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Le mot du Président

Au seuil de la nouvelle année, permettez à votre Président de vous
apporter l'expression de ses vœux et de son amitié : de la vôtre et de
votre con fianc e il tâchera de se maintenir digne.
L'année écoulée a marqué, pour notre Ecole, un tournant majeur :
le déplacement, sur le plateau de Palaiseau, a été officiellement approuvé. A nos côtés doivent s'installer l'Institut Agronomique et le futur
Collège d'Armement, dont le Centre des Hautes Etudes d: Armement,
inauguré le 6 novembre, analogue au Centre des Hautes Etudes militaires sera un complément.
N ous espérons que les Ecoles des Mines et iles Ponts, d:autres également, s'agrègeront à ce grand complexe scientifique, voisin d'Orsay et
de Saclay.
A insi se trouve éliminée, tout au moins pour quelques Ecoles principales, l'idée inacceptable de leur éparpillement à travers le territoire :
Sur de nouveaux lieux l'esprit souffl,era demain.
Reste, bien sûr, le financement : nous ne répéterons jamais assez que
l'investissement en matière grise est le moins cher et le plus efficace.
Restera aussi demain l'organisation de la Maison, celle des transports
et des communications téléphoniques. Caveant consules.
Au cours de l'année passée, l'évolution de l'enseignement s'est poursuivie à l'Ecole : le remarquable rapport de Chéradame, dont vous
trouverez dans ce numéro de larges extraits, expo·se la philosophie de
cet enseignement.

1

Ai-je besoin de rappeler la cordialité et la confiance de nos rapports
avec le Commandement de l' Ecole et la Direction des Etudes. La présence de votre Président au Conseil de Perfectionnement en est la
marque.
A l'intérieur de L'A.X. un groupe nouveau a été créé - le Groupe
X-Agraire - tandis que les X-Recherche constituaient une Association
spéciale.
D'autre part, une Commission de « Grand Conseil » a été instituée
dont a rendu compte la Jaune et la Rouge.
Les Colloques avec les élèves, animés par des camarades particulièrement dévoués, ont continué, enrichissants aussi bien pour les Anciens
-que pour nos jeunes camarades.
Enfin, la Maison de Retraite de Joigny a ouvert ses portes au printemps. Grâce à des camarades exceptionnellement compétents, nous
espérons que le difficile problème de sa réussite sera résolu.
Je manquerais au plus élémentaire des devoirs en ne remerciant pas
tous ceux qui se sont dévoués à l'A.X. : il n'est pas toujours facile d e
dégager le temps nécessaire à cela, que ce soit celui de l'action ou celui
de la réfiexion. Leur mérite est grand.
Je n'aurai garde d'oublier l'action des groupes techniques ou régionaux, ni celle de la Commission du Bal qui, cette année,encore, a obtenu
un brillant résultat.
Tout cet ensemble montre à l'évidence la vitalité de notre vieille
Ma ison. Loin de nous affliger qu'elle quitte ses vieux murs que nous
aimons, réjouissons-nous de la voir disposer, demain, dans la fidél ité
de ses traditions, de moyens nouveaux de connaître et d'agir.
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M. Pisani s'entretient avec notre ·Président.

CONFÉRENCE DE M. PISAN!
MINISTRE DE L'AGRICULTURE
prononcée le 29 octobre 1964
à une réunion de membres de la Société amicale des anciens élèves
de l'Ecole Polytechnique

Monsieur PISANI, ministr.e de l'Agriculture, a bien voulu accept~r
d"être l'hôte d'honneur à un dîner organisé sous la présidence de .J.
Majorelle (13), président de l'A.X., par le groupe X-AUTO, le groupe
X-CHIMIE-PETROLE et l'A.X. à l'occasion de la création de notre
nouveau gToupe, X-AGRAIRE.
Ce dîne1~ a eu lieu le 29 Octobre 1964 dans le Salon de l'Automobile
Club et a réuni 101 participants.
Le général Cazelles, commandant l'Ecole, et M. Chéradame, Directeur
des études, avaient bien voulu répondre à l'invitation de l'A.X. Nous ne
pouvons citer toutes les personnalités présentés à cette réunion, mais
nous avons le plaisir de signaler la présence de beaucoup de jeunes
cama.r.ades du Génie Rural.
A l'issue du dîner, le président Majorelle a salué M. Pisani dans les
termes suivants :
Monsieur le Ministre,
'·
'
A priori, les affinités entre l' Agriculture et l' Ecole Polytechnique
n'apparaissent pas immédiatement. D'un côté, c'est la science matJ,,ématique, de fautre la réalité vivante de la terre. Cependant, .l!ri.'ceriain
nombre de nos jeunes camarades s'orientent tous les ans vers. l' Agricultli,re et nous avons parmi nous nombre d'hommes qui ont .acquis
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dans les milieux agricoles une position. Nous avons aussi d'autres camarades qui ont beaucoup de rapport avec l'ugriculture et si vous liavez
pas la tutelle de la direction des Tnbacs, c'est dû plus à l'illogisme qui.
règne parfois dans nos structures qu'à la logique normale.
Monsieur le Ministre, cette orientation vers l' Agriculture peut être
bien, à côté des groupes purticuliers orientés vers certaines techniques
ou disciplines - X nucléaire, X nvintion, etc. (une vingtaine) - de créer
nn groupe s'intéressant spéciulement aux questions agricoles. Comme
dans toute nuissance, il faut des parrains ; nous avons donc demandé
ciux groupes X-AUTOMOBILE et X -CHIMIE-PETROLE d'être
parrains de ce nouveau groupe. Les deux Présidents JACQUE ET
DEUTSCH ont accepté. Si JACQUE n'est pets là, c'est parce qu'il fciit
line conférence à Barcelone et il et délégué Pierre LAURENT qui e·st
Directeur d'une des plus grctndes Raffineries Françaises et un des maîtres d'aujourd'hui parmi les techniciens de la raffinerie. Quant à
DEUTSCH, il est dnns cette maison de l' Automobile particulièrement
sympathique ; cet ingénieur des Ponts qui est un des grands techniciens
des transports par canalisation et fait aussi de la construction automobile et tout le monde connaît set petite voiture qui. a remporté le
plus grand succès sur. les circuits automobiles. Donc ce parrainage sera
particulièrement brillctnt.
I

iltJonsieur le Ministre, vous avez bien voulu être le super-parrain de
ce groupe et c'est une raison de plus de vous remercier de votre venue.
Mais /ai suffiscimment retardé le plaisir de vous entendre et je me permets de vous passer la parole.

Conférence de M. Pisani
Ministre de l' Agriculture
Messieurs
Votre président a bien voulu accepter. et suggérer que mon analyse
prenne à son tour comme fil conducteur les problèmes très actuels que
pose la construction de la politique agricole commune.
Si vous voulez, c'est donc au tr.avers de ce 'problème politique écono mique, technique, à celJ:tains égards social, que je vais tenter par quelques échappées de vous donne!'. une vision du problème agricole
moderne et spécifiquement du problème français.
Pour aborder ce problème ou cette analyse, je vais d'abord essayer
de camper le décor, de décrire les acteurs m puis d'analyser le drame.
Camper le décor : c'est BRl'lXELLES ; c'est une salle au milieu de
laquelle une table rectangulaire voit tous les S•i x mois les délégations
se décaler d'un rang, chacune prenant la présidence à son tour. Et
face à la présidence : la Commission, c'est-à-dire ce que l'on appelle
improprement et à la fois proprement !'Exécutif Européen, ce qui
incarne dans cette assemblée où les ministres représentent l es intérêts

4

•"-..
'-

nationau;x:, l'intérêt communautaire. Les acteurs, en ce qui me concerne
du moins, ce sont les Ministres de !'Agriculture ; ce sont des collègues
qui représentent des nécessités, des exigences, des difficultés extrêmement différentes les unes des aut1·es.

M. Pisani décrit alors en quelques mots les personnalités qui représentent l'Allemagne Fédérale, la B elgique, la Hollande, l'Italie, le
Luxembourg puis la personnalité très importante qu'est M . MANSHOLT
vice-président de la Commission et responsable de l'agriculture au sein
de la Commission. Puis il pourS'uit :
Quel est le drame ?
Eh hien, c'est la mise en commun de six problèmes qui sont tragiques
à l'échelon national et dont nous avons parfois l'illusion qu'en les
mettant en commun ils deviendront plus simples. Je supplie qu'on
n'ait. pas tr.op d'illusions : je ne vois pas pourquoi ces prohlèmes, si
difficil~s à l'échelle d'un pays, d eviendraient si faciles à l'échelle d'une
communauté.
Alors, me direz-vous, pourquoi mettre cela en commun ? Pour la
raison que très certainement l'équilibre production - consommation
qui se réalisera au niveau de l'Europe est plus satisfaisant que l'équilihre production-consommation dans chacun de ses pays. Globalement,
il est mielL"'\'. posé à l'échelle européenn e qu' à l'échelle, nationale ;
mais cela ne veut pas dire que l es problèmes disparaissent.
Rappelons en quelques mots l'histoire de cette affaire pour la bien
situer. Il y a quelque quinze ans, on a commencé à parler d'Europe
et un peu plus tard, on a parlé d'une communauté économique européenne. Des experts se sont réunis et ont constaté qu'autant il était :relativement facile d'élaborer une espèce de mise en commun des üans ports, des industries, etc ... , autant il était redoutable d'aborder la définition de méthodes communes en ce qui concerne l'Agriculture. Et,
devant la difficulté, la France n'ayant pas accepté que le problème :fût
éludé, on a inscrit en trois actes le car.actère spécifique de la politique
agricole commune.
L'adaptation de la France à l'Europe indm1trielle semblait devoir lui
faire courir des risques, à la différence de l'Allemagne dont on pensait
qu'elle était dominante et de l'Italie dont la position était si faible
qu'elle méritait un traité particulier. L'adoption 'du traité de Rome n'a
été possible qu'avec le soutien des voix agricoles et souvent contre les
voix industrielles, si hien que nous nous somme~ trouvés, avec l'adop·
tion du traité et la mise en route de son application devant cette situation singulière d'un système qui fonctionnait dans un certain nombre
de ses parties et qui ne fonctionnait pas en ce qui concerne l'agriculture
parce qu'il était impossible d'appliquer, sans les autres les articles
relatifs à l'agriculture.
C'est alors la conférence de Stresa qui a dessiné le systèm e général de
politique agricole et c'est ensuite, il y a trois ans et un mois, qu'a commencé la grande négociation qui nous a rendus au point où nous en
sommes.
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Avant d'an~lyser les réalisations, je voudrais indiquer. le rôle parti·
C'ulier que la France est amenée par définition à jouer dans cette
Europe agricole.
D'une part, elle est la plus communautaire des six pays, dans la mesure même où elle demande la construction de la politique agricole
commune qui est pour elle la compensation de son engagement dans
fo constr.uction européenne.
D'autre part, la France est le seul de tous les pays, qui représente tous
les types d'agriculture : quand on parle de vin, la Belgique et la Hol·
lande ne sont pas intéressées ; quand on parle de riz l'Allemagne
n'est pas intéressée, quand on parle d'oléagineux, ce sont ]es pays du
N~rd qui ne le sont pas ; au contraire, s'il s'agit de better,aves, de blé
t endre ou même de production laitière, il n'est pas douteux que l'Italie
se trouve largement importatrice, tandis que la France est la seule à
avoir ·t ous ces types d'agriculture à la fois et de production, avec sa face
méditerr.anéenne, sa face nordique, sa structure montagnarde. Nous
avons tous les problèmes, si bien qu'il n'y a pas un seul débat où nous
ne soyons partie prenante, acteurs. J'insiste sur cette ·analyse géographique qui mériterait que l'on s'y arrêtât et qui définit la France
comme le point de rencontre de toute cette Europe géographique,
avec ses contradictions et son harmonie.
Ainsi, nous voilà engagés dans la négociation et que constatonsn ous?
Deux choses :
D'une part, l'Europe industrielle ne réussit pas si mal à la France et
d'autre part la situation des agriculteurs européens a profondément
changé entre 56-57, date d'élaboration du Traité et 61-64, date de mise
en place.
Entre temps, l'agricultur:e allemande s'est développée.
Ce qui était déficitaire est devenu excédentaire si bien que les difficultés
sont chaque jour renaissantes.
Dans ce cadre et compte tenu de cette matière, les conversations que
nous avons autour de la table entre Ministres de !'Agriculture abordent
tmis matières différentes.
D'abord, nous le faisons volontiers, nous parlons de nos propr,es
difficultés. Il est vraisemblable que les Ministres de l' Agriculture sont
dans tous les pays du monde les plus malheureux qui soient, du moins le
pensent-ils et je le pense ... Et cette nostalgie est flatteuse pour nous, l a
vertu de chacun est soulignée aux yeux des autres.
Et· puis nous abordons la défi:gition des règlements, c'est-à-dire des
mécanismes, des structur,es de marché. La discussion est difficile, mais
après des,nuits et des jours passés à discuter, on aboutit. Mais un marché, ce n'e.s t pas seulement une définition, une. structure, ce n'est pas
seulement des mécanismes d'intervention, c'est aussi un prix unique.
Et le drame se joue aujourd'hui, autour du prix unique des céréales,
demain de la viande bovine, des produits laitiers et du sucr,e.
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M. Pisani répond à un interpellate:.ir.

Rappelons ce que sont les règlements : les règlements ont pour objet
la lihr.e circulation des produits à l'intérieur de l'Europe et la protection
du marché commun par rapport à l'extérieur, protection qui ne s'exprime pas en droits de douane ad valorem, mais par le prélèvement d'une
certaine somme qui couvre la différence entre le prix mondial cons: déré
comme normal et le prix intér.ieur considéré comme nécessaire.
Ceci m'amène à analyser ce problème fondamental des prix mondiaux
dans le domaine agricole. Dabord, constatons que les prix mondiaux
sont les prix d'une quantité de produits assez faible. Pour le péti-ole,
les échanges internationaux représentent une masse considérable pa1;
rapport à la production totale. Pour les produits agricoles, je cro;s que
c'est le sucre qui représente le pourcentage d'échange le plus important
P.t il est T,arement au-dessus de IO o/o de la production mondiale. Ce
sont donc des quantités marginales qui constituent le marché mondial.
Or, ces quantités marginales sont vendues sur le marché à des prix dont
nous constatons d'une façon très générale qu'ils sont très sensiblement
inférieur au prix' de revient ;r,éel de la production dans les pays civi·
lisés.
,
Comment la chose est-elle possible ? 11 y a un double type de dumping : un dumping financier; et un dumping social. Dumping financier :
c'est la France qui a des excédents, les met sur le marché mondial au
prix mondial en couvrant la différence entre le prix intérieur et le prix
mondial ; c'est l'Amérique qui ne pratique pas eX1actement de la même
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façon, mais qui aide son agricultur~ en prenant en compte la totalité
du coût technique et financier du stockage des excédents.
Le dumping social, c'est l'Argentine qui, ne pouvant pas arriver à
couvrir son excédent, finit par avoir une classe agricole extrêmement
pauv:r.e et se trouve comme tou s les pays d'Amérique du Sud chaque
jour à la veille d'une tension politique.
Ainsi donc, la politique agi·icole commm1e se définit d'abord par.
cette affirmation que les prix mondiaux sont des prix trop bas, qu'il
est dans ces conditions impossible d'ouvrir le marché européen à ces
produits mondiaux, que l'on prélève une différence entre le prix mondial et le prix intér,ieur, et grâce à ce prélèvement on finance les
. importations et il arrive que l'on paie des restitutions qui troublent
un peu plus le marché mondial. La clef de voûte, pour ceux qui sont
familiers de ces problèmes, la clef de voûte est dans le lien que nous
av<m s créé entre le prélèvement à l'importation et la i·estitution à
l'exportation, l'un devant financer. l'autre. S'il en était autrement, des
pays importeraient et ne particip eraien t guère à l'exportation. ] e pense
à la Hollande, et à Rotterdam, qui pour.rait ainsi prélever les droits de
douane et qui ne participerait aux excédents que pour la part statutaire,
c'est-à-dir.e 14
Ces règlements sont en place mais nous constatons que très v ite nous
allon s nous h eurter à des difficultés sévères faute d'avoir pu fixer un
prix commun. Le marché commun ne sera totalement 1-,éalisé que dans
la mesure où nous aurons un système de prix moyen à travers la commlmauté.

ra.

Je voudrais que l'on s'arrête un instant sur les problèmes que pose
la mise en application de cette règle et les conséquences de cette mise
en application.
Dans chaque pays, finalement, les prix agricoles se sont fixés plus
ou moins bas suivant que la tendance de l'économie agr.icole du pays
était à l'excédent, à l'équililn·e ou au déficit. Il n 'est pas surprenant,
quoiqu'en disent mes interlocuteurs habituels, que le prix du lait soit
plus élevé en Italie qu'en France, alors que nous avons des excédentR et
des exportations de lait ; de même pour le blé en France, alors que
nous produisons deux fois plus de blé que nous n'en consommons, et
qq'il soit plus élevé en Allemagne où l'on "consomme des millions de
tonnes de blé d'importation. La mise en équilibre est difficile. Il va
falloir, pour, trouver l'équilibre, chercher le prix qui va se déduire du
r,a pport production-consommation non plus à l'échelle de chaque pays,
mais de la communauté et adapter chaque pays à cette nouvelle économie : là en baisse pom: les Allemands, en hausse pour les Français.
Problème qui devient politique en Allemagne avec les problèmes
électoraux. Relever le p.r.ix des céréales, en France, avec l es conséquences que cela a sur tous les prix, pose un problème d'ajustement
difficile. Nous nous sommes pourtant engagés à le réaliser par l'accord
du 14 Janvier 1962. Cet accord nous fait obligation de parvenir au prix
unique pour le 31 décembre 1969, et nous fait obligation d'y par.venir
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par paliers successifs. Par deux fois, à l'invitation d e la Commission,
nous avons essayé d'engager la discussion et nous ne sommes pas
parvenus à une conclusion, si bien, et c'est la signification du docu·
ment appelé «Proposition MANSHOLT », qu'on a fini par proposer,
le rapprochement des prix en une fois et par proposer, en compensatfon de la per,te subie qu'un certain dédommagement soit accordé aux
agriculteurs allemands ; c'est cela qui est le centre du débat qui va,
pendant les prochaines semaines, tenir le monde en haleine. Les drames
que nous avons connus en 1961-1962, au début de 1963, ceux que nous
avons connus l'année dernière sont r elativement peu de chose à côté
de la gravité que peut atteindre celui qui se déroule aujourd'hui autour de la table de BRUXELLES.
Quelles sont, non plus sur le plan technique, mais sur le plan politique, les données de ce débat ?
L'Allemagne, pour, des raisons politiques internes parfaitement
légitimes - je ne serais pas homme politique si je m e refusais à comprendre les problèmes politiques de mon voisin - l'Allemagne a des
élections législatives au mois de septembre prochain. Le problème est
simple en Allemagne où les forces politiques et économiques ont la
même tendance et, plutôt que de voir courir un risque à l'Europe,
nous savons de façon claire que l'industr,ie allemande souhaite que
l'on s'engage dans la voie proposée ; et ce d'autant plus que la mise
en application du prix unique est reportée à 1966-67 et que les pertes
économiques sont compensées par les apports de la communauté.
En face de l'Allemagne assez isolée, il y a les autrns pays qui ont
donné leur accord à ce rapprochement des prixi Quelles sont les armes
dont dispose la Commission pour convaincre l'Allemagne d'aboutir?
D'abord le constant l·efrain que nous nous chantons les uns les autres
suivant la situation dans laquelle nous nous trouvons. : le refrain du
prix communautaire. Mais cela ne suffit pas. Alors il y a un autre levier
considérable, c'est la négociation KENNEDY.
Elle préoccupe un grand nombre d'entre vous, je pense. Elle fait
suite au Traité d'E::x:pausion, dont le Président a repris l'initiative
et qui avait pour objet de favoriser le développement du commerce
interne.
Comment nous sommes-nous cré{ cet outil et quel lien avons-nous
tr,o uvé entre la Négociation Kennedy et le rapprochement des prix ?
Il y a un an, à la suite d'u~e suggestion de la délégation française,
on a indiqué que la base serait sur le montant de soutien, c'est-à-dire
que la discussion ne serait abordée à GENEVE dans le cadre du Ken-
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nedy-round que sur la hase d'une promesse faite par chaque Etat qu'il
n e r.elèverait pas ses prix actuels pour protéger son marché en face des
provenances des grands pays producteurs : Etats-Unis, Argentine,
Canada.
Et vous allez voir cet extraordinair.e débat politique dont vous pourrez mesurer les prolongements dans l'attitude de la France à l'égard
de tous les pays, l'Angleterre, etc ... Le lien que nous avons ainsi créé
entre la négociation de Bruxelles et celle de Genève constitue le grand
dynamisme et aussi un certain danger, pour la construction européenne
elle-même.
Quelles sont nos chances d' aboutir ?
· Je dis simplement qu'en 1961 à la même époque et en 1963 à la
même époque, nous avions le sentiment que nous n'aboutirions pas et
pourtant nous avons abouti ; car l'Europe s'est révélée jusqu'à présent
comme une espèce de miraculée permanente. C'esf au moment où elle
va plus mal, que les médecins que nous sommes finalement font quelques sacrifices dans le cadre des compromis bien étudiés par, la Commiss10n.
J'ai pourtant l'impression cette année que les difficultés que nous
allons .r.encontrer sont plus graves. Pourquoi ? Ce n'est pas que techniquement les choses soient plus difficiles. Ce n'est pas que politiquement
économiquement, l'adoption d'un prix unique des céréales pour 1966
~.oit impossible et nous pose un problème particulièrement difficile.
Je crois que c'est autre chose et qu'il faut oser le dire, au moins dans
un cercle restreint : c'est que chacun sait bien que si nous adoptons le
prix unique, aujourd'hui des céréales, demain de la viande et apr,èsdemain du lait et du sucre, l'Europe sera irréversiblement construite.
Car le jour où le marché sera unifié parce que tout circuler.a, il n'y
aura plus d'obstacle politique. Et si l'on sondait les reins et les cœurs
des uns et des autres sans que personne fasse exception, l'on constaterait
qu'il y a dans l'hésitation avant de franchir ce seuil une part de vertige
devant cet acte irréversible, le passage de «non-retour » en quoi
consisterait ·la fixation d'un prix unique.
Je crois que nous nous trouvons là devant un des actes politiques les
plus graves historiquement que puisse accomplir un pays. Je ne dis pas
.cela ·pour justifier telle ou telle attitude. Il est des moments où nous
'sentons que nous sommes pris d'une espèce de vertige devant cet acte
décisif. Car l e Traité de Rome, les règlements que nous avons élaborés
à, :6ruxêlles depuis 3 ans ne p.r ,endront leur valeur irrémédiable que le
jôu1' oi,. l'unité de marché aura été réalisée. Les forces économiques
feront' 1alors le reste,
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. Vue générale de la réunion .

