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.. PRODUCTION 
EXTRACTION : 15 millions de tonnes. 
RENDEMENT : 2.400 kgs. 
Charbons gras, Flambants gras et Flambants 
secs. Cokes sidérurgiques, industriels et 
domestiques. Agglomérés. 

DIRECTION COMMERCIALE DES COMBUSTIBLES 
1, Square Camoufle, Metz, Tél. 64.24.00 

12, Avenue George V - Paris, Tél. ELY. 54-10 

INDUSTRIES ANNEXES 
CENTRALES 

de Carling et de Grosbliederstroff. 

COKERIES 
USINES CHIMIQUES 

de Carling et de Marienau. 

ENGRAIS AZOTÉS 
ENGRAIS COMPLEXES "CARLING" 
PRODUITS-CARBOCHIMIQUES : 

- dérivés des benzols 
- dérivés des goudrons 
- dérivés de l'éthylène 

SOBEGALOR: Béton léger "Durox" 
SERVICE COMMERCIAL DES ENGRAIS 

:. ... 

~11 SERVICE COMMERCIAL DES PROD~ITS CHIMIQUES 
IJ SERVICE COMMERCIAL SOBEGALOR: 

fl :.... HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE' --/:Il- Groupe des lndusfries de la Houille 

• SAINT.AVOLD - Moselle Tél 285 

HOUILLÈRES DU BAS IN DE LORRAINE 
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la iaune 
et 

la rouge 
PUBLICATION MENSUELLE - 17, RUE DESCARTES - PARIS-V" - ODE. 32-83 

ABONNEMENTS: 10 NF POUR L'ANNÉE - 1 NF LE NUMERO 

N° 145 - 1er Janvier 1961 

Informations générales 
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~ 

BADCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-19" 
Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS - VIABILITE 

MAÇONNERIE . - BETON ARME 

BIATlM1'EiNTS IN.DUST·RIELS 

~-ASPHALTE~-

CROISET (1909) 
CROISET (193'7) 

SOCIÉTÉ 
DES _ 

GRANDS TRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 

CAPITAL : 2.500.000 NF 

PARIS, 5 bis , rue de Berri 
Tél. : BALzac 82-60. 

Agences : 
PARIS, 5 bis, rue de Berry. Tél. BAL. 

82-60. 
LIMOGES, 16, rue Frédéric-Mistral. 

Tél. 51-72. 
LE HAVRE, 17, rue Boeldieu. 

Tél. 42-46-14. 
MARSEILLE, 68, rue de Rome. 

Tél. 33-22-27. 
TOULON, 14, rue Revel. Tél. 92-43-96. 

Succursale : 

2 

ALGER, 16, rue Charles-Gounod, Le 
Golf. Tél. 65-05-30. 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

BETON ARME 

'· 

FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S - 1 X• 
Trud'aine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRA~E PUBLIC ET PRIVt 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 
RESEAUX QE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRNGE PUBLIC 

comPTDIR oEs PHOSPHATES 
DE L'AFRIQUE DU NORD 

Société Anonyme au Capital de 20.000 NF 

Siège Social : 

19, rue Hamelin - PARIS ( 16') 
R. C. Seine 57 - B - 9379 

AGENT GENERAL DE VENTE DE : 

Office Chérifien des Phosphatas 
Compagnie des Phosphates 

et du Chemin de fer de Gafsa 
Compagnie des Phosphates de Constantine 

Compagnie Tunisienne des Phosphatee 
du Dlebel M' Dilla 

Société Tunisienne d'Exploitations Phosphatièrea 

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Qualité 75/77 %. 68/72 %. 65/68 %. 
58/63 % 

PHOSPHATE METALLURGIQUE 
PHOSPHATE ELECTRIQUE 

Ports d'embarquements : 

Casablanca 1 Safi 1 Bone, Tunis. La Goulette, Sfax 
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ÉQUIPEMENTS OLÉO-PNEUMATIQUES ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES 

i 
AIR 

(ou AZOTE) 

HUILE 

1 
1 

1 

1 

ACCUMULATEUR 
Longévité. efficocité, économl.e. 

E1onchéi.lé el Gonservallon de l'air 
goronties. Pression d'ut.ffisotlon jus.q1,1'â 
300 Kgs/Cmi l<>nctionnement de moins 

.. -0° c â plus de eoo c. 

POMPE H. P. 

MANOSTAT 
lndérégloblc à 1, 2 ou 3· 
conlocts pour fluides liqvidcs 

ou gazeux. 
PrcHion: SOG 400 Kgs/Cm2 . 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pourtoul gozou pour 
tool liq!Hde, tusq\l'â 

d:SsrK:'k:~m:_e 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pour !oui 51oi ou pour tout 
Jiqutdc , )"5qu ' à dei pressio1ts 

de 4 SO k.9s/Cmt. 

DÉTENDEUR 
A•cc ou sons so ... popc 
de sürelt mcorpo rh. 

Fo1bl.e dê b il povr huile 
lrès fh11de . Press.iof'I mo:in
mu m de fon clionAemenl : 

1 00 0 KgsfCm 2 

Pour moteurs ô combustion c! à ex plosion 1usq u'O 
3500 ch à 1600 tr /mn. 

D~M.A.RRAGE AUTOMATIQU E Ul TR A-R~. PIDE 
(mo•M de 1 se<:ond cs). 

OÊMARRAGE DE SECOURS. 

SOUPAPE DE SURETÉ 
L'éc.orl entre Io prcHlon 
d'ouvcrlvrc plein d~ 
et la prcnlon de relcr
mcturc étanche csl infé
rieure à 15 % mime 
oprCs. stockage prolon'gf:, 

b- 0 • 0 0 

MANOSTAT 
lndéregloblc à 1 contact 
pour flu ides 901cu11. cl 

l iquides. 
Prcu ion :0 0 SO Kgs/Cm? 

RENSEIGNEMENTS, NOTICES, DEVIS ~·· • 15 A 19, RUE LOUIS-BLANC 
GRATUITEMENT SUR DEMANDE ARGENTEUIL (SEINE-ET-OISE) 
MATÉRIELS BREVETtSTOUS PA YS TÉL: 961-10- 81 ET 961·l'.2·74 
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-- SOCIÉTÉ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE --
Société anonyme au capital de 21.608.200 NF 

Siège social et Bureaux : 75 et 85, Boulevard Haussmann, Paris-8', tél. ANJ. 49-51 

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à !'Etranger 

Bureau 8PécialiBé d'études pour Centrales électriques - Postes de transformation - Lignes de 
Transport de force toutes tensions - Electrlflcation de chemins de fer - Equipement électrique 
d'vnne1 - Con1truction de tous dép(Jts d'h11drocarbures aériens et souterrains - Pipe-lines, ports 
pétroUers - Ra/fineries - Voies ferrées - CanaliBationa d'eau, de gaz, etc. - Travaux de Génie civil -
6ro1 terrauementa - Puits - Fora.ges - Sondage11 - Pieux de fondattons - Cimentation de toua 

terrain• flssurtB ou poreux. 

BITÛMÂSTIC 
. , PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de coule~rl 

PRODUITS D'ETANCHtlTt ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics) 

• 
SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris - Tél. : Elysées 41-40 
Pr6sldent du Conseil, Direct. gén.: Roger MATHIEU (1922) - Direct. commerc.: Georges TATON (1935) 

L'UNION DES ·111 1 NES 
Sociét6 Anonyme - Capital : 20.000.000 NF 

SIEGE SOCIAL : 9, rue Louis Murat, PARIS (8") 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Filiales à !'Etranger : 
à LONDRES : British and Continental Banking Company Ltd 

" ... à AMSTERDAM : Rembours en lndustri;bank N.V. 

4 

~dm. Directeur général : DEMENGE ( 14) Directeur général : G 1 BERT · (34) 
. Sous-directeur : de SAINT-SEINE (47) 

SOCIETE DES .. 6RAftDS TRAUAUX DE RIARSEILLE 
Société anonyme au capital de 16.800.000 Nouveaux Francs 

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 
PINES-LINES 
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DELA 
CONCEPTION 
DU 
PRODUIT 

ALA 
GESTION 
D'ENTREPRISE 

~~~~ ~~~~~~~ 
~-~~~~w~ 

~~ ~//,~~~~~~~~~ 
~~~ ~ -$~~~V~~~~~ 

~~ 
~ B' ~ N CENTRE ~ 

~ DE ~ 
' SYNTHgSE ~ 1 DIRECTEUR G TOUTIN ~ 
~ ~ 1 93 bis . B d PE REIRE ~ 
i PARIS t7 ~ ~ ~ ~ WAG. 88-85 /~ ~ ~~~ 
~~ 

ENGINEERING 

ORGANISATION 

CHOIX 
ET l=ORMATION 
DES HOMMES 

SOt~T 
~~~·~~~ WP~ ~~~ ·~s ~~~~G~A~~A~~~c ,.. 
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PAPETERIES 

NAVARRE 
Société Anonyme au Capital de 19.897.300 NF 

Siège social 
Direction générale 

120, boll'levard de Courcelles, PARIS-17• 
Tél.: WAGram 18-43 

* PAPIERS et CARTONS 
IMPRl;:SSION - ECRITURE 
EDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines spécialisées 
11 maisons de vente 

.PARIS 
ALGER - BORDEAUX - LILLE - LYON 
MARSEILLE • NANCY - NANTES 
ROUEN - STRASBOURG - TOULOUSE 

SOCIÉTÉ oEnERALE 
Capital NF 100 Millions 
Srt ANONYME FONDâ: EN 1864 

s1i;GE SOCIAL 
29, boulevard Haussmann, PARIS 

1.400 AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Ayres, Londres, 

New-York ' 
Filiales. en Belgique, en Espagne 

et à Cuba 
Correspondants dans le monde entier 

CU.RIOM de BEAUVAL (131 
Directeur Honoraire de Io Société Générale 

6 

RASOIR PHILIPSA 
"têtes flottantes" d·;t~J!i!iii!:i:~ti 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

Hydrazine et dérivés 
Méthylamines et dérivés 

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV, PARIS-IV• 

Tél. : ARC. 82-70 
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GÉRANCE de PORTEf EUILLES 
BUREAU CENTRAL : 20, boulevard Montmartre - PARIS (9°) 

PROvence 42-97 et 42-98 

Henri ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent df! Change 

Valeur minimum des portefeuilles pris en gérance : 20.000 N.F. 

CAPITAUX GÉRÉS: 

250 millions de N F environ 
Envoi de renseignements détaillés sur demande 

FONDÉE EN 1735 

COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE 
97, CHAMPS-EL YSEES, PARIS - TEL. : ELY. 11-02 

. -
LIGNES RÉGULIÈRES SUR L'ALGÉRIE 

J. JOU BERT ( 1913) - Président-Directeur général 

' 
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CHAUFFAGE - VENTILATION - CONDITIONNEMENT 'o' AIR 
Pour vos Bureaux 

. Nos PLAFONDS CHAUFFANTS el INSONORISANT$ Brevetés STRAMAX 

Augmenteront le confort et accroîtront l'efficience de votre personnel 

PAVET-PLUCHET cx-zo, 
9, Impasse Robert, PARIS-XVIIIe - Tél. : MON. 22-11 

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
Soctttt anonyme au capital de 12.000.000 N! 

8, rue Bellini - PARIS (16") - Tél. : POlncaré 34-00 

CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS aux Cendres Pouzzo/aniques : 

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

CIMENTS Pouzzolano - Métallurgiques FOUILLOUX n• 1 et n• 2 (Brevetés. S.G.D.G.> 
CIMENT de LAITIER ou CL/NKER : C.L.K. 250-315 

PARIS LABORATOIRES 
CH.,OT(1924) 

Dlr. Gén. CORBIÈRE 

PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA MÉTALLURGIE 
Établissements F CHRISTOL • HUILEs DE LAMINAGE 

• e HUILES ET GRAISSES 

NIORT - 45, avenue de La Rochelle (Deux-Sèvres) 
Tél.: 0-17 

SAINT-OUEN - 23, rue Garibaldi (Seine) 
Tél. : CLI. 10-75 

DE FILAGE, ETIRAGE, 
TREFILAGE 

e ENDUITS DE LINGO. 
Tl ERES 

e PRODUITS ANTIROUILLE 

i 



.. 

,1. 
11 

!--_ 

FORGES ET CHANTIERS DE LA\, 

MÉDITERRANÉE 
Siège social : 6, 8, rue Camou, PARIS (7•) 

CHADTIERS DE CODSTRUCTIOn& nAUALES ET ATELIERS mECADIQUES 
,, . LA SEYNE-SUR-MER IVarl 

NAVŒES DE GUERRE 

NAVIRES DE LIGNE 
PORTE-AVIONS - CROISEURS 

ESCORTEURS RAPIDES 
PATROUILLEURS, etc ... 

LE HAVRE (Seine-Maritime) 

NAVŒES DE COMMERCE 

PAQUEBOTS - CARGOS 
PETROLŒRS - MINERALIERS 

BANANIERS - DRAGUES , 
REMORQUEURS, et e ... 

TURBINES MARINES - MOTEURS DIESEL MARINS 
CHAUDIERES F.C.M. 47-60 

CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES DE TOUS TYPES 

MOTEURS DIESEL RAPIDES - UNITÉS DE POMPAGE 
ET MATERIELS DIVERS POUR INSTALLATIONS PETROLIERES 

HËLICES ( Mangal 99 et Laiton T.H.R.) • HELICES A PAS VARIABLE 
CHARS DE COMBAT 

POUR VOS VOYAGES 

Pt~ 

AVEC LE TRAIN 

vous y allez 

mlll() en une soirée 

--4 en une nuit 

EN DEHORS DE VOS 
HEURES DE TRAVAIL 

l .16 . 60 

1111111111· 
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~ 
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MARREL 
FRERES SA 

m Capital 5.184.000 NF 
Rive - de-Gier. LOIRE 
TÉL : 75-01 -95, 96et97 

ACIERS AU CA RBONE 

ET SPÉCIAUX : 

BARRES LAMINÉES 
(b illettes , ronds, plats , etc .) 

TOLES FORTES 
Larg eur maximum : 4 m, 400 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. au Capital de 6.000.000 NF 

46, r. des Meuniers, BAGNEUX (Seine) 
ALE. 72-?0 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUCS 
GRC'tS BETONS • B~ON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET AM EN AG E M EN T S 
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI
QUES • VOIES FERRl:ES • ROUTES ET 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIAT~ON 
PONTS ET OUVRAGES D'ART • FONDA
TIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES 

• 
Michel DESCHIRON 1938 

10 

SOCIETE AUXILIAIRE 
DES 

OISTRIBUTIOns D'EAU 
(S.A.D.E.} 

Capita l : 8 . 100.000 NF 

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

ENTREPRISE GENERALE 
DE DISTRIBUTION D'EAU 
ET D'ASSAINISSEMENT 

Forages - Captages - Canalisations 
Epuration - Exploitation 

Ba nlieue de PA RIS - 13 Succursales Provi nce 

IR ION ( 1925): Président- Directeur Général 
BOU DIER ( 1907 ) : Président Honoraire 

RO M EI S ( 1920 ) 

# 
~ 

• 
.. - rtll 

e " ü et'ic.ovfl 
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE 
87 RUE DE RICHELIEU • PARIS·2• 

* la plus ancienne 

4es compagnies françaises d'assurances sur la vie 
FONDEE EN 1819 

1101u offre les meilleures garanties 
par ses contrats 

les plus modernes 

Tél. : lllC. H-31 * 

BUREAU A PARIS, 29, RUE DU FAUBOURG SAINT -HONORE (8' ARR') TELEPHONE ANJOU ~1 .71 
"*-'Cnl •"" "'to..u 

11 
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SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
(Anciennement : Société Auxiliaire d'Entreprises Electriques et de Travaux Publics) 

Capital 8.750.000 NF 

Siège Social : PARIS, 32,· avenue de New-York - Téléphone : KLEber 32-21 

AMÉNAGEMENTS HYDRO-ÉLECTRIQUES 
BARRAGES - PONTS - ROUTES - TUNNELS 

BATIMENTS INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES 

CONSTRUCTION DE GRANDS ENSEMBLES 

SOCIETE FRHCAISE DE TRAUAUX PUBLICS 
SOFAA T. P. 

· (ex Soliditit Français) 

Société Anonyme ou Cepitol de 4.980.000 NF' 

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

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

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

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

Burlot (19 sp) - Bonnet de Paillerets (20) Thépaut (22) - Nolde (23} Berger (28) - Chollet (29) 

112 

Depoid (29) - Brichler (39) - Tauzin (54) 

J. llANA.U 
36, Avenue Hoche , P.{\RIS (VIII• arr') - Wag. 40-92 . * 

CONSEIL IMMOBILIER 

* Membre agréé de la Compagnie Nationale· des Experts Immobiliers 
!f 

R~férences d'Anciens Elèves de l'ECOLE POLYTECHNIQUE 
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COMPAGNIE DES FORCES DE 
FILIALES , 

Socié té des Acié r ies et Tréfileries de 
N E U VES-MA ISONS, CHATILLON 
4, rue d'e la Tour-des- Dames , 4 - PARIS (9 ' ) 

e 
S té COMMENTRYEN NE d e s Acie r s fins 

VANADIUM ALLOYS 
2 . rue de la Tou r-d es-Dames , 2 - PARIS (9 •) 

• S o ciété des U s in e s SAINT-JACQUES 
2, r ue d e la To ur- des-Dam es, 2 - PAR IS (9 •) 

0 
Socié té des Mines de Fer de 

GIRAUMO N T 
19, rue la Rochefoucauld , 19 - PARIS (9 ' ) 

LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

S. A. a u Capital de 31.999.500 NF 
Siège Social : 7. r. Eugène-Flachat 
PARIS (17•) - ETO. 75-35 

Usines de Fac i ure (Gironde) 

Pâtes à la soude écrue et blanchie - Krafts frictionnés 
Krafts apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 

B 
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SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S. A. AU CAPITAL DE 1.500.000 NF 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIVIL 
OUVRAGES D'ART 

GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

AG ENCES : SIEGE SOCIAL : 
NANTES 
RENNES 
0 R A N 

14, r. Armand-Moisant 
- - PARIS -
Téléphone : SEG. 05-22 

et SUF. 82-13 

BOURJOIS 
?aJtfuns 

PARIS 

* 

R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22) E. DIGOL (25) 

R. BEAULAC (27) 

14 

Sla'lrlaH 
Usines - Siège social : 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

Equipement 
de STATIONS-SERVICE 

REFRIGERATEURS MENAGERS 

FROID COMMERCIAL 

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES roussES D'ALSACE 

Livre à l'industrie : 

K Cl à 60 10 de K2 0 

et à l' Agriculture : 

K Cl à 40 et 60 % K2 0 
S04 K2 à 48 % K2 0 

• Tous renseignements à la 

SOCI2T~ COMMERCIALE 
des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, 11, av. de Friedland - BAL. 74-50 
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre 

et dans les Bureaux régionaux 
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WEAN -DAMIRON 
56. A'{ENUE HOCHE. PA~IS a~ - TE.L[ ? HONE CA~NOT 06 ·42 

~1w.iUtcle0nd, ({;9',u/UM1u-nl.:l/w""' /ec; ~/uJ-éued ~4tkê~ 

COMPA6HIE IHDUSTRIELLE DE MAT( RIEL DE TRAHSPORT 
Société Anonyme ou Copitol de 6,669.750 NF 

223, rue Saint-Honoré, PARIS ( 1 ••) - TéL : OPEra 83-55 

MATERIEL ROULANT DE TOUS TYPES 
(S.N.C.F. - R.A.T.P. - Houillères Nationales - Wagons de particuliers - Exportation) 

MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS 
(Niveleuses automotrices de 55 à 140 ch) 

Manutention, Transport et Stockage du ciment 
(Aménagement de wagons. camions et silos) 

Containers de tous types 
(Transport gaz liquéfiés. transport maritime. etc.) 

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES 

Usines de la Rhonelle, à MARLY - LEZ - VALENCIENNES 
de la Passerelle, à BORDEAUX et de SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

Léon ADIDA, Directeur Général (Pr. 19291 
Pierre CHAUMELLE (Pr. 1925) - Georges COLMANT (Pr. 1943) 
Michel QUEINNEC (Pr. 1943) - Yves LEMARI~ (Pr. 1946) 

15 
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COMPAGNlf DlS lNTRf POlS H !MlGISINS G(N(RlUI 0( PARIS 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 34.064.000 NF 

SIEGE SOCIAL : 62. Rue du Louvre - PARIS-2' - Tél. : GUT. 65-00 

ENTREPOTS 
PARI S AUBERVl.LLIERS - SAINT-DENIS - SAINT-OU,EN - MARSEILLE - DIEPPE 

COMMISSIONNAIRES EN DOUANE 
PARIS - LE HAVRE 

f iliale à- .ROUEN : c 1• des Docks et Entrepôts de Rouen, boulevard Ferdinand-de-LeS&eps 

T E L E V 1 s 1 0 N 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE . e RECEPTEURS RADIO e 
IMAGE A TRANSISTORS 

103, Boulevard Gabriel-Péri - MALAKOFF 

LA MEILLEURE 
t!iONOAITE 

Tél. : PEL. 00-10 

TR~FILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8e) 

Téléphone : LABorde 73-20 

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

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES TÉLÉPHONIQUES 

FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES 
FICELLES ET CORDAGES 

L•A&EILLE 
INCEi'iù!E ACCIDENTS 
ET RISQUES D!\lEllS 

Cap. Soc. 22 .500.000 NF 
(Entièrement versés) 

F i l!,' 

Cap'. . Soc . : 3.600.000 NF 
(Entièrement versé$) 

GIŒ L!ë 

Cap. Soc. : 500.000 NF 
(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 : PIGalle 73-29 

J. MARJOULET (1919 Sp.) . R. GALLAND (1922) E. BOULA DE MAREUIL (1928) G . ALOY ( 1946) 
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SOCitTt 

sonDAGES • lftJECTIOns • FORAGES 

ENTREPRISE BACHY 
11 , avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVI• 

Tél. : JAS. 80-95 

Reconnaissance et Etudes du Sol 
Consolidation - Etanchement - Forages de Recherches 
et d'Exploitation d'Eau - Reche1·ches Minières 

· Pieux 
Matériel de Sondages et d'injections 

,i::;: ' 

AGENCES ET FILIALES : 
SAINT - ETIENNE - VILLENEUVE - LE - ROI - TUNIS · ALGER 
CASABLANCA - DAKAR - TANANARIVE - SAIGON - BAGDAD 

A. THIMEL (06) - R. POSTEL (13) 
P. BACHY (09) - J .. c. DURAND (39) 
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A. N • F. 
LES A TELi ERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANCE 

Société Anonyme au eapltal de 4.248.125 NF 

DIRECTION GENERALE: 54, Avenue MARCEAU, Paris-8• 

WAGONS DE TOUS TYPES - WAGONS RESERVOIRS - WAGONS POUR LE TRANSPORT 
DE LIQUIDES SOUS PRESSION - WAGONS SPECIAUX - MATERIEL DE MINES - GROSSE 

. CHAUDRONNERIE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA SIDE
RURGIE, etc. - PONTS ROULANTS, GRUES, PONTS D'ACIERIES - LOCOMOTIVES DIESEL 

André PELABON : Président-Directeur Général (Pr. 1928) 
Daniel SOREAU : Vice-Président-Directeur Général (Pr, 1914) 

....-- LES CIN_ÉMÀS; D'EXCLUSIVITÉ -1 
GAUMONT 

AMBASSADE 
AUBERT PALACE 

COLISEE 

. 
. ~ . 

LES FOLIES 
GAUMONT PALACE 

GAUMONT THEATRE 
MADELEINE 

PALAIS- ROCHECHOUART 
RICHELIEU 

8 cinémas de quartier 
18 cinémas en province 

ks plus belles @ salles de Franca 

MENUISERIE - CHARPENTE 
ESCALIERS 

AGENCEMENT - DÉCORATIOl:-I 

PÂ PAAIS 
24, RUE DE .PARIS - CL 1 C H Y 

PER. 33-97 

--- J.-P. PARIS (56) 

.1 8 
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COTE Cl 
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES 

ENGINEERING 

• Infrastructure industrielle. 

e Energie. 

• Génie Chimique. 
e Instrumentation et régulation. 

• Usines complètes. 

35, rue de Bassano 

PARIS (81 
BALzac 46-80 

SOLVIC 

Rtsl"ES SYNTHtTIOUES 
Chlorure de Polyvinyle 

- 12, Cours Albert-1er -
Paris-8• - Tél. EL y. 83-25 
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le la 

formule 

de prévoyance 

totale 

régime 

de retraite 

optimum 

Adressez-vous au 

~HENUXaVUE 
Entreprise régie par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 300 millions NF 

33, RUE LA FAYETTE, 33 

TRU. 98-90 

PARIS-IX• 

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

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents 

Président-Directeur Général: G. BONALD! (1917) 
Dr: J. FRAISSE (26) - Dr adjoint: J, NARDIN (29) - Secrétaire Général: P. HENRY (29 ) 

l!l j ~ l •J [1)11 
• 

l Q\ ' ll'l. MI NTS Tll. LPllON IQUl:S 

[T TEL[GRAl'll lQU[S 

A COlJ R,\ NTS PORT1:t 1RS 

TOIJ S MATERIHS 

UI: TELECOMMUNICATIONS 

l'AR FIL, CAUU:: r:T RADIO 

HL( COMMANOE - TH(Ml:SUIH; 

CONTROU: EU:CTRONIQ!.lf: 

DES INSTAtlATIO~S INUUSTRlf:l.LES 

( QJ.l lrEMl.NT'S SPÉCIAUX 

SONORISA 110N .. 

Î(W.Î<.. &.. ~ 
1-41'~(.._~M, . 

