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Déminéralisation totale entièrement au tomatique, dégazage 120 T/H 

Les plus importantes installations de France ont Z 
été réalisées par 0 S.l.T.E. 11 

• PETROLES " BP " Raffinerie de DUNKERQUE • 140 l/h 0 
pour chaudière à 70 Hpz lft 

• MINES DE LA SARRE 16 commandes) • Chaudières à 
170 Hpz -Centrales de "FENNE", "WEIHER" .Sté "BARBE" ;a 

• HOUILLERES DE LORRAINE · 270 t/h ·Centrale de Paul Weiss • 
• Cie FRANÇAISE DE RAFFINAGE . Gonfrevme · 400 t/h 111 

• ESSO-STANDARD · 120 t/h 'Il 
• PETROLES " BP" LAVERA· 65 t/h ni 
• ENERGIE ATOMIQUE (Réacteurs "MELUSINE'', "MINERVE", "' 

"TRITON") Usines de Miramas, Cadarache, Bollène "' 
"E.D.f." Centrale de Dunkerque, alimentation chaudière ni 

à 165 Hpz Z 
• S.N. PETROLES AQUITAINE • 100 t/h ft 

ni 

"' 

INDUSTRIE 

TRAITEMENT DES EAUX 

TRAITEMENT GENERAL DES EAUX 

Epuratio"n et adoucissement des 
eaux de fabrication. Filtration 

·et stérilisation des eaux de ri. 
vières, de ville, et de piscines. 

« 

Tous traitements des eaux de chau .. 
dières (procédés purge continue .. 
H.Na · H.OH désiliçage - dégazage 

thermique et sous vide). 

TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES 

SOCl~TS INDUSTRIELLÈ POUR LE TR!JITEMENT DES "EllUX 
.:za~;RU.E NO.TRE;.DllMIJ.DEJ.O.RETTE, P~Rf$ ge - TSI..: TRU .. 7f-2f 
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Il 

C.A 

LE COIN DU CROTALE 
Problème N° 14 - Le campeur 

Un campeur a planté sa tente à proximité d'une 
rivière rectilign e. Une nuit, il est éveillé par une 
lumière insolite et constate que le feu qu'il avait 
allumé à quelque distance pour faire sa cuisine 
- et mal éteint - s'est communiqué à un bouquet 
de fougères. Il saisit alors un seau de toile qui se 

trouve sous sa tente et se précipite à la rivière pour y puiser de l'eau qu'il ira 
jeter sur le feu. A quel point de la rivière doit-il se rendre pour parcourir le 
chemin minimum ? 

Le camarade Abadie (38), à l'approche des vacances, vous entretient 
volontiers de campeurs et de rivières, mais il n'a pas le cœur de vous poser 
de problèm e technique. En outre, répét er que PRAT-DANIEL purifie l'air et 
l' ea11, même si c'est vrai, à des gens qui vont escalader des sommets ou se 
plonger dans la Méditerranée, lui paraît manquer de modestie. L'époque 
étant, par contre, propice a11x examens de consciencè, il préfère traduire 
à votre intention une étude parue dans une revue américaine sur : 

« LE ROLE DU CADRE DANS L'ENTREPRISE» 
Le Cadre dans l'entreprise n'a pratiquement rien à faire, si ce n'est : de décider 

ce qu'il faut faire ; de désigner quelqu'un pour le faire ; d'écouter les raisons 
pour lesquelles la chose ne doit pas être faite, ou doit être faite plus tard, ou 

(suite en avant-dernière page) 

'' LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 58.547.775 F 

Siège Social : 7, rue Eu9ène-Flachat - PARIS ( 17") 

Usines de : FACTURE et B~GLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

'' 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 
' 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 
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Pour les appartements que vous aménagez, ne vous privez pas de cet atout essentiel: La. luminosité dirigée. Aujourd'hui. dans tout 11icbat 

d'appartement, ce sont, principalement ces détails qui comptent, .. 

Rubans plastiques • Lames indéformables • Modèles adaptés à toutes les exigences • 

LE STORE VENITIEN DE QUALITE 

• maraue dépotée de Hunter Douglas C!) 21, rue du Mont-Thabor · Paris 1·· . Tél. RIC: 81.QS + 
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ÉNERGIE ATOMIQUE,TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉLECTRONIQUE 

" 

Jlcalel 

Jlcalel 

RECHERCHE ET 
PRODUCTION 

•télécommunications: 
téléphonie et radiodiffusion 

• sonars, radars, 
calculateurs d 'armes 

•équipements de 
transmission à distance 
et de traitement des données 

•automatisation de processus 
complexes; servo-mécanismes 

•positionnement numérique 
de machines-outils 

•contrôle-commande et 
chargement-déchargement 
de réacteurs nucléaires 

•équipements et systémes 
de navigation spatiale 

•électronique quantique: 
amplificateurs paramétriques; 
masers 

•cryogénie: cryostats; 
applications 
de la supraconductivité 

• thermo-électricité 
et piezo-électricité 

•appareils de mesure 
et instrumentation 
nucléâire « otecna » 

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

•applications thermiques 
du bombardement 
électronique« enervide » 

SOCIÉTÉ ALSACIENNE 
DE CONSTRUCTIONS 
ATOMIQUES, 
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
ET D'ÉLECTRONIQUE 
69 RUE DE MONCEAU PARIS Se 
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE 
87 RUE DE RICHELIEU· PARIS·2' 

* la plus ~ ~çje~~~ 
du compagnie.r française.r d'a.r.rurance.r sur la vie 

FONDEE EN 1819 

vou.r offre les meilieure.r garanties 
par ses contrat.r 

les plus modernes 

Tél.: RIC. 55-31 * 
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATÉRIEL DE TRANSPORT 

" C.l.M. T. LORRAINE " 
Société Anonyme au capital de 16 736 700 F 

5, rue du Commandant-Pilot - NEUILLY-sur-SEINE 
Téléphone: 722-99-79 - Telex n" 29.347 CIMTRAN. NLLSN 

Matériel roulant de Chemin de Fer 
Voitures et Wagons 

(Administrations Nationales et Exportation) 

Niveleuses automotrices RHONELLE, d.e 40 à 180 CV 
Eléments pour le Bâtiment 

Murs rideaux - Menuiserie Métallique - Charpente 
Techniques Jean PROUVE 

Soutènement marchant (Mines) 
MARLY-LEZ-VALENClfNNES (Nord) 

U . , LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle) 
srnes 0 

: BORDEAUX (Gironde) 
BAGN ERES-DE-B 1 GORRE (Hautes-Pyrénées) 

Léon ADIDA, Vice-Président Directeur Général (Pr. 1929) 
Jacques RETOURNÉ (Pr. 1943) - Georges COLMANT (Pr. 1943) - Jean BUSSEAU (Pr. 1956) 
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Robus'tesse 
Eeanontie d'u'tilisation 

FONT LA RENOMMEE DES CHARIOTS ELEVATEURS 

BATIGNO L LES 

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

ne vous renseignez-vous pas ? 

ARMAX-BA TIGNOLLES - Déportement « Chariots » de Io Société 

LATIL-BATIGNOL.LES 
5, rue de Monttessuy - Paris 7° - SOL. 90-00 

A. JEGOUZ O (27) • M. ROUGlrn ( ~ 5l • J · L. DE VOISSELLE i•SI 
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VIII 

la 

formule 

de prévoyance 

totale 

Adressez-vous au 

le 

régime 

de retraite 

optimum 

IP>H~NDXCIVO~ 
Entreprise régie par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 500 millions F 

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

TRU. 98-90 

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

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents 

Directeur Général : J. FRAISSE ( 1926) 

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

construction 
d'équipements 
pour 
les industries 
métallurgiques 
Ligne de refendage 
pour bande en acier 

ou en métaux non ferreux. 
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C'est par centaines de tonnes d'uranium gainé, 
pur ou faiblement allié, 
que se chiffre la production de la S.I.C.N. 
Depuis leur divergence, tous les réacteurs français 
de puissance G1, G2, G3, EDF - 1, 
"brûlent" du combustible nucléaire de S .I.C.N. -
fournisseur également de EL-2 et de Rapsodie 
(couverture radiale). 
Enfin, S.I.C.N. a été choisie pour fabriquer 
la première charge du réacteur Suisse de Lucens. 
S'appuyant sur son laboratoire de Ve urey (Isère) 
où sont men'èes des études de définition 
des combustibles, S .I.C.N. a acquis une expérience unique 
des problèmes posés par l 'étude 
et la fabrication à l'échelle industrielle 
des combustibles nucléaires gainés. 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 
69 RUE DE MONCEAU 
PARIS Be 

IY. 
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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A. au Capital de 4.200.000 Francs 

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

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

1920 sp.) 
(pr. 1946) 

MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

CAPITAUX GÉRÉS 
360 Millions de Francs environ 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 

les hommes "arrivés" partent par les 

agences de voyages 

W ~GONS-LITS Il COOK 
voyages individuels ou voyages en groupe 

vacances, affaires, congrès, séminaires, 

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

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

A Paris : 14, Bd des Capucines· RIC. 91-79 · .2, place de la Madeleine· OPE. 40-40 • 264, Boulevard 
Saint-Germain - SOL. 28-1 0 • 43 ter, Avenue Pierre-1••.de-Serbie ·BAL. 57-70 - 14, Rue Guichard, <Av. 
Paul-Doumer)· TRO. 69-10 • Neuilly-sur-Seine, 133 , Avenue du Roule· SAB. 01·33 • Et dans les princ ipales 

villes de province. 
A. W IDH O FF C22l Directeur Général • F. BOYAUX (45) 
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COMPTOIR NATIONAL 
D'ESCOMPTE DE PARIS 

Siège Social 
14, rue Bergère 

Succursale 
2, place de !'Opéra 

TOUTES OPERATIONS DE ·BANQUE, 
BOURSE, COMMERCE EXTERIEUR, 
CHEQUES DE VOYAGE 

AGENCES EN FRANCE 
ET A L'ETRANGER 

correspondants dans le monde entier 

LES FORGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES 

DE JEUMONT 
ET 

LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 5-W 
mettent en commun l'ensemble de leurs moyens 
industriels à partir du 1·' Janvie r 1964. 

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

eu ro·péen n es. 

32, Cooc~Albe"-1 "' 
PARIS (8•) 

(f!J =t•J ~ l•l:. ii) 
5, Place de Rio-de-Janeiro 

PARIS (8 ' ) 
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ÉTUDE, CONSTRUCTION, 
ÉQUIPEMENT DE RÉAC'rEURS 
NUCLÉAIRES 
particulièrement dans les filières 
utilisant le graphite ou l'eau lourde 
comme modérateur, le gaz carbonique, 
l'eau lourde ou les métaux liquides 
comme réfrigérant. 
ÉTUDE ET RÉALISATION 
DE LABORATOIRES ET ATELIERS CHAUDS . 

• 
Quelques références : 

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

• Architecte Industriel de Rapsodie 
et Cabri pour le CEA, d'Essor pour !'Euratom 
(conjointement 8.vec lnteratom et Montecatini) 

• Etudes fondamenta1es de neutronique, 
de s ûreté, de comp6rtement d'él éments 

• Chargé d'étude 
du contrôle-commande de Rapsodie 

• Dispositif Principal de Manutention 
d'EDF-3 (conjointement avec la S.F.A.C.J 

• Pompes et circuits à m étaux liquides 
pour le Hall d 'Essai de Cadarache 

• Atelier de découpage 
des assemblages de combustible 
de Rapsodie 

GAAA 

ÉTUDE, 
CONSTRUCTION, 
ÉQUIPEMENT 
DE RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES 

GROUPEMENT 
ATOMIQUE 
ALSACIENNE 
ATLANTIQUE 
100 AV. EDOUARD HERRIOT 
LE PLESSIS-ROBINSON (SEINE) 
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SOCIÉTÉ AUXILIAIRE 
DES 

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

Capital : 16.200.000 F . . 

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

ENTREPRISE GENERALE 
DE DISTRIBUTION D'EAU 
ET · D'ASSAINISSEMENT 

Forages - Captages .- Canalisations 
Epuration - Exploitation 

Banlieue de PARIS - 13 Succursales Province 

IRION ( 19251: Président-Directeur Général 

ROMEIS ( 19201 

Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 

... 
Composants 
électroniques 
de 
haute qualité ' · 

ET TÉLÉPHONIQUES 

~ 
89. rue de la Faisanderie 

Paris 16' 

Trocadéro 45·50 

XIV 

;:; 

~ 

~ 

~ 
·~ .,, 

LE DEVOIR 
ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

~ 19, rue d' A.umale - 9• 
g__ 

~ U PREVOYANTE 
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MAURICE VOYER 1924 
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SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
DE 

LA GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

Société Anonyme ou copitol de 19.595.800 F 

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

Ammoniaque - Alcali - Engrais Azotés 

Engineering - Construction d'Usines 
HYDROGENE 

GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE 
AMMONIAQUE 

ACIDE NITRIQUE 
ENGRAIS AZOTES 
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Editorial 

Dans ce numéro, qui parviendra à nos lecteurs à la veille des va· 
cances, rien ne pouvait être d'une plus grande actualité que l'article 
de Monsieur J. MARIE (1912) -que nous publions sous le titre « Tou
risme et Loisirs ». Notons que le sujet r( est pas aussi frivole qu'il peut 
paraître, tant l'organisation des loisirs requerra de soins si on veut 
répondre aux objectifs que notre camarade énonce. 

Le mois de Juillet marque, pour les ëlèves qui vont sortir de l'Ecole, 
l'important problème du choix de la carrière et de l'orientation à la 
sortie. L'évolution à ce sujet est incessante et. les comptes rendus, 
notamment de l'A.X., publiés par La Jaune et La Rouge ont tenu au 
courant nos lecteurs des problèmes soulevés. On trouvera dans le pré
sent numéro un document important qui est la -décision prise d'offrir 
dès cette année, aux élèves devenant Ingénieurs militaires, des 
« options » diverses qui entraîneront le passage de l'intéressé dans 
plusieurs des Ecoles d'application et Organismes actuels, en attendant 
la fusion d es Corps militaires d:ingénieurs dont La Jaune et La .Rouge 
de Février 1964 a entretenu nos lecteurs. 

'< 
LA JAUNE ET LA ROUGE 

1 





TOURISME ET LOISIRS (1) 

par M. Jean MARIE (1912) 

Mes chers Camarades, 

En dépit des apparences, après les joyeuses 
variations sur un thème voisin qui ont été 
lancées lors du dernier Point Gamma, je 
n 'aborde pas ce soir, devant vous, un sµjet 
frivole. Partout dans le monde, la 1urée heb
domadaire de travail se réduit et, d'ores et 
déjà, on peut considérer le régime actuel com
me menacé sous la double forme de la généra
lisation de deux jours de congé par semaine 
et d'un mois de congé annuel, en une ou deux 
fois. Plus le machinisme se développe, plus 
se réduisent les heures de travail et s' accroî

tront d'autant les loisirs, c'est-à-dire le temps disponible en d ehors 
des occupations ordinaires. 

Or, un premier problème se pose. Le .loisir doit-il demeurer indi
viduel, c'est-à-dire réservé à des b esognes ou d es distractions auxquelles 
chacun se livre de son . plein gré, ou doit-il être organisé, orienté, 
dirigé ? 

Le loisir qui est une forme de la liberté, ainsi que l'indique son 
étymologie, doit-il être consacré au délassement, par l'exercice de 
tr avaux ou occupations effectués sans contrainte (tels que les travaux 
de jardinage) ou s'orienter vers le divertissement (le jeu, le sport, les 
plaisirs divers) ou encore vers l'enrichissement de l'esprit, le dévelop
pement de la culture individuelle ou collective ? 

Il faut d'ailleurs considérer comme distincts l e loisir de fin de jour
née, le loisir de fin de semaine et le loisir d es grandes vacances. Le 
premier exige surtout une organisation faite à l'intérieur du logis 
suivant les goûts et les moyens de la famille ; le week-end donne lieu, 
de plus en plus, à des migrations vers des villages de repos et des rési
dences secondaires dont le nombre ne cesse d e· s'accroître. 

Par contre, les vacances poussent sut les routes les citadins avides de 
changer leur horizon journalier, de faire des séjours d'une certaine 
durée en des lieux de villégiature particulièrement adaptés à cet objet. 
Cette préparation exige des investissements importants, d'où l'idée 
d'organiser ce loisir et de restreindre ainsi cet élément de liberté qui 
en semble l'essence même, par la ërainte de voir, chez l'homme inactif, 
apparaître l'ennui, une certaine lassitude désenchantée et l'usure du 
plaisir lui-même. 

Ci-contre photo Yvon. 

( l) Conférence pron oncée à l'Assemblée généra le de la Société Amica·!e des Anciens é lèves 
de l'Eco le Polytechnique le l ec juin 1964. 
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Il suffit, en effet, de peu de choses pour transformer un bonheur 
escompté en amère déception : une légère pluie sur la plage, l'inconfort 
d'une chambre d'hôtel ou un incident de route ; tel qui avait décompté 
les jours avant les vacances, qui était parti dans la joie et l'espoir d'une 
liberié retrouvée pense alors mélancoliquement à prendre le chemin 
du retour en calculant les jours qu:Î le séparent de la reprise des 
affaires. Les enfants eux-mêmes n'échappent pas à un tel cycle et, après 
les longues flâneries des vacances, dès que l'été s'avance, ils tournent 
progressivement leurs pensées vers la rentrée des classes, les camarades 
et les nouveaux livres. 

Dans l'épître à Antoine, son jardinier, Boileau décla're qu'il 
... « ne trouve pas de fatigue si rude 

« que l'ennuyeux loisir d'un mortel sans étude ». 

Pour lui, écrivain et poète, le parfait remède à l'ennui est la lecture ; 
mais a-t-il raison lorsqu'il s'agit d'Antoine, qui cultive avec amour 
ses fleurs et y trouve à la fois le labeur quotidien et le plaisir ? 

Un fait est certain. La généralisation et l'extension des loisirs collec
tifs a conduit dans toutes les nations d'Europe Occidentale à organiser 
ces loisirs pour éviter à la masse des citoyens en vacances ce désœuvre
ment funeste que Boileau savait combattre par « l'étude ». 

Et Pierre Descaves, Président de l'Académie de « l'Art de Vivre», a 
souligné, dans le manifeste de cette Compagnie, que tout conduit 
actuellement vers qne civilisation du loisir ; il a même plaisamment 
suggéré que si le Bureau International du Travail (B.I.T.), survivance 
amortie de la défunte Société des Nations, fonctionne toujours à 
Genève, il ne serait sans doute pas moins utile d'y créer un B.I.L.. 
Bureau International du Loisir. 

Il ajoute aussi que « faute d'être saisi à temps, le loisir s'installe 
au petit malheur la chance comme une force isolée dans la vie de 
société, comme un fait autonome ». 

Il semblerait que nous nous trouvions ainsi placés devant un 
dilemne : 
- ou laisser l'individu rechercher lui-même dans le loisir un « nou
veau bonheur », avec les aléas que le système peut comporter ; 
- ou créer des loisirs télécommandés qui 'rognent à l'individu une 
part de sa précieuse liberté. 

En fait, devant l'importance croissante des loisirs de masse, la mul
tiplication des arrêts de travail, des ponts, des vacances payées, etc .. ., 
il convient d'orienter le loisir par une sage et active organisation du 
tourisme qui doit progressivement prendre le caractère d'une véritable 
industrie nationale, tout en lais~ant à chacun le soin de faire du loisir 
un usage « à sa mesure » et à celle de sa famille. 

* * * 
De tout temps les hommes se sont efforcés d'occuper leurs loisirs. 

Depuis le Moyen-Age la chasse et la pêche ont été constamment pra· 

4 



··~,;-,, 
M 

tiquées. Au xvm• siècle, sous l'impulsion des philosophes, des B erge· 
ries, et à l'instar de Trianon, le jardinage et les plaisirs champêtres 
ont connu un regain de faveur ; puis le x1x• siècle a vu la naissance des 
divers sports : football, rugby, tennis, golf, cyclisme, ainsi que des 
sports de l'eau et de la neige (aviron, voile, ski). Depuis une trentaine 
d'années, le yachting à voile a trouvé de très nombreux adeptes parmi 
les jeunes, grâce à l'action des Salons Nautiques et des Ecoles de Navi
gation qui se sont multipliées sur nos côtes et nos fleuves. Tous ces 
divertissements du dimanche ont pris une nouvelle extension avec 
l'adoption généralisée de la semaine anglaise : les spectacles (théât1·e 
et cinéma) ont créé de nombreuses matinées et des spectacles perma
nents ; dans les villages se sont multipliées les fêtes dominicales, les 
foires et les bals. Les sédentaires, amoureux de la lecture, ont pu satis
faire leur plaisir à meilleur compte grâce à l'ouverture de bibliothè
ques populaires et aux éditions à bon marché. Enfin, il convient de 
signaier le prodigieux attrait des courses, créées, paraît-il, pour l'amé
lioration de la race chevaline, mais plus sûrement pour le bonheur des 
humains (2). Mais c'est essentiellement le développement continu d e 
l'automobile qui a apporté à nos contemporains un plaisir majeur et 
sans cesse renouvelé en leur permettant l'évasion et le rapide chan
gement d'horizon. Leur joie est de partir, à tout prix, quel que soit 
le temps, quels que soient les hasards de l'hébergement et les risques 
de la route et parfois même sans aucun but précis. L'automobile est 
incontestablement l'un des éléments essentiels du grand tourisme natio
nal et international. 

Nous sommes donc bien loin du temps où la création d'un Ministère 
des loisirs au sein du Cabinet Léon Blum avait suscité une véritable 
e~plosion de rires et de sarcasmes. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'il 
eût mieux valu à cette époque, devant le danger qui grondait à nos 
frontières, créer un puissant Ministère de !'Armement et multiplier 
les fabrications de chars d'assaut, ce qui nous eût évité en 1940 les plus 
cuisants revers. 

Mais à présent l'horizon politique est moins chargé de nuages ; de 
plus la population s'accroît à un rythme accéléré et le probl èm e d es 
loisirs se trouve ainsi replacé au premier plan de l'actualité. 

* * * 
Tous les pays du monde se livrent à la course aux ressources natu

relles : partout une prospection intense s'efforce de découvrir le 
pétrole, le charbon, l'uranium, les chutes d'eau utilisables, ressources 
qui signifient prospérité nouvelle et meilleures conditions de vie. 

Si la France fait, dans ces domaines, des efforts heureux comme 
presque tous les autres pays, elh~ a longtemps négligé, par cont1·e, ce 
qui peut être une source de joie pour nos compatriotes en vacances 
et une source de richesse nationale par l 'apport des touristes étrangers 
en nombre croissant. 

(2) Surtout depuis que les plaisirs du jeu se sont ampl if iés grâce à des organismes annexes 
comme le P.M.U. et par la récente ·et subti le invention du Ti ercé de notre Cama.rada Carrus 
(19 16), a.ssisté d'un autre de nos camarades, Maurice Alexandre ( 1945). 
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Héritier d 'un passé prestlg1eux dont le souvenir se perpétue dans 
ses châteaux, ses cathédrales et ses musées, dotée par la nature d'une 
incomparable variété de climats, de paysages et de rivages, notre pays 
ne doit pas laisser échapper sa chance d'être cette terre accueillante 
où il fait bon vivre et où tout visiteur étr~nger se sent un peu chez lui. 

Depuis la fin de la guerre, l'extension des congés, un .goût plus vif 
pour les voyages, une accélération des moyens de transport, ont consi
dérablement développé le tourisme ; mais l'effort très réel fait chez 
nous est encore nettement insuffisant par rapport à ce qui est réalisé 
avec succès à l'étranger (Suisse, Italie, Espagne). 

En 1963, huit millions de Français sont partis en vacance:> hors d e 
nos frontières alors que sept millions de touristes étrangers seulement 
sont entrés en France (et 21 en Italie) . De plus, la durée moyenne des 
séjours des étrangers dans notre pays est constamment décroissante et 
n'a été l'an dernier que de deux jours et demi, au lieu de sept avant la 
dernière guerre. 

Devant cette situation, on est évidemment tenté d'incriminer la vie 
chère. Certes, le coût de la vie est assez élevé en France ; mais il s'est 
beaucoup relevé au cours des dernières années dans les pays limitro
phes ; nous continuons toutefois à battre tous l es records en ce qui 
concerne le prix de l'essence. 

Or ces considérations de cherté de vie ne suffisent pas à expliquer 
les fâcheux résultats touristiques rappelés ci-dessus et notre pays, situé 
au carrefour des grandes routes internationales, devrait plus largement 
participer à l'essor d'une activité qui intéresse de nombreuses branches 
de notre économie nationale. 

Faut-il rappeler également l e rôle civilisateur que joue le tourisme 
dans la Société, son aspect culturel et son importance comme élément 
de distraction, d'agrément par l es voyages et comme facteur de com
préhension et de paix entre les hommes ·? 

Si le tourisme est tout d'abord apparli comme un moyen d'attirer les 
visiteurs étrangers et de participer par l'apport de leurs devises à une 
amélioration de notre balance des comptes, il doit être également 
prévu pour la joie des Français en vacances, puisqu'il est indiscutable 

·que nos compatriotes, les jours de loisirs, se lancent sur les routes et 
s'entassent dans l es trains vers la mer, la campagne ou la montagne, en 
rangs toujours plus serrés. 

Certaines de nos régions peu favorisées au point de vue économique, 
surtout depuis l'établissement du Marché Commun (Auvergne, Bre
tagne, etc ... ) doivent être équipées, à tous points de vue, pour le plaisir 
des touristes. L'attrait des vacances ensoleillées lance nos citadins 
vers le Midi et c'est avec sagesse que le Gouvernement envisage de 
doubler la Côte d'Azur par les Côtes du Languedoc-Roussillon. 

L'effort financier à faire est considérable mais il doit être effectué 
sur tous les plans. En effet, les quatre impératifs du tourisme sont les 
suivants 

attirer, transporter, héberger, instruire et distraire. 
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Il faut reconnaître que, jusqu'alors, en dépit de certaine~ difficultés, 
des embouteillages classiques d'autos et de trains à certaines périodes 
de pointe et grâce aux mesures qui ont été prises dans les divers sec· 
teurs, les Français, dans l'ensemble, ont pu prendre leurs vacances 
quand ils le voulaient, d'après leurs moyens, leurs goûts personnels 
et ceux de leur famille. 

Mais dans la période 1970-1980, lorsque la France comportera plus 
de cinquante millions d'habitants, que le nombre de jours de repos 
se sera très notablement accru, l'organisation rationnelle des loisirs 
deviendra impossible si, dès maintenant, un plan cohérent et large 
n'est pas établi à cet effet. Il y a lieu d'observer que le problème prend 
différents aspects suivant que l'on envisage les besoins : 

- des campagnes, des petites villes, des grandes cités, 
- et surtout de la gigantesque agglomération parisienne, 

où Paris occupera le centre d'une foule de localités annexes, composées 
généralement de nombreux immeubles collectifs. 

Dans ce dernier cas, il est évident que l'on devra créer dans les cités 
annexes de vastes lieux de plaisir (cinémas, stades, piscines, terrains 
de sport) et que les habitants de ces affligeantes bâtisses viendront 
aussi prendre leurs distractions à Paris. On doit donc, sans crainte 
d'aller trop vite et trop fort, entreprendre de grands travaux dans ce 
sens ; travaux de voirie, voies souterraines, extension du Métro en 
hanlieue, création de parkings, aménagement des berges de la Seine, 
de l'emplacement actuel des Halles, etc. 