Ceci dit et en sens inverse, je ne suis pas convaincu que, le moment le
meilleur pour la construction européenne politique soit le moment
actuel. J'analyserai le dossier en pure logique. Quand on enb:eprend
une construction de ce type, on peut padaitement, au µ10ment de
l'enthousiasme du départ, construire une entité politique en chargeant
le temps de faire le reste. On peut parfaitement, quand l'ensemble des
difficultés économiques, l'ensemble des viscosités aura disparu, construire le politique comme le couronnement de la construction économique. Mais construire le politique à mi-distance, alors qu'on a tous
les problèmes techniques à résoudr,e, je supplie ceux qui croient à la
construction politique de l'Europe d'y réfléchir ; si c'était aujourd'hui
que nous voulions construire l'Europe politique, aujourd'hui je suis
sûr qu'elle aboutirait à une catastrophe car ce serait elle qui soumettrait
les économies nationales aux .r.u ptures et il vaut mieux que ce soient
les états nationaux qui subissent les contrecoups d'une construction qui
ne peut pas n e pas troubler les économies nationales.
Je demande qu'on réfléchisse par delà les tendances à cet extraordinaire problème que posent à nos consciences les évolutions discor.·
dantes de la construction, avec ses conséquences économiques et politiques d'une entité aussi nouvelle et révolutionnaire que l'Europe.
J'en reviens pour un instant à mes problèmes, je ne dirai pas plus
quotidiens car ceux que je viens d'aborder hantent toutes mes heures.
Mais tr.ès rapidement, quels sont les problèmes que pose à !'Agriculture
française son intégration dans la communauté européenne et quels sont
les problèmes qu'elle aurait à résopdre si elle n'y entrait pas ?
Très honnêtement, je le dis parce que c'est vrai, tout ce que nous
tentons ou faisons depuis des années en France n'a de signification que
dans la mesure où nous aboutirons à la construction eur,opéenne. Elle
a une capacité de production hors de proportion avec la capacité de
consommation de la nation française. Et si demain nous devions nous
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replier sur nous-mêmes, nous aurions à choisir entre l'accablement de
notre industrie que nous mettr.ions à contribution pour permettre
l'e;xportation de nos produits excédentaires, ou l'accablement de notre
agriculture aux prix dérisoires, ou l'accablement des deux.
Car la grande bénéficiaire instantanée de la politique commune, c'est
l'industrie française. A défaut de l'Eur,ope, elle aurait subi tout le poids
d'une Agriculture disproportionnée. Si bien que si nous avions à résoudre le problème d'une Agriculture française isolée, nous aurions à faire
des reconversions déchir.antes et nous mesurerions alors ce que veut
<lire le mot «reconversion déchirante». Toutes nos structures sociales,
économiques et politiques s'en trouveraient profondémei;it bouleversées
.car notre capacité de produire est tr,è s sensiblement supérieure à notre
capacité de consommer.
En revanche, dans la perspective européenne, nous nous trouvons
avoir affaire au merveilleux problème de la croissance, très difficile
mais intéressant car, dans la dynamique du progrès, tout finit par s'arranger.
Voilà une agriculture qui en est encore au stade du marché cantonal,
des agriculteurs à qui on a appris à produire et non pas à vendre. Voilà
une industrie vieillie, non intégrée, un réseau comme.r,c ial tourné vers
l'intérieur parce qu'on ne s'est pas préoccupé du reste.1 Voilà un niveau
technique qui est le plus élevé du monde dans cinq ou six départements
et qui est l'un des plus bas d'Europe dans cinquante autres.
Toute la politique agricole que nous avons conçue depuis quelques
années et que nous poursuivons en dépit des obstacles et des critiques,
toute cette politique prend un sens et une dimension dans la mesure où
nous débouchons sur, la construction européenne.
J'ai voulu, Messieurs, soulever le problème politique, car la grande
découverte que nous avons faite depuis quelque temps, c'est que désormais le destin politique des continents paraît commandé par la
solution qu'on apportera aux problèmes agricoles.
L'exposé de Monsieur Pisani a été
née par tous les auditeurs.

.~uivi

avec une attention passion-

Après que le Président Majorelle lui eut exprimé à quel point fauditoire avait été instruit et charmé, l'orateur' a bien voulu accepter de
répondre aux questions que les assistants lui ont posées, questions nombreuses et dont nous ne pouvons faute de place donner le compte rendu
mais auxquelles M. Pisani a répondu avec la meilleure grâce et la plus
pertinente compétence. L'exposé et la discussion auxquels ils ont assisté
ne peuvent que fournir de nombreux sujets d'étude à nos camarades
intéressés par l' Agriculture et yui vont œnvrer dans le nouveau groupe.
Le Président a clos à minuit cette réunion si intéressante en exprimant
à nouveau, à notre hôte, ses f élicit<itions et ses remerciements les plus
vifs.
(Rep. photogr. · R. DELHAY - Stains).
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dEVANT LA pROMOTÎON
par M. R. CHERADAME (1925)
Directeur des Etudes
Messieurs,

Le · 4 février dernier, nous assistions aux obsèques de l'ingénieur
général de l'Air DuMANOIS, polytechnicien de la promotion 1904, qui fut
ici maître de conférences de mécanique puis examinateur, qui fut aussi
Président de l'A.X., !'Amicale des anciens X, et qui sut acquérir l'admiration, l'estime et l'affection de tous par ses qualités d'ingénieur, de
chercheur et d'enseignant, par la noblesse et la fermeté de son caractère,
par la fidélité dans ses amitiés.
Dans le recueillement d'une cérémonie admirable par sa solennité et
par la ferveur de l'assistance, dans la chapelle Saint-Louis des Invalides
riche de tant de gloire, puis dans la grande cour des Invalides quand lui
furent rendus les honneurs f11ilitaires, j'ai pensé à vous, à ce que je vous
dirais aujourd'hui. Car l'homme qui nous quittait éfait 'plus qu'un
ancien X qui a fait honneur à notre Ecole ; il était le modèle de ce que
vous devez être.
Dans la vie, nous faisons un certain nombre de choix. Qu'ils soient
très r éfléchis ou non, ils nous engagent pour longtemps. Vous avez
choisi d'entrer à l'X, dont la mission est de former les cadres supérieurs
de la Nation. Vous devez donc devenir les cadres supérieurs de la Nation.
Analysez bien cette phrase. Elle autorise une certaine ambition et je
souhaite que vous ayez cette ambition ; on vous la reprochera peut-être,
on me reprochera certainement de l'avoir soulignée. Et pourtant, là est
bien le motif essentiel de ce que je dois vous dire aujourd'hui. Et vous
retiendrez d'abord deux choses :
Vous retiendrez en premier lieu que vos études de taupe et la sélection
de notre concours n'ont pas fait de vous ces cadres supérieurs. Pour le
devenir vous devez maintenant vous former. La formation que donne
!'Ecole Polytechnique est conçue dans ce but. Profondément différente
de l'enseignement de la taupe, elle vous est absolument nécessaire, et il
faut que vous sachiez ce qu'elle est et pourquoi elle est.
Je ne veux pas dire non plus qu'en sortant d'ici vous serez tous prêts.
L'effort à fournir est grand, il est des profils caractériels plus difficiles
à transformer que d'autres, et certains d'entre vo us devront prolonger
cet effort. Mais l'occasion qui vous est offerte est trop belle pour que vous
hésitiez à tenter votre chance.
Vous retiendrez d'autre part qu'être haut placé est un honneur, mais
non pas une sinécure. Plus les fonétions que l'on occupe sont élevées,
moins les avaniages matériels ou les satisfactions d'amour-propre qu'elles
procurent sont grands par rapport aux responsabilités que l'on assume.
Plus les fonctions que l'on occupe sont élevées, plus on est soumis non
seulement au jugement sans indulgence des autres hommes, mais aussi
et surtout à celui de sa propre conscience ; la position de l'homme qui
n'y est pas à la hauteur de sa tâche n'est pas en viable.
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Vous ne devrez viser plus haut que si vous avez la certitude d'y réussir.
Mais si vous accédez vraiment au cadre supérieur de la Nation, alors,
chaque fois que vous avancerez d'un grade dans la hiérarchie ci vile ou
militaire, publique ou privée à laquelle vous appartiendrez, vous vous
rappellerez - parce qu'on garde le souvenir de ce qu'on a entendu à
20' ans - ce que je vous dis en ce moment, à savoir que vos devoirs
envers la Nation sont plus grands que la veille, et que votre fierté de
cet avancement ne peut signifier que l'acceptation de ces obligations
plus grandes envers elle, et que cette fierté tournerait à la confusion s'il
apparaissait que vous n'êtes pas capables d'y faire face.
Ce qui doit vous frappèr, c'est ainsi cette différence profonde entre
le but de ce que vous faisiez en taupe et le but de ce que vous ferez ici.
Rien d'étonnant, dès lors, à ce que les moyens soient bien différents.
Hier, vous deviez être de bons élèves, d'aussi bons élèves que possible,
assimilant un programme bien défini en vue d'obtenir le meilleur résultat
à un concours, et suivant pour cela les instructions précises de maîtres
qui les avaient préparées pour vous, qui exigeaient de vous ui1 e obéissa nce contrôlée et qui réussissaient d'autant mieux qu'ils exigeaient ceci
. pins vigoureusement. Vous allez voir qu'aujourd'hui les choses se présentent tout autrement.
li:
Mais d'abord, que sont donc ces cadres supérieürs de la Nation ?
Autrefois, on n e parlait à vos Anciens que du service direct de l'Etat.
Aujourd'hui, l'évolution des politiques économiques et sociales, l'imbrication de la sciencr et de la technique dans toutes l es activités, sont
telles que l'Etat a besoin partout, même dans le seéteur privé, que.· des
hommes guident l'économie de notre pays en ayant toujours présent à
l'esp rit l'intérêt général, ce qui requiert une valeur morale et des aptitudes intellectuelles supérieures.
Cet intérêt général englobe la préoccupation de Défense nationale, qui
s'est peu à peu substituée à celle de défense militaire. Le statut militaire
de cette maison doit vous rappeler que vous devez en particulier penser
eli toute circonstance à ce qu'exige la défense de notre pays, c'est-à-dire
le maintien, aujourd'hui dans un cadre nation al, demain sans doute dans
un cadre plus vaste, de notre patrimoine au sens le plus large du terme
et de nos responsabilités mondiales dans tous les domaines. Imprégnezvous de cette obligation, car vous devez être au premier rang de ceux
dont Saint-Exupéry disait « Celui qui veille modestement quelques moutons sous les étoiles, s'il prend conscience de son rôle, se découvre plus
qu'un berger, c'est une sentinelle».
Très diverses, les situations que vous occuperez se répartissent essentiellement en 4 groupes : industrie, administration, armée, recherche.

1 GROUPE: l'iNdusrniE
ER

L'industrie peut être un service d'Etat, un service nationalisé ou une
société privée. On y a un statut de fonctionnaire comme dans les arsenaux, un statut particulier comme à !'Office de la R.T.F. ou la S.N.C.F.,
un contrat relevant d'une convention dite collective comme dans les
sociétés anonymes. Que ce soit dans l'une ou l'autre de ces catégories ,
l'ancien X entre.ra presque toujours dans une grande entreprise ; c'est
là précis ém ent qu'il pourra donner sa mesure et ne pas oublier sa mission.
Le directe ur de ces grandes entreprises prend aujourd'hui ses décisions après des études approfondies de tous ses chefs de services ; il
doit comprendre le langage et les préoccupations de chacun d'eux, connaître suffisamment tous les facteurs de l'évolution de leurs problèmes
et de ce l angage et a intérêt, pour cela, à être passé d'abord par certaines
fonctions spécialisées.
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Il sera de votre intérêt, comme de celui du pays, que vous commenciez
par un secteur scientifique ou technique avec l'intention d'y acquérir
une compétence indiscutée. N'oubliez pas que les formations générales
ne manquent pas en France, que beaucoup donnent des hommes valables,
et que vous serez en compétition avec les plus intelligents et les plus
avisés d'entre eux pour les plus hauts postes. C'est en étant p ar surcroît
un grand technicien que vous leur serez supérieurs en prestige personnel, en aptitude à comprendre la mentalité et pas seulement le langage
des collaborateurs techniques, et que vous serez plus riches 'd'idëes, donc
de vues d'avenir pour guider habilement l'affaire dans un climat de
progrès technique, sans cesse amélioré.

2EME

GROUpE:

l' AdMÏNÏSTRATÏON

L'administration pro.Prement dite contrôle, c'o ordonne, 6u bien encore
prel'are ues programmes inùustriels et les donne en commande. Des
etuues som en cuurs pour qu'elle vous réserve les postes les plrn; techniques qùanct vous y uèbute, ez. De toute façon, vous y serez en ~on tact
a. e.; wus les ni, eaux de la hiérarchie des sociétés avec lesquelles vous
tra .-aillerez . Vous aui-ez à comprendre les chef,s ;de' service les phü; divers,
à fai r e à tout instant la synthèse de l'intérêt général et des intetêts particul!e1 s, en ayant une vue claire et non étroite des uns et des autres. Si
v ou~ n :o ausez c,el éqmlib1 e, s1, dans ,ce domaine où trop de rigue ur mathématique stérilise, vous savez séparer les facteurs positifs du èontrôle des
facteurs nègatits qui compromettent toute r éalisation, vous vous préparerez soit à occuper les grands postes administ.ratifs où s'élaborent 1es plans
ge .. t <> Li X ue l ècononue française, soit à entrer dans les . industries de
production.
l!;

i

fME

GROUPE :

l' ARM'ÉE

L'armée est en pleine évolution. Les sciences et les techniques qu'elle
applique, les méthodes, le rôle des hommes, tout ceci amorce une transformation complète dans laquelle des cerveaux jeunes, doués d'esprit de
synt11!~Se, sont appelés à jouer un rôle important.
Dans l'armée comme dans l'administration, le gouvernement ne recherche pas aujourd'hui la présence de polytechniciens dans n'importe quel
poste. Le souci de les bien employer, et de ne les placer par conséquent
que là où leurs aptitudes seront réellement utilisées est une préoccupation
à l'ordre du jour.
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EME

GROU pE : LA REclnRclt E

La recherche, enfin, connaît chaque année un succès grandissant. Les
futurs chercheurs sont plus de 60 dans la promo qui vient de sortir de
l'Ecole. J'aurai l'occasion de vo us expliqu er, dans un amphi spécial, les
nombreuses voies qui y conduisent, dans les spécialités les plus di verses.
Pour mon propos d'aujourd'hui, je retiendrai seulement qu'à la faveur
d'une formation polyvalente le chercheur sorti de l'X est bien plus apte
que la gén éralité des autres à collaborer avec des chercheurs de disciplines variées autres que la sienne, puis à devenir le directeur d'équipes
di versifiées.

***
Je vous ai présenté ces quatre groupes d'après la nature des tâches à
remplir.
'
Vo us aur ez en outre à vous poser un jour le problème du choix entre
les postes de fonctionnaires proprement dits, ceux des sociétés nationales
et ceux de l'industrie privée, tout au moins du premier choix. Ceci
n'intervient pas dans la formation nécessaire. Aujourd'hui, la majorité
des élèves s'oriente vers une carrière mixte : en passant ses premières

15

années au service de l'Etat, on a le temps de mieux s'informer, de comparer les avantages et les inconvénients des diverses orientations. De son
côté, l'industrie aime voir les X à l'œuvre, et quand elle leur propose
ensuite d'entrer chez elle, la chance que ce soit pour un poste bien
adapté à leurs ap titudes est beaucoup plus grande. Les vraies vocations,
en effet, sont rares chez les jeunes de votre âge, et si un premier poste
ne vous convient pas, il est souvent difficile de s'en dégager sans dommage pour prendre un meilleur chemin si l'on est déjà dans le secteur
privé ; c'est l'opinion formelle des industriels de notre Conseil.

A
Voici donc les carrières qui vous attendent. Pour y réussir il faut presque toujours les mêmes aptitudes et celles-ci vont constituer les données
du problème de votre formation :
1. Comprendre les spécialités scientifiques et techniques les plus
.complexes, et souvent pouvoir pratiquer l'une d'entre elles, au moins
dans la première phase <le votre carrière ; comprendre aussi des spécialités non techniques.
2. Penser en termes d'avenir et pour cela, être toujours au fait de
l'évolution, assimiler les nouveautés et parfois être l'auteur de certaines
d'entre elles.
3. Avoir renoncé à toutes préoccupations égoïstes pour songer aux
intérêts supérieurs, ceux de votre service, de votre entreprise, de notre
pays.
4. Etre non pas un travailleur isolé, mais un membre d'abord, le chef
plus tard, d'équipes complexes ; savoir par conséquent s'adapter à ce
milieu, et se plier aux exigences du travail en commun(
Pour atteindre ces aptitudes, vous devez :
1) Recevoir une formation scientifique. C'est bien plus que la science
de taupe. C'est un malaxage intense de votre cerveau, qui ne vous donnera dans aucune branche les connaissances qu'en ont les spécialistes,
mais qui vous donnera des aptitudes et des méthodes telles que vous serez
à la portée de tout.
2) Acquérir une forte culture générale et celle-ci est le plus souvent
très faible à votre entrée à l'X, car les taupins ont dù la négliger .
3) Acquérir une formation humaine à laquelle rien jusqu'ici ne vous
a préparés.
Voyons donc rapidement chacun de ces trois points.
Vous noterez au passage que, par cet ensemble, notre école se distingue :
- des autres écoles d'ingénieurs ; celles-ci faute de temps s'occupent
peu de culture générale ; leur enseignement scientifique ne donne guère
que des outils ;
- de~ universités car elles se limitent à l'enseignement scientifique et
se preoccupent beaucoup de donner des connaissances détaillées, mais
ne proposent simultanément à leurs étudiants scientifiques ni formation
générale ni formation humaine.
Sachez aussi que nous a vons un régime administratif très souple. Le
Conseil de perfectionnement de l'Ecole, qu e préside M. Louis ARMAND,
membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales
et politiques, ancien président de la SNCF puis de !'EURATOM, comprend 15 m embres, appartenant pour la plupart aux utilisateurs de
polytechnici ens (senices de l'Etat ou industrie pri vée ) ; il se réunit 5
à 6 fois par an et notamment entend chaque année les représentants des
élèves qui s'expriment librement sur tout cc qui constitue la vie à l'Ecole
et l'enseignement.
C'est ce Consei l, aidé dans ses travaux par le Corps enseignant, qui
propose au Ministre des Armées non seulement toutes les nominat ~o ns
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d'enseignants mais toutes les transformations, toutes les réformes. Le
l\'linistre décide, et comme aucune autre école de même nature ne dépend
de lui, il n'est pas gêné dans sa réflexion par la crainte de répercussions
sur d'autres cas similaires. Je suis directeur des études depuis 1957 ;
je peux vous dire que chaque année nous avons obtenu des modifications
destinées à suivre l'évolution des sciences et des hommes ; cette année
elles sont particulièrement importantes.