~~~i 
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S. ADA~OWICZ (33) 
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REGIE &EnERALE DE CHEm1ns DE FER 
ET TRAUAUX PUBLICS 

S. A. au Capital de 3.000.000 NF 

Siège •ocidl : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8• 
Reg istre du Commerce Seine N• ~6 B 9843 

Tél. : LABorde 76-V, 76-28 et 76-29 
AGENCES A : 

BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE 
LIBREVILLE - NiAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRfS 

C.A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCl~S POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES M~TALLIQUES 

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 NF 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

82, boulevard des Batignolles, 82 
EUR. 22-50 PARIS - XVII• 

INDUSTRIE DU BOIS 
~ SCIAGES RESINEUX 
il CHARPENTES TAILLEES ET POSEES 

MENUISERIE DE BATIMENTS 
SERRURERIE DE BATIMENTS 

SOPLEC 
S.A. AU CAPITAL DE 440.000 NF 

LA BRESSE (Vosges) 
::t TEL. 107 et 108 GONAND (26) 

20 

LE CARBONE-LORRAINE 
45, rue des Acacias - PARIS - XVII• 

CHAFIEIONS 
pour L'é:LECTROTECHNIQUE -

CHAFIEIONS 
pour L'INDUSTRIE CHIMIQUE 
Echangeurs thermiques en graphite 

polyblocs - Tuyauterie - Pièces diverses 

MAÇONNERIE - HTON ARMI 

Entreurise LAFnno 
S. A. au Capital de 1.200.000 NF 

45, rue de ta Procession 
PARIS-XV• 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, PARIS· 15• 

• 
Boura711e 1919 spé. 

1 s1
• A~e des MEO LES ARTIFICIELLES 

&2. RUE VICTOR-HUGO 
J. fREYSSELINARD 119211,. Pt-Dr-Cénéral 

COURB·EVOIE 
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Lil UONUORDE 
COMP AGME D'ASSURANCES CONTRE LES BISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 12.000.000 NF 

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres - PARIS (9•) 
Téléphone : TRlnité 82-50 

Oir&cteur Général Adjoint : P. FRANÇOIS (23) Directeur Adjoint: C. RAYNAL (29) 
Fondé de Pouvoir: G. CAU (51) 

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE• FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures au frottement) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

56, ave.nu.e de Chatou - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0. l 
Tél. : 967-23-53 

ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU 
Société Anonyme Capital 24.960.000 NF - Slàge social : 5, rue Jacques-Bingen, PARIS (17•) 

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

MOULAGES D'ACIER 
ACIER AU MANGAN~SE - ACIERS SP~CIAUX 
FOURS ~LECTRIÇ>UES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 
FERROMANGANESE 

FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 1 
Précédemment Société Anonyme 

Ernest GOUIN et Cie C.pttal: 10.000.000 N.F. 

TRAVAUX 
Si,ge 1oclal ·· 

11 , rue d'Argenson - P eris-B4 
R. C. Seine 54 B 4857 

1-'l!, 

PUBLICS 
Adresse Tél'graphique 

JUGOUIN - PARIS 
Tél. ANJ. 28-10 
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COMPAGNIE FRANÇAISE 
des 

PHOSPHATES de L'OCÉANIE 
2, rue Lord-Byron - PARIS-8• 

BALzac 76-30 

E. LENHARDT ( 13) Présid.-Admin. Délégué 
P. BRANTHOME (26) 

Directeur Général Adioint 
P. MATHIVET (26) 

SOCIETE . DES MINERAIS 
DE LA 

GRANDE ILE 

MICAS DE MADAGASCAR 
23, rue de I' Amirol - d'Estaing 

PARIS (16e) 

BRONZE D' ALU injecté en coquille 
LAITON matricé à chaud 
ZAMAK sous pression 

FLORENCE & PEfLLON 
63, r. de la Villette 34, Ch.-Elysées 
-- L Y 0 N -- P A R 1 S 

TEL. •60-35-68 TEL. BAL. 13-27 

, 
ATELIERS BRILLIE FRÈRES 

48, avenue de le Porte de Villiers, 48 
LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
- Téléphone : PEReire 44-44 - , . 

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

22 

#' Automatiques 
Standards 
Intercommunications 

Téléphonie par Hauts-Parleurs 

LA. TÉLÉPHONIE INDUSTRIELLE 
& COMMERCIALE 

206, route de Colmar - STRASBOURG 
Tél. : 34-09-72 Alison 41 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A.R.L. au Capital de 1.600.000 NF 

TRAVAUX PUBLICS -
BËTON ARMË 

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

SPI ROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAlli"'T-DENIS (Seine) 

Etablissements D A Y D E 
S.A.R.L. au Capital de 1 .280.000 NF 

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17• 
Tél. : CAR. Î'l-96 

-- TRAVAUX PUBLICS -
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 
J. Dayde r'.911 J. Besnard 1'22 

De La Codre 1942 
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FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital : 1.350.000 NF 

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

B R 0 N Z E S " BF " 
Bronzes au manganèse - Laitons et bronzes à haute résistance 
Bronzes d'aluminium moulés, centrifugés, forgés, matricés, usinés 
Pièces moulées Jusqu'à 4 tonnes - Laboratoires d'essais et d'analyses 
- Forge et laminage circulaire d'anneaux en aciers spéciaux -

Président-Directeur général : HAYMANN (1917) 

APPLEYACE 78, RUE VITRUVE - PARIS-20• 

Téléphone: ROQuette 95-50 

TOUS APPAREILS DE LEV AGE, DE MANUTENTION 
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES 

CHARIOTS ELEVATEURS 

USINES A ROUSIES (NORD) ET A PARIS 

SOCIETE &EnERALE . D'EnTREPRISES 
Société Anonyme au ~11pit11 I de 18.080.000 NF 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (Se) 

• 
ENTREPRISES GÉNÉRA-LES 

J'{lat.ériel électrique et électromécanique 

(JEUMONT) 
5, Pla ce d e Rio d e Ja neiro, Poris-8• 
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soufre 
hydrogène sulfuré 
mercaptans 
thio organiques 
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société 

nationale 
des pétroles -

d'aquitaine 
HL cours albert-1 cr , paris-0" - bai. 93-04 
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EDITORIAL 

Le niof du q,,,é~idetd 
Mes Chers Camarades, 

Le Président de l'A.X. a le plaisir, en cette fiii. d'année, 
d'adresser ses meilleurs vœux aux anciens et aux élèves de 
l'Ecole, et à tous les lecteurs de «La Jaune et la Rouge» , 

Ses souhaits vont non seulement à nos camarades, mais 
aussi à toutes les familles des polytechniciens disparus, qui 
continuent à être nos abonnées, ainsi qu'à nos amis de l' exté
rieur qui nous lisent. 

Parmi ces derniers je voudrais faire mention particulière 
des professeurs des mathématiques spéciales. Ils savent com
bien ils comptent d'amis dans notre Association. On trouvera 
dans le présent numéro l'écho des préoccupations qui les ont 
émus ces temps derniers au sujet de leur situation et des pro
blèmes que doit résoudre !'Education nationale. Nous publions 
sur cette question deux articles. 

Votre Président a eu d'ailleurs l'occasion de présenter 
au Ministre de l'Education nationale une note à ce sujet, en 
commun avec les Présidents d'autres Associations d'anciens 
élèves de grandes Ecoles et il est sûr d'avoir exprimé l'opinion 
de tous les polytechniciens. 

On trouvera également dans le présent numéro des notes 
de voyage de mission de notre camarade Janssen (35), qui a 
visité l'armée dans la région de Bône : Je souhaite que cette 
évocation nous permette de nous sentir plus proches de ceux 
d'entre nos camarades qui sont en Algérie et qui auroht, si 
vous le voulez bien, au seuil de"ce nouvel an, une place spé
ciale dans nos pensées. 

Je vous prie de croire, mes chers Camarades, aux senti
ments bien cordiaux de votre Président. 

Ingénieur général de l'Air DUMANOIS 
Président de l' A.X. 
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DANS L'ARMEE 

L'ALGÉRIE TELLE Q!lE JE L'AI VUE 

par P . .JANSSEN (1935) 

Les notes qu'on va lire ont été rédigées par notre cama
rade P. Janssen après un voyage effectué en Algérie, en mai 
1960, avec un groupe de réservistes qui a pu vivre quinze 
jours de vie commune avec l'armée française dans le terri
toire de Constantin'e. Notre camarade nous a fait remarquer 
qu'elles concernaient dans le détail ce seul territoire, mais 
qu'il pensait qu'elles pouvaient, dans Jeurs grondes lignes, 
s'appliquer aux autr'es départements. " 

Ces notes sont extraites d'un article paru dans le numéro 
d'octobre 1960 de la revue« L'Arti/Jeur », organe de /'Asso
ciation des officiers de réserve d' Artil/'erie de France, 25, rue 
Galilée, Pari~-XVI'. 

LES TROUPES AMIES 

Les troupes de la Zone Est Constantinois 
(Z.E.C.), dont le P.C. est à Bône, ont. une 
double mission : 

- lutter contre les rebelles comme par
tout ailleurs en Algérie, mais plus spé
cialement interdire les passages de ren
forts provenant de Tunisie. La physio
nomie du secteur est caractérisée par 
le barrage électrifié qui court sur toute 
la frontièr e tunisienne ; 
pacifier Je territoire du secteur en 
visant à détruire l'organisation admi
nistrative rebelle et en collaborant 
avec l' administration civile dans tous 
les domaines ; 

- exterminer des bandes rebelles dans les zones interdites où 
elles sont actuellement réfug,l,ées. 

La zone est divisée en secteurs, sous-secteurs et quartiers, confiés 
en principe aux régiments, bataillons et compagnies des régiments 
d'infanterie. Les régiments de blindés et d'artillerie sont dispersés 
et répartis entre tous les secteurs, afin que chaque commandant de 
secteur puisse disposer des divers matériels dont sont dotés ces 
unités : chars, autos-mitrailleuses, canons de différents calibres. 
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Des unités d'intervention - tirailleurs, parachutistes, légion, 
gardes républicains - sont en réserve pour participer aux opéra
tions et viennent alors renforcer les unités du quadrillage. 

Toutes ces troupes cantonnent dans les villes, les villages, les 
grosses exploitations agricoles, souvent sous la tente, même à 1 000 m 
d'altitude. C'est dire que l'hiver et les périodes de pluies y sont très 
dures. 

Il n'est donc pas rare de voir c~habiter une compagnie d'infan
terie, une section d'artillerie, un peloton de blindés et quelques 
sapeurs électromécaniciens chargés de l'entretien et de la surveil
lance technique de la portion de barrage confiée à ce poste. 

Quelle est l'activité de ces unités ? 
Elles surveillent, protègent et contrôlent les populations habitant 

sur leur territoire, en liaison avec l'administration civile (préfet, 
sous-préfet, maire, S.A.S.). 

Elles recherchent les renseignements et les exploitent : patrouilles, 
embuscades, vérifications d'identité. Elles montent à leur échelon de 
petites opérations ou participent aux opérations organisées à l'échelon 
supérieur. 

Elles surveillent et entretiennent le barrage et contribuent 
toutes les nuits à la « herse, » qui parcourt la portion de cet ouvrage 
qui leur est confiée. 

Elles collaborent avec l'administration civile pour le fonction
nement des écoles, l'entretien des routes, la protection des cultures 
et des industries, et d'une façon générale, l'équipement matériel et 
social. 

Je voudrais insister spécialement sur l'activité de l'armée dans le 
domaine scolaire. 
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Protection des moissons 

Un effort énorme a été accompli par !'Education Nationale pour 
ouvrir des écoles. Dans toutes les villes et dans de nombreux villages, 
des instituteurs officiels se consacrent avec un dévouement admirable 
à l'instruction des enfants de 6 à 15 ans. 

Le plan en cours de réalisation prévoit que la scolarisation sera 
complète en 1963. 

En attendant la mise en place de la totalité du dispositif scolaire, 
il y a un double hiatus. D'abord, beaucoup de villages n'ont pas 
encore d'école officielle. Et, de plus, les enfants au-dessus de 15 ans 
ne sont pas prévus dans ce programm e. 

L'armée a voulu essayer avec ses moyens propres de pallier cette 
carence. Dans tous les villages démunis d'écoles, les unités cantonnées 
en ont ouvert une qu'elles font fonctionner avec leurs moyens propres. 
Il y en a 63 menées par 98 instituteurs militaires dans la zone de 
Bône. 

J'ai personnellement assisté à la classe unique de l'école de 
Sakiet. Le local est une grange avec un tableau noir et d es bancs un 
peu disparates. 50 enfants y viennent le matin, 50 autres l'après-midi. 
L'instituteur est un soldat du contingent, bachelier, qui professe ainsi 
entre deux nuits de garde ou d'embuscade. 

Je ne saurai décrire notre émotion d 'avoir ainsi assisté à cette 
classe, d 'avoir entendu ces gosses répéter en chœur, faute de livres, 
la leçon de géographie ou de grafumaire. J'ai vu des tout petits 
apprendre l'alphabet exactem ent comme en France. Aux dires de 
vrais instituteurs, ils auraient même plus d'ardeur au travail que 
leurs camarades de France. J'ai assisté ·à la fin d e la classe, terminée 
par une chanson, au départ de ces gosses vers leurs mechtas, par 5 
ou 10 sur les routes exactement comme ici ; souvent m ême les 
mères viennent, sous prétexte de les chercher, assister aux classes 
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pour apprendre elles-mêmes. Le soldat-instituteur ré.unit parfois les 
parents, l'officier leur donne alors des conseils éducatifs. Un admi
rable travail est ainsi réalisé par nos soldats, travail en profondeur 
puisqu'il touche les générations futures et à travers elles leurs 
parents sans distinction de race ni d'opinion. Tout s'organise peu 
à peu et le terrain sera préparé, malgré l'opposition des rebelles, 
pour l'ouverture des écoles officielles, lorsque, d'ici un an ou deux, 
de vrais instituteurs viendront partout remplacer nos écoles d e 
l'armée, dans des locaux corrects, avec du matériel scolaire normal. 

L'effort accompli actuellement est remarquable. ; il mérite l'ad
miration et la reconnaissance du Pays. 

J'ai dit plus haut que les enfants au-dessus de 15 ans ne pour
raient pas être scolarisés en raison de l'énormité des effectifs 
devant lesquels se trouve !'Education Nationale : il y a 5 000 000 
de jeunes en dessous de 20 ans et ce chiffre n ' a aucune raison de 
diminuer ; bien au contraire, il augmentera certainement avant que 
le confort moderne et l'éducation ne réussissent à limiter ce véri
table fléau qu'est devenue la natalité en Algérie. 

Devant ces faits, l'armée a voulu créer quelque chose pour les 
jeunes de 15 à 20 ans. Le Service de la Jeunesse est en cours d'orga
nisation sous le commandement du Général Dunoyer de Segonzac. 
Depuis maintenant un an, des Centres de Formation de la Jeunesse 
Algérienne (C.F.J.A.) se créent un peu partout. 25 centres en 1959, 
130 en mai 1960 reçoivent chacun 50 internes de 16 à 18 ans et 
essayent en 1 an de faire du rattrapage scolaire et de leur donner 
une formation de base comme macon ou ouvrier en bois ou en 
fer. · 

La réticence des parents a été rapidement vaincue et les candi
datures sont actuellement très nombreuses, trop nombreuses pour le 
peu de centres ouverts à ce jour. 

Les C.F.J.A. sont naturellement rattachés à des unités qui leur 
détachent les cadres nécessaires, un aspirant et deux moniteurs par 
centre. Nous en avons visité plusieurs. L'ardeur au travail, l'épa
nouissement physique et moral des jeunes y sont évidents et apportent 
aux chefs qui s'y consacrent une juste récompense de leur dévoue-
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ment. Mais c'est encore là une clrnrge supplémentaire très lourde 
pour les unités qui les gèrent. 

Je citerai encore d'autres organlsmes créés ou soutenus officielle
ment par l'armée pour les jeunes Algériens, garçons ou filles. 

Des foyers sportifs - 350 en 1959, 610 en 1960 - se chargent 
de stimuler le sport dans les villages. Tout récemment, des foyers de 

· .ïeunes travailleurs viennent de s'ouvrir dans les villes afin de suivre 
les jeunes venus du bled pour travailler dans les villes et de leur 
épargner les tentations de l'oisiveté. Je n'en ai pas visité et l'affaire en 
est à son début. Tous les organisateurs s'efforcent toujours de tra
vailler dans le cadre des activités et des besoins économiques locaux : 
agriculture, bâtiment, industrie, etc. A l'échelon supérieur des liaisons 
étroites sont maintenues avec les services de l'Education Nationale, 
de la Main-d'Œuvre, l'armée ayant grand souci de ne pas travailler 
seule ni en concurrence avec ces organismes, et désirant au contraire 
collaborer grâce à ses moyens et cadres à l'œuvre générale de for
mation scolaire, civique, sociale et économique de ces innombrables 
jeunes. 

Le dévouement, Je désintéressement de tous, officiers, sous-offi
ciers èt surtout soldats du contingent, ont fait notre admiration, et 
je voudrais en apporter ici un fidèle témoignage afin que cela se sache 
et se dise en France. · 

C'est volontairement que .i'ai voulu parler de cette activité sociale 
de nos troupes dans ce chapitre relatif aux troupes amies. Je l'ai · fait 
parce que ce travail est aussi efficace que l'activité militaire propre
ment dite. 

Extrapolant les directives émises il y a 40 ans par Lyautey, 
l'armée a voulu ainsi ouvrir à côté de chaque poste, non seulement 
un marché ou un dispensaire, mais aussi une école. Le Maréchal 
ne renierait certainement pas cette extension de sa pensée. 

Je dirai un mot du corps des officiers. Nous avons tous été dans 
l'admiration de leur conception de leur métier. Parmi les plus âgés, 
beaucoup font la guerre depuis 20 ans, avec pour certains une pointe 
d'aigreur qui explique parfaitement l'attitude de l'armée en mai 1958. 
Ils ont tous de très gros soucis familiaux, sentant combien ils sacri
fient au Pays l'équilibre de leur vie conjugale et l'éducation de leurs 
enfants. Mais ils l'acceptent parce qu'ils ont senti depuis un an que 
leurs sacrifices personnels ne seraient pas inutiles. 

Un phénomène incompréhensible pour nous autres Métropolitains 
est cet envoûtement que cette terre d'Afrique exerce sur tous ceux 
qui y vont. Les officiers, c'est relativement facile à comprendre ; les 
grands chefs, civils et militaires, arrivés avec un parti très net, ont 
eux aussi été séduits. Et le contingent, le quatrième depuis la décision 
du dernier ministère socialiste, est chaque année absorbé par cette 
ambiance. Cette terre d'Algérie n'est pas un territoire quelconque 
occupé et conservé par la force. C'est réellement le prolongement d e 
notre pays. 

LES REBELLES (dans la région de Bône) 

Quelles sont les caractéristiques d e cet adversaire 
tient en haleine depuis 5 ans et qui tient à la gorge 
coupant parfois - la population algérienne ? 

Je schématiserai ses moyens sous trois aspects : 

qui nous 
en la lui 

1) Sur place, une organisation administrative occulte qui règne 
par la terreur et collecte l'impôt. Qui paie l'impôt ? Tout le monde, 
les arabes naturellement car ils ne peuvent pas faire autrement s'ils 
veulent rester en vie. Dans les périodes fastes, quand Paris a parlé 
haut et fort, les collecteurs furent dénoncés, arrêtés, jugés, condam-
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nés... et graciés quelques mois après. Maintenant, il n'y a pas 
beaucoup de dénonciations, cela se comprend. Les Arabes sont-ils 
seuls à payer l'impôt ? J e voudrais pouvoir le certifier, mais cec-i 
est une autre histoire. 

2) Sur place, également, dè petites bandes locales qui sont les 
exécuteurs des sanctions ou vengeances décidées par l' Administra
tion rebelle. En tout, peut-être 50 bandes de 3 à 10 hommes à peine 
armés. 

3) Dans les deux « zones interdites » ·du département de Bône 
vivent misérablement 400 à 500 hommes avec de mauvais fusils et 
peu de munitions contre lesquels nous luttons par la faim et par le 
feu. C'est ce qui reste des 1 500 hommes r ecensés début 1959. Le 
quadrillage créé par le barrage les a pratiquem ent coupés du reste 
du pays et aussi de leur paradis, la Tunisie. 

4) En Tunisie habite l' Armée de Libération Nationale casernée 
dans du dur : 11 000 hommes, 10 véritables bataillons de troi s 
compagnies de combat et 1 compagnie lourde ; chaque compagnie 
possèdé réellement 6 F.M., 3 Rockett, 2 mitrailleuses de 2", chaque 
bataillon 2 canons de 57 sans recul, 2 mortiers de 60, 3 mortiers 
de 81, 2 mitrailleuses de 12,7, 2 mitrailleuses anti-aériennes. Tout ce 
matériel provient d'Egypte, avec toutes les munitions nécessaires. 

A quoi sert cette armée ? C'est l'atout international du F .L.N. 
Un point c'est tout. Le F.L.N. veut avant tout la conserver. Elle 
accompagne parfois les rares bandes qui viennent tâter le barrage 
pour essayer d'introduire des renforts et des munitions aux willayas 
exsangues. Mais c'est beaucoup trop dangereux car , de telles unités 
sont alors de belles cibles pour notre aviation. 

Cette armée vit impunément à 5 km de la frontière, à portée 
de nos canons dans le Bec de Canard en face de Lamy. Quelle 
tentation pour nos troupes ! il suffirait d'un bon bombardement ... 
Mais ce n'est pas possible puisque cela se passe en Tunisie, nation 
amie et neutre. Il ne faudrait pas recommencer inutilement le coup 
de Sakiet qui était bien mérité pourtant car les mitrailleuses F.L.N. 
nous arrosaient impunément. Elles continuent d'ailleurs de le faire 
tous les jours par-dessus la frontière, tirant sur nos piper et sur 
nos postes. On ne louera jamais assez la force d'âme de nos soldats 
qui respectent les consignes en rechignant évidemment, sous les 
mortiers ou les balles adverses. 

Pratiquement, rien ne passe par terre, rien ne passe par mer 
des bases tunisiennes riches et désœuvrées aux bandes misérables et 
harcelées terrées dans notre territoire. 

Et pourtant, ces bandes reçoivent un appui important : je veux 
parler de l'appui moral de nos querelles et de nos dissensions. Un 
discours à Paris, un article de journal français font autant pour 
prolonger l'indifférence apparente de la masse algérienne que si 
tout l' A.L.N. passait la frontière ; une prise de position farfelue 
d'un groupe d'intellectuels regonfle le moral de toutes ces bandes 
qui ne tiendraient plus guère sans cet espoir de voir un jour la 
France céder d'elle-même sur le plan diplomatique. 

Les désertions sont peu nombreuses ; nous les appelons des 
ralliements et elles constituent pour nous notre meilleure source de 
renseignements. Ces ralliés deviennent souvent les meilleurs com
battants de nos groupes d'auto-défense. 

Bref, le rebelle ne tienr ·absolument pas en face de nos troupes. 
Mais, par contre, devant les populations algériennes et devant les 
diplomates ou gouvernements étrangers, ils ont encore une action 
et un poids qui ne peuvent être neutralisés que par des ordres et 
des actes définitifs venant de Paris, et jetés courageusement à la 
face du monde. C'est dire que c'est plus facile à dire qu'à fair e. 