Il ne s'agira plus alors de parkings de quelques centaines de voitures 
tels que ceux qui ont été récemment réalisés, mais de locaux et empla
cements permettant d'en accueillir 15 à 20 000. Quant aux travaux 
souterrains, ne peut-on rééditer l'effort merveilleux accompli au début 
de ce siècle pour la construction des huit lignes principales du métro, 
réalisées en quelques années avec des engins d'une efficacité très infé
rieure aux procédés actuels de forage, tandis que depuis lors les exten
sions de ces lignes n'ont pas dépassé cinq kilomètres ? 

Il faut, dans le même temps, à côté des constructions nécessaires 
au logement d'une population accrue, maintenir et étendre les espaces 
verts nécessaires à la santé des citadins et favorables aux longues pro
m enades. Bâtir est bien, planter est mieux. 

Lors de mes voyages aux Etats-Uni~, j'ai admiré ces immenses réser
ves, telles que Yellowstone, où sont accumulés les plus rares essences 
et les spécimens les plus divers de la flore et de la faune. 

Une loi de juillet: 1960 a décidé la création en France de parcs natio
naux pour la protection de la i::.'l!ure et une première réalisation est 
acquise, celle de la Vanoise en Ta.rentaise, qui couvre 70 000 hectares. 

Mais, d'autres réserves doivent être constituées, notamment dans 
des régions un peu délaissées et à proximité des très grandes villes. 

Je me suis longuement entretenu de ces questions complexes avec 
mon ami Nungesser, Député-Maire de Nogent-sur-Marne, qui vient de 
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cesser ses fonctions de Président du District Parisien où il a élabore 
un vaste programme et formulé de pertinentes propositions concrètes. 
Les idées sont en marche, mais il subsiste encore des résistances locales 
et des inerties volontaires ! Il faut espérer que l'organisme Ghargé par 
le Gouvernement de l'aménagement du territoire, poursuivra cette 
tâche, colossale mais nécessaire, sans la moindre défaillance. 

Pour élaborer une politique cohérente et dynamique du tourisme, 
cinq mesures essentielles sont à réaliser : 
l 0

) Une vaste organisation de la prospection préalable des masses 
touristiques tant françaises qu'étrangères, grâce à une étude des mar
chés et à un vaste effort de propagande. 

·Ces deux actions, inséparables l'une de l'autre, auront à tenir 
compte de l'actuel fait touristique (démocratisation du tourisme, plus 
grande mobilité des voyageurs). 
2°) Une répartition rationnelle de ces milliers de personnes, notam
ment par la réforme et le développement des Agences de Voyages 
et par l'étalement des vacances scolaires suivant les régions. 
3°) L'amélioration et l'extension des voies et moyens de communica
tion, en accordant une place prédominante à l'infrastructure de notre 
réseau routier (routes touristiques, autoroutes, etc ... ) et à la simplifi
cation des formalités aux frontières, que d'ailleurs le Marché Com
mun doit favoriser. 
4°) L'adaptation des conditions d'hébergement et d'accueil aux exi 
gences les plus variées du tourisme moderne, en coordonnant les acti
vités souvent remarquables et désintéressées qui se manifestent dans 
les différentes zones touristiques. 
5°) Un large p rogramme d'investissements doit être établi et il est 
indispensable qu'il figure au Plan n° 5 actuellement en préparation. 

Si un effort important a déjà été fait pour la reconstruction, la 
modernisation des hôtels, si l'équipement collectif des stations de mon
tagne et des établissements thermaux a été amélioré, il reste encore 
de gros progrès à effectuer, à l'instar de ce qui a été mis en œuvre 
dans certains pays étrangers. 

* * * 
Le tourisme ne doit pas simplement représenter un déplacement, 

un dépaysement, une recherche de nouveaux horizons, il doit être aussi 
un élément actif de culture. 

La France est la plus richement dotée de monuments historiques, 
<l'œuvres d'art, et ces trésors doivent être, tant par l'Etat que par des 
particuliers, entretenus avec le plus grand soin. 

Après les destructions de la dernière guerre, Paris reste la capitale 
qui a le mieux conservé d'admirables ensembles architecturaux des 
siècles passés (places de la Concorde, Vendôme et des Vosges, demeures 
des XVII" et xvm• siècles, hôtels du Marais, etc ... ) ; or, non seulement 
ces merveilles doivent être conservées - et actuellement un louable 
effort est fait pour le ravalement des façades - mais il faut éviter que 
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d'affreuses constructions géantes, à l ' améTicaine, viennent dé truire 
l'harmonie de ces quartiers incomparables. 

Autoriser des gratte-ciel dans l'ellipse comprise entre les grands 
boulevards au Nord, le Luxembourg et l'Ecole Militaire au Sud, serait 
porter au tourisme vers Paris un coup droit irréparable. Il r este beau
coup d'autres endroits autour de la Capitale où élever, si nécessair e, 
de tels immeubles collectifs ! 

Et puisque, par une heureuse fortune, Paris reste pour l'étranger 
un pôle d 'attraction puissant, il doit demeurer la « Ville Lumière », 
amplifier ses éclairages nocturnes, combattre le bruit, accroître ses 
distractions (théâtres, cinémas, concerts, expositions de toute nature, 
etc ... ). 

11 faut enfin que la France, la « Doulce France » retrouve son sourire 
de jadis,. cette grâce dans l'accueil qui, au xvm• siècle, lui avait valu 
son renom universel. Le touriste français ou étranger doit être accu eilli 
avec amabilité non seulement par l'hôtelier (ce qui, paradoxalement, 
n'est plus toujours le cas) mais par les représentants de la for ce publi
que, les fonctionnaires en contact avec le public, les chauffeurs de 
taxis, etc ... 

Pourquoi donc tel Français bien élevé cesse-t-il brusquement de 
l'être dès qu'il tient le volant d'une auto, et, pour un incident mineur, 
élève-t-il désagréablement le ton de la discussion tout en abaissant la 
qualité de ses épithètes vengeresses ? 

Pour que la France reprenne la première place dans le tourism e 
international, pour qu'elle soit le pays du bien-vivre, pour que les 
loisirs constituent vraiment des éléments d'agrément et non d'ennui, 
il faut condamner la violence sous toutes ses formes, apaiser une 
nervosité facticement entretenue et imprégner nos esprits de cette 
« verte douceur des soirs sur la Dordogne » qu'évoque Cyrano pour 
calmer les bruyantes impatiences des Cadets de Gascogne . 

. iVIes chers Camarades, 
- Si l'effort financier nécessaire est fait en faveur du tourisme et de 

l'organisation des loisirs ; 
Si chaque Français se sent solidaire du tourisme national connne 
chaque Anglais se sait actionnaire de sa Marine Marchande ; 
Si aucune extravagance ou démesure ne vient mutiler l'ensemble 
unique de notre patrimoine d'architecture et d'art ; 

- Si la cuisine française reste la plus succulente du monde ; 
- Si l'étranger est reçu chez nous sans obséquiosité mais cordiale-

ment, sans hargne ; 
Si notre production artistique,,,musicale et littéraire se maintient au 
niveau le plus élevé, sans donner dans certaines excentricités impor
tées et trop libéralement admises ; 

Alors, au sortir de deux guerres meurtrières, ayant balayé un mon
ceau de ruines et poursuivant son expansion démographique, la France 
connaîtra une nouvelle Renaissance et retrouvera son noble et char- · 
mant visage. 

J. MARIE 
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L'ENTREPRISE DANS L'EXPANSION 
par J . DONTOT (1935) -- (suite e;t f in) 

Nous publions ci-après la suite de la conférence faite par notre cama· 
rade J. Dontot au Groupe X Electriciens, le 3 février 1964 et dont la 
première partie a paru dans le n' précédent de la J. et R . 

Inévitable expansion. 

C'est dans ce champ de forces, éminemment contraignantes que se 
situe l'inévitable expansion. Celle-ci, nous l'avons dit, n'est pas une 
fin en soi. Elle est bien plus une inévitable conséquence de l'évolut::m 
,des. sciences et des techniques, des exigences du contexte économique 
iet des méthodes même de prévision et de gestion. Elle n'est pas la 
mesure chiffrée d'une activité croissante. Elle est un « état d'esprit » 
auquel, pour ma part, je ne vois pas comment un Groupe moderne ne 
!Peut échapper à une ambiance d'expansion. 

J'ai dit, au passage, ce que les nécessaires concentrations industriel
-les comme les activités communautaires (militaires, atomiques ou spa· 
1tiales), comportaient de germes d'expansion. 

J'aurais pu évoquer la « course à la perfection » pour des produits 
qui exigent des caractéristiques technologiques de plus en plus pous
'sées de leurs composants élémentaires. En effet, les produits de hase 
qui constituent les produits finis (les moteurs, les transistors, les tubes 
,électroniques, les condensateurs, les micro-circuits) doivent à l'occasion 
de chaque «bond technique» satisfaire à des exigences de plus en 
'Plus serrées et surtout donner des garanties de plus en plus sûres. 

Or, la probabilité de défaillance d'un équipement complexe en fonc
tion de la durée de vie des pièces qui le composent, ce qu'on nomme 
la fiabilité, fait l'objet d'études de plus en plus exigentes. 

Ainsi faut-il à chaque progrès, à chaque décimale gagnée, être assu
.ré de sa parfaite stabilité d'une pièce à la suivante. On mesurera la 
'complexité du problème si l 'on se rappelle que, du transistor banal 
qui équipait les premiers postes portatifs, à celui qui équ ipe l'engin 
téléguidé, le facteur de progrès est de l'ordre de grandeur de plusieurs 
puissances de 10. 

J'aurais pu dire combien les prohlèmes de politique extérieure des 
Groupes me paraissaient évoluer et impliquer d'expansion. En effet, 
les résultats techniques ne peuvent être atteints que g1'âce à des études 
considérables, dont il faut all}ortir les frais, et au prix de méthodes 
industrielles de plus en plus lourdes. Il faut donc trouver de nouveaux 
débouchés pour les produits finis. Mais cela ne suffit pas, car on s'aper
çoit alors que les débouchés pour les produits de base doivent être 
beaucoup plus larges encore. Ainsi sera-t-on conduit à apprendre à 
d'autl"es à les utiliser-et les aider à créer eux-mêmes leur propre indus
trie. C'est l'esprit d'assistance technique qui, en même temps qu'il est 
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une nécessité commerciale pour les pays évolués, devient un facteur 
politique car il permettra d'accélérer dans les pays moins évolués un 
développement qui sera à son tour générateur de richesses et de nou-
veaux débouchés. . 

Je devrai enfin me borner à mentionner un contexte vraiment très 
nouveau et fondamentalement expansionniste : l'esprit de Recherche 
Scientifique et Technique ; il mériterait de longs développements qui 
m'écarteraient de mon sujet. 

Qu'il me soit permis . de dire au moins que l'esprit de recherche est 
devenu partie intégrante des préoccupations à long terme pes entre
prises. Elles savent qu'elles réussiront si, dans plusieur s directions, 
ont été faites suffisamment de recherches pour leur garantir une avance 
technique pour une proportion raisonnable de produits de leur 
domaine. Mais, elles savent aussi, et l'Etat ne doit pas l'ignorer, que 
cette politique n 'est pas gratu ite. Elle ne se conçoit que si des moyens 
financiers suffisants en provenance pour leur majeure partie, des fruits 
mêmes de l'exploitation (autofinancement) sont mis à disposition . Elle 
exige en outre que les risques inhérents à la recherche soient judi
cieu sement répartis sur un assez grand nombre de domaines. 

Ainsi tout se tient-il. Il n 'y a pas de véritable Entreprise, quelle que 
soit sa dimension, sans politique de produit. Mais une vraie politique 
de produit n'est possible que dans certaines dimensions, nécessaires à 
la création d'une atmosphère de prévisions et d'études, d'économies de 
moyens, de concentration, d'équilibrage des risques et finalement de 
recherche avancée. Aussi l'esprit de recherche est-il le garant du long 
terme. Et le long terme ne se conçoit-il que fondé sur des produits sans 
cesse améliorés, voire renouvelés. Et finalement, seules des Entreprises 
polyvalentes, aux risques répartis, peuvent-elles élaborer une telle 
politique. C'est cela qui exprime l'esprit d'expansion. C'est le fait pour 
les échelons techniques, quelques modestes qu'ils soient, et leurs 
« Patrons » d'être constamment tendus vers un perpétuel renouvelle
ment, dont il est seulement vraisemblable -qu' il entraînera une expan
sion chiffrable. 

Je soulignerai enfin, pour en terminer avec ce chapitre de l ' inévitable 
expansion, que deux éléments du contexte politique me paraissent 
devoir favoriser et accélérer ces tendances en France plus qu'ailleurs 
(sauf peut-être en Chine), et c'est là peut-être la vraie grande chance 
de notre pays : 

- une poussée démographique sans précédent ; 
- le développement spectaculaire d'une scolarité qui avait pris un 

grand retard sur certains pays, en particulier sur les U.S.A. ,, 
Reste bien entendu à étudier les conséquences et à infléchir éven

tuellement la tendance de ces deux phénomènes irrésistibles et à faire 
en sorte que l'Etat conçoive à temps les politiques qui en découlent . 
. l\lais j e devrai me contenter de vous inciter à y réfléchir car c'est un 
sujet fort grave et sérieux qui, au demeurant, n'est pas de ma compé
tence directe. 
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Il ne saurait être question de prétendre aborder les problèmes de 
l'entreprise, placée dans son contexte inévitable de polyvalence et 
d'expansion, sans essayer de mettre « quelques touches » sur les aspects 
humains de ces problèmes et sur Ïes contraintes qui en découlent. 

Mission des Cadres 

Je crois qu'à notre époque, et à ce stade de nos réflexions sur nos 
structures potentielles, le problème, qui revêt le caractère le plus aigu 
et qui doit retenir toute notre attention, concerne fondamentalement 
les Cadres, à savoir leur vraie place dans !'Entreprise et dans la 
Nation, la nature de la mission que nous croyons leur avoir confiée et 
ce que nous pouvons raisonnablement penser qu'ils attendent de leurs 
« Patrons » (au sens de la responsabilité globale que je leur ai attribué 
tout. à l'heure). M'adressant récemment aux quelques 400 plus hauts 
cadres de notre Groupe, je leur disais : 

« Il apparaît, en effet, à travers de nombreux travaux, publications, 
colloques, conférences ou manifestations diverses, que les Cadres, dont 
le rôle et le nombre prennent une ampleur croissante, s'interrogent sur 
leur mission et su1· la source et la raison d'êfre de leur autorité. 

J'ai cru sentir, chez certains d'entre vous, quelque inquiétude à ce 
sujet, et j'ai pensé qu'il convenait de nous expliquer franchement sur 
le rôle des Cadres (tel que nous le concevons) dans notre monde en pro
fonde transformation ». 

La technique et non pas seulement celle de nos produits, mais aussi, 
et peut-être surtout, celle de nos méthodes (d'études, de contrôle de 
gestion et même d'action ... ) a des exigences de spécialisation qui cloi
sonnent et, dans une certaine mesure, dépersonnalisent. Certains arti-

. des ou livres à grand retentissement laissent croire qu'il existe finale
ment deux catégories d'hommes, ceux qui dirigent et les autres, qui 
four sont étroitement soumis. Chacun sait que rien n'est plus contraire 
à la psychologie industrielle moderne, qui conduit à rapprocher le plus 
possible le pouvoir de décision des lieux où s'exerce le commandement 
et à associer à l'action tous ceux qui y participent. 

Or, il me paraît naturel et salutaire qu'à certain moment les Cadres 
s'interrogent sur la finalité de leur action, même si parfois ils doutent 
d'eux-mêmes, à condition que ce doute conduise à la résolution et non 
à l'amertume stérile et à la critique. 

Je participe aux travaux de divers comités, qui rassemblent des 
Hommes vivement préoccupés des problèmes que nous posent les h·ans
formations du monde actuel. L'évolution scientifique, démographique, 
politique, sociale ou religieuse , qui marque notre époque exigera de 
notre génération des efforts qu'aucune autre sans doute n\t eu à sur
monter dams un temps aussi court. Le phénomène n'est pas propre à la 
France, et partout on assiste aux manifestations dernières d'un monde 
fini et cloisonné. . 

Ainsi, l'un des Groupes de travail de l'ACADI (1), frappé par le dan
ger et l'imperfection des thèses et antithèses -qui circulent abondam-
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ment et dont tous ont entendu parler, a amorcé une étude approfondie 
sur la Réforme de l'Entreprise. Nous parlons souvent entre nous, soit 
clans notre Groupe, soit à l'extérieur, de ces tendances qui voudraient 
mettre en lumière un malaise de !'Entreprise privée, plus apparent que 
réel, et qui int1·oduisent le doute sans dégager de vraies solutions. Nous 
n?us en inquiétons et nous pensons aux réflexions qu'elles doivent sus
citer chez les Cadres. 

Le C.R.C. (2), de son côté, a constitué un autre Groupe -d'études sur 
l'Avenir de l'Entreprise Industrielle. D'une des conclusions d'un excel
lent rapport déposé, en Décembre, après deux ans d'études et de con
sultations directes, animées par une équipe remarquable, conclusion 
qui met l'accent sur l'exigence d'une justice fondamentale à partir de 
laquelle se trouve posé le problème du pouvoir dans l'Entreprise (que 
je n'ai pas l'intention d'aborder ici), j'extrais les phrases suivantes : 

« Il n'.en est que plus indispensable de répondre aux aspirations des 
hommes engagés dans l'entreprise industrielle, dont les st1·uctures tra
duisent une complexité croissante, en instaurant entre eux des dialo
gues organisés, portant sur tous les aspects de la vie de l'entreprise. 

Cette Organisation devra permettre aux intéressés de mieux se com
prendre, et, ensemble, de prendre conscience des difficultés à résoudre, 
et de surmonter bien des obstacles qui, autrement, resteraient infran
chissables. » 

Elle permettra, en particulier, de satisfaire le vœu exprimé par le 
groupe des Cadres, groupe dont l'importance et l'influence seront crois
santes et sans doute déterminantes : apporter aux hommes engagés 
dans l'entreprise le sentiment d'y être librement intégrés, et de parti· 
ciper pleinement à son action. 

Seule, d'ailleurs, cette même réforme pourra extirper le sentiment 
diffus d'injustice qui, dans le milieu ouvrier, plonge des racines pro
fondes dans les origines de l'entreprise industrielle moderne et lui 
substituer progressivement la conviction qu'.un effort permanent se 
développe pour répondre à cette aspiration réclamant toujours plus 
de justice ». 

J'ai été enthousiasmé par cette synthèse à l'élaboration de laquelle 
j 'ai eu l'honneur de participer pour une faible part, car elle résume 
toute la philosophie de notre action, de nos organisations et de nos 
aspirations : 

- « Extirper le sentiment diffus d'injustice » ! 
- «Apporter aux hommes engagés dans l'entreprise le sentiment 

d'y être librement intégrés » ! 
La première proposition concerne les Hommes placés sous notre 

direction et met fin à une conception périmée et autocratique du com
mandement, qui s'exercera de plus 'ên plus, désormais, par le service 
rendu et l'adhésion consentie. 

La seconde proposition définit la mission du Cadre humainement 
plus exigeante que celle du passé. Sans doute le Cadre librement enga
gé peut-il se dégager de l'entreprise qui l'emploie pour en servir une 
autre, mais il ne peut se soustraire au combat auquel il s'est destiné, 
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en choisissant le rôle de victime d'un système qu'il condamnerait au 
nom de je ne sais quelle démission intellectuelle. En abdiquant ses res
ponsabilités, et en les reportant sur d'autres, il « aggraverait le senti
ment inné et inévitable d'injustice ». 

Tout cela, je l'ai dit à nos Cadres qui paraissent en avoir été vive
ment frappés et je concluais pour eux : 

«Je ne crains pas d'affirmer qu'il n'y a pas de différence de nature 
entre le commandement que j'exerce et celui qu'exerce chacun d'entre 
vous. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, de 
distinction entre les Cadres, mais seulement des façons multiples et 

. variées, d'exercer certaines prérogatives plus ou moins globales de 
direction. Ce n'est ni le hasard, ni la brigue, ni les influences, vous le 
savez bien, qui placent les uns à des postes plus élevés, mais la valeur 
personnelle, fondement d'une hiérarchie nécessaire, car il n'y a pas de 
Société sans ordre, ni discipline. Nous sommes, en définitive, tous, les 
serviteürs d'une même cause qui est celle, non pas de notre seule Corn• 
p agnie, mais "de la Société au sens large. C'est cette. collaboration à la 
création, à l'amélioration du monde, qui est seule notre vraie et pi·o
fonde raison de servir ». 

Et cette délégation de l'autorité que les Cadres op.t l'honneur de 
détenir et qui met en jeu leur responsabilité personnelle, ne peut se 
limiter à leur fonction dans l'entreprise. Elle exige d'eux un « enga
gement » profond de leur être et un renoncement à leurs aspirations 
personnelles au profit de leur mission et des hommes qui leur sont 
confiés. Cela nécessite beaucoup d'abnégation. La Société moderne 
aura de plus en plus l'horreur des ambitions mal fondées, des privi
lèges, des prébendes et des sinécures. Parce qu'elle est plus humaine, 
elle sera plus dure. 

Deux axes majèurs constituent les fondements de l'humanisation de 
!'Entreprise : ,, 
· - celui d'une information large, rigoureusement impartiale et 

exacte ne cachant aucun succès ni aucun malaise et s'acharnant contre 
les malentendus ; 

- celui d'un dialogue rigoureusement paritaire et ouvert, écarté de 
la revendication irresponsable aussi bien qU:e de la dépersonnalisation 
syndicale. 

Or, ceux qui font l'expérience journalière de cette difficile mais exal
tante double mission savent que la diffusion de l'information est e:xitra
ordinairement difficile. Ils savent aussi que le dialogue est facilement 
faussé par le désir de nos interlocuteurs de rechercher (par-delà les con
signes de lutte qui constituent leur doctrine permanente, ce qui rend ce 
dialogue si difficile) une vraie solution, à travers un faux partage entre 
la responsabilité des représentants du personnel et la nôtre, à nous les 
Cadres. Dans cette optique !'Entreprise serait ainsi une entité écono
mique accolée à une entité humaine distincte et les représentants du 
Personnel détiendraient la responsabilité humaine alors que nous ne 
détiendrions que l'économique. 
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De fait, ces deux difficultés fondamentales ne peuvent t1·ouver de 
solution saus un concours total et un engagement fondamental des 
Cadres qui rend absolument nécessaire qu'ils ne doutent pas eux• 
mêmes du rôle magnifique qu'ils ont à jouer dans la Société, rôle d'au
tant plus respectable et plus beau que leur tâche est plus vaste et plus 
hautes leurs responsabilités. 

Exigencei.; du rôle des Cadres : l'information 

Mais s'il est aisé de défiuir les multiples aspects de « l'engagement» 
des Cadres (et je ne les passerai pas en revue ce soir, bieu que ce soit 
fond~mental) il convient de définir ce qu'en contrepartie les Cadres 
attendent de leurs Chefs, Cadres comme eux, mais porteurs des res
ponsabilités globales de !'Entreprise. 

Il est · ra;sonnable qu'ils demandent un environnement satisfaisant. 
Leur mission ne peut réaliser son épanouissement que si la politique 
générale est clairement tracée, si l'atmosphère est suffisamment serei
ne pour que leur adhésion so~t sans réserve et si leur confiance dans 
l'avenir de !'Entreprise est suffisante, pour qu'ils en acceptent toutes 
les contraintes. 

Il est raisonnable qu' ils reçoivent la sanction, bonne ou mauvaise 
de leurs actes, et cette consécration qu'est l e choix, comme responsable 
« associé », auauel le Patron doit procéder personnellement, dans une 
atmosphère telle que chacun puisse espérer le plein épauouissemeut 
de sa carrière à la mesure de ses moyens et dans l'iutérêt général de 
l'Entreprise. 

Il est. enfin raisonnable qu'ils aspirent à une information suffisante 
pour leur permettre, tout en restant dans le cadre de leur mission, 
de pre.ndre conscieuce des problèmes d'ensemble de !'Entreprise et 
de ceux que pose sa place dans la Nation, voire daus le concert des 
Nations. 

Or, vraie ou fausse, l'information se crée car elle répoud à un besoin 
natu1·el de l'homme. Si le vrai n e circule pas, c'est le faux qui s'am 
plifie et déforme. Si l'information est inopportune, en raison d' exi
gences supérieures, il faut le dire franchemeut. Si elle l'est parce 
qu'elle est douuée à tort, soit à ceux qui ne sont pas préparés à la 
recevoir, soit à ceux pour lesquels elle constitue un élément trop 
connu ou trop mineur de leur mission, elle est inefficace et n éfaste. 

Le plus difficile est, peut-être de les pénétrer de ce que l'informa
tion est « matière consommable ». Celle qu'ils reçoivent ne leur est 
communiquée que pour être exploitée, dans et pour leur action, ou 
pour être répercutée sur leurs collaborateurs ou sur leurs supérieurs, 
pour fournir aux uns et au;x. autre.s des élémeuts d'action. L'informa
tion est par essence mouvante, elle doit descendre et remonter les 
Pchelon.s hiérarchiques ou filtr~r à travers les frontières fonctiounel
les . Elle doit être soigneusement contrôlée ou adaptée en cours de 
route en raison des déformations possibles et des exigences de son 
emploi. 
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Mais l'information est aussi saturante. Elle exige donc un dosage 
délicat et des relais. Il n 'y a rien de plus néfaste que l'absence d'in
formation qui engendre la rumeur ou cache (pour combien de temp s ? ) 
la mauvaise nouvelle. 

Enfin, l'information n'est pas une fin en soi . Elle n 'est nullement 
donnée pour la satisfaction p ersonnelle du bénéficiaire. Elle est la 
forme la plus diffuse et la plus présente du Gouvernement des affaires. 
Elle donne un style, une silhouette à l'Entreprise ou à une de ses unité~. 
Elle exige la réciprocité et le dialogue. Les Cadres doivent saisir l'op
portunité de redresser, de corriger, de calmer. Ils doivent reprendre 
ceux de leurs subordonnés qui pourraient sembler mal informés et les 

· amener à rectifier leur jugement, et réagir après avoir recoupé l'infor
mation fortuite qu'ils peuvent avoir la chance de recevoir ainsi. 

Tout cela n'est pas vraiment nouveau. Ce qui l'est plus c'est l'urgence 
et ·l'importance qu'a pris, avec l'expansion et la complexité des gran
des affaires, le problème des communications dans !'Entreprise. Il faut 
des relais pour réussir et pas seulement. des relais hiérarchiques, ou 
passifs, mais des hommes, de chair et d'os, qui vivent nos angoisses 

. et nos joies et se sentent si solidaires de !'Entreprise qu'ils peuvent 
à leur tour devenir des porte-paroles pour ceux qui les entourent. 
Telle est la vraie et profonde mission des Cadres. 

Autres aspects humains de !'Entreprise 

J'ai beaucoup insisté sur les Cadres et vous pouvez avoir l ' impression 
que c'est autour d'eux seuls que se concentre l'ensemble des problèmes 
humains de l'Entreprise. Il est exact que je sois convaincu que, selon 
la façon dont nous saurons incorporer les Cadres à notre action et à 
notre idéal, en tenant compte de toutes les contraintes nouvelles aux
quelles ils sont mal préparés et qui définissent le contom· de leur 
«plein engagement», nous réussüons ou non, cette f.ormidable mu
tation avec laquelle nous allons être confrontés. 