*** ,
Parlons d'abord de votre culture scientifique. Deux ans d'école n'y
suffisent pas ; vous suivrez, après !'Ecole Polytechnique, une école
d'application ou une formation de doctorat. Ce n'est pas là une obligation
légale, et vous trouverez même des sociétés privées qui diront préférer
achever elles-mêmes de vous instruire ; cette solution de facilité est
dangereuse, nuit à votre épanouissement, restreint vos possibilités de
chariger, voire de vous élever par la suite ; elle vous est absolument
déconseillée.
Nos deux années d'école ne vous donneront donc qu'une base. Ce fut
précisément en 1794 le but de la Convention quand elle créa !'Ecole.
Notre programme scienii/ique se compose de mathématiques, de mécanique, et de sciences physiques.
Les mathématiques sont la base de l'enseignement polytechnicien.
Elles ont toujours eu un but de formation générale, elles aident à
acquérir cet esprit d'analyse et cette rigueur dans la déduction si précieux pour un chef d'industrie. Mais en outre, elles ont un rôle direct
qui va croissant. Il y a 30 ans, presque p ersonne ne faisait tle mathématiques pour son travail ; aujourd'hui, d'après une enquête récente, 30 'lo
ries X des plus je unes promotions en font plus ou moins régulièrement.
Nous n'avons pas hésité à charger nos programmes de mathématiques
de théories fort abstraites. L'esprit généralisateur de ces théories est
excellent pour développer l'esprit de synthèse. Cependant, il vous est
aussi demandé de ne pas oublier qu'on ne saurait s'en tenir à cette généralité. Pfaner a ussi haut n'est totalement satisfaisant que si l'on sait
redescendre aux applications, ce qui n'est pas toujours facile !
Vous bénéficierez d'un programme entièrement rénové, que se partageront quatre professeurs.
Au premier semestre -- je vous rappelle que chaque année est divisée
en deux semestres d'études, ce qui fai donc pour vous 4 semestres successifs - M. Gilles LEGRAND, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
traitera un programme d 'algèbre et quelques éléments de géométrie
différentielle.
Au premier et au second semestre, M. FAVAHT, professeur à la Sorbonn e,
prendra les chapitres relatifs à l'analyse. C'est un enseignement difficile
pour la plupart de nos élèves, prenez garde de ne pas vous laisser
déborder.
Le calcul des probabilités, qui bénéficiera d'un nombre accru de leçons,
vous sera exposé par !'Ingénieur général BHAHD, Membre de l'Institut,
directeur du Bassin d'essai de la Marine, au cours du 2• et du 3• semestres.
Une introduction au calcul par machines électroniques, consistant en
leçons d'analyse numérique, est une nouveauté pour laquelle nous négocions la création d'une chaire supplémentaire de mathématiques.
Enfin, notre réforme s'est penchée tout particulièrement sur le problème de l'application des mathématiques. Comment peut-on passer des
données théoriques de l'algèbre et de l'analyse à des applications à la
physique, à la mécanique, etc ... ? Les solutions sont très diverses selon
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les problèmes ; on ne peut les présenter toutes. Selon une formule entièrement nouvelle, des leçons pratiques, qui varieront d'une promotion à
l'autre, constitueront peu à peu un recueil indispensable à l'ingénieur
de haute quàlification scientifique. Vous aurez les premières d'entre elles
au cours des enseignements de MM . LEGRAND et FAVART ; chacune sera
présentée par le membre du corps enseignant, professeur ou maître de
conférences le plus adapé à son problème.
A mi-chemin entre les mathématiques et les sciences physiques, vient
la mécanique : son expression est très mathématique, mais presque tous
les chapitr,es visent à expliquer des réalités physiques qui devront toujours être présentes à votre esprit. D'ailleurs, à l'étranger, la mécanique
est souvent incluse dans la physique, et vous savez peu-être déjà .qu'à
partir de cette année il en est de même en taupe.
M. Maurice ROY, ingénieur général des mines, membre de l'Institut,
sera votre professeur de mécanique et vous présentera successivement
aux 2• ,et 3° semestres les principes généraux de la cinématique et de la
dynamique, la mécanique des solides indéformables, puis celle des
milieux déformables, les fluides d'abord, les solides élastiques ensuite.
La thermodynamique est aussi dans une position intermédiaire : base
de nombreux chapitres de la mécanique, de la physique et de la chimie,
elle fait l'objet d'un enseignement distinct ; 6 leçons . vous seront faites
dans les semaines qui viennent, également par M. Maurice RoY.
Aux sciences physiques proprement dites appartiennent la physique,
la chimie et l'astrophysique.
La physique ne vous sera enseignée qu'aux 3° et 4° semestres. Ce cours,
celui :a uquel l'Ecole affecte le plus grand nombre de leçons, est confié à
trois 'professeurs qui se partagent le programme. M. Louis LEPRINCERINGUET, 1µembre de l'Institut, professeur également au Collège de France,
est l'un d'eux ; ses travaux sur les rayons cosmiques sont des plus connus
et vous connaîtrez vite le très gros laboratoire qu'il a développé ici
même. Son collaborateur scientifique, M. Bern ard GREGORY, ingénieur en
chef des mines, et M. VIGNAL, ingénieur général des mines, sont les deux
autres professeurs.
En chimie, nous avo ns toujours eu deux professeurs et, comme c'est
encore le cas en mécanique, l'un d'eux avait les promotions paires, l'autre
les promotions impaires. Désormais ils rédigent en commun un cours
unique, . destiné à toutes les promotions. De ces deux professeurs, l'un
M. JACQUÉ, président du Centre de recherches des matières plastiques,
directeur scientifique d'un établissement faisant des recherches sur
contrat pour l'industrie, appartient depuis longtemps à notre corps
enseignant ; l'autre, M. GRISON, n'est nommé que depuis quelques semaines ; ingénieur en chef des poudres, il ét ait 'hier encore directeur des
recherches sur le plutonium au Commissariat à l'énergie atomique. Vous
bénéficierez ainsi des compétences addition nées de deux hommes de
spécialités et d'âges bien différents.
Certes, on fait trop peu de chimie à l'X par rapport à son rôle dans
toute l'industrie, car elle a souffert des extensions accordées à la physique en 1956. Mais tout programme d'enseignement est un choix. Vous
verrez néanmoins combien cette chimie est différente de celle de taupe
qui a bien vieilli ; peut-être savez-vous, d'ailleurs, que la chimie de taupe
est, à son tour, transformée cette année.
·
Vient ensuite l'astrophysique : c'est un prolongement r emarquable de
la physique, un très bel exemple de la culture scientifique qui enrichit
l'esprit, que vous enseignera, au cours de votre seconde année, M. TARDI,
ingénieur général géographe, membre de l'Institut.
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Un mot maintenant des travaux pratiques scientifiques : faute de temps,
ils sont peu développés ; vous aurez cependant chaque mois quelques
heures de laboratoire de chimie ou de physique.
Si vous les considérez comme des exercices scolaires, si vous cherchez un lien avec les cours, lien qui est rare parce que la rotation des
équipements ne le permet pas, vous serez déçus et n'en tirerez que peu
de profit. Ce qu'il faut, c'est accepter de se placer sur un plan différent,
·c'est essentiellement observer, ne serait-ce que pour se contraindre à
n'être pas un pur intellectuel, ce qui ne suffit pas à faire un homme
complet. C'est pourquoi ils sont utiles à tous et non pas aux futurs
chercheurs seulement, comme je l'ai parfois entendu dire.
Vous aurez l'avantage de disposer, le plus souvent, d'un appareillage
moderne, de caractère industriel, que nous devons à la générosité de
sociétés qui compensent par leurs dons la faiblesse de nos crédits
d'équipement.

***
Après le programme scientifique, parlons des méthodes d'enseignement. Vous aurez des amphis, des petites classes, des colles, des compositions et des examens généraux. Selon un usage datant de plus d'un
siècle vous recevrez aussi un cours écrit.
Je commencerai par les petites classes. Ce sont elles q~Ii commandent
vraiment l'assimilation des cours.
Les petites classes sont des répétitions données par des maîtres de
conférences à des groupes de 25 où, principalement par des exercices,
se précisent la connaissance du cours et le maniement des idées. Elles
vous permettent d'avoir un contact étroit, souhaité par la plupart des
jeunes de votre génération, avec le corps enseignant.
Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'une petite classe peut être, même
partiellement, un exposé du maître de conférences. Elle est une suite
de discussions et de commentaires où les élèves doivent spontanément
intervenir et jouer le rôle principal.
La petite classe n'est efficace que si chaque élève y arrive ayant
consciencieusement et sérieusement étudié le programme de la séance
et est disposé à y participer de façon active. Ceci est absolument impératif.
Les amphis sont faits, au contraire, à toute la promotion.
Le chœur des étudiants de toutes les écoles et facultés s'élève depuis
quelques années contre les amphis ; on va parfois jusqu'à réclamer leur
suppression. II faut cependant que j'attire votre attention sur quelques
remarques :
·
- d'abord, le nombre de nos amphis est maintenant très inférieur chez
nous à ce qu'il faudrait au professeur pour réciter tout son cours ; c'est
en effet sur les amphis que l'on a prélevé, il y a quelques années, le temps
nécessaire aux petites classes. L'amphi est clone pour le professeur une
occasion de mettre en évidence l'essentiel ;
- ensuite, mémoire visuelle et mémoire auditive se complètent ; ces
deux exercices sont différents, clone tous deu x utiles.
Comme le souligne un conférencier qui vient souvent à l'école,
M. CONQUET, pour qu'il y ait communication entre les hommes, il faut à
la fois savoir écrire et savoir lire, à la fois savoir parler et savoir écouter.
Et quand la parole ne passe pas, la faute en est autant aux auditeurs qu'à
l'orateur. Que nos professeurs aient des dons inégaux d'élocution, d'expression, que certains, selon les termes consacrés, électrisent davantage
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leur auditoire ou le magnëtisent davantage, comment pourrait-il en être
autrement ? Mais sachez bien que l'utpité des meilleurs amphis n'est
contestée par aucun élève, et que l'efficacité des moins bons amphis
serait meilleure si l'auditoire faisait un plus gros effort pour en tirer
profit ; c'est pourquoi nous n'envisageons certes. pas de Jes supprimer
ni de les rendre facultatifs.
Puis-je encore ajouter que j'ai entendu simultanément des élèves se
plaindre que les amphis d'un certain professeur ressemblaient trop aux
feuilles et d'autres déplorer que les amphis de ce même professeur
fussent trop différents de ces feuilles ! La critique est aisée, elle sévit
particulièrement en France ; je ne vous demande pas de ne pas la pratiquer, mais contrôlez-la et mettez-y une certaine humilité.
Les interrogations, dites colles inopinées parce qu'elles sont annoncées
quelques heures avant la séance, ne comptent pas pour le classement.
Ce sont vos maîtres de petites classes qui vous les feront passer et, en
principe, par groupes de 3 élèves. Simplement notées A.B.C.D., elles n'ont
pas pour but de provoquer une révision , mais de vous montrer si votre
travail a été suffisant.
Vous devez travailler et assimiler tout au long du semestre, au rythme
de l'enseignement. Ces colles sont comme une photo qui vous renseigne
sur votre situation.
Au cours du semestre interviennelü des compositions. Ce s.ont essentiellement des applications du cours. Vous êtes le plus souvent autorisés
à y apporter vos feuilles de cours, et vous devez faire la preuve que vous
savez tirer parti des données acquises. Les notes compteJJ.t pour le classement. Vous voudrez bien faire attention qu'il y aura aussi une composition de chimie ; c'est une innovation.
En fin de semestre viennent les examens généraux, un pour chaque
grand cours scientifique. Vous disposez de 8 jours pour préparer chacun
d'eux . Dans cette période, le « temps de chiade » comme on l'appelle ici,
rien d'autre ne figure à l'emploi du temps. L'examinateur vous promènera
d'un point à un autre, de façon à savoir si vous avez vraiment compris.
Il s'intéressera même à savoir ce que vous aurez cherché éventuellement
dans d'autres livres, traités ou cours d'écoles, consultés à la bibliothèque. Pour les meilleurs élèves, en particulier, c'est cet essai de discussion
critique d'un cours à travers d'autres opinions scientifiques qui permet
de franchir les notes 18,5 ou 19 que l'on rencontre à chaque semestre,
pour accéder aux 19,5 et aux 20, plus rares mais tout à fait admis dans
les cotations de ces examens.
Le seul effort de mémoire ne correspond pas à l'esprit de ceux-ci et
c'est pourquoi l'élève qui croit réussir en ne faisant rien pendant le
semestre et en travaillant comme un nègre ,pendant le seul temps de
chiade, fait un mauvais calcul et aboutit souvent à de cruelles déceptions .
Par contre, profiter de sa mémoire pour compléter le travail continu
de réflexion et de compréhension par la connaissance des détails ne
saurait être critiqué. Il est dit, dans les instructions aux examinateurs,
que connaître les détails n 'est pas un e fin en soi dans un enseignement
de formation, mais justifie une certaine amélioration de la note quand
c'est en plus d'un travail en profondeur .

•

**

Les cours non scientifiques sont, par leur diversité et leur volume,
une des grandes originalités de notre Maison.
Je vous prie d'en noter l'importance.
Le cours d'histoire et de littérature est en réalité un cycle d'études
sur le mouvement des idées à l'époqu e contemporaine, Au long de vos
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deux a nn ees, 40 leço ns vo us seront faites par M. MORAzE, directeur
l'Ecole p ra tique des hautes études de la Sorbonne , homme de recherche
spécialisé dans l'étude de l' évolution humaine.
En marge de ce c ours, qu atre compositions françaises par an vous
r ap p elleront que l'un des premiers. devoirs d'un ingénieur ou d'un savant
est de rédiger clairement et en bo n français. Or cette qualité est rare !
Les d oléan ces des correcteurs du co ncours d'e ntrée, des corr ecte urs de
l'Ecole, d es chefs d 'industrie sont générales.
Après la culture des idées vient la c ulture artistique.
M. FONTANAROSA, peintre réputé, Membre de l'Institut, sera votre professeur de dessin, et ses formules varieront selon le ni veau de votre talent.
Des expositions de p eintres renommés, ·à !'Ecole même, et des projections
d'œuvres d'art eomplèterÔ nt ce t ense ignem e nt.
Grâce à ce programme, vo us pourrez d éveloppe r ou acq uérir le goût
de ce qui est harmonieux. Vous vo us entraînerez aussi à exprim er avec
aisa n ce votre pensée par un c roquis rapide : to ut in géni e ur doit e n être
cap able, et cet exe r cice est spécialem ent recommandé à votre attention.
C'est aussi pour développer vo tre sens artistique que nous avons, en
2° a nn ée, un cours d'architecture consacré à l'histoire de cet art, aux
gra nd es idées qui comma ndent son évolution, et non à l a techniqu e du
métier d'architecte. M. LOPEZ, architecte en chef des Bâtiments civils et
des Palais nati onaux , vo us présen ter a ces problèmes.
Notre enseignement économique est con ç u de même pour éla rgir votre
horizon vers les problèmes de la société moderne : nous n 'e n avons pas
fait un e étude mathématique des lois éco n omiques , mais un e présentati on concrète du rôle que Jes hommes, les entrep ris es, l'Etat jouent dan s
l'économie. Et seules quelques notions sommaires de scien ce éco nomique,
prélude aux cours plus avancés qu e vous donneront l es écoles d'applicatio n, viendront achever les 20 leçon s que professera aux 2° et 3° sem estres M. DUM0.1\TIER, directeur de l'Institut national de l a statistiqu e.
Posséder les la ngues étrangères est une absolue n écessité de l'ingénieur
ou du savant moderne. Chacun devrait en connaître au m oins deux, suffisamm en t .pour lire les publi ca tion s et pour s'entretenir aisémen t avec ses
collègues des pays c orrespondants . Le temps nous manque pour vous
entraîner sur deux lang ues . Mais s i vou s réussissez assez bien dans vofr e
première la ngue, il vous a été c ons eillé d'en préférer une seconde, même
comme débutant intégral.
Dans la langue qui aura été fix ée p o ur vos leço ns à l'Ecole - tous n e
peuvent malheureusement pas choisir, car la r épartition num érique des
maîtres entre les diverses lan gues m'est imposée, et l'effectif des groupes
est limité par des r ègles d'efficacité - vous a urez d' a bord un e leço n par
semaine où il est essentiel que vous jouiez un rô le actif. Il y aura sans
doute, comme chaque année, des group es moins vivants que d'autres, et
p ourtant tous sont comp osés de 8, 10, 12 élèves selllement. Si vou s êtes
dans l'un d'eux, demandez-vous ava nt de vo us e n plaindre, si vous fa ites
vraiment tout ce que volis pourriez, vous et vos voisin s, pour qu'il soit
animé.
Vien nent enfin les co nférences d'information gén érale par des person n alités variées, civiles ou militaires. Vous en aurez une quinz a ine ch a qu e
an n ée.
'·
Letir choix s'i nspire du double souci de vous éclaire r sur queJques
gra nds secteurs économiques et sociaux de notre pays et du monde, et
de vous montrer aussi les éléme nts essentiels de notre défense nationale.

***

Bases scientifiques, culture gé n érale : cela suffit à votre form atio n
intellectuelle, mais il · n e faut pas oubli er vo tre formation hum a in e.
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Sur l'emploi du temps propl'ement dit, vous trouverez peu de travaux
concernant cette dernière.
Vous aurez, entre le 3° et le 4• semestres un stage de contact humain
dans une usine ou dans une mine ; pendant 15 jours, vous partagerez la
vie d'une équipe ouvrière. Vous en reviendrez sachant peu de choses
certes, tant la matière est délicate et diverse, mais ayant, je l'espère,
reconnu l'existence et la gravité des problèmes humains et acquis le
désir de les étudier de façon approfondie tout au long de votre vie.
Egalement depuis deux ans, en septembre, un certain nombre de nos
élèves participent à un séminaire d'initiation aux discussions de groupe.
Mais je voudrais aussi insister vivement sur la formation que vous
apportera la vie en commun, dans cette maison, que ce soit au casert ou
dans les groupes de travail. La vie en commun n'a pas que des avantages : en arrivant ici, certains ne savent travailler que seuls, d'autres
·n'aiment pas subir les réactions de voisins qui ont des idées différentes,
une éducation différente, - d'autres aussi n'admettent pas de devoir
respecter la tranquillité, le sommeil du voisin ou ses goûts différ'ents.
Mais précisément, vous ne ferez pas plus tard du bon travail en équipe
si vous ne vous êtes pas adaptés à ces obligations d'une communauté ;
à fortiori, vous n'aurez pas l'aptitude et l'autorité nécessaires pour en
former une et .la diriger si vous ne savez pas payer d'exemple.
Vous devez donc, ici, vous plier à ces exigences. S'échapper chez soi
à la moindre occasion pour y retrouver ses habitudes personnelles est
une faute.
Vous devez, de même, participer à ces échanges grâce ,auxquels chacun
de vous connaîtra mieux les façons de vivre et les réactions humaines
des milieux différents dont vous êtes issus et qui sont tous des éléments
importants dans la composition de notre pays. Il y a dans la vie en commun une notion d'influences réciproques des uns sur les autres ; c'est
une des formes sous lesquelles va se développer votre personnalité en
même temps que votre culture. Etre de ceux dont on dit « c'est un solitaire - il ne se livre pas » est aussi une faute. A vous de faire en sorte
que votre influence soit de haute qualité, et de ne pas confondre originalité et personnalité.
Vous devez accepter aussi, quand cela se présente, certaines responsabilités au sein d'un groupe. Ainsi par exemple, un certain nombre
d'entre vous ont la fonction de chef de casert, de crotale selon le langage
de l'école ; qu'ils se disent bien qu'il ne s'agit pas là d'une simple étiquette ni d'une petite tâche administrative, mais qu'ils ont des devoirs
envers leurs camarades de casert. Vos anciens de la promo 63 l'ont bien
compris lorsqu'un certain nombre d'entre eux ont organisé des répétitions systématiques grâce auxquelles quelques élèves qui avaient pris
un fort retard au 1•• semestre ont pu le rattraper et échapper à toute
sanction en fin d'année. Le crotale qui ne s'occupe que de son propre
classement n'est pas digne de hautes fonctions futures.
Je voudrais répéter, pour en finir avec cette formation humaine, que
nous ne visons pas seulement à vous éclairer mais à vous former - donc
à vous déformer par rapport à ce que vous êtes. Il n'y a pas de telle
formation sans contrainte, vous devez le comprendre, le subir peut-être,
mais l'accepter. C'est sous cet angle qu'il faut en particulier juger certaines exigences du règlement ' militaire, ô combien bénin cependanl,
qu'il vous est demandé de respecter.
Et vous noterez, à l'occasion de cette remarque que je vous fais, que
dans notre école il n'y a pas d'un côté un corps enseignant avec sa direction des études pour vous instruire, et de l'autre un cadre militaire pour
d'autres tâches, il y a un ensemble, dont chaque action concourt au but
que nous poursuivons en commun.

22

"""

UNE PROCHAINE EXPOSITION
A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

les 9 et 10 janvier 1965

LES TAPISSERIES
de JEAN LURCAT
•
Tout le monde connaît le nom et l'œuvre du maître Jean LURÇAT,
le rénovateur de l'art de la tapisserie française qui vient d'être
élu à l'Institut. Sur l'initiative du peintre FONTANAROSA,
professeur de dessin de l'Ecole, qt.Ji poursuit inlassablement et en
accord avec la direction de l'Ecole son programme d'initiation des
élèves aux grandes œuvres de l'art contemporain, Jean LURÇAT
a accepté avec beaucoup de bonne grâce et d'amabilité, de faire
une grande exposition à l'Ecole, destinée aux élèves qui auront
ainsi l'occasion de voir le maître et de pouvoir le questionner, s' ils
le désirent. Ils trouveront toutes informations sur la technique et
l'évolution de la Tapisserie et les dernières créations.
Mais /es « antiques ,, aussi pourront profiter de cette exposition
exceptionnelle.

