
et Cabri pour le CEA, d'Essor pour !'Euratom 
(conjointement avec lutera.tom et Montecatini) 

• Etudes fondam entales de neutronique, 
de sûreté, de comportement d'éléments 

• Chargé d'étude 
du contrôle-commande de Rapsodie 

• Disposi ti f Principal de Manutention 
d'EDF-3 (conjointement avec la S.F.A.C.) 

• P ompes et circuits à métaux liquides 
pour le Hall d'Essai de Cadarache 

• Atelier de découpage 
des assemblages de combustible 
de Rapsodie 

GAAA 

ÉTUDE, 
CONSTRUCTION, 
ÉQUIPEMENT 
DE RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES 

·GROUPEMENT 
ATOMIQUE 
ALSACIENNE 
ATLANTIQUE 
100 AV. EDOUARD HERRIOT 
LE PLESSIS-ROBINSON CSEINE) 

IX 
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contrôle 

régulation 

a utomatisation 

mesure 

12. place des états-unis montrouge seine tél. ale. 58· 70 télex 27676 

COMPAGNXE DES COMPTEURS 

X 
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SOCIÉTÉ 
DE CONSTRUCTIONS • ALSACIENNE 

MÉCANIQUES 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 131.800.000 F 

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

Siège administratif à NEUILLY-SUR-SEINE, 157, av . de Neuilly 

Moteurs à Gaz: de Hauts Fourneaux 
Compresseurs à piston, Hyper-compresseurs, Hélico-comp11!sseurs 

Chaudières à vapeur et à eau surchauffée 

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

Pompes et appareils pour !'Industrie Chimique 

MACHINES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
Fils et Câbles isolés et armés pour toutes applications 

Conducteurs électriques blindés incombustibles PYROTENAX 

RHODIACETA 

MARQUES D(POS(ES 

ALBrNE RHODIA RHONEL 
AC ETATE ACËTATE 

NYLON NYLFRANCE 
POLYAMIDE 

S 0 C 1 Ë T Ë 

TRIACETATE 
TERGAL 
POLYESTER 

CRYLOR 
CRYLOR 
ACRYLIQUE 

S 0 C 1 Ë T Ë 

RHOVYL 
CRINOVYL 
CHLOAOFIBAES 

S 0 C 1 Ë T Ë 

CLOA f NE 

V ALENTINOISE 
Df\PPLICA TJONS TEXTILES 

Ail SAN 
- POLYAMIDE 

~ ....................... iiiiiiiiiiiiiiiiill-..llliii ______ lllllliiiiiiiill----iiiiiiiiillllll----liiiiii----------~ 
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ÉNERGIE ATOMIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉLECTRONIQUE 

Jlcalel 

Jlcalel 

RECHERCHE ET 
PRODUCTION 

• télécommunications : 
t éléphonie et r adiodiffusion 

•sonars, radars, 
calculateurs d 'armes 

•équipements de 
transmission à distance 
et de traitement des données 

•automatisation de processus 
complexes; servo-mécanismes 

•positionnement numérique 
de machines-outils 

•contrôle-commande et 
chargement-déchargement 
de réacteurs nucléaires 

e .équipements et systèmes 
·de navigation spatiale 

•électronique quantique: 
amplificateurs paramétriques ; 
masers 

• cryogénie : cryostats ; 
applications 
de la supraconductivité 

• thermo-électrici té 
et piezo-électricité 

• àppareils de mesure 
et instrumentation 
nucléaire « otecna » 

•pompes, vannes, 
circuits et jauges à vide 
(matériels saenia) ' 

•applications thermiques 
du bombardement 
électronique « enervide » 

SOCIÉTÉ ALSACIENNE 
DE CONSTRUCTIONS 
ATOMIQUES, 
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
ET D'ÉLECTRONIQUE 
69 RUE DE MONCEAU PARIS Se 

XIII 
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LA SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES 

..JEUMONT-SCHNEIDER 

5, PLACE DE RIO - DE - JANEIRO, PARIS s· 

a regroupé depuis le 1er Janvier 1965 
l'ensemble des activités des Sociétés 

FORGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES DE JEUMONT 
ET LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE S-W 

Dans le domaine des équipements électriques 
lourds et des grands ensembles industriels 
la nouvelle Société se place parmi .les plus 
importantes firmes françaises et européennes. 
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CONTROLE BAILEYg 
" 32 BOULEVARD HENRl·IV • PAR 1 S 4 e • TELEPHONE : 887·35 · 78 e 
e 

Appareils et systèmes de régulation et § 
d'automatisme pour les centrales ther- e 
miques et nucléaires et pour toutes les 
industries (pression, débit, niveau, tem
pérature, détection de flamme, analyse 
de gaz). 

Régulation ·an<1log.iq.u.e . pneumatique : 
Séries Minitrol et 500 • Régulation ana
logique électronique : Série 720 · Sys· 
tèmes de traitement d'information : 
Série 750. 

g Détail du tableau de commande 

g et de régulation de la centrale de Dunkerque 
0 
~OctMOOctOOOOOO()OOMOOOOOOOOM~OOOO~OOOOOOOM~ 
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Editorial 

No~ lecteurs trouveront dans ce numéro l'évocation de l'émouvante 
cérémonie organisée par le Conseil Municipal de la Ville de Paris sur 
la proposition de l'A.X., qui s'est déroulée à Pctris le 17 Juin 1965 
pour l'apposition aune plaque dans l'avenue du Général Lemonnier. 
La mort de notre camarade, décapité au Tonkin en 1945, est une pro
f onde leçon a héroïsme et il convient de remercier les camarades qui 
ont eu l'initiative de cette cérémonie. 

Parmi les matières à enseigner, nul ne contestera que l'enseignement 
du français et de la composition française doit occuper une place ém i
nente. On lira l'historique que notre camarade Logié (21) présente à 
ce sujet concernant la «Composition française ' à l'examen de l'X ». 

Des représenuints de l' AX ont eu l'occasion d' assister au Congrès des 
Ingénieurs français qui s'est tenu à Bordeaux en Mai 1965. Ils ont 
plaisir à signaler, à cette occasion, l'activité des Unions régionales 
d'ingénieurs qui, dans certaines grandes villes, groupent dé jà des Ingé
nieurs provenant de toutes les écoles qui organisent, en commun, 
réunions, conférences, cours de r~cyclage, etc. 

Nous prions nos lecteurs d e lire attentivem ent l'annonce que nous 
faisons dans le présent numéro (page 45) au sujet de la réception 
qu'organise l' AX le 19 Octobre 1965 au Musée des Monuments françai s 
(Pa.la.is d e Chaillot) en l' honneur du Centenaire de notre Association . 

LA JAUNE ET LA ROUGE 

1 
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La Composition française 
au Concours d'admission 
à l' Ecole Polytechnique 

par P. LOGIE (1921) 
Maître de Conférences à l'Ecole Polytechnique 

D<1ns les premières années de son existence, l'Ecole Polytechnique 
n'exigeait de ses candidats que des connaissances scientifiques. Mais 
on observait assez communément que des élèves, déjà avancés dans 
rétude des sciences exactes, ne savaient même pas l'orthographe : les 
établissements d'instruction de l'Ancien Régime avaient été balayés 
par la Révolution, qui les avait remplacés par des « Ecoles Centrales », 
mais celles-ci n'avaient pas la confiance des familles et l'on pensa 
qu'en exigeant pour l'admission à l'Ecole Polytechniq~e des connais
sances littéraires on amènerait les parents à envoyer leurs enfants dans 
ces « institutions républicaines ». Un autre motif qui incita en 1800 
]e Conseil de perfectionnement à examiner cette question était 
lïmportance des fonctions auxquelles étaient destinéa les élèves de 
rEcole Polytechnique dans les services publics. 

Certains membres du Conseil proposèrent que l'on imposât aux 
candidats l'obligation de prouver leur connaissance de la langue 
française et du latin ; d'autres auraient souhaité qu'il en fût de même 
pour celle de la littérature française e t surtout, naturellement pour 
celle de l'orthographe. Le Conseil de perfectionnement estima que 
les circonstances ne permettraient pas d'exiger de;; connaissances 
étendues tant que les Ecoles Centrales n'auraient pas eu «le temps 
d'exercer une action efficace sur la masse du peuple français » ; il 
~e borna à ajouter au programme l'article suivant : « Les candidats 
seront tenus d'écrfre sous la dictée de l'examinateur quelques phrases 
françaises pour constater qu'ils savent écrire correctement leur langue». 
Notons, en passant, que cet article lui-même était d'une correction 
<louteuse. 

L'année suivante, le programme fut un peu plus explicite ; l'un de 
ses articles était ainsi libellé.c : « Les candidats seront tenus de 
composer et d'écrire, sur un sujet donné par l 'examinateur, plusieurs 
phrases françaises, pour constater qu'ils savent écrire lisiblement et 
qu'ils possèdent les principes de leur langue ». Cette addition au 
programme produisit, paraît-il, « de bons effets », et, pour le moment 
on ne crut pas devoir exiger d'autres connaissances : en 1803, le 

2 
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Conseil r ejeta, une fois de plus, une proposition de l'un de ses 
membres, tendant à introduire le latin dans le programme, et l'année 
suivante on se borna à ajouter à la dictée une analyse grammaticale. 

Le latin au Concours d'entrée. 

Mais en 1805 le Directeur des Etudes Guyton estima que le moment 
était venu où les élèves devaient, en arrivant à l'Ecole, « apporter 
avec eux cette connaissance des langues mortes, qui facilite celle de 
leur langue propre » ; son opinion était unanimement partagée par 
les membres du Conseil qui jugèrent que seule cette connaissance du 
latin pouvait conduire aisément à celle du français. Toutefois, pour 
ne pas écarter du Concours de 1806 les candidats qui n' auraient pas 
eu le temps d'étudier le latin, on admit que cette langue ne eerait 
<:>hligatoire qu'à partir de 1807, la préférence étant cependant donnée 
dès 1806, en cas d'égalité des connaissances mathématiques, à ceux des 
candidats qui posséderaient le latin. 

Le programme de 1807 contint l'article suivant : 

«Les candidats seront tenus de traduire sous les yeux de l'exami
nateur un morceau des Offices de Cicéron. Ils feront ensuite l'analyse 
grammaticale de quelques phrases françaises de leur traduction. On 
exigera aussi qu'ils sachent écrire lisiblement ». 

Andrieux proposa en 1808 de ne pas indiquer nommément l'auteur 
à traduire mais de dire seulement que les candidats auraient à 
traduire un texte de prose latine, de la force de ceux qu'on explique 
en Seconde ou en Troisième. Cette proposition, ainsi que celle 
d'astreindre les candidats à avoir une orthographe correcte, fut 
adoptée. 

Lorsque l'Ecole fut réorganisée sur de nouvelles bases, au début de 
la Restauration, la composition française fut introduite dans le 
programme du Concours d' admission et il fut spécifié qu'elle serait 
traitée par écrit su r un suj et donné, tandis que la traduction d'un 
texte latin continuerait à se faire « sous les yeux de l'examinateur», 
ce texte étant désormais de la force de ceux qu'on explique en Rétho
rique. Ce fut au concours de 1817 que ces ·nouvelles dispositions 
entrèrent en vigueur ; les candidats furent avertis en 1819 que le jury 
se montrerait sévère sur les connaissances exigées en littérature . 

En 1852 se posa la question de savoir si l'on exigerait des connais
sances historiques au concours de cette année-là. Le programme 
d'histoire qui était proposé déplut à la Commission mixte, qui, à 
cette époque remplaçait le Consejl de perfectionnement : on décida 
d'ajourner cette réforme. La version latine fut maintenue au pro
gramme jusqu'au concours de 1854, mais elle disparut définitivement 
en 1855 ; le coefficient de la composition française fut porté de 5 à 7 
en raison de cette suppression du latin. 

Cette question du cœfficient était évidemment en relation avec 
l'importance que l'on voulait donner à la connaissance de la langue : 
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il avait ét6 porté précédemment à 10 pour le français , le latin et le 
dessin en raison de l'absence d'épreuves orales pour ces matières. 
Réduit à 5 dans les années qui précédèr~t 1881, il fut élevé à 10 
en 1881, puis ramené à 7 de 1882 à 1886 et à 6 de 1887 à 1913. 

Une autre question, celle du diplôme à exiger des candidata, fut 
plusieurs fois débattue. En 1838, le Ministre de l'instruction publique 
avait demandé que l'on exigeât le grade de bachelier ès lettres mais 
il se heurta à un refus du Conseil de perfectionnement ; ce dernier 
proposa en 1861 que les candidats fusaent admis à présenter indiffé
remment le diplôme de bachelier ès sciences ou celui de bachelier 
ès lettres. 

La faiblesse des candidats en orthographe était une source de 
soucis pour les membres du Conseil de p erfectionnement qui cher· 
d iaient le moyen d'écarter de l'Ecole ceux dont l'ignorance en cette 
matière serait trop manifeste : en 1862 par exemple, on envisagea 
de considérer la note 4 comme éliminatoire et, effectivement l'admis
sion d 'un candidat fut refusée pour insuffisance en français. 

Programme de français et double correction . 

Le désir de maintenir et d'élever le niveau de la culture générale 
chez les futurs polytechniciens amena en 1911 le Directeur des Etu
des, Carvallo, « vivement préoccupé de la banalité des devoirs donnés 
au concours », (1) à établir un programme qui « éviterait aux pro
fesseurs comme aux candidats des tâtonnements inutile6, créerait une 
unité dans la préparation du concours et donnerait plus d'importance 
it une composition trop délaissée >>. A la suite d'un enquête menée 
auprès des lycées, le Conseil de perfectionnement inscrivit au pro
gramme du Concours de 1913 les éléments de philosophie scientifique 
et de philosophie morale étudiés dans la classe de M athématiques 
élémentaires ainsi qu'une liste de trois ouvrages littéraires suscep
tibles de varier d'une année à l'autre. 

Tout en comprenant l'intérêt qu'il pouvait y avoir à compléter la 
culture philosophique d'élèves ayant déjà r eçu une formation scien
tifique approfondie, certains professeurs s'alarmèrent cravoir à faire 
un véritable cours de philosophie, auquel s'a jouterait une explica
tion d'auteurs, alors qu'ils ne disposaient que d 'un horaire très 
réduit ; ils craignaient que les candidats n 'eussent recours, une fois 
de plus, à l'emploi d'un manuel , ce qui ne les exercerait nullement 
à écrire en français. Leurs observations furent présentée,; à la Société 
française de philosophie qui les discuta dans sa séance dn 12 avril 
1912. 

Une autre innovation fut introduite à cette époque, celle de la 
double correction. Jusqu'en 1912 les compositions françaises du 
Concours d'entrée avaient été soumises à un seul correcteur. Or 

(1) En 1901, le su je t don né avai t été: "De l'hér itage q:.:e no _·s la isse le 19° siècle, q uels 
sont à vot re avis les l2gs les pl us préc:e'JX? »; en 1903: c: Pourquoi !es étrangers aiment_ 
i ls la France?)). 
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l'appréciation de ce genre de compositions est particulièrement 
difficile et il parut souhaitable de les soumettre toutes à l'examen 
<le deux correcteurs qui pussent se contrôler mutuellement. 

Adjonction d'u n e deu.xième composition, comptctnt pour l'admissi
. bilité. 

Une diminution assez sensible de la moyenne des notes obtenues 
en composition française par les candidats au concours de 1924 
attira r attention du ministre qui demanda que l'on envisageât une 
augmentation du coefficient appliqué à la note de cette épreuve. 

Ce coefficient, porté de 6 à 7 pendant la guerre, était de 10 depuia 
1919. Son seul relèvement ne parut pas suffisant à M. Tuffrau, 
consulté sur cette question par la Direction des études, car d'une part 
le relè ,-em ent opéré en 1919 avait été accompagné d'une diminution 
de la moyenne des notes, et, d'autre part, le correcteur estimait que 
!es candidats se montreraient toujours plus soucieux des matières 
scientifiques, comptant pour l'admissibilité, que d'une mati èr e déci
dant seulement de leur classement. 

Il proposait en conséquence l'inscription de la Composition fran· 
çaise parmi les épreuves comptant pour l' admi ssibilité et l'établisse
ment d'une note éliminatoire qu'il envisageait de fixer à 5. L'opinion 
ainsi exprimée par M. Tuffrau, en sa double qualité de correcteur 
au Concours d'entrée et de Répétiteur de français à l'Ecole Poly
technique, n'était pas seulement une idée personnelle mais se trouvait 
être aussi la con clusion d'une vaste enquête qu'il avait menée auprès 
des professeurs de français de la classe de mathématiques spéciales, 
en leur adressant le 14 octobre 1924 un questionnaire auquel un 
grand nombre avait répondu fort explicitement. Ces réponses appor
tèrent quelques éclaircissements sur les motifs de la négligence 
systématique des élèves des classes de mathématiques en ce qui con
cerne le français. M. Tuffrau en fit état, dans le rapport qu'il rédigea 
au nom de la Sous-Commision du français : « Il est probable - écri
vit-il - que la préparation du Concours, développant chez les candi
dat s l'habitude de penser uniquement par rapports et par signes, est 
pour quelque chose dans cet appauvrissement du vocabulaire. dans 
cet oubli de la syntaxe, dans cette maladresse à manier tout ce qui 
n'est pas résoluble en équations». Il estimait que l'enseignement de 
la technique littéraire, au lieu de s'arrêter à la 3•, aurait dû « être 
poussé jusqu'au baccalauréat avec, à cet examen, la san ction d'une 
i::preuve spéciale pourvue au besoin d'une note éliminatoire. 

Le prograrnme de français comportait, jusqu'alors, une partie phi
losophique, empruntée à la phÜosophie des sciences et à la philo
sophie morale et une partie littéraire. Son double caractère fut main
tenu par la Sous-Commission, mais il fut admis par elle que chacune 
des questions de philosophie ou de littérature figurant à ce program
me porterait sur un problème d'intérêt suffisamment général pour 
aider à la formation intellectuelle des élèves. 
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Le Directeur des Etudes, qui était alors le Général Gossot, estimait 
nécessaire de donner, comme au Concours de Navale, deux compo
sitiona sur des types de sujets différents et d'attribuer à chacune 
d'elles le coefficient 7 par exemple ; mais il lui semblait encore plus 
utile de faire compter l'une des compositions dans l'admissibilité. 
Quant au type de compositions, il préconisait d'une part un résumé, 
en un nombre de lignes limité, de textes d'auteurs du programme, 
d'autre part le développement d'un sujet tiré du programme. 

La décision ministérielle qui parut au Journal Officiel du l"' 
février 1925 établit deux compositions françaises au lieu d'une seule. 
La première, d'une durée de 2 h 30, devait être de pure technique 
littéraire et constituer l'exposé d'une question figurant au programme 
ou l'anayse succincte d'un ouvrage inscrit à ce programme. La 
deuxième composition, d'une durée de trois heures, devait comporter 
le développement d'un sujet se rapportant au programme et permet
tant de mettre en relief les qualités d'invention et de maturité du 
candidat. 

Aux concours de 1925 et des années suivantes, il fut prescrit expres
sément aux candidats de placer en tête de la deuxième composition 
un plan clair et détaillé, mais sommaire, dont les divisions seraient 
reproduites dans les marges ; la composition ne devait pas dépasser 
quatre pages, plan compris, l'écriture devait être soignée et parfaite
ment lisible, aucune abréviation n 'étant admise. Chacune des deux 
compositions fut affectée du coefficient 6, égal au coefficient de la 
composition de physique, mais la première seule compta pour 
l'admissibilité. 

Introduction du résumé avec commentaires. 

Telle qu'elle était conçue, la première composition permettait de 
juger comment les candidats présentaient et exprimaient des idées 
qui n'étaient pas les leurs, mais les qualités dont elle devait faire 
la preuve n'étaient pas sensiblement différentes de celles que requé
rait la deuxième composition et elle entraînait un véritable bacho
tage de la préparation, les candidats apprenant par cœur les plans 
établis par leur professeur. Aussi M. Tufü:au proposa-t-il en 1928 
qu'elle comportât deux parties : le résumé (en deux pages au maxi
mum) d'un texte qui serait distribué aux candidats et le commen
taire de ce texte qui devrait se rapporter au.x matières inscrites au 
programme. Au lieu de r enouveler en entier ce progi:amme chaque 
année - ce qui amenait les élèves de Spécialeô préparatoires à ne 
le travailler qu'avec nonchalan,ce - il ser ait entendu qu'en sus des 
questions nouvelles, il contiendrait deux questions figurant déjà au 
programme de l'année précédente. Ce fut à peu près cette propo
sition que le nouveau Directeur des Etudes, Eydoux, soumit au 
Conseil : la première composition pourrait être donnée, non seule
ment sous la forme de l'exposé d'une quest ion ou de l'analyse 
succincte d'un ouvrage, mais aussi sous celle du résumé et du corn-
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mentaire d·un t exte se rapportant aux matières du programme, et en 
outre celles-ci seraient renouvelées par moitié chaque année. 

En 1935 se posa la question de la suppression du programme. On 
accusait celui -ci de provoquer « une sorte de bachotage sans réel 
profit pour les intéressés », tandis que lea professeurs de français 
déclaraient, quant à eux, ne pas pouvoir se faire écouter de leurs 
'élèves s'ils n ' avaient pas un programme à développer. M. Tuffrau 
fii obserrer que la suppression du programme ne serait paa une 
innovation, mais un retour à d'anciens errements. 

En 1938, la discussion porta, au Conseil d'instruction, sur la majo
ration de points accordée aux candidats pour divers titrea de bacca
lauréat, sorte de prime donnée aux candidats ayant une culture 
littéraire sérieuse. Des professeurs de Mathématiques spéciales ayant 
proposé de supprimer lea majorations pour le baccalauréat de philo
sophie et préconisé une majoration pour le grec, plutôt que pour le 
latin, on fit observer que, si le baccalauréat de philosophie ne pro
cure pas une culture littéraire, il serait regrettable de diminuer la 
culture philosophique et que, par ailleurs, l'étude du latin ne donne 
pas de culture littéraire ; on remarqua également que l'exigibilité du 
baccalauréat empêchait l'Ecole de se recruter parmi les jeunes gens 
provenant de l'enaeignement technique. M. Tuffrau estima que la 
suppression des majorations serait catastrophique du point de vue 
de la culture littéraire des candidats et le Conseil d'instruction fut 
également d'avis de les maintenir, pour les baccalauréats latin grec 
(A), latin (A') et philosophie, en fixant à trente pointa le maximum 
du cumul possible de différentes majorations. La majoration pour le 
haccalauréat philosophie fut supprimée en 1942, comme trop facile 
à obtenir par des candidats, pratiquement tous bacheliers «Math. 
Elém. ». 

Programme actuel. 

Au lendemain de la dernière guerre, le programme du concours 
comprenait une partie littéraire et une partie philosophique, les 
épreuves comportant d 'une part un résumé avec commentaire, d'autre 
part le développement d'un sujet. Le texte à résumer, devait-il être 
littéraire ou philosophique, ou encore consistèr en des rapports ou 
des bilans, comme le suggéraient certains profesaeurs, estimant qu'un 
texte littéraire ae prête assez mal à un résumé et que, d'autre part, 
on ne a'exerce pas à des résumés en classe de philosophie ? On 
commença par donner satisfaction à ceux qui jugeaient la première 
composition trop difficile, en la réduisant au résumé seul, sans accom· 
p agnement d'un commentaire, msiis il fut précisé que ce résumé ne 
devait pas être une simple paraphrase du texte, ce dernier devant 
être « repensé ». 

La dualité du programme était également discutée car elle entraî
nait, dans beaucoup de lycéea, le partage de l'enseignement entre 
deux professeurs : chacun de ceux-ci ne consacrait qu'une heure par 
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semame à sa partie, ce qui nuisait gravem ent à son influence per· 
.sDnnelle et à l 'efficacité de son enseignem ent. A l'encontre des pro· 
fesseurs de philosophie qui souhaitaient maintenir leur enseignement 
sur le même plan que celui de la littérature, les professeurs de lettres 
p réconisaient la suppression de la partie philosophique dans le pro · 
gramme : après avoir pris l'avis de M . Tuffrau , le Conseil de p er· 
fectionnement émit le vœu que le programme de fran çais se bornât 
à un ensemble de textes appropriés, ceux-ci p ermettant non seule
ment d'étu dier la technique littéraire, mais aussi d'acquérir une 
connaissance suffisante d'un cer tain nombre de problèmes humains. 
Ce vœu , émis en 1954, r eçu t un correctif quelques années plus tard 
lorsque, à la demande des inspecteurs généraux de philosophie, il 
fiit décidé d'adjoindre à chacun des ouvrages du programme un 
thème de r éflexion qui doit guider l'enseignement du professeur et 
intervenir dans le choix des sujets. En compensation de la disparition 
d e là p artie propr ement philooophiqu e du programme, il avait été 
.envisagé en 1954 d'accorder des m ajorat ion s de p oints aux professeurs 
.clu b accalauréat de philosophie, comme à ceux qui ont les h accalau· 
~·éats « Latin » et « Grec », mais ce projet fu t abanclonné. 