Pourtant bien d'autres problèmes humains, d'importance capitale, 
vont se présenter à nous sous des forn1es que nous ne saisissons pas 
encore clairement. 

Que penser des rapports collectifs dans l'Entreprise ? On parle 
beaucoup des rapports avec les Syndicats. Ori pi·ône la section syndicale 
d'Entreprise ? Mais on ne sait pas clairement choisir entre les tendances 
à très long terme. Qui peut dire quels seront en 1985 (c'est la date 
repère d'une commission du Plan, dite Commission 85) les rapports 
collectifs dans l'Entreprise ? Un syndicaliste brillant m'expliquait que 
le temps était proche où le syndicalisme d evrait s'occuper plus de 
l'homme en loisir que de l'homme au travail ? Pour le court terme 
quelle attitude devons-nous adopter devant la dualité qui risque de 
s'aggraver entre les Délégués du Personnel et les fonctionnaires syn
dicau,X '? Et pour le long terme la tendance sera-t -elle au plurisyndi
calisme ou y aura-t-il un regroupement des rapports de masse ? Autant 
de questions fort délicates qui ne sont pas sans une certaine raisonnance 
politique. 
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Que penser des rémunérations ? de leur structure ? Tendra-t-on vers 
une mensualisation générale qui paraît conforme à l'évolution vers 
l'automatisation et la technicité ou, au contraire, accentuera-t-on la 
tendance vers les salaires aux pièces ? Que penser des catégol'ies inter
médiaires ? Nos classifications éclatent en même temps que s'augmente 
la technicité et que s'améliore la formation individuelle et le désir 
d;un pouvoir d'achat sans cesse amélioré. 

Que penser enfin des st1·uctures ? Les nôtres sont héritées d 'un long 
passé industriel, avec leur cortège d'habitudes et les exigences de son 
contexte géographique, démographique, financier, etc .. . Changent ces 
exigences et les structures devront bien vaille que vaille s'y adapter ! 
Et les hommes ... aussi ! ' 

Tout cela nécessitera beaucoup de patience et de compréhension et 
c'est pour cela que j'ai mis l'accent sur le rôle des Cadres et sur la 
nécessaire information, la leur et, dès que ce sera possible, celle de tous, 
dans la hiérarchie de l'Ent1·eprise comme à l'extérieur. C'est toute une 
mutation du comportement intellectuel de la Nation que l'entreprise 
doit promouvoir. Et cela commence clans son sein. Il faut que chacun 
cle ses membres soient imprégnés de ses méthodes, de son climat et de 
son environnement. C'est le problème de la Formation. 

La Formation 

L'Ecole donne la formation cle hase et l'ensemble cle ces formations 
cle hase constitue le potentiel intellectuel cle !'Entreprise. De même 
que techniquement et scientifiquement le long terme d'un g'roupe est 
fondé sur son constant renouvellement technique, de même pour l'ob
tenir est-il nécessaire que chacun des artisans de ce long terme ait une 
volonté de perfectionnement et d'adaptation que l'évolution, très rapi
de, des techniques lui impose. Les Entreprises ont appris à y veiller 
jalousement et ceci crée un courant de dispositions visant à brasser 
les techniciens, à les méler aux Universitaires clans leurs laboratoires. 
Un terme affreux et inexact, mais fort à la mode, le recyclage, couvre 
l'ensemble de ces préoccupations. 

Mais la meilleure école est celle cle l'entrepri se elle -même. C'est poul' 
cela qu'au delà du développement harmonieux de carrièr es que nous 
voulons épanouissantes et au delà de l'expérience acquise et enrichie 
par les conseils, qu'il est nécessaire de fa.ire passer chacun (dans toute 
la hiérarchie, patron compris), au moule d'une formation continue, 
qui l'oblige à passer une notable partie de son temps dans des Sémi
naires, des Colloques, des Conférences ou les idées s'échangent et où 
se forge, à travers les diversités de caractère, la commune discipline cle 
pensée. 

Vraiment, Information et formafion sont bien les préoccupations les 
plus graves et permanentes du « Management » moderne. Les Améri
cains y excellent. Saurons-nous les égaler ? C'est à ce prix que les 
Groupes modernes sauront faire face ame difficultés qu'engendrent 
quotidiennement l'expansion et éviter les « pertes en lignes » qui 
pourraient à la longue engendrer la «perte tout court» des Entreprises. 
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En guise de conclusion 

Quelle sera donc la Grande Entreprise et comment s'y comportera 
ce «sublime microcosme » qu'est l'homme ? Je n'en sais réellement 
rien sinon que je vois dans les efforts des hommes de bonne volonté 
qui s'attaquent à ces problèmes redoutables et dans la véritable explo
sion de notre potentiel intellectuel tant en nombre (démographique) 
qu'en qualité (scolarité) d'immenses raisons d'espérer ; peut-être 
pourrait-il même craindre que l'évolution soit si rapide que finalement 
elle nous échappe .. . 

Je suis convaincu en tous cas que malgré des «accidents de parcours», 
de nouveaux équilibres se composeront. Je peux, pour ma part, à de 
vastes nébuleuses autour desquelles graviteront des filiales et une nuée 
de sous-traitants, composant des ensembles économiques harmonieux 
et se suffisant à eux mêmes, ensembles dont chaque cellule aura conser
vé des dimensions humaines, où s'épanouira, alors, le climat créé par le 
noyau qu'est l'Entreprise mère. Suivant une autre image, on pourrait 
parler d'une sorte de Fédération dont la mission serait de définir les 
lois et le climat du Bien commun et qui ne serait riche que de la santé 
et de la force de chacune de ses cellules élémentaires, comme elles
mêmes ne vivraient que de l'apport de tous les hommes (fonctionnaires, 
salariés, populaires et consommateurs) au service desquels elles se 
consa"reraient. 

J. DONTOT 

(1) Associat ion des Cadres dirigeants de l ' industrie pour le progrès social et économiqtJe. 
(2) Centre de Recherches et d'Etudes des Chefs d'Entreprises. 
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Création «d'options » à la sortie de l'X. 

NOTE D'INFORMATION O> 
clu 15 Mai 1964, cle la Délégation ministérielle pour !'Armement 

. destinée aux élèves de l'Eco le Polytechnique de la Promotion X 62 au sujet de la 
formation qui sera donnée dans les Ecoles d'Application aux Ingénieurs Militaires 

de cette Promotion 

Le Délégué Ministériel pour !'Armement a décidé de modifier, cette 
année, la présentation des bottes « Armement » offertes à la sortie de 
l"Ecole Polytechnique. 

Jusqu'à présent, ces bottes « Armement» étaient offertes, sépa1·é
ment, suivant les Corps d'ingénieurs Militaires : Ingénieurs des Pou
dres, Ingénieurs des Etudes et Fabrications d'Armement, Ingénieurs 
de l'A.ir et Ingénieurs du Génie Maritime. En outre, il était possible de 
prendre, dès la sortie de l'X une option : Recherche ou Espace. L'op
tion « Recherche » correspondait à une affectation à un poste de 
recherche théorique ou appliquée à la sortie des Ecoles d'Application ; 
quant à l'option « Espace », elle impliquait un détachement au Centre 
National des Etudes Spatiales, dès la sortie des Ecoles d'Application. 

En fait, dans la majorité des Corps d'ingénieurs, durant le passage 
à l'Ecole d'Application qui leur était propre, les Ingénieurs-élèves 
étaient amenés à choisir entre différentes spécialités techniques. 

Ainsi, peut-on dire, globalement, que les élèves de l'Ecole Polytech
nique se voyaient offrir des possibilités de choix portant sur le milieu 
dans lequel ils seraient amenés à exercer leurs activités, et que ce choix 
était complété, ultérieurement, après une année d'Ecole d'Application, 
par des options caractérisant les techniques qu'ils auraient à pratiquer 
dans ce milieu d'élection. 

Or, il est apparu que ce système de choix successifs n'était pas satis
faisant : d'une part, pour les élèves de l'Ecole Polytechnique, car il 
ne leur permettait pas de manifester clairement, dès la sortie de !'Eco
le, leurs préférences entre les domaines techniques, d 'autre part, pour 
l'enseignement qui leur était dispensé dans les Ecoles d'Application, 
car il existait, finalement, une grande hétérogéneité de formation entre 
Ingénieurs d'une même spécialité technique issus des différents Corps 
à la sortie des Ecoles d'Application. Ce deuxième aspect avait pour 
conséquence d'allonger d'un an la formation de certains spécialistes 
par un passage dans une autre Ecole d'Application. 

Conformément au,x vœux émis par le Comité d'Etude du Collège 
des Techniques Avancées, auquel 'Participaient deu?C représentants des 
élèves, le Délégué Ministériel a décidé de mettre en vigueur, dès cette 

(1) La « Jaune et la Rouge» de Février 1964, numéro 179 (page 3 ) a publié le rapport 
établi par l 'AX sur le projet de regroupement des corps militaires d'ingénieurs. Ce regrou
pement n'est pas encore réalisé et l' Ecole unique ou Col lège des Te.chniques avancées n'est 
pas encore organisée, mais dès à présent des mesures ont été prises, dont rend compte 
l 'i nformation que nous publions ci-dessus et qu i émane de la Délégation Ministérielle pou.r 
!'Armement. 
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année, le nouveau système d'options et de modifier le régime des 
f ;coles d'Application par une utilisation plus rationnelle des diverses 
Ecoles existantes. 

Options 
Corps 

PoudreslD.E.F.A. 
::::.- Il 

d'Arme-
' ment 

AIR G.M. 

Engins-Espace X 

1 

X 1 X 1· X l __ x 
X X X 1 X Electronique 

1 
--- - 1----' 

Atome X X X 1 X 

Recherche __ x_I x 1 x 1 x 1--x--

Chimie-Poudres l ___ x _ _ , , ___ _ 

X 

~:::t:~::;on 1· x 1 " 

Aéronautique l----
1 
1 

X 

X 

Construction Navale 

Dans chaque case marquée x le Délégué Ministériel offrira un certain 
nombre de places. Il y aura donc, dans chacun des Corps d'Ingénieurs, 
un certain nombre d'options techniques ou encore pour chaque option 
technique des places offertes dans un ou plusieurs Corps. 

Quelle est donc la signification de ce double choix ? 

Il signifie, essentiellement, qu'optant pour une case, un élève choisit 
un milieu de travail (Air, Terre, Marine ou Services Communs) et une 
technique ou un type d'activité (cas de la Recherche) . 

Nous allons examiner, successivement, les différentes options afin 
de mieux voir leur signification. 

Option « Engins · Espace » : 

Ce choix, dans les différents Corps, implique à la sortie des Ecoles 
d'Application, soit l'affectation au Département «Engins » de la Délé
gation Ministérielle pour !'Armement ou dans les Départements, Grou
pes ou Etablissements relevant des différentes Directions et travaillant 
dans les domaines des engins, soit le détachement au Centre National 
des Etudes Spatiales pour un nombre d'Ingénieurs fixé à l'avance. Le 
choix du détachement au C.N.E.S. est offert à la sortie de l'Ecole 
Polytechnique. 

Option « Electronique » 

Le choix de cette option, dans les difféTents Corps, implique l'affec
tation dans les différents Départements et Directions Techniques de 
la Délégation Ministérielle pour !'Armement traitant des problèmes 
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d'élect1·onique, soit en tant que telle, soit comme élément constitutif 
d'un matériel plus complexe (engin, avion, navire, etc.). 

Option « Atome » : 

Le choix de cette option, dans les différents Corps, implique l'affec
tation à un poste « Atome » au sein de la Délégation Ministérielle pour 

' l'Armement ou bien un détachement au Commissariat à l'Energie 
Atomique. 

Option « Recherche » : 
Elle signifie que l'élève est mis à la disposition de la Direction des 

Recherches et Moyens d'Essais qui supervise sa formation de chercheur 
dans les domaines scientifiques et techniques, avec possibilité, sinon 
la nécessité, d'acquérir les diplômes universitaires. 

Option « Chimie-Poudres » : 
Elle correspond, pour les Ingénieurs des Poudres, aux activités d 'étu

des et de fabrication se déroulant dans le cadre de la Direction des 
Poudres. 

Option « Mécanique » 
Elle correspond, dans le Corps des Ingénieurs des Etudes et Fabri

cations d'Armement, aux tâches de conception, d'études et de fabri
cation des matériels d'armement de l'Armée de Terre. 

Option « Construction Aéronautique » : 
Elle correspond, dans les deux Corps d'ingénieurs de 1' Air et du 

Génie Maritime, aux tâches de conception, d 'études, de réalisation et 
de réparation des appareils de l'Armée de l'Air et de !'Aéronautique 
Navale et de leurs équipements sp écialisés. 

Option « Construction Navale » : 
Elle correspond aux activités classiques de la Direction des Construc

tions et Armes N avales en ce qui concerne la conception, l'étude, la 
la réparation des navires de la Flotte et de leurs équipements spé
cialisés . 

Cette rapide revue de la signification des options offertes explicite 
l'orientation donnée à la réforme des structures de la Délégation :'!1i
nistérielle pour !'Armem ent et permet de donner une idée de ce que 
sera la ' fusion des Corps des Ingénieurs de l' Armement. Cette fusion 
aura pour effet de supprimer la distinction entre les différents Corps 
classiques pour créer un Corps unique dans lequ el existeront des op
tions sur le milieu d'utilisation des Techniques d 'Armement. 

Il est aussi nécessaire de préciser que ces options orientent l'activité 
des Ingénieurs, surtout pour les cinq ou dix premières années de leur 
carrière. Par la suite, pour ceux qui désirent changer de technique, 
développer des spécialisations ou prendre des t âch es de Direction et 
d 'Organisation, elles ne conserveront plus qu'une valeur indicative. 

Le tableau suivant donne une indication détaillée de la formation qui 
sera donnée aux élèves ayant choisi telle ou telle option. 
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POUDRES 

~.pécialité : Propulsion 

FABRICATIONS D'ARMEMENT' 

Spéc ialité : Propulsion 
1'" année : E.N .S.A r 
2" année : E.N.S.Aé Cours de 
spécialisation en mécanique 
aéronautique et spatiale ( 1). 

.ENG 1 NS-ESPACE 

1 re année : Ec . des Poudres. 
2° année: E.N.S.Aé . Cours 

de spéciali sa tion en méca
nique aéronautique et spa
tiale ( 1). 

Spécialité: Electronique. Equi
pements. Mesures 

C.N.E.S. : 
2· année E.'J.S.T. 

« Aécona utique » 

ELECTRONIQUE 

1 "° année : E.N.S.Ar 
• 

1 
2" année: E. :'1.S.Aé option (E) 

option 1 C. N .E.S. : 
2 an nées : E.N.S.T. option 
« Aéronautique ». 

Service militaire à l'Ecole d'Ap
plication des Transmissions de 
Montarg'is : 