";j

Le Général Cazelles, commandant !'Ecole, a prié l'AX d'inviter
les antiques et leurs familles, c'est-à-dire tous les lecteurs de
«La Jaune et la Rouge"• à y venir.
Ils pourront visiter l'exposition :
le SAMEDI 9 JANVIER 1965, de 15 h à 18 h;
le DIMANCHE 10 JANVIER 1965, de 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h.
Pour le bon ordre, les cam9rades sont priés de bien vouloir
découper la carte d'entrée ci-après ou de s'en procurer, soit au
GPX, 12, rue de Poitiers (7'), soit à l'AX, au 17, rue Descartes,
cette carte étant à présenter au poste du 5, rue Descartes.
L'exposition a lieu dans l'ensemble des salles de dessin de
!'Ecole.
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INVITATION
A
L'EXPOSITION Jean LURÇAT
à l'École Polytechnique
LE SAMEDI 9 JANVIER 1965

DE 15 H A 18 H

LE DIMANCHE 10 JANVIER 1965 DE 10 H A 12 H
ET DE 15 H A 18 H
CARTE A PRESENTER A L'ENTREE
5, rue Descartes , Paris V'

Métro : Cardinal Lemoine
Autobus : 84, 89 et 47
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L'INAUGURATION
du CENTRE des HAUTES ETUDES
de L'ARMEMENT
(C.H.E.A r.)
Le Génér.al LAVAUD, Délégué Ministériel pour !'Armement, a présidé
le 6 novembre 1964 la séance d'ouverture de la 1" 0 Session du Centre
des Hautes Etudes de !'Armement (1).
Ce Centre, créé en juillet dernier, a pour mission essentielle de
préparer, aux fonctions de haute direction les Ingénieurs Militaires q ui
ont montré en service les qualités et les dispositions indispensahles
et qui ont déjà acquis une expérience suffisante.
Le Ministre des Armées, retenu à l'Assemblée Nationale par la discussion du budget des Armées n 'avait pu venir présider lui-même l a
cérémonie ; celle-ci s'est déroulée devant les plus hautes autorités
militair.es et en présence de nombreuses personnalités civiles représentant les grandes administrations de l'Etat et l'industrie privée.
Dans son allocution l e Général LAVAUD a rappelé les raisons qui
l' avaient conduit en 1961 à créer la Délégation Ministérielle pour
!'Armement; il a montré que l' ampleur prise par les pr.oblèmes d'armement obligeait parallèlem ent à revoir et à étendre l e cycle de formation
des Ingénieurs Militaires en prévoyant un échelon supérieur de prépa1~ation aux postes de haute responsabilité.
Le Président Louis ARMAND, de l'Académie Française, a prononcé
la conférence inaugurale au cours de laquelle il a commenté et analysé
la mission du Centre d es Hautes Etudes de l'Armement ; après avoir
rappelé l'importance des évolutions qui se sont produites depuis quelques années dans les domaines qui intéressent !'Armement, le Président
Louis ARMAND a dégagé les conséquences qui en résultent et les mutations qui s'imposent dans nos fonctions traditionnelles.
En particulier à l'échelon où s'élaborent l es ·programmes, les questions que pose la satisfaction des besoins des Armées débordent maintenant le cadre du Ministère des Armées et doivent être examinées en
tenant compte aussi bien des ressources de l'économie française que
de la conjoncture inter.a lliée ; de même, en raison de la complexité
croissante des systèmes d' armes l'exécution de ces programmes implique
des opérations industrielles de grande envergure qui font appel à toutes
les forces vives de la Nation.
'
Il apparaît alors qu'avant d'accéder aux responsabilités des grandes
décisions qui engagent la politique de l'Ar.rnement, les Ingénieurs du
Corps de Direction doivent recevoir des informations précises su r les
( 1) 2, rue Sextiu s-Mich e l, Pari s ( 15') .
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particularités et sur les possibilités de l'industrie Îrançaise d'armement ;
il leur faut aussi acquérir des connaissances aussi étendues que possible
sur, les structures économiques françaises et étrangères, sur la place
des programmes d'arn1ement dans l'économie nationale, enfin sur les
préoccupations des organismes publics et privés qui, à l'extérieur de
la Délégation Ministérielle pour l'Armement, interviennent dans la
· conception et dans la réalisation des fabrications d'armement.
Le p.r,ogramme d'enseignement du Centre des Hautes Etudes de
l'Armement a été établi en s'inspirant de ces considérations générales ;
de plus pour faciliter les relations ultérieures entre Services, le Centre
reçoit dans les mêmes conditions que les Ingénieurs Militaiùs et forme
aux mêmes disciplines des fonctionnair.es de tous les Départements
ministériels intéressés aux questions d'Armement, des Ingénieurs des
Entreprises publiques et privées ainsi que des · Officiers des Armes.
La première promotion comprend 36 Auditeurs dont 18 Ingénieurs
Militaires ; les Auditeur,s travaillent à temps partiel le samedi matin,
le lundi toute la journée, et le mardi matin ; les occupations au Centre
sont partagées à peu près également entre l'informatfon par voie de
conférences et la réfle:x\ion sur un nombre limité de sujets d'études ;
ces travaux sont complétés par des visites de grands ensembles industriels en France et à l'Etranger ; certaines études intéressant plus
particulièrement le rôle de l'Armement dans la Défense du Pays sont
examinées en commun avec l'Institut des Hautes Etudes de la Défense
Nationale.
Siège du C H EA r, 2, rue Sextiu.s-Mic h e l - Paris XV'

A L'ECOLE POLYTECHNIQUE
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Présentation au drapeau
de la promotion 1964
La présentation de la promotion 1964 au Drapeau de l'Ecole a eu lieu le 5
décembre 1964 à 10 h 30 dans la cour de !'Ecole, sous la présidence de M. MESSMER,
ministre des armées, et en présence de très nombreuses personnalités.
Le Général CAZELLES (1931), commandant l'Ecole, a présenté la promotion et
prononcé l'allocution suivante :

ALLOCUTION DU GENERAL CAZELLES
COMMANDANT L'ECOLE POLYTECHNIQUE
«Elèves de la promotion 1964,

«Je vais, dans quelques instants, vous présenter au Dra.peau de l'Ecole et cette

« cérémonie doit être pour vous l'occasion de vous promettre de construire un

l
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« avenir digne du passé dont vous êtes les héritiers.
«Le passé : ce sont tous ceux qui vous ont précédés sous ce Drapeau et qui, toute
« leur vie, ont servi, parfois glorieusement, souvent obscurément, je pense en parti« culier à ceux de vos Antiques qui sont morts pour la France (plus de 2 000 depuis
« la. fondation de l'Ecole) en défendant, autant que le sol national, les valeurs
«spirituelles que symbolise ce Drapeau . Je pense à ceux de la. promotion 1914,
«partis dès leur admission il y a 50 ans, rejoindre leurs anciens au combat, où
« plus de 80 d 'entre eux sont r-estés. ] e pense à ceux qui sont tombés il y a 20 ans,
«et parmi eux j'é voquerai tout particulièrement le souvenir des pères de deux
« d'entre vous : entrés à l'Ecole juste avant la d·ernière guerre, ils ont choisi des
« carrières d'ingénieurs, et leur foi en ces valeurs spirituelles, leur pntriotisme dans
« le sens le plus pur du tenne les ont conduits à prendre une part personnelle et
« combien active à la lutte clandestine et les ont menés à cett·e mort héroïque et
«glorieuse qui est pour tous un exemple (1).
«L'avenir : une N ation, on vous l'a dit, c'est autant qu'un passé commun, un
«avenir commun et cet avenir, c'est à vous de le construire. Vos privilèges - car
« vous êtes des privilégiés parmi vos contemporains, tant par les circonstances qui
« vous ont permis de préparer votre entrée à l'Ecole, que par ce que vous y n:ce« vez - vos privilèges vous imposent des devoirs - et votre devoir essentiel c'e st
«de servir, comme l'ont fait vos anciens - vous êtes ici pour devenir de grands
«serviteurs de l'Etat, c'est la voie que doit suivre la très grande majorité d'entre
« vous. Et s'il vous arrive d'abandonner cette voie 'pour le secteur privé, là encore
« vous d evez servir, en guidant votre action selon l'intérêt majeur de la Nation.
« Vous êtes donc voués au service de votre Pays et ceci vaut pour tous, élèves
« français co mme élèves étrangers, que nous sommes heureux de voir pour la. pre« mière fois si nombreux et dont, pour' certains, les pères ont vécu sous ce même
« drapeau. Que leurs fils y vivent à leur tour pendant deux années, dans d'autres
« conditions certes, ma.is dans le même esprit, est à mes yeux la marque de ce que
« doit être votre action à tous : servant chacun votre Patrie se,l on l'idéal que sym« balise ce · Drapeau, vous s·erez ainsi unis au service du bien commun».
( 1) Ces camarades sont Bol lier ( 1938) et Seeuws ( 1939) (note de la rédaction).
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Troisième Festival
Culturel des Elèves
Une «tradition» polytechnicienne nouvelle est née: le Festi·
val Culturel des Elèves, ainsi baptisé d'une appellation qui peut
paraître prétentieuse, voit éette année sa troisième réalisatiOn.
Pour bien saisir l'esprit de cette «tradition» il faut penser
aux lacunes qu'elle vise à combler. Il s'agit d'enrichir la
Vie de Promotion dans trois directions différentes. Ce sont ces
directions que nous voulons rappeler brièvement.
Depuis quelques années (et cette année encore), le Point
Gamma est l'œuvre des Conscrits : c'est le ciment de four
promotion.
Quant aux Anciens, ils s'éparpillaient un peu trop en initiatives individuelles. C'est en particulier pour mettre' fin à cette
situation que le Festival est né. Il est organisé par eux et il leur
donne le moyen de travailler ensemble à la même tâche.
Plus important peut-être est le deuxième sujet d'intérêt de
ce Festival : instaurer une « activité » à caractère culturel dans
le Calendrier de l'Ecole. Une telle manifestation manquait à
l'X. En particulier le Festival complète la Campagne de Caisse
qui se déroule au cours de la même semaine. Celle-ci, en effet,
si elle a pour but premier l'élection des Caissiers, et pou1· second
but de DISTRAIRE, n'a pas de caractère culturel.
Enfin le Festival est un tremplin pour les «Groupes» existant
à l' Ecole. Il est souhaitable en effet que ceiix-ci fassent connaître

les résultats de leur travail, et pour eux, et pqur les autres
cocons : le Festival répond à ce souhait. Les uns, les Groupes
Artistiques, monteront un spectacle (étayé néanmoins d'une
participation extérieure à l' Ecole) ; les" q,utres publieront des
articles dans la Jaune et la Rouge de , '---:er, celle-ci ayant la
gentillesse de nous offrir quelques pages.
Nous espérons que ce Festival 65 ne sera pas trop éloigné des
idées ci-dessus émises et nous invitons avec le plus grand plaisir
t.ous les camarades pouvant assister à ces quelques soirées.
Les Caissiers des Elèves,
Jean-Paul NARCY, Gérard ESTOURNET.
Le responsable du Festival,
Bernard BESSON.
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PROGRAMME DU FESTIVAL

Nous avons le plaisir de vous présenter cette année

l
l

Une Représentation Théâtrale,
Un Concert classique présenté par nos camarades, avec le
concours de grands solistes,
Une soirée de Ciné-Club où nn metteur en . scène nous présentera un de ses films,
Un Concert de Jazz donné par l'Ensemble de l'Ecole et par
des Artistes connus,
La Revue Barbe.
Ce· spectacle ouvert à tous les camarades débutera le 19 janvier
1965 et se poursuivra les 20, 21, 22 janvier.
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne sommes pas
en mesrire de préciser davantage ce programme, ce dont nous
nous excusons. Cependant, pour tous renseignements et pour
les réservations, s'adresser à la Caisse des Elèves, DAN. 38-29,
ou écrire à BESSON.

l
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Le

B~e

par LORILLEUX (19 S)

Le squeeze est connu de tous les joueurs de bridge, au moins dans son
. .
\
prmc1pe.
Il est nécessaire d'y avoir recours lorsque les cartes maîtresses et
affranchissahl es ne sont pas suffisantes pour assurer le contrat' demandé
et que par ailleurs les impasses semblent vouées à l'échec ainsi que la
possibilité d'un placement de main.
Le squeeze peut être simple, double ou répété. Simple, il s'attaque
ii un seul adversaire qui possède deux couleurs gardées. Double, il
s'attaque aux deux adversaires s'ils possèdent chacun une garde dans
une m ème couleu1· et une garde dans une couleur différente. Dans les
deux cas, le squeeze donne une levée supplémentaire.
Le squeeze répété, haucoup plus r,a re, s'attaque à un seul adversaire
possédant une garde dans trois couleurs. Obligé de se démunir dans
l'une d'elles,
puis une autre, il donne au déclarant deux levées
supplé•
I
mentaires.
Le problème ci-dessous, proposé dans un précédent numéro, donne
l'exemple d 'un squeeze répété :
Nord
PA2

CKA
TA8642

p 8 6 4
CA 5 4 2
K -·
TR

PD 3

c

Ouest

Est

7 3
K 8 4
T IO 5

Sud
PRV9
CR 6
K 9 3

T 3
Atout pique. Sud joue et fait toutes les levées.
Sud joue le R de C. l"' cas : Ouest met A de C. Nord coupe de l'A
de P et joue 2 de P pour l'impasse et trois levées à P. Sur les deux
derniers P Nord défausse un T et l'A de K. Est est squeezé dans les
trois couleurs. S'il défausse C, Sud ' joue le 6 de C et E·s t doit défausser,
K ou T. 2"' cas : Ouest ne met pas l'A de C. Nord défausse A de K.
Sud r ejoue C, coupé par A de P ; ensuite 2 de P pour l'impasse et un
squeeze simple à K ou T .
0

Nota. Le Camarade Lorilleux donne des leçons de bridge tous les
jeudis après-midi à la Maison des X . Renseig·nements à LIT. 52-04.
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CHRONIQUE CNIF - FASFJD

CONGRÈS NATIONAL DES INGÉNIEURS FRANÇAIS
BORDEAUX - 6, 7, 8 MAI 1965
Ce Congrès est organisé sous l'égide du CONSEIL NATIONAL des INGENIEURS
FRANÇAIS (CNIF), avec le concours de:

- .la Fédémtion des Associations et Sociétés França ises d'ingénieurs diplômés
(F.A.S.F. l.D.),

1

l

-

l'U nion des Associotions Scientifiques et Indu strielles fmnçaises (U.A.S. l .F. ),

la Soci é té des lngén i·eurs Civils de France (1.C.FJ,
por l'UNION des INGENIEURS du SUD-OUEST avec l·a participation des Unions
d'ingénieurs de TOULOUSE, LYON, GRENOBLE, SAI NT-ETIENNE, CLERMONTFE<RRAND , TOURS, CAEN, LILLE, MARSEILLE, NICE.

OBJET DU CONGRES
Le Congrès a pour objet de provoquer une réunion nat ionale des Ingénieurs
Frnnçais où sern traité le thème général :

«L'INGENIEUR DANS LA CITE»
Ce thème sera. étudié sous les trois aspects su iva nts :

ROLE DE L'INGENIEUR SUR LE PLAN REGIONAL
1) Rôle des organisations régionales d'ingénieurs dans l'expansion. Leurs rapports
avec .les Pouvoirs Publics.
11) Développement et harmonisation des activités des organisations rég ionales
d'ingénieurs. Uaisons avec le CNIF.
111) Action commu·ne des Ingénieurs et de l'Université en vue de la formation et
du perfectionnement dans le cadre régional.
IV) L'ingénieur dans le monde rural.

ROLE DE L'INGENIEUR SUR LE PLAN NATIONAL

l

l

1) Le rôle de l'ingénieur dons l'entreprise.
Il ) Le rôle soc iolog ique de l' ingénieur dons la Cité.
111) Les prob lèmes du perfectionnement des Ing én ieurs.

ROLE DE L'INGENIEUR SUR LE PLAN INTERNATIONAL
1) Les lngéni eu.rs dans l'Europe - Rôle de la F.E .A.N .1.
Il) Les liaisons ent re Ingéni eurs sur le plan mondial.

***

Le Congrès se répartira. en commiss1ions dans lesque lles les participants se seront
fait ·insc-rire .
Les rapports préoloblement établis seront étudiés par ces commissions.
Un rapport général de synthèse sera, ensu ite prése nté au cours d'une séa nce
solenne ll e où des vœux se ront adoptés en vue de leur transmission aux Autori·tés
compé tentes.
Pour tous re nse ign ements s' adresser :
Sec rétaria t du CONGRES NAT ION AL DES INGENIEURS FRA NÇA IS
UNION DES INGENIEURS DU SUD-OUEST
2, cours du XXX-Juillet, à BORDEAUX
Té léphone: 52-60-98 - - C.C.P. Bord eau x l 035.29
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L'ART DE JOUIR DE SA RETRAITE, par J.-M. Baille et G. Courau,

préface du Dr André Soubiran.
Les auteurs de ce volume, dont l'un est Directeur à la Sécurité
Sociale et l'autre est fils et frère de polytechnicien, no'us ont adressé
ce petit ouvrage préfacé par le Docteur André Soubiran, le célèbre
auteur des « Hommes en blanc» . L'AX qui s'intéresse à tous les
âges de ses lecteurs, et qui pour les camarades âgés vient de créer
la Résidence de Joigny, signale volontiers cette étude . Deux retraités
se sont donnés à tâche de noter les problèmes divers : budget, occupations, logement, santé, relations, et combien d'autres. 1ls exposent leurs conclusions en termes simples . Des enquêtes, des sondages, les avis d'un gérontologue ont complété leurs investigations.
ELECTROTECHNIQUE, tome Ill, par François Cahen (1913),
Professeur à l'E.S.E ., Directeur honoraire des Etudt1s et Recherches
E.D.F.
Le cours d'électrotechnique à l'E.S.E. comprend 4 tomes . Le
premier traite des circuits et réseaux en région permanente. Le
deuxième traite des circuits et réseaux à constantes loca .• sE;es en
régime transitoire , des lign~s à constantes réparties et des fi ltr0s
statiques dont la théorie est rattachée à cel le du quadripole. Ces
deux premiers tomes ont été résumés dans la Jaune et la 1-?.o~g e
du l " mai 1963 .
Le tome 111 est consacré aux mach ines électriques à courant
continu et aux transformateurs.
On constatera que la plupart des innovations introduites dans
cet ouvrage concernent les circuits et réseaux électriques ; en effet
la théorie des machines électriques ne se modifie pratiquement plus,
si la technique constructive des machines évolue toujours rapidement; en liaison avec l'augmentation des .Puissances unitaires et
les progrès technologiques des matériaux, leurs principes de fonc tionnement, qui forment l' électrotechnique des machines sont à
peine touchés par cette évolution ..
Les théorèmes et méthodes de raisonnement exposées forment
un ensemble contenant tous les éléments qui permettent d'aborder
l'étude détaillée des multiples applications de l'électricité . A ce
titre, l'ouvrage s'adresse nol'l seulement aux élèves ingénieurs, mais
aussi aux nombreux ingénieurs qui ont la charge de construire des
machines électriques, de réaliser des installations électriques ou
d 'exploiter les unes et les autres .
Gauthier-Villars et Cie, éditeurs, SS, quai des Grands-Augustins,
Paris (6•), in-8 (16
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25), 354 pages.

LE FIASCO DES LOISIRS, par Paul Bertin-Boussu (X 1904).

Au lieu que le travail et loisir se complètent en une synthèse favorable à l'épanouissement de l'homme du xxe siècle, soumis aux
impératifs des temps modernes, force est de constater, dit l'auteur,
vingt-huit ans après leur institution, le «Fiasco des Loisirs».
La remarquable étude du Général Paul BERTIN-BOUSSU traite
de ce sujet complexe. Se gardant dans son analyse de toute critique
négative, n'avançant de solution que rationnelle et positive, l'auteur
dépassant les statistiques et les enquêtes superficielles met le problème sur son véritable plan : celui de la psychologie . Sa démonstration s'appuie sur l'idée-force de la divergence entre le travail et
loisir. qui aboutit à une véritable dualité de l'existence et une
aliénation de l'individu.
L'ouvrage fait le point, note les insuffisances et en déduit les
améliorations souhaitables. Dirigeants et dirig~s trouveront un égal
profit à la lecture de cet ouvrage , écrit avec 'c ompétence et clarté.
compétence et clarté.
·

. ...

·· :

Un volume 224 pages, in-16 Jésus, 12,50 F - Collection ALTERNANCE, l, rue Lobineau, PARIS 6e.

INITIATION A LA THERMODYNAMIQUE, par J. Froidevaux
(X 21 ), Directeur adjoint à la Direction de !'Equipement de l'E.D.F .
Préface de P. Ailleret (X 18), Directeur général adjoint de l'E.D.F.,
Délégué général aux problèmes scientifiques et techniques.