Et pourtant il faudra bien le faire. Sinon, ce serait pire que les 
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événements tragiques actuels du Congo. La France aurait-elle le 
droit de confier à des chiffons de papier signés avec des fantoches 
u.ne population française de 1 500 000 âmes répartie au milieu de 
9 000 000 d' Algériens excités par quelques milliers seulement de 
forcenés ! 

LES SECTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALISE_ES (S.A.S.) 

Jusqu'à 1956, le territoire du département actuel de Bône, que 
nous avons visité, ne comportait qu'une dizaine de communes 
organisées sur le plan administratif. Toute cette région était sous
administrée, comme d'ailleurs toute l'Algérie en ce sens que les 
fonctionnaires résidaient dans les villes et que villages et mechtas 
ne connaissaient guère comme manifestation française que le per
cepteur itinérant. 

Depuis la réorganisation de 1958 et le passage des pouvoirs aux 
autorités civiles, des préfets, des sous-préfets ont reçu l'autorité 
organisée et détenue depuis 1956 par les militaires. 

Si dans les quelques villes du département fonctionnaient des 
mairies et des conseils municipaux analogues à ceux de la Métro
pole, rien n'existait dans le bled. On peut donc dire que sur 780 000 
habitants, dont 68 000 français, plus de la moitié ignoraient ces 
avantages administratifs que sont l'état civil, le cadastre, )'enregis
trement des propriétés, l'ordre et la justice imposés par le secrétaire 
de mairie ou le gendarme communal. 

Devant l'impossibilité de créer de toutes pièces ces fonctions 
dans des villages où personne ne pouvait les assumer, le comman
dement a installé les S.A.S. inspirées des Bureaux d' Affaires Indi-
gènes. · 

Nous avons visité plusieurs S.A.S. Pratiquement une S.A.S. est 
c omposée de : 

un officier S.A.S., en général officier d'active détaché de 
l'armée, parfois un réserviste ; 
un ou deux secrétaires ; 

- un médecin ou au moins un infirmier ; 
- une Harka, 20 à 40 cavaliers. 
Elle administre 5 à 10 000 âmes dispersées sur 100 à 200 km2. 

Elle recense, elle dresse les registres d'état civil, elle établit le 
cadastre, toutes opérations qui nous semblent élémentaires pour une 
vie collective harmonieuse, mais qui n'avaient jamais été réalisées 
en dehors des rares anciennes communes. J'ai en particulier assisté 
un jbur à la reconstitution rétroactive de l'état civil d'une famille. 
Il fallait établir exactement les parentés, les mariages, les âges 
respectif des enfants, vérifier, contrôler, pour éviter les erreurs 
lourdes de conséquences ultérieures. La reconstitution des dates de 
naissances, de mariages successifs donnait lieu à des débats assez 
curieux, l'année étant relativement facile à retrouver, le mois plus 
difficile ; quant au jour exact il fallait en général le fixer arbitrai
rement. Tel qui se savait marié à la fin du Ramadan, qui a suivi 
l' Armistice de 1918, se trouvait en $prtant de la cérémonie affublé 
d'une carte d'identité avec une date · précise dont il n'avait jamais 
eu jusqu'ici la moindre idée. 

L'officier S.A.S., en dehors de ce rôle purement administratif, 
s'occupe de l'école, du dispensaire, de la police, de l'agriculture, 
des disputes locales, le tout en s'appuyant sur les troupes canton
nées sur son territoire. Cela pose souvent de graves problèmes 
car ce Lieutenant S.A.S. dépend du sous-préfet et est théoriquement 
complètement indépendant du Colonel commandant le régiment 
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cantonné dans son village. Rares, heureusement, sont les heurts de 
personnes, tous tirant dans le même sens pour le bien du village. 

L'activité des S.A.S. n'a pas de limites. J'ai vu la femme d'un 
Lieutenant S.A.S., jeune Parisienne arrivée depuis 6 mois, s'occuper 
des femmes et des enfants, dirigeant des cours de puériculture, de 
couture, de cuisine, secondant le médecin militaire, intervenant 
même à sa place pour les accouchements auxquels un Européen 
n'a pas le droit d'assister. 

Cette question des S.A.S. est certainement une de celles que nous 
avons le moins bien comprises, une de celles dont la réussite dépend 
le plus de la valeur de chaque officier chef de S.A.S. · 

Pratiquement, la meilleure réponse à notre trouble nous a été 
faite au retour à Bône ; je la ré-pète avec les mêmes précautions 
oratoires qui l'ont entourée. Les S.A.S. ne seraient que des orga
nismes provisoires destinés à préparer le terrain administratif, 
économique, politique et social pour les futurs conseils municipaux 
destinés, comme en France, à gérer les communes. Les secrétaires de 
S.A.S. devront pouvoir devenir les secrétaires de mairie qui sont la 
cheville ouvrière de nos communes, les mohaznis deviendront les 
gardes champêtres. Actuellement, on ne trouverait personne, dans 
le bled, apte à remplir ces postes. Rien n'existe, li faut rattraper 
20 à 50 ans de sous-administration. Les S.A.S. seraient les tuteurs 
légaux de ces mineurs en voie d'accéder à la majorité administra
tive. Dès que ce sera possible, elles céderont la place à l'auto
gestion communale dans le cac\re des règles administratives géné
rales en cours d'adaptation à la diversité des coutumes et des 
problèmes qui se posent dans le bled. 

ALGERIE, PA YS DE CONTRASTES 

Quelques renseignements glanés au cours de ce voyage nous 
ont particulièrement frappés par la saisissante opposition résultant 
de maintes observations de la vie quotidienne. 

- A côté de gourbis ou de grouillants bidonvilles surgissent 
tous les mois des blocs de 100 ou 1 000 H.L.M. construits selon les 
mêmes normes qu'en France et destinés à reloger ceux-là mêmes 
qui vivent encore sur la terre battue, sans eau ni électricité. 

- Dans certains villages vivent des Français de souche, arrière
petits-fils des premiers colons, qui ne sont venus en France que 
pour les deux guerres mondiales, ou même jamais ; leurs ancêtres 
reposent dans des cimetières dessinés comme nos campo-santo où 
les tombes portent des inscriptions datant de 1860. Par contre, il 
y a en permanence en France 200 à 300 000 Algériens qui font vivre 
les familles restées au pays et assurent un transfert de fonds qui 
se chiffre par dizaines de milliards. 

- Sur les routes, se croisent aussi bien le taxi du dernier 
modèle français, débordant de cris d'enfants et d'animaux, et le 
barbe, le mulet ou l'âne portant le chef de famille et son fils, suivi 
à pied de la femme et des filles. 

- J'ai vu le sénateur actuel du cru faire sa campagne électorale 
à âne en djellabah alors que sa famille vit à l'européenne dans une 
confortable villa sur la côte. 

- En roulant de Bône à Tebessa, sur 300 km, on croirait quitter 
Marseille et sa banlieue industrielle, en petit, pour traverser succes
sivement les riches terres à primeurs du Vaucluse, les vignes du 
Languedoc ou les oliveraies de la Durance pour atteindre les 
hauteurs du Briançonnais, croyant réellement être restés de ce 
côté-ci c\e la Méditerranée. C'est seulement à partir de 50 km après 
Souk-Ahras que le relief subdésertique donne une impression de 

3~ 





nouveauté. Jusque-là, partout peut être fait un rapprochement entre 
les .deux rives de la mer latine. 

- A côté du petit champ ·de 1 ou 2 hectares, cultivé avec la 
vieille charrue à soc de bois attelée de deux ânes, une batterie de 
4 tracteurs laboure, même aux phares, la pièce de 800 hectares d'un 
seul tenant appartenant au riche Musulman ou au Français. A noter 
qu'il y a, dans cette région, autant de gros propriétaires dans 
chacune des deux familles. La seule différence est que le salarié du 
Français est en général payé au tarif légal, alors que l'ouvrier 
agricole du propriétaire musulman - frère puiné, cousin ou 
« client » - vit à la merci du vieux chef de famille . . L'équipement 
rural se développe à pas de géants : le parc automobile de la com
mune de Gambetta serait passé de 100 à 180 tracteurs en un an. 

- La mine d'antimoine de Hamman N'Bails produit 95 % des 
besoins de la Métropole de ce métal si recherché en sidérurgie ; un 
camion suffit largement pour livrer à Bône, chaque semaine, les 
10 tonnes de minerais que produit cette mine. 

- La mine de l'Ouenzza produit 3 000 000 de t par an d'un 
minerai à 53 % de fer non phosphateux ni siliceux, qui fait pâlir 
de jalousie les minerais lorrains à 32 % de fer et 2 % de silice. 
L'exploitation à ciel ouvert avec des équipements mécaniques ultra
modernes permet de tirer de ce gigantesque escalier de quoi remplir 
10 trains de 1 200 t par jour qui arrivent en quelques heures à Bône. 
Les réserves permettront d'alimenter à la même cadence pendant 
50 ans le complexe sidérurgique de Bône qui va ' entrer prochai
nement en chantier. D'autres gisements du même ordre assureront 
d'ici là la relève. 

- Je citerai seulement pour mémoire, car je ne les ai pas vus, 
les importants gisements de phosphates du Kouif qui vont être 
très prochainement relevés par l'ouverture de la mine du Djebel 
Onnk. Une voie ferrée de 90 km va être construite à partir de 
Tebessa pour en transporter la production : 800 000 t / an dès 1964. 
Contraste encore entre l'incertitude de certains Français et la 
confiance des groupes financiers qui souscrivent à cet équipement. 

- Le tabac, la vigne, les céréales, les agrumes, le coton sont 
l'objet de culture intensive, selon les méthodes de sélection et contrôle 
les plus modernes à côté de petits champs familiaux où les méthodes 
et les rendements n'ont guère changé depuis saint Augustin. 

- La visite de Hippone est elle-même un curieux raccourci de 
l'histoire méditerranéenne. Au pied de la colline portant l'actuelle 
basilique, les fouilles effectuées à deux pas d'un entrepôt de tabacs 
ou d'une minoterie moderne font apparaître une saisissante coupe 
de terrain : baptisons cote zéro le niveau de ces établissements du 
xx• siècle ; à la cote moins deux se trouve la basilique de Saint
Augustin. Un mètre plus bas, c'est le forum sur le sol duquel 
apparaît le nom du proconsul de l'époque qui se retrouve d'ailleurs 
dans Tite-Live. A la cote moins cinq on voit les pierres juxtaposées 
sans ciment constituant les quais du port phénicien associé à 
Carthage dans le commerce des figues si cher à Caton. 

Cette impressionnante stratification provient de l'alternance 
des périodes de splendel\rs et des pillages successifs dûs aux 
Romains, aux Vandales et aüx Arabes venus s'installer à des siècles 
d'intervalle sur cette côte paradisiaque. 

Craignons qu'une nouvelle invasion ne vienne ajouter une nou
velle épaisseur de ruines et remonter de deux nouveaux mètres le 
sol naturel. Les fouilles de l'année 2500 feraient alors apparaître 
des sols industriels qui feront bien piètre figure auprès des mo
saïques du v1• que l'on a trouvées à 1 m au-dessus de celles du 
n • siècle. 
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- Nombreuses sont les anecdotes que nous avons recueillies 
sur cette présence constante de nos ancêtres latins sur cette terre 
d'Afrique. Je n'en veux citer que la fureur du conducteur de tracteur 
cassant ses socs de charrue sur des cailloux à fleur de sol. Ce 
« caillou » était le fîtt d'une colonne de forurn romain au-dessus 
duquel les ancêtres de ce laboureur labouraient depuis peut-être 
dix siècles ! 

- Je pense encore à ce Capitaine de spahis choisissant, l'an 
dernier, deux emplacements de postes de guet pour protéger une 
allée de la région de Lamy et trouvant aux deux endroits retenus 
pour leurs avantages militaires des ruines romaines... C'est à croire 
que les règlements de service en campagne des légions romaines 
devaient avoir bien des points commune avec ceux de l'arme blindée. 

Plus au sud dans la région actuellement subdésertique, où la 
culture des cailloux para.ît avoir atteint des rendements à l'hectare 
imbattables, des quadrillages réguliers, visibles sur des photographies 
aériennes, laissaient perplexes nos amateurs de restitution aérienne. 
Un lieutenant plus curieux que la moyenne a voulu fouiller le 
problème. Il a trouvé que le premier maillage, de l'ordre de 10 mètres 
sur 10, coïncidait avec l'espacement normal des oliveraies du vr• siècle 
et qu'un autre quadrillage, de l'ordre du kilomètre, coïncidait à 
chacun de ses nœuds, avec les ruines de moulins à huile. Des forages 
ont montré que l'eau n'était pas loin et un projet est à l'étude de 
reconstitution de ces immenses oliveraies qui ont fait la fortune de 
la Tunisie et du Bônois à 200 km de la côte. 

Certaines ruines comme celles de Madaure, que j'ai visitées à 
pied, et celles de Khemessa, que j'ai survolées en rase-motte, sont 
particulièrement attirantes, peut-être parce qu'elles sont habitées 
de chèvres et de gosses en haillons, plus respectées ainsi que l' Acro
pole envahi de touristes ou Orange cerné de bruits. Elles ont été 
construites en 550 sur l'emplacement d'une ville romaine dont les 
matériaux furent réemployés, parfois même à contre-sens comme 
l'indiquent certaines pierres sculptées ou haut-reliefs imbriqués à 
l'envers dans des ouvrages imposants. Tous les villages de la région 
sont construits avec de telles pierres ;1 y compris les murs de nos 
postes militaires actuels. Nos modernes centurions ont cependant le 
goût de les employer à l'endroit. 

C'est dire que les mêmes matériaux auront servi pendant 2. 000 
ans aux mêmes missions afin de viser à la protection de civili
sations échelonnées contre des envahisseurs successifs. Que furent 
et que seront d'ailleurs ces civilisations si ce n'est le résultat de 
l'absorption de l'envahisseur, du barbare, par ses propres i;-ictimes. 
Puisse cette éternelle leçon être le vrai sens de l'histoire, le sens 
unique du progrès de l'homme maîtrisant par sa mesure les écarts 
des événements, sur un sol où, malgré des vicissitudes périodiques, 
la civilisation latine et chrétienne a toujours su renaître de ses ruines 
par l'attirance même qu'elle a exercée sur ses dominateu.rs provi
soires. 

EN GUISE DE CONCLUSION 

J'espère avoir réussi à tenir jusqu'ici ma résolution initiale 
d'objectivité sans tomber pour autant dans des banalités déjà 
connues. "·c 

Cette résolution, je voudrais lui faire maintenant une entorse 
en essayant, sous ma seule responsabilité, de tirer non · pas des 
conclusions mais des idées générales à l'intention de mes cama
rades officiers de réserve qui n'ont pas ou pas encore eu la chance 
de faire un tel voyage. · 

D'abord je leur conseille de faire ce voyage, de sacri'~er s'il le 
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Un poste frontalier 

faut une partie de leurs congés pour accepter d'y aller ou inême 
de s'y porter volontaires. Non seulement c'est un enrichissement 
personnel, mais, sans aucune prétention, je pense pouvoir dire que, 
avec un peu d'adresse et de tact, notre passage a fait plaisir aux 
camarades qui nous ont reçus. Notre présence leur a certes procuré 
un travail supplémentaire, mais j'ai pourtant eu l'impression que 
nous leur apportions un peu de l'air de France, un peu de réconfort, 
un peu de distraction. Sans surestimer le plaisir que peuvent 
trouver trois bridgeurs en quête d'un quatrième, je pense que les 
interminables conversations auxquelles nous avons participé 
n'étaient pas simplement des marques de politesse à l'égard d'un 

· voyageur de passage. A nos expressions d'inquiétude, de doute, 
nous avons partout trouvé réponse de foi, de service, de loyauté. 
Partout nous avons été chargés d'un message au Pays, le même 
que chaque appelé démobilisé rapporte dans son village, dans son 
usine. 

Plus de place pour le doute dans l'esprit de nos officiers ou de 
nos soldats. Ils ne doutent pas de leur mission ni de leur pays. 
Mais ils ont des inquiétudes , sur le jugement de leurs compatriotes. 

Je finirai - à titre strictement personnel - par cette citation 
d'une lettre écrite par un soldat à un de ses amis : 

« On nous avait dit lorsque nous avons quitté le sol natal, que 
nous partions défendre les droits sacrés que nous confèrent tant de 
citoyens installés .là-bas, tant d'années de présence, tant de bi'enfaits 
apportés à des populations qui ont besoin de notre aide et de notre 
civilisation. 
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« Nous avons pu vérifier que tout ce la était vrai, et, parce que. 
c'était vrai, nous n'avons pas hésité à verser l'impôt du sang, a 
sacrifier notre jeunesse, nos espoirs. Nous ne regrettons rien, mais 
alors qu'ici cet état d'esprit nous anime, on me dit que dans notre 
pays se succédent cabales et complots, que fleurit la trahison et que 
beaucoup, hésitants, troublés, prêtent des oreilles complai'Santes 
aux pires tentations de l'abandon et vilipendent notre action. 

« Je ne puis croire que tout cela soit vrai et pourtant des 
guerres récentes ont montré a quel point pouvait être pernici'eux un 
tel état d'âme et ou il pouvait mener. 

« Je t'en prie, rassure-moi au plus vite et dis-moi · que nos 
concitoyens nous comprennent, nous soutiennent, nous protégent 
comme nous protégeons nous-mêmes la grandeur de la Patrie . » 

Je peux, sans manquer au secret, vous dire le nom de ce 
soldat : c'est Marcus Flavinius, Centurion à la 2•· Cohorte de la 
Légion Augusta, à son cousin Tertullus à Rome. 

Elle aurait pu aussi bien être écrite par n'importe quel soldat 
d'Algérie. :puisse Paris ne pas finir comme Rome ! 

P.S. - La lettre du Centurion se poursuivait par ces mots : 
« S'N devait en être autrement, si nous devions laisser en vain 

nos os blanchir sur les pistes du désert, alors, que l'on prenne garde 
à la colére des Légions ! » 

Pierre JANSSEN. 

Photos : Service cinéma. des Ar,;,ées 

COMMUNICATION 

1Jal du Génie tf.<ariilinie 
Le bal du Génie maritime, dont la réputation d'élégance est 

bien connue, aura lieu, cette année, suivant une tradition déià 
bien établie, le 4 février prochain, dans le cadre des salles du 
Musée de la Marine (Palais de Chaillot). 

Portes ouvertes à 22 heures. Une tombola gratuite sera tirée 
par une vedette internationale. Les jeux animés par Jean de 
Faucon. 

Tenue de soirée de rigueur. Carte d'entrée: 20 NF (7 NF pour 
les élèves des Grandes Ecoles). 

...~:-

Des cartes d'entrée notamment : 

au secrétariat du Comité du Bal, 12, rue Lincoln (VIII•), 
ELY. 09-73. 
aux éditions Durand, 4, place de la Madeleine ·(VIII•), 
OPE. 62-19. 
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LES CLASSES PRÉPARATOIRES 
AUX GRANDES ÉCOLES 

EN DANGER (1) 

par R. PANIÉ (1923) 

Président de l'Association des Parents d'élèves du lycée Montaigne 
à Paris 

!Vleinbre du Comité de l'A. P. E. du lycée Louis-le-Grand 

Une grève récente des professeurs de mathématiques 
spéciales a attiré /'attention sur leur situation et le fait 
que la publication récente du statut des maîtres-assistants 
de faculté n'était accompagnée d'aucune mesure d'harmo-
nisation en leur faveur . , 

Sur cette question des plus importantes, qui intéresse 
l'avenir du recrutement des professeurs de Spéciales et, 
par suite, la préparation aux grandes écoles, nous repro
duisons un article publié par Panié (1923) dans la revue 
« La voix des parents » de décembre 1960. Signalons que 
notre camarade Panié participe, au sein de la Fédération 
des Parents d'élèves des lycées et collèges, à l'activité d'un 
groupe de travail animé par notre camarade Cruset ( 193 1) 
et chargé de l'étude des questions relatives aux classes 
préparatoires aux grandes écoles scientifiques. 

On trouvera par ailleurs dans le présent numéro une 
note intitulée : « Au sujet de la grève des professeurs de 
Spéciales » qui donne des renseignements sur l'historique 
de la question. et. les perspectives qu'on peut actuellement 
augurer des pourparlers en cours. 

L'opinion n'a plus à être convaincue de la nécessité pour le 
pays de développer l'enseignement scientifique et de former plus 
d'ingénieurs. Aussi aurait-elle peine à imaginer que l'on puisse déli
bérément admettre la prochaine disparition d'un mode de recru
tement qui existe et qui a fait la preuve de sa haute qualité. 

Telle est pourtant la menace qui pèse sur les classes des Lycées, 
préparatoires aux grandes Ecoles, c'est-à-dire, pour ne parler que 
des disciplines scientifiques, les classes de Mathématiques spéciales, 
de Mathématiques supérieures et d'E. N. S. 1. 

~ '. · . 
Constituées par l'élite des lycéens doués pour les Sciences, aux

quels elles donnent une formation incomparable, ces classes assurent 

(1) Cet article reproduit un article de notre camarade R. Pan!é (23), paru dans 
le n• de décembre 1960, de la «Voix des Parents», organe de la Fédération 
nationale des Associations de Parents d'élèves des lycées et collèges. 
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aux grandes Ecoles d'ingénieurs un recrutement dont la valeur n'a 
jamais été contestée, lors même que l'enseignement propre de ces 
Ecoles a pu parfois être discuté. 

Les classes préparatoires scientifiques se sont, au cours des 
dernières années, adaptées à l'évolution des besoins. De moins de 
4.000 en 1939, le nombre de leurs élèves est maintenant de près 
de 12.000. Il a triplé. Le nombre moyen des élèves par classe a 
sensiblement augmenté. Le nombre des classes est passé de 90 
à 232. Les professeurs de mathématiques et de physique ont pu 
être trouvés. 

Ainsi donc, apparemment, les difficultés ayant été réglées dans 
le passé, le seront aussi bien dans le futur. L'avenir des classes 
préparatoires serait assuré. 

Il n'en est rien. 

Comment, en effet, ont été pourvues les chaires créées depuis 
1938? 

Les horaires effectifs des professeurs de mathématiques et, plus 
encore, ceux des professeurs de physique ont été souv!'.nt allongés 
au-delà des limites raisonnables. 

Des professeurs agrégés affectés à des classes secondaires, ordi
naires et terminales en ont été retirés, sans y être remplacés par 
d'autres agrégés, pour occuper des chaires de classes préparatoires. 

La composition du corps professoral a été modifiée. 

L'effectif des professeurs des classes préparatoires était consti
tué, avant 1939, pour les trois quarts, par des agrégés, anciens 
élèves de !'Ecole Normale Supérieure, pour un quart, par des 
agrégés choisis après une sélection extrêmement sévère opérée parmi 
les professeurs ne provenant pas de !'Ecole Normale. 

La première catégorie est susceptible de considérations statis
tiques, puisque les éléments en sont aisément identifiables et faciles 
à compter. La seconde . ne l'est pas. Mais les observations applica
bles à l'une sont transposables à l'autre. 

Examinons donc la première. En 1938, la part de l'effectif des 
professeurs des classes préparatoires, constituée par d'anciens élè
ves de l'Ecole Normale Supérieure, était, en ce qui concerne les 
mathématiciens, de 80 % à Paris, de 75 % en province. Elle est 
tombée, en 1959-1960, à 50 % à Paris, à 38 % en province. La 
chute est encore beaucoup plus importante pour les physiciens. 

Le nombre absolu des Normaliens professeurs des classes pré
paratoires est encore aujourd'hui à peu près le même qu'en 1938, 
en ce qui concerne les Mathématiciens. Il est inférieur en ce qui 
concerne les Physiciens. Au total, les classes nouvellement créées 
ne sont donc pas confiées à des Normaliens. Les classes anciennes 
le sont encore. Faut-il admettre que les classes nouvelles peuvent 
être en partie d'un niveau différent de celui des classes anciennes ? 
En tout cas, le maintien du nombre des professeurs normaliens 
dans les classes préparatoires anc{e·nnes n'a été possible que par 
le retrait quasi-total de ces professeurs des classes secondaires. 
Cette ressource est maintenant épuisée. Elle ne permettra plus 
dorénavant de compenser les mises à la r etraite. Les vacances créées 
ne sont pas comblées par l'arrivée de jeunes Normaliens. Malgré 
l'augmentation des promotions de l'Ecole Normale, le nombre des 
Normaliens entrant dans le corps des professeurs des classes pré-
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paratoires diminue d'année en année. L'âge moyen des professeurs 
des classes préparatoires, normaliens, s'élève. 