E.N.S.Ar: 1 ··• année. 
E.S.E.: (3 '" année) option « Rà
oiAél 2ctricité et Electronique)} 

~~~~~~I~~~~~~~~~-

ATOME 

RECHERCHE 

MECANIQUE 

l re année : 
E.N.S.P. 
Si·age au C.E.A. 1 ··• année : E.N.S .Ar 
Ce rtificat d'é !ectronique à la 2'' anné 2 : E.N.S.Ar allégée (3) 

Faculté. et comp lé1'ée par les cours al-
2'" onr.ée : /égés (4) de génie atomique 

E. N .5.P . cours allégé (~-) de 1' 1.N.S.T.N. de Saclay op-
Stage au C.E.A. ou Labo ra- tian « Neutronique ». 

taire de Io C.S.E. 
Ce rt:f icat de radiochimie à 

la Fac ulté . 

l r c année : 
Formation scientifique à la 

Facu /té des Sciences et 
Génie chimique à l'Eco le 
de Chimie de Paris. 

Les é 1èves seront orientés, res-
pectivement, sur : 

- la physique du solide, 
- la métallurgie, 
- le génie nucléaire. 

l ls suivront les cours de l'E.N. 
2" année: 

Complément scientifique 
techr. ique à l'E .N.S.P. 

S.f,r allégés et des cours à la 
etl Faculté. En outre, le dernier 

suivra un cours de réacteurs 
nucléaires à l'l.N.S.T.N. 

Deux années E.N.S.Ar 

CONSTRUCTION 
AERONAUTIQUE 

CONSTRUCTION 
NAVALE 

CHIMIE-POUDREl2 années normales à l'E.N,S.P. 

E.N.S.T. 
E.N.S.P. 
E.N.S.Aé 
E.N.S.Ar 
E.N.S.G.M. 
E.S. E. 
l.N.S.T.N. 
C.E.A. 
C.S.E. 
C.N.E.S. 

- Ecole Nationale Supérieure des Tél écommunications. 
- Eco le Nationale Supérieure des Poudres. 
- Eco le Nationale Supérieure de !'Aéronautique. 
- Ecole Naticnole Supérieure de !'Armement. 
- Eco!e Nationale Supérieure du Génie Maritime. 
- Ecole Supérieure d'Electridté. 
- Institut Nationa·I des Sciences et Techniques Nucléaires. 
- Commissariat à !'Energie Atomique. 
- Commission des Substances Explosi ves. 
- Centre National d 'Etudes Spatiales. 
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TELECOMM UN 1 CA Tl ONS 
D'ARMEMENT 

Spécialité: Electronique. Equi
pements. Mesures. 

E.N.S.Aé (2e année) 
E.N.S.Aé spécialisation radio 

aéronautique et spatiale. 
C.N.E.S. : 

2 années E.N.S.T. option 
« aéronautique ». 

E.N.S.T. 
option R.T.F. 
option « Aéronautique ». 

E.N.S.T. 
option à choisir en vue du 

but proposé à l'élève. 

AIR 

Spécialité: Matériaux-Structures 
E.N.S.Aé (2• année) 
E.N.S.Aé Cours de spéciali

sation en mécanique aé
ronautique et spatiale (l) 

Spécialité: Electronique. Equi-
pements . Mesures. 

E.N.S.Aé (2• année) 
E.N.S.Aé option (E) 

C.N.E.S . 
E. N .S.Aé (2• année) 
E.N.S.Aé option (E) 

E.N.S.Aé (2' année) 
E.N.S.Aé spécialisation Radio

électrique aéronautique et 
spatiale . 

GENIE MARITIME 

Spécialité: Electronique. Equi
pements. Mesures. 

E.N.S.G·M. (J'• année) 
E.N .S.Aé option (E) (2) 

Spécia 1 ité: Matériaux-Structures 
E.N.S.G.M. ( J ' • année) 
E.N.S.Aé Cours de spéciali
sation en mécanique aéro
nautique et spatiale ( l) 

C.N.E.S. 
E.N.S.Aé (2' onnée) 
E.N.S.Aé (3pécialisation radio 
aéronautique et spatia le) . 

E.N.S.G.M. (l ''e année) 
E.5.E. (3' année) opt ion radio

électr icité et électronique. 

l '" année : E.N.S.G. M. 
i ··· année: E.\J.S.Aé (2' année) 2' année: E.N.S.G. M. opt ion 
2 ' année: E.N.S.Aé option « Machines » 

« Electronique et Asservisse- = liégé et cours de l'IN ST N 
ments ». a 1 ~égé (4 ) a vec opt ion au 

cho ix . 

- Spécialisé dans l'aérodyna
mique: 

i •·• année : Cours de mécani
que des fluides et d'aérody
namique de la Faculté. 
2' année : E.N.S.Aé option 
« Avions Missiles » et spé
cialisation « Mécanique aéro
nautique et spat io le » . 

- Spécialisé dans la propulsion: 
l" année : Cours de mécani
que des fluides et d'aérody
namique de la Faculté. 
2' année: E.N.S.Aé option 
« Propulsion » et spécialisa
tion « Mécanique aéronauti 
que et spatiale ». 

Deux ans (2° et 3° année) à 
l'E.N .S.Aé avec choix d'une des 
trois options : 

Spécialisé dans l'hydrodynami 
que navale : 

Cours de L'E.N.S.G .M. allé
gés et cours de mécanique 
des fluides de la Faculté. 

Spécialisé dans l' électronique et 
la physique nucléaire : 

Cours de l'E.N.S.G.M. allé
gés et cours d'électronique 
et de physique nucléaire de 
la Faculté . 

- « Avions et Missiles» (A). I DEux ans (2' et 3' année) à 
- « Electronique et Asservis- l'E.N .S.Aé. 
sements » (E). , .. 
- « Propulseurs ,; (Pl. 
à l'issue des cours de 2' année. 

1 1 12 années normales E.N.S.G.M . 

1 
( l) Précédé d'un enseignement spécial portant sur l'aérodynamique et peut-être l'introduction aux asser 
vissements. 
(2) C'est-à -dire option électronique et asservïssements de la 3° année E.N.S.Aé. 
(3) Allègement portant sur les cours spécialisés de matériel d'armement. 
(4) Allègement portant sur les cours faisant double emploi avec ceux de l'Ecole Polytechnique. 
(5) Allègement portant, éventuellement, sur la fabricatio t] des poudres classiques. 



lN MEMORIAM 

Marcel ROCA (promo 1912) 

Notre camarade, qui vient de décéder le 3 octobre 1963, a joué un rôle important 
dans l'aéronautique. Né à Saint-Estève en 1894, Marcel RocA entra à l'Ecole Poly
technique en 1912. Après la guerre 1914-1918, qu'il termina comme lieutenant, il 
suivit les cours de l'Ecole Supérieure de l'Aéronautique. Il entra ensuite au service 
technique cle cette arme où il s'occupa plus spécialement des inventions et de la 
documentation technique. Il quitta l'armée après être passé à l'inspection générale 
de l'aéronautique. 

Entré aux Etablissements FARMAN en qualité d'ingénieur, Marcel RocA fut ensuite 
Directeur technique de la Société du Centre aéronautique. Il établit les plans des 
appareils du type Centaure qui assurèrent le trafic sur l'Atlantique Sud. Il fut aussi 
l'auteur de l'avion qui enleva le record des 10 tonnes sur 1 000 km et qui réalisa 
la liaison rapide de Paris à Santiago du Chili ; cet appareil fut détenteur du « ruban 
bleu». 

Après la libération, sous son contrôle, furent étudiés un d,es premiers avions 
français à réaction ainsi que le gros avion de transport Cormoran - l'un des plus 
gros du monde à l'époque. 

Après avoir travaillé au prototype de l'avion-fusée porté par un Languedoc, 
Marcel RocA se retirait en 1949 de la compétition et prenait sa retraite dans son 
pays natal où il décéda. 

COMMEMORATION 

Souvenir de André BOLLIER (1938) 

au Lycée d'Arsonval à Saint-Maur (Seine) 

Le 13 juin 1964 une cérémonie a eu lieu à l'Ecole Pratique de Saint-Maur, devenue 
le Lycée d'Arsonval, pour la pose d'une plaque rappelant que notre camarade 
André BoLLIER (38), mort pour la France, exécuté à Lyon le 17 juin 1944, a été 
élève à cette Ecole . 

Nos camarades savent le rôle considérable joué par 'BoLLIER sous le nom de 
«Velin» dans l'action de la Résistance. C'est lui qui, pendant les années d'occu
pation, imprimait clandestinement à Lyon et distribuait dans les deux zones les 
feuilles qui portaient les noms· de « France», « Combat», « Libération », « Défense 
de la France», plus tard «Franc Tireur» et «Témoignage chrétien». Tombé le 
8 mars 1944 aux mains de la Gestapo, il s'évada à la veille de l'exécution mais 
succomba finalement sous les coups de ses poursuivants, qui cernaient l'imprimerie 
de la rue Viala, le 1 7 juin 1944. 

Le récit de sa vie héroïque et de ~es exploits a été publié sous la signature de 
M. Tufjrau dans le Bulletin de l'A .X. de ja.nvier 1947, page 22. Les dons de BoLLIER 

étaient des plus brillants et des plus divers. Il avait 18 ans en 1938 lorsqu'il fut 
reçu à la fois à l'X (S•) et à Normale (2' ). 

La cérémonie du 13 juin 1964 au Lycée de Saint-Maur a été très émouvante dans 
sa simplicité. L'Ecole était représentée par deux élèves en grand uniforme. Nos 
camarades Metz (1910, Wilmot-Roussel (38) et .Tob (38), ainsi que d'autres de la 
promotion 38 y assistaient et représentaient l'AX. Une causerie de Asher-Ravanel 
(39) sur la Résistance a terminé la réunion. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

A LA FASFID 

ASSEMBLEE FEDERALE DU 13 MARS 1964 

A la suite de l'Assemb lée fédérale de la Fédérat ion des Associations et Sociétés 
Françaises d'ingénieurs Diplômés (FASFID), au cours de laquelle , le Président 
CHAPSAL a prononcé son allocution d'adieu, le Conseil d'administration de la 
FASFID pour 1964 est composé comme su it : 

Président : M. Pierre MA YEUX <EMPl 

Vice-Présidents ; MM. Victor BROIDA (CNAMl; Pierre CHAFFIOTTE (A et 
Ml ; Jean CRUSET <EP) ; François MARCHAL <ECP). 

Secrétaire : M. Guy DARDENNE (ENSIA). 

Trésorier : M. Jacques CREPIN <ESME). 

Membres: MM. Robert BASALO <ENPCl; Pierre BALMADIER ( ID N); 
J ean BRAJEUX (INA); Jean BUREAU <ENSIC); ;:h ristian 
COUPARD (Dr lng .); Claude GIRARD (AOVCl; Louis HAR
TER <ECAMl; Jean-Didier HERRENSCHMIDT ŒNSPM); 
Henri JACQUEAU (ENSCP) ; Henri MARTY (ES E) ; Etienne 
PLOIX <ENSAl. 

Rappelons que le Délégué général de la FASFID est M. Georges CLOGENSON (EP) 
et le Délégué général adjoint : M. René ALQU 1 ER <EMP). 

LES PRESIDENTS DE LA FEDERATION depuis 1929 

1929 M. Monteil 
Ecoles nationales d' 1 ngénieurs Arts et 
Métiers. 
Ecole centrnle des Arts et Manufactures. 
1931 M. Moutier 
Ecole centrale des Arts et Manufactures. 
1933 M. Lauras 
Ecole Polytechnique, Eco le nationale su
périeure des Mines de Paris. 
1935 M. Liouville 
Ecole centrale des Arts et Manufactures. 
1936 M. Allamel 
Ecoles nationales d'ingénieurs Arts et 
Métiers. 
1942 M. Van de Velde 
Ecole centmle des Arts et Manufactures. 

1945 M. Gilles 
Eco le nationale supé rieurn de 
I' Aéronautique. 
1952 M. Fieux 
Ecoles nationales d'i ngénieurs Arts et 
Métiers. 
1955 M. Greiveldinger 
Institut catho lique d'Arts et Métiers de 
Lill e. 
1958 M. Lange 
Ecole Polyteèhnique. 
1960 M. Chapsal 
Eco le centra le des Arts et Manufactures . 
1964 M. Mayeux 
Ecole nationale supérieu re des Mines de 
Paris. 

RECTIFICATIF 

Dans l'article sur le nouveau programme de mathématiques des cours à l'X, paru 
dans « La Jaune et la Rouge » du pr juin 1964 - N° 183, page 16, il y a li eu de 
rectifier comme suit : 

Ligne 12 . La phrase, «Prob lèmes relatifs au cas où elles sont stationnaires», 
est à supprimer. 
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STAGES DE PERFECTIONNEMENT ORGANISES A 
L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE 

PAR LA DIRECTION DES STAGES, 32, boulevard Victor, PARIS 15• 

Comme les années précédentes, la Di.rection des Stages organise pour l'année 
scolaire 1964-1965, dons les locaux de l'Ecole Nationale Supérieure de !'Aéro
nautique ŒNSA), a vec le concours de la Société des Amis de l'ENSA, des stages 
de perfectionnement. 

L'enseignement ainsi prévu est destiné, d'une port, à donner aux ingénieurs en 
fonction des compléments sur les matières qui ·leur ont été enseignées, d'autre part, 
à leur faire connaît.re dans les disciplines nouvelles les bases nécessaires pour com
prendre le technicien . 

.Ces stages sont destinés en principe aux ingéni eurs servant dans les industries 
Aéronautiques et connexes ; mais sont cependant accessibles, dans -la limite des 
places· disponibles, ·aux ingénieurs d'autres ·spécial ités. 

Le programme prévu pour l'année sco laire 1964-1965 est le - suivant: 
A. - Méthodes modernes de mathématiques et de calcul 

A. l - Méthodes mathématiques modernes (M. ABELES) . . 
A. 2 - Analyse harmonique (M. BASS, 1932). 
A. 3 - Probabilités - Statistique - Fonctions aléatoires (MM. STERN, 1952, 

PEYRET, DESGRANGES). . 
A. 4 - · Techniques arithmétiques ·appliquées au calcul et à l'automatisme (M. 

PELEGRIN, 1943). . 
A. 5 - · Programmation et méthodes numériques sur machines (MM. KUNTZMANN 

PELEGRIN, 1943). 
A. 6 - Calcul analogique <M. DANLOUX-DUMESNILS). 
A: 7 - Théorie des graphes et recherche opérationnel le (MM. EUGENE et ABEL ES) . 
A. 8 - Systèmes échantillonnés et calculateurs· arithmétiques à « t<mps réel » 

(MM. PELEGRIN, 1943 et THELLIER, 1952). 
A, 9 - .Calèul des structures (MM. PEYRONY et SNIKKER) .' 
. B. - Automatique appliquée à !'Aéronautique 
B. l - Introduction ·aux asservissements (M. COLONNA 1951 ). 
B. 2 - Asservissements linéa ires (M. Michel CARPENTIER, 1950). 
B, 3 - Organes des systèmes asservis (M. PELEGRIN, 1943). 
B. 4 - Compléments su r les asservissements linéaires et non linéaires (MM. ''DE-

CAULNE, 1946 et SENOUILLET, 1951 ). 
B. 5 - Automatisme industriel (M. DECAULNE, 1946). 
B. 6 - Automatique optimale (M. SENOUILLET 1951). . 
B. 7 - Electronique des systèmes automatiques (M. · BETTEMBOTS). 
B. 8 - Guidage à inertie <MM. J . CARPENTIER, 1944 et J.-C. RADIXl. 
B. 9 - Gyroscopes (M. CHOMBARDJ. _ 

C. - Aérothermodynamique 
C. l - Ecoulements des gaz (M. LEBRUN) . 
C. 2 - Aérodynamique supersonique (M. REBUFFET) . 
C. 3 - Aérothermique (M. BRUN). 

D. - Matériaux 
D. l - .Matériaux modernes aéronautiques (M. SERTOUR). 
D. 2 - Matériaux macrnmoléculaires pour avions et missiles (M. ETIENNE) . 
D. 3 - Corrosion (M. DIXMIER) . 

E. - Electronique et radiotech.niq1Je . 
E. l - Circuits électroniques · et amplificateurs à lampes et à transistors (MM. 

CHAMBEAU, 1949 et MON PETIT, 1951 ). 
E. 2 - Théories modernes du radar (M. M. CARPENTIER, 1950) . 
E. 3 - Ferrites et radômes (M. THOUREU. 
E. 4 - Diodes, masers et lasers (M. THOUREU. 
E. 5 - Théorie physique de l'informat ion et techniques modernes de transmission 

<M . CLAVIER, 1953). 
E. 6 - Techniques récentes des organes é lect riques pour commandes automatiques 

(M. LAVET). , 
L'enseignement donné dons chacun des Stages et comprenant des leçons magis

trales, des bureaux d'étude et des travaux pratiques, est, en principe, bloqué sur 
de courtes périodes de manière à ne pas distraire pendant trop longtemps l'fngénieur 
de ses occupations habituelles,' Cependant ce rtaines · considérations ont co.nduit à 
donner un déroulement moins condensé à un petit nombre d'entre· eux, en particulier 
à ceux concernant les asservissements et l'électronique. .. 

Tous renseignements détaillés à la Direction des Stages de Perfectionnemen t, 
Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique, 32, boulevard Victor, PARIS 15". 
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INFORMATIONS GENERALES 

A PROPOS DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE 

Une omission, dont nous nous e:x;cusons, s'est glissée dans l'entrefilet 
paru dans la Jaune et la Rouge de Juin au sujet de l'élection de Jacques 
Rueff à l'Académie. 

Du temps des Maréchaux y siégeaient en effet deux autres polytech
niciens : Edouard Estaunié et Marcel Prévost, tous deux de la promo
tion -1882, qui ont, l'un et l'autre, survécu à Joffre et à Foch. 

Jacques Rouché, memhre de l'Académie des Beaux Arts était éga
lement de la promotion 1882. 
· . A . cette . occasion nous voudrions réparer un ouhli. Parmi les X 
membres de l'Académie Française nous n'avions naguère pas mentionné 
le Baron Sellière également memhre de l'Académie des Sciences 
Morales et Politiq~es et longtemps Secrétaire perpétuel de celle-ci. 

A.X. 

CENTENAIRE DE LA MAISON D'ÉDITION 
GAUTHIER-VILLARS 

La maison d'édition Gauthier-Villars vient de célébrer son centenaire. 
A cette occasion, Mlle Gauthier-Villars qui en est la directrice a reçu le 
11 juin 1964, dans les Salons de la Sorbonne, les savants, les auteurs, les 
collaborateurs et les clients qui ont été en relation avec sa maison. On a 
pu admirer, dans une petite exposition, les œuvres les plus anciennes et 
les œuvres les plus récentes. Parmi les premières, signalons l'édition de 
l'Annuaire du bureau des longitudes de 1864. Cette maison a beaucoup de 
liens avec l'Institut. Elle en a aussi avec notre Ecole. C'est à elle que la 

c . Sté des Amis de !'Ecole Polytechnique, aujourd'hui fondue dans l'AX, a 
confié l'édition des œuvres d'Henri POINCARE et c'est elle qu'elle a 
chargée ces dernières années de publier les œuvres de Camille JORDAN. 
Enfin tous nos lecteurs connaissent bien le nom de cette maison qu'ils 
trouvent chaque année sur leur annuaire . 

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE 
28, RUE SAINT-DOMINIQUE, PARIS (7•J 

M. !'Ingénieur Général FLEURY, ancien Directeur des Poudres, Président de la 
Commission de la Chimie pour le y• Plan, vient de quitter la Présidence du Centre 
cie Perfectionnement Technique, qu'il exEfrçait depus · S années. 

C'est M. DELSOL, Inspecteur Général du Gaz de France, qu a été nommé à Io 
Présidence de ce Centre dont M. ELLEFSEN reste Vice-Président-Délégué et M. de 
FOUCHIER, Directeur. ' 

Rappelons que le Centre de Perfectionnement Techn'ique, dont le siège est situê 
à Paris, 28, rue Saint-Dominique et dont l'activité s'exerce également en province, 
assume_ une mission de perfectionnement des Ingénieurs de diverses formations de 
tous les secteurs industriels. 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

CIMA . TELEMANN . HAENDEL · BACH 

L'avènement du xvn• siècle a marqué un tournant décisif dans l'évolution de la 
musiqi°:te occidentale, tournant comparable à C(llui qu'un Debussy et un Ravel devaient 
lui faire subir au seuil du xx• siècle. En quelques années sont apparues la sonate et la 
basse continue, l'harmonie a pris la place qu'elle a aujourd'hui, la musique instrumen· 
tale pure et les grands cycles ont été créés, et cette transformation radicale a été le 
fait d'un petit nombre de compositeurs de l'Italie du Nord, no tamment Florence et 
Milan. C'est à des œuvres de ces compositeurs qu'il a été fait appel dans un récent 
enregistrement pour caractériser cette mutation ; des œuvres vocale;/ de Viadana, 
Caccini et Giovanni Paolo Cima, dont les premières mélodies pour soliste avec accom· 
pagnement, et des pièces instrumentales dont une Sinfonia au contrepoint magnifique 
de Grégorio Allegri, et deux sonates du même Cima, le créateur de la forme (lx30 cm 
Archiv-Produktion 198 317). En deux faces d'un disque sont ainsi résumées les inno
vations essentielles qui annoncent toute la musique moderne. 

Un siècle plus tard, les formes nouvelles donnaient lieu à un foisonnement de 
combinaisons instrumentales dont la musique de chambre baroque allemande marquait 
l"apogée avec les œuvres de Telemann. On assiste, avec ce dernier, à une redécouverte 
qui rappelle le phénomène Vivaldi d'il y a quelques années. Si la fécondité de Tele· 
mann est comparable à celle du Vénitien, sa fantaisie d'invention est très supérieure 
à celle de Vivaldi. Pas de redites, un admirable sens de l'équilibre, ces qualités sont 
évidentes dans le quatuor pour flûte traversière, deux violes de gambe et basse conti· 
nue, et surtout dans ' le Concerto pour hautbois et cordes, véritablement génial, et la 
Suite pour orchestre - qu'il est intéressant de rapprocher des Suites de son contem· 
porain Bach - œuvres qu'un nouvel enregistrement présente interprétées par la Ca· 
merata Instrumentale de la Société Telemann de Hambourg (lx30 cm Archiv-Produk· 
tion 198 324). D'une architecture sobre, toute classique, d'un lyrisme très dépouillé, 
le Concerto pour hautbois vaut à lui seul ce très beau disque. 

Contemporain de Telemann, Haendel a écrit, lui aussi, de la musique de chambre 
que l'on délaisse souvent, bien à tort, au profit de ses Concertos Grossos et de ses 
Oratorios. Ses Sonates pour flûte et clavecin (basse continue) en constituent un très 
bel échantillon. Graves ou aimables, elles sont très . ag;réables, d'une mélodie très 
recherchée et témoignent d'une rare habileté d'écriture. Six d'entre elles figurent dans 
un récent enregistrement (lx30 cm Pathé-Marconi Telefunken STEL 6) interprétées 
par Franz Brüggen, flûte, Gustav Leonhardt, clavecin, et Auner Bylsma, violoncelle 
(basse chiffrée). Disque très intéressant car il révèle une facette du génie de Haendel 
qui reste assez peu connue. 

J 'ai gardé pour la bonne bouche un très bel enregistrement des Suites Anglaises 
de Bach, interprétées au clavecin par Helmut Walcha (2x30 cm . Voix de Son Maître 
ASDF 767/ 8), dont on connaissait surtout jusqu'à présent les enregistrements d'œuvres 
de Bach à l'orgue. Ces Suites sont un -. ravissement : ce sont peut·être les œuvres les 
plus « légères», les plus déliées que Bach ait écrites pour le clavier, et si elles sont 
souvent jouées au concert, un bon enregistrement de ces pièces manquait au cata· 
logue. Walcha ne se départ pas de sa traditionnelle rigueur, toute mathématique, et 
joue sur un instrument parfaitement «lumineux» et qui bénéficie d'une prise de 
son particulièrement remarquable. Des œuvres de cour, peut-être, mais parmi les plus 
attachantes que nous connaissions. Un très beau disque. 

J. S. (X 56) 
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CALCUL DES GAINES METALLIQUES MINCES POSEES SOUS 
LES CHAUSSEES ET LES VOIES FERREES, par Gérard Dreyfuss 
(X 42), Ingénieur des Ponts et Chaussées. 

Depuis les temps reculés, certains « hommes de l'Art » tont placer 
des canalisations dans le sol et d'autres font, ou laissent passer, par 
dessus, des charges roulantes dont le poids dépasse les prévisions 
initiales. 

Le but de cette étude est d'essayer d 'apporter quelques idées sur 
ce suji;;t et surtout de rechercher les limites des charges où d'épais
seur qu'il convient de respecter si l'on veut être certain de construire 
avec sécur.ité. 

Au terme de cette étude, nous nous apercevons que les dimensions 
utilisées actuellement et qui sont déterminées plus par des néces
sités de mise en place que par des critères de résistance aux charges 
et aux surcharges, sont encore suffisantes mais il s'avère que de5 
expériences pratiques devront être effectuées lorsqu 'on voudra pose r 
des gaines de 120 ou 140 cm de diamètre . 

Editions Technip, 7, rue Nélaton, Paris (15•), 1963 . 

SYNTHESE DES RESEAUX ELECTRIQUES - PRINCIPES ET 
METHODES, par E.S. Kuh et D.O. Pederson, chargés de cours à 
l'Université de Californie, Berkeley, traduit de l'américain par R. 
Kitten (X 55), Ingénieur du génie maritime, Master of sciences, et 
R. Pierson, Ingénieur AILG-AIM, Master of Sciences . 

Qu'ils aient à traite r de radar, de télécommunications ou de ser
vémocanismes, les ingénieurs électroniciens sont essentiellement des 
constructeurs de circuits. Pour les problèmes simples il leur suffit 
d'un peu de pratique et nombreux sont les hommes de l'Art qu i 
savent réaliser sans grands calculs les réseaux les plus courants de 
la technique. Cependant, les équipements se perfectionnent, leurs 
spécifications deviennent plus sévères et les circuits se compli 
quent; on ne peut plus désormais se fier à la seule expérience et 
les tâtonnements désordonnés peuvent s'avérer en définitive extrê-
mement coûteux. · 

La théorie moderne des réseaux donne certes les outils nécessaires 
pour résoudre les problèmes complexes (au moins dans le domaine 
linéaire) mais la litté rature disponible est d'une lecture assez in 
grate : ouvrages en langue anglaise ou allemande . vo lumineux, sou 
vent ardus et d 'apparence parfois confuse . 

Ce livre est assez qénéral pour inté resser tous électroniciens e t 
assez approfondi pou~- le lecteur qui désire un guide sûr. C'est aussi 
un manuel pratique : des exemples numériques et de nombreux 
exercices illustrent en effet la théor ie . 

Dunod éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris-6•, 256 pages, 16 X 25, 
avec 301 figures (1963). 
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deuxième partie 

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

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

Lo Soc iété se compose de membres t itulaires 
a insi çiue de membres d 'honneur. 

Pour être me mbre titulaire, il fout être an
c ien élève de !'Eco le Po lytechnique soi t à titre 
frança is, so it à t i t re étranger, adhérer aux 
Statuts et être agréé par le Consei l d ' adm ini s
trot ion. Les membres des anciennes S.A.S. et 
S.A.X. ont; de p le in dro it, la qual ité de membre 
t i tula ire. 

La cot isation n ormale annuelle est de 30 F. 
Toutefois: 

- la cotisation sera ramenée à 1 F pour 
les élèves pendont leurs années de présence à 
l'Eco le ; 

- !a co t1satron d e membre titu la ire sera 
rédu ite de m rn tié pendant les quatre premières 
annei:.. s q ui ::.u 1v ront Io so rti e de l ' Ecoi e ei ne 
sera plus exigée après 45 ans de versement. 

Tout m embre titulaire qui a v ersé, en une 
ou plusieurs f o is, dans les conditions fixées par 
le Conseil d 'administration, une somme d'au 
moins 20 fois le montant de Io cotisation an
nuelle en sus de ladite cotisation dev ient ti
tula ire b ienfa it eur, sans, pou r autan t, être dis
pensé du paiement de la cotisation annuelle. 

1 r ne pourra pas être procédé au rachat des 
cotisations, ma is les droits des anciens socié
taires de le S.A.S. et de Io S.A.X. ayant exercé 
leur faculté de rachat antérieurement restent 
ocquîs. 

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

Le Secrétar iat de I' A .X. étud ie toutes ques
tions intéressant !' Eco le, ses élèv es et anciens 
élèves ; y f onctionne également un service 
d'entraide et d 'or ientation professionnelle en 
vue de conseiller et d 'aider les camarades sait 
à chois i r leur situati on, soit à recruter leurs 
cadres·. 

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

L 'abonnement à cette liste est de 2 r par 
semest re. 

Un secrétariat particulier à Io • Coisse de 
secours • de l'A.X. s'occupe de venir en oide 
aux comoradcs malheureux et à leurs fa· 
m i ll es . 

Renseignements 

a) Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne 17, 
rue Descartes, Paris (5'), sous la d irection du 
r.omorod e Georges CHAN ( 1916) et est ouvert 
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi, 
saut le samedi, de 1 4 h à 18 h. Pour le place
rrent. le co•11orode Lt Co l. BERNARD (33) 
reço it les après-midi, de 15 h à 18 h, sauf le 
samed i . 

b ) Le Secré ta riat de Io " Ca isse de Secc•u rs • 
de l'A .X . fonctionne sous Io direction du Lt 
Co l. BERNARD (33) qui reçoit les après-m idi 
de 15 h à 18 h , sauf le sa medi. 

c) Ad resse r routes les lettres à I' A.X. , en 
':I Î'1L. tan t tou tc to1s « C. a isse de Secours • si 
elles concernent cette derrlière. Ajouter la som
me de 0,25 F en timbres à celles qui com
porten t une réponse. 

En vue d 'éviter les confusions, fai re toujours 
suivre la signatu re du nom écrit lisiblement 
avec l'adresse et l'indication de Io promotion. 

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

e) Les fonds destinés à 1' A.X. (y compris 
à la Ca.ss12 de Seco urs) do ivent être versés so i t 
pa r chèque su r Paris, soit par versement a ux 
comr te s de chèques pnstaux : 

N ° 2139-PARIS de Io Sté Am ica le de! 
onc H.: ns élèves de l'Eco le Po lytechn ique 
(A.X. ) 

N° 13318-82-PARIS pour la Commission du 
DOL , 

C.C.P. n° 5860-34 pour la Co isse des é!èves. 

f) Téléphone: ODE. 32-83 à 87 pour l'A.X, 
1 7, rue Descartes . 

Groupe parisi en: G.P.X.: LIT. 52- 04 1 12, ruo 
Moison des X : LITtré 41-66 , de 
Secrétc.riat èlu bal : LI Tt ré 7 4- 12 1 Po 1t 1ers 

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

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la 
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dam 
« La Jaune et la Rouge». 

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

Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un article ou d '11n commu· 
niqué sans avoir à donner les motifs de son ref11s. 

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

Groupe Parisien 

LE DERNIER MOT DU PRESIDENT 

r~v 
~J\ 
~ 

Le Comité du G P.X., réuni pour la dernière fois de la Sa ison le 
17 Juin dernier, a , selon une tradition récente mais solidement 
établie, désigné le nouveau Président, qui prend en mains, dès main
tenant, et jusqu'en Juin 1965, les destin ées du Groupe. 

Je salue donc avec joie (et soulagement 1) mon successeur en la 
personne d'André THIERY (39), ancien Expert Economique au M i
nistè re des Finances, actuellement Ingéni eur Ccnsei! à la Ca isse 
Cen t rale de Crédi t Hôtelier. 

Au sein du Bureau du Groupe, aux côtés de BOYRIE (35), REM E 
139), ARTAL)D (44), DAVRA ll\.JV ILLE (08) et LISSACQ (12),' il m'a 
puissamment aidé à satisfaire les désirs si var iés de nos adhé r"=m ts . 

Je ti ens, en cette fin de Saison, à remercier l'ensemble du Comi
té, et tout particulièrement le Bureau, peur avo ir mené à mes côtés, 
dans une atmosphère excellente, un efficace et passionnant travail 
d'équipe. 

Je tiens aussi à dire aux Elèves des promos 62 et 63 combien j'a i 
été heureux du contact renoué avec eux, et j'espère que, grâce à 
la collaboration spontanée à nos nablatages de CHANET, CANEVET 
et FABRE (62), de CARSALADE et GRA NBOULAN (63), ils ne 
conserveront des principales manifestations de l'année (Maison de 
la Radio, La Plagne, etc.) et du G.P .X en général, qu'un agréable 
souvenir. 

Le Comité m'a spécialement chargé, l'an prochain, de conserver 
avec eux le contact le plus étroit . 

Je considère cela comme un véritable cadeau en fin de mon 
mandat. 

Y. COMOLLI (42) 

'· 

''' N.B. : Le secrétariat du G.P.X sera ouvert aux heures habituelles pendant tout 
le mois de juillet et à partir du l" septembre. 
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COMPTE RENDU DES GROUPES 

X-CHEMINOTS 

Le dernier dîner d es X-Cheminots s'est t enu l e 28 mai 1964, sous la 
présidence du Camarade LEFORT (1924), Directeur Général Adjoint 
de la S.N .C.F. Il a rassemblé 35 participants parmi lesquels, à titre 
d'invités du Groupe, M. John FAVRE, Directeur Général d e.;; Chemim 
de Fer Fédéraux Suisses, assisté de M. H ermann KlPFER du Service 
de Publicité C.F.F. Un grand nombre d 'autres camarades et de per
sonnes des familles de camarades sont venu s les rejoindre, après le 
dîner, pour la réunion proprement dite, con sacrée à une causerie que 
M . FAVRE avait bien voulu accepter de faire sur « Les Chemins d e 