.~ "1

'I:

L'étude des machines thermiques, dont le rôle est de convertir en
énergie mécanique l'énergie calorifique, suppose la connaissance
des principes fondamentaux de la thermodynamique .
Ces machines comprennent - l'auteur nous le rappelle - les
moteurs alternatifs à combustion interne (moteurs à essence, moteu rs Diesel) ; les turbines à vapeur, turbines à gaz et le5 ensembles
de machines groupées pour la production d'énergie mécanique :
générateurs de vapeur, turbines, condensateurs, postes d'eau,
pompes alimentaires, groupes de turbines. à gaz et de compresseurs.
Or, la thermodynamique est une science abstraite, dont les
concepts de base, l'entropie, l'enthalpie, la température thermodynamique, parlent peu à l'imagination, et les traités généraux de
thermodynamique déve loppent cette sc ience bien au-delà, semble-til, de ce qui est nécessaire à l'ingénieur thermicien, à qui il faudrait,
pour les approfondir, beaucotJp de temps et de travail attentif.
Ce livre contient uniquement ce que l'on doit connaître pour
aborder avec fruit l'étude des machines thermiques.
Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•); 128 pages, 14
avec 27 figures, 1963.

X
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deuxième partie

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
L'unique Société des anciens élèves est dorénavant la Société amicale des anciens élèves
de l'Ecole Polytechnique (A.X.) (décret du 281-63).
La SÔciété se compose de membres titulaires
ainsi que de membres d'honneur.
Pour être membre titulaire, il faut être an-

cien élève de l'Ecole Polytechnique soit à titre
français, soit à titre étranger, adhérer aux
Statuts et être agréé par le Conseil d'administration. Les membres des anciennes S.A.S. et
S.A.X. ont, de plein droit, la qualité de membre
tit ulaire.
La cotisation normale ·a nnuelle est de 30 F.
Toutefois :
la cotisat ion sera ramenée à 1 F pour
les élèves pendant leurs années de présence à
l'Ecole;
la cotisation de membre titulaire sera
réduite de moitié pendant les quatre premières
années qui suivront la sortie de l'Ecole et ne
sera plus exigée après 45 ans de versement.
Tout membre titulaire qui a versé, en une

ou plusieurs fois, dans les conditions fixées par
le Conseil d'administration, une somme d'au
moins 20 fois le montant de la cotisation annuelle en sus de ladite cotisation devient titulaire bienfaiteur, sons, pour autant, être dispensé du paiement de la cotisation annuelle.
11 ne pourra pas être procédé au rachat des
cotisations, mois les droits des anciens sociétaires de la S.A.S. et de la S.A.X. ayant exercé
leur faculté de rachat antérieurement restent
acquis.
Le titre de membre d'honneur peut être
décerné aux veuves d'anciens élèves et à
toutes personnes qui rendent ou qui ont rendu
des services signalés à la Société. Leur cotisation est facultative.
Le Secrétariat de 1' A.X. étudie toutes questions intéressant l' Ecole, ses élèves et anciens
élèves ; y fonctionne égaiement un service
d'entraide et d'orientation professionnelle en
vue de conseiller et d'a ider les camarades soit
à choisir leur situation, soit à recruter leurs
cadres.
En p lus des offres insérées dans • La Jaune
et la Rouge • , il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situations
parvenues t out récemment à Io société.

L'abonnement à cette liste est de 3 F par
semestre.
Un secrétariat particulier à , la • Caisse de
secours • de l'A.X. s'occupe de venir en aide
aux camarades malheureux et à leurs fomi lies.
Renseignements
a) Le Secrétariat de I' A.X. fonctionne 17,
rue Descartes, Paris (Se}, sous la direction du
camarade Georges CHAN (1916) et est ouvert
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi
sauf de samedi, de 14 h à 18 h. l'our le placement, le camarade Lt Col. BERNARD (33)
reçoit les après-midi, de 15 h à 18 h, sauf le
samedi.
b) Le Secrétariat de la • Caisse de Secours>
de l'A.X. fonctionne sous la direction du Lt
Col. BERNARD (33) qui reçoit les après-m idi,
de 15 h à 18 h, sauf le sa"}edi.
c) Adresser toutes les lettres à 1'A.X., en
ajoutant toutefois c Caisse de secours > si
el les concernent cette dernière. Ajouter la somme de 0,25 F en timbres à celles qui com.
portent une réponse.
En vue d'éviter les Confusions, faire toujours
suivre la signature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l'ind:cation de la promotioa.
d) Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 0,50 F.

e) Les fonds destinés à 1'A.X. (y compris
à la Caisse de Secours) doivent être versés soit
par chèque sur Paris, soit par versement aux
comptes de chèques postaux :
N° 2139-PAR IS de Io Sté Amica le de s
anciens élèves de l' Ecole Polytechnique
(A.X.).
N° 13318-82-PARIS pour la Commi ssion du
bal;
C.C.P. n• 5860-34 pour la Ca isse des élèves
f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour l'A.X.,
17, rue Descartes.
Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52-04] 12, rue
Maison des X : LITtré 41-66
de
Secrétariat du bal: LITtré 74-12
Poitiers
Caisse des élèves: DANton 38-29, 5, rue
Descartes.

AVERTISSEMENT. - Le Comité de t·édaction n'entend pas prendre à son compte la
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insùés dans
«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 reftuer l'insertion d'un article ou d'un commuri.iqué sans avoir à donner les motifs de son refus.
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE «LA JAUNE
ET LA ROUGE" PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE
AU PLUS TARD LE 15 DU MOIS PRECEDENT.
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COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS

Groupe Parisien

Œ

1965
1965, année où l'A.X. va fête.r, son centieme anniversaire, marque
aussi le 70• anniversaire du G.P.X. Nos Associations prennent de l'âge,
mais elles gardent tonte leur vitalité.
Passées les fêtes de fin d'année, dans l'atmosphère familiale ou la
gaîté d e la Maison des X, souvent aussi dans les joies de la neige notanunent à La Plagne ! - vous trouverez à nouveau les manifesta1ions organisées par le G.P.X . et celles qu'il met à votre disposition .
Plus tard, si vous rêvez de chlor,ophylle, vous pourrez accompagner
CHENE-CARRERE en forêt, participer au Rallye du 13 juin 1965 ou à
notre Garden-Party, même aller voir les Cèdres du Liban ...
Puisse 1963 vous apporter, à tous beaucoup de joie et de bonheur !
Ce sont les vœux que l e G.P.X. formul e pour vous, en essayant d'y
apporter, sa contribution dans la fidélité à sa longue t radition d'amitié.
A. THIERY (39).

SECRETARIA'l'
12, rue de Poitiers, PARIS (7e) . LITtré 52-04, C.C.P. Paris 2166-36.
Secrétariat ouvert de 9 h.30 à midi et de 14 h . à 18 h., samedi compris.

PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS DE JANVIER

"
+

Mercredi 13 janvier à 21 heures : Cercle Militaire (Place St-Augustin)
SOIREE DE GALA. Tenue de soirée recommandée (smoking et mbes
de cocktail) . Retenir les tables au Secrétariat .
17 janvier, PROMENADE : La Vallée de l'Yvette, le Château d e
Dampierre et la V allée de Chevreuse.
Rendez-vous à la Gare Montparnasse, place de Rennes, à l'étage près
des guichets de banlieue à 10 heures 15.
Billet aller simple pour les E ssarts-le-Roi. Dépar,t à 10 h. 34, les
Essarts à 11 h . 09.
Yvette et la vallée de l'Yvette, Levis, Saint-Nom, le Moulin de Chatillon, l e Château de Dampierre, Saint-Forget et la vallée de Chevreuse,
Coubertin, métro à Saint-Rémy-les-Chevreu se, Paris vers 18 h eures.
Samedi 23 janvier, rendez-vous à 16 h. 45, Saile des A r,ts Décoratifs,
109, .r,ue de Rivoli : « Le Mont St-Michel » présenté par Mme Legrand
(projection en couleurs).
S'inscrire au Secrétariat du G.P .X juqu'au 19 janvier 1965 pour les
places (5 F par personne).
Samedi 30 janvier, rendez-vous à 17 h. 30 : Tr,ésor des Eglises d e
France (commenté par Mme Legrlilnd), 107, rue de Rivoli, à la Maison
des Arts Décoratifs (6 F par personne) .

MANIFESTATIONS ANNONCEES EN FEVRIER
Rencontre amicale E.N .A.-G.P.X.
Dimanche 7 février : matinée dan sante à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers.
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SPORTS D'HIVER
2• stage à La Plagne : en appartements, du 25 janvier au 4 février.
Prix : Prix de base : 260 F
tickets repas
r.emonte-pente.

+

+

Versement des arrhes : 100. F par participant.
Une réunion de mise au ' point aura lieu à la Maison des X le
11 janvier 1965 à 21 heures . La présence d'un Représentant par famille
est indispensable.
3• stage à La Plagne : du 26 février, au 7 mars.
Stage de Zermatt : (voir La Jaune et la Rouge du 1•·· décembre 1964).
Séjours à Chamonix : Les anciens élèves de l'ENA (Section des Entreprises Publiques et Privées) ont bien voulu obtenir que les conditions
particulières de séjour dont ils bénéficient à l'Hôtel Savoy de Chamonix
soient étendues aux Membres du G.P.X. Ces conditions sont les suivantes : (forfait)
Deux per,sonnes occupant
la même chambre
Une personne
130 F
1 jour . . . . . . . . . . . . . . .
70 F
240 F
130 F
2 jours . . ... : . . . . . . . .
. 750 F
400 F
7 jours . . . . . . . . . . . . . .
700 F
3 week-ends de 2 jours
375 F
1.100 F
600 F
5 week-ends de 2 jours .
La journée de séjour comprend :
une nuit à l'hôtel Savoy (chambre avec bains), un petit déjeuner, un
déjeuner en altitude, au Brévent, un dîner au Savoy, la libre remontée
sur toutes les installations du Téléphérique du Brévent.
· Le Brévent dispose de l'éventail des pistes pour skieurs débutants,
moyens et confirmés ; des moniteurs peuvent être mis à la disposition
des skieurs. Réduction de 10 % pour, chambre avec douche.
Ces tarifs s'entendent service et taxes con1pris, boissons en sus.
Les intéressés sont priés de s'inscrir.e au Secrétariat.

'l'HEATRE E1.' CONNAISSANCE DU MONDE
A partir de janvier 1965, le G.P.X. assure de nouveau le service
« Connaissance du Monde : : les adhérents seront infonnés par
circulaire.

PISCINE
Il est rappelé que les usagers de la piscine doivent payer une prime
annuelle d'assurance de 1,50 F .

VOY AGE DE PRINTEMPS : Au Lihan - Syrie - Jordanie.
LIBAN: le Palais de Beit- Eddine Conseil National du Tourisme au L iban (Ph. Manoug).

CHRONIQUE DE L'A.X.

TOMBOLA DE LA SOCIÉTÉ AMICALE ·
DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
TIREE LE 19 DECEl>.\BRE 1964

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
Les lots se ront délivrés au Secrétariat du Bal, 12, me de Poitiers, Prnis (?")
·tous .les jours (samedi excepté), de 14 à 18 heures, jusq u'au 20 mars 1965.
Les lots peuvent être expédiés sur demande, les fra is d'e mbal lage et d'expéd ition se rai ent, dans ce cas, à la charge du gagnant.
Le billet n" 33.383 gagne une V'Oiture automobil e de la Régie Renault.
Le bi.llet n° 19.574 gagne un vase de Sèvres offert par le Président de la
République.
Le bill·e t n° 31.305 gagne un poste de télévision offe rt pa·r l·a Société Thomson-Houston .

Billet

-

o/!

No

Billet

Lot

No

- --37
253
61
62
64
15
620
235
1276
191
1306
116
1440
242
1445
167
1542
65
246
1560
1566
150
1769
194
1907
112
1981
117
2052
4
37
2109
2169
3J
2351
5'
2376
101
2596
244
2598
57
2687
142
. 2974
14
3124
202
3162
114
3298
105
' 3350
22
! 3380
175
3452
252
358;)
14-4
1{8
3707
221
3753

-

N"

38CO
3831
3848
3951
3966
4294
4~~20

4494
460 6
466 3
4719
5340
5414
5487
S523
5557
5652
5657
5727
5753
5823
5921
6277
6422
6441
7017
7 108
7122
7190
7281

7334
7403

Lot

Bi ll.e t

No

2r, 9
l 4 ':S

16 1
85
192
226
230
11
87
187
164
231
113
159
88
265
259
232
110
146
166
205
251
54
83
79
130
104
263
102
234
25

No

-

Lot

No

-

7567
7658
7629
7794
79qg
8272
8289
8328
8390
8597
9146
9524
9530
9619
9652
9655
9669
9758
9914
9926
9933
9992
10058
10430
10549
10639
10817
10833
10877
11082
11214
11252

137
250
71
92
118
213
131
53
190
225
10
198
~52

36
81
217
45
84
270
255
262
64
72

109
219
178
228
51
93
97
216
203

Billet

No·

Lot

No

---11328
11329
11331
11483
11525
11 625
11694
11726
11863
11891
12283
12294
12329
12493
12494
12495
12649
12652
12738
12773
12803
12875
12074
13066
13109
13137
13138
1336.'::
13597
13606
13687
13731

61
33
69
197
267
124
119
48
182
6
12
123
243
. 181
196
179
60
41
111
26
98
90
233

76
75
207
2 '')1'
172
50
229
247
136

Billet

Nor

Lot

No

-- -13778
5
13807
180
13834
52
13846
11 4
1389(
241
14065
266
14104
35
14403
138
14421
140
14573
272
14701
125
14748
240
14995
238
15071
135
15131
89
15192
2 39
15217
21 4
40
15273
15538
254
15795
8
16191
177
16203
185
16283
10'1
184
16588
!74
16750
16767
120
17674
271
17843
176
17846
15 1
17787
2l 1
17889
163
215
17932

39

Billet
N"'

Lot
N"

Biliet
N"'

18504
18519
18527
18690
18782
"18980
19071
19202
1922 1
19224
19254
19574
19659
19661
19728
19928
19943
20059
20196
20509
20575
20830
20912

20
183
106
156
236
249
155
206
56
27
77
l

188
122
258
100
186
18
222
2 12
169
139
269

Lot
'\) "

Biiiet
N"'

Lot

r-.i•

- -- - - - - 20934
13 3 28138
162
19
21264
86 28238
21355
245 28252
223
21419
67 28350
210
21740
13 284 12
66
22101
200 28459
82
22106
157
218 28475
44
22242
129 28557
32
22292
257 28587
127 28637
96
22293
189
153 28939
243 04
26027
70 28948
171
2608 8
195 28965
173
26171
201
220 28995
94
2626S
170 29025
147
26466
17 29126
26504
80
199 29157
26590
224 29263
126
26652
132 2949 9
248
26 746
268
145 29583
26757
165
9 29598
26839
158
148 29638
128
28033
68 29695

Bil let
N"

Lot

1'1"

- -29100
193
30366
49
30512
227
30775
58
30785
42
30872
91
30987
14 1
31194
99
31301
31
3 1305
3
32116
43
3212 1
74
32i44
28
32 145
103
32226
21
323 11
78
32381
34
32830
16
33057
108
33072
63
33356
264
33363
11 s
33383
2

Bi llet
N"'
--· · -

33525
33532
33801
33877
32919
33993
34098
36 1 15
36167
36290
36901
37193
37267
37308
37143
37476
375 14
37652
37724
37797

Lot
N•
-

260
55
46
95
154
39
38
24
204
26 1
29
47
203
7
149
23
12 1
256
73
160

VOYAGES AUX INDES ET AU JAPON
Dons Io J aune et Io Rouge n° 181 du l °' avri l 1964, nous avons, à l'iniha,tive
de notre camarade Ve·rgé ( 1940), onnoncé un voy.a ge d'étude e n Inde, proj eté pou r
août 1964, par I' Association frança ise des Ami s de l'Ori ent.
Des camarades qui ont participé à ce voyage nous en ont dit .le gr.and in té rê t
et l'excell e nt e organisation.
Aussi, signa lons-nous volontiers q ue 3 voy.ages d'étude son t prévus par la même
Association .en 1965, savok :
-

2 nouveaux voyag es en In de , l'un en février l'au tre e n août;
l voyage au Japon, en août.

Toutes précisions concernant ces voyages se ront données par le Sec·rétariot de
l'Association, 19, avenue d'léna, Paris (16"). Tél. PASSY 09-87 .

VOYAGE EN IRAN
Prof itan t de l'expér ie nce des années précédentes, FELLOT (20 sp.) organise a u
printemps de .l'an née 1965 un nouveau voyage en Iron, réservé aux Ing énieu rs e t
à leurs famill es.
Les person nes in té ressées pnr ce voyage de 18 jours (déport le 29 avril 1965)
son t priées de s'adresse r à :
FELLOT, 15, a.v enue Ledru-Rollin, Paris ( 12"), DORIAN 55-83
qui, par oilleurs, faro une conférence avec projections en cou leurs, le 13 jonvie1
1965, à 20 h 45, 15, rue Tr·oversière , Paris ( 12') , à l'Assoc iotion tou ristique de s
Oheminots, sur le sujet :
ABADAN et ses environs, CHAHPO UR, CHIRAZ, PERSEPOLI S, NAQC H- ERADJAD, NAQCH - E-ROSTEM, PASARGADES .
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE GESTION
DE LA CAISSE DE SECOURS DU 9 OCTOBRE 1964
La. séa.nce est ouverte à 18 heu res sous
la prés idence de M . André BERNARD,
Président.
. Etaient présents : MM . Ingénieur Gén.
J . Bernard, Buca ille, Gé n. Bresse, Charlet,
Comolli, Coquebert de Neuvi lle, Gautier,
Contrôl. Gén. Genevey, Goug enh·eim, Gén .
Hanoteau, Général Joubert, Lecheres,
Mathez, lnsp. Gén. Peltey, lng. Général
P.uffe.I, Samson, Gén . Vernoux.
Etaient excusés : MM. Zedet, V ice-Président, Hermieu, lng . Gén. Norquet, Gén.
Poydenot, Prangey, Sanche.
1°) Approbation du P.V. de la séance
du 26 juin 1964.
2 °) Le Prés ident fait part du décès du
camarade du Castel (02), Membre du Comité, et se fait l'interprète du Comité
pour exprimer les regrets que lui cause
cette disparition.

3°) Le P.résident donne la parole à
M . Samson ( 16), Vice-Président, chargé
de l'exécutif du Comi·té de Gestion de la

maison de retra ite dite « Rési dence des
Polytechniciens» de Jo igny (Yonne).
M. SAMSON expose qu'il y aurait lieu
ci recherch e r si certaines pe.rsonnes secourues ne pou rraient venir habiter dans cette
r.1aison de retrai·te .
11 y a, en effet, encore des p '.aces dis ponibles qui, si e lles étaient occupées,
rendraient moins onéreuse la gestion de
la maison dont les frais généraux son\
presque incompress ibles .
4 °) Un prêt d'honneur de 1 920 F est
accordé.
5°) 6 secours except ionn e ls pour 7 220
i rancs sont distribués.
6") Un don de 1 000 F e; t acce;:ité.
7") Legs : néant.
8°) Questions diverses.
La coordination Caisse de Secours,
Caisses de promotion fait l'objet d'une
étude.
La séance a pris fin à 19 h. 45.

Chronique mensuelle de la
RÉSIDENCE DE ·JOIGNY
19, Faubourg de Paris - JOIGNY (Yonne) Tél. 336
Aux noms des ré.~idents permanents donnés précédemment ajoutons
Mme FOUQUE (1895) et la Générale ÛPPERMANN, qui a dû ajourner son
arrivée incessante.

.,

La Résidence n reçii visite du Général RENONDEAU \1899) venu avec
la Générale et sa fille nous faire le cadeau somptueux de trois cents
disques de musique classique. Les microsillons récents font défaut
encore .
Il reste encore quelques chambres disponibles avec vue sur le jardin
et la vallée de l'Y orme. Nous prions avec insistance les camarades qui
désireraient les retenir de ne pas tarder à le fair e.
Ces m êmes chambres, tant qu'elles ne seront pas affectées à d'es
résidents permanents, restent pour l'été prochain à la disposition de
camarades ou de ménages pour <Jes séjours de vacances, d: environ un
mois, que plus ieurs ont récem ment appréciés en 1964.
Ne tardez pas ici non plus, à vous inscrire, vu lei nécess ité d'échelonnement des séjours.
Tous renseignements auprès de SAMSON (1916), 17 rue Pierre
Nicole, Paris
ODE. 56-60 e't à l'AX (Lt Col. BERNARD).

v·,
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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL DE L'A.X.
DU 30 SEPTEMBRE 1964
La séance es t ouve rte à 1 7 h 30 sous
le présidence de M . Majorelle ( 13), Prési dent.
Etoient présents :

MM . In génieur général Norguet (08),
André Ben,a rd (19 Sl, Pierre Couture (28),
Vice-Prés iden ts, Coquebert d e Neuvill e
:28), Secré taire géné ra l, Gautier (31), Trésorier, Comolli (42), Secrétaire généra l
adjo int, Sanche (35), Trésorier adjoint.
Hourgès . (08 ), Ess ig (18), Général
Coll ignon (20 N), Gougenheim (20 N) ,
Rive't (21 ), Panié (23), Coste (26), Depoid
(2 9), Monnin (30), de St-Vincen, (41) ,
Giraud (44 ), Bouju (45), Worbe (51) ,
Laza,r (56), Peugeot (57), Brisac (58),
Copel.~e (59), Co llomb (60),
Bailly (42), Président des Y.
Excusés:
MM. Charl et, Chenevier, Clogenson,
P .D . Cot, Cruset, Des bruères, Lang e,
Mathez, d e Plinval, Général Poydenot.
Assistaient à la réunion :

G. Chan {16), Dé légué générol , Lt- Colonel G. Bern ard (33), Adjoint.
En ouvrant la séance, ,Je Président foi t
part avéc tristessec du décès de M. du
Castel , longtemps membre de Io S.A.X
et qui avait continué à se dévouer à la
Caisse de Secours de l'A.X . Le Conseil
~· associe aux regrets et aux condoléan ces
aue Je Prési d ent a adressés à la famille
de notrn camarade d isparu.
- Procès-verbal de la réunion du 8 juille·;
1964.
Le procès-verbal est adopté moyennant·
quelques rect1ficati-ons de forme proposées
par le camarade Coquebe·rt de Neuville.
-

Commission de 1' Annuaire.
Monnin, Président de la Commission ,
fait part des retards apportés dan s la distribution de l'annuaire 1964 par notre
imprimeur auquel a été adressée une
""90Ureuse réc lama tion.
Il signo!e le t.ravail considérab le qu e
nécessi·te la mise à jour de Io 1iste S (par
~it uations)
actuellement
inacceptable.
Celle-ci sera réalisée en deux ét·apes, la
oremière consistant dans la mi se à jour
des nom s, la. deuxième dans un classement
pl us méthodique des Sociétés. Pour 1965 ,
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on se bornerait à la première etape , sauf
peut-ê,tre pour certaines industries . Le
Con se i1 donne son a cco rd.
Le Président signale combien la tâche
des rédacteurs de l'annuaire est difficil e,
lu plupa rt des wma rades négligeant de
signaler leurs changements ' .:J'.adresse et
de si tuation. Un r.:;ppel très pressant devra
êt re fai t 1aup rès d'eux.
Cérémonie de Io Flamme à 1' Arc de
Triomphe.