En l'état actuel des choses, il faut donc prévoir à échéance 
rapprochée la disparition des Normaliens des chaires de toutes 
les classes préparatoires. 

Il faut, en outre, penser que parmi les agrégés de mathématiques 
et de physique, non issus de l'Ecole Normale, nommés chaque 
année, un grand nombre, sans doute les meilleurs, seront attirés 
irrésistiblement dans des voies ne les conduisant pas à l'enseigne
ment dans les classes préparatoires. 

. Il est à craindre, en définitive, que les agrégés de mathématiques 
et de physique restant dans l'enseignement soient à peine suffisants 
en nombre pour faire face aux besoins des seules classes prépa
ratoires, les classes secondaires n'en recevant pratiquement plus. 

Or, l'insuffisance du recrutement de maîtres qualifiés ne s'est 
pas fait sentir seulement pour les classes préparatoires, mais aussi 
pour les Facultés. Depuis longtemps des remèdes sont nécessaires 
tant d'un côté que de l'autre. 

Ces remèdes viennent d'être décidés pour la Faculté. 

Ils ne le sont pas pour les classes préparatoires. 

Un nouveau statut des maîtres-assistants des Fa12ultés vient 
d'être élaboré. 

Rien n'a été fait, rien n'est fait, rien ne semble devoir être fait 
qui constituerait une mesure équivalente en faveur des professeurs 
des classes des Lycées, préparatoires aux grandes Ecoles. 

Et c'est pourquoi ces professeurs ont décidé, pour la seule 
défense des intérêts supérieurs qu'ils représentent, d'élever une 
protestation solennelle. 

Les parents des élèves des Lycées tiennent à joindre leur voix 
à la leur. Ils veulent garder pour leurs enfants un libre choix entre 
l'enseignement de la Faculté et celui des grandes Ecoles. Ils savent 
que frapper les classes préparatoires, ce serait frapper indirecte
ment, mais sùrement, les grandes Ecoles. Ils ne doutent pas que 
le Ministère de !'Education Nationale, à condition que toutes les 
Directions de ce Département agissent avec conviction et dans le 
même sens, ne puisse, s'il le veut vraiment, obtenir du Ministère 
des Finances, pour les professeurs des classes préparatoires, ce 
qu'il a heureusement et justement obtenu pour les maîtres-assistants 
des Facultés. 

' ·· 
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DANS LE PERSONNEL 
EN.SEIGN.AN.'f 

Note au sujet de la grève 

des Professeurs de Spéciales 

Qui d'entre nous n'a pas gardé un souvenir ému de son profes
seur de Taupe ? Aussi n'est-il pas étonnant qu'on nous ait demandé 
de divers côtés des précisions sur cette grève dont la Presse s'est 
fait l'écho. Nous allons ·essayer de la présenter objectivement. 

Devant la pénurie de personnel enseignant scientifique, une 
notable fraction des membres de !'Enseignement Supérieur et du 
C.N.R.S. a fait il y a quelques années des démarches auprès du 
Ministère de !'Education Nationale pour que l'engagement décennal 
auquel souscrivent les candidats à l' Agrégation cesse d'être un 
engagement de servir dans les lycées pour devenir un engagement 
de servir dans l'enseignement public. 

Si dans les classes de lettres on trouve encore des agrégés 
exerçant leur métier dans les classes inférieures, il y a longtemps 
que les agrégés de mathématiques et de sciences physiques ont pu 
être concentrés sur les classes préparatoires aux grandes Ecoles ; 
peut-être y en · a-t-il à la rigueur quelques-uns en mathématiques 
élémentaires ; peut-être d'autres complètent-ils dans une classe infé
rieure le nombre d'heures qu'ils doivent à l' Administration, mais 
leur poste principal est dans une classe préparatoire. Au total, la 
démarche précitée revenait à dire que les nouveaux agrégés ne 
seraient plus tenus de prendre un poste de taupe, d'hypotaupe ou de 
classe ENSI, mais pourraient aussi enseigner à la Faculté ou faire 
des recherches au C.N.R.S. 

Le sujet fut débattu au cours de l'hiver 1957-58, au sein de la 
Commission que le Ministre de !'Education Nationale, M. Billières, 
avait réunie pour examiner les mesures à prendre pour accroître 
le recrutement du personnel enseignant. 

La Commission approuva cette évolution en précisant que la répar
tition numérique devait se faire par accord entre les directeurs 
responsables des différents enseignements au Ministère de !'Edu
cation Nationale. 

A une époque où l'accent est mis sur la recherche, il paraissait 
en effet impossible de priver systématiquement ceux des agrégés 
qui se sentent attirés vers elle, d'en faire pendant la période même 
de leur carrière où ils sont le plus aptes à y réussir, c'est-à-dire 
aussitôt après leur agrégation. 

Il importait cependant d'éviter la désorganisation des classes 
préparatoires dont cette Commission avait bien voulu reconnaitre 
les hautes qualités. Aussi le rapport final de la Commission Bil
lières comportait-il le paragraphe suivant : 
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« La Commission considère comme essentiel que le recrutement 
des agrégés dans les propédeutiques de l'enseignement supérieur 
ne puisse aboutir à désorganiser les enseignements des classes 
préparatoires aux grandes écoles. Il convient donc d'assurer par 
une harmonisation des carrières un équilibre satisfaisant entre ces 
deux formes d'enseignement propédeutique. » 

C'est à peu près à la même époque que d'autre part, pour per
mettre aux Universités d'assurer la formation des effectifs impres
sionnants d'étudiants qui se présentent, fut lancée l'idée de la 
création des maîtres assistants. 

Un Statut des Maîtres assistants fut élaboré par le ·Ministère 
de· !'Education Nationale et mis en discussion avec le Ministère des 
Bnmc~. -

Comme il est précisément destiné à s'appliquer entre autres à 
de jeunes ll.grégés, les termes de ce statut devaient être examinés 
à la lumière de la recommandation de la Commission Billières. 

Les discussions autour de ce nouveau statut ont duré près de 
trois ans. Et comme il est infiniment plus facile dans notre pays 
de créer un nouveau statut et d'y prévoir des situations relative
ment favorables . que de modifier un statut existant, toutes les diffi
cultés tournèrent autour des avantages complémentaires qu'il fallait 
accorder aux professeurs de spéciales, pour rattraper ce qu'on 
acceptait de donner aux Maîtres Assistants. 

Un professeur de l'Université doit 3 heures de service par 
semaine. Un professeur de classe préparatoire aux grandes écoles 
doit de 10 h à 12 h par semaine, selon l'effectif de sa classe et la 
nature de celle-ci. En particulier les professeurs d e Lettres des 
classes parallèles doivent 1 h de moins que les professeurs de 
Sciences. 

C'est sur un service de 6 h par semaine avec des indices 
équivalents à ceux des professeurs des classes préparatoires qtJe 
l'accord s'est fait pour des maîtres assistants. Ce service est par 
conséquent très modéré, ce qui leur permet soit de consacrer à 
la recherche une fraction appréciable de leur temps, soit de faire 
des heures supplémentaires rémunérées, pouvant aller facilement 
dans l'état de pénurie actuelle jusqu'au plafond des cumuls de la 
Fonction Publique, c'est-à-dire au doublement de la rémunération 
totale. · 

Pendant ce temps les négociations relatives aux professeurs 
des classes préparatoires piétinaient, le Ministère des Finances 
n'envisageant que des atténuations de l'ordre d'une heure, et encore 
pas pour toutes les catégories, sur les services hebdomadaires 
imposés. 

Malgré ce qu'on en croit, il est très rare que les professeurs des 
classes préparatoires atteignent le maximum légal du cumul, malgré 
les heures d'interrogation qu'ils sont pratiquement contraints de 
faire dans leur établissement ou dans les établissements voisins et 
le travail total que ceci leur impose est considérable si l'on pense 
à ce que représente déjà à elle .toute seule la conduite d'une classe 
préparatoire où l'on n'aurait garde d'o•~blier la charge de la _cor
rection des devoirs. 

Finalement, on s'est trouvé dans une impasse : le Statut des 
Maîtres assistants vient de sortir et est applicable au 1 •r décembre ; 
les améliorations demandées par les professeurs de spéciales et des 
classès ENSI sont en panne. 
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La gravité de ce problème n'a pas échappé à toutes les autorités 
responsables. Ce que veulent tous ceux qui raisonnent objective
ment, en faisant abstraction des rivalités entre les différents types 
d'enseignement, que ce soit au sein même du Ministère de !'Educa
tion Nationale ou dans l'ensemble des enseignements supérieurs 
français, c'est dans la grande pénurie actuelle de formation des 
ingénieurs et de formation des professeurs, éviter même de com
promettre le fonctionnement de ce qui existe tout en s'efforçant 
de développer à côté les enseignements complémentaires d'ancien 
type ou de types nouveaux indispensables (écoles d'ingénieurs, 
Instituts Nationaux de Sciences A_ppliquées, Enseignements au sein 
des Universités). 

Pour maintenir l'indispensable recrutement des professeurs de 
classes préparatoires des grandes écoles, d'une façon durable, il 
faut peut-être des transformations importantes de leur statut. C'est 
actuellement l'opinion de l'Union des Professeurs d-e Spéciales qui 
voudrait notamment par des révisions substantielles des services 
demandés à ses membres, donner aussi à certains d'entre eux et 
en particulier aux jeunes, la possibilité de consacrer un temps , 
suffisant à se cultiver, à suivre les progrès de la science et à faire 
même des recherches. Cette formule tout à fait sage permettrait au 
surplus aux professeurs de spéciales de faire disparaître une cri
tique qui leur est souvent faite : celle de disposer de peu de temps 
pour suivre l'évolution scientifique. Encore faut-il faire remarquer 
que la fixité des programmes était la cause principale de cet immo
bilisme et que depuis que l'on a enfin modernisé l'eriseignement 
des mathématiques et des sciences physiques à la suite des travaux 
de la Commission Chatelet (première étape que d'autres suivront), 
chacun se plaît à reconnaître que dans sa quasi-intégralité, le Corps 
des Professeurs de Spéciales s'est parfaitement adapté à un ensei
gnement rénové. 

Les professeurs de spéciales savent que la transformation 
profonde de leur statut ne peut pas se régler en 15 jours. Ils 
demandent aujourd'hui un léger abaissement des heures qui leur sont 
imposées, et qui correspond pratiquement à l'alignement des pro
fesseurs scientifiques sur les professeurs littéraires ; ils demandent 
aussi des pouvoirs publics leur accord de principe sur la néces
sité d'un statut amélioré et l'acceptation que celui-ci continue à 
être discuté dans un esprit favorable par les ministères intéressés. 

Le Conseil de Perfectionnement de l'X s'est penché sur ce 
problème qui intéresse évidemment au }Jremier chef les grandes 
Ecoles d'ingénieurs . Il a marqué une position entièrement favo
rable aux demandes présentées par l'Union des Professeurs de 
Spéciales, et a attiré l'attention du Ministre sur le problème. 

Il faut espérer que les mesures nécessaires pourront être 
prises rapidement ainsi que le souhaitent d'ailleurs toutes les 
hautes personnalités du Ministère de !'Education Nationales, avec 
lesquelles nous nous sommes entretenus. 

ii:, 
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Quel'fue.s .a.spe·ct.s de la 1J;J,.liolkè'fue 

de l' f cole qollfjteckni'f ue 111 

par A. MOREAU, Bibliothécaire de l'Ecole 

« Pour peu qu'on ait réfléchi sur la liaison que les 
« découvertes ont entre elles, il est facile de s'apercevoir 
« que les sciences et les arts se prêtent mutuellement des 
« secours et qu'il y a par conséquent une chaîne qui les 
« unit. » 

d'ALEMBERT 
!Discours préliminaire de· /'Encyclopédie.) 

Chacun sait que la Bibliotheque de l'Ecole polytechnique est 
riche en publications scientifiques appartenant à la fin du 18• sie
cle et au 19°. 

Ces publications ont contribué, pour une large part, à faire 
figurer la bibliotheque de l'X parmi les plus importantes de la 
capitale (2). 

Les documents qu'elle renferme constituent un ensemble 
exceptionnel pour les scientifiques. Cette documentation peut ser
vir à la fois à l'étude et à l'histoire des sciences mathématiques. 

La Bibliotheque contient des ouvrages de base et des leurs 
premieres livraisons, des collections de périodiques scientifiques 
dont la majeure partie est apparue au siecle dernier. 

A ces collections viennent s'ajouter des éditions originales 
des savants qui ont établi il y a plus d'un siecle, voire même plus 
de trois, les fondements de la science moderne, documents qu'on 
ne peut considérer sans émotion ni sans respect. 

On trouvera ainsi des ouvrages célebres de : Képler, Bacon, 
Galilée, Torricelli, Viete... Descartes, Fermat, Huygens, Le Hire, 
Mariotte , Newton, Abbé Nollet, Denis-Papin, Réaumur, Pascal, 
Wallis ... qui remontent à plus de 200 ans, et ceux plus récents de 
d'Alembert, Ampere, Arago, Avogrado, Becquerel, Bertrand, 
Lazare Carnot, Sadi Carnot, Cauchy, Cassini, Condorcet, Faraday, 
Fresnel, Franklin, Gay-Lussac, Thénard, Lagrange, Laplace, 
Lavoisier, Legendre, Malus, Monge, Ohm, Prony, Regnault. 

Cette énumération sommaire donne une idée de la partie 
ancienne du fonds scientifique et montre ainsi la qualité de la 
Bibliotheque, justifiant sa renommée. 

Aujourd'hui la documentation change de caractere en s'adap
tant aux conditions actuelles. Toutefois le patrimoine ancien con
serve toujours sa réputation êt son prestige, à condition, bien 

(!) Le présent article est le résumé d'une étude p lus complè te qu'on pe u t consulte: 
à la bibliothèque. 

(2) A toutes fins utiles il est rappelé que la Bibliothèque de !'Ecole polytechnique . 
ouverte pendant la période scolaire de 9 h. 30 à 12 heures et de 14 h. 30 à 17 h eures 
(dimanches et jours fériés ex~eptés), est accessible aux anciens élèves e t à tou:es le s 
personnes qui en auraient reçu 11autorisation du Général commandant l 'Ecole . 
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Quelques belles reliures : 

entendu, qu'il soit connu. Faisons remarquer à ce propos que la 
richesse d'une bibliothèque n'est réelle que si on vient la cons.ul
ter. Le Commandement de l'Ecole et la Direction des études souhai
tent vivement que les anciens élèves viennent fréquemment 
l'exploiter. 

Nous ne parlerons pas ici de cette partie récente et moderne 
de la bibliothèque qui n'entre pas dans le sujet de cet article 
consacré spécialement aux ouvrages propres à intéresser les 
« bibliophiles ». 

Dans cet ordre d 'idées et à côté du fonds scientifique, nous 
devons signaler que la bibliothèque possède aussi des livres 
rares, dans d'autres domaines, artistique ou littéraire. 

De riches ouvrages appartenant à la littérature ou à l'histoire 
et provenant de dons ou de legs méritent de retenir l'attention des 
bibliophiles, soit par leur texte imprimé par des maîtres illustres, 
soit par leur reliure ou encore par une armoirie royale ou les 
marques d 'important collectionneur. Nombre d'entre eux, qui 
appartiennent aux XVIIe et XVIIIé siècles, se signalent par des 
illustrations et des planches gravées de grands artistes (1). 

Ces documents dont nous reproduisons quelques spécimens, 
apportent le témoignage de la vie de plusieurs siècles. Ils donnent, 
à côté du fonds scientifique qui ·~st la raison d'être de la Biblio
thèque de l'Ecole, une note historique et artistique, assez imprévue 
mais précieuse, qu'il apparaît intéressant de signaler. 

(!) Cochin, Le Sueur, Le Brun, Oudry, Picard, Piranèse, Surugue. 
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LA PSYCHOTECHNIQUE 
A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

de 1947 à 1960 
par Mm• HARTEMANN 

du cadre du Service de Santé, détachée à l'Ecole Polytechnique 

HISTORIQUE 

En 1946, M. le général Brisac, comman
dant l'Ecole Polytechnique, et M. l'ingé
nieur général Lamothe, pensèrent que, 
peut-être, l'Ecole Polytéchnique pourrait 
tirer un parti fructueux des progrès incon
testables de la psychotechnique et, en 
outre, apporter une validation expérimen
tale aux méthodes de cettè jeune science. 

Des recherches furent donc entreprises 
durant les années 1947-19481 poursuivies 

jusqu'en 1950, par le Centre de Psychologie Appliquée sous la 
haute direction du Bureau scientifique de l' Armée puis du Bureau 
des réserves et études humaines. 

Ces études expérimentales visaient plusieurs buts. Le plus 
important d'entre eux était d'aider les élèves de Polytechnique 
dans le choix de leur carrière à la sortie de l'école. 

La difficulté résidait dans le fait que le choix s'exerce à la sortie 
de !'Ecole, non entre des postes définis de façon précise, mais 
entre différents corps à l'intérieur desquels se rencontrent des 
postes très variés. L'expérience montra que le conseil ne pouvait 
être donné par l'indication d'un corps ou d'un emploi particulier. 
On fut amené à définir des « fonctions » telles que : « Adminis
tration », « Exploitation », « Etudes », « Organisation », << Recher
che », « Enseignement », « Relations extérieures », « Contrôle », 

« Commerce », « Finances », « Jurisprudence », « Expertise ou 
Conseil». Ces fonctions présentaient l'avantage de se retrouver 
dans presque . tous les corps (et par extension dans les emplois 
privés) mais dans des proportions variables : la Recherche par 
exemple est l'activité essentielle de certains corps, elle ne réclame 
que quelques individualités dans tel autre. La fonction « Com
mandement» retint particuliètement l'attention. En 1949, une com
mission d'ingénieurs et d'ingénieurs en chef se réunit à l'Ecole 
Polytechnique sous la haute direction de M. l'ingénieur général 
Lamothe pour aménager la définition de ces grandes fonctions 
avec la participation du conseiller psychologue. Chaque fonction 
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peut être ramenée à un profil groupant les traits caractériels et les 
aptitudes requises pour l'exercice de cette fonction. 

Parallèlement fut entreprise une étude professiographique des 
grands corps d'ingénieurs, destinée .à préciser d'une part, les car
·rières rencontrées dans chacun des corps et, d'autre part, les 

· différents postes rencontrés dans ces carrières. 
L'étude se limita aux mines, aux ponts et chaussées, au génie 

maritime, aux télécommunications, à l'aéronautique, à l'arme
ment, aux ingénieurs géographes et hydrographes. Elle fut 
conduite par le moyen d'enquêtes directes dans les corps cités 
et en outre à l'aide de questionnaires soumis à des représentants 
de ces mêmes corps. Le résultat de ces monographies permet de 
compléter utilement les conférences faites chaque année aux 
élèves au cours d'année, en mettant l'accent sur les fonctions de 
chacun des différents postes trouvés à l'intérieur de ces corps et 
sur les aptitudes et traits de personnalité de celui qui les occupe. 

EVOLUTION 

Du côté technique, il s'est révélé à la fin de 1950 que les exa
mens psychotechniques tels qu'ils avaient été pratiqués sur la 
promotion 1947 étaient lourds et difficiles à réaliser. On allégea 
les jurys d'une part et, d'autre part, on réduisit les épreuves. 

De 1950 à 1956, l'examen psychotechnique, devenu facultatif, 
fut passé par un nombre d'élèves de plus en plus grand en fin de 
leur deuxième année d'école. 

De 1947 à 1954, plus de 1.000 élèves furent ainsi examinés et 
reçurent un conseil d'orientation. 

En 1957, un service de psychotechnique est créé à l'école et 
est chargé de faire passer les tests obligatoires au moment de 
l'intégration à l'école et les tests individuels facultatifs sur 
demande. 

Le nombre des candidats à cet examen va croissant. En 1957 
et en 1958, une centaine d'élèves réclament un conseil. En 1959, 
plus de la moitié de la promotion. 

RESULTATS 

Que peut-on conclure en 1960 des treize années d'activités psy
chotechniques à l'école ? 

En ce qui concerne la documentation professionnelle, il fau
drait compléter les études professiographiques des corps, tant 
civils que militaires, remanier et "adapter à l'actualité les études 
déjà faites. Il y aurait lieu également de faire le même travail 
d'information rationnelle pour les corps d'officiers. Ainsi seraii 
donnée une efficacité plus grande à l'arrêté du 17-7-56 de M. 
Bourgès-Maunoury offrant aux élèves qui sortent dans l' Armée de 
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Terre ou de l'Air, de compléter leur formation scientifique et 
technique dans des écoles ou laboratoires. Bien des élèves, peu 
ou mal informés en ce domaine, n'écarteraient pas a priori une 
carrière d'officier. 

Sous l'angle des recherches théoriques, tout le fruit possible 
est loin d'avoir été retiré des applications et des expérimenta
tions faites depuis 1947 à l'école. Il eut fallu un service de 
recherche étoffé, des expérimentateurs, des statisticiens. Tout, en 
fait, a reposé sur un très petit groupe qui a cherché tout d'abord 
à satisfaire les élèves demandeurs et à maintenir malgré vents 
et marées ce qui avait été un jour instauré, et qui, de mois en 
mois, se révélait utile (l'accroissement des demandes le prouve). 
Des études de validation tant au point de vue scolaire qu'au 
point de vue réussite professionnelle seraient nécessaires. Dans 
les années à venir il reste à faire un travail cl' enquête auprès de 
ceux qui ont reçu un conseil il y a dix ans. 

Quant à l'orientation des élèves, on peut affirmer qu'un conseil 
prudent et circonspect est souvent utile. Pour beaucoup d'entre 
eux entrer à Polytechnique, c'est s'abandonner, plus ou moins , à 
une filière qui leur assure une situation brillante de 'par le titre ; 
c'est prendre sur l'avenir des garanties dont les modalités seront 
précisées plus tard ; c'est se garder tout un éventail de possi
bilités. Ce qui peut s'expliquer aussi bien par un manque de 
maturité que par un manque d'information. Un choix réel et 
personnel est donc repoussé pour au moins cinq ans à partir 
de la classe de mathématiques élémentaires. 

Les aider à prendre conscience de leurs possibilités, de façon 
objective, favorise un choix plus réfléchi malgré la rigueur du 
classement à la sortie de l'école. 

Il n'est pas question de choisir à la place de l'élève mais . de 
l'aider à approfondir son choix. Or, le souci d'efficacité n'est pas 
le moindre souci des élèves qui viennent chercher un conseil. 
Certains sont attirés vers une carrière mais craignent de ne point 
y réussir; ainsi de celui qui avait le goût de la recherche mais 
qui hésitait à s'engager craignant de ne faire aucune découverte. 
D'autres s'interrogent sur leurs qualités de chef, redoutent de 
manquer d'ascendant sur les hommes qu'ils auront à commander. 
Si quelques-uns ont déjà une idée plus positive de ce qu'ils 
feront, ont décidé par exemple de partir outre-mer pour y trouver 
des responsabilités et de l'indépendance, d'autres, par contre, 
hésitent entre deux corps qui ' 1es attirent tour à tour. Un conseil 
psychologique tenant compte des réelles possibilités de l'élève, 
de ses aspirations lui permet d'opter plus facilement. 

Si le classement limite le choix, le conseil d'ordre fonctionneJ 
qui est donné aux élèves permet de les orienter efficacement dans 
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le corps qu'ils obtiendront. Ceci surtout dans les grandes bottes 
qui renferment des fonctions très diverses. Tel se dessine déià 
·comme propre à des relations extérieures plus qu'à une étroite 
activité technique. Tel autre, au contraire, a besoin de construire, 
de réaliser des projets, et non pas de transmettre verbalement 
la haute culture scientifique française. Un autre montre l'ascen
dant, le sens et le goût du commandement, tout à fait propres 
au chef d 'un groupe, à l'officier. Et celui-ci, qui présente les qua
lités d'un chercheur serait vain dans une recherche trop théorique. 