La disparité des p rogrammes de fr ançais - parfois même l'absen ce 
.de programme - pour les concours d 'admission aux différentes écoles 
scientifiques gênait sensihlement les professeurs des classes prép ara
toires. Une amélioration fut apportée lorsqu'on demanda aux écoles 
qui n 'avaient pas de programme de s'aligner sur l 'Ecole Polytech
nique : dans l'élaboration de ce programme commun, deux insp ec
t eurs généraux de l'Education Nationale se joignent au professeur 
d'Histoire et de Littérature de l'Ecol e Polytechnique pour proposer 
chaque année, en vue du r en ouvellem en t des ouvrages, deux groupes 
de deux titres dont l'un est admis p ar le Conseil de p erfectionnement 
dans chacun des groupes. 

L'une au moins des deux épreuves du concours doit porter sur les 
c.uteurs du programme si l'on veut que les candidats suivent le cours 
du professeur, mais la question s'est posée de savoir si c'était le 
résumé ou la dissertation qui devait être choisi à cet effet. On a 
finalement décidé que seule la dissertation devait se rapporter au 
programme et qu'il était préférable que le texte à résumer ne fût 
pas lié à ce programme : la connaissance approfondie de l'œuvre de 
l'auteur peut, dans certains cas, gêner les candidats dont la seule 
préoccupation doit être de présenter un résumé correct du texte 
fourni. 

On conçoit que les représentants de !'Education Nationale attachent 
une grande importance aux qualités littéraires et philosophiques des 
œuvres inscrites au programme, ' mais les écoles d'ingénieurs ch erchent 
surtout chez leurs candidats les qualités de rédaction et sont sou· 
cieuses de s'adapter à la vie contemporaine : elles n e sauraient oublier 
que ces candidats ont un programme scientifique surchargé et qu'il 
importe, à la fois, de les détendre par des œuvres suffisamment 
attrayantes et de leur fournir l'occasion de réfléchir à des problèmes 
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humains d'actualité. Les idées qu'ils trouvent exprimées dans ces 
œ uvres ont, en fait, plus d'importance que le style des auteurs qui 
n'influe qu'assez peu sur leur propre façon de rédiger ; un champ· 
plus étendu est offert à leurs réflexions par l'introduction au pro, 
gramme de grandes œuvres étrangères. Il n'est plus guère question 
de la philosophie des sciences : l'expérience a montré que ce genre· 
de sujets rebute les élèves auxquels il n'apporte pas un dérivatif 
suffisant. 

L'épreuve de français fut longtemps le prétexte de chahuts qui; 
dépréciaient cette partie du concours, pratique qui a heureusement 
disparu en ce qui concerne au moins l'admission à l'Ecole Polytech• 
niqrie. Mais l'importance du coefficient attribué à cette épreuve ne 
joue un rôle effectif que si la notation n'est pas trop resserrée : si la 
moitié des notes, par exemple, se situe entre 8 et 12, nombre de 
candidats, suffisamment forts en d' autres matières, auront tendance à 
négliger une partie du programme qui, en dépit d'un coefficient 
élevé, ne favorise qu'assez peu les houa élèves par rapport aux mé
diocres. Les directives données aux correcteurs ont abouti à un éta
lement des notes qui est devenu comparable à celui que l'on obtient 
dans les épreuves de mathématiques. 

*** 

Le français a-t-il cessé de faire figure de « parent pauvre » dans 
les classes préparatoires aux Grandes Ecoles scientifiques ? Il serait 
sans doute prématuré de l'affirmer. D'autre part on s'est encoœ plaint 
récemment de la difficulté qu'éprouvent de jeunes ingénieurs à rédiger 
des rapports corrects. Peut-être d'ailleurs ces déficiences ne sont-elles· 
p as particulières aux milieux scientifiques ? 

Si l'on s'en tient à ces derniers, il semble que l'on puisse incri
miner la propension des élèves, se destinant à une carrière scienti
fique, à ne plus s'intéresser qu'aux sciences pures - dès la Seconde 
p arfois - et à devenir les esclaves d'un langage scient ifique : « leur 
gros effort mathématique», écrivait d'eux un professeur de philoso
phie, « et l'usage à peu près exclusif des signes les privent m omen
t anément du pouvoir de s'exprimer avec des mots ». On pourrait 
remédier à ce grave défaut, non seulement en leur imposant de 
rédiger des compositions littéraires qu'ils prennent, à tort, pour du 
« laïus » mais en réservant, dans certaines de leurs compositions 
scientifiques, une part à un exposé dont on exigerait qu'il soit clair· 
et grammaticalement correct. , 

La véritable solution doit cependant être recherchée sur un plan 
plus général. Le « cloisonnement» de l'enseignement paraît être la 
cause fondamentale de ce genre de déficience : cloisonnement entre 
l'enseignement secondaire et l'enseignement primaire, cloisonnement 
entre l'enseignement des lettres et celui des sciences. L'enseignement 
secondaire vise à assurer une bonne culture générale à ses élèves, 
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mais ne se préoccupe peut-être pas assez - comme le feraient les 
« primaires » - de la correction de leur langage : ne pourrait-on 
pas, comme l'a suggéré M. Tuffrau, introduire au baccalauréat une 
épreuve de technique littéraire ? D'autre part, l'opinion émise en 
1912 par C. Bouglé à propos de l'enseignement de la philosophie 
scientifique dans les classes de Mathématiques spéciales demeure 
partiellement valable, bien que le programme soit maintenant orienté 
différemment : il ne s'agit plus de faire donner cet enseignement, 
soit par des professeurs de philosophie dont la compétence scienti
fique est insuffisante, soit par des scientifiques à qui manqueraient, 
à la fois, les informations et les «sympathies » nécessaires, mais les 
incompétences des uns et des autres restent trop manifestes dès qu'ils 
surtent du domaine qui leur est propre. 

S~ns aller à l'encontre d'une spécialisation qui est évidemment né
cessaire pour l'ensemble du corps professoral, on pourrait demander 
aux professeurs qui donnent l'enseignement aux futurs ingénieurs 
d'être eux-mêmes quelque peu « polyvalents » : les professeurs de 
sciences devraient recevoir une formation qui les rendît sensibles à 
la «forme » autant qu'au «fond » des exposés scientifiques, et, de 
leur côté, les professeurs de lettres enseignant dans les classes prépa
ratoires devraient avoir une certaine culture scientifique qui les mît 
à l'unisson de leurs élèves et leur fît comprendre la mentalité de ces 
derniers. Dans le cas où une réforme de ce genre interviendrait, il 
serait possible, sinon de revenir aux anciens sujets de philosophie 
scientifique, du moins de donner aux futurs ingénieurs une ouverture 
d'esprit qui les rendît plus aptes, par la suite, à formuler correcte
ment leurs idées et à contribuer ainsi plus facilement à l'avancement 
des sciences. 

P. LOGIÉ 

A propos des Harkis 

Rectificatif à I'article paru dans La Jaune et la Rouge de Juillet 
1965, page 23 : 

Le Comité National pour les Musulmans Français n'est plus 20, rue 
lVlogador, Paris (9°), mais au Palais-Royal, Paris (!°') . 

Son C.C.P. est inchangé : 15.910 72. 
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LA lVIÉTÉOROLOGIE ET L'ESPACE 
par VILLEVIEILLE (1947) 

chef du bureau d'Etudes Spatiales à la Météorologie Nationale 

Le grand public cultivé qui n'a, trop souvent, de la météorologie, 
qu'une notion sommaire, limitée à certains aspects mineurs ou désuets de 
cette discipline aujourd'hui en pleine expansion scientifique, s'étonnera 
sans doute de •oir rapprocher, en tête de cet article, les deux termes de 
Météorologie et d'Esp ace. 

Entre les deux notions qu'ils recouvrent, l'une de caractère essentielle
ment extra-terrestre, l'autre, associée à notre environnement terrestre le 
plus immédiat, existe, en effet, une apparente antinomie. Et, cependant, 
la météorologie, dès maintenant l'un des tout premiers bénéficiaires de 
l'avènement de ce qu'il est convenu d'appeler «l'ère de !'Espace)) , verra, 
demain, son développement lié pour une bonne part à celui des techni
ques spatiales : fusées, satellites etc ... 

Ceci mérite peut-être une explication. 

Etymologiquement, la météorologie désigne l'étude des « météores >>, 
c'est-à-dire des manifestations sensibles de l'atmosphère qui nous en
toure : ce sont les nuages, la pluie, le vent, etc ... Ces phénomènes inté
ressent la partie la plus basse, et donc la plus dense, de !"atmosphère, 
accessible à la mesure par une grande variété d.e moyens qui vont du 
radar à la radiosonde portée par ballon. 

Au fur et à mesure que l'on s'élève au-dessus du sol, l'atmosphère voit 
sa densité décroître exponentiellement avec l'altitude et devient ainsi un 
milieu extrêmement dilué, d.ont l'effet massique peut être considéré com
me négligeable au regard des grands mouvements de l'atmosphère dense 
sous-jacente, mais qui n'est pas, pour autant, dépourvu d'intérêt physique. 
Tout au contraire, c'est aux niveaux supérieurs de l'atmosphère que l'on 
peut étudier des phénomènes importants comme les réchauffements 
stratosphériques «explosifs», les aurores boréales, la lumière du ciel 
nocturne, les traînées météoritiques, sans parler des anomalies de propa
gations radioélectriques liées à la présence de couches ionisées sporadi
ques, et dont traite la radiométéorologie. 

Pour explorer ces hautes couche~ atmosphériques et réaliser les expé
riences souhaitées, on dispose désormais d'un véhicule : la fusée. 

Véhicule cher, véhicule incommode, sans doute, en raison des limita
tions strictes de poids et volume qu'il impose à la' charge payante, et en 
raison aussi de sa vitesse, qui oblige à effectuer des mesures parfois com
plexes dans un laps de temps minimal ; mais véhicule infiniment pré
cieux, car il est le seul à permettre d'atteindre les niveaux intermédiaires 
entre ceux du ballon et du satellite, et, plus spécialement, la zone com
prise entre 50 et 80 km d'altitude, qui représente un chaînon énergétique 
probablement important entre l'exosphère et l'atmosphère dense, princi
pale «utilisatrice » de l'énergie de provenance extra-terrestre, c'est-à-dire 
essentiellement du rayonnement sola'ire. 

La fusée météorologique constitue ainsi un très remarquable instrument 
de recherche, dont les possibilités sont encore bien loin d'être épuisées. 

Plus important encore, peut-être, apparaître le rôle du satellite météoro
logique, instrument d'observation que l'on pourrait sans réelle exagéra
tion qualifier d'universel. 
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Et d'une part, en effet, on notera que le satellite, dans son mouvement 
de rotations incessant autour du globe, est capable d'observer la totalité 
de la surface de celui-ci. Il s'agit là d'un progrès extrêmement apprécia
ble si l'on songe que le réseau d'observation météorologique classique ne 
compte guère que quelques centaines de stations principales, dont la 
majeure partie se situe dans les pays à gr and développement industriel 
(Europe, Etats-Unis). Partout ailleurs (pays en voie de développement, 
zones désertiques, zones polaires, mais surtout : zones océaniques, occu
pa11t les 213 de la superficie du globe), le réseau d'observations apparaît 
extrêmement lacunaire et ne répond plus aux besoins génér aux de l'analy
se météorologique. 

Premier avantage essentiel, l 'observation par satellite comble, d'un seul 
coup, les <'vides» immenses d'un tel réseau. 

D'autre part, et ceci n'est pas moins important pour le météorologiste, 
il s'agit d'une observation «globale». 11 Que faut-il entendre par là ? 

La notion d'échelle est, en météorologie, autant et plus peut-être que 
dans d'autres disciplines scientifiques, une n otion essentielle. Les mouve
ments de l' atmosphère considérés à p etite échelle peuvent apparaître 
auarch ~q ue :' - c 'est le phénomène de la turbulence : considérés il ·;)lus 
grande éch elle, ils s' intègrent clans un e organisation véritable qui :se 
définit comme la. «circulation générale» de l' atmosphère. La maille d'es
pace correspondante n'est pas inférieure au millier de kilomètres. 

Cette échelle est accessible au satellite navigant à des altitudes de l'or·· 
dre de 500 à 1 000 km, et c'est ainsi, p ar exemple, que chaque photogra
hie de TIROS et NIMBUS couvre au sol une surface grai;de comme plu
sieurs fois la France. De tels satellites permettent, dans ces conditions, 
d'obtenir une vue d'ensemble des grands phénomènes atmosphériques, 
tels que les «perturbations», dont la progression et le comportement 
déterminent, en définitive, le «temps qu'il fait». 

Mais la vision du satellite ne se limite pas à l' étendue superficielle de 
la couverture majeure du globe ; c'est également suivant l'épaisseur 
atmosphérique que p énètre «l'œ il» du satellite, et cette possibilité ouvre 
la voie à de spectaculaires développements scientifiques. 

Proposons-nous de les situer sommairement. 

En schématisant quelque peu, on reconnaitra qu'il n'y a guère, pour 
un satellite que deux manières «d'ausculter» l'atmosphère terrestre . La 
première consiste à capter la télémesure radio d'instruments classiques, 
immergés dans l'atmosphère elle-même, c'est-à-dire véhiculés par des 
ballons. Les données reçues sont alors stockées à bord du satellite, puis 
débitées sur interrogation d'mre station d'écoute. Le satellite constitue, de 
la sorte, un organe collecteur et distributeur de données - en bref, un 
organe de transmissions, d'autant plus précieux qu'il est extrêmement 
rapide et capable de pallier, au moins en partie, l'encombrement actuel 
des réseaux de télécommunications dans le monde. Mais son rôle ne 
s'arrête pas là ; en effet, le satellite peut localiser chaque ballon par des 
méthodes de télémétrie du type radar. 

Par suite, la dérive du ballon est mesurable à des intervalles de temps 
parfaitement déterminés (entre deux orbites , successives, par exemple) 
et cette mesure, finalement, n'esrt pas autre chose que celle du vent. 

Il n'est p as besoin d'insister sur l'importanc e de l'obtention de l'élé
ment «vecteur-vent» , tant pour les b esoin s d 'explo itation de la navigation 
aérienne que pour le traitement général du problème de la circulation 
atmosphérique. 

Ce tte conception a été retenue pour deux satelli tes, en projet, l'un amé
ricain (GHOST), l'autre fran çais (EOLE). T ous ci eux utiliseront le 
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« r elais de ballons spociaux surpressunses, capables de tenir l'air en 
vol h orizontal pe ndant des semaines ou des mois. Le satellite météorolo
gique français EOLE sera lançé début 1968, sur fusée porteuse Diamant 
3, à partir du champ de tir de Guyane. 

Le principe d 'un deuxième type de satellite m étéorologique consiste 
à observer la terre et l ' atmosphère dans toute la gamme des rayo nnements 
é lectromagnétiques transmis. C'est, par exemple, dans le domaine du visi-

. b le, le rayonneme nt solaire réfléchi et diffusé qui p ermet la p hotograph ie 
des m asses nuageuses ; plus précisément, les satellites photographiques 
(TIROS. :\'DIBl'S ) opèrent par télévision à b alayage len t et , suivant le cas, 
transmettent i mmédiatem ent leurs images ou les enregistrent snr une 
bande magnétique que l'on «rej ou e» sur télécommande lorsque l'en gin 
passe en Yisibili té d 'une station de r eception. 

Dès les premiers essais de télévision, sur TIROS 1 (Avril GO) ces t rans
missions àïmagcs se sont révélées d'un intér êt considérable, auss i bi en 
du p oint de nie de la r echerche que du point de vu e de l 'exploi ta tion du 
renseignement en routine quotidienn e. 

Sans entrer dans le détail, on évoquera à t itre d'exemple le problème 
des cyclones tro p icaux, phénomènes aux effets partic ulièr ement dévasta
teurs dont le repérage, difficile et aléatoire avec les seuls m oyens classi
ques, se trouve désormais résolu par l'utilisation du satellite. 

De TIROS 1 (19 60) à TIROS 9 (Février 65), la série d es TIROS a connu 
des succès très r emarquables; satellites de de uxième génération , NIMBUS, 
dont le premier exemplaire a été mis sur orbite en Aoùt 1964, présente 
des caractéristiques orbitales très améliorées - voire révolutionn aires -
e t certains dispositifs nouveaux comme la « photographie » infra-ronge 
des nu ages, qui permet de doubler au total les prises de vues, en opérant 
s ur l'hémisphère « de nuit » comme sur l'hémisphère « de jour » . 

La Météorologie Nationale n' a pas attendu ces développements tech
niqu es pour prendre sa place dans l 'organisation mondiale d'écoute des 
satelli tes et a installé, dès Septembre 1963, à Lannion (Côtes-du-Nord) un 
centre de réc eption et d'analyse qui est apparu comme la première 
réalisation europ éenne du genre. Les résultats déjà obtenus à Lannion (cf. 
illustratio ns) justifient les grands espoirs mis dans cette technique nou
velle au service des études de météorologie synoptique et des b esoins 
généraux des usagers. 

Cependant, on ne saurait s'arrêter à l'asp ect photographique des activi
tés de satellites météorologiques. D'autres ba ndes du rayonnement électro 
magnétique sont utilisables et donnent accès à la m esure d e paramètres 
importants. Et d'abord, le rayonnement infra-rouge émis globalement 
par l'atmosphère, considérée en l 'occurence comme un cor ps chaud, 
constitue l'un des éléments d e son bilan r adiatif ; l 'autre élément est 
four ni par la détermination de l'énergie solaire ' r éfl échie et diffusée (no
tion d'albedo terrestre). Ces deux quantités sont effectivement mesurées 
par les satellites (TIROS, NIMBUS) et, pour la premièr e fois , fourniss ent 
un renseignement direct sur les énergies utilisables d ans les grand s 
m ouvements de l'atmosphère : il y a là une approche importante. et 
peut-être décisive, dans le problème de la prévision du « temps » à longue 
échéance. 

Particularisant la m f'SUr<; du rayonnem ent infra-rouge dans des bandes 
de plus en plus étroites du spectre, le satellite doit nous p ermettre, en 
outre, de déterminer le profil thermique de l'atmosphère en tous les 
points du globe. Sans vouloir ici aborder ce problème technique com
plexe, notons, à titre d'exemple, que l'atmosphère, généralement opaque 
dans tout le domaine de l'infra-rouge, présente certaines « fenêtres » 
de transparence correspondant à des bandes spectrales où l'absorption 
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est minimale. Par ces « fenêtres », on peut mesurer les températures des 
corps émetteurs que sont les nuages, et déduite de ces températures une 
premiére approximation de l'altitude des nuages eux-mêmes. 

Dans le domaine de l'ultra-violet, des spectromètres à haute définition 
doivent permettre la mesure de l'intensité du rayonnement solaire 
diffusé et, de là, la distribution de l'ozone, facteur important de l'équi
libre stratosphérique. 

A l'autre extrémité du spectre, les possibilités des ondes millimétriques 
apparaissent en quelque sorte complémentaires de celles des ondes 
infra-rouges. 

L'une des applications envisagées concerne la mesure précise des tem
pératures de la mer, qui intéresse en même temps le climatologiste et 
l'océanographe - sans oublier l'industriel de la pêche, car certaines 
catégories de poissons, recherchant de préférence l'habitat le plus chaud, 
se concentrent dans les plages tièdes de l'océan ! 

Dans le même ordre d'idées, on mentionnera que, en dehors de leurs 
applications de physique atmosphérique, les satellites météorologiques 
sont ~usceptibles de nous renseigner sur un certain nombre de phéno
mènes d'intérêt pratique immédiat : par exemple, la localisation des 
glaces en mer - élément primordial pour la navigation - au même 
titre que l'état superficiel de la mer (houle et vagues) ; la répartition du 
manteau neigeux, avec ses conséquences hydrologiques ; les vols de 
sauterelles, dont on situe l'importance du point de vue de l'agriculture 
tropicale, les feux de forêts, etc ... 

Il ne s'agit là, sans doute, que de projets, mais qui s'inscrivent dans 
une perspective à court terme, puisque un certain nombre de TIROS à 
venir seront spécialement conçus pour leur mise au point. 

Parallèlement, on prévoit d'augmenter les possibilités d'observation 
purement météorologique des satellites NIMBUS, en installant à leur 
bord un radar de détection des précipitations, d'un principe analogue à 
celui des actuels radars météorologiques opérant sur les grands aéro
dromes. Une étape supplémentaire importante sera franchie avec l'intro
duction du radar - laser, ou lidar, capable de déceler les nuages eux
mêmes et de mesurer leurs principales caractéristiques. Il va sans dire 
que la présence de tels engins - radar et laser - à bord du satellite 
impose des puissances importantes, qui ne peuvent être obtenues que 
par l'énergie nucléaire. C'est, en effet, la solution retenue pour les futurs 
NIMBUS, qui seront équipés dès 1967 de réacteurs nucléaires SNAP, 
peut-être les premiers du genre à être utilisés « opérationnellement » 
sur satellites. 

Telles sont, en définitive, quelques-unes des voies nouvelles que 
!'Espace ouvre à la Météorologie : le champ est vaste ; les prolongements, 
fort nombreux, commencent à peine à être inventoriés. Il est permis de 
penser, par exemple, que l'observation des phénomènes météorologiques, 
telle qu'elle est désormais réalisable par satellite et par des moyens 
complémentaires « classiques », peut donner la clé de ce qui sera certai
nement l'un des grands problèmes de demain : la météorologie active, 
c'est-à-dire, la modification, puis le contrôle, par l'Homme, des phéno
mènes naturels de l'atmosphère. ' 

Ces perspectives, qu'il est permis de qualifier de passionnantes, méri
teraient d 'attirer l'intérêt d'un plus grand nombre de chercheurs. On 
exprimera le souhait que de jeunes polytechniciens soient de ce nombre. 

A. VILLEYIEILLE 
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HOMMAGE 
au 

Général Emile LEMONNIER (1912) 

Le 17 juin 1965, à 11 heures, a eu lieu l'inauguration de la plaque 
apposée à l ' angle de l'avenue du Général-Lemonnier et du quai des 
Tuileries pour honorer la mémoire du Général LEMONNIER décapité 
à Lang;-Son le 10 inars 1945. 

Les circonstances de cette mort sont bien connues de nos lecteurs 
(1), mais le public qui passe dans l'avenue les ignore . 

C'est pourquoi il a paru souhaitable à ceux qui ont bien connu le 
Général LEMONNIER et en particulier à ses condisciples, les anciens 
élèves de l'Ecole Polytechnique et à ceux de l'Ecole Supérieure de 
Guerre, de faire apposer une plaque de bronze rappelant les termes 
essentiels de sa citation posthume. Un Comité a été constitué dans ce 
but comprenant de nombreuses personnalités militaires et civiles (2) . 

La Ville de Paris a bien voulu accueillir et donner suite à cette 
proposition. 

Nous rendons compte ci-après de la très émouvante cérémonie qui 
s'est déroulée le 17 juin 1965 sous la présidence de M. CHAVANAC, 
Président du Conseil Municipal de la Ville de Paris et en présence 
de M. MESSMER, Ministre des Armées. Une musique de la Garde 
Républicaine et une Compagnie rendaient les honneurs. 

L'Ecole Polytechnique était représentée par le Général CAZELLES 
Commandant l'Ecole et une délégation de 10. élèves en uniforme 
conduite par un Officier de l'Ecole. Assistaient à la cérémonie de 
nombreuses peraonnalités et notamment : le Général HARTUNG (97), 
ancien commandant de l'Ecole de Guerre, Président de la Société des 
amis de l'Ecole Supérieure de Guerœ, Président du Comité ; M. J ean 
MAJORELLE (13), Président de la Société Amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique ; M. le Général SABA TTIER, Général de 
Division, ancien commandant Supérieur et délégué général du Gou
Yernement en Indochine, entouré de représentants de la Fédération 
f'rançaise des anciens d'Outre-Mer et anciens combattants des Troupes 
de Marine, accompagnés de leur drapeau. 

(l) Voir la Jaune et la Rouge du 1-9-1957. 
(2) Voir la Jaune et la Rouge du 1-5- 1965 (p. 18). 
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Nous nous excu sons de ne pouvoir citer ici toutes les personnalités, 
celles notamment venues de Château-Gontier, pays natal de LE.MON
NIER, et les anciens hauts fonctionnaires de l'Indochine . 

... ···----··-·---··---· .. ... . ·1 

·-1 

M. MESSMER, ministre des Armées, ayant à sa droite M. CHAVAGNAC, président 
du Conseil Municipal, pendant l'allocution du Général HARTUNG. (phot o De lhay) . 

Nous reproduisons ci-après les discours prononcés à cette inaugu
r ation. 

16 

~111111111------~--------------.-..----------liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilm .. lliiiiliiiiiiiiiiill------lllll!lll 



"" 

Discours de M. Albert CHAVANAC 
Président du Conseil Municipal de Paris 

. Monsieur le }Iinistre, 
Mesdames. }Iessieurs, 

Il y a huit ans, la Ville de Paris rendait un solennel hommage à 
la m émoire du Général LEMONNIER, en donnant le nom de ce va
leurem.: soldat à l 'une des voies publiques les plus fréquentées et les 
mieux placées de la capitale. 