LE: p,résident annon ce que la cérémon ie
se ra présidée par Je Général LAoOUE RIE
( 1924), Inspec te ur général du (,é nie.
-

Sortie des élèves en 1964.

La 1iste des postes pris par les · élèves
à la sortie de 1964 (qui sera publiée do:is
« La Jaune et la Rouge» du 1•' octobre) ·
donne li eu à un échange de vues, notam ment au sujet du nombre des postes d'ingé nieurs mi,1-it,a ires, qui est de 56 pm su r
70 offerts. Le Conseil note avec sa:t1sfact1on qu e le nombre des élèves étrangfüs
( 19) est élevé.
- - Colloque AX - Promof ron 1962.

Reprenant le di scussion entamée au
cours d es séances précédentes, le cama.rade Gautier rappelle ,l'importance qu'il
convieni, à son avis, d'accorder à un. choix
p:us éte ndu des postes offerts à la sortie.
Le Conseil est en possession du prnje·t
de conc lusion du colloque de l'année éce>u;èe établi par Gau t ier et d'un texte rédigé
à parti·r de ce proj et, par Lange. Au cours
de l'examen de ces deux textes qui prése ntent quelques différences de détail, le
Conse il est amené à discu ter, sur le fond ,
ce rtain es questions: déterminatio n des
postes offert5 à la sortie, extens1ion des
co ttes à des organismes ne figurant pas
enc ore dans les bottes actuel Ise, montant
et rô le des fra.is dits « de pantoufle »,
et c .. ., examen auquel participent notamment Panié, Gougenheim, Gimud et de
Saint-Vincent .
Sur !es grandes lignes du rapp·ort de
Gautier, le Président demande au Conseil
ae se prononcer par un vote, étant enterdu
que l'a rédaction des conclusions se.ra
repr ise dans sa forme par une Commission
re stre in ~e.

A l'unanimité moins ·une voix contre et
une abstention, le Conseil exprime, qu ant

au fond, son accord sur le rappmt Gautier
et décide que .ia Commission de rédaction
sera composée des camarndes Essig,
Comol Ii et Laz or.
-- Questions d'Enseignement supérieur et
Grandes Ecoles.
Le Président rapp e l le que ces questions
ont fait l'objet du Rapport de Io Commission Boulloche, puis du trnva,il de la
Commission dite des 18, concernont !'Enseignement supé rieur et enfin d'un pmjet
élabli par de hauts fonctionnaires de
l'Elysée, de Matignon et de l'Educat :on
Nationale
Il lui paraît nécessaire de tenir compte
de cette situation nouvelle dans nos étu.:les
e1 notre action et d'oriente·r celle-ci en
conséq uence .
P. Couture et le Président se sont entretenus avec Delapalme (43) qui a étudié
la question des rnpports entre les Gra,-,des
Ecoles et l'Universi·té et veut bien se chorger de rédiger une note à ce sujet. Son
travail ser,a ·it remi s à une Commission du
Conseil qui examinera it ce qui pourrait
t':tre proposé au nom de I' A.X. Il est décidé
que cette Commission sera composée de
P. Couture, Président, Panié, Giraud,
Delapalme, avec le concours de B.
Schwartz (39) et d'un comaro.:!e universitaire.
Le Président insiste sur Io néces,;ité de
prendre une ottitude . constructive, de
susciter des idées féconde s sans se limiter
à la critique de tel ou tel texte. En résumé recherche créatrice et non discussion
stérile .

Coquebert de Neuville est fondé, il n'en est
pas ." loins vrai que le concours latéral a
été, 6 tort sans aucun doute ma is en fait,
cons idéré par d'importonts éléments de
l'opinion comme une mesure de démocrahsation et qu'il faut en tenir compte. Au
demeurant, on peut escompter qu'à l'exp érience on reconnaîtra vite que la voie du
concours normal est celle qui permet le
mieux d'assurer l'accès à l'X des candidats
va lables de l'enseigr.emen t technique. Il est
rappelé que depuis trois années que le
concours Io té rai fonct ionne, i 1 n' O' fourni
qu'un seul candidat.
Après échange de vues, le p,résident
prend l'avis des membres du Consei,I en se
réservant d'en entretenir l·a Commission
de grand conseil au cours de so prochaine
rtunion et d'en repar ler ensuite au Conseil
-

Comité de la Caisse de Secours.

Un poste étant vacant au Comité de Io
Caisse de Secours, par suite du décès de
M. du Castel, son Président André Bernard
indique qu'il a pressenti le camarade
J. Mathieu (27), Ingénieur général des
Ponts et Chaussées, qui o bien vau.lu
accepter.
Le Conseil rnt.jfie Io. nomination en
expr imant au camarade Mathieu tous ses
remerciements.
-

Commission de Grand Conseil.

-·- Concours latéral ouvert dans l'enseignement technique.

Le Président communique au Conseil la
liste des personnalités prnssenties pour
faire partie de la Commîssion de Grand
Conseil. Le Conseil ratifie ces désignation.s
au nombre d'une vingtaine. La Commission cooptera sous réserve de l'accord
eu Conseil -- d'autres membres en vue de
se compléter au maximum à 40.

Le Conseil poursuit le débat engagé à
ce- sujet au cours de la précédente séance.

· - Pouvoirs concernant les comptes en
banque.

Coquebert de Neuville rappelle que le
nombre des candidats provenant de l'en·
seignemen t technique et reçus au concou rs normal de l'AX, s'est élevé à 8 en
1960, puis à 8 ou 9 chaque année depuis
1961, et aue ces chiffres montrent bien
que le concours norma,I penmet le recrutement désiré.

Pour faôliter le versement des chèques
aux comptes bancaires · ouverts au nom
de la Société et· le fonctionnement de ces
comptes, le Conseil donne pouvoir à
M. Rautureau, adjoint ou Trésorier, d'endosser tous chèques à l'ordre de la Société
e:· de consulter les relevés de ces comptes.

Saint-Vincert, Coste et P. Couture
exposent que si, sur le plan juridique et
celui de l'équité, le point de vue de

La dote de la prochaine séance sera
fixée par le Président.
La séanc e est levée à 20 h.

"

f1tt~-ttous lu la clvioni'fue ck Jo~~

?
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INFORMATIONS DIVERSES
N.B. va!able pour tou t es les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés du

montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de 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 dest., les correspondances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi qu.e les ~nsertions ne contenant ni adresse

ni n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédig er les insertions
en style télégraphiqL.te avec abré viations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

PROMO 1886
Décès: 30 -9-64 : Gé néral Be rnard Guerrier.

PROMO 1889
Décès : Lt Cl. G. Blonck.
PRO MO 1891
Décès : · 14- 7-63, Gé né ral de Brig ade Pascal Audibe rt.
PROMO 1895
Décès : 10-1 1-64, Lucien Eg li n.
PRO MO 1897
Décès : 12- 12-64, F. Oliv ier.
PROMO 1898
Décès : 5- 10-64, Lo ui s De lo rme.
PRO MO 1 902
Décès : 28-1 1-64, Gé né ral Anto ine Aliot t i.
PROMO 1904
M ariage : La nc renan fait part du mariag e
de son pe tit-fil s Philippe (1962), fil s
de Lancrenon ( 1932), pe tit-fils de
Prang e y ( 1905), arrière-petit-fils de
Lancre no n ( 1869) et d e Bonnafous
( 1852), arri è re-arrière-petit-fils de
Labo uré ( 1837), avec Mll e Daniè le
He rmieu , petite-fille de Hermieu
(1906 ).
PROMO 1905
Mariage : Prangey fa it part du
son petit-fils Philippe
(62), fils d e Lancrenon
Mlle Danièle Hermieu,
de Hermieu (06 ).

mariage de
Lancrenon
(32), avec
petite-fille

Décès : 21-1 1-64, Eugène Reynaud-Banin.
19-1 1-64, Mme André Denoyelle,
ve uve de Denayelle m. p . f. le 22
a o ût 1914 ;
PROMO 1906
Mariage: Hermieu fait part du mariage
de sa petite-fille Danièle avec Philippe Lancrenon (62).
'
PROMO 1909
Naissances : Mme Sève fait part des nais_
sances de ses 45' et 46" petits-enf. :
19-2 -64 , Jacques, chez Seve (1946 )
24-4-64, Loïc , chez Se ve (1950) ,
et de ses 3• et 4• arrières-petits-enf. :
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27-7-64, Ge neviève, ch ez Hervier
( 1958)
27- l 1-64, Agnè s, to utes de ux petitesfi 1le de Herv ie r (1932).
PROMO 1912
Na issance : 7- 12-64 , Burke l fait part de
la naissance de son 14• petit-enfant
Lucile Va ysse, fill e d'Odil e Burkel.
PROMO 19 13
Naissance : 14-12-64, Hanateau et Le
Cour Grand mai~o n font part d e la
nai ss . de le ur pet ite- fill e Eli sabe th
Han o teau.
PROMO 191 4
Décès : 21-1 1-64, Léo n Rema rd et.
30 - 10-64, Lefebvre du Prey a la
doul e ur de fair e p. du décès de son
beau-frère, le Généra 1 de brigad e
(2• Son ) !...udovic Constan s (21 spl.
PROMO 1916
Naissa nc es : 9- 12-64 , Caba nes foit part
de la nai ssance de so n 11" petit-enf.
Isabelle.
Ma rcé (Rabat) f. p. d e la nai ssance
d e ses 1 o· à 1 3• pet its-e nfants :
Hub e rt, 2• ch ez Joël à Paris
Fran çois-Xavi e r, 3•· ch ez Denis (52 )
à Grenoble
Franck, 1•• ch ez Adri e n
Mathilde, 1•• chez Dani è le Pradier,
sa 6 '" et p 'us jeune enfant, extern e
des hôpitaux de Pari s .
PROMO 1917
Ma riage : Fabre fait part du mariag e d e
sa fille Cath e rine avec Olivier Grang e
fil s de Grange (25) et frère de Bernard (57).
PROMO 19 Sp
Décès : Baillot fait part du décès de sa
be lle-mère, mère de Schmitz (23 ),
m.p.F., et grand-mère de Morin (45).
PROMO 20 N
Naissance: Baurgerie f. port de la nai s.
de sa petite-fille Caroline, fille de
Jacques Bo urgerie, le 7-12-64.
Mariage : Seguin fait part du mariage de
son beau-fils Gérard Godbert, ovec
Marie-José Campo.

Décès : Potier fait part du décè s de sa
mère, Veuve du Général. Potier (88)
le 9-12-64.
PROMO 1921
Moriage : 25-11-64, Auzouy fait part du
mariag e de sa fill e Chantal avec
Patrice de Girardier.
E:>écès: 15-12-64, J ean Barras, Directeur
à Dubigeon Normandie.
15-12-64, J ean Boudeloire, a la
douleur de faire part du décès de
son épouse.
8-11-64, Louis Saccardy, Ingénieur
général hon oraire des Eaux et Forêts.

,\

...

PROMO 1921 Sp
Décès : 30-10-64, Ludovic Constans Général de Brigade (2° Son).
PROMO 1922
Mariages: Girardot fait part du mariage
de son fil s Philippe (58) avec Fanette Deche·lette, fille de A. Vincenti

(20).
Lachassagne fait part du mariage
de sa fill e Christiane avec François
Poujois (60).
PROMO 1925
Naissance: Chotin fait part de la naissance, le 9-12-64, de Guy Chotin,
son 6° petit-enfant e t 1o· arrière
petit-enfant de Chotin (promo 1 885).
Mariages : Grange fait part du mariage
de son fil s Olivier avec Catherine
Fabre, fille de Fabre (17).
Gustave Leroy fait part du mariage
de sa fille Marie-Francoise avec
Gilbert Nicolaan, le 24- fo-64.
Décès : Nous avon s appris avec regret le
décè s de Franço is Coquelin, fils de
notre camarade, le 5 décembre.
PROMO 1926
Fiancailles : Abauzit est h eureux de faire
·part des fiança~l.les de sa fille Perrine avec M. Horst Graisowsky.
PROMO 1929
Naissance : Malbec fait part de la naissance de so n petit-fils Olivier, fils
de Philippe et Monique Bartoli, le
8-9-64 .
PROMO 1932
Mariage : Lancrenon fait part du mar-iage
de son fil s Philippe (62), avec Danièle Hermieu, petite-fille de Hermieu (06).
PROMO 1933
Mariage : Guénot fait part du mariage
de son fils Se rge a vec Sophie Lanson '
et de sa fille Chantal avec Be rtrand
Chabannes, fils de Chabannes (24).
PROMO 1934
Naisance : Chaut fait part de la naissance
de sa petite fille Valérie Loches le

27-10-64
Mariage: 19-9-64, Schmidt fait part du

mariage de son fils Claude a vec Annette Bauffanais .
PROMO 1935
Décès : Ventura a la douleur de faire part
du décès de sa mère, le 10-12-64.
PROMO 1936
Fiançailles : Tonnelier fait part des fiançailles de sa fille Dominique, petitefill e de Hermieu (06) avec Hugu es
Laurin (57).
Mariage : 19-1 0-64, Claude Henry fait
part du mariage de sa fille Marie Hé lène avec Jean-Jacques Gallou

(61).
PROMO 1938
Naissance : 22-11-64, Guy de Frondeville fait part de la naissance de son
fils Fabrice .
PROMO 1939
Naissance : Bigeon est heureux de faire
part de la naissance de Claude, sa
3• fil le et r enfant, le 29-7-64.
Mariage: Guilliams fait part de so n mariage avec Mlle Karin von Hèivell.
PROMO 1946
Décès: Robert Lecuire, Ingénieur en chef
du Gé nie Maritime, disparu en service commandé, au large du Lavan dou.
PROMO 1948
Naissance : 16-11 -6 4, Jaugey fait part
de la nai ssance de Jean, frère
d'Yves et de Laurent. ·
PROMO 1950
Naissances: 19-10-64, Daude fait part
de la naissance de sa fille Nathali e,
sœur de Marie-Odile.
21-9-64, Massot fait part de la
naissance de son fils Dominique,
frère de Sophie.
PROMO 1952
Naissances : 7-11-64, Pierre et Daniel
Arnaud font part de la naissance de
leur frère Antoine.
11-11-64, Pinon fait part de la
naissance d'Anne, sœur de Pascal .
PROMO 1953
Naissance : 27 -11- 64, Beurtey fait part
de la naissance de Corinne, sœur de
Pascale, Xavier et Valérie.
PROMO
Naissance : 8-1 0-64,
de la naissance
Philippe, Alix et

1954
Barboux fait part
d'Agnès, sœur d e
Cécile.

PROMO 1956
Naissance : 19-1 1-64, Passelaigue fait
part de la naissance d 'Anne, sœur
de Martine et Sylvie.
Mariage : 19-12-64, Danie l Courgeau
fait part de son mariage avec Mll e
Hello Constant.
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PROMO 1957
Décès : Christian Foillard a la douleur de
faire part du décès à l'âge de 25
ans de son frère, !'Enseigne de Vais seau. Régis Foillard, survenu en service commandé aér ien, Je 11-11-64.

15-7-64, Francis Rinville fait part
de son mariage avec Mlle Françoise
Correard, petite-fille de Jules Correard (94)

PROMO 1958
Naissance : 26-4-64, Demonsant fait part
de la naissance de son fils Pierre.
Mariages: 31-10 -64, Philippe Girardot
fait part de son mariage avec Mme
Amaury Dechelette, née Fanette
Vincenti (20).
13 -6 -64, Yan nic k Le Corre fait part
de son mariage avec Mlle Françoise
Allard.
24-10-64 : François Tard fait part de son
mariage avec Annick Ferret.
PROMO 1959
Mariages : 3-12-64, Billon-Grand a la
joie d'annoncer son mariage avec
Mlle Marie-Cécile Chauliat.
14-11-64, Marc Houery fait par1
de son mariage avec Mlle Brigitte
Meunier.
Jean-Philippe Le Martret fait port
de son mariage avec Mlle Geneviève
Lacaille.

Mariages : 21-12-64, Jean-Louis Janin
et Ann Ward font part de leur mariage.
François Poujois fait part de son
mariage avec Christiane Lachassagne, fille de Lachassagne (22).

Il. -

+.

PROMO 1960

PROMO 1,961
Naissance· : 20-11-64, Cons fait part de
l.a nai ssance de son fils Bruno.
Mariage: 19- 10-64, Jean-Jacques Gallou fait part de son mariage avec
Mlle Marie-Hélène Henry, fille de
Claude Henry, (36).
PROMO 1962
Mariages: 15-12-~4, Philippe Roux fait
part de son mariage avce Ml le AnneMarie Lepagnol.
Philippe Lancrenon fait part de son
mariage avec Danièle Hermieu, petite-fille de Herfnieu (06).

CONVOCATIONS DE GROUPES (Insertions gratuites)
X-AIR-ESPACE

La 2• réunion du Groupe, qui devait avoir lieu en Décemhre et traiter
-d es prohlèmes « CONCORDE » a dû être annulée en raison des incer1itudes politiques à ce sujet.
Le prochain dîner est fixé au mercredi 3 février,, à 20 heures précises,
;, la Maison des « X », sous la présidence de Monsieur l'ingénieur
général de l'Air Pierre BLANCHET (14).
Une causerie sera faite par Monsieur Je~n CABRIERE, lngén;eur
civil de l'Aér,onautique, Directeur technique de la GENERALE AERO.
NAUTIQUE MARCEL DASSAULT, sur «Les avions à décollage
'ertical ». Des officiers et ingénieurs militaires ,spécialement qualifiés
sur les programmes et études conespondantes, ont donné l'assurance de
leur présence.
Inscription auprès de Jean PRADAL (37), 4 square Rapp , PARIS
(VII•), ou tél. SOL. 81-50 (heures de hur,eau).
Le déhat sera clos à 22 h 30. Des invitations à l'extérieur du Groupe
sont admises.
X-AUTO

La prochaine réunion aura lieu le Mardi 12 janvier 1965, à la Mail'On des X, rue de Poitiers.
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Monsieur Pierre ALLANET (X 33) traitera le sujet suivant : «L'année Automobile ».
Réunion à 19 h 30. Dîner, à 20 heures.
Pour retenir sa place, téléphoner ou écrire à Mlle BELLEGUIC
lO.T.P .. , 6 bis rue Auguste-Vitu, Paris 15. Tél. LEC. 41-49) .
Les camarades non inscrits au Groupe sont cordialement invités.
X-CLERMONTOIS

La prochaine réunion intime des X-CLERMONTOIS et de leurs
épouses, aura lieu le dimanche 17 janvier 1965, de 17 h. à 20 h., 1 rue
Saint-Dominique, à Clermont-Ferrand.
Les camarades de passage dans la région et leurs épouses sont cordiaJement invités.
Adhésions à HANOTEAU, 1 rue Saint-Dominique, Clermont-Ferrand (92-62-92).

\

X-ORGANISATION

Le prochain dîner aura lieu le lundi 11 janvier, à 19 h 45, à la Maison des X.
Le Professeur MOLES, de l'Université de Strasbourg, nous parlera
<les conditions favorables à l'éclosion des idées (créativité) dans la
recherche industrielle.
Inscriptions au Secr.étariat du G.P.X. LIT. 52-04, 12 rue de Poitiers,
ou PAS. 20-63.