Enfin, choisir à la sortie de Polytechnique, on le sait, ·ce n'est 
pas choisir une fois pour toutes. Les démissions ultérieures, les 
détachements au sein de certains corps, le passage progressif 
des fonctions techniques aux fonctions administratives, tout cela 
-appelle un · conseil qui, pour être utile dans le présent, doit 
c ompter avec l'avenir. D'autant plus que certains élèves en mûris
sant, en prenant des responsabilités, peuvent devenir les chefs 
qu'ils ne sont pas encore actuellement. · 

A côté du conseil d'ordre professionnel, il se trouve qu'un exa
men psychologique peut permettre à certains élèves de mieux 
conduire leur barque au sein même de l'école. Le fait de se 
découvrir objectivement permet à certains « d'arrondir les 
angles », à d'autres de rechercher plus de maturité ou une autre 
méthode de travail. 

CONCLUSIONS 

Donner une orientation au polytechnicien qui le désire, l'infor
mer des possibilités de son avenir n'est pas un luxe. Le nombre 
des demandes d'examen qui va croissant témoigne d'un réel 
besoin dans ce domaine. Bien orienter les jeunes ingénieurs des 
grands corps est un souci d'efficacité éminemment scientifique, 
qui sert l'intérêt général. Chacun trouve normal de voir décon
seiller un poste de sécurité à tel adolescent atteint de myopie. 
Tout polytechnicien porte en lui-même un avenir autrement 
chargé de responsabilités, aux conséquences lourdes pour tous. 

BIBLIOGRAPHIE 

DEFENSE DES FRONTIERES. Haut commandement - gouvernement 
1919-1939 (1) , par le général Tournoux (1904). Préface du Maréchal Juin. 

D'une grande impartialité et '"se documentant aux meilleures 
sources, l'auteur explique la genèse de la Ligne Maginot, les évolu
tions des projets du Haut-commandement et le rôle assigné à cette 
organisation dans la défense de nos frontières du nord et du nord-est , 
enfin l'usage qui en a été fait en 1939-40. 

(1) Publié avec le concours du C. N.R. S. 
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Le général Tournoux met en pleine lumière !'opposition sans cesse 
renaissante entre partisans du front continu « La muraille de France » 

à laquelle le maréchal Foch a été, dès le début, résolument hostile 
et ceux des ré:;rions fortifiées destinées à faciliter ]'action offensive des 
a rmées. 

Il montre, comme !'écrivait dès 1922 le général Guillaumat, ]'erreur 
du Gouvernement et de la Nation tout entière « qui se reposaient 
sur la notion démoralisante que la fortification peut assurer l'inviola
bilité d 'un pays et se substituer à la dure e t laborieuse prépa ration 
des volontés, des cœurs et des cerveaux ». 

Il rappelle les idées préconçues sur la valeur défensive des 
Ardennes. Il fait ressortir la gravité des hésitations du 'Gouvernement 
et du Commandement, conséquences du sy stème de la défensive, 
quand Hitler remilitarisa la Rhénanie en 1936. 

Conçue comme un môle à !'abri duquel se grouperaient en 
toute . sécurité les éléments d'une contre-attaque, la ligne Maginot fut 
transformée, surtout à partir de 1935, en une barrière linéaire continue 
où dominaient les ouvrages de « fortification de campagne durables » 

et dont la résistance diminuait brusquement de Mqntmédy à la mer 
du Nord. Le Commandement ne songea pas à utiliser les puissantes 
régions fortifiées de Lorraine pour rassembler et couvrir la contre
attaque très redoutée ·des Allemands sur leur flanc gauche en mai 
1940. t 

Sans parti pris, on ne peut faire de la ligne Maginot le bouc 
émissaire de la défaite. 

Comme le souligne le maréchal Juin, l'attitude défensive comporte 
toujours un « bouclier » et un « javelot » , et la fortification constituera 
le bouclier protecteur des organes vitaux de la défense contre les 
terrifiants effets thermo-nucléaires. 

L'étude du général Tournoux n 'est pas seulement une œuvre 
h istorique. Les enseignements qui s'en dégagent trouveront leur appli
cation dans ]'organisation du futur bouclier dont parle le maréchal 
Juin. On y verra combien furent nuisibles !'abus des discussions 
théoriques retardant le passage à l'action, l'esprit de système opposant 
défensive et offensive, chars et fortification, effectifs et matériel, armée 
de métier et service à court terme ; la méconnaissance du facteur éner
gétique, a lors que l'art de la guerre prend de plus ep plus le caractère 
d'une science ; enfin l'insuffisance de compréhension entre le Gouver
nement et les grands chefs de l'armée, alors que la défense du pays 
réclamait de plus en plus le travail en commun des chefs civils et 
militaires. 

Nouvelles éditions latines 1960, L rue Palatine, Paris-VI", 352 p., 
5 cartes. 

"'· 
Après a voir rendu compte de l'ouvrage du général Tournoux, il 

convient, pour bien ]'apprécier, de le situer dans le cadre où l'a pla cé 
son auteur. 

Le général Tournoux a, en effet, publié dans le numéro du l" sep
tembre 1959 de la « Revue des Deux-Mondes », une étude bea ucoup 
plus générale, intitulée « Si on avait écouté Foch» . 
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Il nous montre dans cette étude que l'illustre maréchal ne concevait 
l'organisation des frontières que comme l'un des éléments de la 
défense du pays et, qu'en plus de la cuirasse, il fallait posséder une 
puissante armée capable d'offensive. Cette . armée devait être dotée 
d'un matériel moderne et nombreux. La préparation scientifique était 
primordiale dans la guerre de l'avenir et les Allemands faisaient déjà 
un gros effort dans ce sens. 

A la lumière des événements actuels les idées de Foch prennent 
un relief saisissant. Il voulait pour la France une armée d'Europe 
c apable de tenir tête à l'armée allemande, une armée d'Afrique munie 
<l'un matériel d'une autre nature, une armée coloniale d'une autre 
essence, les trois armées reliées entre elles comme des vases commu
nicants. 

Faute d'une étude d'ensemble « l'incertitude, l'instabilité gouver
nementale aidant, on n 'avance pas, si ce n'est vers -la ruine de nos 
institutions militaires ». 

Malgré sa loyauté envers le régime et envers le Gouvernement, 
Foch ne manquait pas de discerner que « l'impuissance de la France 
à triompher des difficultés où elle se débattait, tenait pour une large 
part au mauvais équilibre et à la marche défectueuse de ses institu
t ions gouvernementales et, sans modification de ces dernières, n ous 
allions de la Victoire faire sortir la défaite » (écrit en 1926). 

Trente ans après sa mort, les avis et les avertissements de Foch 
d emeurent d'une brûlante actualité. 

MON AMI LE COQ DE LURÇAT, récit de Jean Milhaud (1917), 
illustré par Jean Lurçat. 

Après "Chemins faisant" (1955) et "Tel Aviv, la colline du prin
temps" 0958), notre camarade Milhaud (1917) publie ce mois-ci un 
nouveau livre illustré de six dessins inédits de Jean Lurçat et de photo
graphies de tapisseries d ' Aubusson signées du même artiste. 

L'auteur conte, de façon pittoresque, ce qui se passa au cours 
de la grande vente aux er;_chères d'œuvres d'art moderne qui eut lieu 
à la Galerie Charpentier le 8 janvier 1960 au profit des sinistrés de Fréjus. 

Le héros du récit y alla sans idée préconçue et en revint proprié
taire d'une magnifique tapisserie de Jean Lurçat intitulée " Coq d 'Au
busson " . 

Celà le conduisit à s'informer, à Paris d'abord, puis à Aubusson 
et à Saint-Céré, de l'œuvre de celui qui mérite d'être appelé le père 
de la tapisserie moderne. 

L'ouvrage qui nous est offert est une sorte de documentaire sur 
c et aspect de l'art moderne. 

L'ouvrage était sous presse lorsque les inondations d 'octobre 1960 
ont causé des dégâts considérable:;i au patrimoine artistique d 'Aubus
son: en l'apprenant, l'auteur a décidé qu'il serait vendu au bénéfJce 
d es sinistrés d 'Aubusson (éd. num. : 25 NF, éd. ord.: 20 NF). 

En souscription, jusqu'à fin janvier 1961, aux Nouvelles Editions 
Latines, L rue Palatine, Paris - Ve (1). 

(!) Voir page ??. 
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fl.olution du 1tiot crioi$é ft 
0 l 4l 

(lire ACRES) 

5 horizontal. - Anière: on dit méchant comme un âne rouge. 
6 horizontal. - R.T.F.: radio-télévision française. 

CHRON.I~UE DE L'ECOLE 

RESULTATS DU CONCOURS D'ADMISSION 
A L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1960 

La liste d'admission, par ordre de mérite, a paru dans « La jaune et la rouge » 
du r ~r octobre 1960, page 100. Nous donnons ci-après les autres renseignements 
habituels : 

L'écrit a commencé le vendredi 20 mai et s'est terminé le jeudi 26 mai. 
L'oral (l'"r degré) a commencé le mardi 14 juin et s'est terminé le lundi 

18 juillet. 
L'oral (2• degré) a commencé le jeudi 23 juin et s'est terminé le mercredi 

27 juillet. 

a) Répartition des candidats inscrits 

Paris - Versailles 
Province . ... . 
Etrangers .. . 

986 
813 

84 

1.883 

Les âges des 1.799 candidats français se répartissent comme suit d'après 
les dates de naissance : 

Date de naissance , . ._ Effectifs 

1937-1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 
1941 . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. .. . .. . . . . .. .. . 427 
1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

I.799 
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Inscrits .... . ... ..... . . ... 
Renonçants avant et pen-

dant l'écrit . .. . ........ 

Exclus .... .. . ... . ....... 
Candidats ayant terminé 

l'écrit (anciens admis. 
non compris) ......... . 

Sous-admissibles ( l) .... 
Admissibles à l'écrit (2) .. 
Admissibles après un seul 

oral ..... .. . . .... .. ... 
Admissibles après 2 oraux 

Admissibles nouveaux au 
total .... . .............. 

Leur proportion sur les 
candidats ayant terminé 
l'écrit, non anciens ad-

b) Admissibilité 

PARIS et 
VEh<>l\lLLt:S 

-~ ~ 
Fr. Etr. 

986 55 

98 8 

2 

852 37 

309 3 

40 1 

66 -
156 3 

262 4 

PROVINCE 

~ 

813 29 

164 12 

633 17 

215 3 

19 -
36 -

120 3 

175 3 

TOT.A..l 
---~ Fr. Et=. 

i.799 84 

262 20 

2 

1.485 54 

524 (3) 6 

59 

102 
276 6 

437 (4) 7 

missibles ....... . .. .. . . 30,75 % J0,81 % 27,64 % 17,64 % 29,42 % 12,96 % 
Anciens admissibles .... 34 16 Sel 

Admissibles anc. et nou-
veaux (total) . . ........ 296 4 191 3 487 7 

Admis. renonçant aux 
épreuves d'admission .. l - 5 - 6 

Total · des admissibles 
classés ............ ... . 295 186 481 7 

c) Notes éliminatoires 

1° Epreuves scientifiques et littéraires. - Après discussion des notes. et 
après un vote secret, le jury décide de n'exclure a ucun candidat pour notes 
éliminatoires aux épreuves écrites. 

2° Epreuves d'aptitudes physiques. - Après élude des cas particuliers e1 
consultation du médecin-commandant, représentant le médecin-chef de !'Ecole, 
le jury décide de n'exclure a ucun candidat parmi les 348 prE:'miers. 

Nés en 1938 
• 1939 
• 1940 
• 1941 
• 1942 

d) Age des élèves entrant à l'Ecole 

14, soit 
78, 
149, 
55, 
JO, 

~L6 
r~f'" 

4,6 % des candidats de cet âge 
26,5 % 
48,7 % 
18 % 
3,2 % 

(1) Total de points : 270 (en 1958: 267, en 1959: 293). 
(2) Total de points : 375 (en 1958 : 390, en 1959 : 370). 
Ces totaux ont été fixés par le Directeur des Etudes, dans les conditions prévuss par 

!'Art. 8 de !'Instruction du 20 novembre 1956 relative au Concours. 
(3) dont 49 candidats 3/2 ayant bénéficié des 15 points . 
(4) dont 20 parmi les 49 candidats ci-dessus , 6 seulement étant classés utilement dans 

les 320 premiers. 
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e) Points de majoration pour baccalauréat attribués aux candidats 
entrant à !'Ecole 

67 candidats ont bénéficié de 30 points de majoration. 
171 » ont bénéficié de 15 points de majoration. 
68 • n'ont pas bénéficié de peints de majoration. 

f) Profession des parents de la promotion 1960 

A - Professions libérales : 

Médecins, dentistes. pharmaciens, 
opticiens 12 

Agents d'aff. représentants . . 7 
Avocats 6 
Avoué . .. ... . 1 
Expert auprès du Tribunal. 1 
Notaire·a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Journaliste . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Diplomate . . . . . . . . . . . 1 
Artiste-peintre . . . . . . . . 1 
Experts comptables 2 

B - Chefs d'entreprises industrielles ou 
commerciales : 

Administrateurs, directeurs gén.. . 28 
Ingénieurs 30 
Industriels . . . . . 11 
Commerçants 14 

C - Fonctionnaires civils ou militaires : 

Officiers, ingénieurs militaires . . 23 
Sous-officiers 4 
Enseignement: 

Supérieur et secons:\ degré 26 
Primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Ingénieurs de l'Etat . . . . . 15 
Hauts fonctionnaires . . . . 22 
Autres foncitonnaires . . . . . . . 28 

D - Employés de l'industrie et du com
merce: 

Cadres ... 
Employés 

E - Exploitant_s dgricoles 

F - Artisans et ouvriers 

Sans profession (é tranger) 
f 

28 
16 

5 

12 

g) Attaches polytechniciennes 

Elèves 
ayant des attaches 
polytechniciennes 

21 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
7 

Nature des attaches 
Grand- Arrière-

Père père g rand·père 

1 
1 
1 
1 
1 

h) Puissances 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
2 

1 
3 
1 

87 élèves de la puisaance 3/2 (dont le 1 cr, les 2', ':r, 4'. s·, 6e, 8', 
12" et 16•). 

200 » » 5/2 
1 » » 6/2 

18 » » 7/2 

ELECTION DES CAISSÎERS DE LA PROMOTION 1960 

Les Caissiern de la Promotion 1960, élus à la suite de la campagne de 
• Kès • sont les camarades Deffis. grosse caisse et Guidicelli, petite caisse. 
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pour 
par 

1 es 
des 

X 
X 

PATERDEX 
le complément indexé 

individuel 
indispensable 

f 

ou régime collectif de retraite des cadres 

groupe des compagnies d'assurances 

"PATERNELLE" 
(Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 193al 

Sièges Socioux : 21, rue de Châteaudun, PARIS (9°) 
TËLËPHONE : TRUdaine 28-33 (6 lignes) 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58 

assurances de toute nature : 
• occidents • aviation 
• incendie '·· • risques divers 
• vol vie 
• transports • assurances de groupes 

POIDATZ (13) - BURLOT (19 Sp) - PAIRAULT {19 Sp) - THEPAUT (23) 
PASCAL (26) - BENEZECH {45) - SCHUTZENBERGER {49) - AUSSEL (51) 



- /.l 

COMMUN.I~UÉS DES GROUPES AFFILIES 

G. P. X. 
Groupe Parisien 

I. - G. P. X. 
Secrétariat : 12, rue de Poitiers (7'), 

L!Ttré 52-04. C .C.P. Paris 2.166.36. 
Ouvert en semaine, sauf samedis et 

veilles de fêtes, de 14 h. 15 à 17 h. 45; 
les samedis et vei lles de fête, de 14 h . 15 
à 16 h. 15. 

LE MOT. DU PRESIDENT 

Savez-vous, mes chers Camarade3, 
que certains d'en tre vous sont fort dif
ficiles à satisfaire ? 

L'année passée, j'ai interrogé. avant 
de prendre la présidence, de nombreux 
camarades (échantillon peut-être mal 
choisi, diront les statisticiens). Il en ré
sultait que : , 

- • on • préférait un nombre moin
dre de réunions, mais de bonne qua
lité, 

- • on • ne se plaisait plus à la Cité 
Universitaire, 

- « on • ne venait plus aux excur
sions de Mad=e Legrand, 

Or, depuis quelque temps, « on » me 
dit, • on • me fait dire : 

« - Que deviennent les BdA? Il n 'y 
en a plus que tou3 les deux mois ? 

« - Pourquoi ne va-t-on plus à la 
Cité Universitaire? C'était pratique. 

• - Que devient Madame Legrand? 

Bien entendu, ce ne sont vraisembla
blement pas les mêmes camarades qui 
prennent ces positions opposées {je 
l'espère du moins). Mais que voulez
vous que nous fassions, sinon une 
moyenne, solution qui, d'ailleurs, selon 
l'optique de chacun, est estimée celle 
du juste milieu ou de la médiocrité. 

Nous reverrons Madame Legrand, qui 
nous prépare pour un dimanche de fé
vrier une visite inédite à Paris et en "" 
proche banlieue. 

Nous retournerons à la Cité Univer
si taire, sans doute en mai. 

Nous easayerons d'équilibrer les soi
rées mensuelles, avec spectacle ou 
danse seule. 

Nous ne demandons pas mieux que 

de tenter d'autre3 expériences, dans les 
limites de notre temps et de nos 
moyens. 

Peut-être la loi des grands nombres 
réparera-t-elle l'erreur que j'ai pu com
mettre dans le choix de l'échantillon 
inierrogé en tête de ce papier. 

Et , lorsqu'une réunion ne vous satis
fait pas, pensez qu'elle plaît peut-être 
à d'autres. 

Mais, pour l'instan,t du moins, fai
sons une courte trêve et acceptez les 
vœux que je forme, avec le Comité, 
pour vous-mêmes et les vôtres au seuil 
de cette nouvelle année - vœux aussi 
de prospérité pour le 1 G.P.X., qui ne 
pourra cependant jamais être, et quels 
que soient les efforts d•1 Comité, que 
ce que vous le ferez vous-mêmes. 

PROGRAMME DES REUNIONS 

MERCREDI 18 JANVIER 1961 
Soirée mensuelle, 

de 21 h. à l h. du matin. 
dans le cadre prestigieux 

du Palais de !'Unesco 

Conférence et présentation de films , 
puis danse. 

Des précisions ultérieures seront don
nées par circulaire. 

Retenez, dès maintenant, la date du 
18 janvier. 

SAMEDI 21 JANVIER 1961 

Visite de la station d'épuration 
d'Achères, 

l'une des plus modernes d'Europe 

Rendez-vous à 9 h. 15, à la Cinéma
thèque de la Ville de Paris, 11, rue 
Jacques-Bingen (donne sur la place Ma
lesherbes). Un film nous y sera pré
senté. 

Départ ensuite pour Achères (les non
motorisés trouveront alors sûrement une 
place dans la voiture d 'un camarade : 
prévenir cependant le Secrétariat à 
l'inscription) . 

Itinéraire pour se rendre à Achères : 
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OUALITI! ... 

... a toujours été le mot d 'ordre de la~ 

Rigoureusement appliqué à tous les stades de la recher
che, de la fabrication et du contrôle, il assure aux produc
tions de ses différentes usines ... 

... la QUALITÉ~ 
C'est cette qualité qui lui a permis d'acquérir la confiance 
de toutes les entreprises françaises de mécanique et une 
notoriété mondiale dans ses différents domaines d 'activité: 

. METROLOGIE · MATÉRIEL D'INJECTION POUR DIESEL - MATÉRIEL HYDRAULIQUE 



Rond-Point de la Défense, N 192 jus
qu'au Pont de Bezons, N 308 jusqu'à 
Maisons-Laffitte. Dans cette localité, 
suivre la rue de la Muette, puis les 
panneaux indicateurs de la station 
d'Achères. 2 kms après le château de 
Maisons-Laffitte, tourner à droite (ne pa3 
aller vers la ville d' Achères). 

Début de visite à Achères à 10 h. 30. 
S'inscrire a u Secrétariat avant le 

14 ja nvier. 

DIMANCHE 22 JANVIER 1961 

Promenade à pied. 
Forêt de Fontainebleau. 

Rendez-vous à la gare d e Lyon, aux 
g uichets de banlie ue , à 8 h. 10. Billet 
" · Bon Dimanche ,, zone 2. Départ à 

8 h. 32 par le train de Fontainebleau. 
Thomery à 9 h. 19. 

La zone centre, Est de la Forêt, itiné
raire· selon le temps, en principe par 
le Rocher des Demoiselles. 

Retour à Paris vers 19 heures . 

MARDI 24 JANVIER 1961 

A 20 h. 30, à !'Ecole Polytechnique 
Conférence de notre Camarade Robert 

(40), Directeur des Applications Mili
taires au Commissariat à !'Energie Ato
mique, sur les Réalisations Atomiques 
Françaises. 

Présentation du film « Reggane à 
l'heure H ». 

A l'issue de cette présentation, des 
ques.tions pourront être posée·3 au 
conférencier sur l'ensemble des réa lisa 
tions atomiques françaises. 

DATES A RETENIR 

En février : Sortie ar tistique et déjeu
ner dans les e nvirons de Paris. 

En mars (entre le 6 et le 20) : Grand 
b a l de nuit e n te nue d e soirée. 

Lundi 9 mars. Départ à Kitzbuhel. 
Ski de Printemps à Kitzbuhel 

(Tyrol Autrichien) 

Départ de Paris le je udi soir 9 mars, 
retour à Paris le lundi ma tin 20 mars. 

Prix forfaitaire comprenant le voyage 
A.R. en 2• classe et la pension com
plète en chambres d e deux personnes 
avec la vabo : 400 NF. 

Suppléments 
pour chambre individuelle : 40 NF; 
pour chambre avec salle de bain : 

80 NF par personn7 ; 
pour voyage en W.L., classe tou 

riste : 92 NF aller et retour. 
Nombre de place3 limité. S'inscrire 

d 'urgence au Secrétariat en joignant 
un versement de 130 NF par personne 
inscrite. Pour tout désistement après le 
l •r février, il sera retenu 25 NF par per
sonne ; au-delà du 1er mars, il sera 
retenu en outre les sommes que le 
groupe aura engagées et qu'il ne récu
pérera pas . 

FEUILLES D'INSCRIPTION AUX SPORTS D'HIVER 
pour les personnes désirant participer au voyage 

NOM (en lettres capitales) Prénom usuel 
Age, 

degré de 
parenté 

N° de la 
carte du G.P.X. 

adresse . ... .... . ..... ... . ......... . ...... promo . . . . . N° de téléphone 

Je déclare avoir pris connaissance, 
au nom de toutes les personnes figu
rant sur la présente feuille d'inscrip
tion, de la prescription ci~après : 

Le G.P.X. se borna nt exclusivement 
à prendre les b ille ts de chemin ds 

•d er, à réserver des places dans les 
trains e t dans les hôtels, n'entend assu
mer aucune responsabilité du fait d 'ac
cident pouvant survenir au cours du 
voyage et du séjour a ux sports d'hi
ver . 

Signature: 
(Ecrire de la main du signataire : lu et approuvé .) 
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PROJET DE VOYAGE AU HOGGAR 

ET AU TASSILI 

Un groupe de ménages de camarades 
du G.P.X. (promotions s'étageant actuel
lement entre 31 et 45) organise un 
voyage au Hoggar et au Tassili n'Ajjen . 

Durée : environ 10 jours. · 
Date : fin janvier 1961. 
Prix global de Paris à Pari-a environ 

2.000 NF par personne. 
Le profet n 'est pas encore définitive

ment arrêté. 
Les camarades qui désireraient se 

joindre au groupe, dans la limite des 
quelques places disponibles, sont priés 
de se faire connaître d'urgence en télé
phonant au G.P.X. qui les mettra en 
rapport avec les camarades qui orga
nisent le voyage. 

VOYAGE DE PRINTEMPS 
DU 11 AU 14 MAI 1961 

En raison de l'encombrement des 
hôtels èl la Pentecôte, nous reportons 
à !'Ascension notre voyage traditionnel 
de printemps. 

Nous nous proposons de faire en 
avion un voyage en Espagne du Nord, 
qui serait à la fois technique et tou
ristique : 

- Du point de vue touristique : Saint
Jacques-de-Compostelle et la Galice. 

- Du point de vue technique : le 
complexe d'Aviles (dans les Asturies), 
auquel de nombreuses sociétés fran
çaises ont participé. 

Nous envisageons actuellement une 
dépense de l'ordre de 400 à 450 NF par 
peraonne, mais il nous faut être une 
soixantaine pour remplir un DC-4. 