Aujourd'hui, sur l'heureuse initiative de !'Association des anciens 
élèves de l 'Ecole Polytechnique, voici qu'une plaque est apposée dans 
le même esprit afin de faire mieux connaître, à la jeunesse en parti
culier, ce qu e fut ce pur héros. 

Comme le fit mon prédécesseur, M. Pierre RUAIS, lors de l'inau
guration du 3 juin 1957, je tiens à rendre hommage en même temps 
<p1'au Général Emile LEMONNIER aux 250 officiers, aux 900 sous
officiers et soldats et aux centaines de tirailleun qui sont morts au 
champ d'honneur pour la France en Indochine, il y a 20 ans, après 
avoir refusé à deux reprises de capituler à Lang-Son devant des forces 
supérieures en nombre. 

Je ne retracerai pas ici en détail ce que furent la vie et la carnere 
d'Emile LEMONNIER, dont M. l'ingénieur général de la marine 
Théry et M. le Général Hartung qui ont été ses camarades et ses amis 
vous parleront dans un instant à meilleur titre que moi-même. 

Qu'il me soit permis, cependant, de souligner l'originalitê et la 
puissance, assorties de réserve et de discrétion, de cette attachante 
personnalité. 

Fils d'un simple artisan de Château-Gontier, dont le maire, M .. le 
Docteur Lefèvre, n'a pu se joindre à nous ce matin et m'a prié de 
vous transmettre tous ses regrets, Emile LEMONNIER fit de bril
lantes études qui l'amenèrent enfin à l'Ecole Polytechnique, pépinière 
depuis un siècle et demi de tant de savants, d 'ingénieurs et d 'officiers 
qui >:e sont illustrés au service du Pays. 

Officier, LEMONNIER le fut par vocation et magnifiquement, mais 
8on esprit possédait une double pente : l'une orientée vers l'action, 
l'autre vers la méditation. 

Animé d'une inlassable curiosité, il s'était donné une culture tout 
ensemble très large et très profonde, ce qui fit de lui un diplômé de 
la section économique et financiëre de l'Ecole de Sciences Politique.,; 
et un breveté de l'Ecole de Guerre - l'auteur de travaux et de recher
ches sur l'histoire militaire de l'Indochine au xvm• siècle, et un poly
glotte, parlant non seulement l'anglais, l'allemand, le russe, mais aussi 
l'arabe et le sanscrit, que son intérêt intellectuel pour le bouddhisme 
l'avait amené à apprendre. 
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A ces dons de l'intelligence le Général LEMONNIER joignit, vous 
lt: savez, ceux du cœur et de la volonté. 

On ne peut donc s'étonner qu'il ait été un chef au meilleur sens 
du terme, celui qui, en toutes circonstances domine la situation et 
spontanément donne l'exemple. 

Le Président CHAVAGNAC prononçant son discours avant de dévoi ler la p laque. (ph. Delhay) 

Comme le notait Vauvenargues - cet ancien militaire lui aussi : 
« qui . sait tout souffrir peut tout oser >>. 

Dans la lutte inégale qui fut celle des Français en Indochine lorsque 
l'adverrnire nippon jeta le masque en se montrant alors bien peu 
digne des hautes traditions chevaleresques des samouraïs d'autrefois, 
Je Général LEMONNIER sut dire non jusqu'au bout avec calme, 
lucidité, stoïcisme. 

Toute rhétorique serait déplacée pour célébrer tant de simplicité 
unie à un héroïsme aussi authentique. 

Laissez-moi donc, Mesdames et Messieurs, me borner à relire en 
terminant, la citation posthume décernée au Gén éral LEMONNIER 
le 15 mars 1950. 

Général de Brigade des Troupes Coloniales LEJIONNIER Emile, 

Officier général d'une valeur intellectuelle et morale hors de pair. 
Commandant la 3• brigade de la division du Tonkin, a conduit avec 
une énergie farouche la résistance à l'agresseur japonais. Dans la nuit 
du 9 au 10 mars 1945, capturé par l'enn emi. à bout de munitions, 
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alors que cfcutres points d'appui continuaient à tenir, a refusé par 
àeux .fois de signer une capitulation totale. Conduit au bord d'un 
foss é, agenouillé. les mains liées derrière le dos, a préféré avoir la 
tête tranchée plu tôt que de forfaire à l'honneur. 

Dem eurera dans l' histoire comme un exemple saisissant de ce que 
sont lei t·olonté et le caractère français. 

Allocution du Général HARTUNG 

Président de la Société des Amis de l'Ecole de Guerre 
Président du Comité 

Monsieur le J'1inistre, 
,Honsieur le Président du Conseil Municipal, 
illessieurs les Généraux, 

Après ce qui vient d'être dit, j'aurais aimé ajouter un nom plus 
intime, une mort récente m'en a empêché, c'est celui de Mademoiselle 
Lemonnier, sœur infirme du Général. Toute sa vie elle a entouré son 
frère de sa plus tendre affection, et après sa mort, elle ne vécut que 
pour son souvenir. 

Et quel souvenir 

Le Général HARTUNG prononçant son allocution. (photo Delhay} 
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Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer la mort héroïque 
du Général LEMONNIER. Son camarade de promotion, son ami de 
toujours, !'Ingénieur Général THERY vous parlera de ce drame avec 
tout son cœur. 

Il m'appartient de remercier tout particulièrement !'Ecole Polytech
nique, dont était sorti LEMONNIER. Un détachement d'élèves, sous 
la conduite de leur Général, est venu assister à la pose de la plaque 
rappelant le sacrifice de leur grand ancien. 

L'Ecole de guerre également est fière d'avoir compté LEMONNIER 
parmi ses élèves, dans une promotion dont le chef devait devenir le 
prestigieux commandant de la ire Armée, le Maréchal De LATTRE 
DE TASSIGNY. 

Enfin, je veux dire notre reconnaiasance au Conseil Municipal de 
Paris qui a choisi pour lui donner le nom du Général LEMONNIER, 
dans ce haut lieu chargé d'histoire, une avenue qui va du Pont Royal 
à la statue de Jeanne d'Arc. 

Magnifique · récompense pour un héroïque sacrifice. 

Discours prononcé par l'ingénieur général 
du Génie Maritime THÉRY (1911) 

Monsieur le Minis·tre des Armées, 
Monsieur le Président du Conseil Municipal, 
Messieurs les Représentants des Préfets, 
1ll essieurs les Officiers Généraux, 
Mesdames, Messieurs, 

Il y a eu 20 ans en mars dernier que le Général Emile LEMONNIER 
tombait en Indochine dans des condition;; particulièrement héroïques, 
el la Ville de Paris, sur la proposition de M. Maurice LANCRENON, 
alors membre de l'Assemblée Municipale, a bien voulu donner son 
nom à cette magnifique Avenue, au cours d'une cérémonie officielle 
présidée le 3 juin 1957 par M. Pierre RUAIS, Président en exercice 
du Conseil Municipal de Paris. 

Mais, si cet hommage posthume est vivement ressenti par tous ceux 
qui, compagnons ou camarades du Général, ont connu sa fin glorieuse, 
le public français ou étranger qui, en ce cœur de la capitale, passe 
dans !'Avenue du Général-Lemonnier, ignore t out des circonstances 
exceptionnelles qui ont valu au Général d'a>oir son nom ainsi honoré. 

Le vingtième anniversaire tle l'agression de m ars 1945 qui a été 
évoqué il y a quelques semaines dans la pre55e a semblé aux amis du 
disparu, fournir une occaaion de préciser un point d'histoire, spécia
lement à l'attention des jeunes génér at iom. 

Fils d'un modeste artisan bourrelier de la ~layenne, Emile LEMON
NIER était né à Château-Gontier le 26 no>emhre 1893. 

20 



~ 

Brillant élè>e du Collège universitaire de sa ville natale, il obtenait 
la mention très b ien » au baccalauréat de philosophie et entrait en 
octobre 1910 an L'cée de Nantes, en mathématiques spéciales prépa· 
ratoires . Dès r ann6e scolaire suivante, au concours de 1912, il était 
reçu à 18 ans et demi à l'Ecole Polytechnique où il entrait directement 
en octobre. son aspect physique un peu frêle l'ayant fait ajourner au 
·service militaire auquel les polytechniciens étaient alors astreints 
pendant une année avant leur entrée à l'Ecole. 

Ceu..'l'. d' entre nous qui ont vécu près de lui leurs deux années d'étu· 
des se sonriennent de ce garçon imberbe, à figure encore enfantine, 
qui, -pour retenir ses coura, se bornait à en lire les feuilles sans jamais 
épro~ver l e besoin d'écrire, ni au tableau noir, ni même sur un simple 
hrouillon de papier. Mais il se signalait par son acharnement à se 
perfectionner dans tous les domaines, sciences pures et art militaire 
aussi bien qu'escrime ou équitation. A ceux qui l'interrogent sur ses 
projets d 'ayenir il répond sans hésiter qu'il veut être bigor, c'est·à· 
dire artilleur colonial, artilleur de marine dirait-on aujourd'hui ; mais 
qui prendrait au sérieux cette affirmation, alors que, physiquement, 
il paraît bien délicat pour le métier des armes et que, d'ailleurs, son 
classement peut lui ouvrir des carrières civile;; ? 

Juillet 1914 arrive, et LEMONNIER choisit l'artillerie coloniale, 
comme il l ' avait annoncé. Trois semaines plus tard c'est la mobilisation 
générale. Affecté au 25e Régiment d ' Artillerie comme sous-lieutenant, 
LEMONNIER rejoint dès le mois d'août ce Régiment d'élite du 6e 
Corps. 

Si l'on avait des doute;; sur l'autorité que pourrait acquérir ce jeune 
officier ressemblant à un collégien égaré parmi les soldats, on devait 
être bien vite fixé. La première citation qui lui est décernée le classe 
comme un officier de tout premier ordre, insouciant du danger et 
payant de sa personne. Officier de crapouillots lors de l'offensive 
d'avril 1917, il est blessé et reçoit sa deuxième citation. Il suit alors 
ù Senlis des cours d'état-major et réalise enfin son rêve lorsqu'il est 
versé dans l'artillerie coloniale. En avril 1918 il est de nouveau blessé, 
plus gravement cette fois. Puis c'est l'armistice. A peine remis de sa 
blessure, il appartient quelques mois, en 1919, au 2e Régiment d'Artil
lerie Coloniale à Cherbourg dans l 'attente d 'une expédition d'arkhao
gelsk qui n'aura pas lieu. 

Chevalier de la Légion d'Honneur en 1920 et promu Capitaine 
quelques mois plus tard, il est désigné pour le Levant, ce qui lui donne 
l'occasion de se distinguer en Syrie en 1924, où il reçoit sa troisième 
citation, celle-ci consacrant ses éminentes qualités et son ascendant sur 
son personnel. 

En 1925, c'est l'Afrique Occidentale Française, c'est la descente du 
Niger en pirogue, seul européen escorté de trente laptots, la traversée 
du Sahara à dos de chameau, épisodes d'une vie où se médite lente
ment sa doctrine coloniale, toute empreinte de compréhension et 
d'humanité. 
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De 1927 à 1929, il fait partie de la 49e promotion de l'Ecole Supé
rieure de Guerre où il est camarade du futur Maréchal de France De 
LATTRE de TASSIGNY, des Généraux VALLUY et de HESDIN. C'est 
dans ses rangs qu'il assiste aux funéraillea du Maréchal FOCH. 

Une fois breveté, il commande un groupe d'artillerie au Tonkin de 
1929 à 1933, mais il en profite pour suivre les cours de l'Ecole Fran· 
çaise d'Extrême-Orient et s'initier à la philosophie bouddhique, afin de 
mieux pénétrer le caractère et les mœurs des habitants. 

L'année 1934 voit son retour à Paris. Lieutenant-Colonel à la Direc
tion des Troupes Coloniales, il utilise ses loisirs à faire des recherches 
scientifiques ou historiques. Certes, son étude sur l'astronautique.~ ins
pirée des travaux d'ESNAULT PELTERIE paraîtrait bien dépassée 
maintenant, mais, en 1934, il faisait œuvre de précurseur, voire de 
prophète, en recherchant les conditions, non seulement du départ, 
mais du retour d 'un engin envoyé hors de la zone d 'attraction t errestre. 
Dans une autre étude, publiée comme la première par la Revue des 
Troupes Coloniales, il retraçait les épisodes de la reconquête de 
rAnnam au xvm• siècle par Gia-Long, Souverain de Cochinchine, à 
l'aide d'opérations combinées, à la fois terrestres et maritimes, celles
ci ·avec le concours d'ingénieurs constructeurs de la Marine française, 
ù la requête de !'Evêque français Mgr PIGNEAU de ~EHAINE, ami 
de Gia Long et qui lui tenait lieu de chef d'état-major. 

En 1936, LEMONNIER est affecté à Bizerte à l'Etat-Major du Vice
Amiral Préfet Maritime, et c'est l'occasion pour lui de s'intéresser à la 
forme et à l'emploi des bâtiments cuirassés. Mais ce ne peut être qu'un 
intermède, et, promu Colonel en 1937, Officier de la Légion d'Honneur 
depuis l'année précédente, il est envoyé de nouveau en Indochine, 
comme Directeur de !'Artillerie de Cochinchine-Cambodge. C'est dans 
ce poste que le trouve la seconde guerre mondiale. Son impatience 
d'être au loin, alors que le sort de la Patrie est en train de se jouer, 
marque toutes ses lettres, mais son destin est déjà scellé : il ne r everra 
jamais la France. Il prend bientôt part aux opérations contre la 
Thaïlande comme Colonel commandant l'ar tillerie de la Division du 
Tonkin, placée sous les ordres du Général SABATTIER dont je salue 
r espectueusement la présence ici. En 1943, promu Général à 49 ans, 
LEMONNIER reçoit le commandement d'une brigade de cette même 
division. Au Cambodge il a l'occasion de faire preuve une nouvelle 
fois de ses belles qualités d'organisateur. Mais la situation politique 
est d'ores et déjà très délicate, car l' Armée Japonaise est stationnée 

· àans une notable partie de l'Indochine où, tout en affectant de se 
comporter en invitée, elle cherche par tous les moyens à faire échec 
à la souveraineté française. 

Arrivé à Lang-Son à la fin de février 1945, le Général LEMONNIER 
ieçoit du commandant d'armes japonais une invitation à dîner pour le 
9 mars à 18 h 30. La même invitation est adressée aux autorités C'i.vil es 
en même temps qu'à un certain nombre d'officiers. Pressentant un 
piège, et d'ailleurs informé le 8 juin par le Général SABA TTIER, 
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LKH0:\~1ER décline l'invitation sous un prétexte quelconque mais, 
pour ériter tout incident diplomatique, il laisse ses officiers libres ou 
non de s·y rendre en leur recommandant la prudence. Etaient présents 
à la r écep tion, le Président AUPHELLE qui était, pour la province 
de Lang-Son , le délégué du Gouverneur Général, le Colonel ROBERT, 
le Lieuten ant-Colonel d'artillerie AMIGUEL et le Commandant 

· LEROY. Yers 20 heures, à la fin du repas, les invités sont faits pri
sonnier s par leurs hôtes. Quelques minutes plus tard, la Citadelle ayant 
pu être informée par des témoins, l'alerte générale est donnée. A 
20 h 45, un détachement japonais attaque le mess des officiers. A 
21 h eures le combat est général. De nombreux projectiles japonais 
s'abattent sur la citadelle. Un violent assaut sur la face Est est repoussé 
mais, sur un aut1·e point, les japonais prennent pied par surprise. 
Enfermé dans le blockhauss qui lui sert de poste· de commandement, 
le Général LEMONNIER résistera toute la nuit. A Yen-Bay où se 
trouve son chef le Général SABATTIER, parvient un message-radio 
de LEMONNIER annonçant qu'il manque d'eau et de munitions, et 
demandant qu'on lui parachutât ce qui lui manquait. Il était hélas trop 
tard et, dans la matinée du 10 mars, à bout de munitions, il tombait 
aux mains de l'ennemi. 

Mais d'autres ouvrages de la place résistaient encore. 

L'ingénieur général THERY (1911) prononçant son discours . (photo Delhay) 
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Exaspérés par les p ertes subies, les japonais tentent d 'arracher au 
Général LEMONNIER l'ordre d'une reddition totale. A deux reprises 
il s'y refuse, dans la pleine connaissance du sort qui l'attend. C'est 
alors que le ch ef nippon de Lang-Son le fait conduire au bord d'une 
fosse creusée à son intention dans les grottes de Kuyla. Là, on lie les 
mains du Gén éral français , on le contraint à s'agenouiller et, d 'un 
coup de sabre, on lui tranche la t êt e. 

En même temps que le Général LEMONNIER, le Résident AU
PHELLE était à son tour décapité et le Colonel ROBERT devait subir 
le même sort deux jours plus tard, dans la chambre même où il était 
tenu prisonnier . 

Tel autrefois REGULUS et, plus t ard, PORCON de la BADINAIS, 
revenant librem ent à Carthage ou Alger par :fidélité à la parole donnée 
pour y subir le dernier supplice, t el aussi le Chevalier d 'Assas se 
sacrifiant volontairement pour sauver le R égiment d'Auvergne, le 
Général Emile LE MONNIER, par sa mort héroïque, est entré dans 
l'histoire. De lui on peut dire, avec le p oèt e de « Pat1·ie » 

Ce n'est pas de to·mber dans la lutte ctcharnée 
Qui fait grande une destinée, 
C'est de mourir fidèle au devoir accepté, 
C'est d'accomplir dans l'ombre un noble sacrifice, 
D'aller au but certain sans que l'âme faiblisse 
Et de n'attendre rien de la postérité. 

Certes, p our ceux qui l'on connu, le Génér al LEMONNIER, ce mo
deste entre tous, ce grand chrétien si discret sur sa vie intérieure, qui 
utilisait parfois ses permissions en F r ance à suivre des retraites fer 
mées ou à étudier Saint T homas d'Aquin , ce moine-soldat dont la vie 
entière a été consacrée au culte de la p atrie, n 'aurait jamais de lui
même envisagé l'honneur qui lui est aujourd'hui rendu. 

Dans sa pensée profonde, il n 'a pas fait aut r e chose que son devoir. 

Mais ses amis, ses admirateurs, ont le droit d 'être d 'un autre avis, 
car il est nécessaire qu'une telle mort puisse servir d 'exemple et soit 
à ce titre, connue des jeunes générations. 

Il ne s'agit plus de stigmatiser l'attitude . j aponaise contraire aux 
lois de la guerre et explicable seulement p ar la survivance de cruelles 
traditions d'un autre âge. Malgré le sang versé, on sait bien que les 
réconciliations sont nécessaires. 

Le Maréchal F ÔCH l'a d'ailleurs dit lui-même 

« Au dessus de la guerre, il y a la Paix ! » 

Ce que la Cérémonie de ce jour doit consacrer. doit magnifier, c'est 
le sentiment du devoir et le sens de l'honneur. pou ssés s'il le faut 
jusqu'au sacrifice. 

C'est bien ce qui ressort de la magnifique citation p osthume du Gé
néral Emile LEMONNIER, dont les pas.sages e3;;en tiels sont reproduits 
sur cette plaque de bronze. 

24 



" 

"" 

Photographie prise au Tonkin en 1931, au cours d"une remise de décoration, où figure 
LEMONNIER alors Chef d'Escadron (L). 

Port<ei it de LEM ON N 1 ER 

(Les photog raphies de LEMONNIER sont très rares, et nous n 1 avo ns pu nous procurer que •. r.! 

portrait de jeunesse, en civil). 
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DES DISTANCES MINIMA 
D'ARRÊT DES AUTOS 

par J. BERTRAND (1911) 

La Jaune et la Rouge a bieri voulu déjà pu
blier, dans son numéro de Septembre 1961, un 
article dans lequel j'attirais l'attention sur les 
distances, très importantes, qu'une auto est obli
gée de parcourir avant de s'arrêter. 

J'avais, dans .cet article, adopté des chiffres 
simples, et je m'étais placé, raisonnant par l'ab
surde, dans le cas limite où on freine « à mod » 
et où l'auto dérape sur la route, quatre roues 
bloquées. 

J'ai reçu plusieurs lettres aimables de camara
des que cet article avait intérèssés, et j'ai eu la 
même impression au cours de conversations. 
mais j'ai eu aussi des reproches de techniciens 

qui ont trouvé que j'avais par trop simplifié et les chiffres et le raison
nement. Je vais donc reprendre, ci-dessous, la question 'en utilisant les 
données exactes du problème, sans toutefois aller à l'extrême des détails, 
ce qui entraînerait trop loin. 

La distance d'arrêt d'une auto comprend deux termes : la distance de 
tenips mort et la distance de freinage. Je les examine successivement ci
après. 

1°) Il s'écoule un temps appréciable entre le moment où vous aperce
vez l'obstacle qui vous contraint à vous arrêter, et le moment où vos 
freins commencent à agir : une fraction de seconde entre le moment où 
votre œil voit l 'obstacle et celui où voitre cerveau transmet à vos jarn!bes 
les ordres de mouvements - une fraction de seconde avant que vos. jam
bes obéissent, une fraction de seconde avant que les freins commencent 
à agir. L'ensemble constitue: le «temps mort», appelé parfois « temps 
de réflexe » ou « temps de réaction ». Il a ·été mesuré par de nombreuses 
expériences ; pour un conducteur moyen en bonne forme, il est de 3/4 
de seconde. 

Pendant ce « temps mort » au bout duque.l les freins commencent 
seulement à agir, l'auto a parcouru, suivant sa vitesse, les distances don
nées par le tableau ci-desous : 

V Km / heure: 

v m / sec: 
Distance de 
temps mort: 

20 km/ h 40 km/ h 60 km/h 80 lr,m/ h 100 k m / h 120 km/h 

6 m 11 m 17 m 22 m 28 m 33 m 

4,50 m 8 m 13 m 16 m 21 m 25 m 

2°) Quand les freins ~gissent, ils produisent une for ce retardatrice de 
freinage. Sur route sèche très bonne, avec des pneus n eufs, le c oefficient 
de frottement de glissement est 0,9. Si l'on pouvait freiner à la limite du 
dérapage des 4 roues, la force retardatrice de fr ein age serait mg X 0,9 
ou mx 8,83 (m étant la masse de l'auto). Ce terme de 8,83 est l'accéléra
tion correspondant à la force de freinage ; comme elle est retardatrice, 
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on la désigne sous le nom de « décélération » ; elle s'exprime comme les 
accélérations en m / sec2, soit ici 8,83 m/sec2. 

~fais on ne peut baser le calcul sur cette décélération , que les freins 
n'atteignent généralement pas, qui frise le dérapage, et qui est désagréa
ble et dangeureuse pour les passagers. On estime, et l'expérience le 
confirme, qu'on ne peut dépasser 6 m/sec2 ; la force de freirrn ge sera 
donc F = m X 6. 

La distance de freinage est la distance parcourue par le véhicule 
entre le moment où les freins commencent à agir et le moment où le 
véhicule stoppe. Cette distance de freinage D est donnée par la formule 
suivante, en supposant que cette décélération de 6 m/sec se développ~ 
instantan ément et r este ensuite constante pendant tout le freinage : 

j- m v2 = FD 
D'·où: D = n1v2 = inv2 

2F 2m x 6 
D = v2 

12 
v étant exprimé en mètres par seconde pour que D soit exprimé en 
mètres. En utilisant les valeurs de v m/sec figurant sur le tableau 
précéden t, on obtient pour les distances de freinage les >aleurs suiYan
tes : 

V Km/heure : 20 km/ h 40 km/ h 60 km/ h 80 km h 100 km, h 120 km. h 

D mètres: 2,60 111 10,30 111 23 m H m 64 m. 93 m 

3°) Les distances totales d'arrêt ser ont donc, sur un e b onne r oute 
sèche, avec de très bons freins , le total de la distan ce du temps mort et 
de la distance de freinage, soit : 

V Km/ heure: 20 km/ h 40 km/ h 60 km/ h 80 km/ h 100 km/ h 120 km/ h 

Distances 
d'arrêt : 

7 rn 18 m 36 m 57 m 85 m 118 m 

On trouve ici des distances totales d'arrêt supérieures à celles que 
j'avais trouvées dans mon article de la Jaune et la Rouge du 1•r Septem
bre 1961, mais la règle simple subsiste : 

Aux vitesses voisines de 100 Km à l'heure, la d1i· .<tnce minima d'arrêt 
est en mètres et en chiffres ronds de l'ordre du ciiffre de Km/heure de 
la vitesse : 

80 mètres à 80 Km/ h eure 
1 OO mètres à 1 OO Km/ heure 
120 mètres à 120 Km/ heure 

4°) Sur route mouillée, la question est un p eu plus complexe. 
Le coefficient de frottement des pneus (neufs) sur route moderne, 

rugueuse, sèche, est de 0,90. Sur la même route bien mouillée, il passe à 
80 % de 0,90, soit 0,72 ; la force de freinage sera mg X 0,72 ou m X 7. 