fer Suisses face à l'expansion et à la collaboration européenne ». Cette 
causerie obtint l e plus vif succès et le camarade LEFORT se fit l'in
terprète d e l 'auditoire pour en remercier chaleureusement le conféren
cier. La séance se termina par la projection de 2 films du plus haut 
intérêt, le premier sur la construction d'un barrage de haute montagne, 
le second sur la construction et l'exploitation d'une des plus modernes 
rames « Trans-Europ-Express », affectée au service Paris-Milan via la 
Suisse. 

INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 

A PROPOS DU DEPLACEMENT DE L'ECOLE 

De quelques con versa tions entendues à l ' issue de la dernière assemblée 
générale de l' A.X. le 1°' juin 1964 semble ressortir qu'un certain nombre 
de camarades demeurent sceptiques sur la nécessité d u déplacement de 
l'Ecole. 

Nous rappelons que celui-ci a fait l 'obj et de l'étude d 'une Commission 
présidée pa r Mialaret (1933) et dont le rapport a été publié dans La 
Jaun e et La Rouge de mai 1963. · 

Nous ne sa urions t rop en recommand er la lecture ou la relecture. 

Remarquablement charpenté, établi par des camarades animés pour la 
plupart d' un préjugé défavorable à l'abandon de la Montagne Sainte-Ge
ne viève mais convaincus par l'examen de la question , il a été approuvé 
par le Conseil de l'A.X. certes avec mélancolie mais, unanimement, sans 
arrière p ensée. 

La Commission a considéré que l'augmentation éventuelle du nombre 
des élè ves était u n problème totalement différent de celui du déplacem ent 
de l'Ecole. E ll e l'a disjoint et s'est gardée de prendre position . 

l'A.X. 
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Vue sur l1Yonne prise d'une chambre 

"La Résidence Polytechnicienne " 
19, fg de Paris, Joigny (Yonne) 

Dans son numéro d'Octobre 1963, la Société des anciens élèves de 
]'Ecole Polytechnique (AX) prévenait tous les camarades qu'une maison 
pour les anciens polytechniciens ouvrirait ses portes le 1 . , avril 1964. 

C'est chose faite aujourd'hui. La maison porte le nom de Résidence des 
Polytechn iciens ; nous rappelons qu'elle est située 19, Faubourg de Paris, 
à JOIGNY (Yonne). Tél. 336. 

Nous invitons vivement les camarades à venir la visiter et à en consta
ter les agréments et l'intérèt que nombre d'entre eux peuvent y trouver. 

Le rappel d'un certain nombre de r enseignements sur cette maison ne 
paraît pas inutile . 
SITUATION 

La ville de Joign y est située sur la voie ferrée Paris-Lyon entre Sens 
et Laroche à 147 km de P aris. 

Plusieurs trains par jour la mettent en relation avec la capitale ainsi 
que le montre le tablea u ci-dessous. La durée du. trajet est de 2 h. 15 e n
viron. 

Les horaires des chemins de fer s'ont les suivants 
train train train train 
2001 505 2003 53 

Paris 7 8.05 8.08 8.28 12.i3 12.30 13.35 
Joigny 9.01 » » 10.49 » » lS.42 
Laroche » 9.36 9.32 » 13.45 13.55 » ,, 

18.30 21.52 
20.23 » 

» 23 .35 

23.50 
0.44 

avec 
cht à 

Train 2001 tous les jours· du 26 juin au 20 septembre. Sens 
Train 505 non accessible les jours où le 2001 circule. 
Train 2003 circule certains jours. S'il ne circule pas prendre le 53. 

Laroche » » » 
Joigny 7.10 8.06 12.15 
Paris 8.48 10.26 14.18 

» 
16.20 
18.28 

17.33 
» 

19.06 

18.13 
» 

20.40 

21.40 
» 

22.37 

» 
21.09 
23 .17 
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Entrée de la ma.ison. Vu·e partielle 

On peut de Paris s'y rendre en 1 h. 30 en descendant à la gar e de La
roche située à 9 km et où s'arrêtent les grands express ne d,esservant pas 
Joigny - on trouve très facilement des taxis à Laroche (coût de la course 
Laroche-Joigny : 11 F.). 

La ville de Joigny occupe un site agréable dominant le cours de l'Yon
ne. Ses ressources sont nombreuses en établissements divers (institution, 
hôpitaux, etc ... ) et ses monuments en font une ville pittoresque. Les bords 
de l'Yonne sont à Joigny particulièrement dégagés et propices à la prome
nade. Ils sont animés en été par des sports nautiques. 

Joigny es-t à la porte de la Bourgogne ; dans un rayon de 100 km. on 
peut visiter une région touristique riche en curiosités, Sens, Troyes, Ton
nerre, Avallon, Vezelay, Saulieu, la vallée du Cousin et le Morvan, le châ
teau de Tanlay, et d'Ancy le Franc. 

Des excursions seront organisées par la Direction de la maison. 

La maison qui vient d'être acquise portait autrefois le nom de « Rôtis
serie Jovinienne » et était classée, au point de vue touristique dans la 
catégorie à 3 étoiles. Elle est située au 19, Faubourg de Paris, sur la R.N. 6 
dans la descente vers le centre de la ville quand on vient de Paris. Si 
cette situation, en bordure d'une route nationale fréquentée, peut paraître 
un inconvénient, disons que des travaux sont prévus par les Ponts et 
Chaussées pour faire passer, d'ici deux ans sur la rive gauche de l'Yonne, 
de l'autre côté de la rivière, le trafic routier. 

La maison est située à flanc de colline, son jardin descend en pente 
douce vers la rivière où se trouve simplement un chemin vicinal sans 
grande circulation qui borde l'Yonne. 

Les photographies que nous donnons montrant la vue étendue qu'on 
a de la terrasse de la maison et des. chambres qui, pour la plupart, sont 
situées face à l'Yonne et exposées au Midi. Comme le montrent ces vues, 
la région de Joigny est encore très agreste et répond bien au désir que 
l'on avait de trouver un site calme et reposant (photo n° 1). 

DESCRIPTION DE LA MAISON 

La photo n° 2 montre l'aspect de la maison vue du côté de la Route de 
Paris . Cet ancien hôtel comporte 2 salons, 1 bibliothèque et une grande 
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La salle à manger et sa grande chemi'1ée 

salle à manger type rustique (voir photo 3), toutes ces salles donnant sur 
une terrasse dominant l'Yonne. 

17 chambres sont réservées aux pensionnaires, 12 sur l'Yonne en plein 
midi, et 5 sur l a rue . 

Toutes possèdent un lavabo et bidet. La plup art ont un cabinet d e t oi
lette avec salle de bains (4 chambres) ou douches (6 chambres) ou WC 
particuliers (4 ch ambres). 

Une jolie bibliothèque (photo n° 4) bien garnie est à la disposition d es 
pensionnaires qui disposent également d e revues périodiques ainsi que 
d'un poste de Télévisio n. 

Un jardin de 2 000 m2 complète l'installation. 

Nous ajoutons que la Directrice à l'heure actuelle est infirmière diplô
mée d'Etat. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Nous rappelons que pourront être admis, les anciens élèves et leu r 
épouse, les veuves et les mères (veuves) ainsi que les filles isolées de toute 
famille, d 'anciens élèves de !'Ecole. Comme il est d'usage, les postulants 
devront être en bon état de santé et valides. Noi.1s envisageons de p er
mettre aux postulants d'effectuer à titre d'essai un séjour de plusieurs 
semaines avant qu'il n e soit procédé par la Direction de !'Etablissement 
à leur admission définitive . 

Pour cette année 1964, il est admis que des séjours d'été de 2 à 3 mois 
peuvent être faits. Ils seront considérés comme des séjours d 'essai et les 
ménages sont cordialement invités à faire l'expérience d'un séjour pro
longé. ,, 

MODALITES D'EXPLOITATION 

L'établissement n' aura aucun caractère commercial l' A.X. ne pouvant 
statutairement fai r e de bénéfices. 

Les chambres présentent entre elles quelques différences, du fait de 
l'exposition, de la superficie et des dépendances (salle de bains ou de 
douche, WC particulier, etc ... ). 
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Le prix de pension dépendra d e la chambre occupée. Il pourra d'autre 
part comme on le con çoit, être d'auta n t moins élevé qu e le nombre des 
pensionnaires sera plus grand. 

L'éventail des prix sera donc assez ouvert, mais on peut tabler sur un 
prix journalier de la pension de l'ordre d e 32 F pour les chambres côté 
Yonne et 21 F pour les ch ambres côté rue, service compris. Des arran
gem ents sont prév us p our le cas où une chambre sera occupée par deux 
personnes. 

Ajoutons qu'il sera sans doute possible d 'accepter que les p ension
naires apportent des meubles p ersonneis pour le cas où ils voudraient 
conserver un cadre familier, meubles qui resteront leur propriété ou celle 
<le leurs ayanî.s-àroit. 

Les postulants seront bien entendu préve nus en temps ütile du prix 
exact de pension appli cable dans chaqu e cas partic ulier. 

A VIS AUX CAMARADES 

a) Si vous dési rez faire un seJom· d 'essai à la « Résidence polytechni
cienI)C », inscrivez-vous dès maintenant en adressant la correspondance 
au siège de l'A.X., 17, rue Descartes, Paris, 5•. Tél.: ODE. 32-83 (Lt-Colo
nel Bernard ). 

b) Si vous êtes caissier, délég ué de promotion ou de groupe géogra
phique ou professionnel, faites de la publicité pour notre œ uvre. Il serait 
utile que des voyages organisés permettent de faire connaître cette mai
son au maximum de camarades âgés et à leurs épouses. 

c) des dîne rs de promo p euvent être envisagés. 
D'une fa çon comme d'une autre, aviser le Lt-Colonel Bernard pour les 

rlates, horai r es et nombre de convives. 

La bibl iothèque (Photos Jan - Jo igny) 
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COMPTE RENDU 
ANNUELLE DE 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 1 °' J U 1 N 1 964 

DE 
L'A.X. 

(87° assemblée générale de la S.A.S. devenue l'A.X.) 
tenue à l'amphithéâtre Poincaré 

L'Assemb lée générale ordinaire de I' A.X. da 1964 s'est tenue le l er juin 1964 
sous la présidence de séance de M. Jean Marie ( 1912) ayant à ses côtés M. Ma
jorelle, président de .J' A.X., et des membres du bureau. 

Le Président Majorelle rappelle qu'H est de trad ition d'offrir la présidence de 
l'Assemblée à un membre éminent de I' Association e t H reme rcie M. Jean Marie, 
prés ident honoraire de la Cie Générale Transat.Jantique, d'avoir bien voulu accep
ter cette foncton. Après avoir rappelé tous les titres de J . Marie et ses activités 
s·i variées, il lui remet la présidence de l'Assemb lée qui grnupe plus de 200 
assistants. 

Conformément à l'article 4 du règlement intérieur, le Président Marie dés igne 
pour être adjoint à M. Sonche (35), membre du Consei·I chargé du dépouillemen t 
des yotes, deux assesseurs choisis dans l'assemb lée : MMr. Plcuvie:z: ( 17) e t Es
tournEt ( 63). 

11 donne la parole à M. Gautier, trésorier, pour son rapport conce rnant les 
comptes de l'exercice 1963 et le projet de budget de l'exerc ice 1964. 

Rapport de M. J. Gautier ( 31), Trésorier 
M. Gautie1• rappe lle que l'a ssemblée a p 

prendre connaissance de son ra;:i port publié dans 
« ·La Jauns et la Rou ge » du 1er ma i 1964 . 

11 tient à ma rquer les réoulta ts très favorab les 
ob tenus d ans l'appel de cot isations volonta ires 
qui a donné lieL1 à plus de 4 700 accep ta tions 
dont 3 000 ont chois i le mode de paiement auto
matique par prélèvement sur compte bancaire ou 
C.C.P. Ceux qui désiraient régler leur cotisation 
directement ont été questionnés à nouveau cette 
année et parmi les réponses reçues à ce jour, 
25 % environ se rallient au mode de paiement 
automatique dont le fonctionnement s'avère très 
satiofaisant. 

Le Trésorier tient à s ignal er les recettes impor
tantes procurées par le Bal de l'X. 1963 grâce 

à ·l'activité et au dévouement du camarade Balling (35). La générosité des ca
marades permett·ra d'accroître notre action de bienfaisance. 

Le Président soumet ensu ite au vote les 4 résolutions ci-après : 
1° ) Les comptes et le bilan de 1963 sont apprauvés, ain~i que le projet de budget 

1964. Cette approbation vise en particulier : 
- la répartition des éléments d'actif entre la dotation et le fonds de réserve 

et, en ce qui concerne chacun des postes, la sous·répartition entre les 
fonds Caisse de Secours et ceux destinés aux autres activités de la Société. 

- les ventes effectuées pour l'achat et la mise en état de la Maison de loi· 
gny, l'amortissement du matériel et du mobilier acheté en 1963 et le bud
get d'aménagement 1964 de cette Maison de retraite. 

- Le mode d'évaluation des valeurs mobilières et les principes de la 
comptabilisation de ces valeurs. 
- L'affectation de la totalité de la partie libre du résultat de l'exercice 1963 

à une provision pour les dépenses du premier semestre 1964. 
2°) Le Conseil pourru employer les fonils des dotations en tous placements auto· 

risés par les statuts. Il pourra effectuer tous arbitrages entre les d ifférentes 
sortes de placements autorisés. l,e Conseil est autorisé à déléguer les pou· 
voirs correspondants à un comité de placement de trois membres désignés 
par ses soins. 

3°) Le Conseil pourra employer les fonds de réserve et pratiquer tous arbitrages 
entre les espèces disponibles et les valeurs mobilières de ces fonds, ainsi 
que tous arbitrages entre valeurs mobilièrs, à la seule condition qu'il s'agis· 
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se de titres figurant au portefeuille actuel ou de valeurs mobilières cotées 
au marché officiel de Paris. 

Le Conseil est autorisé à déléguer les pouvoirs correspondants à un co
mité de placment de trois membres désignés par ses soins. 

4") L'Assf.mb lée exprime ses remerciements aux camarades, aux familles de'S 
camarades et à tous donateurs, auteurs de libéralités ou de dons envers la 
Société pendant l'exercice 1963. 

Toutes ces ·résolutions sont success ivement approuvées, à l'unanimité, à main 
levée . 

Le Président Marie donne ensuite la parole au sec rétaire général pour la lec
ture du rapport du Conse il. 

Mes chers Camarades, 
J'ai l'hon-

neur de vous 
présenter, au 
nom du Con
sei l d'Adminis
l'rat ion, le Rap
port d'activité 
de notre So
ciété Amicale 
au cours de 
l'exercice 1963. 

Ainsi que 
vous le savez, 
cet exercice 
est le premier 

· qui a vu fonc-
tionner, en an

Lt=L p.e1ne, la nouvelle AX résultant de 
:a fusion de nos anciennes Associations 
polytechniciennes. La mise en place, heu
rnusement commencée en l 962, de notre 
nouvelle organisation a pu être largement 
poursuivie au cours de l'année écoulée, 
notamment en ce qui concerne le fonc
t:onnement de nos services de sec rétariat, 
à la direction desquels se consacre, à la 
grande satisfaction de votre Conseil, le 
Camarade CHAN (16) en qualité de Dé
légué Général, désormais secondé, dans 
cette tàche, par 11" Camarade Gilbert 
BERNARD (33). 

Votre Conseil considère que notre Asso
ciat ion se trouve maintenant en ordre de 
marche normale pour atteindre l'ensemb le 
de~ buts qu'elle poursuit. 

Comme le o révoit l'article l "' de nos 
Statuts, le pre~ier de ceux-ci est de venir 
er aide, dans toute la mesure de nos 
moyens, à nos Camarades malheureux et 
à leur famille. Cette tâche est dévolue à 
notre Caisse de Secours qui, à cet effet, 
a hérité de l'ancien patrimoine de la 
'.O.A. S. et dispose d'une fraction impor
tante, statutairement définie, des ressou~' 

CE'~ de notre Association. Fonctionnant 
sous l'autorité de votre Conseil, le Comité 
cie la Caisse de Secours, présidé p::ir le 
Général POYDENOT, a tenu de fréquentes 
séances au cours desquelles ont été prises, 
Si.ir l'avis de rapporteurs dont je me plais, 
eu nom de votre Conseil. à sa luer ici le 
1 rès grand dévouement .. toutes les déci-
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s iens utiles à l'exercice de cette action de 
secours. 

C'est ainsi qu'il a été étudié et donné 
sui te en 1963 a 159 dossiers correspon
dant à 331 personnes secourues, chiffres 
d'ailleurs peu différents de ceux de l'an
née précédente. Les dossiers concernant 
ces veuves de Camarades et leurs enfants 
constituent toujours la catégorie la plus 
importante, puisque celle-ci, avec 47 % 
du nombre des dossiers, représente 58 % 
clu nombre des bénéficiaires. Je signalerai 
,1· autre part que, sur les 1 53 dossiers rela
tifs à des familles de Camarades décédés , 
26 proviennent de Camarades morts pour 
la France, soit 3 pendant la guerre de 
1914-1918, 21 pendant la guerre 1939-
1945 et 2 pendant la guerre d'Indochine . 

Le montant moyen du secours por dos
sie r s'est accru de 1 0 % par rapport à 
1962. 11 est passé de l 540 F. en 1962 
è l 700 F. en 1963 . 

Compte tenu de l'accroissement paral
iè ie des ressources propres des personnes 
intéressées, les secours ont représenté en 
1963 une amélioration de l'ordre de 
2'.3 % de leur niveau de vie, comme pré
cédemment. 

L'accroissement du produit du Bal de 
' 'X en 1963 et la part faite à la Caisse 
de Secours des .:otisations et contributions 
vo lontaires enc0issées en 1963 permettent 
d'envisager en 1964 une amélioration 
wbstantielle du montant global des 
s<ocours. 

En vue d!augmenter encore l'eff icacité 
de l'aide polytechnicienne dont il a la 
charge, 1e Comité de la Coisse de Secours 
se propo;e de combiner désormais son 
oc 1 ion plus étroitement avec celle que 
poursu ivent, de leur côté, les p romotions 
disposant d'un fonds d 'entraide. 

La mise en marche généralisée du mé
canisme envisagé demandera quelque 
délai, mais, d'ores et déjà, un certain 
nombre de « cos » ont pu ainsi être très 
heureusement réglés par voie d'entente, 
ce qui laisse augurer du caractère béné
fique de la formule dont il s'ag it . 

Bien entendu, la Caisse de Secours 
contin uerait à prendre entièrement à son 
compte les secours concernant les per
son nes se rattachant à des promotions qui 
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11'ont pos, ou n'ont p lus, ou n'ont pu 
encore consti tue r de fonds d 'entraide -
en général , promot ions ancien nes ou pro
motions très jeunes. 

De même, il lui appartiendrait toujours 
de ven ir en aide, au moyen de prêts, aux 
jeunes Camarades qui en feraien t Io de- . 
mo.nde justifiée . 

En ce qui concerne les divers Etablis
sements par lesquels la Coisse de Secours 
prolonge son action, je citerai tout d 'abord 
pc.rce que le prem ier en date, la M·aison 
de repos de Vauquois, qui a été occupée 
pendant quelq•,;es mois de l'été 1963 par 
des fami ll es de Camarades dons les mêmes 
cc nditions que les a nnées précédentes, 
c 'est-à-dire sons qu'il en résulte de char
ges pour' Io Caisse de Secours. 

Un second Etabiissement est constitué 
pa r la Moison d'accueil de Boulogne-sur
Seine pour jeunes fil les, destinée aux 
fi lles de Camarades de prov ince, poursui
ve.n t leurs études. Après une période de 
mise en route, il fonctionn e désorma is au 
plei n de sa capac ité avec un régime d'ex
~doito ti o n sens:blement équ ilibré . 

Un troisième Etablissement est désor
ma is en ordre de marche. Il s'agi t de la 
« Résidence des Polytechn iciens », s ituée 
ou 19, faubourg de Par is, à Joigny (Yon
ne11 qui a ouvert ses portes le l e c avril 
1964 aux Po lytechn iciens dés iran t y pren
dre leur retrait e~ ainsi qu'à leur; familles. 

Depuis son a cquisition par I' AX, sur
venue, vous vous en souvenez certaine
ment, ou cours des premiers mois de 1963 , 
~a propriété a fait l'obje t de travaux assez 
impo rtants de m ise en cond ition pour son 
nouve l objet. 

Du point de vue de l'admi nistration de 
ce nouvel Etablissement, il est apparu que, 
dans l'optique du regroupement intervenu 
1'cn passé de l'ensemb le des Assoc iations 
pclytechn iciennes au se in de la nouve lle 
AX, la form ul e la p lus convenab le consis
tai~ à ce que ce ll e-c i en assure e lle-même 
la gestion. Dcrns sa séance du 1 2 mars 
1964, l'Assemblée Générale de Io M.R .X. 
a, en conséq uence, décidé la dissolution 
de cette Assoc iation et la dév:i lution de 
ses biens a l'AX-Caisse de Secours, sous 
la seule réserve - acceptée par l'AX -
que les droits matér iel s et moraux des 
rnemb res de la M .R.X. seraient entière
rnent sauvegardés. 

Le Conseil d'Administration de l'AX a , 
pour sa part, désigné les membres d'un 
Comité chargé d'assurer Io gestion de la 
M a i s o n e t dont le C a m a r a d e 
GOUGENHEIM (20 N) a bien voulu accep
ter la présidence. 

Le Rapport du Camarade GAUTIER, 
notre Trésorier, paru dans la Jaune et 
la Rouge, numéro du 1 cr ma i 1964, vous 
a donné les renseignements les plus cir
consta nciés sur ce qu'ont é té nos finances 

au cours de l'exercice écoulé. Vous a vez 
pu constater que la s ituat ion est, à cet 
égard, très sa tisfa isante, plus particuliè
rement en raison des dons dont a bénéficié 
notre Assoc iat ion et des ressources que 
nous a p rocurées le Bal de l'X de 1963, 
grâce à l'ac tion très efficace de la Com
mission du Bal et de son dynamique Pré 
s ident , le Camarade BALLING (3 5). 

Un autre motif de satisfact ion nous 
est don né par le rendement, sensib lement 
conforme à nos prévisions, de la collecte 
de cotisations bénévoles auprès de nos 
Camarades rachetés. Je rappe Herai à cet te 
oc::as ion la mesure qui a été prise de faci- · 
!tte r l'envo i des fonds ou moyen d'un pré
lèvement d'off ice sur les comptes en ba n 
que et cheques postoux des Camarades, 
sc:!on un procédé analogue à celui qu i es t 
utilisé par l'E.D.F. Cette mesure n'est 
peul-être pas ét rangère ou succès ren
ccntré par notre appe l, puisqu e plus de 
2.000 Camarades ont accepté ce règle 
ment d'office. 

Nous sommes heureux, d'autre part, 
c1e comtater que ·les jeunes Camarades 
s' inscrivent en très grand nombre dès Io 
se: tie de l'Ecol e à notre Assoc ia tion, con
tr ibuant ainsi à lui donner un carac tère 
cie représentativi t é hors de toute contes -
1·otion . 

l* 
Depuis votre dernière Assemblée Gé 

réra le, l'aveni r et la défense du pres tige 
d8 l'Eco le sont demeurés parmi les soucis. 
majeurs de votre Conseil. Les occasion s 
n'-' lui ont pas manqué. d ' avo ir à se ·pen
cfier sur les quest ions relatives ·au recru
tement des élèves, au fonct ionnement de 
!' Ecole et aux perspectives d'avenir ouver
:es par elle aux é lèves. 

L'ottent ion de l'op inion publique a été 
t·ès spéc ia lement attirée sur le p remier 
de> ces points par le Rapport étab li à la 
decmande du Premier M inistre par le 
Camarade BOULLOCHE (34) sur « les 
condit ions de développement, de recru
tement, de fonctionnement et de locali
sation ·des grandes Ecoles en France». Ce 
Rapport a été remis au Premier Ministre 
le 26 septembre 1963. 

Le Cama rade BOULLOCHE a bien vou 
lu, à la réunion du Consei l de l'AX du 5 
flv rier 1964, en résumer les grandes 
lignes. Il a notamment précisé que ce 
Rc• ppor t préconisait une ·suppression des. 
concours su r épreuves et leur remp·lace-

' 'ment por un recrutement sur titres, con
juguée avec la création d'instituts qui 
auraient pour mission de prendre les 
élèves à la sortie de la classe de prem iè re, 
de les former au cou rs . de deux années 
d'études (dont le programme regrouperait 
pour les scientifiques ceux des classes 
actue ll es de mathémat iques élémentaires 
et supérieures) et de ·les or ienter -e nsu ite, 
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soit vers les grandes Ecoles, soit vers les 
Facultés. 

Devant l'ampleur des questions ainsi 
soulevées, votre Conseil a décidé de créer 
L:ne Commission d'étude dont la prési
dence a été confiée au Camarade PANIÉ 
(23) et dont les travaux sont présente
ment en cours. 

· Une conséquence immédiate du Rap
port BOULLOCHE aura été de faire rebon
dir le problème du statut des Professeurs 
de Spéciales qui n'avait guère progressé 
jusqu'alors. 

Tel n'était pas en revanche le cas de 
celui du concours latéral de l'enseigne
ment technique qui avait continué à évo
luer : pour la première fois, un élève 
issu de cet enseignement a été déclaré 
apte à entrer à l'X avec la promotion de 
1963 saris être passé por le concours 
normal. 

Le recours présenté devant Io juridic
tion administrative par l'AX pour la sup
pression du dit concours latéral suit son 
ccurs. Le fait qu'un élève soit déjà entré 
à !'Ecole par cette voie et que sa nomi
r:ation n'ait pas été attaquée par vot re 
Soc ié té n'exclut pas la possibilité de voir 
le recours aboutir en notre faveur . 

11 est à remarquer que le nombre de 
cand idats reçus, issus du technique en 
passant par les taupes tradit ionnel les et 
ie concours normal, a été de 9 en 1962 
et de 8 en 1963. Il a donc marqué une 
er.tière stabilité, si l'on tient compte de 
l'elève qui, égaré sur le concours lotéral , 
cu•ait eu de fortes chances d'ètre reçu 
par la voie normale . 

Le nombre des élèves su rlimites a 
continué, au contraire, la baisse amorcée 
les années précédentes pour tomber de 
16 à 2, ce qui ne doit pas surprendre, 
pL1isque seule subsiste depuis le dernier 
concours la catégorie des surlimites d'âge 
à l'exclusion des deux outres qui n'avaient 
été maintenues que transitoirement. Le 
nombre des élèves étrangers a marqué 
une légère progression de 8 à l O. 

Deux 'aspects du fonctionnement de 
l'Ecole ont ·continué à re,ten ir spéc iale
ment l'attention de votre Conseil : son 
déplacement et le contact avec les élèves. 

Le principe du déplacement est désor
mais acquis. Telle avait d'ailleurs été la 
conclusion du Rapport étab li pour votre 
Conseil par une Commission pïésidée par 
le Camarade MIALAR ET (33) et publié 
dons « La Jaune et la Rouge » du l °' ' 
mai 1963. La réalisation de cette opéra
t•cn est même récemment entrée dans 
une phase octive. Le nouveau, terrain 
d 'implantation a été choisi par le Ministre 
des Armées entre Palaiseau et Saclay et 
une visite en a été argon isée le 22 février 
1964 par le Colonel GONON (34) du Ca
b in et du· Ministre. Le terrain a une super-
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ficie de 137 ha ; un plan de masse ei t 
d 'ores et déjà à l'étude. A titre de com
pcraison , je rappellerai que !'Ecole n'oc
cupe présentement qu'une surface de 
3 ha l / 2. 

Il est prévu que dans la même région 
trouveront place I' 1 nstitut National Agrn
nomique et !'Ecole des Ponts et Chaus
sées et u ltérieurement peut-être !'Ecole 
des Mines de Paris et l'éventuel Collège 
d'Armement . 

Le contact permanent avec les élèves 
de !' Ecole a été maintenu tout au long 
de l'année. Votre Trésorier, le Commode 
GAUT IER (31 ), s'est particulièrement 
consacré à ces ·réunions de contact entre 
antiques et élèves de !'Ecole. Des conclu
sions ont été formu fées et un Rapport sou
mi! au Conseil de l'AX a, comme précé
demment, été adressé pour information 
au Général commandant !'Ecole. 

Ces contacts laissent apparoître que 
les perspectives d'avenir restent le souci 
dominant de nos jeunes Camarades, aussi 
friands d'information sur les mérites 
respectifs des Corps actuellement recrutés 
à l'Ecole que sur les réformes envisagées 
à ce sujet. 

Cet étot d'esprit s'es·t motamment ma
ni festé dans l'accueil très favorable réser
vé par l'ensemble des deux promotions 
présentes à !'Ecole à l'enquête sur leur 
« motivation » d'aveni.r effectuée auprès 
d 'elles e;, mai 1963 par le Centre d'Etu
des et d'instruction psychologiques de 
I' Armée de I' Air. Cette enquête faisai1 
suite à des investigations simil_aires entre
prises en 1962 à la demande de la co~
mission qui avait été, sous la présidence 
du Camarade Pierre COUTURE (28), char
géEo par votre Conseil de l'étude générale 
de ce problème. 

Les conclusions de cette nouvelle en
qu ête rejoignent très largement celles de 
l'an dernier sur la question des rémuné
rations , su r les motifs des démissions et 
sur le goût des é lèves pour les activités 
créatrices. Elles laissent apparaître toute
fcis un chassé-croisé des préférences 
pour les carrières de l'Etat et pour celles 
dL: secteu r nationalisé, avec effacement 
c!es secondes par les premières. 

Des exempla ires de ce Rapport ont été 
remis au Ministre des Armées et adressés 
à toutes les personnalités appelées par 
leurs fonctions à s'informer des problèmes 
qui y sont sou levés, en particulier au 
Camarade GUILLAUMAT (28). Celui-ci , 
Président de la Commission chargée por 
le Ministre des Armées «d'étudier et de 
proposer la réforme du système de distri
bution des places offertes à la sortie de 
!' Ernie Polytechnique», a remis son Rap
i:;ort le 27 mai 1963. Le contenu de celui
ci n'a pas encore été divulgué par le 
Gouvernement, qui n'a, par suite, toujours 
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PO' pris parti sur les conclusions qui s'en 
déçogeroient et notamment sur Io, pos
sibili té d'élargir aux entreprises publiques, 
su ivant des modalités à préciser, Io notion 
de «botte ». 

Un projet récent , sans élargir cette 
notion , pounait être de nO'ture à lui ren 
dr.e son lustre passé. Ce projet est celui 
de regroupement des corps d'ingénieu rs 
militaires qui a été établi l'an passé par 
Io dé légation min istérie lle à !'Armement 
et qui ne pouvait, de ce fait, laisser votre 
C. c> nseil indifférent. Aussi ce lu i-ci en a-t
il, dès qu'il en a eu connaissance, confié 
l'étude à une Commission présidée par 
le Ccrmarode HERVET (23), Ingénieur 
général des fabrications d'armement. 

Il est apparu à votre Conseil que les 
avantages présentés par Io fusion envisa 
gée l'emportaient sur les inconvénients 
qui lui étaient inhérents. Au demeurant, 
et en présence d'une mesure d' initiative 
gouvernementale, il importait surtout, 
comme la Commission s'y est efforcée, 
d'étudier les aménagements nécessaires 
pour donner à Io réforme son efficacité 
maximale. 

Le Rapport de celle-ci a été remis au 
Ministre des Armées qui, par lettre du 
23 novembre 1963, a exprimé l'intér&t 
qu'il avait pris à sa lecture. Le texte en 
a été publié dons le numéro du l" février 
1964 de « La Jaune et la Rouge » . 

Votre Conseil n'est pas maître des dé
cisions qu i seront prises dans ce domaine 
des conditions faites aux é lèves au sorti r 
de !'Ecole. Il n'en souha ite· pa s moin s 