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites)
PROMO 1911

(Rappel) Cocktail ménages et veuves camarades, jeudi 21 janvier,
Maison des X, 17 à 20 h. Inscriptions : THERY, avant 18 janvier, 17,
rue Guénégaud, Paris, 6°. Tél. DAN. 40-16.
PROMO 1916-17

4

Déjeuner mensuel 3• mardi, 19 janvier, à 12 h 30, l , rue Christine,
métr.o Odéon.
Inscriptions à BIROLAUD (KEL. 37-11), GUERIN (PAS. 63-41),
éventuellement JOFFRE.
Réservez votre soirée du mardi 16 mars pour le dîner de ménages.
PROMO 1925

Dîner de ménages, le jeudi 4 février, à .20 heures, à la Maison des
X. Adhésions à Chéradame.
PROMO 1926

Dîner de promo, le samedi 6 mare, à 19 h 45, au Pavillon Dauphine.
Laflèche.
PROMO 1950

Dîner avec épouses, le vendredi 22 janvier, à la Maison des X, à
19. h 30. In scriptions: MASSOT, 53, avènue de Ségur, PARIS (7°). Tél.
SEG. 96-44.
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IV. - PETITES ANNONCES
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

OBREY
Hcrlcger - Joa ill ier

13. Rue

T ' onch e t. 13
(A '-I J 3 1- 33)

1. -

- PARIS

POUR LES EMPLOYEURS

Adressez-vous à l'A.X. dès que vous disposez d'un emploi
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donner satisfacti.o n sans retard. Nous sommes
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillance
les candidats, nos camarades, et que même, si passible,
vous les conseillerez sur leur orientation. Avisez-nous quond
vos offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire
n'est pas un polytechnicien.
'
Il. -