La décélération (7 m / sec2) reste donc très voisine de celle de 6 
m / sec2 qui a servi de base ci-dessus, et les distances minima d'arrêt 
sont les m êmes. Mais sur un,e roµte goudronnée ancien modèle, usée et 
mouillée, le coefficient de frottement n'est guère que de 0,4 ou 0,5 , et 
la décélération p asse à g X 0,5 ou g x 0,4, soit environ à 4 rn/sec2 si on 
veut éviter le dérapage. Les distances de frein age deviennent D = v2 au 

lieu de v2 ; elles sont donc majorées de moitié. 
12 

8 
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On peut donc encore admettre comme dans mon article du 1er septem
bre 1961, que sur route un peu usée et mouillée, il faut majorer de 50 % 
les distances minima d'arrêt - toujours pour obtenir une règle simple, et 
pour tenir compte de ce que les pneus peuvent être usés, la route plus 
mauvaise qu'on ne pense, etc. ce qui donne : 
Sur route mouillée, distance minima d'arrêt de : 

120 mètres à 80 km/ heure 
150 mètres à 100 km/ heure 
18.0 mètres à 120 km/ heure 

Et. même sur route moderne, r ugueuse, mouillée, pensez que peut-être 
vous vous faites illusion sur sa rugosité ; peut-être n'est-elle qu'à peine 
mouillée, ce qui diminue considérablement l'adhéren ce, et adoptez aussi 
cette règle pour plus de sécurité. 

Enfin, les distances d'arrêt sont plus grandes da ns les descentes et 
plus faibles dans les montées, su ivant l' importaance de la pente, la pro
jection de la force de pesanteur sur la route venant se soustraire de la 
forc e de fr einage, ou s 'y ajouter. Sans allon ger cet article par le calcul 
correspondant qui n'est d'ailleur s pas difficile, disons que les volumes 
ci-dessous en chiffres ronds, sont assez larges pour tenir compte de 
l' effet des petites pentes ; c'est volontairement que je les ai largement 
arrondies pour tenir compte des circonstances défavorables p ossibles 
et pour vous proposer des ordres de grandeur fac iles à r etenir ... et bien 
inquiétants ! ! 

J. BERTRAND 
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LE 3e CONGRÈS NATIONAL 
DES INGÉNIEURS FRANÇAIS 

Bordeaux 6, 7, 8 mai 1965 

Les 6, 7 et 8 mai 1965, les Ingénieurs Diplômés de France ont tenu 
à Bordeaux leur troisième Congrès National. 

Ce Congrès était placé sous l'égide du Conseil National des Ingé· 
nieurs Fmnçais (C.N.I.F.) et de ses groupements fondateurs : la 
Société des Ingénieurs Civils de France (I .C.F.), la Fédération des 
Associations et des Sociétés Françaises d'lngénieurs Diplômés (F.A.S. 

F.I.D.) , l' Union des Associations Scientifiques et Industrielles Fran
çaises (U.A .S.l.F:) . 

Bordeaux, capitale de l'Aquitaine, est le siège de l'un des plus 
anciens et des plus actifs groupements régionaux d'ingénieurs, l'Union 
du Sud-Ouest, qui avait assumé la charge de l'organisation du Congrès 
et de la réception des congressistes. 

Naturellement, toutes les autres unions déjà constituées ou en cours 
de formation, celles de Toulouse, Dauphiné-Savoie (Grenoble) , Caen, 
Clermont-Ferrand, Forez-Velay (Saint-Etienne) , Lyon, Nord et Pas
de-Calais (L ille), Marseille, Nice, Tours, avaient également apporté 
leur concours à cette manifestation. 

* * * 
En choisissant comme thème général du Cong-rès : « L'.lngénieur 

dans la Cité », le C.N.I.F. entendait ctffirmer la volonté des Ingénieurs 
de participer, par-delà les frontières, de leurs activités professionnel
les. aux responsabilités d'une époque dans laquelle s'accomplit une 
vaste métamorphose industrielle et scientifique. 

C'est dans le triple cadre : régional, national et international, que 
les congressistes ont voulu définir en commun le rôle que les ingé
n ieurs doivent fouer dans le développement économique du pays et 
dans l'entreprise et, plus généralement, fixer leurs responsabilités 
sociales. Chemin faisant ils ont dû s'interroger sur les moyens de 
parfaire leurs organisations, ainsi que sur les moyens d'assurer leur 
propre perfectionnement. 

* * * ' 
Parfaitement organisé par « l'Union des Ingénieurs du Sud-Ouest », 

ce congrès a bénéficié du cadre r emarquable que pouvait lui offrir 
la métropole de l'Aquitaine. Bourse, Chambrea de Commerce, Hôtel 
de Ville, ont permis aux congressistes de tenir leurs réunions de travail, 
de prendre contact avec les personnalités bordelaises qui les recevaient, 
et de se faire connaître. 
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Le 6 mai, au nombre de cinq cents, personnalités des groupements 
fondateurs du « Conseil national des Ingénieurs Français », ingénieurs 
venus de Paris, de province ou du Sud-Ouest, ils étaient accueillis 
dans la très belle salle des conférences de la Chambre de Commerce 
et d'industrie par leur camarade Jacques Paul, ancien Président de 
l' « Union des Ingénieurs du Sud-Ouest », actif Président du bureau 
d'accueil qui accepta la lourde charge d'organiser, à la perfection, 
le Congrès. 

M . .Tean Louis, Président du « Conseil National des lngénieura 
Français» rappela la volonté déjà exprimée au Congrès de Toulouse 
(1961) d'une participation des ingénieurs au fonctionnement des orga
nismes économiques du pays ; il insista sur les responsabilités des 
congressistes dont les résolutions engageront un corps de 130 000 ingé
nieurs. Le sénateur Julien Brunhes, rapporteur général des congrès 
en 1965 comme en 1961, indiqua le degré de réalisation satisfaisant 
des vœux exprimés à Toulouse. M. Chabrat, premier adjoint au maire 
de Bordeaux, apporta le salut de la municipalité au nom de M. Cha
ban-Delmas, retenu, à son grand regret, hors de France. En connais
seur, il sut mettre en valeur l'apport de matière grise que les ingé
nieurs font à leurs entreprises. 

Les neuf commissions tinrent dans la journée, et le lelidemain, leurs 
assises. Les rapports avaient été préparés de longue date par des 
groupes de travail désignés dans les divers groupements nationaux ou 
régionaux d'ingénieurs et déjà soumis à des confrontations pour pou
voir~ exprimer valablement leurs sentiments. Jeunes ou anciens, congres
sistes isolés ou mandatés par une association ou une union, tous avaient 
en main les rapports de hase. Ils les avaient étudiés et firent un apport 
constructif de leurs réflexions. Leurs échanges terminés, ils mirent au 
point les vœux que le Congrès devait accepter à l'unanimité. 

Dans le temps libre, les congressistes purent voir l'œuvre des ingé
nieurs dans les travaux d'expansion de l'économie bordelaise. Ils 
visitèrent le port en vedette, poussant jusqu'à la nouvelle forme de 
radoub, et virent l'usine Marcel Dassault à Mérignac, les zones indus
trielles Nord et Ouest. Les manifestations trouvèrent de beaux cadres : 
le 6 mai, la ville de Bordeaux recevait à l'Hôtel d e Ville, dans le 
magnifique Palais Rohan, dont M. Chabrat, entouré de ses collègues, 
fit les honneurs. Un dîner réunissait par Ecole l es con gressistes (1). 
Le 7 mai, le Président de la Chambre de Commerce et d'industrie, 
M. Delmas, accueillait ses camarades ingénieurs dans l es salons dignes 
des fastes du Grand Siècle. 

L'assemblée générale du Cong.rès et la séance de clôture eu rent lieu 
le samedi 8 mai, à la nouvelle Faculté des Sciences. dont l e beau parc 
n'a rien à envier aux « Campus » étrangers. Les Présidents des n euf 
commissions rendirent compte de leurs travaux et les n :eu_x furent 

( 1 ) L' AX a été représenté à ce congrès par des nombreux merrbres, èrmt notamment les 
camarades CRUSET (1931) membre du Conseil de l'AX et Georçes CHAN (1 9 16) délégué 
général de !'Association. Une réception particulière org anisée pcr Je ç r.oupe X 9ordela is et très 
réussie a réuni, à cette occasion, les camarades de l'X venus ou présen:-S è 3ordeaux . 
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adopté~ à l'unanimité. Le 8énateur Brunhes fit le rapport général, 
soulignant le caractère de cohésion de ce Congrès, esquissant fr~ cadres 
de l'organisation qui permettra aux ingénieurs de s'informer. H définit 
les responsabilités de l'ingénieur dans la cité, dancl l'entreprise ; regret
ta son absence de certaines instances, insista sur la liberté syndicale 
et sur les rapports avec les pouvoirs publics - non sans signaler cer
·tain es inquiétudes. Il ne manqua pas de remarquer les progrès du 
travail en équipe d'un Congrès à l'autre. 

N ous donnons ci-après un extrait du discours final du Président du 
Congrès, M . Jean Louis, Président du C.N.l.F . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ... ......... ................ ......... . 

La fonction d'ingénieur est multivalente et recouvre en ré,1 lité une 
pluralité d 'activités . 

- L'ingénieur peut être à côté du savant (celui deR sciences : ma
thématique, physique, chimie et biologie), soit pour collabmn· avec 
lui, soit pour participer à ses inventions, et le plus souvent pour les 
appliquer. 

-- Il peut être créateur de biens matériels commP l'architecte et 
à l'occasion il p eut être esthète comme l'artiste, notamment quand il 
imagine des formes rationnelles. 

- Pour ses collaborateurs il est un enseignant comme l"' profes
seur, et il le devient effectivement au sens propre quelquefois (pas 
assez souvent à notre gré) . 

- Enfin, comme le prêtre, le médecin et l'avocat, il côtoie et sou
]age le ma] heur, la souffrance et l'inquiétude des hommes (dont il est 
le chef) . 

Ainsi prise dans sa généralité, la mission de l'ingénieur, telle que 
nous la concevons, est à la fois matérialiste et spiritualiste. 

La technique est presque aussi vieille que l'humanité ; en fait elle 
est née avec ]a connaissance humaine. 

Les philosophes distinguent à juste titre deux significations de la 
connaissance. Elle est conçue en premier lieu comme une améliora
tion intérieure de l'être, un facteur d'élévation personnelle. Ce progrès 
r éalisé sur soi et hors des choses ne comporte pas de limitation mais 
reste individuel. · 

La seconde conception se traduit par l'acquisition de moyens de 
domination sur les choses et cette acquisition est transmissible entre 
humains. Comme nous <fo•ons entre ingénieurs, le progrès de cette 
forme de connaissance s'intègre dans le temps, et par ce processus 
cumulatif il a provoqué le développement extraordinaire du savoir 
qui, de siècle en siècle, a lui-même engendré lee triomphes actuels 
de la technique. 

Mais l'étonnante réussite de cette forme de connaissance n'a pas 
éclipsé et n'éclipsera jamais la nécessité de l'aut1·e, mère de la loi 
morale sans laquelle la vie sociale s'anéantirait. Nous rejoignons ici 
les considérations qui ont dominé, avant le nôtre, le IV• Congrès 
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international de la F.E.A.N.I. , à Munich, en 1963, dont je rappelle 
qu'il avait conclu à la primauté d e l 'épanouissement des valeurs mo
rales sur le progrès technique (le thème du Congrès était : « Ce que 
le monde d 'aujourd'hui demande à la technique »). 

Soyons pénétrés de cette vérité permanente ! Laissons-nous guider 
par elle pour aller notre chemin, sans faiblesse ! Quels que soient 
les accidents du parcours, nous l es franchirons, forts que nous som
mes d 'œuvrer pour l'hom me et, à l 'éch elle de notre pays, pour l'intér êt 
génér al. 

Proclamon s notre r ésolution de servir l'intérêt général tout en res
tant indépendants des partis et des syndicats, en un mot en rest ant 
apolitiques. 

A ce propos, on nous objectera que décider de ce qui est l'intérêt 
génér al c'est fa ire un choix p olitique ; or, nous entron s d ans une 
époque où la nécessité des choix deviendra toujours plus pressante. 
Le doct eur Gros et Michèle Aum ont n e prédisent-ils pas que l'èr e 
industrielle est .r évolue et que nous entrons dans l'ère scientifique où 
problèm es techniques, économiques, sociaux, humains, seront insépa
rables, où les atteintes à la p ersonne humaine seront les plus m ena
çantes en raison des découvertes biologiques et des conquêtes de la 
~ybernétique ? ' 

Mes Chers Camarades, n 'ignorons pas la réalité de cette objection. 
Je vou s recommande à cet égard la lecture de l'éditorial du Bulletin 
de l' A.C.A.D.I. de mars dernier (Maurice de Longevialle) , dam lequel 
vous verrez comment l'apolitisme peut apparaître davantage comme 
une illusion que comme unf' position réaliste. 

Du Rapport Général établi par M. Julien BRUNHES, sénateur d e 
la Seine, Vice-Président du Parlement Européen, nous extrayons les 
passages suivants qui concernent deux questions particulièrement 
intéressantes. 

Les ingénieurs et !'Education nationale. 

Pour le sort des futurs ingénieurs, comnie certains de nos amis 
pleins de talent l'ont démontré, nous sommes actuellem ent très in
quiets, en particulier en ce qui concerne l'enseign em en t au niveau 
secondaire. La commission compétente a exprimé le vœu que les réfor
m es à l'étude en ce qui concerne l es licences d'enseignement , n ' aient 
pas comme conséquence une diminution d e la qualité des p r ofesseurs. 

Il y a donc là, de la p art du•C.N.I.F. et des organisations qui vou s 
représentent, une act ion très importante et extrêmement difficile 
auprès des pouvoirs p u bl ics : nous sommes t r è5 r econnaissants à ce 
Congrès, à tous ceu x qui y ont p articipé et en particulier à ceux qu i 
ont r édigé ces vœux de la troisièm e commission. de perm ettre au 
C.N.I.F . d 'intervenir d'une façon efficace, j e l'espère. auprès du m i-
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nistère de l 'Education nationale dont dépendent la formation et 
l'enseignement. 

Il n 'est pas douteux, nous l'avons déj à dit et je le répète, que le 
problème des professeurs de spéciales est un problème grave : il est 
tout à fait inutile que l'on nous dise que la technique moderne est 
la fiert é d'un pays et lui permet à la fois d'acquérir son indépendance 
et de maintenir son rôle national si on sabote par la base, c'est-à-dire 
par la formation de ses techniciens, tous les espoirs futurs ... Messieurs, 
je m 'excuse d 'être un peu sévère, mais je crois qu'il fallait le dire. 

Pensant non pas à nous-mêmes, mais à l'avenir, à nos enfants, aux 
générations suivantes, nous disons encore une fois que ce problème 
de la formation des professeurs est essentiel. Mais, s'il y a au minis
tère de l 'Education nationale des problèmes de formation, il y a aussi 
des problèmes financiers qui sont fort importants. Et je ne p eux que 
regretter que certains jeunes gens très brillants, de formation scien
tifique, soient automatiquement amenés à entrer dans des services de 
recherche, soit de l'Etat, soit privés, et que l'on abandonne peu à peu 
la formation des jeunes professeurs au profit de laboratoires qui les 
paient mieux et leur demande un travail moins ingrat. 

Il y a un autre problème qui s'ajoute à celui-ci, c'est qu'actuelle
ment, quand on manque de professeurs, on hésite à en confier les 
fonctions à des ingénieurs dans leur propre technique. Or, il se révèle 
à l'usage très utile de prendre des ingénieurs comme professeurs pour 
un certain nombre de cours et dans certaines techniques, et en parti
culier dans le domaine de l'électronique ; des ingénieurs se sont révé
lés être de remarquables professeurs pour les jeunes, parce qu'ils 
avaient, en plus de leurs connaissances théoriques, la pratique sans 
laquelle de nombreux élèves ne sont pas capables d'admirer leur pro
fesseur. Il faudra peut-être arriver à vaincre certaines résistances qui 
sont surtout d'ordre budgétaire, de cumuls de traitement ou de pen
sions, pour permettre à des ingénieurs valables de pouvoir aider 
l'université à former des jeunes. 

L'ingénieur dans la région. 

Messieurs, sur le plan régional, les différentes commissions ont 
beaucoup travaillé et pensent que nous avons Ùn rôle à jouer, aussi 
intéressant et aussi efficace pour les ingénieurs français que sur le 
plan national. Nous pensons que dans les commissions d'expansion 
économique et que dans tous les comités régionaux qui existent et qui 
se développeront de plus en plus, nous p ensona qu'il y a place pour 
nous. 

Une décentralisation en France ' est absolument indispensable, ne 
fut-ce que pour éviter l'écueil que nous avons signalé, c'est-à-dire 
qu'un jeune homme sans responsabilité dans un ministère à Paris 
décide du sort d'une région tout entière, de ses entreprises et de sa 
main-d~œuvre. 

A l'échelon régional, l'accueil que vous avez reçu et que vous recevez 
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personnellement, accueil extrêmement favorable et amical des auto
rités préfectorales et des autorités municipales, des autorités scienti
fiques et de l'université, est très encourageant. Nous avons des rapports 
en général fort courtois et très compréhensifs de toutes nos difficultés, 
et, à notre tour, nous comprenons toutes les leurs, toutes les difficultés 
de ceux qui ont des responsabilités administratives. 

Il me semble que cette compréhension mutuelle doit nous amener 
à ce que les ingénieurs ne soient pas choisis par l'autorité (préfectorale 
ou locale), mais nous voudrions que celle-ci s'adresse à nos organisa
tions représentatives, en particulier les unions régionales d'ingénieurs, 
pour désigner ès-qualité un certain nombre d'entre nous pour parti
ciper à toutes les commissions régionales où nous pouvons apporter 
notre expérience et notre compétence, 

Messieurs, je crois que c'est là un des éléments essentiels de notre 
Congrès : c'est de prouver que nous sommes capables, dans les services 
nouveaux de !'Organisation du territoire, de tenir notre place et de 
la tenir intelligemment, convenablement et avec un sens élevé de 
l'intérêt général. 

.lNFORMATION GENERALE 

PREVISION DU NOMBRE DE DIPLOMES D'INGENIEURS 
DELIVRES JUSQU'EN 1970 

La revue «Le Progrès Scientifique», n ° du l°' novembre 1964, qui est éditée par 
la Délégation générale à la Recherche scientifique et technique, a publié. d'aprè' 
le B.U.S., un essai de prévision donnant une approximation du nombre des diplôme5 
d'ingénieurs meilleure que celles qui avaient été effectuées auparavant. 

L'étude se termine par un tableau récapitulatif que nous reproduisons ci-après. 
L'Ecvle Polytechnique et les Ecoles d'application figurent dans la rubrique ECOLES 
PUBLIQUES (autres Ministères). 

On notera une croissance très nette du nomb1·e total qui passe de 6 215 en 1964 
à 9 055 en 1970, croissance qui est marquée principalement dans la catégorie des 
"ENSI et assimilées. 

TABLEAU RECAPITULATIF DES PREVISIONS DES DIPLOMES D'INGENIEUR:i 

Effectifs réels Prévisions de diplômes 

ECOLES de diplômes « Très probables » I' « Possibles » 

1961 1962 1963 1964 ! 1965 1 1966 , 1967 19681196911970 
---- -- --,--1------ -----

EDUCATION 1 1 

NATIONALE: 
ENSI et assimilées 1444 1 550 1 730 1'960 2 38U 2 67C 3 0-1 0 3 320 3 660 4 000 
Autres Ecoles 1 018 1 063 1 064 1 080 1 200 1 270 1 2-10 1 320 1 380 1430 
ECOLES PUBLIQUES 
(Autres Ministères) 1 226 1 236 1263 1 25( 1 330 l H O 1 -1 35 14.70 1500 1545 
ECOLES PRIVEES 1 796 1 587 1837 

1~ 
1 830 1 900 1 9 : r 2 ooo 2 040 2 080 

--- -- --------
ENSEMBLE: ' 5 4841 5 436 5 89·1 6 215 6 740 ï 250 ï 665 8 llO 8 580 9 055 
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L'INFLUENCE FRANÇAISE 
AU CHILI 

Notre camarade de la promo 1913, Jehan d'ETIGNY, au Chili depuis 
plus de quarante ans, et qui ne cesse d'entretenir des rapports fidèleô 
avec notre société, nous fait parvenir la note suivante émanant d'un 
de ses fils, Enrique d'ETIGNY, doyen de l'Université des Sciences 
Physiques et Mathématiquea du Chili. 

Demande d'ingénieurs chercheurs 
pour l'Université du Chili 

A la suite d'un accord intervenu entre le Gouvernement français 
et l'Université du Chili, la Faculté des Sciences Physiques et Mathéma
tiques de ladite Université (chargée, à travers son Ecole spéciale, de 
la formation des ingénieurs), désire recevoir un certain nombre 
d'experts, avec résidence à Santiago, la capitale, dans les conditions 
suivantes : 

- Un Physicien ayant fait de la Recherche en Physique des Solides 
ou Cristallographie (Diffraction d'électrons, propriétés optiques des 
couches minces, radiations thermiques, etc.) ; 

- Un Physicien ayant travaillé en électronique rapide d'impulsion;; ; 

- Un Ingénieur Economiste ayant travaillé dans la planification 
nationale et en économie d'entreprises ; 

- Un Ingénieur Chimiste ayant travaillé en Cinétique et Calcul des 
réacteurs chimiques ; 

- Un Ingénieur ayant de l'expérience en Technologie Mécanique ; 

-- Un Ingénieur ayant travaillé en Thermodynamique appliquée 
(machines thermiques) . 

Conditions générales de travail 

T ous les experts devront avoir une expérience d'environ 10 ans et 
auront pour misaion de diriger et orienter les travaux de Recherche 
Scientifique et Technologique à l'intérieur de notre Faculté ; et d'en
seigner, en fonction de leur connaissance progressive de l'espagnol, 
au début, des cours en français à de petits groupes de chercheurs et, 
ensuite, des cours en espagnol à des classes de 10 à 60 élèves, suivant 
le~ cas. 

La durée de leur séjour au Chili serait de deux ans, renouvelable. 
Les cours de l'Université commencent fin mars ; mais il serait pos

sible de commencer à travailler à la rigueur juaqu'en juin. 

La durée des congés annuels est de un m ois, pendant l'été (janvier, 
février ou mars, de préférence février) . 
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Traitement approximatif, déterminé par le Service de Coopération 
Technique du Ministère des Affaires Etrangères français (ce traitement 
comprend la part chilienne, versée localement). 

1) Expert célihataire, indice 450 ou assimilé : contrevaleur de 3.700 
à 4.000 F mensuels. 

2) Expert marié, 2 enfants à sa charge, indice 450 ou assimilé : 
contrevaleur de 4.600 à 5.000 F. 

Indice 550 ou assimilé : contrevaleur de 5.300 à 5.800 F. 

Avantages divers 

1) Prise en charge du voyage aller et retour de l'expert et de sa 
famille, ainsi que du fret de ses bagages. 

2) Au bout de 2 ans de séjour, prise en charge du voyage de vacances 
en France, pour l'expert et pour sa famille. 

3) Exemption d'impôts chiliens. 

4) Franchise douanière pour l'importation d'une voiture. 

5) Jusqu'à 50 % de la part française du salaire peut être versée en 
France. 

La part chilienne de la rémunération est de 800 escudos par mois, 
environ. 

Les Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique que ces situations inté
ressent, peuvent écrire (par avion), à M. Enrique d'ETIGNY, Doyen de 
la Faculté des Sciences Physiques et Mathématiques de l'Université 
du Chili, Casilla 2777, Santiago (Chili). 

Ils peuvent également avoir une première impression des conditions 
de vie à Santiago et du trnvail à l'Université du Chili, par MM. 
Pierre FouRT (1949) et Hubert PELISSONNIER (1947) qui y ont dicté 
des cours. 

Ils peuvent enfin s'adresser, pour d'autres détails de traitement, au 
Service de Coopération Technique du Ministère des Affaires Etrangères 
français. 

Le Doyen : Enrique d'ETIGNY. 

SYMPOSIUM A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Le second sympos ium sur [.es « Applica1tions biolo9iques de k1 chromaitographie 
en pha,se 9azeuse » aura lieu à !'Ecole Polytechnique (amphi théâtlre Poincané), 17, 
rue Descartes, Pmis (5"), le 

13 Septembre 1965 à 9 heures. 

Il sena principalement consacré à .[.'analyse des dérivés des ac ides ami nés par 
chromatographie gaz-liquide. Les corrrm1:Jnico1'ions et conférences seront données 
por: 

E. BAYER, P.A. CRUICKSHANK, C.W. GEHRKE, D.E. JOH~SON, R.A. LAN . 
LOWNE, H.A. SAROFF, J .C. SHEEHAN, F. WEYGAND. 

Renseignements et inscriptions auprès de G. GU IOCHON, Ecole Polytechnique, 
17, rue Descades, Pa.ri s (5°), DAN. 61-09 . 