qu'elles leur procurent des moyens de 
départ dans la vie; favorisé par de sol ides 
connaissances pratiques,. et la possibilité 
cl'adapter ensuite celles-ci au rythme du 
progrès scientifique. 11 ne dispose en 
propre à cet effet que de moyens modes
tes, i 1 tient toutefois à les mettre _ en 
œuvre aussi souvent qu'H le peut. 

C'est ainsi qu'il G, en donnant la cau
tion de votre Association, facilité l'orga
nisation, pendant l'été 1963, d'un voyage 
en avion de 35 élèves de la promotion 
19 61 qui, à la sortie de !'Ecole, sont 
Gllés faire des stages privés aux Etats-
Unis. 

*** Il a également, comme les années pré-
céc!entes, poursuivi l'organisation à !'Ecole 
d' un cours post-sco loire ; ce lu i-ci a porté 
su r l'a lgèbre linéaire et le ca lcul tenso
riel ; il a été professé par MM. DEHEU- ' · 
VE:.LS et RIVAUD, respectivement m:ihres 
de conférences d'algèbre et géométrie et 
de mécanique à !'Ecole. Il a réuni au 
cc urs de ses 13 séances 25 audi\·eurs, 
dont 20 Camarades. 11 a donc été ouvert 
à des ·a uditeurs étrangers à la collectivité 
pol ytech nicienne et s'est donc pl·acé, de 
ce point de vue, sur un plan de coopé ra-

t •on entre les Associations d 'a nciens élè
ves des grandes Ecoles scientifiques. 

Les contacts traditionnels avec celles
ci ont été bien entendu maintenus tout 
au long des moi s passés et votre Prési
dent a tenu à marquer tout l'intérêt qu'il 
portait à ces problèmes en assistant per
sonnellement à la séance de clôture du 
ccngrès tenu à Munich, au mois de juin 
passé, par la Fédération Européenne des 
Associations Nationales d' 1 ngénieurs 
(F .E.A.N.1.l. 

Des contacts ont également été pris 
dans le m&me esprit avec les anciens élè
ve ~ de !'Ecole d' Administration. L'initia
tive en a été prise, avec l'accord de votre 
Président, par notre groupe parisien d'an
ciens élèves et cette réunion a pris l::i 
forme d'un lunch froid qui a donné l'oc
casion d'excellents contacts entre anciens 
élèves des deux Ecoles . 

* ** Notre numéro spécia l annuel « La Ja u -
ne e t la Rouge » consti tue éga lemen t 
une contribution à l' information de l' en 
semble des Associations d' 1 ngénieurs par 
lesquelles il est for t a ppréc ié. Celui q 
paraîtra prochain emen t t raite des tra ns 
ports et il vous parviendra, comme 
l' accoutumée, à la fin du présent moi ; 
de juin. 

L'Annuaire 1964 ne vous parviendra , 
par contre, qu'en septembre, c' es t- à -di re 
un peu plus tard que d'usage. Il com
portera certains perfectionnements, qu i 
seront poursuivis dans ·les éditions ulté
rieu res, notamment dans la présentation 
ce la liste s, ainsi qu'en 0 décidé votre 
Conseil au vu des propos itions d'une 
Ccmmission spécia le, présidée par le 
Camarade MONNIN (30). 

Je me dispenserai cette année de reve
nir sur les cérémonies organ isées par 
vot·re Association ou auxquelles elle o 
participé ; vous en êtes parfaitement in
formés par « Lo Jaune et la Rouge » e t 
il ne me paraît pas utile, par suite, de 
les évoquer à nouveau . Je me dois, en 
revanche, de "mentionner, à la fin de ce 
.Rapport, les récentes é lect ions à l' Institu t 
qui ont fait entrer deux de nos plus émi
nents Camarades et anciens membres du 
Conseil à l'Académie Française, tandis 
que l'Académie des Sciences portait aussi 
tout récemment son choix sur un de nos 
Camarades. J'ai à peine besoin de citer 
les noms des nouveaux académiciens, car 
nul d'entre vous ne les ignore; en premier 
lieu, il s'agit du Camarade ARMAND 
C2.4), qui, élu le 13 juin 1963, a pri s 
seance sous la Coupole le 19 mors der
nier ; ensuite, du Camarade RUEFF ( 19 
Sp), élu le 30 avril, et enf in du Camarade 
Pa ul LEVY (04) , Professeur honoraire à 
!' Ecole, qui est entré à l'Académie des 
Sciences le 20 avril 1964 pour y occupe r 
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re fauteuil précédemmen t tenu par M. 
Hadamard, égal ement anc ien protesseur 
ù !'Ecole. 

mcge rendu à la formation d'esprit qu'ils 
ont reçue dans cette enceinte et je tiens, 
en notre nom à tous, à leur en exprimer 
tcu te no tre grat itude, en y joignant nos 
plus chal eureuses félicitations . 

Nous av.ons le droit, je pense, de tenir 
l'honneur qui leur est fait pour un hom-

Après la lecture du rnpport par le Secrétaire général, le Président demande à 
l'Assemblée si quelqu'un demande à prendre la parole. Un des membres présents, 
M. Cassé (1931 ), déc lare être surpri s de ne pas avoir encore lu dans « La Jaune 
et la Rouge» les obse rvations que l'A.X. a dû fai re au sujet du rapport Boui
loche. Le Président Majorelle indique qu'une étude a été entreprise mais n'est 
pas encore terminée. 

Le rapport du secrétaire général est approuvé à l'unanimité, ù main levée . 

Le Président donne ensu ite ·lec tu re du résultat du scrutin. 

Votants 

Suffrages exprimés 
Bulletins nuls ... . . 

2 298 
2 

Ont obtenu 

MM. Charlet (36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 295 
Monnin (28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 291 
André Bernard ( 19 Sl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 289 
Peugeot (57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 286 
Collomb (60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 281 
P. Donatien Cot (31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 280 
Clogenson ( 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 279 
Pie rre Couture (28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 276 
Boutteville (l l) .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . . 2 237 

En conséquence, le Président déclare élus, au Conseil d'admin istration, pour 
4 années, les memb res ci-dessus. 

Le Président déclare ensuite l'assemblée close, à 18 h 30 . 

* ** 
/ 

Le Prés iden t Majorelle, rep renant la p résidence, donne la parole à M . . Jean 
Marie pour sa conférence sur « Tourisme et loisirs » . 

Cette conférence sur un sujet très actuel qu i, dit l'orateur, n'est pas aussi 
frivole qu'on pourra it le suppose r, est saluée par ·les applaudissements chaleu 
reux de l'assistance. Le Président Majorell e remé cie vivement le conférencier en 
remarquant combien son exposé montre que, pour que les loisi.rs s'organisent, il 
convient de fai re beaucoup d'études et de t ravaux, ce qu i justifie tout son in térêt 
dans cette enceinte. Il annonce que cette conférence sera publ iée dans « La 
Jaune et la Rouge » . 

La réunion se te rmine par la projection du f il m le 5° jour (Alouette 111) éd ité 
par Sud-Avation, qui recu e ille les applaudissements de ·l'Assemblée. 

LOGEMENTS POUR JEUNES CAMARADES 

Les difficultés rencontrées par les je'unes camarades, qui ont à habiter Paris à 
la sortie de l'Ecole sont toujours très grandes. 

L'A.X. fai t un appel pressant pour r ecevoir des offres de chambres i solées ou 
dans appartements, d'appartements meublés ou vides, à destination de jeunes 
camarades. Adresser les offres à : 

L'A.X., 17, rue Descartes, v•. ODE. 32-83 (qui ne fermera que du l "' au 15 Août) . 
Insertions gratuites pour les annonces ci-dessu s. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AX 

du 13 mai 1964 

La séance est ouverte à l 8 h. sous la 
présidence de M. Majorelle (13), Prési
dent. 

Etaient présents : 

MM. Ingénieur général Norguet (08), 
Général Poydenot (14), Vice-Présidents, 
A. Bernard (19 S), Secrétaire général, 
Coquebert de Neuville (28), Secrétaire 
général adjoint , J . Gautier (31), Trésorier, 
Bourgès (08), Boutteville (l l ), Mathez 
(22), Monnin (30), Cruset (3 1 ), de St-Vin
cent (4 1 l, Bouju (45), Worbe (51 ), Peu
geot (57), Latil (42), Président de3 Y. 

Excusés 

MM. Brisac, Charlet, Chenevier, Clo
genson, Général Collignon, Coste, P. Cou
ture, Desbruères, Général Dromard, Essig, 
Gougenheim, Lang e, Panié, de Plinval, 
Rivet, Sanche. 

Assistaient à la réunion 

Les Présidents des Groupes X régio
naux : 

MM. Lasabatie ( l Ol (X - Sud-Est), 
Guerrier ( 17) (X - Touraine), Japiot (32) 
(X - Côte-d'Or), Bonnemoy (34) (X - Tou
lousain), Comolli (42) (G.P.X.l. 

MM. G. Ch::m ( 16) , Délégué général, 
Lt-Colonel Bernard (33), Adjoint. 

En ouvrant la séance le Président sou
haite la bienvenue aux Prés idents des 
Groupes X régionaux qui ont bien voulu 
répondre à l'inv itat ion du Conseil d ' assi s
ter aux séances et qui sont venus nom
breux à cette première réun ion. 

Le Président ment ionne ensuite l'hon
neur que les Polytechniciens peuvent 
ressentir à l'é lection de Paul Lévy à 
l'Académie des Sciences, et de Jacques 
Rueff (19 S) à l'Académie Française. 

Procès-verbal de la réunion du Conseil 
du 13 avril 1964. 

Le procès-verba 1 est adopté moyennant 
quelques modifications. 

Rapport du Secrétaire Général. ,, 
Le camarade A . Bernmd donne lecture 

du Rapport qu'il compte présenter au 
nom du Conseil à l'Assemblée généra le 
du l e" juin l 964. 

Sur la proposition du camarade Gautier 
il sera ajouté un paragraphe mentionnant 
la création et l'activité de la ComrT';ssion 
de I' Annuaire . 

Le Conseil donne son approbation à 
l'ensemble du rapport présenté. 

Situation des Professeurs de Mathéma
tiques spéciales. 

Le Président donne lecture d'une lettre 
qu'i l a reçue du Directeur de la Fonction 
publique, M. Long, qui ind ique que la 
question relative à la situat ion des Pro
fesseurs de spéc iales n 'est pas pour l' ins
tant examinée par Io Fonction publique 
et doit être discutée dons le cadre plus 
vaste de la réforme de !'Enseignement 
supérieur. 

Le Président compte proposer aux Pré 
sidents des grandes Ecoles d'exprime r au 
Premier Ministre leur inquiétude devant 
ces délais pour régler une question qu i 
est vitale pour la format ion des Ingé
nieurs en France . 

Commission d'étude du Rapport Bou l
loche. 

Le c:imarade Pan ié n' ayant pu ass iste r 
ou présent Conseil , le compte-rendu de 
l'ovancement des travaux de la Commi s
s ion qu'il préside, pour l'étude du rapport 
Boulloche est renvoyé à une séance ul
térieure . 

/' 

Réforme de l'enseignement des Mathé
matiques à l'X. 

Une décision ministérielle du 3 avril 
l 964 a f ixé le nouveau programme des 
Mathématiques à l'X. Le Prés ident avise 
le Conseil que ce texte sera publié dans 
le numéro de « La Jaune et la Rouge » 
du l " juin 1964. 

A ce sujet, diverses interventions se 
produ isent demandant si des membres du 
Consei l ont .eu l'occasion de donn e r un 
av is. Le Président expose que cette déci
sjon . ministérielle est le résultat d'études 
poursuivies depuis plusieurs années et 
auxquelles il n'a pas eu lieu de participer, 
mais qu'il attirera l'attention du Conseil 
de Perfectionnement sur le rôl e à joue1 
par les Commissions de l'X où des mem
bres du Consei l de l'A.X. figurent. Il in 
dique q ue, lors d'une réunion récente ::lu 
Consei 1 de Perfectionnement, le program
me de Chimie a été examiné et trouvé 
lrop long. 

Constitution d'une Commission Consul
~·a1·ive Permanente. 

Le Prés ident rappelle que l'étahli s•;e· 
ment des !ioisons entre lui-même, le 

43 



\ 

• 

Conseil de l'A.X. et l'ensemble de la fa
mille polytechnicienne est un de ses sou
ci ; constants. 

Un certa in nombre de mesures ont été 
pi-ises so it de longue date so it depuis la 
const itu tion de I' A.X. On peut citer en 
porticulier l' inst itu tion de délégués dépar

·tementaux de la Caisse de Secours, la 
créat ion du Groupe des Y des Caiss iers, 
l'i nv itation permanente aux réunions du 
Conseil des Prés idents des Groupes Ré
gionaux, etc ... 

Néanmoins il semble qu'une lacune 
existe encore en effet, s i le Conse i 1 
as: ume la responsab ilité entière de la 
gestion de not re Assoc iation, il ne com
p::> rte qu'un nombre limité de membres, 
nombre déjà é levé, mais qui ne peut suf
fire à assurer les contacts avec tous les 
milieux ext rêmement variés où s'exerce 
l'activité de nos camarades. 

En particu lier un certain nombre de 
ceux-ci, a ssumant des responsabilités im
portantes, ayant peu de temps à leur di s
position, hés itent à accepter un poste au 
Consei l craignant de ne pouvoir assister 
régulièrement à ses séances. De ce fait, 
il s ne sont pas tenus régulièrement au 
courant de nos problèmes et peuvent 
mo ins facilement nous a id er de leurs avis 
et de leur auto rité, alors que des ques
tions importantes se posent pou r l' Ecole. 

Ajoutons que des membres du Conseil , 
dont les a v is ont été particulièrement 
écoutés, ri squent de se trouver exclus de 
notre activité lo rsque jouent les règ les du 
ren::> uvellement. 

Enfin, il paraît nécessaire que le 
Consei 1 soit constitué dans sa majorité 
par de:; camarades fai sant partie de pro
motions tenant en fait les leviers de 
commande. Cette tendance appliquée trop 
bruta lement risquerait de prive r le 
Conse il d 'hommes d'âge dont ne do it être 
sous-estimée l'expéri ence . 

Pour toutes ces raisons il appara ît util e 
de créer, à l'in tér ieur de notre organisa
tion - et sans modifi e r en rien nos sta
tuts - une Commission pe rmanente, sor
te de Conseil des Sages qui se réun ira it 
en princ ipe tous les tro is ou quatre mois 
et lorsque le Prés ident ou' Je Conse il ju
gerait utile de lui demander son av is suf 
un point que lconque. Cette Commission 
sera it nommée p::ir ·le Conse il. Les anciens 
Prés idents en fera ient partie de dro it. Elle 
sera it prés idée par le Président du Conse il 
de l'A.X. 

Les détai ls de sa composi tion seraient 
fixés au cours d'une prochaine séance. 
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Cette suggest ion est chaleureusement 
a ppuyée p::ir plus ieurs membres (Boutte
vi ll e, Norgue t, Géné ral Poydenot, etc ... ). 

En raison de son importance le Prés i
dent demande au Conse il de conf irmer 
son accord par un vote. 

Ce lui-ci est acquis à l'unanimité. 

Confarences Polytechniciennes. 

Le Président expose que ces conféren
ces, destinées aux anciens. ont été créées 
en 1943 po~ M. Clouda~ alors Gouver
neur de l' Ecole. 11 vient d 'être demandé 
à l'A.X. de se charger à 

0

l'avenir de leur 
organisat ion et de leur admi ni stration 
financi è re, avec l'aide de Io Direction des 
Etudes qui continuera à demander aux 
Professeurs et Maîtres de conférences de 
bien vouloir donner leur concours. Le 
Conseil est d'accord pour que /'A.X . 
a ssure ce fonctionnement qui ent re bien 
dan s ses attribution s. 

Des échanges de vues ont li eu, aux
quelles participent les camarades Monn in, 
de Neuvil le et A . Bernard , sur l'intérêt 
d 'amener les grandes Sociétés à estimer 
qu 'i l serait intéressant pour e lles d'inscri
re un certain nombre dé personnes. 

Un procha in numéro de « La Jaune et 
la Rouge » exposera le foncti onnement de 
ces confé rences, auxque lles envi·ron 400 
camarades ont sousc rit régulièrement et 
qui doivent beaucoup au dévouement de 
M . le Cdt Ducay qui s'en est occupé 
depuis 1943. 

/ 

Centenaire de la S.A.S. d{ venue l'A.X. 

Une Commiss ion est dés ignée pou r pré 
c iser les mesures à prendre . Elle se réu 
n ira en juin. 

On envisage l'intérêt d 'une plaquette, 
d 'un numéro spéc ial de la Jaune et la 
Rouge, et aussi d'une médai lle . Le cama
rade Gautier suggère de donner au Bal 
un écla t particulier et de consacrer la 
plaq uette du Bal au Centenaire . Lo ques
tion sera examinée par la Commission . 

Création d'un Groupe X - Economie 
rurale. 

Le Prés ident rappe lle qu ' il ex istai t un 
Groupe X - Agriculture qui a cessé de 
fonc tion ner. 11 pense que des camarades 
fo nt leur carriè re dans Je Génie ru ral et 
que, beaucoup d'industries et d 'activités 
étant liées à l'Ag riculture, il est in té
ressant de ressusciter le Groupe mais en 
lu i donnant pour object if tout ce qui 
concerne l'économie rurale . 

Le Conseil est d 'accord pour que la 
formation d ' un tel Groupe so it proposée 
(par la vo ie de la Jaune et la Rouge). 
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Ouverture d'un compte bancaire. 

11 existe déjà un compte bancaire de 
l'A .X. pour les dépenses de Joigny. C'est 
le compte 23 290 ouvert à la B.N.C.I. 
(agence de Joigny) sous la dénomination 
« Sté Am ica le des anc iens élèves de 
!'Ecole Polytechnique. 17, rue Desca rtes, 
Pari s, Résidence des ·Polytechniciens », et 
qui fonctionne avec les signatures sépa
rées d2 MM. Majore lle, Gautier, Samson, 
Chan. 

Pour faci lite r les opérations locales de 
la Di rec trice, Melle Haquin, le Conseil 
autorise l'ouverture d ' un compte bancaire 
à Io B.N .C.I. sous la dénomination « Ré
dence des Polytechniciens, 19, Faubourg 
de Pa ris à Jo igny », qui fonctionnera 
a vec les signatures séparées de Mlle Ha
quin, M. Reg ray, M. Samson et de M . 
Georges Chan, Délégué général. 

La séa nce est levée à 19 h . 30. 
a procha ine réunion aura lieu après 

l'Assemblée générale . 

CONVOCATIONS DE GROUPES 

GROUPE X-AFRIQUE 
Déjeuner mensuel de Juillet, inscriptions à M. Wirth (37), 2, rue 

Lord Byron, Ely. 25-52. 

GROUPE X-LOTOIS 
Déjeuner annuel et sortie Jeudi 3 Septembre au Relais de la Made

leine, sur la N 20 à la limite du Lot et du Tarn-et-Garonne. Camarades 
e t familles présents région cordialement invités. Adhésions à Des 
champs, Ponts et Chaussées, Préfecture, Cahors. 

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

PROMOS 1916-1917 
Déjeuner mensuel, 3• mardi, 21 juillet, à 12 h. 30, 1, rue Christine, 

métro Odéon. Inscriptions à Birolaud (Kel. 37-11), Guérin (Pas. 63-41), 
éventuellement Joffre. Déjeuner suivant : 15 septembre. 

PROMO 1924 
Le prochain dîner mî;xite n'aura pas lieu en Juillet mais à une date 

qui sera indiquée dans « La Jaune et la Rouge » ou par circulaire. 
PROMO 1957 

Premier cocktail avec épouses, le Mardi 7 Juillet, à partir de 
] 8 heures, Maison des X, 12, rue de Poitiers. Inscriptions à Peugeot, 
31, rue Julien-Lacroix, Paris-20• . . . 

INFORMATIONS DIVERSES 

N.B. va lable pour t outes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés du 
montant des frais ca-lculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versemeiit : chèqu e 
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Poly
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres! 
nous occasionnant des dépenses élevées .. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dast. Les correspon
dan ces susceptibles d'être diffusées par la poste, ain5i que les insertions ne contena.nt ni ad11esse 
ni n° de télé phone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les ï·nsertions. 
en style télégra phique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1890 
Décès : Léon Patart. 

PROMO 1895 
Décès : 23-3-64, Mme Louis Fontanges a 

la dquleur de faire part du déc . de 
son mari Lou is A. Fontanges, indus
triel, anc. Maire de Villefranche-de
Rouergue. 

' · PROMO 1901 
Mariage : 22-4 -64, Delacour fait part du 

mer . de son p.-fils Hubert Andrade, 
arr. p.-fils d 'Andrade (1876), a vec 
Mlle Françoise Fournier . 

PROMO 1903 
Décès : 13-5-64, Général Pel!ion, décédé 

au Pouliguen. 
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Voisin a la douleur de faire part du 
déc. de sa femme, née Germaine Ta 
riel , fille de Tariel (1871 ), mère de 
Vo isin ( 1928) et de Vo isin ( 1935), 
belle -mère de Cornet (1933) et de 
Genthon ( 1936). 

PROMO 1904 
Décès : 19-5-64, Henri Wisdorff, Directeur 

hon. à la S.N.C.F. 

PROMO 1905 
Naissance : 14-5-64, Vignes fait part de 

la nais. de son l 8e p.-enf. , Laurent. 
Décès: 30-9-63, A. Caire, lng. Conseil . 

8-6-64, Emile Claret. 

PROMO 1907 
Naissance : 15-5-64, Soudan fait part de 

la nais. de son 14" p.-enf., Magali 
de St-Victor . 

PROMO 1910 
Décès: 9 - 12-63, Mme Brelet a la douleur 

de faire part du déc. de son mari, 
Marce l Léon Bralet . . 

PROMO 1912 
Naissances : 3 1-5-64, Virginie, 29' p.-enf . 

de De imos décédé, 7° enf. de Deimos 
(45). 
Lecluse fait part de la nais. de Jean 
Peytral (8° arr. p. -enf.). 

Décès: 2-6-64, lng . Gén. de l'Art Nov . 
Charles Court. 
Maurice Bulle fait part du décès 
se son fils Jacques, ing. géologue, 
âgé de 28 ans, tombé le 7 juin dans 
une c revasse en fai sant l'ascension 
du Mont Blanc . 

PROMO 1916 
Mariage : 30 -5-64, Joubert fait part du 

mer. de son fils Franco is a v. Christine 
Le Tixerant . , 

PROMO 1919 Sp. 
Fiançailles : Durand-Smet fait part des 

fian ç. de son fils Tony, Lt. de Vais
seau av . Mlle Mireille d'Esparron. 

Mariage : 13-6-64, Jean Wirbel fait part 
du mer. de sa fille Daniè le avec le 
Dr. Roland-Bernard Dedieu . 

PROMO 1920 N 
Mariage : 23 -5-64, Masure fait part du 

mer. de sa fille Marie-Hélène av . 
Pham The Lai, lng. civi l des Pts et 
Ch. , attaché de recherches au C.N . 
R.S. 

PROMO 1921 
Naissance : 3-5-64, Freysselinard fait part 

de la nais. de son 7° p .-enf. , Mari \) 
Laure, fille de Ducros (53) . 

Décès : 25-4-64, Marcel Coignard fait 
part du déc. de sa femme, née Lu
cienne Choffé. 

PROMO 1922 
Fiançailles : Lachassagne fait part des 

fianç. de sa fille, Christiane av. Fran
ço is Poujois (60) . 
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Décès : 26-5-64, P. Charlier a la douleur 
de faire part du déc. de sa mère, 
Mme Achi ll e Charlier, veuve du ca
marade A. Charlier ( l 892). 

PROMO 1924 
Décès : 23-5-64, Parmentier à la douleur 

de faire part du déc. de son frère Guy 
Parmentie r, P.C. (1927). 

PROMO 1925 
Fiançailles : de Traversay fait part des 

fianç. de son fils Jean-François av. 
Marie-France de Laguarigue de Sur
villiers. 

Mariages : 3-6-64, Boscher fait part du 
mer. de son fils Alain av . Arlette 
Planchon. 
13-6-64, Grange fait part du mer. 
de son fil s Be rnard a v. Laurence Pe
t iteau. 

Décès : 1-6-64, Kipfer à la douleur de 
faire part du déc. de son père . 

PROMO 1926 

Naissance : 8-5 -64, Dozias fait part de .la 
nai s. de son p. -fis Franço is Giraud . 

Mariages : l 1-7-64, Audren fa it part du 
mer. de sa fille M.ari e-Loui se a v. M . 
Franço is Daburon. 
27-6-64, Kenner fait part du mer . 
de sa fill e Chantal avec Géra rd 
Chauve l. 

PROMO 1927 
Naissances : 28-4-64, Isabelle Carrière, 

p.-fille de Carrière (27) . 
30-5-64, Robin fait port de Io nais . 
de son p.-fils Nicolas Robin , frère de 
Véronique, a rr . p.-fil s de Magnien 
(0 l ), . 

Mariage : 6 -6 -64 , François Guerre fait 
part du mer . de sa fill e Marie-France 
av. M. J ean Benoit de Coignac . 

Décès : J. Pe.llion o la douleur de faire 
port du déc. de son père le Général 
Pellion (1903). 

Décès : 23-5-64, Guy Parmentier lng. des 
P .C. . 

PROMO ·1928 

Naissance : 22-5-64, Pierre Couture f. p. 
de la nais. de son p.-fil s Lourent 
Alexandre. 

Mariage : 4 -7-64, Dulac f. p. du mer. de 
son fils Christian, p. -f . de Dulac (98) 
av. Laurence Brun, p.-fill e de La -
boeye (14). -

Mariages: 27-6-64, Michel Bret fait part 
du mer. de son fils Philipe Bret av. 
Michèle Knaff, belle-fill e de Pierre 
Couture (28). 
27-6-64, Pierre Couture fait part du 
mer. de sa belle-fille Michèle Knaff 
av . Philippe Bret, fils de Michel Bret 
(28). 
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PROMO 1929 
Mariage : Mme Jea n Lesconne f . p. du 

mo r. de son fil s le doct . Jacques Les
canne, fil s du Lt. -Co l. Lesconne (dé
cédé) et neveu de Lesconne ( 1926) 
av. Mll e Deni se Honnorot, Montmo
rency, 6-6-64 . 

PROMO 1931 
D'écès: 31 -5-64 , f rad in a Io douleur de f . 

p. du décès de sa mère . 

PROMO 1932 
Décès: 19-5-64, Maymard a Io doul. de 

f . p. du décès de sa sœu r J eonne
Morie, épouse de Pao li (36). 

PROMO 1933 
Na issa·nce : 12-6-64, Denis a Io jo ie de 

fo ire port de Io nais. de sa fill e 
Isabe lle . 

Fiançailles : Debrc bc nt f. p. des fionç. de 
sa fiH e Franço ise a vec Blai se Durond
Reville . 

PROMO 1936 
Fiançailles: Chorié f. p . des fion ç. de sa 

fill e Moniqu e av. Pierre Maurin 
(1958). 

Décès: 19-5-64, Paoli a Io doul. de f. p . 
du décès de sa femme, sœur de Moy
mord (32). 

PROMO 1942 
Décès : 7-6-64, Lano a Io doul eur de f . 

p. du décès occident . de sa pet ite 
Anne . 

PROMO 1943 
Décès: 2-6 -64 , Court a Io doul. de f. p. 

du décès de son pè re Charles Court 
(1912). 

PROMO 1945 
Naissance: 31-5-64, Deimos f. p. de Io 

nais. de son 7" enf. Virginie . 

PROMO 1949 
Naissance : 26-4-64, Boissière est heur. 

de f. p. de Io nais. de sa fille Em
manue lle. 
Conce f. p. de Io nais. d ' Emmanuel, 
frère d 'Olivie r et d ' Isabe lle. 

PROMO 1951 
Naissances: 6-5-64, Thierry, Florence, ont 

Io joie d 'onn. Io nais. de Daniel, fils 
de Bineau Michel . 
30-4-64, Dard est heur. de f. p. de 
Io nais. de sa fille, Angélique. 

PROMO 1952 
Naissance : 4-6-64 , Dieudonné f . p. de Io 

nais . de sa fille , Valérie. 

PROMO 1953 
Naissances: 25-5-64, Phil ippe, frère de " 

Sabine, Florence, J eon-Yves Callies. 
3-5-64, Ducros f . p. de Io nais . de sa 
fille Marie-Loure, sœur d 'Olivier, p.-
f. de Freysselinord (21 ). 
1-5-64, Lepetit f. p. de Io nais. de 
Nathalie, sœur de Jean-François, Ca
therine et Michel. 

12-4-64, Perreau f. p. de Io nais. de 
Bernard, frè re de Bénédicte et Em-
manue l. • 
17-4-64, Romain f . p. de Io na is. de 
Marie-Pa scale, sœur de Chr istian e t 
Pie rre-Yves . 

Mariage : 20-6-64, Comte f. p. de son 
mor . av. Mlle Michèle J eonrenoud. 

PROMO 1956 
Mariage : 16-5-64 , Yves Desesquelles f. 

p. de son mor. av. Ml le Gisè le Ve s
sent . 

PROMO 1957 
Naissances: Goguel f . p. de Io na is . de 

Perrine, sœur de Jérôme, p. -f . de Go
gue l (26). 
17-4 -64, Marx f. p. de Io na is . de 
son fil s Emma nue l, p. -f. de Marx 
(21 ) 

Mariages: 6-6-64, Aubert f . p. _de son 
mor. av . Mll e Mar ie-C la ud ine Beylot . 
6-6-64, Bevierre f. p. de son mor. a v. 
Mll e Catherin e Bolloer t . 

Décès: Goguel f. p . du décès de son b. -p . 
Henri Prim . 

PROMO 1958 
Naissa nces: 2-5-64, Cho nut est heur. de 

f . p. de Io nais . de Jean-François, 
frè re de Ph ilippe . 
26-5-64 , Chatela in f . p. de Io nai s. 
de Nicola s, frè re d 'Ol iv ier. 
23-5-64, Dominiqu e de Lapparent 
est heur. d 'onn. Io nais . de son fil s 
Silos- Emmanuel, descendant d'Albert 
(1858), de Félix (1828), et d ' Emma
nu e l ( 1794). 
22-5-64, Tonneguy Le Ma réchal est 
heureux de foire port de Io nai s. de 
son fil s Edouard. 

Mariage: Philippon f. p. c:le50i1 mor. a v. 
Mlle Moryvonne Goosdoué . 

PROMO 1959 
Mariages: Favin-Lévèque f. p. de son mor . 

av. Ml le Marie-J osèphe de Lesquen 
du Pl ess is Casso . 
31 -5-64 , Jacques Le Menestrel f. p . 
de son mor. av. Mlle Hélène Gorecki
Leroy, sœur de Roland (60) . 

PROMO 1960 
Naissànce: More Balmes f. p. de Io nai s. 

de Raymond. 
Fiançailles: Poujois f. p. de ses fion ç. a v. 

Christiane Lachassagne, fille de La
chassagne (22). 

Mariages: 10-7-64, Yves Le Menestrel f . 
p. de son mor. av. Mlle Anne Mar
chal. 
30-5-64, Jean-Michel Ronat f . p. de 
son mor. av . Ml!e Marguerite Erard . 

PROMO 1961 
Mariages :· 27-6 -64, Quiles f. p . de son 

mor. av. Mlle Joseph-Marie Bureau . 
30-4-64, Michel Collin f. p. de son 
mar. av . Nadia Monguillot . 
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ADMISSION SIMPLIFIEE 
pour les ingénieurs anciens élèves 

de !'Ecole Polytechnique 

documentation adressée gracieusement 
sur demande à 

EDOUARD ARBEL 
promo 1910 

Vice-Président de I' Association Sportive 

38, avenue de Friedland, Paris a• 

IV. - PETITES ANNONCES 
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

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

11. - POUR LES DEMANDEURS 

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

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

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

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

DEMANDES DE SITUATIONS 

1 ° PAR LES CAMARADES 
Insertions gratuites 

N° 1 573. - Cam. 40 a., 17 a ., 
exp. prot. usi ne gest. et com
mandt., dirig. product. 700 pers., 
en. poste Direct. usine ou Sté. 

N• 1 594. - Cam. 52 a ., expér. 
chef serv. techn.-comm. et comm. 
et gestion, rech. sit. Accepte ts 
dépl. ou séj . étranger et 0.-M. 
A•1gl. et russe moy . . 

N° 1 598. - Cam. (24), dynam., 
excel. rapp. hum., longue _exp. 
économ., financ. e t commerc. 
échelon Direct., partie. ds bran
ches méta llurgie et mécan. Dis
ponible immédiat. ch. si t. admi
n istr. firme Paris ou boni. 

N° 1 599. - Corn. 58 a ., excel. 
organisateu r (domaine politique 
fi r:ionc., commerc., rech. économ, 
gest., comptab. industr. et mé 
canograph., contrats) réf. in
dustr. récentes prem. ordre, ch. 
sit. secrét. ga l ou Cadre admi
n:str. préf. Paris. 

N° 1600. - Inte ndant Général , 
promo 25, lice nc. droit, ve nant 
de passer au cadre de réserve, 
ch. emploi cadre odministr. ser-

vice achats, di rect. personnel , 
rel. h umaines. 

N° 1 604. - Corn. 52 a.. gde 
exp. chantiers, puis siège sociof 
entre pr. T.P., dep . 8 o. ds trov. 
rout., posséd. qualités commond. , 
organ., sens commerc., nombr. 
relot. av. Adm., pouv. disp. ro
p'd. équipe dévouée et quolif . 
spéc., rech. poste direct. ou hte 
resp. ; se rait particulièr. intér. 
por créat. bche rout. ds g. en
t1 epr. 

N° 1605. - Cam. 45 a., ing . 
mil., exp. di rect ion éta blissement 
important, angl., espagn., ch. 
poste respons., Paris, province, 
étranger. 

N° 1606. - lng. mil. 30 a ., 
bon. connai s. angl. t echn., 3 a . 
exp. eng ins et ét. spatia les, ch . 
détachement ou sit. ind. privée . 

N° 1 607. - Cam. (39), lng . 
Sup. Aéra, dynam. gde exp. 
aéron. ( 15 000 h. de vol) pari. 
angl. étudierait tte offre sit. 
mi-temps av. poss ib . temps com
plet ds qq . an . Tél. 928-51 -32. 
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N° 1 614. - J . corn. 25 a., sor
tant Ecole Applicat., ch. sit. 
aven. ds Sté ind. mécan., hy
draulique ou automatisme. 