Prière à ceux qui seraient intéressés 
par un tel voyage de bien vouloir se 
signaler dès maintenant au Secrétariat 

COURS 

Cours de danse pour les jeunes. 
En raison du nombre particulièrement 

élevé - dont nous nous réjouissons 
d'ailleurs - de jeunes filles et jeunes 
gens inscrits, il s'est avéré nécessaire 
de tenir les réunions dans une salle 
plus vaste que celle de l'immeuble 
Pleyel qui était utilisée depuis plusieurs 
années. 

Les cours auront lieu désormais dafis 
la salle des Fêtes de la Mairie de Vin
cennes (métro : Château de Vincennes) 
et commenceront à 14 h. 30. Les dates 
de janvier restent inchangées, à savoir 
les samedis 7, 14, 21 et 28. Les dates 
des trois a utres cours seront fixées ul
térieurement suivant les possibilités des 
élèves de l'Ecole. 
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Aviation. 

1° Un accord pourrait également être 
passé entre le G.P.X. et l'Aéro-Club de 
Courbevoie pour réserver aux membres 
du G.P.X. des tarifa de faveur pour bap
têmes de l'air; obtention des brevets de 
pilote privé (! er et 21 degrés) . 

Les vols ont lieu sur le terrain de 
Saint-Cyr-l'Ecole, les jeudi, samedi el 
dimanche. 

2° Une section de Préparation mili
taire A.L.A.T. (Aviation Légère de !'Ar
mée de Terre) fonctionne également à 
Saint-Cyr sous la direction de Comolli 
(42) . 

Elle est réservée aux jeunes titu
laires du B.P.M.E. e t désirant, soit e f
fectuer leur temps de service, soit s'en
gager dans !' A.L.A.T., comme pilote. Les 
jeunes retenus pour cette préparation 
reçoivent gratuitement la formation de 
base de pilote (20 heures de vol) e t les 
cours sont sanctionnés par l'obtention 
d'un certifica t d'Aptitude Prémilitaire 
(C.A.P.M. 14). L'entraînement a lieu tous 
les jours, à partir du 1•• janvier 1961. 

Quelques places sont encore dispo-
nibles. 

1 

Tous renseignements complémentaires 
par Comolli (42) : BAL. 18-10 (heure 
de bureau) . 

Judo. 

En étendant les dispositions ébau
chées en 1959, un accord pourrait être 
passé entre le G.P.X. et le fudo-Club du 
Cercle Militaire (J.C.C.M.) dont le bureau 
comprend : 

Uffler (40), président , 

Comolli (42), vice-président, 

Rombout (39 ), trésorier. 

C ertaines facilités seraient accordées 
aux membres du G.P.X. e t à leur fa
mille pour pratiquer le judo dans une 
ambiance excellente, e t à des tarifs 
préférentiels. 

Lieu d'entraînement : Cercle militaire, 
place Saint-Augustin. 

Direction des cours 1 Maître Chalon 
C .N. expert 4° dan. 

Séances. - Adultes : mardi, de 19 à 
20 heures ; vendredi de 21 à 22 heures. 

Enfants : jeudi de 9 h. 30 à 11 h. 30. 
Les camarades des jeunes promotions 

désireux de continuer leur entraînement 
après la sortie de !'Ecole (où le judo 
est obligatoire) se verraient appliquer 
le tarif • Etudiant » pendant trois ans. 
Les adultes reçoivent, après deux mois 
de présence, un kimono à titre de 
prêt. 



Tarüs applicables aux membres du 
G.P.X.: 

1° Annuellement, un droit d'inscription 
a u club de 10 NF. 

2° Mensuellement, une cotLsation de : 
- pour les adultes . . . 17 NF 
- pour les étudiants . . . . 14 NF 
- pour les enfants . . . . . . 12 NF 

Pour tous renseignements, s'adresser 
à Comolli (BAL. 18-10, aux heures de 
bureau) . 

Pour les inscriptions, s'adresser au 
secrétariat. 

Divers. - Bridge, Ciné-Club, Natation, 
Grands Couturiers (se reporter à • La 
jaune et la rouge ,, de novembre 1960) . 

Cours de coupe : 

Les cours de coupe commenceront le 
lundi 9 janvier 1961, à 17 h. 30, à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers (7•) . 

Théâtre National Populaire : 

Mercredi 11 janvier « Turcaret », de 
Lesage. 

Mercredi 15 février • Roses rouges 
pour moi », de O'Casey. 

Mercredi 15 mars : « Loin du Rueil •, 
comédie musicale. 

Il est rappelé que les circulaires 
• Théâtre et Connaissance du Monde • 
ne seront désormais envoyées qu'aux 
inscrits au secrétariat (2 NF). 

Si vous n'avez pas encore réglé votre cotisation 1960/ 61, il est plus que 
temps de le faire. Soutenez-nous dans notre effort de maintien el d'expansion 
du G.P.X. 

Ne soyez pas que velléitaires. Agissez e t adhérez. 

II. - GROUPE DU SUD-EST DES ANCIENS X 

Le Comité a élu le 5 décembre 1960 
pour Président, Rastoin (19 S.) et pour 
vice-présidents : Lasabatie (10) et Lauga 
(21 ) 

Un déjeuner mensuel a lieu le deu
xième lundi du mois, au restaurant 
«Mont-Ventoux». 

III. - X-BORDELAIS 

Le Groupe X-Bordelais a ouvert, le 
19 novembre, dans kx soirée, la saison 
des festivi tés 1960-1961. 

Après le laïus du Présidemt L. Des
hordes, qui a notamment fait part des 
changements intervenus ou à interve
nir prochainement dans la composition 
d u Groupe, l'assistance a pu as3ister 
à une revue mettant en scène des per
sonnalités internationales représentées 
par les camarades J. Vincotte et A. 
Girardin et par les camarades des 
invitants (A. François-Marsal, M. Meu
nier et J.-P. Poirier) . 

Quelques jeux furent ensuite organi-

sés qui donnèrent notamment aux 
dames l'occasion de montrer leur sa
voir-faire dans une séance de couture 
qui aurait pu se révéler douloureuse 
pour les camarades cobayes. 

Enfin, les Blue Bell Girls, incarnées 
par G. Fulachier, J. Millet. M. Meunier, 
J.-P. Poirier et par P. Waegert, très re
marqué dans le rôle de la danseuse 
étoile, firent revivre la belle époque 
dans une démonstration de French 
Cancan, qui fut bissée. 

La soirée se termina fort avant dans 
la nuit après épuisement des derniers 
danseurs. 

IV. - X - CHEMINOTS 

Le dernier diner d e.s X-Cheminots 
s 'est tenu le 16 novembre 1960 et a 
g roupé 115 participants. Pour la se
conde fois de l'année il a revêtu un 
caractère e·xceptionnel, tant par ce nom
b re élevé que par celui des personna
lités présentes parmi lesquelles se trou
vait, à titre d'invité d'honneur, M, Se-

"·:~ 

gala!. président du Conseil d'adminis
tration de la S.N.C.F. 

Cet important ras3emblement avait 
pour cause la présence du camarade 
Louis Armand (! 924), président hono
raire du Conseil d'administration d e !a 
S.N.C.F., qui avait bien voulu accepter 
de prendre la parole au cours d e la 
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réunion qui devait suivre le dîner. 
C'est devant un très vaste auditoire 

de camarades et de personnes apparte
nant à leurs familles, que le camarade 
Armand parla, avec la compétence, la 
clarté et l'agrément que l'on connaît 
bien. de " L'indispei1sable réforme . des 
structures économiques françaises"· Un 
tel sujet traité par un tel conférencier, 
peu après la publication d'un certain 
Rapport dont il était l'un des signalai-

CHRONig)_,UE DE LA S.A.S. 

res, ne pouvait que susciter l'intérê t le 
plus vif. Aussi bien l'assistance ne 
ménagea pas au camarade Armand 
ses très chaleureux applaudissements 
pour sa brillante causerie. Pour termi
ner, le. camarade Renaud (1913), ins
pecteur général des Ponts et Chaussées, 
vice-président du Conseil d'administra
tion de la S.N.C.F., prit la parole pour 
féliciter le conférencier et lui exprimer 
les remerciements de l'auditoire. 

PROC:i::S-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 

du 7 octobre 1960 

La séance est ouverte à 17 heures, 
sous la présidence de l'inspecteur 
général Caquot. 

Sont présents : général Poydenot. 
ingénieur général Norguet, inspecteur 
général Panié, contrôleur général Audit, 
général Bresse, M• Bucai,]e, contrôleur 
général Genevey, général Goetschy, 
MM. Hermieu, Heurteau, Mathez, ins
pecteur général Peltey, ingénieur gé
néral Roquebert, inspecteur général 
Ruffel, MM. Sanche, Wennagel, Charlet. 

Excusés : M. Bernard, général Cal
vel, M. Zedet. 

Ordre du jour : 

1 ° Le procès-verbal de la séance du 
Comité du 8 juillet 1960 est adopté. 

2° Présidence de la Commission du 
Bal. - Noms proposés approuvés ~n 
principe et le Président est autorisé à 
d ésigner un autre camarade si les 
pressentis à nouveau refusent d éfiniti
vement. 

3° Nouveaux secours. - 3 pour 3.015 
N.F. 

4° Prêts. - 2 pour 2.000 NF. 
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5° Questions diverses : 
a) Annuaire. - M"• Gauthier-Vil

lars a envoyé le bilan qui lui était 
demandé ce jour même. M. Hermieu 
est chargé de l'étudier et de fournir 
son avis à la prochaine réunion. 

b) Maison de retraite. - L'absence 
du secrétaire général, malade, n 'a pas 
permis de traiter utilement cette ques
tion, le général Jaubert sera convoqué 
à la prochaine réunion du Comité. 

c) Donation Chotard. - Le trésorier 
a mis le Comité au courant de l'a ffaire , 
on envisage la location par bail amphi
théotique ou ordinaire pour installer 
d'abord une dizaine de jeunes filles, 
mais il faudrait des garanties pour la 
donation définitive, M• Bucaille a été 
prié d'en étudier les modalités. Le 
Comité est d'accord pour charger 
M. Mathez de suivre cette affaire sur 
le plan de l'organisation matérielle. 

Décès. - La liste des camarades 
dont le décès est parvenu à la connais
sance de la S.A.S. depui3 la séance du 
8 juillet 1960, a été lue par le secré
taire. 

La séance est terminée à 18 h . 30 . 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA S.A.X . 

du 12 octobre 1960 

La s éance est ouverte à 18 heures, 
sous la présidence de M. !'Ingénieur 
Dumanois. président. 

Etaient présents : MM. Lange (00), 
général Dromard (12), vice-présidents, 
Coquebert de Neuville (28) secrétaire 
général, Gautier (31) trésorier, général 
Poyderiot (14), inspec teur général Essig 
(18), Jacque (19 S.), général Cami
nade (20 S.). Payan (24). Lavai!l (30), 
Giraud (44), Daney de Marcillac (55), 
Lazar (56)·. 

Excusés : MM. le général Calvel, 
du Castel (02) , Bourges (08), ing. gén. 
Lamothe (08), ing. gén. Dureault (10), 
Boutteville (Il), J. Marie (12), Dieudonné 
(18), Demousseaux (19 S), P. Couture 
(28). Mialaret (33), Laure (36), Robert 
de Saint-Vincent (41), Worbe (51). 

Le Président ouvre la séance en 
lisant q uelques-unes des le ttres de 
remerciements reçues de personnalités 
(ambassades, services divers) auxquel
les le numéro spécial de • La jaune 
et la rouge » a été envoyé. 

Le souvenir d'André Coyne 

Le Président adresse un souvenir 
ému à la mémoire d'André Goyne, 
décédé le 21 juille t 1960. Il rappelle 
qu'il a été membre du Conseil d'ad
ministration de la S.A.X. de 1944 à 
1954 et que son ceuvre, retracée dans le 
numéro du 1er octobre 1960 de « La 
jaune et la rouge», témoigne qu'il fut 
certainement parmi ceux q ui on t spé
cialement honoré !'Ecole. 

P.V. de la réunion du 6 juillet 1960 

Le procès-verbal est adopté moyen
nant une rectification demandée par 
le général Vernoux. 

Soldes militaires 

A la suite de l'envoi par le regretté 
contrôleur général Lachenaud. président 
de la Sa int-Cyrienne, d 'une lettre rela
tive à ses démarches auprès du minis
tre pour la révision des indices des 
soldes militaires, le Conseil avait de
mandé à un de ses membres, le général 
Caminade de faire sur cette que.stion 

un exposé p our lequel ses fonctions 
passé.es Je qualifiaient tou t spéciale
ment. 

Le général Caminade rappelle les 
dégradations ·successives de l'état mili
taire au cours des trente dernières 
années. Cette dégradation s'est accen
tuée au lendemain de la libération 
où les traitements civils ont bénéficié 
de retouches substantielles, alors que 
le classement incidiaire des cadres mi
litaire~, opéré en 48 par la commission 
Lainé, n'a été rectifié depuis lors que 
d'unè façon minime sur les points sui
vants: pour 1/3 des . e ffectifs, création 
d'un échelon exceptionnel 630 pour les 
colonels, 525 pour les lieut.-colonels, 
échelon 410 normalisé pour les capi
taines - 1er échelon 650 de général 
de brigade supprimé --'-- création en 
mai 1954 de la prime de qualification. 

Plus tard, la pyramide des grades 
a été légèremen t améliorée par créa
tion, en 1958, de 50 postes de colonels, 
48 de lieut. -colonels, 100 de comman
dants. 

Depuis le 1 cr octobre 1959, les char
ges militaires ont été augmentées de 
40 %, sans qu'elles 3oient toutefois 
indexées. Une augmentation nouvelle de 
10 % devait intervenir à dater du 
1er juillet 1960, mais en rai·son des dis
cussions soulevées par !' « épongement • 
du supplément pour charges militaires, 
rien n'a encore été fait. 

Il s'en suit que les militaires en sont 
toujours à courir derrière les indemni
tés pour charges militaires dont l'im
portance ·s'amenuise au fur et à mesure 
que la vie augmente. 

Enfin, un fonds de pré voyance a dû 
être _créé pour secourir les familles 
dont le chef vient à ê tre tué en Algérie , 
sans avoir acquis de droits à une 
pension substantielle . 

"·· Toutefois la revalorisation de la fonc
tion militaire n e consiste pas essentiel
lement à relever les indices d es cadre s , 
mais b ien à essayer de redonner à la 
carrière mi litaire l'attrait qu 'e lle avai t 
perdu, c 'est-à-d ire d'abord a ssure r aux 
jeunes, rapidement, des responsabili
tés a nalogues à celles qu 'ils pourraie nt 
avoir dans la vie civile. Cetie accé lé-
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ration de l'avancement se traduirait 
corrélativement par une progression vers 
les indices élevés, c'est-à-dire par une 
revalorisation matérielle qu'il faudrait, 
en outre, compléter par des aménage
ments indiciaires substantiels. 

· Le général Caminade expose qu'il 
avait été frappé du ralentissement très 
net de l'avancement, qui sévis:mit dans 
l'armée en raison d'une pyramide dé
favorable. Aucune solution d'ensem
ble n'a toutefois enccre été donnée à 
ce problème. 

Il ·en vient aux projets actuels dont 
les principes seraient, à sa connais
sance, les suivants : 

Les nécessités de l'encadrement des 
petites unités seraient partiellement 
satisfaites par des officiers subalternes 
à carrière courte. Ce seraient des offi
ciers de réserve, servant sous contrat 
renouvelable de 2, 4, 6 ou 8 ans, à 
l'expiration duquel ils partiraient avec 
un pécule d'autant plus substantiel 
qu'ils auraient plus longtemps prêté 
leurs services. 

Le dégagement de l.::x pyramide, dont 
la base serait ainsi réduite par cette 
première mesme, serait ensuite assuré, 
pour les officiers i·ssus du recrutement 
direct, par un « recasement » de cer
tains officiers dans le secteur civil, 
vers la quinzième année de service. 
L'officier a urait droit, soit à un pécule, 
soit à une formation dans une école. 
Les secteurs publics et semi-publics, 
ainsi que les sociétés d'économie mixte 
devrait se voir imposer dans leur re
crutement un pourcentage fixe de postes 
à réserver à des cadres quittant l'armée. 
Cette période de spécialisation, orga
nisée gratuitement par l'Etat, pourrait 
d 'ailleurs être également assurée aux 
officiers de réserve au bout de 6 ou 
8 ans à la place du pécule. 

Quant à la création d'un cadre spé
cial dans lequel passeraient aux envi
rons de la quarantaine des officiers 
orientés vers l'administration plutôt que 
le commandement (ou des grands inva
lides), elle est d'ores et déjà décidée. 
Sa mise en place résultera d'un décret 
dont la parution est imminente. ' ·r 

La création de ce cadre spécial 
combiné avec le dégagement par « re
casement • permettrai t une améliora
tion sensible, dont le général Cami
nade précise que lques exemples. 

Incidemment, il indique qu'il lui 
paraîtrait normal qu'on s'écarte de !a 
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grille des fonctionnaires pour lesquels 
les mêmes risques de carrière n'exis
tent pas. 

Le Président remercie le général 
Caminade de son exposé et de l'espoir 
de réhabilitation de l'état militaire qu'il 
apporte. 

Le problème des X dans l'armée 

Le Président e xpose q u 'en marge 
de ce problème général de la structure 
de l'armée, il convient · d'examiner ce 
qui peut favoriser le . choix par les X 
de la carnere militaire. Faudrait - il 
envisager la création d'un corps spé
cial d'officiers? C'est une question fort 
complexe et distincte de celle qui a 
fait l'objet de l'exposé ci-dessus du 
général Caminade. 

Il est décidé, pour l'étudier, de créer 
une sous-commis·sion qui, présidée par 
le général Dromard, sera composée 
du général Caminade et des camarades 
Giraud, Daney de Marcillac et Lazar. 

I 

Numéro spécial 
de «La jaune et la rouge » pour 1961 

Le camarade Gautier, trésorier, donne 
des indications sur la préparation du 
sommaire du numéro spécial qui sera 
consacré aux problèmes de l'énergie. 

Enseignement complémentaire de chimie 

Le camarade Jacqué expose qu'un 
enseignement complémentaire de chi
mie auquel la S.A.X. prête le mêm e 
concours administratif qu'à celui de 
physique, organisé l'an passé, sera 
donné à !'Ecole, du 17 novembre au 
5 décembre. Il donne un aperçu des 
sujets qui seront traités au cours des 
quatre séances de cette se·ssion. 

Centenaire du général Estienne 

Le Président a nnonce que la S.A.X. 
prépare, en accord avec !'Ecole et le 
Comité du souvenir du général Estienne , 
une cérémonie commémorative de la 
naissance du « Père des chars •, qui, 
placée sous le patronage d'un Comité 
d'honneur présidé par le général 
Lavaud, aura lieu le 26 novembre 
1960, à !'Ecole. 

La prochaine réunion est fixée au 
14 décembre 1960 et sera précédée de 
la remise à l'élève Marchal, major de 
la promotion 1958, du prix Poincaré. 

La séance est levée à 19 h. 20. 



PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA S.A.X. 

ET ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'Assemblée générale annuelle de la 
S.A.X. aura lieu le lundi 13 mars 1961, 
à 18 h. 15, dans un amphithéâtre de 
!'Ecole. 

Cette Assemblée sera appelée à se 
prononcer sur les comptes de 1960 et 
le projet de budget de 1961 et à nom
mer les nouveaux administrateurs. Elle 
entendra les rapports du secrétaire 
général Coquebert de Neuville et du 
président Dumanois, sur l'activité de 
la Société. 

Les camarades membres de la S.A.X. 
recevront un bulletin de vote et les 
enveloppes · nécessaires pour le vote 
par correspondance. 

Membres sortants qui se représentent 

BOUTTEVILLE (1941) 

PAYAN (1924) 

WORBE (1951) 

Membres sortants non rééligibles 

DUREAULT (1910) 

DIEUDONNÉ (1918) 

RUEFF (1919 S.) 

LAVAILL (1930) 

PERETTI (1936) 

Membre démissionnaire 

Louis ARMAND (1924) 

Nous indiquons ci-après le nom de~ 
conseillers à remplacer et ceux que le 
Conseil proposera à la ratification de 
l'Assemblée (suivant délibérations du 
Conseil du 14 décembre 1960). 

Les membres titulaires q ui désire
raient faire inscrire une question à 
l'ordre du jour de l'Assemblée devront 
le faire avant le 13 février 1961 e t en 
observant les conditions indiquées par 
l'ar t. 8 des statuts. 

Les propositions que les membr6" 
titulaires désireraient faire pour le re
nouvellement du Conseil sont à a dres · 
ser, avant le 13 fév rier 1961, et en 
observant les conditions indiquées par 
l'article 2 du règlement intérie ur. 

l 
Candidats proposés par le Conseil 1 

BOUTTEVILLE 

PA YAN 

WORBE 

GOUGENHEIM (1920) 

PANIÉ (1923) 

MONNIN (1930) 

COSTE (1936) 
- - · 

Patrick PEUGEOT (1957 ) 

J. MAJORELLE (1913) 
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IN.FORMA 'TION.S DIVERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompaqnés 
du montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des paqes. Mode de verse
ment: chèque de banque, virement postal au compie de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, 
à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent 

· des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances suscep
tibles d 'être diffusées par la poste, ainsi que le insertion ne contenant ni adresse, ni n ° 
de téléphone, doivent être accompaqnées de 4 timbres au minimum. Rédiqer les Insertions 

· en s tyle téléqraphlque avec abréviations. 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1894 

Décès: 3-12-60, Pierre Lussaud, ing. en 
chef d' Artillerie navale. 

:PROMO 1900 

Décès: 21 -11 -60, Louis Lambert. chef 
d'escadron d'Artill. coloniale en retr. 

PROMO 1902 

Naissance Belgodère annonce nais. 
Olivier, fi ls de son fils capitaine 
Belgodère . 

PROMO 1906 
Naissance: Costes fait part de la nais . 

de sa petite-fille Marie-Dominique, 
fille de Bertrand Costes (52). 

PROMO 1907 

Naissa nce: 26-11-60, Oudot annonce 
nais. 1'0 arr.-petit-enf. : Virginie, fille 
de Geffroy (56). 

Décès: 16-11-60, Louis Boudier. présid. 
hon. de la Sté Auxiliaire de di3tri
b ution d 'eau. 

PROMO 1909 

Naissance : Régis, fils de Heulhard de 
Montigny, p.-fils de Heulhard de 
Montigny, a rr.-p.-fils de Méniolle 
d'Hauthuille (1891), arr.-arr.-p.-fils de 
Méniolle d 'Hauthuille (1861 ). 

PROMO 1910 

Décès: 6-12-60, Louis Vincent. chef d'es
cadron A en retr. 

PROMO 1912 

Décès : 29-10-60, André Mayeur, chef 
de bataillon du Génie en retr. 

PROMO 1914 

Naissance : Viossat annonce nais. de 
son 17' pe tit-en!. Olivier Caillard. 

PROMO 1918 

Décès : Dieudonné fait part du décès 

Tarif des insertion$ : 

de sa mère, veuve de Dieudonné 
(90). 

PROMO 1919 N 

Naissance : de Tarlé fait part de la 
nais. d e son petit-fils Bernc:xrd de 
Tarlé. 

PROMO 1920 N. 

Décès: 7-9-1960, C~pitaine de vaisseau 
(réserve) de la marine japonaise, 
Nagae Susumu, anc. élève de l'E.P. 

PROMO , 1926 

Mariage : 29-12-60, R. Casaagnou (23) 
fa it part du mariage de son neveu 
François, fils de M. Cassagnou (26), 
mort en service aérien commandé, 
av. M110 Marie-Chantal Brunet, Ba.
den-Baden. · 

Décès : Mayeur a ia douleur de faire 
part du décès de son frère André 
Moyeur (1912) . 

PROMO 1928 

Naissance : Hugot fait part nais . 4' 
petit-enf. Marie-Dominique, fille de 
Costes (52). 

Décès : 28-11-60. Jacques Dargnies, ing. 
à l'E.D.F. 

PROMO 1937 

Naissance: 11-10-60, Antoine, frère de 
Marie-Noë lle, Caroline, William, Jean
François (au ciel), Aude, Nathalie 
Gérard. 

PROMO 1939 

Naissances : 6-9-60, François, Cécile, Syl
vie, Bla ndine et Valérie ont la grande 
joie d'annoncer la nais. de Jean 
Loup Bertaux. 

- Régis. quatorzième p.-enf. de Heu
lhard de Montigny, fils de Heulhard 
de Montigny. 

Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès : 0,25 NF le mot. Pour les avis de décès 
de camarades dans leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1940 

Naissance: 14-10-60, Alain, Laurent. Gil
les et Claire David sont heureux 
d'rmnoncer la nais. de Antoine. Stras
bourg. 

PROMO 1941 

Naissance: 30-10-60, Marie-Claire, sœur 
de Daniel, Michel et Philippe Mo
mot. 

Décès: 23-11-60, Pierre Andrieux, ing. 
en chef des Télécommunications. 

PROMO 1942 

Naissances: 13-11-60, Sylvie, Laurence, 
Georgine Benghouzi annoncent la 
venue au monde de Rémy. 

-- 6-11-60, Flore:rJ.ce, sœur de Sophie 
Fauconnet. petite-fille de Fille (98) . 

Mariage: 29-10-60, Ronat fait part de 
son mar. av. Milo Danièle Gasson. 

PROMO 1943 

Naissances: 24-11 -60, Michel et Thierry, 
frères de Dominique, François, Eli
sabeth, Claire Pélegrin. 

Naissance: 
manuel." 
Bernier. 
(10). 

PROMO 1944 

27-10-60, Denis, frère d'Em
Marie-Pascale et Agnès 
13" petit-en!. de Bernier 

PROMO 1945 
Naissance : 2-11-60, Vincent, frère d'Isa

belle Friberg. 

Décès: 16-11-60. Joly fait part du décès 
de son beau-père Louis Bouclier 
(07) . 

PROMO 1947 

Naissance: Labadie fait part de la 
naissance de François, frère de Jean. 

PROMO 1948 

Naissance: 11-9-60, Crouslé fait part 
de la nais. de son 5' en!. Laurence. 

PROMO 1949 

Naissance : 6-6-60, Marie-Hélène, sœur 
de Marie-Pierre, Philippe et Jean
François Vaur. 

PROMO 1951 

Naissance: 14-11-60, Rottner fait part de "'r 
la nais. de sa fille Catherine, Odile. 

PROMO 1952 

Naissances: 23-11-60, Costes B. fait part 
de la nais. de sa fiile, Marie-Domini
que. 

- 11-10-60, Agnès Deloro, sœur de 
Sophie. 

- Fève fait part de la nais. de sa fille 
Véronique. 

Décès: 22-11-60, Goulay a la douleur 
de faire part du décès de son père. 

PROMO 1953 

Naissance : 26-8-60, Benoist fait part de 
la nais. de son fils Jean-Philippe. 

PROMO 1954 

Naissance : Roger fait part de la nais. 
de Bénédicte, sœur de Dominique, 
petite-fille de Dargeou (20 Sp.), et 
arr.-petite-fille de Braconnier (95) . 

Mariage: 20-8-60, Amiable fait part de 
son mar. av. Mil• Claudine Poir
meur. 

PROMO 1956 
Naissances: 8-11-60, Laurent, 2• fils de 

.Doris. 
- 26-11-60, Virginie, fille de Geffroy. 

arr.-petite-fille de Oudot (07). 
- 24-11-60, Leraillez fait part de la nais. 

de son fils Benoit. 

Mariage: 8-10-60, Rejasse fait part de 
son mar. avec M110 )eanine Decressac. 

PROMO 1957 

Naissance: 13-11-60, Leriche fai t part 
de la nais. de sa hlle Marie. 

Mariages : 16-9-60, Guely fils de Guely 
(23) fait part de son mar. av. Mil• 
Marie-Antoinette Truchetet. 
Guillaume fait part de son mariage 
av. M"• Nicole Croquelois. 

PROMO 1958 

Mariage: 20-12-60, Closson fait part de 
son mar. av. Mll• Marie-José Re
veillaud. 

Décès: Nous apprenons avec beaucoup 
de tristesse la mort de Jean-Claude 
Boissau Chabot de Pechebrun, sous
lieu tenant à !'Ecole de Cavalerie de . 
Saumur, décédé en service com
mandé le 14 décembre 1960, près de 
Saumur, par accident survenu sur 
sa jeep. 
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II. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 0) 

PROMO 1905 

Réunion de famille mardi 31 janvier, 17 lz. 30, à la Maison des X. 

CINQUANTENAIRE DE LA PROMO 1910 

Le cinquantenaire de la Promo 1910 a été célébré les 19 et 
20 novembre 1960. 

. Une réunion à la Maison des X, le samedi 19, a groupé de nom· 
breux camarades ainsi que leurs femmes et leurs enfants, et égale
ment des veuves et enfants des camarades décédés, qui avaient été 
invités. 

Le 20. novembre, après la messe . à Saint-Etienne-du-Mont, dite 
par Borelli, pour les morts des trois promotions 09, 10 et 11, et la 
courte cérémonie devant le monument aux morts, le déjeuner à l'X 
a réuni les camarades des trois promotions. 

Une plaquelle donnant le compte rendu détaillé de ces deux 
journées ainsi que les textes des différents laïus prononcés sera 
prochainement adressée aux camarades. 

Le prochain déjeuner de promo aura lieu à la Maison des X, 
le samedi 18 mars 1961. 

PROMO 1911 

Dîner mardi .'Ji jcuwier, 19 h. 30, Maison des X. 
Epouses très cordialement invitées. 
Adhésions avant jeudi 26. 

Bardant, Biard, Lévy, Monet , Pélissonnier, Saspo1·fès, Théry. 

PROMO 1917 

Déjeuner lundi 16 janvier, 12 h. HO, 1, rue Christine (métro : 
Odéon). 

Inscriptions vendredi 13 : Birolmzd (Kel. 37-11) ou Guérin 
Pas. 63-41). • 

Lundi 20 février, Maison des X, dlner de m énages et célibataires. 

PROMO 1921 

Déjeuner de Promotion (40• anniversaire) it l'X, le dimanche 
12 fév rier 1961. 

Une convocation individuelle sera envoyée. 

PROMO 1923 

Magnan lundi 16 janvier 19fi1, 19 h. 30, Maison des X. 

PROMO 1926 

Pour le 35• anniversaire de la Promo, déjeuner à l'Ecole le 
dimanche 19 février 1961. 

Adhésions ù Laflèche, 22, rue Saint-James, Neuilly-sur-Seine. 
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PROMO 1935 

Prochain magnan dimanche 12 mars 1961, 12 h. 30, à l'X 
(25• anniversaire) . 

Réponse à Rozes, 59, quai Branly. 

PROMO 1948 

Magnan debout à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, le 
samedi 18 février, à 12 h. 30. 

Inscriptions : Adenot, 11, rue Victor-Hugo, Viroflay (Tél. : 926-
91-10. 

III. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

I. - X - AFRIQUE 

Déjeuner mensuel de janvier. 
Inscriptions à M. WIRTH (37), 2, rue Lord-Byron (ELY. 25-52) . 

II. - X - NUCLÉAIRE 

Prochaine réunion : lundi 23 janvier 1961, à 19 h. 45, à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers. 

A la fin du repas notre camarade Gibrat (22), directeur ~énéral 
d'Indatom, fera une causerie sur le sujet suivant : « Se creera-t-il 
une industrie nucléaire dans la Communauté européenne ? » 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convo
cation individuelle ainsi que ceux qui, bien que non inscrits au 
Groupe, désireraient assister à cette réunion, sont priés de s'adresser 

au secrétaire général Garnier (19 Sp), 43, rue Jacques-Dulud, à 
Neuilly-sur-Seine. MAI. 78-06. 

III. - GROUPE X-ORGANISATION 

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le 9 janvier 1961, à 
19 h. 45, à dîner, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. Elle sera 
consacrée à un exposé de M. Scherer, directeur de Matériel d'Air
France, sur « Le tableau de bord du Directeur du Matériel d' Air
France ». 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convoca
tion individuelle, ainsi que ceux qui ne sont pas inscrits au Groupe 
et qui désireraient assister à cette réunion, sont priés de s'inscrire 
avant le 6 janvier, soit chez M. Ziegel, 121 bis, rue de la Pompe, 
Paris-XVI•, soit téléphoner à SAB. 28-00, poste 223 (M 11

• Loubert). 

IV. - X - CL~RMONTOIS 

La prochaine réunion du Groupe, avec les épouses des cama
rades, aura lieu le dimanche 22 janvier 1961, de 17 à 20 heures, 1, rue 
·Saint-Dominique, à Clermont-Ferrand. 

Le groupe sera très heureux si des représentants des Asso
ciations X, ou les camarades de passage en Auvergne, veulent bien 
honorer de leur présence cette réunion. 
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IV. - PETI~ES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 
RECOMMANDATIONS ~ORTANTES 

I. - POUR LES EMPLOYEURS 
ADRESSEZ-VOUS A LA S. A. X. BIENVEILLANCE LES CANDI
DÈS QUE VOUS DISPOSEZ DATS, NOS CAMARADES; ET 
D'UN EMPLOI POUVANT CON- QUE MDŒ, SI POSSŒLE, VOUS 
VENIR A UN POLYTECHNICIEN. LES CONSEILLEREZ SUR LEUR 
NOUS NOUS ATTACHERONS A ORIENTATION. AVISEZ - NOUS 
VOUS DONNER SATISFACTION QUAND VOS OFFRES NE 
S.IUfS RETARD. NOUS SOMMES SORT PLUS VALABLES, mME 
CERTAINS QUE, DE VOTRE SI LB !WttFICIAIRE N'EST 
CO'N:, VOUS RECEVREZ AVEC PAS UN POLYTECHNICIEN. 

ll. - POUR LES DEMANDEURS 
al APPORTEZ LE PLUS GRAND NENT DE NOMBREUX EM-

SOIN A ETABLIR VOTRE PLOYEURS, NOUS ONT MON
CURRICULUM VITJE ; FAITES-! TR:t QU'UN EFFORT INSUFFI
LE ~ DtTAILLt. SI L'EM· j SANT FAIT ECHOUER BEAU
PLOYEUR SOUHAITE QUE LE 1 COUP DE CAMABlADES AU 
CANDIDAT POSStDE CERTAI- I BtNtFICE DE CANDIDATS 
NES QUALITÉS, JUSTIFIEZ QUE PROVENANT D'AUTRES ECO-
VOUS LES POSSÉDEZ ; 'LES ; 

b) N'IMPROVISEZ PAS VO- a) LOBSQUE VOUS ENVOYEZ 
TRE ENTREVUE AVEC L'EM- AU SECRETARIAT UNE ENVE
PLOYEUR ; EXPOSEZ AVEC LOPPE A TRANSMETTRE, POR
PRÉCISION L'OBJET DE VOTRE TEZ AU CRA YON SUR LADITE 
VISITE. NE DONNEZ PAS ENVELOPPE LE NUMtRO DE 
L'IMPRESSION QUE VOTRE L'ANNONCE QUI VOUS IN'l't· 
TITRE DE POLYTECHNICIEN BESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS, d) AVISEZ - NOUS QU AND 
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE VOUS AVEZ OBTENU SATIS
exPt!UENCE ET, AUSSI, LES FACTION, ~ME PAR UNE 
R'tn.EXIONS QUI NOUS VIEN- AUTRE VOIE QUE LA NOTRE. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

I 0 PAR LES CAMARADES 

Tarif: 0,08 NF le mot. Voir N.B·. avant le «Carnet p olyt. » 

N" 1055. - Cam. 42 a., lie. 
droit, angl. allem., anc. dir. 
gén. de Sté, longue pratique 
gestion, désire nouv. sil. ds aff. 
en expansion mm. moy. import. 

N° 1085, - Cam. ing. civ. 
Mines Paris, ing. ppal S.N.C.F. 
traction, récem. retr., dynam., 
bonne santé, goût commandt, 
organis., connaissances allem., 
anglais, dispose mi-temps pour 
sit. Paris comport. respons. et 
activité dans Sté transports, 
métallurg ., ind. div. Pourrait 
seconder direct. génér. d'una 
entrepr. moyenne. Voyagerait. 

N° 1090. - Cam. 39 a ., exp. 
ind. chimique et commande
ment, rech. poste direct. tec;!:m . 
ou contrôle budg . S.A.X. traiis
mettra. 

N° 11 00. - Cam. (39) expér. 
techn. et adm. ds indus. therm ., 
chim., mat. plast. cherche poste 
respons. 

N° 1114. - Ing. P. C., 42 a., 
9 a. adm. Afr. Noire, 3 a. ex
pér. entrepr. métropole, ch. sit. 
avenir Paris, éventuelt province, 

familiarisé nombr. techn . T P., 
part. routières et portuaires. 
N'envisage pas exclusivement 
entrepr. de T. P. ·mais tte activ . 
en rapp. avec sa formation. 

N° 1115. - Cam. 48 a., ayt 
pratique direc. études et dir. 
usines, rech. sit. région Ouest 
ou Sud-Ouest pour convenances 
personn. 

N° 1117. - Cam. G . M., 35 a., 
ayt gde expér. product. serv. 
commerc., fabric. et direct. 
usine, connais . a nglais, rech. 
sit. active à gdes respons . av. 
sér. possib. avenir. Préf. Paris. 

N° 1118. - Cam. 10 a . indus. 
expér. tôlerie, mécan. organis., 
serait intéres . par sit. import. 
fortes respons ., si poss . per
mettant compléter expér . 

N° 111 9. - Cam. 48 a., retour 
Afrique, ch. reconversion mé
tropole, indus., commerce, Paris 
ou prov., connais. anglais. 

N° 1120. - Cam. 31 a., Ir. 
dynam., ayt cree puis dirigé 
pend. 4 ans Sté d 'études au 
Brésil, expér. techn. variée, 
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sens commerc. aigu, prat. de N° 1121. - Bottier, 32 a., an
la gestion et de la p ublicité, g lais, notions allemand, expér. 
intéress. par situat. tr. active, divers services, rech. sit. d'ave
comport. respons . Parle et écrit nir, province de préf. 
anglais, portugais, parle espa· 
gnol. Intéressé par missions ou N° 1122. - Jeune cam., é l. à 
enquêtes à l'étranger, création l'I. N. S.E. E., donnerait leçons 
et/ou direct. de filiales d'en- math. physique toutes classes. 
trepr. en ex"pans. et, d'une Tél. entre 17 et 19 h., à MOL. 
man. gén ., tte activ. exig. ini- 51-79 à part. du 4. 
tiative ds le cadre d'une large 
autonomie . Ecr. Lifschitz, 21, N° 1123. - Cam. (59) désire 
rue Michel-Ange, Paris, qui donner leçons math . phys . ttes 
transm. ou téléph. AUT. 20-32 classes. Ecr. Giraud - C. 361 
avt 8 h. 30 ou apr. 19 h. 30. à l 'X. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

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

N° 4488. - Fille et parente l lien, recherche sit. secrétariat. 
nbreux cam. donne leçons e-t Voyagerait volontiers. S. A. X. 
répétit. grec, lat. ttes classes transm. 
jq. bac. et lie. Mii• Friedel, 
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10-94. 

N° 6007. - Beau-père cam., 
lieut.-col. Saint-Cyr, retraite 61, 
rech. sit. respons. administr. ou 
comm:erc. Région indiff. 

N° 6016. - Fille cam. 23 a ., 
connais . anglais, allem., ita-

N° 6018. - Cam. (04) recomm. 
fils (frère cam. 38) dipl. Chamb. 
corn. Britann. et dipl. cap. Droit 
pour emploi administr., libre 
imméd. Préf. région paris . ou 
sud-ouest. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Tarif: 0,25 NF le mot. Voir N.B. avant le «Carnet polyt. » 

N° 5095. - Cam. (37) recomm. I N° 6010. - Cam. recomm. vvt 
vvt off. sup. Ec. Centr. Paris, doct. droit 47 a., longue expér. 
47 a ., breveté techn. Ec. sup. chef serv. adm. import. Sté 
armement, parl. b. anglais, pour direct. adm ou secrét. 
18 mois séjour Londres organ. I général. 
OTAN, ayt occup. postes hte - ------------
respons . erg. et gest. budg., 
équip. et infrast., pour si!. ave
nir Paris. 

N° 6005. - ·Cam. rech. pour 
beau-frère, méd. spéc. hôpit. 
milit., dipl. hygiène microb., 
exp. agr. Trib. Seine et Cout 
App . Paris, sit. méd .-cons. ou 
traitant groupe ind. ou camp. 
assur. région Paris. Thiennot 
(33) . ROB. 89-12. 

No 6006. - Cam. recomm. vvt 
jeune fille 23 a., ayt trois ans 
études droit , excel. présent. 
pour un emploi d'hôtes se ds 
bureau se débrouillant en es
pagnol et anglais . Ecr. S.A.X. 

N° 6008. - Secrét. direct. 43 a., 
sténogr. Réf. 1 cr ord., comptab. 
prend compte rendu séance 
2/ 3 apr.-midi semaines ou 30/ 
40 h. mensuel. Accept. emploi 
intérim. proxim. Gobelins. Disp . 
machine/téléph. pouvant faire 
trav. do mie. Se charger corres
pondante Province. MJme Hervé, 
40, aven . des Gobelins , XIII•. 
GOE. 58-07. 

N° 6009. -- Cam. recomm. ing . 
civil P. C., 37 cr., spécial. 
techn. : terrassts, routes, aérod., 
ponts B. A., mécan. sols, bé
tons, étud. projets réseaux, eau, 
électr. assaint, longue expér. 
b e., enb:eprise, chantier. Dés. 
résid . Paris. Ecrire S.A.X. 

N° 60ll. - Cam. recomm. vvt 
psychotechnicienne, lie. droit, 
anglais, ch . sit. recrutement 
dans serv . personnel. Ecr. M•me 
Bayeux, 4, rue Bel-Air, à Sè
vres (S.-et-0 .). 

N° 6013. - Licencié ès-se. pr 
seconder chef de fabric. édi
tions techn. 

N° 6014. - Personne recomm. 
par cam. ch. secrét. part. et 
tt emploi demand. initiative et 
respons. 

N° 6015. - ). F., 30 a., cher. 
secrét . direct. initiatives, an
g lais , allemand, 10 a . référ. 
INV. 23-70. 

N° 6017. - Cam. recomm. vvt 
cadre 38 a., 12 a. prat. des 
aff. · dont 6 comme direct. ré
gional ds groupe textile import 
cherche poste adjoint direct. 
gén. ou direct. commerêlal. 

N° 6019. ·- Cam. recomm. vvt 
jeune fille norvégienne, secrét. 
sténo-dactyl., connais . français, 
anglais, allem., suédois . 

No 6020. - cCTm. recom. off. 
supér. génie, 42 ans, licenc. 
droit, dipl. organisat. du tra
vail, disponible imm. pour se
crét. gal ou direct. adjt en
trepr. ind. ou travaux. Rég. 
paris. Voyagerait. 
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détente totale ... 

PAR LA 

"TRANSAT 
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tU ,,,,,__, __ 

J. L GENDRE (20 SP) 

Ingénieur cïvil de$ Minés 

Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

142, rue de Courcelles, PARIS ( 17°) 
WAG. 09-97 
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• Organisation générale 

de l'entreprise 

• Gestion scientifique 
sur grands ensembles 

électroniques 

• !Ëtudes d'économie 

appliquée 

• Promotion industrielle 
et financière 
• Marketing • 

Compagnie Générale d'Organisation 

S.E.G.E.A. 
Société d'Etudes de Gestion 
et d'Economie Appliquée 

c.o.G.E.R.A.F. 
Compagnie Générale d'Etudes 
et de Recherches pour l'Afrique 

~a~@ 

. . •·• ............................ . . . 
POUR 

COMPLETER EFFICACEMENT 
VOTRE PUBLICITE 

N'OUBLIEZ PAS 
LA P.L.V. 

faites appel 1 la seule organisation P.L.V. 1 service complet 

172, Quai de Jemmapes · PARIS X· 
Tél: BOTZARIS 7B-Ot · BOLIVAR 67·09 

. 
'• 

. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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N" 6021- - Ane. off. marine 1 N° 6022. - Sœur cam., secrét. 
marchande, 28 a., (sécur. incen- direct. bi-lingue franç.-anglais, 
die, prévention accid.), ch . sit. 10 a. expér. ind. chim. rech. 
poste non technique. sit. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POL YTECHHICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 1469. - LE GROUPE: C.G.O. N° 2232. - L'ORGANISATION 
(Compagnie Générale d'Organi- PIERRE MICHEL ser. heur. d'ac
sation), S. E. G . E. A. (Société cueillir dans son équipe 1 ou 
d'Etudes de Gestion et d' Eco- 2 êam., 30 a. env., de pré!. 
nomie Appliquée), C.O.G.E.R.A.F. connais. déjà les méthod_ or
(Compagnie Générale d'Etudes ganis . Prendre r.-v. à KLE. 38-69 
et de Recherches pour l'Afri- av. P. Michel (31). 
que), RECHERCHE DE JEUNES 
CAMARADES pour comoléter 1 N" 2236- -
l'équipe formée par : Perreau 

Grande agence 
de PUBLICITE 

(42), Rosset (44), Debuisson (45), 
Cornu! (46), Lebreton (46), Mal-
let (46), Bucquoit (48), du Liège 
(49), Leroux (5!), Pophillat (54), 
Noël (56), Tharaud (56). 

N• 1980. - LOICHOT (38) se
rait heureux de s'entretenir av . 
j. oam. de valeur s'intéress. 
aux questions d'organisation. 
Tél. pour rendez-vous à KLE. 
68-74. 

N• 2037. - Import. et anc. C 1• 

d'assurances, dirig. par cam., 
rech. pr poste de gd avenir 
comport. import. respons. ds 
délai rapproché plus. cam. de 
moins de 30 a., dynamiques. 
de pré!. lib. oblio. mili. Hte 
valeur morale indisp. S.A.X 
transm. 

N° 2140. - Tr. import. groupe 
pétrolier rech. pr carr. scientif. 
ou techn., av. possib. évolu· 
tion ultérieure vers adm. et 
commerc. qq. jeunes X promos 
54, 55, 56, ayt tr. forte person
nalité, excell. contacts, esprit 
de recherche, connaiss. anglais. 

N° 2142. - LES INGENIEURS 
ASSOCIÉS, Bur. d'organisat. et 
de format. rech. cam. 35 a 
max., 2 ans de prat. ind. mi
nim., ayant ou non acquis 
pxpér. ds l'organisai. Déplocts 
rerman. province. C. V. manus· 
cri! et prétent. à LAPOIRIE 
(26), 44, rue La Boétie (8•). 

à l'esprit moderne 
off. s it. 
aven. ds a mbiance 
jeune et sympat. 
à j. ing. sujet d'é
lite. Anglais parlé 
indisp. C. V. m a· 
nuscr. et photo à 
B. EL VINGER, 
78, av. Marceau, 
Paris . 

N" 2238. L'AUROC serait 
heur. d'accueillir de j . cam. 
désir. se former : à la rech. 
opérat., aux études économ., à 
l 'utilisat. des ensembl. électro
niques. Contacter Melèse (47) 
ou Baroche (47). OPE. 65-71. 

N" 2241. - Import. Société de 
construc. mécan. ch. pour poste 
techn. commerc. cam. 35 a. 
env. a u courant techn. sidé· 
rurgie et/ ou pétrole pouvant 
s'adapter rapid. Bonn. connais. 
lang ue étrang., p réf. anglais 
indisp. S.A .X. transm. 

N° 2244. - Import. Sté franç. 
ENGINEERING Paris recherche 
pour réalisation UNITES INDUS. 
TR. IMPORT. ING. GDE ECOLE 
tr. expérim., 35-45 a ., capable 
assurer la COORDINATION des 
DlFFER. TECHN. UTILISEES pour 
ces réa lisat. Connais . de l'an
glais souhaitée. Ecr. s/s réf. 
NG 388 B ETAP, 4, rue Mas
senet, Paris (XVI•). DISCRET. 
ABSOLUE . 

N° 2200. - André Vidal (28) 1 N° 
serait heur. d'a ccueillir dans 

2245. - ENTREPRISE DE 
TRAVAUX ROUTIERS 
d'échelle nationale offre 
à des ingénieurs 28~ 
35 a. divers postes de 
commandement et direc
tion à Paris et dans 
les villes de province. 
Il s'agit de diriger et 
développer des Centres 
d e travaux et des 
agences régionales. 

son équipe (1 20 collaborateurs) 
camarades, moins de 35 a., ayt 
qq. ann. expér. indus., pour 
travQJller au sein d'équipes 
hauteinent spécialisées en or
ganisation, rech . opérat. , psy
chologie indus., statistique a p 
pliq., formation, étud. économ., 
et attirés par applications con
crètes au con tact des grands 
états-majors indus. Possib. dé
placements en divers pays 
d'Europe e t Afrique apr. forma
tion. S'iège 15, rue Henri-Heine, 
Paris (XVI•). JASmin 60-40 et , 
34-21. ' i 1 

Il est demandé une 
formation minimum de 
2 années de Travaux 
publics dans des em
plois comportant des 
responsabilités. Ces pos-
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tes nécessitent un par
fait équilibre physique, 
un esprit de méthode 
et organisation, des 
aptitudes commerciales 
et le sens inné des 
rélations humaines, 

Discrétion assurée -
Ecrire avec C. V. et 
réf. 