Droits d'inscription : 40 F. 
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LE COI D U DISCOPHILE 

Avec rété ,-iennent les festivals, dont quelques-uns apportent la joie intense de 
l 'auditi on d"une œuvre profonde admirablement interprétée dans un cadre qui rend 
l'auditeur particulièrement réceptif, tandis .que certains autres se contentent de pré· 
senter de la musique fai te pour le simple diverti ssem ent, que l'on écoute d'une 
oreille di straite, comme pour se rafraîchir. C' est à cette dernière catégorie· qu'appar-

. tiennent deux en registrements récents de la Deutsche Grammophon. Le premier est 
la Musique de Table, de T elemann, gravure pai:faite interprétée par la Schola Canto· 
rum Basiliensis (2X 30 cm Archiv 198 334/ S) . C'est la musique mondaine par excel
lence, d'un goût exquis, sans prétention mais aussi sans recherche et dont il faut 
attendre essentiellement un fond sonore agréable pour la lecture d'un bon bouquin 
ou l'accompagnement d'un bon repas, comme son nom l'indique•. Ce genre de musi· 
que est nécessaire, pui squ'aussi bien il est peu indiqué, sinon sacrilège, d'avoir 
r ecours dan s ces circon stances à du Bach ou du Bartok. 

C'est à ce gen re que s'apparente « Il Giardina di Amore », gracieuse « serenata a 
due », pleine de charme, d 'Alessandro Scarlatti ('Père de Domenico, l'auteur des 
sonates p our piano ) . Cette œuvre, dont le sous-titre est «Vénus et Adonis», r epré
sente assez bi en l'opéra de chambre du début du 18° siècle en Italie, collection d'airs 
agréablement tournés sur un suj et mythologique assez mince, et très habilement m ê
lés de ri tournelles in strumentales. L'enregistrement des solistes et de l'orchestre de 
chambre de Munich est ex ~ ellent en tout point (1X30 cm Archiv 198 344). 

Un peu dans le même esprit ont été groupées quatre œuvres autour d'un thème : 
Con certos « en écho» ; un diverti ssement de Mozart et un de Haydn, un concerto 
pour deux violons de Vivaldi et une Sinfonia de Johan Helmi ch Roman, par le 
Festival Strin gs de Lucerne, dirigé p ar Rudolf Baumgartner OX30 cm DGG 
138 94 7) . La caractéristique commune de ces œuvres est le procédé d'imitation de 
l'écho ch er à Vivaldi et très utili sé au xvm' siècle. Nous r etiendrons ' surtout l'œuvre 
de Roman, compo siteur suédois peu connu, qui témoigne d'une grande richesse 
d'invention et d'une certa ine originalité. On souhaiterait que l'investiga tion soit 
poussée plus avant dan s l'œuvre de ce compositeur. 

Trois disques de piano termineront ce bref tour d'horizon. Tout d'abord des 
œuvres de Liszt (Réminiscences de Don Juan, Sonnetto del Petrarca, Rhapsodie 
hongroise n° 10) et de Bartok (Improvisations, Etudes), par Charles Rosen, pianiste 
encore peu connu en France· qui allie à une technique éblouissante un toucher extrê
mement sensible. Les « Réminiscences de Don Juan » sont un magnifique exemple 
des transcriptions d'opéras de Li szt : l'opéra de Mozart est entièrement « repen sé» 
sous une forme qui témoigne d'une extraordinaire invention pianistique. Les Etudes 
de Bartok, et surtout la 3', sont d'une grand.e richesse créatrice, et devraient occuper 
plus tard, dans la musique de piano du 20' siècle une place de choix (1 X 30 cm 
Columbia SAXF 1 010). 

Des Bagatelles de Beethoven, interprétées par Wilhlem K empff, il y a p en de 
choses à dire. Sous ce titre, sont groupées plusieurs petites œuvres, dont les six Baga
telles, un Andante favori, « Pour Elise );, troi s Rondos, etc ., pièces charmantes dont 
Kempff était évidemment l'interprète rêvé (1 X 30 cm DGG 138 934). 

Enfin, nous nous arrêtons à un disque remarquable : des Pièces pour piano d'Erik 
Satie, jouées par Aldo Ciccolini (1X30 cm Columbia SAXF 998). Sous des titres 
extravagants (Gymnopédies, Gnossiennes, Morceaux en forme de poire, Avant-derniè
res pensées, etc ... ) •Se dissimulent des œuvres d'une exquise sen sibilité, et au charme 
un peu étrange, que l'on ne p eut comparer à celles d 'aucun autre compositeur, et 
qui témoignent que Satie fut ce grand précurseur dont l 'influence sur l es musiciens 
du début du siècle devait être capitale. 

J. S. (X. 1956) 

notre camarade GREGORY (38) 
est nommé Directeur général du C.E.R.N. à Genève 

M . Grégory, p•rofes:seu r à !'Ecole Polytechnique, v ient d'être nommé Directeur 
général du CERN. 

Membre du Dkectoire pour ·110 Reche:rche OU· CERN depuis 1964, M. Grégory 
rempla·cera à partir du 1- 1-66 M. We·i·sskopf, directeur généra.! du CERN depuis 
août 1961 qui doi1t, à la fin de 1965, retourner ense igner la physique nuc léa(i :~e 
C U M.l .T. 

Le nom inoHon de notre ccmanade Grégory fc:it grand honneur à notre E~ol e. 
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deuxième partie 

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

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

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

Pour être membre . titulaire, il faut être an
cien élève de !'Ecole Polytechnique soit à titre 
français, soit à titre étranger, adhérer aux 
Statuts · et être agréé par le Conseil d'adminis
tration. Les membres des anciennes S.A.S. et 
S.A.X. ont, de plein droit, la qualité de membre 
titulaire. 

La cotisation norm;,le annuelle est de 30 F. 
Toutefois: 

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

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

Tout membre titulaire qui a versé, en une 
ou plusieurs fois, dans les conditions fixées par 
le Conseil d'administration, une somme d'au 
moins 20 fois le montant de la cot isation or>
nuelle en sus de ladite cotisation devient ti
tulaire bienfaiteur, sans, pour autant, être dis
pensé du paiement de la cotisation annuelle. 

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

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

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

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

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

Un secrétariat particulier è la • Coisse de 
secours > de l'A.X. s'occupe de venir en a ide 
aux camarades malheureux et à leurs fa
milles. 

Renseignements 

o ) Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne 17, 
rue Descartes, Paris (5'), sous la direction du 
camarade Georges CHAN (1916) et est ouvert 
le matin de 9 h è 12 heures et l'après-midi 
sauf de samedi, de 14 h è 18 h. Pour le place
ment, le camarade <Lt Col. BERNARD (33) 
reçoi t les après-midi, de 15 h è 18 h, sauf le 
samedi . 

b) Le Secrétariat de la c Caisse de Secours • 
de 1' A.X. fonctionne sous la direction du Lt 
Col. BERNARD (33) qui reçoit les après-midi , 
de 15 h è 18 h, sauf le samedi. 

c) Adresser t outes les lettres à I' A.X., en 
ajoutant toutefois • Caisse de secours • Il 
elles concernent cette dernière. Ajouter Io som
me de 0,25 F en timbres à celles qui cont
portent une réponse. 

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

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

e) Les fonds destinés à l'A.X. (y comprl1 
à la Caisse de Secours) doive nt être versés soit 
par chèque sur Paris; soit par versement a ux 
comptes de chèques postaux : 

N• 2 139-PARIS de la Sté Amicale des 
anciens élèves de l'Ecole Polytechnique 

(A.X.). 
N" 13318-82-PAR IS pour la Commission du 

bal; 

C.C.P . n° 5860-34 p'.)Ur !a Caisse des élèves 

f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour !'A.X., 
1 7, rue Des.cartes. 

Groupe parisie n : G.P.X. : LIT. 52-041 12, rue 
Maison des X: LITtré 41-66 de 
Secrétariat du bal : LITtré 7 4-12 Poit iers 
Caisse des élèves: DANton 38-29, 5, rue 

Descartes. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte t.. 
responsabilité des fa its avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dtlfls 
<La Jaune et la Rouge >. 

Ces articles sont publiés à· titre documentaire : la responsabilité en est laissée à ltH1rs 
11t1teurs. 

Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un article ou d'un comm#
"iqué sans avoir à donner les motifs de son refus. 

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE • LA JAUNI 
ET LA ROUGE • PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISI 
AU PLUS TARD LE 13 DU MOIS PRECEDENT. 
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GROUPE ·~ PARISIEN w 
SECRETARIAT 

"12, rue de Poitiers, Paris (7°). LITTRÉ 52-04, C.C.P. Paris 2166-36. 
Le Secrétariat sera ouvert à partir du 8 septembre de 10 heures à 

12 heures et de 14 h eures à 17 heures et le samedi matin de 10 heures il 
12 heures. 

LE MOT DU PRESIDENT 

En annoncant dans le dernier numéro de la JAUNE PT LA 
ROUGE ma' désignation comme Président du G.P.X. pour l'an
née 1965 -1966, notre camarade THIERY, Président sortant a mis 
l'accent sur le désir de continuité qui anime notre comité. 

La nécessité de cette continuité qui s'est imposée, compte tenu 
de l'extension de nos activités, se concrétise par une participat;on 
plus active des candidats Présidents à l'équipe de Direction ; il 
en résulte une meilleure préparation à leur tâche et un allège
ment de celle-ci. 

Ayant eu le plansir de faire partie d e cette équipe, je suivrai 
le chemin tracé en m'efforçant de multiplier les contacts tant à 
l'intérieur de la famill e Polytechnicienne qu'avec les associations 
d'anciens Elèves d'autres Ecoles au cours de nos réunions : BDA, 
voyages touristiques, visites techniques, que nous essaierons de 
rendre le plus originales et le plus attrayantes possible. 

Je serais extrêmement heureux que de nombreux camarades 
de la Région Parisienne et leurs familles viennent grossir nos 
rangs pour donner plus de tonus et de dynamisme à notre Grou
pement et lui permettre ainsi un plus large rayonnement. 

En terminant cette brève entrée en matière, l adresse au nom 
du Comité et de I'ensemble des membres du GPX tous nos remer
ciem ents à notre Camarade et am.i THIERY et à son épouse 
pour les efforts qu'ils ont déployés l:an dernier pour le plus grand 
bien du GPX. 

G. REME (39) 

SAISON l965-l966 
Le Programme de la saison 1965-1966 comportera nos traditionnelles 

manifestations qui seront annoncées au fur et à mesure soit, dans la 
Jaune et la Rouge, soit par circulai•re spéciale. Signalons dès à présent 
les différenta séjours à la Plagne et le voyage annuel qui aura lieu en 
TURQUIE. 

CALENDRIER DU l er TRIMESTRE 
Pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1965, nous vous deman

dons de retenir les dates suivantes : 
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Mercredi 29 septembre 1965 : Assemblée Générale du GPX. 

Elle se tiendra à la Maison des X, le mercredi 29 septembre 1964, à 22 h. 
L'Ordre du J•our est le suivant : 

1 °) Rapport du Secrétaire Général, 
2°) Rapport du Trésorier, 
3°) Renouvellement du Comité, 
4°) Questions diverses. 

Le tableau ci-après indique les membres sortants du Comité et les candidats 
proposés pour les remplacer : 

Les Camarades désirant voter par correspondance peuvent le découper après 
l'avoir au besoin modifié et l'adresser au Secrétariat sous double enveloppe, portant 
la mention « élections» avant le 29 septembre. 

Samedi 2 et dimanche 3 octobre : visrite du chantier de 
l'usine Marémotrice de la Rance (des précisions seront données 
par circulaire spéciale). 

Lundi l l octol1re : Salon de l' Auto. 

Dintanche 24 octob1•e : Promenade en forêt de Fontainebleau 
avec Chène-Can-ère. 

Mardi 26 octobre : BDA - à la Cité Universitaire soirée d'ou
verture de la saison. 

Mercredi 3 novembre : Dîner - Spectacle - Gala d'inauguration 
à l'Hôtel Hilton d'Orly. 

Dimanche 21 noventbre : Matinée dansante à la maison des X. 

Jeudi 9 décentbre : matinée enfantine. 

Mardi 14 décembre : BDA - Cercle militaire. 

( 

'~ Mardi 21 décembre: Départ pour les sports d 'hiver. 

Vèndredi 31 décembre : Réveillon à la maison des X. 

SKI DE NOEL 
Cette année encore le GPX organise pour les vacances de Noël un 

Eéjour de ski à La Plagne (Savoie) pour lequel la JAUNE ET LA ROU
GE du l"' octobre donnera toutes précisions utiles. 

Le nombre de places étant très limité, nous demandons aux membres 
du G PX intéressés de retourner dès Téception de la J. et la R. du rr 
octobre les hulletins d'inscription qui seront enregistTés au Secréta
riat du GPX dans l'ordre d'arrivée. 

VOYAGE EN CHIN·E 

Les memhres du G.P.X. auront la possibilité de participer à un 
voyage en Chine à l'occasion de l'exposition Française de PEKIN en 
novembre 1965. Le nombre de places sera limité. S'adTesseT au Secré
tariat pour renseignements plus détaillés. 

COTISATIONS 
Voir le bulletin ci-joint. 

COMPTE PROVISION 
Les Camarades désirant simplifier les formalité s d'envoi de fonds à l'occasion de 

chaque manifestation (visites techniques, places de théâtre, réveillons, invitations, 
thés dansants, etc.) peuvent verser au Secrétariat une provision de 100 F minimum. 

Toutes les réservations pourront ainsi être faites par téléphone au Secrétariat. 
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BULLETIN 
D'ADHÉSION Rayer 

DE RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION la mention inutile 

SOCIÉTAIRE 

NOM et prénoms : ·· · · ·· · 

Promo: 

Adresse : 

Téléphone : personnel : . profess ionne 1 : 

COTISATION MONTANT 

Droit fixe minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. I 40 

Droits proportionnels (25 F par carte demandée) 

Socié ta ire .... . .... . ...... . ...... . .. ...... . ... . . .. .. F. I 30 

Membres de Io famille 
(noms et prénoms) (parenté) 

MONTANT TOTAL DE LA COTISATION ( 1) .. ... . 

Comp lément bénévole (membre BIENFAITEUR) 

A ... .. .... ......... . le ······ ······ ·· ···· ········ 19 

Le Sociétaire, 

A déposer ou à envoyer avec le montant de la cotisation au Secrétariat du G.P.X.,. 
12, rue de Poitiers, PARIS (?") en spécifiant le mode de règ lement utilisé : 

- Chèque bancaire, 
- Chèque postal, C.P. PARIS 216636, 
- Prélèvement sur Compte Provisions (2). 

(1) Réduction de 50 % paur les camarades des promos si et su ivantes (soc iétaire et épouse). 
(2) Pour l'ouverture d'un Compte Provisions, adresser au moins 1 OO F. 

VOTE 

MEMBRES SORTANTS CANDIDATS PROPOSÉS 

CHALON (0&) GODARD (20) 

MICHEL (3 l) REME (39) 

BEN/ER (36) DUFO UR (42) 

REME (39) CUMIN (43) 

ARTAUD (44) ARTAUD (44) 

LEFOULON (53) LASSARTESSE (57) 
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X. 

DU 22 AVRIL 1965 

La séance est ouverte à 18 heures, à 
la Salle des Conférences du Bureau dt:: 
Recherche des Pétroles, 7, rue Nélaton, 
Paris XV", sous la présidence de !v1. 
Majorelle ( 13), Président. 

Etaient présents : 

MM. l'ingénieur Général Norguet (08), 
André Bernard (19 5), Pierre Coutu
re (28), vice-présidents ; Coquebert 
de Neuville (28), secrétaire général; 
Comolli (42), secrétaire général ad
joint; Sanche (35), trésorier adjoint. 

MM. le Général Poydenot ( 14), Essig ( 18), 
Général Collignon (20 N), Gougen
heim (20 Nl, Mathez (22), Panie 
(23), Coste (26), Depoid (29), P.D. 
Cot (31), Cruset (31), Charlet (36), 
Chenevier (37), R. de Saint Vincent 
(41), Latil (42), Delapalme (43), de 
Plinval (45), Bouju (45), Worbe 
(51 ), Lazar (56), Peugeot (57l. 

M. J. Bailly (42), représentant le grou
pe des Y. 

Excusés : 

MM. Clogenson ( 17), Rivet (21), Des
bruères (27), Lange (OO), Monnin 
(30), Gauthier (31), Giraud (44), 
Capelle (59), Collomb (60 ). 

Assistaient à la réunion : 

MM. Chan (16), Délégué Général; 
Lt-Colonel Bernard (33), Délégué 
adjoint. 

P.-V. dé la séance du 24 mors 1965. 

11 est accepté moyennant quelques mo
difications de détai 1. 

Déplacement de l'Ecole à Poloiseou. 

Le Président signale qu'un Comité In
terministériel tenu aujourd'hui même, 22 
avril, vient de décider l'ouverture d'un 
crédit destiné aux études relatives au 
déplacement de !'Ecole à Palaiseau. Des 
précisions seront données dès que les ter 
mes exacts de la décision seront connus . 

Désignation des 9 Membres de 1' A.X.. à 
proposer, au nom du Conseil, à l'élection 
par la prochaine Assemblée générale,, en 
remplacement des 9 Membres sortants. 

Le scrutin qui a 1 ieu au vote secret, est 
ouvert à 18 h 07, et la fermeture en est 
fixée à 18 h 25 . Les camarades Peugeot 
et Worbe sont désignés comme scruta 
teurs. 
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Comme suite à ce vote, sont désignés 
pour constituer la liste des 9 Membres 
proposés par le Conseil, les camarades 
suivants : 

Bouju (1945), Coquebert de Neuville 
( 1928), Gautier (1931), Gougenheim 
(1920 Nl, Majorelle (1913), Panie (1923), 
membres sortonts; Chevrier (1939), Hé
raud (1941), Josse (1943), candidats 
nouveaux . 

Projet de rapport du Conseil à l'Assemblée 
Générale, sur l'activité de la Société en 
1964, présenté par M. Coquebert de Neu
ville, Secrétaire général. 

Ce projet est accepté sous réserve de 
quelques modifications de détail. 

Préparation de l'Assemblée Générale du 
31 mai 1965. 

Elle aura lieu d;:rns I' Amphithéâtre 
Poincaré, le lundi 31 mai 1965, à 18 
heures, sous la présidence de M. Pierre 
Masse ( 1916), dont la conférence aura 
pour sujet : « Technique et Finalité ». A 
l'issue de celle-ci, sera projeté un film en 
couleurs. 

Un parking est prévu. 

A l'issue de la séance, le Conseil se 
réunira à 20 heures, pour l'élection du 
Bureau . 

Projet d'acquisition d'une 2• maison à 
Joigny, située 17, faubourg de Paris et 
contiguë à l'actuelle résidence, pour 
agrandissement de la Maison de Retraite 
(suite à délibération du 24 mars 1965). 

Le Président a le grand regret d'infor
mer les membres du Conseil qu'il a reçu 
une lettre. du Camarade Gautier donnant 
sa démission de Trésorier de I' A.X. Cette 
lettre est distribuée au Conseil. Le cama
rade Gautier y expose qu'en raison de la 
décision prise à la précédente séance de 
poursuivre les pourparlers pour l'acquisi
tion d ' un 2• immeuble à Joigny, il est 
conduit, en tant que responsable de la 
gestion des fonds, à désapprouver cette 
mesure et donne les raisons de sa décision. 

Le Conseil s'associe aux regrets expri
més par le Président au sujet de cette 
décision du camarade Gautier, décision sur 
laquel le le Prés ident espère que le cama
rade Gautier reviendra, étant donné, au 
surplus, que la position de 1' A.X. concer
nant l'acquisition de la 2° maison n'est 
pas définitivement arrêtée . 
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Le Président ind ique, qu'en effet, la 
question peut donne r lieu à un examen 
plus approfondi , la décision à prendre ne 
se présentant pas d'une manière aussi 
pressante que lors de la réunion précéden
te en rai son de diverses circonstonces in
tervenues depu is lo rs. 

Le Généra l Co llignon attire l'atten tion 
sw1· l' intérêt de conserve r un capital suffi
sant pou r des opé rations éventuel les tel les 
que cell es qu 'on pourrait faire pour l'amé
liorati on de la Maison des X dont l'A.X. 
est le pri ncipa l action naire. 

Après un exposé de M. Gougenheim 
sur les mesures qu i pourra ient, à son avis, 
mi eux préciser le caractère de la Maison 
de Jo ig ny et permettre d'atteindre le seuil 
de rentabi lité, le Prés id ent propose qu'une 
Comm iss ion réexamine le problème, en 
préc isant notamment la valeur de revente 
éventuell e de la maison envisagée, le de 
gré d 'occupation à parti r duquel on peut 
obtenir un taux de rentabilité donné et 
la probabilité d 'obteni r ce lui-ci à bref 
délai. Le Conseil donne son accord et il 
est en tendu que la Commission dont le 
camarade Comolli est désigné comme Pré
sident, devra remettre à brève échéance 
ses conclusions. 

Cotisations à Io FASFID. - (Fédération des 

Associations et Sociétés Françaises d' Ingé
ni eurs dip lômés). 

Après un exposé du Prés ident auqu e l 
le camarade Cruset aj oute quelques mots 
en sa qualité de l'un des quatre représen
tants de l'A.X. au Conseil Fédéral de la 
FASFID, le Conseil donne son agrément à 
la proposition d'augmentation de cotisa
tion formulée par ce dernier. 

Commission d'enseignement supérieur et 
des Grandes Ecales. 

La création de cette Commission a été 
décidée par le Conseil du 30-9-64 . Sur la 
proposition de son Président, le camarade 
Pi e rre Couture (28), le Conse il approuve 
la composition de la Commission qui 
comprendra les camarades : Pan ie (23 ), 
P .D. Cot (31 ), Bertrand Schwartz (39), 
Delapalme (41 ), Giraud (44), Carle (51 ), 
et des représentants uni versitaires que 
Pie rre Couture compte sol liciter. 

Visite à la Maison de Joigny. 

Une visite des Membres du Conse il et 
du Comité de la Caisse de Secours à la 
« Résidence » de Joigny, est o rganisée 
pou r le samedi 15 mai 1965. 

La séance est levée à 19 h 30. 

PROCÈS-VE'RBAL DE LA SÉANCE 
DU COMITÉ DE GESTION DE LA CAISSE DE SECOURS 

DU 29 AVRl·L 1965 

La séance est ouverte à l 8 heures, sous 
la Présidence de M. A. Bernard, Président. 
~ta ient présents : 
MM. Généra 1 Bresse, Charlet , Chotard , 

Coquebert de Neuville, Contrô leur 
généra l Genevey, Gougenheim, Gé
néral Hanoteau, Général Jaubert, 
Math ieu, lng. Gén. Norguet, lnsp. 
Gén . Pe ltey, Général Poydenot, lnsp . 
Gén. Ruffel. 

Excusés : 
MM. Zedet, Vice-Président, lng . Gén . 

Berna rd , Bucaille, Comolli, Gautier, 
Hermieu, Lecheres, .Mathez, Pran
gey, Sanche, Général Vernoux . 

1) - Approbation du procès-verbal de la 
séance du 19 février 1965. 
2) - Prêt d'Honneur : 

Un prêt de 3 000 francs est accordé . 
3) - Secours : 

2 secours exceptionnels, pour un mon
ta nt de l 0 400 francs sont occordés. 
4) - Dons et legs : 

- Un don de 21 0 francs est accepté . 

- Les autorisations administratives 
nécessa ires à la perception de 3 legs 
d'un montan t total de 6 500 franc s sont 
accordées. 
5) - Questions diverses : 

a) Le Prés ident rend compte de l'éven
tua lité de ,'acquisiti on d' une propriété, 
17, faubourg .de Paris, à J oigny (Yonne) , 
pour servir à l'ag randissement de la Rési
dence des Po lytechnici ens. Cette questio•1 
a été examinée par le Bureau et le 
Conse il de l'A.X. , et pri se en considération 
sans cependant qu 'aucune décision défin i_ 
tive n'ait été prise. 

Le Comité prend a cte et exprime un 
avis favorable à cette acquis it ion, s i celle -

, ci peut avoir pour effet d 'assurer, dans 
des conditions normales de fonctionn ement 
de la Maison, une rémunération, mêm(' 
faible, des fonds investis par la Caisse dtè 
Secours. 

b) Deux décès sont survenus dans les 
personnes secouru es. 

La séance a pris fin à 20 heures . 
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L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1969 

Gravure au burin du Maître DECARlS, membre de /'Institut, exécutée en 
mars 1965, pour /'A.X., à /'occasion du centenaire de la Société Amicale. 
La reproduction ci-dessus est très réduite, la partie gravée ayant 31 x 44. 

COND ITIONS DE VENTE 

- Exempl aires tirés su r papier pur chiffon BFK de Rives, signés par 
f"artisre (cette signature, faite à la main, s'ajoute à la signature gravée sur 
le cuivre) nombre limité à 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 F 

- Les auti-es exemplaires, tirés sur le même pap ier·, mais non signés à 
la main par l' artiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 F 

Les exemplaires sont expédiés dans l 'ordre des . demandes à adresser à l'A.X. 
Elles devront être accompagnées du montant en chèque C.C.P. 21-39 Paris de la 
Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Po lytechnique ou chèque bancaire 
au nom de la même Société. Prière d'utiliser la fiche c i-dessous. 

BULLETIN A ENVOYER A L'A.X. , 17, RUE DESCARTES, PARIS V' 

Je soussigné . . . . . . . . . . .. . . ... ~ . .... . ... .. . . .. ... . ..... . 
(nom) (promotion) (adresse) 

vous demande de m'adresser 1 exemplaire de la gravure DECARIS 
signé • 
non signé• 

dont ci-joint le montant . 
Date et Signature 

• Rayer ·la mention inutile. 
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RÉCEPTION ORGANISÉE 
par l' AX au PALAIS DE CHAILLOT 

le 19 octobre 1965 

tvl. 