N• 1 616. - Cam. 29 a., one. 
off. Mar., ch. sit. ds domaine 
cale. électron., autom., rech. 
opérat. ou statistiques. 

N° 1 617. - Cam. 27 a., 3 a. 
ing . cons. org., solide exp. ctés, 
contr. gestion, appro., struct. et 
org. gale entrepr., souhaite re
cevoir format. techn. Préf. élec
tron., chim. ou T.P. Goût res
pons. et cdt. Sportif. Sud ou 
Espagne. 

N° 1 618. - Cam. 38 a., exp. 
électron., aéronaut., espace, au
tomation, 12 a. administr. 3 a. 
industr., ch. sit. Paris. 

N• 1 619. - Cam. 35 a., l 0 a .. 

1 

exp. domaine économ., gest., ad
ministr., bon. connais. angl. 1 ch. 
sit. firme imp. Paris. 

N• 1 620. - Cam. 52 a., lie. 
dr., direct. d'agence et soc. fi
liale dep. 12 a. en France et 
étr. Gde exp. br. T.P. Excel. réf., 
ch . sit . Accept. dépl. ts pays. 
Angl., Allem. court. 

N• 1 621. - Cam. 40 a., 15 a. 
exp. Bât. et T.P. Métropole et 
Afrique noire. Sur chantier puis 
direct. e ntreprise, dipl. C.P.A., 
rech. sit. préf. rég. Paris. 

N° 1 622. - Cam. 58 a., one. 
d 1r. g é n. adj . soc . moy. imp., ch . 
poste direct. ou hte respons. 
Dynam., excel. santé, poss. qua
lités autorité, organisat., succès 
marqués, négoc. comm. interna
t ion., habitué voyag. Angl. Réf. 
1er ordre. Dispon. rapidt. 

N° 1 623. - Cam. 42 a., exp. 
tachn. e t commerc. ds gde en
trepr. ind., goûts contacts hum. 
cli ents, fournisseurs, questions 
g!es administr., écon., sociai!es 1 

angl. cour., ch. sit. préf. Midi 
ou Paris. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

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

N° 6 393. - Fils corn. 30 a., 
lng. CNAM, moteurs, exp. cal
cul thermodyn. et méc. des flui
des, ch. sit. préf. Ouest ou S.
Ouest. 

N° 6 394. - Cadre de Direction, 
fils corn. 39 a., format. St-Cyr, 
ayt plus. an. pratique positive 
organi sat. administr. et anima
tion diff. sces., gdes facilités 
d'adaptation et assimilation. Es
prit d'équipe. Réf. J •r ordre. 
Ch. poste confiance et respons. 
Résid. actuelle Rouen. Rég. in
dif. si possib. logt. 

N• 6 395. - Mère corn., phar
macien, ch. â employer diplô me 
cans Sté au Labo. Ber. 19-40. 

N• 6 396. - Fille corn (18), 32 
a., .sténotyp., dactylog. bac. 
compl., 2 a. réf., rech . pr 1er 
sept. poste secrét. Paris . LEC. 
65-82, mat. avt 10 h. 

N° 6 397. - Fils corn. 54 a., ch. 
trav. rédaction ou correction, ou 
emp l. bibliothécaire, temps 
compl. ou partiel. 

J• POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMAMDUS PAR CAMARADES 

Tarif : 0,25 F le mot. Vofr N.B . avant le «Carnet polyt. • 

N° 6 391. - Cam. recomm. , N• 6 392. - HECJF, belle-sœur 
Docteur 3e cycle Géochimie, corn. , 26 a., aim. respons. rech. 
Pédologie, diplômé Institut Ad- sit. Cadre Paris. · 
ministr. Entreprises. 26 a. Lib. 
oblig. mil., ch. sit. techn. ou 
techn.-administr. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1• PARIS ET ENVIRONS 

N° 2 771. - SOFREGAZ rech. 
1. corn. sort . éco;e d.ap. , prat. 
langue angl, et (c..J) espagn., 
env. CV manuscr. à Sofregaz, 
39. r. de la Bienfaisance, Paris. 

N° 2 784. - Bur. d'tt. cons
truct. immob., solides réf., ch . 
corn . pouv. l'introduire aupr. d~ 
oanques d'aff. et industr. en VUt• 

exoans. Sit. libéra le intér. 

N° 2 796. - Schlumberger (48) 
rech. j. corn. connaiss. ' techn. 
d 'ord inateurs et désir. s'intégr. 
a cix équ ipes de conse il du gr. 
SERTl-CENTI (Traitement de 
l' lnfo rmat. et cale . scientif.). 
Ecr. à Serti, 17, rue Monsigny, 
Par is 2'. 

N° 2 817. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement av. j. corn. de valeur 

le temps 
d'une soirée 
en train ... 

vive le train! 
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CORT 
Compagnie d'Organisatian 

Rationnelle du Travail 

Recherche 
2 jeunes polytechniciens 

désirant faire carrière 

D'INGÉNIEUR-CONSEIL 
dans les domaines suivants 

• études de structure 
relations humaines 
gestion de personnel 
problèmes de formation et 
d'information 

~ organisation administrative 
traitement de l'information 

30 ans environ 
quelques années d'expérience de 
gestion et de commandement 

dans firmes industrielles. 

• 
Ecrire ou téléphoner pour 

premier contact à 

D. DANGER 

65, avenue Kléber - KLE. 09-09 

La plus grande discrétion 
est assurée. 

s'intéress. organisation, formai
tion, marketing, étud. économi
ques, rech. opératiormelle. Poste 
pouvant (ou non) entraîner sé
jours Europe, Afrique, Etaits
Unis, Amér iq ue Latine. Tél. pr 
r.-v. à KLE . 68-74. 

N• 2 819. - Lo Cie Gén. d'Or
gonisat. et ses filiales (COGE
JlAF, SEGEA, INTERORGA) ch. 
à agrand. en perman. ses équip. 
d'ing.-conseil comport. déjà 25 
corn. La C.G.O. rech. notam. de 
j. ing. pr. tra it. de l'informat., 
ét. économ . de dével op. ou d'ur
banisat. Ecr. 2 , a v. de Ségur, 
Paris 7 ', 705-99- l O. 

N° 2 830. - Le Groupe Cegos
Auoc-ldet rech. j. X ayt. qq. 
an. exp. intéress. par techn. 
d ·'organisat. ind., comm. ou ad
minis. de traitem. autom. de 
l'informat. , de rech . opérat., 
d'économ. appliqLée et de direct. 
des entrepr. Adr. C.V. ou pren
dre contact av. Charmont (42) . 
Melese (47 ), 12, rue Blaise
Pascol, Neuilly (Sei ne). 

N° 2839 - lmp. Sté engineering 
rech. en vue les orient . apr. 
format. vers postes de respo ns. 
projets ou réalisat. 1 3 ing. ~O o. 
env ., ayt qq. an. expér. industr. 
en us ine. Sit. intéres. pr j. ing. 
aim. techn. et respons. posséd. 
sens aigu rel. hum. et commerc. 
Ecr. s/réf. PY 482 B - ETAP, 4, 
rue Massenet l 6e. 

N•' 2 841. - Sté lng. Conseils 
Paris, ch. pr sa branche engineer 
infrastruct. (routes ouvr. d'art, 
aménagem. urbains) j. corn. oyt 
goût contacts et réalisot. nouv., 
av si poss. qq. an. expér. ds 
T.P., pr poste respons. technico
commerc. AX transm. 

N• 2 856. - Très imp. Groupe 
Sidérurg ique rech. corn. 28-30 a. 
t! ès dynamique, pr sit. aven. 
après format. ds usines et or
ganisat. du Groupe. 

N°2 857. - Des possibilit. sont 
offertes par imp. Sté Pétrole 
et Pétrochimie à j. corn. intér. 
por dévelop. de carrière : ds 
secteur d'ét. économ., ds bran
che techn., dans les' activités 
commerc. Ecr. av. C.V. menus. 
er détaillé à AX. 

N" 2 858. - Les INGENIEURS 
ASSOCI ES. Bur. d'orgonisat. et 
GE:~t., 44, rue La Boétie, Paris 
8°, rech. j. corn. dynam., intér. 
pnr probl. gest., orgonisat. ind., 
oc'.minist. ou comm. de format : 
Poste comport. déplacemts pro
vince et étrang., exigeant es
prit ·d'initiat., imagination, sens 
relot. humaines, gde capacité 
travail. C.V. détoill~ à Lopoirie 
(26), Coffier (48), Viola (57) . 

No 2866 - Cie Européenne 
d'automatisme électronique, 151, 
rue "de Bi llancourt - Boulogne
Billancourt, rech. j. ing. début. 
pr See calcul scient. Env. C.V. 
direct. 

No 2867. - Esso-Stondord, 6, 
av. Gambetta, Courbevoie (Sei
ne), rech. 2 j. ing. début. ou 
ayt qq. an. pratique ind. pr 
études complexes sur rentabilité 
pipe-l ines, etc.. Adres. C.V. dir. 
au Déport. du Personnel. 

N • 2868. - lmp. Firme franç. 
Etudes et réalisa!. therm. ind. 
Paris, rech. ing. en chef, sit. 
imp. 1 av. ds firme gde renom. 
pr ing. X 32 ~ 40 a. dispos. 
solide exp. équ ipemen1·s industr. 
Poste impliquant contacts clîents 
à un niv. é levé et respons. réal. 
imp. Ecr. à E.T.A.P. ss. réf. CL 
469 A, 4, rue Ma~senet 16'. 

No 2869. - V attaire (36) rech. 
j. ca:11. intéres. par Io cc.opéra
tion techn. intérnation., a'yt goût 
organisai,, contacts hum. et ét. 
économ. et industr. Ecr. ASMIC, 
233 bd St-Germain. 

No 2870. - La Cie d'orgonisat. 
ration. du trovai 1 rech , 2 X, 30 
dns ènv. désir. faire carr. ing. 
conseil, ds ét. de struct., relat. 
hum., gestion de person., org. 
adm. format. et informot., ayt 
(jq . an. d'exp. ds firmes ind. 
D. DANGER, 65, av. Kléber. KLE. 
09-09. 

N° 2871. - lmp. org. contr. 
tech. 1reoh. corn. 45~50 a. da préf. 
ayt exp. t ech n. polyv. p. ètab 
régi. et spécif. tech., rédoc. con
signes prat. inspec. et p. assist. 
à conf. ou commis. offic. Résid. 
Paris. Joi ndre photo C.V. et 
prétent. 

N • 2872. - L'entrepri se Jean 
Lefebvre, T.P., rech. des ing . 
récemm. dip l. ou ayt qq. an . 
protiq:..ie; e lle construit surtout 
des routes et aérodromes en 
Fronce et ds de nombr. pays. 
Entrepri se jeune, en pleine ex
pansion, peut ass. à des ing . 
dynam. une carr. brillante. Elle 
confie très tôt à des j. ing. des 
postes de respons. comportant 
une large autonomie. 

N° 2 873 . - Centre d'essais en 
Vol rech . Chef Moyens Géné_ 
raux ,acti f cxcel. santé , goût 
du comm. et des respons., ayt 
exp. probl. infrastruct., transp., 
cpprovisionn., mécanograph. de 
gest. e,t relations extér., sécu. 
rité et gardienn. CV ov. prét., 
Bte post. n° 2, Bréti'gny_sur_ 
Orge (S.-·at -0.). 

2• PROVINCE 

N° 574. - Bur. d'ét. LAMBOLEY 1 expons. rech. corn. expér. - 16, 
(50), (génie civ., constr. méta li., rue St-Polycarpe, Lyon (1er) 28-
hydraul. mécon. des sols) pleine 03-16. 
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N ° 598. - kéaion Nord . Rech. 
pr organisme -de contr . imp., 
ing. 40 o. envir. oyt connais. 
gales ds questions thermiques 
et chaudronnerie, en particul. 
ds p rob l. soudure. Sit. d'aven. 
Ecr. av. C.V. à AX qui . transm. 

N° 600. - lmp. sté . rech. pr us. 
située centre Fronce, ing . expé r. 
35-40 0. 1 pouv. assurer Dion 
techn. Bon. connais. mécan. et 
tôlerie exigées. C.V. à A.X. qui 
transmett ra. 

No 601. - Groupe industriel gde 
expans. rég. Ouest rech. pr dé
ve lop. d'un nouv. secteur d'acti
vité et co mmerciali sati on du 
maté riel · fabriqué, ing. 32-38 a. 
ayt déjà qq. on. · respon s. d'une 
product. su r les plans techn. et 
gestion. lntéres. par probl. com
merc. ni veau « Direction ». A tr . 
court terme, possib . d ' une Di
rection autonome et aven. tr. 
intéres. Logt assu ré. Sé lé-CEGOS, 
42, av. Ste-Foy, Neuilly-s-/Se ine. 
C.V. manuscr. ss. réf . JR 148 . 
Indiquer prétent. Di sc ret. ossur. 

N° 602. - Sté ind. d'aviation 
LATECOERE (S I LA T , 135, rue de 
Périole, T oulouse) rech. j. ing. X 
ayt su ivi e nseig n . Eco le Nat ion . 
Sup. d 'Aéron. Adres. C.V. d irect. 

N ° 603. - lnstituton So int-As
pa is, 36, rue Saint-Barthélémy, 
Melun (S.-et-M.) rech . professeur 

Math. é lém. et Phys. pr classes 
Math. élém. et Philo. Ecr. direct . 
Chanoine GUIGNIER. 

No 604. - lmp. Entrepri se Gé
nie Civil spécial. BA. ch. ing. 
30-40 a. sit. aven. Bureau d'ét. 
et Dion. Logt assuré gde · v ille 
N.-E. C.V. à AX qui transm. 

No 605. - lmp. Firme fronç. 
bonneterie l 50 kms Paris, rech. 
pr poste Direct. techn ., ing. 35-
45 a. ayt acquis tr. forte exp. 
ind. à un ni v. minim. de Dion 
de fabricat. et suscept. d'une 
rapide adaptati on. Sit. intéres. 
et aven. pr cond. 1..- pion. Logt 
conf. assur. Ecr. à ETAP ss. réf. 
DM 470 B, 4, rue Massenet, 16•. 

N° 606. - Groupe usines mécan. 
gale, plastique, Préfecture Cen
t re rech. Di rect. Poste conven. 
à j. ing. ayt dèjà expér. e t sens 
de l 'o rgan isat. ainsi que connais. 
mécon. e t plastiques. Logt. ass. 
C. V. monuscr. AX. 

N ° 607 - Centre de Recherches 
et d' Actio ns Péda~ogiques em
bauch. ingén! eu rs inté res. par 
probl. de reclasst. profession. e t 
de reconversion ayt dé jà qq. an. 
prat. pro t es. et s i possib. exp. en 
ét. de postes et onaylse de fonc
tions. Trov. à temps plein, rég. 
Nancy. C.V. au C.U .C. E.S., rue 
de Sou ru pt , Nancy. 

3• ETRANGER 

N° 709. - CERN dem. j. ing. I sion dans synchrotron à prot ons. 
pr recher. phys. nucléa ire hou- Serv ice du Personnel, réf. 534. 
tes énergies et exp. sur ému l- CERN, Genève 23, Suisse. 

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

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

N° 2 402. - Offre locat ion villa 
meub. 6 p. pr 1 an à partir sept. 
64. Chatenay, voisin. immédiat. 
métro Robinson, Denantes. ROB. 
70-80 . 

N° 2 403. - Sa rthe. 175 Km 
Paris, mais. campagne, sol. , s.
à-mang., 6 ch., s-d-b., 2 cab. 
toil. , cuis., eau ch. et froide. A 
louer août, 1 000 F. 

N° 2 405 - Libre l"' ju illet , 3 
p. meub., c., cab. toil. Vincen
nes. 450 F. par moi s. 

N ° 2 406. - Loue à l 'année, 
meub. à Barb izon, près forêt, 5 
p., cuis. tt . conft., chauf. cent., 
jard. 1 NV. 23-34. 

No 2 408. - Cam. loue meub. 
opp. 3 p., cft. Téléph., 14'. 

N° 2 409. - Nice-Cimiez, Sept. 
villa 6 p. tt. cft. ds jo li jard. 
PAS. 25-72. Marx, 10, rue Ci
ma rosa, l 6e. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS ' · 

Tarif : 0,30 F le mot 
Velr H.8. porté ovont le « Cemet polyt. • 

N° 342. - Cam (32), inva l ide, 12 app. voisins, même surf. t o
éch. en propriété gd 6 p. ( 190 1o!e, Paris ouest ou sud ou pr. 
m') enso leillé, quai Europe c/ boni. ouest. TRI. 59-56. 
app. 150 à 180 m' av. ose., ou 

COMPAGNIE 
GÉNÉRALE 
D'ORGANISATION 

Ingénieurs-Conseils 

CGC 

organisation ad ministrative 
traitement de l'information 
recherche opérationne ll e 
études urbaines 
et d'aménagement 
promotion industrielle 
et financière. 

2 avenue de Ségur 
Paris 7e - 705.99.10 

Centre National d'Etudes Spatiales 
recherche pour sa DIVISION 

« EQUIPEMENTS AU SOL » 
à BR ETIGNY-SUR-ORGE (Sei ne-et-Oise) 

X Même Déb1.1tant 
POUR ETUDES DE PLANNING 

suivant des méthodes modernes 

Ne pas se présenter, odr . curriculum vitae 
ou C.N.E.S., DIVISION 

« EQUIPEMENTS AU SOL» 
B. P. n° 4 - BRETIGNY-sur-ORGE (S .-et-0.). 
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ÉTUDE RICHEPANSE 
Société à Responsabilité limitée 

ou Capital de 50 000 F. 

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

Gérant : G. JUY (21) 

• Gestion immobilière 

Gérance d'immeubles 
Syndic 'de copropriété 
Sociétés civiles immobilières 

• Transactions immobilières 

Achat et vente d'appartements 
Immeubles et propriétés 
Fonds et locaux commerciaux 

• Conseil immobilier et juridique 

Rédact ion d'actes et expertises 
Constitution et gérance de sociétés 
Crédit immobilier 

~~ ~~&~~~~ ~,~~~M~ 1 

~ LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE ~ 

~ 

~ 
~ 
~ 

~ 
ê 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ ; 

DES POTASSES D'ALSACE ~ 

.... livre à l' industrie ~ 
sylvinite - chlorure 
sulfate - bicarbonate 
brome 

.... et à /'agriculture 
sylvinite • chlorure 
sulfate ·binaires 
et terna ir es 

~ 

S! ' 
~ 
~ I 
~' 
~ 
Q 

t~ ~ 
~ ê 

~ 

~ 
~ 

Tou s r enseig nements à la 
SOCIÉTÉ COMMERCIAL E 
DES POTAS SES D'ALSACE 
PARIS: 11, av, de Friedland , BAL. 74·50 
MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Novembre 
et dans les bureaux régionau x 

~ 

~ 
~ 

~ 
~~ ~~~~~~~ ~,~~~M~ 

52 

N o 343. - Nièce cam. infir
mière ch. chamb. meub. ou non 1 

ind. Paris. MIR. 62-36 (1 2 à 
15 h .). 

N° 344. - J. cam. rech. foc. 
stud. ou 2 p. Paris déb. sept. 
Gui net, l 0 , rue Nationale, Di
goin (S. -et-L. ). 

No 345. - Cam. (6 1 ), ch. à 
part . oct. lac. chambr. meubl. 
Paris, Va nves, Meudon, Chaville . 

N° 346. - Cam. ch. pr son fils 
ing. déb., chamb. Neuilly, Au
teuil o" pr boni. Ouest . INV. 
CE-2 1. 

N° 347. - Cam. ch. pr avril 6 5 
app. vide à loue r, 4-5 p. conft . 
Paris quart. centre ou N-E. 

N° 348. - Cam. rech . app . 
!•oc. Paris, 5-6 p. pp., tt cft 
poun. é ch. équ.iv. état nf à 
Lyon. Tél. Lyon 60-82-04 , ou 
écrire AX. 

VENTES 
ACHATS . D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS · 
Tarif : 0,30 F le mot 

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

N° 4 567. - Cam. vend opp. 31 s;tué 1 OO m. rem. pentes, 4 ch ., 
p. XVe résident ie l, 5c ét. OSC. 2 S. douches, CU ÎS. 1 literie pour 
desc. balcon, vue, so leil. SUF. 14 pers. chauff. mazout air 
11-96. pulsé . 

No 4 569. - V. app. Passy av. 
calme ensoi., 4 p. façade, s-d
b ., cab. toil., 2 ch. serv., tt. 
conft., stand. A UT. 63-73. 10 
h. - 11 h. 

N° 4 570. - Cam. v. propriété 
Le Vésinet, qua rtier Ibi s, 12 p. , 
2 s-d-b., gd cft. parf. état , parc 
2 400 m2 , mais. gardien, 2 gar. 
Possib. 2 familles. 966-43-54 (h . 
repas). 

N° 4 571. - Chamrousse , Ro
che-Béranger. Cam. v. chalet 
montagne meub., type Cou rche
ve l, vue magnif. , ait. 1 8 00 m., 

N" 4 574. - Cam. v. be l app 
o•nso:eH. tt cft 6 p . p lus ch . 
s.erv. , mans. cavas et park. voit. 
auart . Europe. TRI . 59-56. 

N° 4 576. - A vendre bord mer 
gde maison, 7 p. pp. libre fin 
août. Renseign. Dufer, 54 , rue 
de la Mer, Langrune. 

N° 4 575. - Ch. ach. ou lac. à 
l 'année, p ropriété moins 150 k m 
Paris, genre p. manoir, 10 à 12 
p principales, meublées ou non, 
av. gd . parc, et chasse ou non. 
AX transm. 

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

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

No 4 568. - Cam. v. piano 

d roit , cordes croisées, excel. 

étOt. Mét ronome nf., partitions. 

L'ensemble 950 F. 80,T. 47-05. 

"Jo 4 572. - Cam. v. 2 faut . 
Empire époque. Ecr. V erney, 7 , 
rue A dophe Focillon , Pari s 14". 

N<· 4 573. - Vends 2 CV km O. 
SEG. 23-13. 

· .'DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

Voir N.B. porté avant le • Cornet palyt. • 

No 272 - GROUPEMENT AR
TI SA NS pei ntres, .me nu is:ers, 
pl o mhiers, é lectri c iens, tap is
siers, rideaux, tapis. Exécute ts 
t ravaux. Cond. intéress. CAR. 
18-28. 

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

N° 343 - Cam. donne co u rs 
bri dge et leç. part. Maison des 
X ou à dom. Tarif spéc. a cix 
corn . et familles. S'adres. G.P.X . 

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

Antoine, tr. consciencieux, ts 
trav. one. et mod. pr particul. 
et ent rep. Et s Thera et Deman
che, 20, rue St-Nicolas, Paris. 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux 
X. 

N ° 369. - Rech. compagnons 
route, traversée Sahara Gao , 
jcnv., fév r. 65. Lombard (58), 
Ponts et Chaussées, Bamako 
Mcli. 
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ANNONCES INDUSTRIELLES 
, ET COMMERCIALES 

Tarif : 0,60 F le mot po11r les camarades ; 
1 F pour les autres personnes, 

Voir le M.B. porté ayant le • Cornet ·polytochnlci• • 

N• 307 - Vous le savez déjà, 
dite•-le à vos amis: VILLAS, 
TERRAINS, .APPARTEMENTS, 
Y'Y<l• PELLOUX les vend. 
CANNES, 45, Croisette, Rési
dence Grand Hôtel. Tél. 39-56-
56 (frère cam.). 

M• 352, - SOINS DE BEAUTE, 
buste, visage, traitement de 
l'ACN~ (méthode PEGOVA). 
Conditions aux familles de com. 
Sur r.-v. seulement. PATRICIA, 
151, av. de Wagram. WAG. 99-
20. 

N• 375. - La St6 Gén. d'Auur. 
et de Prévoyance (P.D.G. J. Run
ner (20 N) est à la dispos. des 
cam. pr les conseiller au 1ujet 
de leurs assur. tant privées que 
profenion. et leur obtenir la 
meilleures condition•, 50, rue do 
Châteaudun, PIG. 91-09. 

No 381 . - Camor. recom. M. 
BOUMA, 44, rue de Io Vallée 
du Bois Clamart. MIC. 01-31 pr 
exécut. de prototypes et ét. e n 
collabor. av. l'inventeur. Tr. bon. 
réf. ds dive.-ses Stés et Administ. 
techn. 

L'annuaire 1964 parviendra aux 

camarades dans le courant du. m.ois 

de septembre . 

Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

chO/sissez~P. i ros 
le compresseur qui ne se discute pas 

Les Séries Z et W 
comprennent une gamme de compresseurs pour les usines et les 
ohantlers, en version fixe ou semi-fixe, a compression mono ou biêtagée, 
à refroidissement par air, de puissances allant de 1 à 120 ch. 

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

S-e,i'ros ~ 
le spécialiste français du compresseur 

Siège Social et Usine 
26-30 Rue Paul Eluard 
SAINT·DENIS (Seine} - Til. PLA . . lJ.60 
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SOCIETE FRARCAISE DE TRAUAUI PUBLICS 
SOFAA T.P. 

Société Anonyme au Capital de 7.470.000 Francs 

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

Paris - Bordeaux - Valence - Alger - Port-Etienne - Dakar - Abidjan ~ Douala - Libreville· 

PRETS 
IMMOBILIERS 

~of~I 
8, RUE LAMENNAIS 

PARIS &• 

BALZAC 32•70 

BROCHU (08) 

BOUl~JOlS 
?aJt~ 

PARIS 

* 

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

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

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE-FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures QU frottementi 

XVI 

Ateliers 'PARTIOT 
Cémentation 

56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0.) 
Tél.: 967-23-53 
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ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU 
Société An<inyme Capital 26.000.000 F - Siège Sooîol : 5, rue J<icques.-Bingen - PARIS (17•) 

ACIÉRIES li LA f'LAINE-SAINT-DENIS !Seine) 
à OUTREAU (Pas-de-Calais) 

MOULAGES D'ACIER 
ACIER AU MANGANtSE - ACIERS SPÉCIAUX 
FOURS tLECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGE LS ;, Ioules teneu" 

Lll UO~UOBDE 
COMPAGNIE o· ASSURANcr.c:> CONTRE LES BISQUES 

DE TOUTE NA TURE 
Capital IOCiol : 20.400.000 F 

SIEGE SOCIAL . 5, rue de Londres - PARIS (~J 
Téléphone : 874-29-51 - 744-97-77 

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

TRAVAUX PUBLICS - BËTON ARMË ET PRËCONTRAINT 

ENTREPRISE BOUSSIRON 
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS 

ALGER - CASABLANCA - ABIDJAN 

PUJADE-RENAUD (1921) V ANDEVELDE (1939) PAVOT (1944> 

ARCOS 
LA SOUDURE 
ELECTRIQUE 
INDUSTRIELLE 

52, rue Méderic, ,à CLICHY (Seine) 
Téléphone : PEReire 31-96 

Electrodes enrobées pour acier doux alliés et inoxydables 
Electrodes pour rechargements de tous genres 

Machines de soudage automatiques et semi-automatiques 
Administrateur : KISSEL (03) 
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Moins cher ..• et 
meilleur que le bon fumier 
de ferme en raison des 

oligo-éléments que contient notre 

Terreau de Gadoue 
criblé, broyé 

décomposé, d'un emploi im111_é9iot 

utilisé par les directeurs des 
. Jardins et Parcs 

de CALAIS, de ROUBAIX, de METZ, 
de FORBACH, 

des Jardirys du Luxembourg à PARIS, 

à !a place de terres végétales 
ou pour remblais fertilisants 

Conditions spéciale~ pour essois 

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

Tél.: LIT. 82-71 

16, Rue Frédéric-Chevillon 
MARSEILLE (1°•) - T é l. : 62-05-17 

32, rue Las Cases, Paris 7• • SOL 56·45 + 

XVIII 

nourrit la terre 
... et les hommes 

BANQUE MOBILIERE 
PRIVEE 

S.A AU CAPITAL DE F 4.000.000 

22 rue Pasquier - PARIS-8• 

ANJou 40- 80 

Toutes opérations de banque 
et de crédit 

Gestion de Portefeuilles 

t-.JICOLAS W8l 
MORÉ <08 J 
LE MONTRËER ( 141 
BONN ET DE PAILLERETS (20). 
COTTIN (21) 
MIALARET (33) 
CAST AN 1 ER (33) 
FROISSART (51) 
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SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
Sooiété Anonyme au Capital de 20.000.000 F 

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

'· CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzoloniiques : 

C.P.A. C, H.R.1. C, SUPER C 

CIMENTS Pouzzolano - t!.étaflurgiques FOUILLOUX n• i et n° 2 <Brevetés S.G.D.G.J 
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER: C.L.K. 210-325 et 160-250 

LA PRÉVOYANCE 
Entreprises privées réCJÎes par le Déc re t-Loi du 14 Juin 1938 

Sièges sociaux 26, boulevard Haussmann, PARIS (9•1 
Tél. : PRO. 48-70 

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

Burlot (19 sp) - Bonnet de Paillerels (20) - Th ép au t (2 2) - Nold• (23 ) - .Be rge r (28) - C ho ll el (29 ) 
Depoid (29) - Brichler (39) 

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

Ernest GOUIN et Cie 
Société. Anonyme 

Capital: 12.500.000 F. 

TRAVAUX PUBLICS 
Sièqe social 

11, rue d'Argenson - Peris-8" 
R. C. Seine 54 B 4857 

agence de vente de : 

de Wendel &. Cie 
S ociétê Anon y m e 

Forges d ' Hayange, Moyeuvre, 
Jœuf, Mej.~empré, 
Usines de la Solhc 

Sté des Forges de Gueugn..,n 

Adresse Télégraphique 
JUGOUIN - PARIS 

Tél. ANJ. 28-10 

'té de Vente d'Aciers Lorrains 
17, rue de Surène, Paris s• - A.nj. 18-40 
Adr. Télégr. Venracilor . Paris 8 . Télex ; VentaciJo 20·0}6 
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PAPETERIES 

NAVARRE 
Soc iété Anonyme au Capital de 31.835.650 F 

SIËGE SOCIAL 
DIRECTION GtNtRALE 

120, Boulevord de Courcelles, PARIS 17' 
Tél.: 924-18-43 

* PAPIERS et CARTONS 
IMPRESSION - ÉCRITURE 
ÉDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines spécialisées 
12 maisons de vente 

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

XX 

Construisez vous-mêmes 
suivant vos besoins: Rayonnages, tables , 
casiers, échelles, établis , transporteurs à 
rouleaux, etc .... à l'aide des cornières 

perforées "CHEVRON ,, ~~· 

LA CORNIERE CHE' ON 
Directeur R. REIN 'x 23. " 
30, rue Galilée, Paris 15e, Tél. 704.27-00 

c 14.64 

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

''GROUPE DROUOT" 
• La Confiance 
O La C1• Générale d' Assurances 
• Le Patrimoine 
• L'lndustrielle du Nord 
• La Vie Nouvelle 

24-30, rue Drouot, PARIS (9•) 
Tél.: TAI. 98-60 

Entreprises prtvees 
régies par le décret-loi du 14 juin 193 1! 

Direction : G. TATTEVIN (17) 
H. MAURY (22) - H. CUNY (26l 

A. DUFOURT (21) - J. BARROUX (51) 

Le plus puissant groupe 
français d'assurances 
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BANQUE MONOD - LA HÉNIN 
Filiale de l'Union des Mines - La Hénin 

Banque privée spécialisée dans la gestion 
des portefeuilles de valeurs mobilières 

Comptes gérés - Plans d'Epargne - Gestion - Assurance 

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

LORRAINE-ESCAUT 
PRODUITS SIDERURGIQUES 

TUBES EN ACIER 

Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse 

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16•) 

SOCIETE DES 6RADDS TRAUftUX DE IYIARSEILLE 
Société anonyme au capital de 35.280.000 F 

Siège Social : 25, rue de Courcelles, PARIS (8°) Tél. : EL Y sées 64-12 

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

µ 1 TRAVAUX DE PORTS - ROUTES 
OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT 

~IR-LIMES 

c:'l'loul 
\ 0 G' 

'"'t,"'\\"
11 

\\", ACIERS SPÉCIAUX 

\~l \l ,}@> FORŒS ·ESTAMPÉS· LAMINÉS 
\)' ,,~ ~,11• pl' L ETIRES· MOULES 

4 .... \ 
i . ·ù ':> 1 t4 t ':> li=. ~t. S \ M. NICOLAS (24) CARLES (28) 

P.,...,'{ . Mcl'.1- I ~ \./ ; ; ) FRAISSE (39) M. SIMON C49l 
\t'" <t.'KJ. ~ 
p~MI d 
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Passez 
votre WEEKEND 
en MER 

A BORD DE 

••FRANCE'' 
LE PLUS LONG PAQUEBOT 

DU MONDE 

LE HAVRE - NEW•YORK 

AU MOINS UNE FOIS 

DANS VOTRE VIE 

FAITES CE VOYAGE 

QUE VOUS 

N'OUBLIEREZ JAMAIS 

( ie G le T RA N s AT LA N T 1 Qu E 
6, RUE. AUBER - PARIS-IX" - TÉL. , RIC. 97 -59 

CONSULTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
SCRC ET ROUTIÈRE 
~_..-DE LA GIRONDE 

• 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL 

DE 16.37 5.000 F 
SllGE SOCIAL : 

19, Rue BROCA • PARIS (5") 

TILÉPHONE . 707-39-09 

XXII 

SOCIËTË FRANÇAISE 

GARDY 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LA6ACHE 
PARIS (169) 

1 . C. Seine 55 1 3495 T616phone : JAS111ln ... 

6. MAN~RAN ( 1919) 
J. HUMBERT ( 1936) 

E. V. R • 
22, rue de ('Arcade, 22 

ANJ. 79-40 PARIS (&•) 

e SIGNALISATION LUMINEUSE DES 
CARREFOURS - ANALYSEURS DE 
TRAFIC - EQUIPEMENT DE PEAGE. 

• RÉGULATEURS de tension, d'intensité, 
de fréquence 

•EQUIPEMENTS GÉNÉRATEURS 
pour !'ECLAIRAGE DES TRAINS. 
Tyo<>o; cl oss iques et type STATODYNE 
(sons collecteur et à régulation sto-
t iquel. 

• 1 e CONVERTISSEURS STATIQUES A 
TRANSISTORS, type « Caravelle > 

•APPAREILS D'ECLAIRAGE 
à flux dirigé 

pour vP.hicules de tronsport r•.•b!i c 
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LE SECOURS 
COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES 

Entreprises privées régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1 938 

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

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

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9•) - PROvence 90-34 et 93-70 
J . TAFANI (14) - R. GAILLOCHET (23) - J . MARTIN (23) - V. ROSSET (44) - E. ZUCCARELLI (60) 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital : 2.835.000 F 

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

B R 0 N Z E S " BF " 
BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE 
BRONZES D'ALUMINIUM MOUUS, CENTRIFUGé:S, FORGé:S, MATRICé:S, USINÉS 
PIÈCES MOUUES JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRES D'ESSAIS ET D'ANALYSES 
-- FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE --

Président-Directeur général : HA Y MANN ( 19 1 7) 

TRÉFIM~TAUX 
Société Anonyme au Capital de 144.105.000 F 

REUNION DES TR~FILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MHAU>< 

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•) 
T'1éphone: LABorde 73-20 

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

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

PARIS 

LABORATOIRES CORBIÈRE 
èHIVOT (1924) . 

L~D~il". Gén. !!!!!!!!!!!!!!!~- ) 
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SAlll'AlMI 
Siège Social - Usines : 

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

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Stations-Service 

Siège Social - Usines : 

LA COURN~UVE 
B.P. 28 FLA. 29-99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 
Ménager - Commercial 

Industriel 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
DE TOUTES DENRÊES PÉRISSABLES 

STEF 
SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS 

ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 

~ège Soc1ol : 

9l, Bd Malesherbes, PARIS (8•) - LAB. 88·-94 

WAGONS 
REMORQUES RAIL-ROUTE 

CAMIONS 
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS 

l 0 GARES FRIGORIFIQUES 

AVIGNON - DIJON - LIMOGES - PARIS-BERC'\' 

PERPIGNAN - LA ROCHELLE - SAINT-BRIEUC 
ITRASBOURG - TOULON - VITRY-SUR-SllME 

XXIV 

' · 

LAN DIS 
GENDRON S.A. 

37, Rue Colin, VILLEURBANNE (Rhône) 
Cap;tal : l l .625.000 F T <Wk lt<. ~#-#-(.. 

ki, 11-M~t.4 i.._ I).~ 