N° 2246. - Import. groupe de 
la construc. électr. rech. cadres 
supérieurs techn . .:.commerc. ayt 
une bonne connais . du marché 
et de l'ind. de l'électronique 
professionnelle. Libres rapid. 
Résidence Paris. 

N° 2248. - BUREAU ENGINEER
ING rech. cam. 30-35 a.. ayt 
e xpér. indus. pour études d'im
plantation et d'install. d'usines. 
S E. R. I. M., 6, avenue Gour
g aud, Paris (XVII•). GAL. 89-06 
- direct. gén·. Charritat .(34). · 

Format. assurée ds équipe en 
constant développt dep. 10 a. 
Sit. de gd avenir. Ecr. M. Vi
dal, direct . gén. de !'Office 
technique de la Ven te, l 0, rue 
de la Chaise, Paris (7•). 

N° 2257. - Import. banque 
d'affaires rech. j . ing. lib . ser
vice militaire pour poste d'at
taché de direction. S. A. X. 
transm. 

N° 2258. ·- Propose 
convenant à retraité. 
transm. 

situation 
S. A. X. 

No 2259. - Le bureau commun 
des Assurances de Groupe re~ 
cherche pr poste direct. admi
nistratif et financ. cam. 25-30 a. 
Tél. secrét. direct. OPE. 47-94. 

N° 226D. - La Sté INDATOM 
sp. ds études de réalisai. d'en
.sembles nucl. rech. act. des 
ingénieurs, soit débuts, soit ayt 

N° 2249. -- Imcort. bur. études déjà une expér. de qq . ann. 
recherc. INGENIEURS hydrauli- pratique ind. ou de bur. d'é
dens, SPEC. adduction d'eau, tude et désir. poursuivre leur 
INENIEURS E. T. P. ouvrages activ. ds le sens d'étud. et 
d'art béton armé pour études réalisa!. nucl. Adr. C. V. à 
outre-mer. B.C.E.O.M., 90, boulcJ CORT, 65, av. Kléber. KLE. 37-30. 
Latour'Maubourg. 1 - - · 

N° 2261. - Sté franç. Pétro
N0 225D. - SEURAT (37) sou- chimie en formation rech. ing . 
haiterait rencontrer cam. 32-

1 

techn.-commerc. 1er plan, 40 a. 
45 a., ayt exercé respons. im- maxim., pour dirig. et anim. 
port. ds adm. ou entrepr. et serv. préconisation et vente 
désirant modifier orientation mat. plastique dérivée de l'é
carrière. KLE. 17-54. thylène. Indisp. posséd. con

N° 2251. - IMPORT. FIRME 
FRANÇ. ENGINEERING PARIS 
rech. INGENIEUR GDE ECOLE 
ayt expér. bur. étude d'ENTRE
PRISE GENE. d'INSTALLATIONS 
de GROS ENSEMB. MECAN. 
DIPLOME X - E.S.E. ou I.E.G. 
a pprécié. Ecr. s/s réf. P . ). 401 
A. ETAP. 4, rue Massenet, Paris 
(XVI•). DIS'CR. ABS. 

N° 2252. - Entrepr. import. 
T. P. et G énie civil en Société 
rech. direct. gén. Moins de 
45 a ., ayt déjà prat. et com
pétence confirmées . Réf. de tt 
ter ordre exigées à joindre à 
off. candid. Lettre manuscr. à 
S.A.X. qui transm. 

N° 2253. - Import. entrepr. bât. 
T. P. offre sit. à j. cam. ayt 
goût de la techn., durée pré
vue 3 à 4 a. bur. ét. avec 
stages qq. mois sur chant. 
avant orient. définit. suivant 
goûts et aptit. 

N° 2254. La Cl• I. B. M. 
France rech. de jeunes ingén. 
pour son départ. c · Brevets )). 
Connais . de l'anglais souhait. 
Sit. stables et intéressantes. 
S'adres. M. Blain, 153, rue S'
Honoré, J•r. CEN. 21-90. 

N° 2255. - Office techn. de 
la VENTE - GROUPE EUROPEEN 
d'ETUDES ECONOMIQUES en
g agerait jeune ·x intéress . par 
techn. moderne de la rech. 
opérationnelle commerciale ·et 
économique. France - Europe. 

nais. sur transforrnat. et marché 
plastiques et expérience de la 
vente. Angl. très souhait. Sér. 
réf. exig. Ecr. Pétroplastique, 
11, rue du Dr-Lancereaux, Pa
ris (VIII•). 

No 2262. - Le Centre de psy
chologie appliquée, 14, rue 
Renner, Paris, TRI. 57-38 rech. 
l ing. cadre sup. spécial. probl. 
synthèse haute pression (am
moniac, etc ... ) pr poste grosse 
respons. ds installat. nouv. 
d'un import. groupe de 11ind. 
chimique. C. V. à l'adr. ci-des
sus s/ réf. n~ 11.709. 

N° 2263. - OMNIUM TECHN. 
des CONSTRUCTIONS PARIS 
rech. ing. X - E.C.P. - E.T.P., 
26-35 a ., mm. début. ETUDES 
BETON ARME et BETON PRE
CONTRAINT. Poste aven. pour 
CAND. BRILLANT DESIR. AC
QUERIR DS STE HTE TECNI
CITE. SPECIALISATION RECHER
CHEE. Ecr. s/s réf. B. E. 432 A, 
Etude travail applications psy
chotechniques, 4, rue Massenet, 
Paris-XVI•. DISCR. ABS. 

N° 27.64. - Compagnie gén. ae 
constructions téléphoniques, 251, 
rue de Vaugirard, Paris - XVe, 
rech. ingénieurs 25-35 a. attirés 
par les études de commutation 
ou d'électronique et désir. se 
créer une sit. spécialisée, mais 
part. intéress. Accept. évent., 
après période de format. techn., 
d'effectuer des séjours à l'étron· 
ger. 

BANQUE MOBILl~RE 
PRIVÉE 

SA. AU CAPITAL DE 1.000.000 NF 

22, rue Pasquier - PARIS-Se 

ANJou ·40-80 

Toutes opérations de banque 
et de crédit 

Gestion de Portefeuilles 

NICOLAS (08) 
MOR~ (08) 
LE MONTR~ER ( 14) 
BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21 r 
MIALARET (33) 
CAST ANIER (33) 

JI. l'ondie en 1910 JI. Fondl,- -en 1910 Jf 
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KREMLIN 
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-

MLIN 
AVANTAGES DU M.17 

• Léger - Poids 0 kg 600, avec godet 
l kg 050 

• Jet large. bien pulvénse, homogène 
• Étanchéité par joims inattaquables aux 

solvants 
• Ne nécessite aucun graissage 
• Bien équilibré 
• Faible consommauon d'air 
• Commande extra douce pa1 gâchette 
• Combina isons multiples de projection 

avec un minimum de changement de 
têtes d 'a11 

Aclrel·se:-1w11J ce bon, ••ous re«e1·rez gru1111tement la 
doc11111e111ativ11 /\1. 17 

~~~ ========-============ ~l~~t ============---------
STÉ l{REMl.IN 30, r. Amelot, Paris XI" 

VOL. 49-29 + 
USINES If LABORATOIRES A STAINS (SllNI) 

Suceur : BORDEAUX - DUON - Llllf- l YON - MARSEIUf - TOULOUSE 
COMPRESSEURS • PISTOLETS • VlNTILATION - PONClUSES • MASQUfS 

--- -
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20 PROVINCE 

N° 430. - Très imp. chantiers 
de construct. nav. ch. j. cam. 
30 ans env. pour poste de se
crét. g al adjt. Résid. ds gde 
ville ouest. 

N° 434, - Grenoble. Pr com
pléter équipe direct. groupe tr. 
import . rech. cam. 30-34 a ., 
méthodique, bon sens, aimant 
relat . soc ., si possib. initié à 
l 'adm. et aux aff., sinon ayt 
goût faire carr. ds cette voie. 

N• 441. - Entrepr. bât. T, P .. 
rég. Sud-Est, en expans., rech. 
cam. 30 a . env., Pré!. ing. 
P. C. qui serait adjt au direc
teur gén. S' adress. P. Michel, 
27, avenue Pierre-Ier -de -Serbie, 
Paris (XVI•) qui transm. 

N° 450, - Ateliers d'Orléans de 
la C 10 gén. d'Electricité rech, 
ing. pré!. G. M., Air ou F. A., 
28-35 a., pr PERFECTIONN . des 
METHODES D'ETUDES TECHN. 
et UTILIS'ATION EVENTUELLE 
de CALCULATEURS ELECTRO
NIQUES à cet effet. Si nécess. 
complém. de format. assuré au 
sein de la C 10 • POSTE de GD 
INTERET et A VENIR impliquant 
CULTURE MATHEMATIQUE et 
GOUT de la RECH. APPLIQUEE. 

LOGT assuré. Ecrire s/s référ. 
OR 421 A ETAP, 4, rue Masse
net, Paris (XVI•), DISCR. ASS. 

N° 451. - ·Les avions Max 
Holste, Il, rue Gosse!, Reims 
(M. Blang), rech, direct .. d'usine 
30-40 a ., anglais oblig. Logt as
suré. Ecr. C. V. et photo à 
adresse ci-dessus: 

No 452, - Entrepr. gén, de T.P. 
à Tarbes rech. ing. pour se~ 
conder le directeur. 

N° 453. - La Régie autonome 
des Pétroles, 12, rue Jean-Nicot, 
Paris, rech. ing, 28-30 a. env. 
pour poste adjoint à la direct. 
adm. et financ. dans ses serv. 
décentralisés du sud~ouest , 
chargé en part. de l'applic. 
des cartes perfor. et des cal· 
culateurs aux méth. modernes 
de gestion. 

N° 454, - Société aéronau
tique Marseille rech. ing. 
30 - 40 a., pour prendre 
direct . usine ban!. Marseille 
et également ing. banl. 
Alger. Expér. profess, aéro
nautique néces. Anglais 
oblig. 

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N° 67. - Sté de T. P., G. M. 
et Bât. rech. direct. de filiale 
en Algérie, moins de 45 a., 
prat. et compétences confir
mées. R&f. de 1er ord . e xigées. 
Lettre manuscr. et réf. détail. à 
S'.A.X. 

résid. A.E.F., ing. 30 a., ayi 
bon. connais. probl. terrassemt 
et engins mécan. C. V. et réf. 
à S. A. X. 

N° 69, - Programme d'études 
routières Afrique équatoriale, 
rech . ingénieur qualif. 5 a. 

N° 68. - Import. Société T. P. 1 expér. route. S"adres, B.C.E.0.M. 
rech. pour poste direction à la 190, bd Latour-Maubourg, Paris 
fois techn., commerc. et adm ., (VII•) . SOL, 86-00. 

40 ETRANGER 

No 661, - La Cie Royale Astu- s'accup. de: 1° exploitat. mi
rienne des Mines désire enga- nière i 2° rech. ds le domaine 
ger pour une import. mine de de la préparation des minerais. 
plomb et zinc au Maroc deux Offre et C. V. à S. A. X. qui 
jeunes diplômés gde école pour transm. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,25 NF le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnel polyt. • 

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis, 
rue de la Jussienne, Paris-2', GUT. 97-30, dispose tous les mois 
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque, 

"'dessinateurs, comptables, aqents commerciaux, vendeurs, méca 
niciens, chimistes, etc ••• 

S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins ver 
7 h, 50, la Chaîne France I diiluse les offres d'emploi d' 
cette nature récemment parvenues. 

N° 2242. - Import. Société de 1 tes commerc. ou adm. Bonn' 
construc. rnécan. rech. ing. connqis. anglais ou alleman 
collaborateurs pr postes techn.- pré!. Dynamisme indisp. S.A.X 
commerc. Employés pour pos- transm. 
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N° 2245. ENTREPRISE DE 
TRAVAUX ROUTIERS 
d'échelle nationale offre · 
à des ingénieurs 28-
35 a. divers postes de 
commandement et direc
tion à Paris et dans 
les villes de province. 
Il s'agit de diriger et 
développer des Centres 
de travaux et des 
agence's régionales. 

Il est demandé une 
form.ation minimum de 
2 années de Travaux 
.publics dans des em
plois comportant des 
responsabilités. Ces pos
te s nécessitent un par-

OFFRES D'APPARTEMENTS 

fait équilibre physique, 
un .esprit de méthode 
et organisation, des 
aptitudes commerciales 
et le sens inné des 
relations humaines. 

Discrétion assurée -
Ecrire avec C. V. e t 
réf. 

N° 2247. - Secrét. sténo-dactyl. 
ayt réf. demandée par entrepr. 
Paris. S .A .X. tra nsm. 

No 2256. - Rech. gouvernante 
pour 5 enfants 1 à 7 a. orphe
lins de mère ; résid. pr. Mul
house. Pascal (14), cité Alex, 
Bollwiller (Haut-Rhin). 

Tarif : 0,30 NF le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

No 7.Cl36. - Cam. louerait rég. N° 204(). 
Méditerranéenne résid. second. meubl. à 
sp"acieuse proxim. bonnes étu- gd jardi.n. 
des secondair~s av. · libération Colombes, 
vacances scol. 

Cannes. Villas 
louer au mois av . 
Dufour, 6, rue de 

Asnières !Seine). 

N° 2038. - Cam. loue Côte 
d'Azur 1 ou plus. mois villa 
et ·appts meublés. Conf. vue 
magn. bord mer 300 m. centre. 
Cond. avant. pr cam. et fam. 
le signaler. Ecr. Ag. Grandi
dier, Sanary (Var). 

N° 2()39. - Fam. cam. loue 
220 NF studio meubl., tt cf!, 
forêt, vue adm. mer. Ecr. Mira
bel, Mont-des-Oiseaux, Hyères 
ou téléph. INV. 11-58. 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARHMENTS 

N° 2753, - Ca m. ch. app. 5 p. 
cft, Paris, av. ou ss reprise. 

N° 2754. - Cam. (58) cherche 
chamb. meubl. octobre, VI• ou 
proche. A. X. transm. 

N° 2755. - Cousin cam. échg. 
Péreire 2 p., entrée, cuis. 1 w.-c., 
s. d . b., tt cft, asc., v .-ord., 
chauf. eau chaude par imm. 
SAGI c/ 4-5 p. V0 , Vl0 , VII•, 
Vlll•, XVI•, XVII•. LAB. 33-97. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

N' 2Cl41. - Ds. appt Alma 2 p. 
meubl. indépend., bains, cuis., 
cft. CAR. 63-64 avt 10 h. 

No 2Cl42. - Chamb. meubl. ind. 
chauff. eau ch. et fr., dispon. 
l ••· février. GAL. 64-66. 

N° 2Cl43. - Loue 5 p., c., off., 
s. d. b., 102 m", neuf, vide, pr. 
stat. métro Bagneux-Port-Royal 
(ligne jumelée Sceaux - AntonyL 
desservi par autob. 700 NF par 
mois. 

Tarif : 0,30 NF le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

N° 2756. - App. 4 p. 130 m• 
av. Ségur, à vendre. Désire 
évent. être re!og. ds 2 p. ach. 
ou !oc. FON. 22-22. 

No 2757. - X (40) ch. à louer 
pour 2 a. à part. été 1961, 
appt 5-6 p. Paris ou ban!. 
ouest. Marx, 9, avenue Ingres, 
Paris (XVI•). MIR. 51-85. 

No 2758. - Echang. 4 p ., tt 
cf!, XV• c/ 3-4 p. Versailles 
ou env. 950-30-29. 

Tarif : 0,3() NF le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 
1::, 

N° 4131. Camera Kodak Mm• Picard, cité C.E.A., bât. G, 
8 mm, object. 2, 7 appar. pro- Gif-sur-Yvette (S.-et-0.). Téléph. 
jection av. sacs cuir e t écran 928-51-59. 
pliable, parfait état. 400 NF. N-"-4-13- 8-.----,C:-a-m-. _a_c_,h_,è,-t_e_v_,é,-lo 
MIC. 1_1-18. Solex pour fils . PAS. 20-63. 

N° 4136. - Fille de cam. vend N° 4139. - Cam. achèt. occa-
203 Peugeot 1957, toit ouvrant, sion mach. écrire b. ét. ROB. 

l l l li l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Det inglniturr splcialis!s Vo•• 
rtnseignPront sur les propri/t,'i. 
lts tarartéri11iques, le travail. 
I" applications de l'aluminiur" 
tt de ses alliages; de nombrtum 
bro<hures lditles par nos soins"" 
cts dijflrents sujets sont à votn 
disposition. 

Les stagtS gratuits (ouvrier1. m
glnieurs) àu Centre Tecluzùpu 
de l:4iumimum,vous permettront 
àe ~ous perject1onner dam les dif· 
férentes m!thodet dt travail dt 
/'Aluminium et de ses A lliagei 
(soudure, usinage, chaudronnagr, 
fonderie, électricité, etc ••• ) 

Nos serv1m ucfmiques ftuditront 
avec vous tous les prohlèmcs que 
pou· l'utilisation des Alliages /f
!Çtrs sousfjuelquefarmeque ce soit. 

N'NESITEl PAS 
A ECRIRE OU A TELEPHONE// A 

L'ALUMINIUM 
FRANÇAIS 

· 23, RUE BALZAC-PARIS·B~ · WAG. 86·90 

voit. lr• main. Prix Arqus. 29-36. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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EQUIPEMENTS 
A CARTES PERFOREES 

CALCULATEURS 
ELECTRON IOUES 

GAMMA 
94, AVENUE GAMBEITA - PARIS (20') 

Té.1.: MEN. 81-58 

carbogaz 
Gaz Carbonique Pu r 

carbogf ace 
Glace Sèche - 80° en-dessous de 0° 

carbofluide 
Nouveau mode de distribution pour les 

utilisateurs importa nts 

CARBOllQUE 
B.P. 52-08 PARIS-Se 

11 usines à votre service : 
BOBIGNY - BORDEAUX - DIJON - LILLE 
LYON - MARSEILLE - NANCY - NANTES 
STRASBOURG - TOULOUSE. VICHY 

(M. DAVOINE X 20 sp) 

80 

VENTES · ACHATS O"APPARTEMENTS 
H Of PROPRIÉTÉS 

Tarif : 0,30 NF le mot 
Voir N. B. porté avant 

I• • Cermet polyt. • 

N° 4128. - Propr. bourgeoise, N" 4133. - Sannois (S.-et-0.). 
b. ét.", cf!, 100 km Nord Paris , Endroit sec e t a éré. Pavill. bon 
1.1 p ., garage, cour et pet. jar- é t., tt cft, libre à la vente. 
din . Convie ndr. à habit. pro- 5 p. p ., garage, jardin. Vve 
fession libér. ou pte industrie. corn. (93). Téléph. avt 10 heur. 
Ecr. Dr. Grindefer, 8, rue des 961-26-48. 
Saussaies, Paris . 

N° 4129. - Versailles app. I N° 4134. - Cam. vend Passy 
4 g d es p ièces ds jolie villa 3-4 p. tout cft, calme, soleil. 
Téléph . 950-65-43. . BAG. 99-88. 

N° 4130. - Martin (29) vend 
terrain 1.800 m• Vallauris-Golfe
Juan . Prix intéress . 

N° 4132. - App . à vendre 
Bou logne dans immeuble neuf, 
2° ét., gd living + 2 chamb., 
tt cft. Balcon. Moquette. Prix : 
80.000 NF en Sté. Crédit im
port. Mm• Arditti. BAB. 47-57 
(h. r .) · TAI. 58-77 (h. b.). 

œm 

~~~~~~~~~~~ 

N •' 4135. - Le Cannet de Can
nes. A vendre directem. par 
p ropr. app. 2 p. , cuis., bain . 
Imm. neuf, tt cft. B. vue plein 
midi. 55 .000 NF. M• G. Caïs, 
16, boulevard Carnot, Cannes 
(Alpes-Mar.). 

N° 4137. - Nièce ca m. achète 
a ppart. 2 p. 70 m12 e nv., quar
tiers ouest. PAS. 20-63 . 

Tarif : 0,30 NF le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Came! polyt. » 

N° 272. - GROUPEMENT AR- r siers, rideaux, tapis. Exécute ts 
TISANS peintres, menuisiers, travaux. Cond. intéress . CAR. 
plombiers, électriciens, tapis- 48-28. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

Tarif : 0.60 NF le mot pour les 
camarades : 1 NF pour les 
autres personnes. Voir le N. B. 
porté avant le « Carnet po}y. 

technicien » 

N° 307. - Cannes. Y.- M. Pel-1 Sur r.-v. seulement. PATRICIA, 
Joux (fr. cam.) expert immobi· av. de Wagram . WAG. 99-20. 
lier près tribunal commerce 
souhaite recevoir membres N° 353. - Vve de cam. (39) 
S.A.S ., S.A.X. et leur réserve fournit linge d e maison, trous
le meilleur accueil. Nombr. seaux, couvertures, lin~e bas~ 
immeubles en constr. 42, La que e t cadeaux de mariage. 
Croisette. Tél. 956-56. Sur ren· Prix de fabrique. Mme de Wa
dez-vous seulement. roquier. 4, square du Roule , 

Paris-Vl!l 0 (4• gauche), métro 
N 352. - SOINS DE BEAUTÉ, Ternes. Tél. CAR. 26-89 (heur. 
buste, visage, traitement de repas). Reçoit le lundi après
l'ACNÉ (méthode PEGOVA). midi du 2-1-61 au 15 mars e t 
Conditions aux familles de cam. [sur rend.-vous les autres jours. 

r. . 

~ 



ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARMi - TRA VAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur ( 1906) 
VERG! - Prés. Dir . Gén. ( 1910) 
BELLET - Sec. Gén. ( 1937) 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : DAU. 36-41 

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

Levei llé-N izerolle ( 11) Pr+ du Conseil 

E b I • G DE 0 0 M BE Siège Social: 15, rue Emile-Zola - LYON ta 1ssements Bureaux: Ill, ruo d'Alés_ia PARIS 
. 1 --- Téléphone: VAUgirard 35-92 ---

BOBINES' METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUETTES POUR TREFILERIES 
APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX ---

11 Société des Condenseurs DELAS" 
38, avenue Kléber - PARIS-16• - PASsy 01-50 

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE - DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 
Ch. CABANES (16) Dir. Général 

DEROUDILHE (19) AUDEBRAND (33) 

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

R. C. Seine 
55 B 8129 USINE DES RESSORTS DU NORD Sté An. Cap. 

4.700.000 NF 

Siège Soctal : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Saine) - Usine à DOUAI (Nord) 
RESSORTS POUR CHEMIN DE FER, AUTOMOBILES, AGRICULTURE ET DIVERS 
ATTACHES ELASTIQUES DE VOIES FERRêES (CRAPAUDS ET GRIFFONS R N) 

HURE Joseph (1917) MAROIS Paui (1920) 

Réalisotion de , 

~Lf(!S problèmes 
ransformation r.,. 

des cqurants forts 
Redresseurs secs (ou •élénivm} 

Transformateurs sp.~ciauKw ..... ~ .. •• 

OAIMON 1341 DENAIOQU (341 11 :JJ. ,, ~ 
91, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68 

Etablissements G. VERNON 
48, RUE DES PETITES-ECURIES 
PARIS-X• - Téléph. : Pro. 41 - 63 

,;1; : --;1~.::.:~~~~·:-·:: _,.L,,4 
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,.., -. .1 [P '" ~T,. 1 • "0.•••l l! i, , \ .( ., ~~ ... ·--J i !~til~1 ~ ~ 

Usines à : LISIEUX (C..lndos) - BORNEL (Oi1e) 
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114 , rue La Fayette, Paris-X' 
Imprimé en France par l'imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n o ~-_a_._66_8 ___ _ 

EDITEUR: ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan. 



SOUBRIER, 
14, Rue de Reuilly, PARIS 

MEUBLES - DÉCORATION 

ANCIEN - MODERNE 
APPARTEMENTS 

BUREAUX DE DIRECTION 
SALLES DE CONSEILS 

BAUDOIN 1913, Adm. 
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