A l' occasion du centenaire de !'Association , J'AX organise 
pour le 

19 OCTOBRE 1965, de 17 h 30 à 22 heures 
une réception qui aura lieu au : 

MUSEE DES MONUMENTS FRANCAIS 
(Palais de Chaillot) -

Au cours de cette réception auront lieu des v isites guidées des collections 
du Musée et des films seront projetés dans la Sal le de Conférence du 
Musée. 

Pour organiser cette réception , et en raison notamment des 
délais nécessités pour l'envoi des invitations, nous demandons 
aux Camarades qui désirent assister à cette réunion de bien 
vouloir nous adresser d'urgence, et avant le 10 Septembre 
1965, le bulletin-réponse ci-dessous. 

(à découper) 

BUL.LETIN A ADRESSER A L'AX, 17, rue Descartes , Paris (5' ) 
avant le 1 O Septembre 1965 

Promo 

(Nom) (Prénom) 

Adresse 

assistera à la réception du 19 Octobre 1965 au Musée des MonumentB Français et 
demande à recevoir: 

1 carte (1) 
2 cartes (1) (cas où le camarade sera accompagné) 

Les cartes seront délivrés à titre strictement personnel et seront demandées à 
!'entrée. 

( l ) Raye r la ment ion inutile. 
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RÉSIDENCE DE JOIÇNY 
Tous renseignements auprès de SAMSON (1916), 17, rue Pierre 

Nicole, Paris V•, ODE. 56-60 et à l' AX (Lt Col. BERNARD). 

Annuaire 1965 
L'annuaire 1965 a été terminé d'impression en fin Juin et 

son expédition, par la poste, entreprise aussitôt après. On peut 
donc espérer que les camarades recevront cet annuaire dans 
le courant du mois de Juillet ou au plus tard au début d'Août. 

Nous recommandons aux camarades de bien lire la feuille 
rose incluse « Préparez 1' Annuaire 1966 » qui indique les 
principales dispositions nouvelles et demande à tous de nous 
envoyer, établi soigneusement pour toutes les rubriques, les 
éléments de mise à jour éventuelle pour 1966. 

L'A.X. 

COMMUNIQUÉ DE LA MAISON DES X 

Nous rappe lons à nos Camarades qu e pour les mois de Septembre et d'Octobre 
1965 les dotes réservées pour l•es déjeuners por petites tab les de deux person nes 
minimum à 8 personnes maximum « chacune d'elles comportant ou moins un poly
technicien » sont l·es mercredis 8 , 15, 22 et 29 septembre. Pou r Octobre : les mer
credis 6, 13, 20 et 27 Octobre. 

Les insc ripti•ons devront 8tre faites, même pair té léphone, 48 heures à l'avance 
à LITTRE 41-66. 

Le pr ix du repas au menu du jou•r est fixé à 3 0 F net pa r pe!rsonne (v irl15 d'a.ppe l
!ation cont.rôlée, •apé 6 t ifs, café .ot liqueurs, service compris). Whisky en supp lém ent. 

Cette composi·tion pou·rra ê~re, sur entente préalabl e, mais dcrns ce cad re de base, 
améliorée par des additions (desserts, boissons.) et le pr ix mojoré en conséquence . 
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INFORMATIONS DIVERSES 

N.B. valable pour toutes les insertions: les textes à insérer doiven·t être accompa·gnés du 
montant des · fra is ca lcu lé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque 
de banque, virement postal au compte de la Sodété Amicale des anciens élèves de l~Ec'Ole Poly
technique Pa ris 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
êl'ances suscep tibles d 'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse 
ni n° de tél éphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédigez les insertions 
en style télégraphiq ue avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1893 
Décès : 4-6-65, Paul-Georges Begou, Co

lon el honoraire. 

PROMO 1896 
Décès : 8-7-65, Georges Langlade, lnsp . 

pri nc. hon . Chemins de Fer P.L .M. 

PROMO 1897 
Décès : 24-6-65, Gillet Pierre, Prés. hon . 

Po li et et Chausson . 

PROMO 1903 
Décès : 8-7-65, Professeur Charles Pla

trier, Prof. hon. Mécanique à l'Ecole 
Polytechnique. 
30-6-65, Saint Paul de Sincay, Gé 
néral de Brigade 2 Son . 

PROMO 1904 
Décès : Louis Mengin-Lecreulx, chef esc. 

Art . en retr. 

PROMO 1908 
Décès : 29-6-65·, Jacques Neveu, Adm. 

Ets Bessonneau . 

PROMO 1909 
Décès : 2-4-65, Général Ricard, ancien 

Membre du Conseil de l'A.X. (Sté 
des Amis). 
11-7-65, Jeon de Curieres de Cas
telnau, lng. gén. 1 ' " cl . Fabr. Arm. 
21 - 6-65, Général de Brigade Vin
cent Gérin. 

PROMO 1911 
Décès : Lodefroux à la douleur de f. p. 

du décès de sa femme , sœur de R. 
Blanchet ( 1906) et de H. Blanchet 
(1910). 

PROMO 1914 
Mariage : Mechin f. p. du mariage de sa 

petite-fille Annick avec J.-F. De
noyel le, ingénieur de l'Ecole central e 
des Arts et Manufactures, docteur, 
en mathématiques statistiques, pe ti t
fils de Denayelle (1905), arrière 
pet it-fils de Denoyelle (1876). 

PROMO 1917 
Décès : 30-6-65, Emile-Frédéric Lossou:zé. 

PROMO 1918 
Décès : 3 -6-64, Paul Coureaux, Pt dir . 

gén. Entrepôts et Mag. gén. de Paris. 

PROMO 1919 N 
Naissance : Crépeaux f. p. de la naissance 

à Lille, le 28-6-65, de son a· petit
enfant, François Crépeaux. 

Mariages : Chavelet f. p . du mariage de 
sa fille Daniè le, petite-fille de Va
renne (02), avec Philippe Souviran 
(61 ), petit-fils de Sauviron (93), fils 
de J. Souviron (2:), frère de J.-P. 
Souviron (57) . 
Henri Teissier f . p. du mari.age de 
so fille Mireille avec le Docteur 
Christian Ripert, chargé de cours à 
la Facu lté , Assistant de Bio logie des 
hôpita ux. 

PROMO 1920 Sp 
Nouvelles: Sassier a le plais ir d'annoncer 

le centenaire de sa mère (13-6-65), 
fill e de Vigo-Roussillon (1841), veu
ve de Sassier (m.p.F. 1875), grand 
mère de Sentis (44). 

Décès : 4-7-65, Léon Daumard, lng . gén . 
des Télécom . en retr. 

PROMO 1920 N 
Décès: 17-7-65, Gilbert Guyot, Col. A.M. 

brev. brth retr. 

PROMO 1921 
Naissance : 21-5-65, Avril f . p . de la 

naissance de son petit-fils Jean
Baptiste, fil s d' Avril (53 ). 

Mariages : 1- 7-65 , Avril f. p. du mariage 
de son f ils Yves avec Eliane Prost. 
7-8-65; Neukomm f. p. du mariage 
de sa fi lle Marie- Françoise avec M. 
Etienne Houa nde, Assistant à la Fa
culté des Sciences de Paris. 

PROMO 1922 
Mariage : André Michel f. p. du mariage 

de so fille Marie-Noë lle a vec M. 
Jocques Ni bart, le 2 - 7-65 . 

PROMO 1923 
Marioge : 20-7-6 5, Grossetête f. p. du 

mariage de sa fill€' Nicole a vec M. 
Miche l Grospe rrin , expert-comptable 
diplômé . 

PROMO 1924 
Naissances : Dumery f. p. de la naissance 

de son pet it-fils Bruno, petit-fils de 
Martin (29) . 
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Launay f . p . de la naissance de ses 
petits-enfants : 14-4-65, Emmanuel 
Flesselles, fils de Flesselles (53) ; 
26-5-65, Isabelle Launay, petite 
fille de Lizee (23). 

Mariage : 21-12-64, Launay f . p. du ma
riage de sa fille Marie avec François 
Grosjean. 
Lescanne onnonce l'ordination sacer
dotale de son fils François-Xavier 
(père du St-Esprit), le 27 juin 1965, 
et le mar iage de son fils Luc avec 
Mlle Dominique Ober, le 6 juillet 
1965, qui a été béni por le nouveau 
prêtre . 

PROMO 1925 
Naissances : Jarrige f. p. de la naissance 

de son 6' petit-enfant, Béatr ice 
Bourdieu, le 16-6-65. 
Leonetti f. p. de la naissance de sa 
petite-fille Carole, le 9-6-65. 

Mariages : Brunet .f. p. du mariage de sa 
fille Christiane avec François Grelley. 
Feyrobend f. p. du mariage de son 
fils Gaude avec Monique Emptoz, le 
9-7-65. 
de Schietere f . p. du mariage de sa 
fille Odile avec Hervé de Sauville de 
la Presle, le 9-7-65. 
J. Souviron f. p. du mariage de son 
fils Philippe (61 ), petit-fils de Sou
viron (93) et frère de J.P. Souviron 
(57), avec Danièle Chavelet, fill e de 
Chavelet (19 N), petite-fille de Va
renne (02). 

Décès : 4 -7-65, Mme Veuve Gabriel Ja r
rige, mè re de Jarrige. 

PROMO 1926 
Na issance : 30-6-65, Kouffmonn f. p . de 

la naissance de son 8" pet it -enfant 
Frédéric Planchon . 

Fionc;oilles : Le Grand f . p. des fiançailles 
de sa fille Marie, petite-fille de 
Soyet ( 1907), arrière petite -f ille de 
Janet (1876), avec le Docteur Cla ude 
Perpère . 

PROMO 1927 
Mariages : 24-7-65, Coilliot f . p. du ma

riage de sa fille Geneviève avec M . 
Francois Bosvieux . 
8-7-65, Jean Véron f. p. du mariage 
de son fils Philippe (58) avec Mlle 
Marie-Paule Cetty. 

PROMO 1929 
Naissance : Martin f. p. de la naissqnce 

de son petit-fils Bruno Duméry, pe
tit-fils de Duméry (24). 

Mariage : 24-7-65, Pierre Satre f. p. du 
mariage de sa fille Geneviève avec 
M. Robert Coirault. 

PROMO 1930 
Naissance : le Général Rousseau f. p. de 

la naissance de ses l o· et 11 e petits -
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enf.ants : Patrick Rousseau, né le 
21 mai 1965 et Eric Rousseau né le 
10 juillet 1965. 

Mariages : 7-8-65, Michel Arnaud f . p. 
du mariage de son fils Dominique 
avec Mlle Evanne Murgittroyd . 
24-7-65, Vinot, f. p. du mariage de 
son fils Etienne avec Mlle Eliane 
Tu loup. 

PROMO 1931 
Naissance : Thonnberger f. p . de la 

naissance de ses 6" et 7" petits-en
fants : Laure Bourely, arrière-pet ite
fi lie de Bourely (1894), le 13-2-65, 
et Catherine Dardare, le 22-6-65 . 

PROMO 1933 
Mariage : 3-7-65, Drevet f. p. du mar iage 

de sa fille Christiane, Ingénieur 
E.N.S.M. avec Pierre Plumot, ENSCP. 

Décès : 12-6-65, Reboul à la douleur de 
f . p. du décès de son fil s Jean, âgé 
de 22 ans . 

PROMO 1934 
Mariage : Ribadeau Dumas f . p. du ma

riage de son fils Henri, Lieutenant 
des Transmissions, avec Mlle Odile 
Coucha is, petite - fi lie de Rime ( 19 
sp), le 25-6-65 . 

PROMO 1936 
Mariages : Lucien Coche f . p. du mariage 

de sa fille Marie-Hélène avec !'En 
seigne de Vaisseau Gilles Thiercelin . 
30-6-65, Francis Duhamel f . p. du 
mariage de sa fil le Janine avec 
Georges Rosen (6 1). 

PROMO 1937 
Ma riage : 28-6-65, Jacques Viel f . p. du 

mariage de sa fille Cécile a vec M. 
Jacques Tricoire . 

PROMO 1938 
Mariage : 1-7-65, Français-Marsal f. p . 

du mariage de son fils Frédéric avec 
Ml le Mari e-Ch ristine Pourcelet. 

PROMO 1943 
Naissance : 29-4-65, Reymond f . p. de 

la na issance de François. 

PROMO 1946 
Naissance : 30-5-65, Froncès f. p . de la 

nai ssance de Xavier, frère de Anne 
et Bénéd icte <Diégo-Suarez) . 

PROMO 1947 
Na issance : 1 -7 -65, Isabelle, sœ u r de 

Ch ri stia n, Bénédicte et Odile Caze
nave, .:i Lyon . 

PROMO 1949 
Naissanc e : 13-6 -65, Boissière f . p. de 

la naissance de sa fille Mari e-Thé
rèse, sœur d ' Emmanuelle. 

Mariage : 2 1 -6-6 5, Robert Dautray f . p. 
de son mar iage avec Mlle Anne Ga
va rn i. 
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PROMO 1953 
'Naissances : 2 1-5 - 65 , Avril f . p. de la 

naissance de son fils Jean-Baptiste . 
14 - 4 -65, Jacques Flesselles f . p. de 
Io na issance de son fil s Emmanuel. 

PROMO 1955 
'Naissances : 1-6-65, Ceresne f. p. de la 

naissance de son fils Jean-Marc. 
26-6-65, Daudin f . p. de Io naissan
ce de son fils Frédéric, frère de 
Rémi . 

Mariage : 21 -8 -65, Michel Gérard, frère 
de Jean-Pierre (60), f. p. de son 
mariage avec Mi reille Kervern, sœur 
de Georges (55 ), nièce de Jean Touz 
(28). 

PROMO 1956 
Mariage : 26-6 - 6 5, Jacques Imbert f. p . 

de son mariage avec M ll e Morie
Cloude Aubert. 

PROMO 1957 
.Na issances : 14 - 6-65, Aubert f . p. de Io 

na issance de Sylvain . 
25-3-65, R. Buron an nonce Io venue 
ou monde de sa fille Anne-Sophie. 

Mariage : 9-7 - 65, Philippe Rémon - Beou
vais f. p. de son mariage a vec Mlle 
Jacquel in e Henry. 

PROMO 1958 
N aissances : 15-6-65, Chazot f. p. de Io 

na issance de Ing rid, sœur de Chris
tophe. 
22-6-65, Tanneguy Le Maréchal f. 
p . de Io naissance de Stéphanie, 
sœur d' Edouard. 

PROMO 1959 
Mariages : 10-7-65 , Alfred Michel f. p. 

de son mariage avec Mlle Evelyn e 
Bernard . 
27-3-65, Yribarren f. p. de son ma
riage avec M lle Jocelyne Da rbon. 

PROMO 1960 
Naissances : 25-5 - 65, Didier Perenteau 

f. p. de la naissance de sa fil le Bé
nédicte, sœur de Claire . 

4-4-65, Vergely f. p . de Io naissance 
de sa fille Sandrine. 

Fiançailles : 26-6-65, Puyplat f. p. de ses 
fiançailles avec Dominique Cibié, 
fille de Cibié (27). 

Mariages : 31-7-65, Michel Cons f . p. de 
son mariage avec Ml le J acqueline 
Soubeiran. 
l 0-7-65, François Guinaudeau, In
géni eur-élève des Eaux et Forêts, f. 
p. de son mariage avec Mlle Marie 
France Roisin. 
31-7-65, Robert Nadot f. p. de son 
mariage avec Mlle Françoise Le 
Faucheur. 
19-6 -65, Michel Quatre f. p . de son 
mariage avec Ml le Françoise Burts
che ll . 

PROMO 1961 
Mariages : 12-8-65, Jean -Claude Clarac 

f. p. de son mariage avec M ll e Jo
syane Bellec . 
12-7-6 5, Robert Dubost f. p. de son 
mariage avec Ml le Anne-Ma rie 
Long. 
30-6-65, Georges Rozen f. p. de son 
mariage avec Mlle Janine Duhamel, 
fille de Duhamel (36). 
Ph. Souviron f. p. de son mariage 
avec M ll e Danièle Chovelet, fille de 
Chavelet (19 N). 

PROMO 1962 
Naissances : 6-7-65, Michel Belakhovsky 

f. p. de Io naissance de sa fill e 
Marie-Ch ristine. 
9-7-65, G. Philippot f. p. de Io 
nai ssance de sa fill e Véronique . 
20-6-65, Zarka f. p. de Io naissance 
de Nicolas et d'Alain. 

Mariage : 30-6-65, Jean - Michel Clin f. 
p. de son mariage avec Mlle Anne
Morie Lal ande . 

PROMO 1963 
Mariage : 27-7-65, Bernard Reverdy f. p. 

de son mariage avec Mlle Simone 
Hermont. 

Il. - CONVOCATIONS DE PRqMOTIONS (Insertions gratuites) 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensu el 3• mardi, 21 septembre, 12 h 30, 1, rue Christine, 
métro Odéon. Inscriptions : BIROLAUD (Kel. 37-11), GUERIN (Pas. 
63-41) , éventuellement JOFFRE. 
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Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

chàisissez§:e. iros 
le compresseur qui ne se discute pas 

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

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

~11.iros ~ 
Je spécialiste français du compresseur ~ 

Siège Social et Usine ~ 
26-30 Rue Paul Eluard 
SAINT-DENIS (Seine) - Tél. Pl.A. 17-60 
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Ill. - PETITES ANNONCES 
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro de « La Jaune et la Rouge » 
paraissant le premier jour d'un mois donné 
que si elle est remise au plus tard le 13 du 
mois précédent. 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

Adressez-vous à l'A.X. dès que vous disposez d'un emploi 
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attache~ 
rons à vous donner satisfaction sans retard. Nous somm 
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillance 
les candidats, nos camarades, et que même, si possible, 
vous les conseillerez sur leur orientation. Avisez-nous quand 
vos offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire 
n'est pas un polytechnicien. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

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

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

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

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

DEMANDES DE SITUATIONS 

1° PAR LES CAMARADES 
Insertions gratuites 

No 1 760. - Cam. 48 o., actuel. 
directeur à l'é trange r d'une fi~ 
liole import. rech., afin de ren
trer en Fronce, d irect. gén. 
entrepr . indust. Sérieuses réf. 

,Habitude responsob., commond . 
Goût orgon is. et relations hum. 
Ecr. AX qui rense,ignero. 

N° 1769. - Cam. 49 ans, re
traité , libre imméd., rech. ur
gence situation plein temps ou 
mi-temps, même tempor., France 
ou Et ra ng . Habite actuel. Genè-

ve . Expér. des affa ires commerc., 
de l'orgonis. et des contacts 
humains. Ecr. A.X 

N° 1773. - Ca m . X 44, longue 
expér. techn. et commerc. métal
lurgie acier et mécan ique lourde, 
niveau direction usine, ch. situa
tion en rapport, Paris de préf. 
Possib. ouvertures vers marchés 
du Tiers-Monde. Angl ai s parlé. 
Ecr. A.X. 

N° 1 781. - Ca m . 39 ans a yt 
acquis Jorge expér. d irection 
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techn. et di rect . 
moyenne import., r 
responsob. p ré f. c 
Electronique, Té lécc 
tricité. Ecr. A.X. 

~én . ds Sté 
;x>ste de 
bronche 

. ou Elec-

N ° 1782. - Cc~ :>'<>mo 50, 
créant cabfnet ét~Ces t :--ch n. et 
économ., se chc..-f.e- -;zs é t....; des 
et missions techn é : :lno-n . e t 
financières,· Frorn:e e: Etranger. 
Tradutec, 5, rue ~- Detail ie, 
Pari s ( 17•). Cor. 25-«. 

N• 1786. - Corn. 40 cns, G.M. 
large expér ience tech.n. e t o rga
nisation, 2 ans expér. Cirect ion 
u~ine industrie privée. Anglais, 
Allemand. Rech . poste respon
sab. Paris ou p rovince . 

N o 1787. - Cam. 32 ans, 
facilités adaptat ion, étudierait 
toute proposition de situation 

active à Paris. Envisagerait 
change ment d'orientation ; inté
rêt du travail et envergure du 
poste déterminants. Ecr. A.X . 
qui tr. 

N o 1788. - Cam. 4 8 ans, 19 
ans d 'expér. usine, gestion ad
min. et commerc., actue l. direc
teur filiale à !'Etranger (l 200 
salari és), devant rentrer en 
Fro nce pour raisons familiales 
impérati ves, recherche s ituation 
comportant initiatives et resp . 
entreprise industrielle. Allemand 
courant. Not. Anglais. Rdé par 
employeur actuel. Ecr. A.X. 

N° 1789. - Cam. 49 ans rech. 
poste technico-admin ., direction 
petite affaire industrielle ou 
chef serv. affaire moyenne. 
Expér. construction métal. Ecr. 
A.X. 

2• POUR CONJO IN TS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

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

No 6 494. - Chef serv}ce Paye 1 personnel. Si possible logement. 
Qde entrepr. 50 ans , pere corn. Ecr. A.X. 
milit. retra ité, ch. poste chef 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,25 F le mot. Voir N.B. avant le « COTnet polyt. » 

N o 6 4 95. - Cam. recommande 
chaud. jeune diplômé Ecole 
Chambre Commerce Industr ie 
Paris, voyage U.S.A. offert par 
Chambre Commerce. Langues 
ali. et angl. Age 20 ans mais 
disp . serv. mil. soutien famille, 
pour carrière Maison Exp. lmp. 
Ecr. BOINV ILL IERS, 6, rue Ed. 
Fourn ier, Paris 16' , qui tr. 

------- - --- ·-·· 
N• 6 496. - Nièce corn. c inq 
ans, chef secrétariat entrepr., 
ch . pour oct obre poste secrét . 
direct. DAN. 82-22 à part. 20 h. 

N ·> 6 497. - Cam. (60) recom. 
tt particul. sœur Mécanographe
comptoble, très sér. réf., pour 
poste à Paris, préf. proche gare 
Lyon . Ecr. A.X. 

N < 6 498. - Fille am ie corn., 
24 ans, bonne présent., ayt fait 
3 an. Sciences Po. 1 connais. 
Ang lais et All emand, rech. poste 
hôtesse ou emp lo i ds relations 
exté r., ou aut re non sédentaire . 
S"adr. Mme VALETTE, 3, pl. 
Falret, Vanves, ou tél. à ANJ. 
28-10 à part . 13 sept . 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 2 817. - LOIC HOT (38) ser. 
heu reux de s'entreten ir person
nellement av. j. co rn. de va leur 
s' intéress. organ isa t ion, fo rma
tion, market ing, étud économi
pouvont (ou non) entrainer sé
fours Europe, Afrique, Etats
Unis, Amérique Lat ine. Tél. pr 
r .-v. à KLE. 68-7 A 

N ° 2 892. - Lo SETEC (Soios 
44 - Grimond 46) rech . l ) pr 
projets trav . pub li cs, infrastruct . 
et struct., jeunes corn. {X ou X
Ponts). 2) pr études économ., 
rech. opérat. et progr'"lmm. ou 
calculateur électron. , jeune<; 

corn. (X ou X-INSEE) . Slt avenir. 
Ecr. ou tél. 15, quoi Paul-Dou
mer, à Courbevoie (333-39-19). 

N° 2 911. - Sch lumberger (48) 
rech. jeunes corn. cannai! : techn. 
j'ordinateurs et désir. s'intégrer 
::iux équipes d'lng. Conse ils de 
SERTI. Bur. étu. en Tra item . 
~lectron . de l' lnformot. Ecr . SER
TI, 17, r . Monsigny, 2•. 

N° 2 912. - Groupe finonc. im
port . constr. et vend. plus. mil
liers logem. , désire industrialiser 
davont. son entrepr., rech. lng. 
gdes Ecoles franç. et étr., 25-

BANQUE MOBILIERE 
PRIVEE 

S.A. AU CAPITAL DE F. 4.000.000 

22, rue Pasquier - PARIS-8° 

(iJ 265-40-80 + 265-38-93 

Toutes opérations de banque 
et de crédit 

Gestion de Portefeuilles 

NICOLAS (08) 
MORÉ (08) 
LE MONTRÉER (14) 
BONNETS DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21) 
MIALARET (33) 
CASTANIER (33) 
FROISSART (51) 

X 
intéressé 

par les problèmes 

d'ASSURANCE 
AIMANT LES CONTACTS 

HUMAINS 
. pourra accéder au poste 

DIRE'CTEUR 
d'une Cie d' Assurances 

DEPENDANT D'UN PUISSANT 
GROUPE 

POSTE A PARIS 

Prendre contact avec 

O.B.M. 
DEPARTEMENT PSYCHOLOGIE 

INDUSTRIELLE 

85, av. Emile Zola - Paris 15• . I 
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COMPAGNIE 
GÉNÉRALE 
D'ORGANISATION 

1 ngén ieu rs-Consei ls 

têtet--l 
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 

GROUPEMENT 
ARTISANS 

peintres, menuisiers, plombiers, 
tapissiers, rideaux, tapis, etc ... 