~~~t1 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. a~ Capital de 10.032.000 F 

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS . TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS Bl:TONS - BETON ARMI: - TRAVAUX 
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET AM 1: NAGE M EN T S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMI
QUES . VOIES FERRl:ES · - ROUTES ET 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA· 
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES 

lit 

Michel DESCHIRON t 938 
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SOUIE TE 
~ ~ 

GENERALE 
BANQUE FONDEE EN 1864 - CAPITAL F 150 MILLIONS 

SIEGE SOCIAL : 29, Boulevard Haussmann, PARIS 
• 1964 

Année du Centenaire 
• 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 
1.500 AGENCES ET BUREAUX EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

Succursales, Filiales et Sociétés affiliées 
AFRIQUE, ALLEMAGNE: ANGLETERRE, ARGENTINE, BELGIQUE 
ESPAGNE, ETATS-UNIS, GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, SUISSE 

Correspondants dans le monde entier 

LA. PRÉSERVATRICE 
(Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938) 

SIEGE SOCIAL : 18, rue de Londres - PARIS (9e) 
Téléphone : PIG. 93-79 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 
TRANSPORTS - AVIATION - RISQUES DIVERS 
ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - VIE 

LEFRANÇOIS (1913) - Marcel HENRY (1918 ) - REGNAULT (1 922) - LEFEV RE (1950) 

COMPAGNIE DlS [NJRlPOTS ET MAGASINS G[NERlUI DE PlRIS 
SOC IETE. ANONYME A-U CAPITAL DE 47.68°9.600 F- -

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

ENTREPOTS 
PARIS - AUBERVILLIERS - SAINT-DENIS - SAINT-OUEN - MARSEILLE - DIEPPE 

COMMISSIONNAIRES EN DOUANE 
PARIS • LE HAVRE 

fili.,le à ROUEN : c•• des Docks et Entrepôts de Rouen, boulev.ard Ferdinand-de-Lesseps 

ASPIRINE 
USINES DU RHÔNE 
Àz~~~ 
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C.A. M. O. M. SOCIÉTÉ DES MINERAIS 
CO NSTRUCTEURS ASSOCIËS POU R DE LA 

LE MONTAGE D'OUVRAGES MHA LLI QUES 

Sociét é Anonyme au Capita l de 4 .000.000 F GRANDE ILE 

MICAS DE MADAGASCAR 
CHARPENTES 

. RESERVOIRS 
TUYAUTERIES 

CANALISATIONS 
~ ? bouleva rd des Ba t ignol les, 82 

EUR 33-69 PARIS - XVII< 

23, rue de I' Amiral-d'Estaing 
PARIS (16•) 

~ P~~~ MORÂÏ~iE'«;A:~ 
H. STEINBACH 1231 

MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION 

~ 

(i• AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 

tUNION des [NJR[rR[N(URS Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 
10, rue de Saint-Quentin, 10 

PARIS-10• 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 4 .210.000 F 

Siège Social : 61, rue Ga lilée, PARIS ( s·) - Téléphone : Elysées 25-14 
Usines: ST- MARTIN - DE-CRAU <a .-du -R.l. Tél. : 7 - BILLY- BERCLAU (1'.-cle-C. >. Tél. : 3 
- Dynam ites - Explos ifs n i ~ ratés - Exploseurs - Accessoi res pour t irs de M ines 

.. 

XXVI 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreorise LAFono 
S. A. au CaptTOJ ae 2.!900.000 f 

45, rue de la Procession 
PARIS-XVe 
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••LA NATIONALE•• 
E:ntrepr11es privf:es rtqie1 P•• te d•cret-loi du •• iu1n 1cn9 

VIE R 1 S QU E S D 1 V E R S 
2, rue Pillet-Will • TAI. 91-20 

Assurances de Groupes 
1 S bos rue Laffitte • PRO. 57-85 

Régimes de retraite des cadres '°lcc1dents de toutes natures 
Contrats spéciaux pour personnel de Responsabilité. 

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

P. OLGIATJ (1926) B. ARNE (1957) J -P. LEVIS (19:141) 

SOCIETE &EnERALE D'EnTREPRISES 
Société Anonyme au Capital de 36. 1 60.000 Francs 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS ( S•l 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

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

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES 
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION 

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

r=r= 

Publi Action TG 73 

BOTTICELLI : TOUS CANAUX - Toutes distances 
(1ère et 2ème chaîne) - ECRAN ENDOCHROMATIQUE 
59 cm - ANTl-REFLETS - CLAVIER de commande à 4 
touches, comparateur de phase. Dimensions : 74x56x38 cm. 

xxvu 
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SOCIETE ALSACIENNE D'ETUDES 
ET D I E X p L 0 1 T A T 1 0 N 

ALSETEX 
Société Anonyme au Capital de 12.025.000 F 

Siège Social et Direction : 
7, rue du Général-Foy - PARIS-Vlll 0 

Tél. : EUR. 33-08 

EXPLOSIFS DE SURETE 
Accesscires pour tirs de Mines 
CHARGEMENT DE MUNITIONS 

~ C~M~AGNIE 
~ GENERALE 
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

S.A. au Capital de 14.400.000 F 

Siège Social : 48, rue Lo Boëtie, PARIS-a• 
Tél. EL Y. 98-93 

Succursales : Paris - Arras - Nancy - Lyon -
Marseille - Toulouse - Alger 

OXYDATION ANODIQUE 
DE L'ALUMINIUM 

Protection - Coloration - Impression 
Couche dure : 1 OO microns 

PAO COL 
196, boulevard Anatole-France 

SAINT-DENIS Pla. 15-90 

STÉ DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A. - Capital 2.000.000 de F 1• . 

TRAVAUX PUBLICS -
BËTON ARMË 

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

XXVIII 
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LAMUR.E·UNION e 
de Marliave (05) 

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

FR~NCE T R~NSPORTS Oo;ic1u 
S.A. Capital 7 000 000 F 

134, bd Haussmann - PARIS a• 
Tél.: CARnot 55-80 + 

TOUS TRANSPORTS 
FRANCE et ÉTRANGER 

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

SOCl~T~ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bouroyne 1919 spé. Dumord 1939 
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CONSTRUCTIONS 
NAVALES 

CONSTRUCTIONS 
Ml!:CANIOUES 

l
:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•;•:<•:o;•:~:•:•:• 
.•.•.•e•f!!e•e•e••••!i.•e~•.•e•e•c••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•o•o•a•e•e•o•e•e• 
~~-~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
.•.•.•.•.~.*.•.•.s.•.•.•.•.•.•o•.•.• .. •.-, 

JEAN ESHOULE 

GROSSE 
CHAUDRONNERIE 

~I 
Ateliers et Chantiers de NANTES 

<BRETAGNE-LOIRE> 
NANTES . Prame-a u-Due - Tél 71 -74-40 

PARrS: 29, rue du Fg St-Honoré • Tél · ANJ 5 1 71 
et 65, rue Montmartre • Tél : LOU. 10-19 

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S.A. AU CAPITAL DE 4.000.000 F 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIVIL 
OUVRAGES D'ART 

GRANDS ENSEMBLES D"HABITATION 

AGENCES 

NANTES 
RENNES 
0 R A N 

B'-T IMENTS INDUSTRIELS 

SIEG E SOCIAL: 
14 , r . Armand-Moisant 
-- PAR IS -
Tértphone : SEG. 05-2:1 

et SU F. 82-13 

.. 

"' 0 
C') 

MATÉRIELS CHAUDRONNU 

TUBES ET ACCESSOIRES 

de TUYAUTERIE en 

aciers inoxydables et réfractaires, 

aluminium et alliages légers 

REVETEMENTS 
ANTl-ADHERENCE et ANTICORROSION 

par RESINES FLUOREES 

BIGNIER SCHMID-LAURENT 
S.A. au Capita l de 9.600.000 F 

25, qua i Marcel-Boyer - IVRY (SeineJ 
Tél.: ITA 53-89 - Télex: BSL IVRY 27.615 

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES 

SCHMID-LAURENT ( 1921) t - CHAIG NON 

(1922) - DERIAZ (1943) VITRY (1 944) 

chauffage 
central 

. IDEAL~ASSIC . -
appareils 
sanitaires 

$tanda11d 

1!1;.~~~~:~~~ard 
Paris - Se 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : EL Y sées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur (1906) 
VERGE - Prés. Dir. Gén. (1910) 
HOFMANN - Directeur Général (1940) 
BELLET - Secr. Gén. (1937) 

SODE RN 

ET AB LI SS Etv\'fNTS 

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 -

Leveillé-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

ETUDES ET REALISATIONS 
NUCLEAI RIS 

341, Rue des P;dn.ées, PARIS 20• - MEN. 80-53 et U-61 
10, Rue de la Passer•lle SURESNES - LON. 15-81 

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CONS-El LS 

(Commerce et Industriel 

Te•tlH .. r•Acltn - Te•s P•'J'S 

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

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES ·· 
-'t"-

7, r. de Rouvray 
!'Jeuilly- s.-Seine 

Téléphone 
SAB.94-31 

SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Routes 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

A. LESBRE P.D.C. (1916) L. MACLOU (191-4) G. JEUFFROY (1941) G. GUERIN (1951) 

Uallsolion de 1 

~~'GS problèmes , 
ransformation 

des c(lurants forts 
ledresseun secs (au sélénium) 

Tranaformaieura spoclauK 

Dormon (34) Donnon (35) ,, .. , ... ,1.,J••1ll1••'• • 
U, ltUE JULES-FERRY - IVRY - ITA 2t-61 

XXX 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Moison fondée en 1889 
Plus de 3.000 installations 

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

LE COIN DU CROTALE 
Suite de la page Il 

autrement, ou par quelqu'un d'autre ; de maintenir 
sa décision ; de suivre la question pour s'assurer 
que la chose a été faite ; de découvrir qu'elle ne l'a 
pas été ; d'écouter les excuses de celui qui aurait 
dû la faire ; de suivre de nouveau la question pour 
s'assurer que cette fois la chose a été bien faite ; de 
s'apercevoir qu'elle a été faite de travers ; de déter-
miner exactement comment elle aurait dû être faite ; 

de conclure que maintenant qu'elle a été faite, c'est toujours mieux que rien et 
qu'il vaut mieux laisser les choses en l'état ; de se demander si on ne pourrait 
pas se débarrasser de ce type qui fait toujours tout de travers ; de se dire qu'il 
doit avoir une femme et de nombreux enfants, qu'au fond son successeur serait 
probablement aussi mauvais que lui et peut-être pire, et qu'en tout cas il faudrait 
le payer plus cher ; de s 'asseoir tristement et de se dire qu'on aurait pu faire la 
chose soi-même en 20 minutes, alors qu'on a perdu 2 jours à comprendre pour
quoi il a fallu 3 semaines à quelqu'un d'autre pour la faire de travers. 

Solution du Problème N° 14 • Le campeur 

Si on appelle A la tente, D la berge, B le feu, et B' le symétrique de B par 
rapport à D, on conclut que le point de puisage devra se situer à l'intersection 
de AB' avec D . 

SOCIÉTÉ 
DE CONSTRUCTIONS • ALSACIENNE 

MÉCANIQUES 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 105.401.000 F 

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

Siège administratif à PARIS : 32, rue de Lisbonne (8•) 

Chaudières - Moteurs à Gax de Hauts Fourneaux 
Compresseurs à piston, Hyper-compresseurs, ·Hélico-compresseurs 

MOTEURS DIESEL MG 0 et AG 0 
Pompes et appareils pour l'industrie du Pétrole 

Pompes et appareils pour !'Industrie Chimique 

MACHINES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
MACHINES-OUTILS POUR·. LE TRAVAIL DES METAUX 

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

Conducteurs électriques blindés incombustibles PYROTENAX 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal : 3me trimestre 1964. 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan 
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du courant continu 

SANS BRUIT 
ET SANS USURE 
& WlECC · L3 ~lflE)X( <C 
nouveaux redresseurs de soudage à Tare . 

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

l Réglage dïntensité 

SAFEX co. 1' 35 -150 A (40 %) 
SAFEX C 1 20, - 220 A (40 %) 

SAFEX C 2 25 -300 A (40 %1 

Intensité= 80 % 

125 A 

160 A 
250 A 

tl -' -version gerbable ri 
" iii 

- ~ .. • 
Ë 

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

~.::. ............................................................................................. .. 
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