EXECUTE TOUS TRAVAUX 

52 

Conditions intéressantes 
CAR. 48-28 

35 a. Candid. dev rant : créer 
bur. méthodes (opplicat. usine 
ex istante ), étud. nouv. procédés 
ind ustr. de constr ., être rompus 
calculs coûts élément. , av . con
nais. su r gestion Sté. Promet. 
assur. pr. cand. val eu r. R.V. par 
tél. à 962-35-48 . (Petit (57) . 

N " 2 949. - Le Groupe de la 
C.G.O. (Cie gén. d'Organisation) 
rech. en permanence jeunes corn. 
p. compléter ses équ ipes d'in
gén.-conse i l dans le·s spécia lités 
suiv.: organisation, traitement 
de l'i nform. , étud . économ., ur
banisat ion et construct. Ecr. 2, 
av. de Ségu r , Paris 7'. tél. 705-
99-10. 

N o 3 019 . - EUREQU IP , Sté Et. 
et Conse i l , accue il. volent. jeune 
Cam. a yt qq ann . expé r. protes., 
esprit prospecti f curieux mais 
m éthod. att irés par carr iè re au 
sein éq '....l ipe p lur idisciplinaire 50 
cad res: ingénieu rs, social. psych. 
médec ins, ma thém. œuvrant ds 
domaines essentiel s des act ivités 
humaines: sé lect. fo rmat. enseig. 
organis. calcu l scient. socio log ie , 
autoroutes, ouv rages d'art, eàux 
industr . Ecr . ou tél. p. r.v. EU
REQU IP , 177, av. du Roule 
Neuill y-sur-Sei ne, t é l. 624-60-7 1, 
attent ion SEU RAT (37 ), PLENT 
(39), DEMONSABLON (46), M l
RET (52 ), MANOHA (54). ' 

N° 3 020. - La Sté An . Etudes 
et Réalis. Nue!. SODERN, 23, r . 
du Retrait, Pari s (20') examin. 
cand id . jeunes X pour postes ds 
dos laboratoires. Ecr. ou tél. M. 
LE GOASCOZ, BOT. 77-97 . 

N° 3036. - Les Ingénieurs As
sociés, Bureau d'Organ. et Gest . 
44, rue La Boétie (8e), rech. 
1) Jeunes corn. ayt au moins 3 
a. expér. industr. âgés moins de 
34 a ., intér. par probl. gest. 
o rganis. indust. administ. ou 
commerc. 2 ) Jeunes corn. intér. 
par applic. mathém. aux probl. 
gestion (stocks, qualité, d istrib ... ) 
Postes comport . dép lac. prov. et 
étr . ex ig. esprit in it. imag in ., 
sens relat. h wm. gde capacité 
t ravai l. C.V. dét. à LAPOI RIE 
(26), CA.FFIER (48), V IA LA. (57). 

N ° 3040. - En vue dévelop. 
sté fi li a le engi neering autonome, 
import. groupe génie civ il offre 
sitUat . l P: r p lan, d irecti on gén., 
à jeune cam. X ou X-Ponts, 35 
a. m a x. expér. souhait. dans les 
domaines su iv. structure B.A., 
bureau études, T .P. infrastruc
ture. Ecr. A. X. 

N° 3044. - L 'OMN IUM TECH
N IQUE (OT H ) rech. j. cam. (X. 

•X. - Ponts) ayt quelques ann. ex
pér . du Bât iment p. études, coor
di nat ion , trav aux, import. pro jet s 
(gds ensembles, bu reaux, hàpi
taux ... ) Ecr . Direct ion Technique, 
18, bd de la Basti lle , Paris (12•). 

N '' 3 058. - Cam. Direct. gén. 
import. entrepr. C&.nstruction mé
tallique, serait hel!lreux s'entre
tenir jeune corn . X-P . et C., 30-
40 ans, pour lu i p roposer P06te 
Paris Directi on Technico-commer. 
Négoc iations, convenant person
ne aimant indép. responsab . et 
contacts humains. So loi re + in
t ér. Ecr. "A.X. qui tr. Discrét ion 
assurée. 

N° 3 087. - CLI MAX M OL YB
DENUM S.A., 12 , <i v . George-V, 
Paris (8•) rech. Ingénieur Gcle 
Ecole pour dévelop. techn. et 
conseils t echn . auprès des in
dustries europ . product r ices et 
util is. de fontes et acie rs a lli és. 
Conna is. techn . néces., expér. 
product ., recherc he ou service 
d 'assistance t echn. à clientèle 
d 'une usine de p roduc t . d'aciers 
et fontes a lliés. Bonne connais. 
langue ang l. née. ; autres lan
gues désirables. Age 30 à 451 
ans. Situat. avenir ~ception. , 
salaire intéres. Offre avec C.V. 
et réf. à CLIMAX Molybdenum. 

No 3 088. - Import. Sté distri
but ion d'eau rech. pou r poste 
responsab. et avenir , rég . pari
sienne, cam. 30-40 ans (GM, 
FA .... ) intér. par gest ion rn iveau 
élevé ensemble usines fa isant 
appe l à qua li tés administrat. , 
organis. et techniques diverses. 
C.V . et photo à A .X. 

N o 3 094. - La Sté d 'Econom ie 
et de Mathémat ique A ppliquées 
ch. pour son dpt < M a t hém. et 
Calculateurs électroniq ues• jeu
ne corn. même débutant, inté
ressé par études m a t hém. et 
p rog rammation sur import. cal
cu lateur. Formation assurée au 
sein d'une équipe jeune et dy
·namique. Ecr. SEMA, 35, bd 
Brune, PARIS (14'). 

N " 3 095. - Impor t. Sté Indus
trielle rech. cam. 35 an s env. 
pour seconder et Jlt ér . rempla
cer Di rect eur financ ier de la Sté. 
Doit connaître la m écanographie 
e1 les méthodes mod . de gestion 
et avo ir exercé un commande
ment effect if . Ecr . MI ALARET 
(33), 22, rue Pasquier, 8• qui 
garant rr la discrét ion et ne 
transm. le nom d 'un candidat 
qu 'avec accord de l'intéressé . 

Ne 3 096. - Bureau études1 
techniques Bâtimei't rech. lngé-; 
nieur Gde Ecole posséd . expér. 
chauffage, clima tisat ion, candi-; 
tionnement et si poss . plomber ie 
san ita ire, pour études et coordi-1 

notion de t ra vaux. A .X. t ransm. 

N° 3 100. - Min istère A ffaire' 
Et;angères , Bureau de prospec 
t ian des exper t s, 37, quai d 'Or 
say, Par is (7 '), té l. INV. 16-40 
recherche pour Canada : 
- Pro f esseur de gén ie méca ni 
que à l 'U ni versité de M oncton 

2° PROVINCE 

N « 3 089 . 
matériel de 

- Sté construct. 1 LYON , rech . Directeur com mer 
levage et T.P. à cial, France et export. connais. 

! 
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méthodes gest ion C::>r"'..,...e:-.c. =:cr. 
• Ple in emploi publicité •. '-9, r. 
du Pt-Herriot, L YO'l ''.'.• Té l. 
42-55-37, 

No 3 090 . - NOR:>, ;-=-. St é 
sidé rurgiq ue rech. 1e...-.-..es · ~~én. 
dest inés aux serv. f.c:l .. it: . c;Jrès 
stage dans un serv :: '.}nc;icrlf"e l. 
Logement assLJré. Er · . P .X. 

N" 3 092. - Ecale SG...5 : ::r.t rc 
a'ossociotion, s.-oues; :::e ?r:r is, 
rec h. professe urs mc:né..,... c- iques , 
phys ique et ch im ie , te ..... ;5 p 'e in 
ou mi-temps. Ecr. .A.X. cui 
t ransmettra . 

Sud de la France, un X âge 32-
35 ans, ayt solides conn:i issan
C:!S élect ricité et instruments de 
régulation, qualités de comman
d ement partic uL recherchées. 
Poste convi e nd . à corn. ayant 
reçu formation GM, PTT, Supé
lec. Ecr. A.X. 

No 3 097. - Import. Groupe de 
Stés d ' Assurances rech. jeune X 
(22 à 25 ans) intéressé par im
p lantat ion d 'o rdinate ur d e ges
tion. Participera au choix du 
niveau d'intégration et à la 
sélection du mat éri e l employé, 
puis à la m ise en place et au 
lancement de l'ordinateur. Bril 

N0 3 093. - Import. Groupe lonte carri ère poss. dons plus. 
Pétrochimique rech. pot.. .. lisine secteu rs du Groupe. Ecr. A. X. 

3> ETRANGER 

N <> 3 091. - CERN, Genève 23, - phys icien p. part iciper cons
Suisse, rech. : truction systèmes magnétiques 
l J ingén. électronicien p. érude anneaux stockage de synchro
o limentation courant hautement tron à protons (2 postes à 
stab i 1 isé ; pourvoir) ; 
2 , ingénieur électronicien pour - phys icien pour éta b lissement 
const ruction anneaux de stocka - bibliot hèque de programme de 
gc synchrotron à protons; ! calcu lat rice ; 
3) phys icien supérieur pour pro- - ingénieur pour fabricat ion 
grommotion travail division de 1 appareillage et systèmes non 
l'appareillage nucléaire ; s1anda rdisés destinés transports 
4) phys icien pour étude fois - d8 faiscem•x (co llimateurs, ai
ce-aux particules secondaires du monts ... ). 
synchrotron à protons ; 
51 physicien pour tâches spéci- , 
t iques; 1 N ° 3 099. - UNESCO rech. p our 
6) ingénieur électronic ien pour BOGOTA (Co lombie ) : 
co nstruc t ion appa reils physique I - Premier conseiller tec hnique 
nuc léaire; er spécia list e des st ructures de 
]) ingénieur élect ricien pour béton et d'ac ier ; 
contrôle éjection du faisceau; - Spécialiste de la construc-
8/ physicien pour chambre à tion des routes; 
bulles à liquide lourd sur syn- - Spécialiste de la méca nique 
chrot ron à protons. de' sols et des fondations. 
9) mathématicien au physicien S"adr. Ministère des Affaires 
pou r aider groupe chargé appa - Etrangères, Bu reau Prospection 
re ils expérimentaux, pour physi- des Expe rts, 37, quai d'Orsay, 
quE' nucléai re hautes énergies; Par is 7'. INV. 16-40. 
l 0 ) ingénieur méca ni cien ou 
électronicien pour exp loitation 
chambre à bulles à liquide lourd. 
N•· 3 098 . - CERN, Genève 23, 
Su isse, rech. : 
- ing. Génie Civil p. effectuer 
calcu ls sta ti ques structures bé
t on armé, charpente métallique 
ou bo is ; 

N o 3 101 . - Outre-Mer . Person
ne l ité l H plan reche rchée pr 
poste Di rect ion, gde responsab . 
tec h n., command. 1 o rga n·., en 
pays francophone outre -mer, 35-
SU ans. Discrét. tot. ossu r . Ecr . 
A.X. qui tra nsm. 

DIVERS . . . 
Tarif : 0,30 F le mot 

Voir N.B. porté ava nt le u Carnet polyt. )) 

Cherche jeune camarade pouvant N° 348 - Cam. (45) recom. 
donner, c haque semaine, à port. vvt t a pi ss ie r profess ion. fbg St
Septembre, une répétition de 1 Antoi ne. tr . consci e ncieu x, ts 
Ma thématiques de 2 h , à mon trav. one. et mod. pr particuL 
fils taupin . MAILLET (1 4 ), 65, et entrep. Ets Thera et Deman
r. M iche l-Ange, 16'. AUT . 12- he. 20 . rue St-N icolas, Paris . 
09. DOR. 49-49. Cond s;>éc. a ux X. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tari f : 0,30 F le mot 
Voir N.B. parté aYant le • Carnet polyt. • 

T. 

N° 3 086. - Import. Cab inet l lutte contre incendie. Fréq. dé
Assureurs-Conse i ls ch. Ingénieur ploc. ds toute la France. Poste 
(préf. A. et M. ou Ecole Chimie ), pouvant convenir à lng. débu
pour contacts avec clientèle j tant ou 40-45 ans désireux faire 
industrielle . Cet ingénieu r sera nouvelle carr ière . Sit. intéres . 
appelé à devenir spécia l iste 1 A vantages sociaux. Ecr. A.X. 
moyens modernes prévention et 

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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DES POTASSES D'ALSACE ~ 

..... livre à /'industrie ~ 
sylvinite • chlorure 
sulfate • bicarbonate 
brome 

..... et à /' agriculture 
sylvinite - ch lorure 
sulfate ·binaire s 
et ter na ires 
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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 régionaux 
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A JUAN-LES-Pl NS, 
une Résidence de qualité ..• 
à 300 m. de la plage de sable fin 
dans Je calme absolu, 

· à deux pas du mouvement 
N'achetez pas sans avoir visité 

Les Vertes Années 
26, chemin des lies - Tél. 34-06-38 

une réalisation qui vous étonnera 
par sa situation, 

sa qualité, 
ses prix 

et les GARANTIES qui vous sont 
offertes . 

S.l.R. 
Veuillez écrire à 

Sté d'ingénieurs Réalisateurs 
115, Promenade des Anglais 
NICE Té. 86-69- 11 

Membre de l'Assoc iation Nationale 
des Promoteurs de Construct ion A.N .P.C. 

Gérant : J. CAVENEL, 
fil s de R. CAVENEL - X 191 l 

ÉTUDE RICHEPANSE 
Société a ·Responsabilité limitée 

au Capita l de 50 000 F 

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

Gérant : G. JUY (21) 

• Gestion immobilière 

Gérance d'imme ubles 
Syndic de copropriété 
Sociétés civiles immob ilières 

• Transactions immobilières 

54 

Achat et vente d'appartements 
1 mmeubles et p ro prié tés 
Fonds et locaux co mmerciaux 

• Conseil immobilier et juridique 

Rédact;on d 'ac tes et expertises 
C o n s ti t ution e t gérance de sociétés 
Créd it immo bilier 

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

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

N• 700. - Cam. loue MEGEVE 1 N·' 744. - A Jouer meublé, Pc 
apport. 4 p ., cuis. s.d .b. , conve- ris 17•, ravis. 2 p. tt conf. 
nant pr 8 pers. dans chalet t out chauffage , moquette, tél., ple i 
confort. WAG. 99.20 h. repas. soleil, M. Bedaux, SUF. 23-75 o 
---- --------- FON. 88-28, h. bureau. 
No 732. - Loue 15• apport. 2 
p. vide, imm. 1960 600 F mois 
p lus charges. Tél. BRACHET, 
heu res bureau BAB. 48-90. 

N° 733. - A louer vide, FON
TE NAY-AUX-ROSES, dans résid. 
a g réable, apport. 3 p . s. de b., 
550 F par mo is + charges . 
ADAM, FLO. 24-39, 14, r. Bouil
le, Fontenay-aux-Roses. 

N• 742. - A louer, oct., vide, 
ds imm. neuf, AU TEUIL, sudio 
tt confort., 45 m2 , té l., parking, 
620 F / mois. Ecr. Dobias, 16, rue 
Mo li tor, Paris 16•. 

No 745. - Fille corn. Io 
chambres, Octobre, rue de 1 
Clef, Paris 5•, près facu ltés. 
Ecr. Magne, 16, rue des Réser 
voirs, Versailles. 

No 749. - Quart. CHAMPS
EL YSEES, off . pour Mons. seul, 
fronç. ayt s ituation , chambre 
indépend . 1 e r étage. meublée 
chauf., eau cour. chaude, dispon 
15 sept . Ecr. A.X. 

N° 752. - ILE D'YEU , Maison 
3 p., jardin, tt conf. 60 m. 
plage. Libre sept. et oct. PELIER 
115, bd George-V, Bordeaux. 

No 743. - Métro TOLBIAC, ds No 753. - A Jouer 15 sept. 
apport. l er ét. droite, chambre app. meublé 5 p. tt conf. JVRY, 
meublée pour étudiant, conf., l l OO F. Crémieux, 8, Impasse 
chouf. cent., eau chaude, air, Truillot, Ivry. 
calme, très bonne expos ition. -------------- 1 
ty.me Lapert, 6~, av. Italie, 13 N• 755. _ Cam . loue meublé, 
a 18 ~ excepte mardi. Dispos. • Paris (6•), 3 p. cu is., t oil., dou
au, 2° etage, ~ .chambres meub. I che. Tél. après 15 sept. à LIT. 
memes caracterist. 35-28 ou écri re A.X. avant. 

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

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

No 734. - Frère cam. écha nge 
charmant 3 p . Quartier Latin, 
confort indiv id ., loyer très mo
déré, contre 5-6 p. même quar
tier, à louer ou à acheter. Ecr. 
AX 

N° 735. - Rech. pour fils ma
rié, échange d'apport. vide 3 
ou 4 p. PARIS, Rive gauche ou 
XI [e arrond., contre apport. vide 
5 p. d isponible LYON, l e r oct . 
PEILLON, 3, quai Joffre, Lyo n. 

No 736. - Cam. (6 1) ch. 
apport. à pa rtir octobre, stud io 
Paris Sud ou Ouest. Ecr. A.X. 

No 737. - Cam. (63) checheur, 
rech. chambre non meub lée pour 
2 ans, PARIS. Ecr. ou tél. A.X. 

No 746 . - Cam. (45) éc h. 4 p. 
75 m2 , imm. 57, ST-CLOUD, 7• 

étage, tt conf., vue panoram i
que, tennis, contre 6/7 p. Paris, 
immeub. ancien. Accepte reprise. 
Ecr. A.X. 

N° 747. - Cam. (54) célibatai
re, ch. chambre meublée à louer 
ban lieue Nord (St-Denis, Vi lle
taneuse, Montmagny, Sta ins ou 
Pie rrefit te) à part. Sept embre. 
ROB IN, Ermitage N.-D. de Fat i
ma, La Montagne, Seignosse 
(Landes). 

No 748. - Biermann (21), ch. 
pour sa fille Kathe rine (22 ans). 
chambre avec confort proche de 
la rue Washington, Paris (8 ' ), 
pour le l er Septembre. 

No 751. - Fi lle d'X, étudiante, 
ch. un stud io m uni d'un té lé
ohone si pos., pour novem bre. 
S'adr. à Mme Razy, à AUBE
PIERRE (Hte-Marne) . 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRiÉTÉS 
Tarif : 0,30 F le mot 

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

No 708. - Cam. loue MEGEVE 1 ve n. pr 8 pe rs. ds chalet tout 
appt 4 p . - cu is., s. de b., con- conf . WAG 99.20, h. repas. 

~ .. 
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N° 738. - . ~-= S:::~UX, 90 m2, lmmeub. 58, téléph., 
allée d 'Honne-· =- ~...éio, sole i l, jardin, garage, 130 000 F 
tt conf., 5 mn -~-= - é - 02. - CF. Foeil. paiement. Tél. 87-
60-22. 25-92 Grenoble, et ROB. 59-08. 

N o 739. - Pc-e- -s ::::.-c. ';6) 
vendent hôtel ,,-e....=: É .se ::i.èces N° 741. - DENFERT" vends 
tt conf., chcuf. ::.:er-=· se: on apport ., 3 p., vue, soleil, tout 
balnéaire BRETAG"' = ~: - o ie - c~nf. 6e etage, ascens:-desc . 
ge et port pk: 'S!::cz.: -.. ~= sur T el. GOB. 78-02. 
mer. Pourïo it cr:: m. e-- i~- T:C Ï50n 
repos pour ·cadres. ~-- A.X. qui 
transmettra . N ° 754. - Cam. (53), vend 

No 740. - V ené6 
Cours Li bérat ion, L 1 

a pport. 60 m2 V iroflay, proxim. 
BLE, gare R.G. Vue agréable sur bois. 

cuisine, Tél. ODE. 32-83, Poste 383 . 

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

Voir N. B. porté a vant le « Carnet polyt. » 

N ° 750. - Vends cause départ, 1 Très bon état, l 000 
machine à laver LADEN Ba- Risacher, 43, rue de la 
bette, super-automat ique 1963 . 16°. 

F. Ecr. 
Pompe, 

N ° 402. - Dame seu le ch. 
personne sérieuse, envir. 45 ans, 
p. tenir maison. Réf. exig. Tél. 
pour rendez-vous TRI. 82-64 
Mme Raymond. 

N o 403. - Femme cam . (5 l) 
venant ouvrir boutique ANTI
QUITES (88, quai de l'Hôtel de 

V ille, Paris 4 '), fait prix spéc. 
aux familles corn. 

N o 404. - Parent de cam. ven
drait imprimerie typo, librai rie, 
papeterie, région Nord. Maison 
fondée 1872, expl. de père en 
fil s, sans concurrent. Ecr. ou tél. 
A.X. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
; ET COMMERCIALES 

Tarif : 
0,60 F le mot pour les camal'ades ; 

1 F pour les autres personnes. 

Voir le N.B. porté avant le "Carnet polytechnicien» 

N" 307. - Vi llas, terrains, 
apport., Yves PELLOU X les vend. 
Souv. tr. bonne off. Cannes, 45 
Croisette. Rési dence Gd Hôte l, 
tél. 39-56-56 (Frère ca·n. ) . 

N° 37S. - Lo Sté qo le a ' -"ssu
rances et de Prévoyance (PDG 
J. RUNNER 20 N ) est à 1a d .sp. 
des corn. pr . les cons2. l ler a .; 
sujet de leurs ossur. t ant priv. 
que profess. et leur obt eni r les 
meill. condit. 50, rue de Châ
teaudun, PIG. 91-09. 

N° 382. -;-- Yves Pé lier (58) 1 
recom. a ses co rn. un 
« grand Bordeaux rouge > 

proposé par le propr iét. 
CHATEAU MAYN E- VI EIL, 
appel. Fronsac 

196 1 
12 bout 24 bout. 

66 F 126 F 
36 bout. 48 bout. 

185 F 242 F 
R. Sèze, ingénieur-ogricole
prapriétoire, Galgon (Gde), 
franco dom. t s fra is compr. 

No 390. - CRE ISSELS (55) 
connaissant ttes st a t ions sport 
hiver, vous rense igne pour achat 
studios, apport. , cha le ts, stations 

lancées ou 
IMM OBILIER, 
m o n ix. 

nouvelles. ALPES 
B.P. l OO , Cha-

No 394. - Que proposez-vous à 
camarade actif disposant bureau 
et auto à GENEV E, Sui sse? A.X. 
trcnsmettra. 

N ° 397. - Cam. loue M EGEV E 
apport. 4 p . + cu is . + s. de b . 
convenant p. 8 pers. dans cha
let tt conf. WAG. 99-20, h. 
repas. 

N ° 399. - Cam, promo. 50, 
créant cabinet d'études techn. 
et économ .. , se cha,rge toutes 
études et missions techn., éco
nom. et financi è res, France et 
Etranger. TRADUTEC, 5, rue 
Ed.- Detoille, Paris 17 . CAR. 
25-44. 

No 401. - TRADUCTION de 
textes t echniques e t sc ientifi
ques de : français, arlemand, 
anglais, russe, espagnol, italie n, 
néerlandais; en : frança is , a ll e
mand, anglais, par cam. gde 
expér. mécanique industrielle, 
spécia liste mécanique des flui
des, thermodynamique, moteurs 
à combustion interne, métallur
gie. LAMBLIN (32), 20 en Cha
plerue, METZ (5 7). T él. (87) 
68-75-15. 
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mécanique 
générale 

chaudronnerie 

constructions 
métalliques 

Ateliers et Chantiers 
de Nan tes <Bretagne -Loire) 

• NANTES Prairie-au-Duc -Tél. 40.71-74-40 
• PARIS Z9, fg St-Honoré - Tél. 265.51-71 

et 65, Rue Montmartre Tél. 488.55-23 

SOCIETÉ CHIMIQUE 
Dl 

LA GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

Société Anonyme ou capital de 19.595.800 F 

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

Ammoniaque - Alcali - Engrais Azotés 

Engineering - Construction d'Usines ,, 
HYDROGENE 

GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE 
AMMONIAQUE 

ACIDE NITRIQUE 
ENGRAIS AZOTES 

XVI 

~ 

Société des Corrières de Pagnac 
et du Limousin 

Siège Social : 2 rue Deverrine, Limoges 
Téléphone : 58-b-4 

Bureau à Paris : 39, rue Dareau 
Téléphone : GOB. 84-50 

G6tonce de la Société des Quorhltes et 
Porphyres de l'Orne - Têl. : 18 à SEES 

PAGNAC - LIMOUSIN 
Société Anonyme ou Copi!ol do 600.000 F. 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Grav1ers 
Gravillons : Mignonnette - Sables 

Carrière de PagBaC à Verneuil-8.-Vienne 
Embr;inchement portlculier 

des AULNOIS (13) 

Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 

11t: 

Composants 
électroniques 
de 
haute qualité 

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

~------lmE ______ lllliiiiiii ____ .... __ ~liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ..... lllilîiiii ... liiii .. iiii ...... 
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'"° 
le 

formu le régime 

de retraite 

optimum 

de prévoyance 

totale 

Adressez-vous ou 

fP>H~NDX=VD~ 
Entrepri se régie par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 500 millions F 

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

TRU. 98-90 

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

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidenta 

Directeur Général : J. FRAISSE (1926) 

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

GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A. ou Capital de 4 .200.000 Francs 

20, boulevard Montmartre, PARIS (9•) 
Tél. : 770-42-97 et 770-43- 18 

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

MINIMUM GËRË 
10.000. Francs 

NOMBRE DE PORTEFEU 1 LLES GÉRÉS 
3 700 environ 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 

XVII 
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••LA NATIONALE•• 
E:ntrepri•es privées rég ies ~ar le d•cret-loi du 1• iu1n 1q39 

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

Assuronces de Groupes . 
Régimes de retraite des cadres A.cc1dents de toutes natures 
Contrats spéciaux pour personnel de Responsabi lité . 

Direction. 1 ransports terrestres maritimes 
Etude et gestion de régimes de retraites et aériem 

P. OLGIATI (1926) B. ARNE (1957) J -P. LEVIS (1950) 

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

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES 
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION 

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

r=c= 

SOCIETE/ oEnERALE D'EnTREPRISES 

XVIII 

Société Anonyme au Capital de 36. 160.000 Francs 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS ( 8•1 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

S CIÉTÉ oe CONSTRUCTION .. 
ET D'EMBRANCHEMENTS 

· !!!!!!!!!!!!!J INDUSTRIELS 
u'~ 80 Ru~ T,,;tbout PARIS <9•1 Tel TRI. 66·83 

ETUDE t 1 CONSTRUCTION DE VOI ES FERREES 
MATERIEL DE VO IE 

Sociité Méridionale des Emoranchements 1 ndustriels 
3 bis, rue de Belfort, TOULO USE • Tàl. 62-50-27 

Socicté Anonyme o u Capita l d • 3 .000.000 F 
Société Lyonnaise des Embronchemehts 1 ndust'f'iels 
70, rue Parmentier, LYON - Té léphone: 72-4S-08 

~î· -.. ..................... lliiiiiii ...... lm:ii ............... iiiiiiiiÏll ................... iiiiiiiiiiiiiiiitm ....... .. 
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TOUS ARTICLES 
EN CAOUTCHOUC 

124, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, PARIS-a· 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT 
" C.l.M. T. LORRAINE " 
Société Anonyme ou capital de 16 736 700 F 

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

Matériel roulant de Chemin de Fer 
Voitures et Wagons 

(Administrations Nationales et Exportation) 

Niveleuses automotrices RHONELLE de 40 à 180 CV 
Eléments pour le Bâtiment 

Murs rideaux - Menuiserie Métallique - Charpente 
Techniques Jean PROUVE 

MARLY-LEZ-VALENCIENNES (Nord) 
Usines à : LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle) 

BORDEAUX (Gironde) 

Léon ADJ DA, V ice-Président Directeur Général (Pr. 1929) - Jacques BROC HU (Pr. 1941) 
Georges COLMANT (Pr. 1943) - Bernard COUTEAUX (Pr. 1945) - Jean BUSSEAU (Pr. 1956) 

XIX 
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SAl1rAlH 
Siège Social - Usines : 

LA COURNEUVE 
B.P. 32 352-10-80 

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
· Equipem~nt de Stations-Service 

Siège Social - Usines : 

LA COURNEUVE 
B.P. 28 352-29-99 

MATÉRIEL. FRIGORIFIQUE 
Ménager - Commercial 

Industriel 

POUR RÉSOUDRE 
VOS PROBLÈMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à : 

ENTREPRISE 

JEAN L'EFEBVRE 
(service A B) 

Siège Central : 

1 1, bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine ' ' 

qui vous enverra une brochure illustrée. 
Vous y trouverez quelques exemples 
de ses réalisations 
et toutes les indications utiles 
pour orienter vos propres recherches. 

XX 

Passez 
votre WEEKEND 
en MER 

A BORD DE 

••FRANCE'' 
LE PLUS LONG PAQUEBOT 

DU MONDE 

LE HAVRE • NEW-YORK . 

AU MOINS UNE FOIS 

DANS VOTRE VIE 

FAITES Cf VOYAGE 

QUE VOUS 

N'OUBLIEREZ JAMAIS 

c ie G le TRA N s ATLAN T 1 Qu E 
6, RUE. AUBER - PARIS-JX• - TÉL. : RIC. 97-59 

CONSULTEZ VOTRE AGENT DE V O YAGES 

Construire avec CHEVRON 

Construisez vous-mêmes à J'aide des cornières 
perforées • CHEVRON» suivant vos besoins: 
Rayonnages, établis, chariots, tables, échelles, 
casiers, t ransporteurs à rouleaux, etc. 

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

R. REIN (1923) 

~--------------llllllliiiiiill...a.-:;--------lllliiiiiiiiil ...... iiiiiiiiii ______ iliiiiiiiiiiiiÎlmll ....... 
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LA CELLULOSE DU PIN " 
S.A. CAPITAL 58.969.425 F 

iège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17°) 

s ines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TART AS et ROQUEFORT (Landes) 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 

EVINRUDE 
le moteur hors-bord 

le plus vendu en France 

et dans le monde ! 

Evl N RUDE . Distribué par · 
. · hors-bord France 

16, RUE PAUL VAILLANT COUTURIER • LEVALLOIS CSEINEJ T~L. 737-35-94 

____ G. BRUTIN - Promo 37.----
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L 
INCENDIE ACCIDENTS 

ET RISQUES DIVERS 

•ABEILLE 
GRELE 

Cap. Soc: 33.750.000 F 
(Entièrernent versés) 1 

VIE 1 
Cop. Soc. 6.000.000 F 

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

(Entièrement versés) 

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 
Entreprises Privées Régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

Siège Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone : 744-73-29 

J. MARJOULET (19 Sp.), R. GALLAND (22), E. BOULA DE MAREUIL (28), G. ALOY (46), G. BOUCHER (571 

ri,RÉFIMÉTAUX 
Société Anonyme au Capital de 149.105.000 F 

REUNION DES TR ÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MÉTAUX 

Siège Socia'I : 28, rue de Madrid - PA:RJS (8•) 
Téléphone : 522-73-20 

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 

SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE 
Société Anonyme au capital de 35.392.500 F 

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

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
TRAVAUX DE PORTS - ROUTES 

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

PIPE-LINES 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 

STEF 
93, bd Malesherbes 

PARIS 8• 522-88-94 

• toute la gamme des 
véhicules frigorifiques 

"30 Agences 
·• 10 Gares frigorifiques 

XXII 
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FORGES ET CHANTIERS DE LA 

MEDITERRANEE 
SIEGE SOCIAL: 6-8, rue Camou - PARIS (7•) 
ïEL.: SOL. 99-99 TELEX 27.853 VASCO-PARIS 

GHAKTIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MFCANIQUES 
LA SEYNE-SUR-MER (Var) LE HAVRE (Seine-Maritime) 

PAQUEBOTS - CARGOS DE TOUS TYPES - NAVIRES DE GUERRE 
MOTEURS DIESEL MARINS 

M 0 T E U R S D 1 ES E L RA P 1 D E S P 0 UR 1 N DUS T R 1 ES D 1 V ERSES 
TURBI NES MARINES à VAPEUR et à GAZ - CHAUDIERE MARINES F.C.M. 
CHAUDIERES A GRILLES, PROCEDE MARTIN BREVETE, pour incinération des ordures 
CHAUDIERES MEDITERRANEE-SILLER pour groupes d'immeubles et industries diverses 

ENERGIE NUCLEAIRE - ENGINEERING DE REACTEURS DE PUISSANCE 
ECHANGEURS THERMIQUES - RECIPIENTS SOUS PRESSION, ETC ... 
TOUS TRAVAUX DE MECANIQUE GENERALE ET CHAUDRONNERIE DESTINES A 
L'INDUSTRIE PETROLIERE, LA PETROCHIMIE, L'INDUSTRIE DU PAPIER, ETC ... 

CHARS DE COMBAT - VEHICULES DE TRANSPORT DE TROUPE 

Société d'études 
des systèmes 
d'automation 

26, Avenue de Suffren, Paris-15• 
Tél. 783.38.96 + 

est à votre disposition pour 
tout ce qui concerne l'étude 
et la conception de Sys
tèmes de Traitement et de 
Transmission de l'lnforma
tl on et d ' Ensembles 
Complexes d' AutoiriatiOn 
avec ses équipes ·. de 
spécialistes hautement ,. 
q u a 1 if i é e s d a n s 1 e s RHEIMS (43) 
domaines suivants : 

XXIII 
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FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S - 1 X• 
Tru daine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

En Prance 

avec \es trains 
et \es autocars 
de la SNCF 

v,c,w ~~Ml··· 

~iilHllAl1ilil;ii;f.iildtl 
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RAS 01 R " uvt~" 
PHILIPS ''

0 

• 

CORDLESS 
A PILES 

SOCIETE AUXILIAIRE 
DES 

DISTRIBUTIORS D'EAU 
(S.A.D.E.) 

Capital : 16 .20~.ooo F. , 

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

ENTREPRISE GENERALE 
DE DISTRIBUTION D'EAU 
ET D'ASSAINISSEMENT 

Forages - Captages - Canalisations 
Epuration - Exploitation 

Banlieue de PARIS - 13 Succunales Province 

IR ION ( 1925\: Président.Directeur Gén6r11l 

ROMEIS ( 19201 

lllza"1: ____________ ..... ______ _... ......... __ ... ____ ... iiiiiiill ..... lllliiilliiiiillii ........ 
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ETABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
Société Anonyme au Capital de 197 888 550 F 

25, bd de l'Amirol-Bruix - PARIS (16°) 

,d1/ 
'K .... - -.... .... 
/If\' 

PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES 

PRODUITS ORGANIQUES 

RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES 

TEXTILES ARTIFICIELS 

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES 

Entreprise P. B A C H Y 
11 , Avenue du . Colonel-Bonnet - PARIS (16e) - Téléphone : 527-80-95 

Reconnaissances et études du sol - Consolidations -
Etanchements - Recherches et exploita tion d'eau -
Recherches minières - Mines profondes - Pieux -
Parois continues moulées dans le sol - Tirants -

Raba t tements de nappe - Matériel de sondage et d'injection 

e VILLENEUVE-LE-ROI - SAINT-ETIENNE - ' MARSEILLE - NANCY - NICE - TOULOUSE 
e ABIDJAN - ALGER - BEYROUTH - BRUXELLES - CASABLANCA - DAKAR 

LAUSANNE - LISBONNE - LOURENÇO-MARQUES - LUANDA - MANCHESTrn 
POINTE-A-PITRE - SAIGON - TANANARIVE - TOKIO - TUNIS 

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

~ . 
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agence de venre de : 

de W e ndel & Cie 
Société Anonyme 

Forges d 'Haya.nge, Moyeuvre, 
Jœuf , Messempré, 
Usines de l'a. SoUac 

Sté des Forges da Gueuen~n 

'té de Vente d'Aciers Lorrains 
17, rue de Surène, Paris 8• · 4.nj. l.8-40 
Adr. Télégr. Vent:1ci lor . Paris 8 · Téln : Ventadlo 20·036 

Les Sociétés d' Assurances du 

GROUPE DE PARIS 
PATERNELLE 

21, rue de Châteaudun 

M.A.C.L .• MINERVE 
UNITE 

5, rue de Castiglione 
37, rue Vivienne 

PARIS 

PREVOYANCE 

26, Boulevard Haussmann 

Burlot (19 Sp) - Poirault (19 Sp) - Bonnet de Paillerets (20) - Thepaut (22) - Noldé (23} - Pascal (26.) 
Berger (28) - Chollet (29) - Depoid (29) - Benezech (45) - Aussel (51 } 

XXVI 

/!,' Ent'tep'ti6;e 
1ndtij;tJdelle 

S.A. AU CAPITAL DE 15 000 000 F 

<Jénie efoif 

ÈfectJticité 

91wteauœ d'étude~ 

Siège Social : 29, Rue de Rome, 29, PARIS VI 11 " 

11s0LAT10 N 
de la chaleur • du froid • du bruit 

Sté d'lsolation et de Fournitures Industrielles 
158, Rue de Paris - CHARENTON (Seine) - 368-71-10 + 
Agences: Bordeaux - Lyon - Marseille - Metz - Nan tes - Orléans - Roubaix 
Rouen - Strasbourg - Toulouse . 

M. SAUVAGE X 49 

~ .. 
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Les Compagnies d' Assurances 
0 

"GROUPE DROUOT" 
• La Confiance 
e La Cïe Générc le d' Assurances 
• Le Pctrimoine 
• L'industrielle du Nord 
• La Vie Nouvell e 

DIRECTI CN r: 1 ADMINI STRATION : 

MARLY-LE-ROY (Seine-et-Oise) 
Té l.: 967-60-1 4 

SIEGE SOC IAL: 

23, rue Drouot - PARIS (9•) 
Entreprises p rivées 

régies par le décret - loi du 14 juin 19311 

G. Tattev in (17) B. Cornille (53) 
A. Dufourt (21) G. Steichen (56 ) 
H. Maury (22 ) P. Magnan (58) 
H. Cuny (26) J . Pal lud (60) 
J. Cheva l ier (30) P. Camizon (6 ' ) 
J. Barroux (51 ) L. O livier (61) 

,. . ~;. .. 

'CIT"" COMPAGNIE: 
INDUSTRIELLE. 

des TEiLEiCOMM.UNICATIONS 
111111 

tQUIPEMEHTS 
A COURANTS PORTEURS 
TÉltPHONIQUES 

ÉQUIPEMENTS 
DE TÜÊGRA PHIE 
HARMONIQUE 
A HODUlATIOH 
DE FREQUENCE 

RÉPÉTEURSTÊLÊPHONIQUES 
POUR CABLES SOUS-MARINS 
ET CABLES TERRESTRES 

ÉHmEURSRÉCEPTEURS 
A BANDE LATERALE UNIQUE 
POUR LIAISONS 
RAOIOtlEURIOUES 
HAUTE FREQUENCE 

ACOUSTIQUE SOUS-MARINE 

TÉÜCOHHANDE 
Et TflÉMESURE 

CONTROLE AUTOMATIQUE 
DES IHSTAUATIOKS 
INOUSJRIEUES 

CAlCUlATEURS 
tLECTRONIQUES 
NUMÉRIQUES 

1 .. ::r,,, . 
"tuj ' 

~~~~!Rf:~~ .. ~~~""1!~~~~L~~~~!~~ 
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e1ecma 
DIVISION ELECTRONI QUE 

DE LA SNECMA 

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

Antennes 

Simulateurs 

Systèmes radar 

Équipements 
aéronautiques 
et spatiaux 

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydra:i:ine - Méthylamines 
Hexaméthylène tétra.mine - Formol 

Pentoérythrite - Phosgène et dériTél. 

Dérivés nitres 

PROPERGOLS 

DIRECTION •DES POUDRES 
12, Quoi Henri - IV 

PARIS IV' 

Tél. : 272-82-70 
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C.A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES METALLIQUES 
Société Anonyme au Capital de 4.000.000 F 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

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

STÉ DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A. - Capital 2.500.000 F 

TRAVAUX PUBLICS -
BÉTON ARMÉ 

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

FORGES DE UULCAln 
3, rue Saint-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

Appareils de manutention 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
DE CRÉDIT ET DE BANQUE 
(ex Cie Algérienne de Crédit "t de Banque) 

Capital 34 560 600 F 

Siège Social: 50, rue d'A.,jou - PARIS 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

DE BOURSE ET DE CHANGE 
59 Agences en FRANCE 

Agences en ALGERIE, en TUNISIE et au LIBAN 
Filiale au MAROC : 

Compagnie Marocaine de Crédit et de Banque 

F R~Nc1 T ~N5PORTS D o;c1u 

S.A. Capital 7 000 000 F 

134, bd Haussmann - PARIS a• 
T61.: CARnDt 55-80 + 

TOUS TRANSPORTS 
FRANCE et ÉTRANGER 

P CRESCENT !27) J . BONTE (-'16\ 

MAÇONNERIE - BËTON ARMÉ 

Entreprise LAFODD 
S. A. - Capnol Cie 2-900.000 (f 

45, rue de la Procession 
PARIS-XVe 

LE SECOURS 
COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES 

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

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

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

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9e) - PROvence 90-34 et 93-70 
J. TAFANI (14) - R. GAILLOCHET (23) - J . MART IN (23) - V. ROSSET (44) - E. ZUCCARELLI (60) 
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SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
Société Anonyme au Capital de 20.000.000 F 

8, ru e Bellini - PARIS (16•) - Tél. : POlncaré 34-00 

CIMEI'. TS S ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzolaniques: 

C.P.A. C 325 et 400 
CIMENTS :::i:;~=:; :;;10-Métal/urgiques FOUILLOUX n° 1 et n" 2 (Brevetés S G.D.G.) 
CIMENTS ce !..,.'..Jï:=i~ ou CLINKER: C.L.K. 325 et 250 

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précéde mment 

&nest GOU IN et Cie 
Société Anonyme 

Capital : Ù.500.000 i. 

TRAVAUX PUBLICS 
Si~e social 

1 I, rue d'Argenson • Paris-Il" 
R. C. Seine 54 B 4857 

Adresse Télégraphique 
JUGOUIN - PARIS 

Tél. ANJ. 28-10 

R.C. Seine 
55 B 8 129 RESSORTS DU NORD S. A. s~éotooec~o"PF 
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 chemi n de fer, 
l'automobile, l'agriculture et les industries diverses - AH-ac hes élas tiques 
pour voies ferrées . 
LE GOUZ DE SAI NT-SEINE Philippe (1947) 
Hu RE Joseph ( 1917) 
HUE DE LA COLOMBE Jean ( 19351 

MAROIS Pau l (1920 ) 
LAR.--JAUDI E de FERRAND Jean ( 1909) 
LOUBIGNAC Henr i ( 19441 

S.A. A U CAPITAL DE 2500000 F - 20. RUE DE CHAZELLES PA RIS 17 - TEL.: WAGRAM 17-91 

• • • • 1 

TRAVAUX tJUtsLlt;~ 
BETON ARME 

BETON PRECONTRAINT 
PIEUX FABRIQUES BATTUS 

agences : ALGER. 12 RUE All·BOUMENOJEL • CASABLANCA. 52 RUE O'AZILAL • TUNIS. B. P. 811 

bureau : oouA1 

XXIX 
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A 
LAMUR,E-UNION e 

de Marliave (05) 

:;onon (39) - Bouffard (50) - Champel (55) 

OXYDATION ANODIQUE 
DE L'ALUMINIUM 

Protection - Coloration • Impression 
Couche dure : 1 OO microns 

PROCOL 
196, boulevard Anatole-France 

SAINT-DENIS Pla. 15-90 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE CONSTRUCTIONS ET 

D'ENTREPRISES 

S. I. C.E. 
Maconnerie - Béton armé - Bâtiments 

• Travaux Publics 

XXX 

12, rue de la Chaussée d'Antin 
PARIS IX0 

- PRO . 18- 15 - 18-16 
COURAL, Prés. Dir. Gén. (1950) 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'AS PHAL TE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bourayne 1919 spé. Dumard 1939 

SOCIETE COMMERCIALE 
DU METHANE SAHARIEN 

CO MES 
Le ~/U% naturel .~ rrlwrit•u 

pour l'Europe 

E. REROLLE ( 1940), Prés ide nt-D irecteo.Jr 
Général 

C.E. BONNET (194 ll, Direct eur Général 
Adjoint 

REDIE &EnfRALE DE CHEDHnS DE FER 
ET TRAVAUX PUBLICS 

S A. au Ca pital de 3.000.000 "F 

SièQe social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS.f' 
Registre du Commerce Seine N• S6 B 9843 

Tél. · LABorde 76-V, 76-28 et 7'-2' 
AGENCES A ; 

BEYROUTH · ISTANBUL • YAOUNDE 
LIBREVllLE • NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
[}(PLOIT A TION DE RÉSEAUX FERRtS 
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MATÉR I ELS CHAU DRONNÉS 

TUBES ET ACCES SO I RES 

de T UYA ER IE en 

acier~ inoxydables et réfractaires, 

aluminiu m et a 11 i ages légers, 

métau-x spéci a ux 

REVETEMENTS 
ANTl-AD HER ENCE e ; AN TICORROSION 

par · RESI NE:S FL UOREES 

BIGNIER SCHMID-LAURENT 
S.A. au Cc;>' tc ! èe 9 .600.000 F 

25, quai Marcel- Boyer - IVRY ($eineJ 
Tél. : 482-53-89 - Télex : BSL IVRY 27.615 

Usines à SOISSONS et ARLES 

SCHMID-LAURENT (1921) t - CHAIGNON 

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

LE DEVOIR 
ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

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

MAURICE VOYER 
GEORGES REGNAT 
CHRIS TIAN FOUR.GO 1 MAURICE VOYER 1924 1 
GEORGES REGNAT 193 6 .;, 
CHRIS TIAN FOUR.GO 1 926 

* l'ondée en 1910 -fc l'ondée en 1910 * 

T , 

~ 
SCREC Liants routiers 

Travaux routiers 
Pistes aérodromes 

Terrassements 
mécaniques 
Génie civil 

Bâtiment 
Travaux ·à la mer 

Société Chimique Routière 
et d'Entreprise Générale 

Saciété anonyme au capital de 27 .500.000 F 

A nciennement 

SOCIÉTÉ 
CHIMIQUE 

ET ROUTIÈRE 
DE LA GIRON DE 

GÉNÉRALE DE 
TRAVAUX PUBLICS 

1 

COMPAGNIE 

Siège social : 

19, RUE BROCA, PARIS-5• 
Téléphone 707.39.09 et 707.31.60 

PROFILAFROID 
S.A. au Capital de 7.749.000 F 

41, Avenue de Villiers 
PARIS 17e 

WAG. 83-39 

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

- Menuiseries métalliques, 
- Serrurerie et Bâtiment, 
- Automobile, 
- Machine Agricole , 
- Matériel Ferroviaire, 

Matériel de manutent ion, 
Mobiliers métalliques, etc. 

CONSULTEZ-NOUS ! 
J . LIZAMBARD (1936) 

Président-directeur général 

XXXI 
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ETABLISSE.MfNTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : Di'.U. 36-41 

TOLERIE CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveillé-Nizer-0lle ( 11) Prt du Conseil 

SODE RN 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone: El Ysées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur (1906) 
VERGE - Prés. Dir. Gén. (1910) 
HOFMANN - Directeur Général (1940) 

ETUDES ET REALISATIONS 
NUCLEAIRES 

23, rue du Retrait , PA RIS (20' ) - 636-80-45 
10, rue de la Passerelle, SURESNES - 506- 15-81 

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSE 1 LS 

(Commerce et Industrie) 

Toutes branches - Tous pays 
50 Champs-Elysées VALLA (36) 

' THAIS (50) 
ARLES (56) 

S. I.M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : l 6 840 000 F. 

Siège Social: 61, rue Galilée, PARIS (8•) - Téléphone: Elysées 25-14 
Usines: ST-MARTIN-DE-CRAU <B.-du-R.l. Tél.: 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.l. Tél.: 3 
- Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

XXXII 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Ma ison fondée en 1889 

Plus de 3.000 installations 

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1 o• 
Tél. : 770-4 1-63 et 770-57-66 
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société auxiliaire 
d'entreprises 

Société _\=.c_~ .......z au Capital de 20.000.000 F 

32, aYez.::.e de :\ew York - PARIS (16°) 
téléphone : 553-32-21 

COMPAG~ : ::: ~· ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

LA CONCORDE 
Capital Social : 20 400 000 F 
5, rue de Londres - PARIS 9• 
Tél. : 874-82-50 - 874-29-51 

P. FRANÇOIS (23) , Directeur Général Adjoint 
C. RAYNAL (29) , Directeur Adjoint 
G. CAU (51 ), Secrétaire Général 

A. LE SAUX (57) 
J. GEOFFROY (59) 

Attachés de 
Diri>ction 

R. ALHAll & CIE 

Rue d'Yerres, VALENTON (S.-et-0.) - France 
Tél. : 922-06-19 et 922-06-20 

MATERIEL D'ARMEMENT POUR AVION 
LANCE BOMBES - LANCE TORPILLES - TREUILS DE HISSAGE POUR BOMBES 

DETENTES ELECTRIQUES - EMPORT DE CIBLES 
LARGAGE DE CHARGES LOURDES 

APPAREILS DE BORD ET DE TERRAINS 
CONTROLEURS DE VOL - PILOTES AUTOMATIQUES - GYROSCOPES 
CHARIOTS ELEVATEURS - DECLENCHEURS DE BARRIERES D'ARRET 

BITU"ASTI 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

PRODUI TS D'~TANCHÉITÉ ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vemis, Mastics) 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, Rue Bayard, PARIS - Tél. : Elysée41-40 
Président du Conseil, Direct. g6n.: Roger MATHIEU (1922) - Direct. commerc. : Georges TATON (1935) 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par !'Imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal : 3• trimest'e 1965. 

EDITEUR : SOCIETE AMICALE DES ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de Io publication : Georges Chon 
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SOUBRIER 
14, Rue de Reuilly 

Paris 

MEUBLES - DECORATION 

ANCIEN - MODERNE 

APPARTEMENTS 

BUREAUX DE DIRECTION 

SALLES DE CO NS E I LS 
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