BRILLANTS
Baguœs de Fiançailles - Alliances

MONTRES (Modèles exclusifs)
- - Condition spéc ia l e aux

X --

LUXUEUX CATALOGUE SUR DEMANDE

~~~@?&~~~~ ~'§.~~M~
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~

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
:C! ft'lll C!lll'C
DES POTASSE~
u "~~nu~
..... livre à /'industrie
sylvinite - chlorure
sulfate
bicarbonate
brome

~

~
~

.... et à /'agriculture

0

sylvinite - chlorure
sulfate - binaires
et ternaires

~
~
~
~;

~

~

!
Q
0
Q

~
~

Tous renseignements à la
SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
PARIS: 11, av. de Friedland, BAL. 74-50
MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Novembre
et dans les bureaux régionaux
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~

~

~

~~ ~M'&~~~~ ~'§.~~M~
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1 o PAR LES CAMARADES
Insertions gratuites
N ° l 680. X 48 a. longue
exp. Dir. gén. Soc. franc. et
étrang. résidant 1965 Sud-Est
pour raison famil. ch . sit. Dir.
gén. Consei l ou expert, région
Midi, A lpes, Rh ô ne. Voyagerait.
Ecr. AX.
.
N° 1 681. Cam. 40 a. dir.
techn. en Algérie dur. 14 a. entrepr. gén. gds trav. mécan. et
montages :
insta!I.
centrales

therm. dragages, pipe-line, équi.
struct. pétrel. assur. dir. projets,

~

ê

~

DEMANDES . DE SITUATIONS

~

~

t~

0

~
Q

POUR LES DEMANDEURS

al Apportez le plus grand soin à établir votre curriculum
vitre ; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhaite que
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous
les possédez ;
bl n'improvisez pas votre entrevue avec l'employeur ;
exposez avec précision l'o~jet de votre visite. Ne donnez
pas l'impression que votre titre de polytechnicien suffit
ou, taut au moins, est l'essentiel. Une longue expérience
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nombreux
employeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant fait
échouer beaucoup de camarades au bénéfice de candidats
provenant d'autres écoles ;
cl lorsque vous envoyez au secrétariat une enveloppe
à transmettre, portez au crayon sur ladite enveloppe le
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchissez-la.
dl avisez-nous quand vous avez obtenu satisfaction,
même par une autre voie que la nôtre.

négoc.

commerc.

command.

et

organis. chant. trav., rech. dir.
entrep. ou Sté constr. métallurg.
di r. commerc. entrep. ou Sté
const. gds équip. Insiste sur dy-

no.misme,

fac.

odopt.

contacts

humains, meneur d'hommes. Ecr.

AX.
N° 1 682, Cam. 40 o. dyn.
dispos. quelques capitaux, désir.

s'assoc. ou reprendre off. repré-

N° l 689. -

Cam. (48 a ) rech.

secrétariat gén. entrepr. ou dir.
us. province. Ecr. AX.
N° l 697. Cam. 25 a., l an
expér. bancaire·, ch . situat. pe_
tite ou gd e industri e, Isère ou
D2ux-Savoies. Ecr. AX.
N° 1 698. Cam. 35 a. expér.
l 2 a. entr. génér. chimie et
thermique, Angl. courant, not.
all., ch. sit. techn. - comm. ou
adm . avec respon s. Libre rapid.
AX transm.
N° l 700. X 40 ans, expé r.
prat. construct. mécon. et gest.
serv. impo rt., solides connais.
toutes questions form. personnel

et cadres, ch . sit. en rapport.
Ecr. AX.

corn. désireux prendre retr. Ecr.

N° 1 703. Corn. S3 o. exp.
questions financ. et économ .,
gestion stés, parlant Angla.is, Espagnol, ch. sit. Paris, accept.

AX.

emploi exig. déplacem. Ecr. AX.

sentation
indust.
ou
cabinet
immob. ou équivalent. Conviendr.

N• 1 70.5. Cam. 46 a. exIngé n ieu r Ch ef indust. état, prat.
Ang la 's, tra d . Jtal. one. a udit eu r

lnst.

Co m me rce

t echn. · et

N• 1 710. com m and .,

lntern., expér.

d ocu m.

admini st .

ch . sit. av. et responsa b . ni vea .;
direction. Ecr. AX.

et

com pt ., not . o rganisat. et · analyse tra va :I, ch . poste, en pa rt ie.
techn ico-adm 1nist. e t comme rc .

N • 1 711 Cam . 50 a. ancien
D irect eur de Sté, Ingén ieur civil
des Ponts et Ch. ing. civil d os
T éléco m. Exp ér . profes. dans ce s
deux d oma,' nes. Ch. poste re spo nsa b. ét endu es. Directi on ou
di rect. gé né r. conv iendra :t . Ecr.
AX.

ou direc t ion. Eçr. AX.

N• 1 706. -

Commissaire d e la
mar ine (3 2 ) ex pér. a dm . f in . et
o rg. cherche rég :on pa ris, post e
respo nsa b. ou ojj. g 2stio n , co ntrô le ou ét udes économ . Ecr. AX.

N ° 1 7 12 . Cam. 25 a . dy n .
bons conta ct s hum. 15 m ois
banque d e dépôt , ch . sitc•at .
a ct ive, France ou étrang er. Ecr .
AX.

N• 1 707 . m ation

Ca n . 43 a ., fo rmécan iq u e, exp. 9 a.

direct. us in _s,

rech .. post e

s im .

rég io n Rh ô ne-A lpes.. Ini t ié mét h.

m c d e rnes

gest io n .

q uelq ues mA:s. Ecr.

Cam. 3 0 a . expér.
conna is. techn. d e

gestio n automat isé e des e ntre p r .,

Rognez les frais généraux,
mais

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE
dont dépend votre production

chàisissez~J!.iros

D:spon. sous

N• 1 713. - X promo 54 , expér .
a éro na ut . rech . empl. techn icocommerc ial , préf. ~tranger ou
p rov ince. Ecr. AX .

AX.

N • 1 708. Cam. 45 a., t r .
bonne exp. eng :n eer ing et o :. .1 tr em 2r, rech . sî t. a ve c res pons .
Rés id. France. Accept. mi ss ion s
Ecr. AX.

le compresseur qui ne se discute pas

N ° 1 714 . Cam. 40 a. Dir
impte st é, gd e expér. prat. co rn·
m erc:. intern., organis. g esti on ,
admini str. sociétés, angl. all. s~
Po ., si t . Direct. ou Secrét. go !,
Pa ris, Ecr. A X .

N• 1 709. X 26 a. dy nam1.
q ue , a im ant responsab. ap rès 2
a . comm erc :ar , ch. sit. Paris. Ecr.
A X.

2 ° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif: 0 ,15 NF Je mot
Voir N.B. porté a ;·ant le c< Cornet (:'olyt.

»

N ° 6 4 46. Fill e cam. 32 a .
A ss ist . soc ial e, certif. Soci o logie
et Droi t du t rava·il, 10 an. expér
sér. réf. ch. situat. Paris. Ecr .
A X.

N o 6 445 . Fille corn . étud.
Lang ues, ch. leçons ou répéti ti ons All P. m. ou Français. Tél.
INV. 88-21.

l • POUR AUTRE S PE RSONNES
RECOMMANDtES PAR CAMARADES

Tarif : 0,25 F le mot. Voir N.B . avant le « Carnet polyt. •
N ° 6 433. Chimiste 33 a .
Doc t . Uni vers. Berl i n, spécial.
Rech .,
Enseig n.
Sup.
A ll em .,
An g l. , rech . sit. intér. Ecr . AX.

I r iat ,

cherch. empl oi outre-m er ,
Afrique noi re de préf. Ec r. AX.

N ° 6 449. ~

N ° 6 444 . Femme de Ca m.
recom. viv. j eune femme Dano ise , dy na11. ha b . organ isa t. et
responsa b il. Intendante maison
par t . ou sté. Ecr. AX.

Cam. rec. Dessinat .

Proj . 1, 34 ans, bur. ét., ha b it .
I atra
v . t echn. et re:at. en langu e
l!e m. ch. situat. anal. ou trad .
1

interp r . t echn.- commerc. Aimer.
vie a ctive et déplac. Ecr. AX.

N• 6 450. GA TINEAU (39 )
recomm . très viv. bea u-frère 41
a . a :...i t od idac te clo s. ingén ieur ,
chef serv ice cont rô le puis ""Chef
burea u d essin très import. st é
m at éri e,I élec tro- mén . Ch. si t uat .
anal. ou t echn.-co mm . ou a p rèsvente, d isponi. fé v r ier. Inte ll ig ent
dy n. ho nnêt . perso n. Ecr. Bo rd elli , 3 sq. W il berforce, Bou rg-laRe ine (Sei ne).

N• 6 447. V IENOT (46) recomma nd e v iv. a mi ita lien , ingénieur po ly t :chn. Mi lan , nom b r.
ré f . : m écan i q ~e, entreti2 n, routes. .. Parle f ran çais, a ng l. , espag no l cou.ra :-n m ent . Ch . p la ce
responsa bil. sur chant ier su rtou t
à l 'étra nge r, par ex. di r ection
parc eng ins. Fa ' re o ffre à V IENOT, 12, ru e Card ~ cci , PARI S
( 19•) qui tran sm.

Les Séries Z et W
c omprennent une gamme de compresseurs pour les usines et tes
c hantiers, en version fixe ou semi-fixe, â compression mono ou biétagée,
à refroidissement par air, de puissances allant de 1 à 120 ch.
La Série C
est constituée par des compresseurs de centrale à compression mono
ou biétagée double effet, à refroidissement par eau pour basses et
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 et 500 ch.

~iros

le spécialiste français du compresseur

~

w

Siège Social et Usine
26 -30 Aue Paul Eluard
SAINT-DENIS (Seine) - Tél. PLA. 17-60

N ° 6 451. Fille médecin, 46
No 6 448. Cam. rec. viv. j · a. t iendrait intérieur personne
fill e 27 ans, exc. réf. secréta- seu le. Tél. MAC. 51"-73.

I

·r
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OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS

SOCIETE DE SERVICES
Liés à Industrie Nucléaire
Filiale Groupe Important
créée depu is 2 ans
recherche pour faire face

à son développement rapide :

l° INGÉNIEUR
POLYTECHNIQUE, G.M., MINES
ENST, ENSA, ECP
35 ans environ
ayant l'expérience des responsabilités de
fabrication si possible dans le secteur
public, ,
pour assurer la

1• PARIS ET ENVIRONS
N° 2 819. La Cie Gén. d'Or- électron. de l'lnformot. Ecr. SERganisat. et ses filiales (COGE- TI, 17, r. Monsigny, 2•.
RAF, SEGEA, INTERORGA) ch.
à agrand. en perman . ses équip.
d'ing.-conseil comport. déjà 25 N• 2 929. Centre Franç. Recam. La C.G.O. rech. notam. de cherc. Opération. (CFRO-SEDR E)
j. ing. pr. tra it. de l'informat., ch. 1°) j. cam. intér . p. rech.
ét. économ . de dévelop . ou d'ur- opérat. traitem. de l'inform .
banisat. Ecr. 2, av. de Ségur, calcul scient. étud. économ .
Paris 7', 705-99-1 O.
promet. indust. 2°) cam. exp.
pouv. dir. contrats ds ces domaines. Ecr. Boss (54), 69, r. LeN<• 2 830. Le Groupe Cegos- gendre, Paris 17•. Tél. 627-47Auroc-ldet rech. j, X ayt. qq. 09 .
an. exp. intéress. par techn.
d'organisat. ind., comm. ou adminis. de traitem. autom. de N° 2 940. Import. Sté d'Enl informat., de rech. opérat., gineering nucléa.ire bureau Paris,
d'économ. appliqueé et de dir. rech . jeune cam. attiré par étud .
des entrep. Adr. C.V. ou pren- avancées. Auroit à s'occup. spédre contact av. Charmont (42). cialement de calcul électroniq.
Melese (47), 12, rue Blaise- réacteur. Anglais néces . Stage
Pascal, Neuilly (Seine).
de formation aux U.S.A. poss.
1

DIRECTION
TECHNIQUE
d'une nouvelle unité (banlieue SE)
regroupant :
études
développement
réalisations
de matériels spéciaux à base de radioactivité.

2° INGÉNIEUR
X, MINES, ENST, ENSA
ECP, ESE A.M.

Très imp. Groupe
Sidérurgique, rech. cam. 28-30 a.
très dynamique, pr sit. aven. ,
après format. ds usines et organisat. du Groupe.
N• 2 856. -

N° 2 858. Les INGENIEURS
ASSOCIES. Bur. d'arganisat. et
G<·st., 44, rue La Boétie, Paris
ac, rech. j. cam. dynam., intér.
por probl. gest., orgonisot. ind.,
ac:minist. ou comm . de format:

disposant d'une sol ide expérience
industrielle, pour prendre en charge la

prit d'initiat., 1magination, sens

à créer à Paris et regroupant :
l'atelier d'électronique
- le service d'approvisionnement de la
société.
Il devra revoir les méthodes, l'ordonnanment-lancement et organiser la soustraitance extérieure.
Ces deux situations conviennent à des
personnalités de premier plan, capables
, de s'imposer à des cadres de haute
qualification et de s'adapter aux problèmes posés par l'évolution rap ide des
techniques.
Adresser C.V. manuscrit à

SELE CEGOS
42, av. Ste-Foy, Neuilly-sur-Seine
s/réf. JR 162 pour le 1er poste
JR 163 pour Je 2m• poste
lnd. prétent. Discrétion assurée.
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Conception,

réalisat.,

connais.

indisp. Allemand ou Anglais. Sit.
intéres. et avenir. Ecr. ETAP réf.
ZG 275 A, 4, rue Massenet, 16•.

N• 2 942. - Très gde firme fse ,
Chouffage, venti l. condition. air.
Poste comport. déplocemts pro- filtrage, équipem. indust. Siège
v ince et étrang., exigeant es- Paris, rech. Sous-Directeur de ses

40 ans environ

DIRECTION
DU DÉPARTEMENT
INDUSTRIEL

N• 2 941. 1mport. Sté fse
Engineering Paris, rech . Ingénieur diplômé Gr. Ecole, ayt 3
ou 4 a. exp. indust. p. poste
coordination. Projets importants.

serv. technico-commerc. Sit. im-

relot. humaines, gde capacité port. p. 1ngénieur dipl. Gde Eco.
travail. C.V. détaillé à Lapoirie le (X, ECP, AM, Mines one . off.
génie) ayt déjà eu sol ide expér.
(26), Caffier (48), Viola (57).
B.E. techn. Capab. entreten. relations à niveau éfe.vé avec Gdes
Administ. Ecr. ETAP réf. WD
N° 2 875. Sté T.P. et Bâti- 272 A, 4, r. Massenet 16•.
ments rech. 1o Direct. Bât., exp
confirmée; 2° Direct. bur. d'étu
des autonome. Adres. cand id. et N• 2 943. LA CEGOS ch. à
"°.:-..,ro AX.
compléter son équipe de 17 poN° 2 892. La · SETEC (Saias
44 - Grimond 46) rech. 1) pr
projets trov. publics, infrastruct.
et struct., jeunes corn. (X ou XPonts). 2) pr études économ.,
rech. opérat. et programm. ou
calculateur

électron.,

lytechniciens par un jeune corn.
dés. se consacrer à la réform e

des structures de direct. et des
struct. administ. - 5 ans d'exp.
industr. ou commerc. néces. Large cu lture économ . Très bonne

dia lectique. Pr . r.-v. avec M. de
LIGNY (43) SAB. 78-30 .

jeunes

cam. (X ou X-1 NSEE) . Sit avenir.
Ecr . ou tél. 15, quoi Paul-Dou- N• 2 944. Rech. ingén. remer, à Courbevoie (333-39-19). traité, moins de 60 a . quali f.
en chimie pour poste mi-temp:>
,
centre de document. du CNRS<
N° 2 909. Groupe de Cies 15, quai A. Fronce, tél. SOL.
d 'Assuran., rech. cam. 28 à 30 93-39, poste 411 .
o. pr ét. conduite et exploltot.
ensemble

mécanographique.

Sit.

a venir. C.V. à AX.
N° 2 911. -

Schlumberger (48)

rech. jeunes cam. connais. techn.

d 'ordinateurs et désir. s'intégrer
au x équipes d'lng. Conseils de
SERTI. Bur. étu . en Traitem.

N° 2 945. FRANCE-ALU, 3
rue Lacour, Cannes (A.-M.), tél
39-47-88, rech. Directeur géné·
roi, 35 à 50 a ayt. porf. conna is
bâtiment, p. fabr ication ferme·
tures alliage léger (murs rideau x
portes-fenêtres .. . ). Siège Cannes
déplacements réguliers.

2• PROVINCf
N• 621. Import. Sté El ectro-1 blème de fabric . et organis. innique et Télécom. rech .. p. son dustr Logement assuré e n pro
Dpt Production e t p. usine Pro·
•
vi nce, jeune X intér. par pro- vince. Ecr. AX.
30

d ' Etat auprès du Prem ier Ministre chargé des Affaires Algéri e nnes, Serv. de la Coopération
Techniq ue, 80, rue de Lill e, Paris 7•. ·

_,,,,,
40 ETRANGER

1 N• 723. -

J

CERN Genève 23,

Suisse, rech. ingénieur physicien

p.

analyse

photos

nuc léaires.

éco nom. et industr. Ecr. M. DE.
LATTRE.

évènements
·

N• 726. -

Geophysical Serv ice

International Ltd, Roman House,

Wood

street,

London E.C. 2,
Bureau prospection rech. géophysicien ou corn. intéexperts coopération technique, ressé par mathémotiques, physi37, quai d 'Orsay, Paris 7e rech. que et géologie .
p. New-York, économiste Centre
de Développ. industr., dpt affaiCERN, Genève 23
res économi ques e t sociales, très N• 727. (Suisse), rech. physicien supébonne conn. Ang la is néces.

N° 724. -

rieur, pou r diriger groupe
Emul sions nuc léa ires.

N• 725. - Dépt. Déve loppement
SEMA, 35, bd Brune, Paris 14'
rech. 2 ingénieurs Grande Ecole,
25-30 o. p rê t s à séjourn. Etranger p. t ra v. planificat. étud.

N• 728. Suisse,

f. ,

,•

OUTRE-MER

N• 97. UNESCO rec h . prof.
électronique p . .Université d'ALGER, à Maison-Carrée . Age 35
à 55 ans. Rémun . internat. Cand idat. à envoyer Secrétariat

..

des

CERN, Genève 23,

rech.

chimiste supérieur

p. diriger groupe ch imie nuc léaire.

...

·':.

J. ,.

j;o

~
'., '

J. L GENDRE

,·'

(20 SP)

Ingénieur cïvil de!> Mines
Docteur en droit

BREVETS
D'.INVENTI ON
142, rue de Courcelles, PARIS (1 7•)
WAG. 09-97
18, bd du Maréchal Jofke, Grenoble
Tél. 44 -71-53

1

16· .4e1·. . l'WKll":T
ae/À~'@UA
.. r4W1

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le «Carnet polyt.

N• 2 434. A loue r meublé
ravissant 2 p. tt conf. solei l,
proche parc Monceau. PEL. 6360.

'~

No 2 435. Lo ue meublé gde
cha mbre p. ménage, s. de b.
cuisine, W.C. sortie indépendante,
au moi s, confort, calme, ensole illée, hauteurs NICE, ca r régulie r, à partir 15 février 65 . Ecr.
Mme DA, « La Bastide », Le
Petit-Pessicmt, NICE .
N• 2 436. -

ÉTUDE RICHEPANSE

»

maison week-end vacances 6 p.
conf. bordant parc avec manoir

Lou is X I11, pièce d 'eau .
V AL. 79-23 p. location .

Tél.

N• 2 440. - A louer immédiat.
p. quelques mois, 3 p. meublées,
tt conf. tél. jardin. TRO. 04-64.
N° 2 441 . Fille cam. prop.
pou r J . F. chambre me ubl. tt
conf. possib. cu is ine, immeuble
neuf, Ma-irie Ivry. Ecr. Mlle J.
CHAUVIN, 42, rue Chabrol (10°).

Veuve cam. loue-

~ .~ rait 500 F/ mois, à cam. cé lib. N• 2°442. A louer, gde
t. b. chamb. meub. tt. conf. chamb. indép. calme, tt conf.
avec s. d. b., ds immeub. neuf
Pa ri s 16•. Tél. BAG. 95-20 heu.
res repas.

près métro Exelmans. Tél. BAG.
67-75 à partir 3 janvier.

No 2°443 . X IV• arr. belle
N• 2 437. Cam. loue 16•, 1 cha mb. chauffée, dans apport.
apport. 5 p., ch. de bonne, 7' co nfort. 150 F par mois. DAN.
ét . Tél. LON . 4 6-76 he u res re- 86-28 matin.
pas.
Cannes, 2 p. cuis.
N• 2 444. N• 2 438, COURCHEVEL s . de b. gd ba lcon sur mer,
1800, 2p.
living-room, ba l- 150 m p lage par chemin privé.
con, m idi, libre 2 se ma ines, 966-43-54. (H . re pas).
janv. fév. mars. Prix intéressant.
TRO. 36-34, matin avant l 0 h
N• 2 445. Loue Pte Vincennes, apport. neuf v ide, 3 p. s .
N° 2 439 . Jolie campagne 1 de b. 6 ' ét. Tél. heures bu reau
norma nde vallonnée et boisée, BAL. 78 -63.

+

Société à Responsabilité limitée
ou Capital de 50 000 F

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

Gérant : G. JUY (21)
• Gestion immobilière
Ghance d'.immeubles
Syndic ·de cop ropri.été
Sociétés civiles immobilières

• Transactions immobilières
Achat et vente d' appa.rtements
1mmeubles et propriétés
Fonds et locaux commerciaux

• Conseil immobilier et juridique
Rédaction d'ac tes et expertises
Constitution et gérance de sociétés
Crédit immobilier

51

RECHE~CHES ET . ~CHANGES

D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,30 F le mot
V9ir N.8. porte evont le •Cornet po&yt. •

N° . 378. -

Cam. (46) ch. loc.

app. Par is, min . 3 p. et ch. serv.,

Iéchang.
mais. 7 p. tt conf. cal
me, gd jardin, à lyon. Ecr. A

même loyer élevé ou re pr. Tél.
SEG . 89-5 1.
Cam. ch . location
N° 381. 379. _
Ca m. (6 l ) rech. i p. v 'd es, Ouest Paris. Té l. PER
8
8
loc°'t. studi o ou l p. cuis. préf. I 0- l ·
da ns centre Pm is. Tél . M. BAR. I - - - - - -- - - -- - --•
DIN, TRU. 8S - 9 l.
f N•
382. Fil le corn. c h. è
loue r studio conf. té léph. si posN0 380. Cam . re ch. locat. sible. 16°, 17• o u Bou log ne. Ecr
appt ou pavil l. 6 p. tt conf. AX ou tél. WAG. 24-43, à parti
Paris ou b oni. ouest. Pou rra 't 20 h .
N•

!

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRl~T~S ·
Tarif ; 0,30 F le mot
Voir N.B . porté avant le • Carnet polyt. •
Parente corn . v
N° 4575. - Ch. achat ou locat. N° 4 641. à l'an. propr. moins 150 km 1ibre dans immeuble 1927 rés id .
Paris, genr. p. manoir, 10 à l Z proxim. imméd. Bo is Etoile, app
p. pp., meubl. ou non, a vec gd tt co nf. liv ing 4 0 M2 p lus 4 p
parc, et chasse ou non. AX tr. princip., 2 s. d e b., cabinet to il
2 ch. se rvice . ETO. 13- 1 1, he u
res re pos.
N • 4 599, A vendre, tte proxim. Jardin des Plantes et Fac.,
apport. 5 p. gd co nf. ensoleil.
Prix 300 000 F. tél. 535-23-65, N° 4 642. L' Escarè n e, 21 k
le soir op . 20 h.
Nice. 27 km aéropo rt Côt'
d'Azur, sp lend. propr. 17 p
N° 4 629 - Meudon, Imm. neuf 32 000 m2. Idéa le p. petit hôtel
61, ban stand. Prime 6, 3 p. tt station ba lné aire ou pet. ind Jst
conf. impec. Re nse ig n. OBS 52. Pri x propriété entière: 300 000
Event. sous-so l 300 m2 équip
27.
p. inj ect io n plastique e t mach i
N° 4 638', - A vendre, rég. Pa- nes-out ils. Px à débat. p. le
machines de l 'atelier. Renseign
cy-su r-Eure, 75 km Paris, belle
sit. raviss. cho:Jmîère normande

« Le s se rvices associés » / 43
r
d es Francs-Bou rgeois, Paris 4 ~
6 p. s. d . b. cuis. gar. Ch. ce n- Tél. TUR . 09-51.
tral , t e rra in 8 000 m boisé.
Construct. ne.· uve très sér. s ig na.ée pa r corn. aprè s exp. personn=lle. Tél. AU T . 02-92.
N° 4 643. 6° arrand. St- Sul
1

pice,

N° 4 639. Jou er vide à

1SNCF1
52

Cam. v. chambre

confer

13 m2, 7• étage, Litt ré 63-62

l 'année), vi lla spa-

confort. bo rd mer, à
d e Porn ic (L.-A.) Pouil_
r. d ~, Lasteyrie, Paris
74- 66.

N° 4 645. - Ca m. vend appar
4 p. St.Ge rma in-en- Laye, quart

N° 4 640. A vend. Neuilly,
apport. 4 p. Ecr. d'Acremant, 28,
a v. Pasteur, Genti ll y.

parc e t fo rêt. Imm. nf. Con f
Jardin.
Li bre
mars
1965
185 000 F
C F 20 000. Té l
963 -26-81.

:ie use et
Ste-Marie
:aude, 3,
16°. KLE.

vive le train!

A ve ndre (ou évent.

ré sid.

très

calm e,

pro x.

gare

+

ACHATS ET VENTES DIVERS
~

,Si)

Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Carnet polyt. •
N• 4 644 . - A v. panniers clas- 1 MALIK, état ne uf, prix
sement pour diapositives,, marque Tél. AUT. 02-92.

inté r

DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté ·avant le •Carnet polyt. •
N ° 272 GROUPEMENT ARTISANS
peintres,
menui siers,
plombiers,
électriciens,
tapis-

siers, rideaux, tapis. Exécute ts
travaux.

Cohd.

intéress.

CAR.

48-28.

~

X ou à dom. Tarif spéc. au x
corn. et famil les. S'adres. G.P.X.

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

Anto ine,

No 343 Cam. do nne co:. irs
b ridge et leç. part . Mai son des

tr.

consciencieux,

ts

trav. one. et mod. pr particul.
et entrep. Ets Thera et Demanch e, 20, rue St-Nicolas, Paris.
DOR. 49-49. Co nd. spéc. aux X .

BANQUE MOBILIERE
PRIVEE
S.A. .6,U CA.PIT/ ,L DE F 4.000.000

22,

ru e

Pa squ ie r ANJou

-j

Tarit : 0,6.0 F le mot pour les camarades;
1 F pour les autres personnes,
Voir le N.B. porté avant le • Cnrnet polytechnicien •

N • 382. recom . à

NICOLAS (08l
MORË (08J
LE MONTRÉ ER ( 14)
BONNET DE PAI LLERETS C20 l
COTTIN C2ll
MIALARET (33)

Yves Pélier (58)

ses

corn .

un

grand
Bordeaux rouge •
proposé ,par
le propriét.
CHATEAU
MAYNE -VIEIL,
appel. Fronsac
«

CASTANIER : 33 1

1961
N• 352. SOINS DE BEAUTE,
buste, visage, trait. de l'acné
(méth . Pegova). Cond. aux fam.
de corn. Sur r-vs seult. PATRI CIA, av . de Wagram, WAG. 99-

20.

N • 375. _

La Sté gale d'Assu,
(PDG
rances et de Prevoya~ce
.
J . RUNNER 20 N) est a la d1sp.
de_s corn. pr. les conseiller ?u
suiet de leurs a ssur. t ant . p r 1v . ,

que profess. et leur obtenir les
meill. candit. 50, rue de Chât eaudun, PIG. 91 -09.

12 bout
66 F
36 bout.
185 F

.

40-80

Toutes opératio ns d e banque
et de crédit
Gestion de Portefeuille$

ANNONCES INDUSTRIELLES
'" ET COMMERCIALES

N o 307. Villas, terrains,
apport., Yves PELLOUX les vend,
Souv. t r. bonne off. Cannes, 45
Croisette. Résidence Gd H ôtel,
t él. 39-56-56 (Frère corn.).

PARI S-8•

24 bout.
126 F
48 bout.
242 F

FROISSART (51 J

R. Sèze, ingénieur-agricolepropriétaire, Galgon (Gde),

franco dom. ts frais compr.
No 383 - Sélect. et Orientation
Profess. par Fern. de Cam. psychol. graphe !. dipl. M_me ALAIS,
2 bis rue E. le Gallois, BOU RGla-REi NE (S.) ROB. 28.48 .

N• 384 . _

co mm.

t ra d u ire

LAPOIR IE (26 ) relng. Po rtugais désir. in-

Firmes

frança :ses

au

Po rt ugal et être leur Agent. 44 ,
ru e la Boétie, PAR IS. Ely . 59-92 .

en

l

haute fidélité

'# -•

DOCUMENTATION,
DÉMONSTRATION

HEU GEL
'·

2 bis, rue Vivienne
Paris 2'
GUT. 43-53 & 16-06

53

ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU

Soc:iét6 Anonyme Capital 26.000.000 F - Slàge Soorol : 5, rue focques-Bingen - PARIS (17•)

ACIÉRIES

lt LA l"LAINE-SAINT-DEN IS !Seine)
à OUTREAU !Pas-de-Calais)

MOULAGES

D'ACIER

ACIER AU MANGANËSE . ACIERS SPÉCIAUX
FOURS ËLECTRIQUES FOURS MARTIN

HAUTS FOURNEAUX

à

OUTREAU

FERROMANGANESE
FONTES

r=r=

HEMATITES -

SPIEGELS

à

toutes teneurs

L'ÉLECTRO-ENTREPRISE
SOCIETE

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10 .387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION

r=m=

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

Lll
COMPAGNIE

lJO~()ORDE
D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE
Copètol 110Ciol : 20-400.000

SIEGE SOCIAL

87 4-29-51

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23)
Secrétaire Général : G. CAU (51)

XIV

--

RISQUES

F

5, rue de Londres - PARIS

Téléphone :

- -- - ------- ---- - -- -- - - - - - - -

LES

!9el

- 7 44-97-77
Directeur Adjoint: C. RAYNAL (29)
A. LE SAUX (57) - J. GEOFFROY (59)

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

*

la plus ancienne

•'..l

du compagniu française.r J 'assurances sur la vie
FONDEE EN 1819

vo1u offre les meilleures garanties
par se.I contrats

/es plus mo'd ernes

*

Tél.: RIC. 55-3 1

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°' Janvier 1964.
Dans le domaine des équipements
électriques lourds et des grands
ensembles industriels la nouvelle
Société se placera parmi les plus
importantes firmes françaises et
européennes .

\1

'"

z
3

32,

Co"'~

Albe<t-1 "'

PARIS (8•)

'·

(tmJ=tlJ ~···~·il)
5, Place de Rio-de-Janeiro
PARIS (8')

~

~------------------------------------------------------------------~
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de CALAIS à MARSEILLE ! !

LE DEVOIR
ASSURANCES

Pour les autostrades,
les espaces verts

VIE

~

ASSURANCES
GROUPE

,
"
~

Supérieur à la terre végétale
pour re:-nblois fertilisants

-~

moins cher... et meilleur
que le bon fomier de ferme
e i~ raison de ses oligo-éléments

"

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

TERREAU de GADOUE

:r
~

criblé, broyé, décomposé,
d ' un cm;>loi immédiat
CondÏ'~ions.

1 NIJ1•01.11wr;1;.101.w5
i\I A U R l C E V 0 Y E R
GEORGES REGNAT
CHRISTIAN
FOURGO

1 92 4
1936

- ~

-~

'~

EWif

------

spéciales pour essais

Ent. G. DOBROUCHKESS
l, Rue Huysmans, PARIS (6e)
Tél.' : 548-82-71

16, Rue Frédéric-Chev illon
MARSEILLE (ler) - Tél.: 62-05-17

----------

SOCIETÉ CHIMIQUE
DE

LA GRANDE PAROISSE
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES
Soc iété An onym e au capital de 19.595.800

8,

rue

Cognacq-Jay

PARIS

F

(7')

Tél. lnv. 44-30

Ammoniaque - Alcali - Engrais Azotés
Engineering - Construction d'Usines
HYDROGENE
GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE
AMMONIAQUE
ACIDE NITRIQUE
ENGRAIS AZOTES

XVI

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

LA CORNIERE

C~ON

30, rue Galilée, Paris 16~. Téléphone: 704.27.00
R. REIN (1923)

·COMPAGNI( O[S lNTHlPOTS

1

[J MIGISINS GfN(HlUl 0[ P!RIS

1

SOCIETE ANONYME AU CAPITA L DE 47 689.600 F

SIEGE SOCIAL : 62, Rue du LoU'vre - P>.RIS-2' - Tél. : 488-65-0;:J

ENTREPOTS
PARIS - AU BERVILLIERS - SAINT-DENIS - SAL'\.IT-OUE~ - MARSEILLE -

DIEP PE

COMMISSIONNAIRE EN DOUANE
-~

LE HAVRE
Filiales à ROUEN : Cie des Docks et Entrepôts de Rouen, boulevard Ferdinand-de-Lesrn ps

"î

L • A B E I LLE
INCENDIE ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS
Cap. Soc. 33.750.000 F
( Entière ment verSé s)

1

GRELE

1

VIE
Cap. Soc. 6.000.000

F

Cap, Soc.

(Entièrement versés)

1 .000 .000 F

{ E.n: iè rc:11cr. t

v cr~ ês )

COMPAGNIES ANONYMES D' AS SU RANCES
Entreprises Privées Régies par le décret-l o i d u 14 juin 1938

Siège Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• -

Téléphone : 744-73-29
1

J. MARJOULET (19 Sp.), R. GALLAND (22), E. BOULA DE MAREUIL (28), G. A LOY (46), G. BOUCHER (57 ;

i

1

FORGES ET ATELIERS DE LA f OULERIE
Cap<tal : 2.835 .000 F

55, rue de Châteaudun, PA RIS (9' ) - Tél.

874-14-é O

B R 0 N Z E S " BF"
BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE
BRONZES D'ALUMINIUM MOULÉS, CENTRIFUGES, FORGES, MATRICES, USINES
PIÈCES MOULÉES JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRES D'ESSAIS ET D'ANALYSES
FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE

-<,,

4
Président-Directeur général : HA Y MANN ( 191 7\

J
SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société Anonyme au Cap)tal de 20 .000.000 F

8, rue Bellini - PARIS (16 9 )

-:--

Tél. : POlncoré 34-00

CIMENTS PORTLANDS ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzolaniques:

C.P.A. C 325 et 400
CIMENTS Pouzzolano-Métalfurgiques FOUILLOUX n° 1 et n° 2
C.L.K. 325 et 250
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER:

(Brevetés S.G.D.G.)

)
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ATELIERS

BR 1LLI É FRÈRES

48, avenue de I~ Porte de Villiers, 48
LEVALLOIS-PERRET
Téléphone ' PERelre

LAMUR.E·UNJON

e

de Mar liave (05)
Sonon (39) - Bouffard (50) - Champel (55)

(Seine)
44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE PRESENCE
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE
MARX 21

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

Ateliers PARTIOT
Cémentation
56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0.)
Tél. : 967 -23-53

EIFFEL - BAUDET DONON ROUSSEL
et ETABLISSEMENTS · DA YDE
fusionnent en

COMPAGNIEdeTRAVAUXMETALLIQUES
139, rue Saussure - PARIS 17•

LABORATOIRES
CHIVOT (1924)
Dir. Gén.

XVIII
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622-18-37

PARIS

CORBIÈRE

ENTREPRISE

DESCHIRON
S. A. au Capital de l 0.032 .000 F

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

,,
ll'

TRAVAUX PUBLlCS

.\

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
GROS BETONS • Bl:TON ARME. TRAVAUX
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE
BARRAGES ET AMENAGEMENTS
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI·
QUES . VOIES FERREES • ROUTES El
AUTOROUTES . TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS . BATIMENTS ET . EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES

nourrit la terre

... et les hommes

""
Michel OESCHIRON

t 938

SERVICES DES POUDRES
Câbles
et
équipements
téléphoniques

Poudres de chasse
Poudres et explosifs de mine
Nitrocelluloses industrielles
Produits chimiques de base

•
Composants

Hydrate d'Hydrazine • Méthylamines
Hexaméthylène tétramine • Formol
Pentaérythrite - Phosgène et dérivés.

électroniques

Dérivés· nitres

de

haute qualité

'·

DIRECTION DES POUDRES
12, Quai Henri-IV

PARIS
89, rue de la Faisanderie

~

Tél. :

IV•

ARChives

82-70

Paris 16'
Trocadéro 45-50

XIX

ETABLISSEMENTS

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS

ET DE

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES
Té léph one : DAU. Jb-41

TOLERIE

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries en tous métaux
Pièce; sur Plan ou sur Modèle -

Leveillé-Nizeroll e

{ 1 1)

Prt

du

Conseil

SODE RN

39, rue Washington - PARIS
Téléphone: ELYsées 77-90

BETON ARME - TRAVÂUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLI ARD - Prés. hon. Administrateur
VERGE - Prés. Dir. Gén.
HOFMANN - Directeur Général
BELLET - Secr. Gén.

(1906)

( 1910)
(19401

( 1937)

ETUDES ET REALISATIONS
NUCLEAIRES

341, Rue des Pyrénées, PARIS 20• - MEN . 80-53 et 84-61
10, Rue de Io Pœserelle SURESNES - LON. 15-81

FA UG ER E

S. I. M. I.

et

S. A.

JUT HEAU

MATÉRIEL

ASSUREURS-CONSEILS
(Commerce et Indu strie)

Toutes branches - Tous pays
50 Champs-Elysée>
'

VALLA (36)
THAIS (50 1
A RLES (56)

EN

ACIER

INOXYDABLE

7, rue de Rouvray, 7
NEUILLY-SUR-SEINE

T6léphar.0 :
SAB. 94-31

SÉCHOIRS VERNON
Pour tous Produits
Maison fondée en 1889

Plus de 3.000 installations
48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1
Tél. : 770-4 1-63 et 770-57-66
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GROUPE DE PARIS
M.A.C.L. - MINERVE

PATERNELLE

21, rue de Châteaudun

UNITE
5, ru e de Castiglione
37, rue Vivienne

PREVOYA NCE
26. Boulevard Haussmann

PARIS
Burlot (19 Sp) - Pairault (19 Sp) - Bonnet de Paillerets (20) - Thepaut (22) - NoMé (23 ) - Pa•cal (26 )
Berger (28 ) - Chollet (29) - Depoid (29 ) - Brichler (39) - Benezech (45) - Aussel (51 )
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SOCIETE COMMERCIALE
DU Ml.:THANE SAHARIEN
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ROUTES

Le gaz ntfturel Salrarien

pour lEurope

AÉRODROMES

TRAVAUX
HYDRAULIQUES

E. REROLLE ( l 94û l, Pr és ice nt -D irecte-ir
Généra l
C.E. BONNET ( 194 l ), Directeur Général
Adjoint
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VIABILITÉ

OXYDATION ANODIQUE
DE L'ALUMINIUM
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Protection - Coloration - Impression
Couche dure : 100 microns
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P. Cayatte X 25

Directeur Général

PROCOL
196, boulevard Anatole-Fronce
SAINT-l;>ENIS
Plo. 15-90

soc 1E1 tJt[~~~ !~:~· ,P1n IfErolsESl
56, rue du Faubourg-Saint-Honore - PARIS ( 8•1

ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT
EQUIPEMENT ELECTRIQUE

XXI

problèmes
rronsformation
des cquro nts forts
LYS

Réolisorlon de :

Redresseurs '$ecs (ou

sélénium)

Trandormoleurs spécioux

,.,.1• •

1••:llllllll~lllll...

Daf'mon (34) Dormon (35' .....

U,

ltUE

JULES-FERRY

FR~NCE

·

IVRY

T~NSPORTS

ITA

Oo;1ctLE

134, bd Haussmann - PARIS &•
CARnot 55-80

1

8, Rue de Javel - PARIS-15•

•
Bourayne 1919 spé.

+

TOUS TRANSPORTS

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

Entreorise lftFono
l. A. -

45,

STÉ

•

rue de la Procession

J . BONTE (46\

DES ENTREPRISES

LIMOUSIN
S.A - Capital 2.500.000 F

TRAVAUX PUBLICS BÉTON ARMÉ
20, rue Vernier - PARIS 17"
Tél.: ETO. 01-76

~ Cie 2...900..000

PA'RIS-xve

FRANCE et ÉTRANGER
P . CRESCENT (27\

Dumard 1939

2t....

S.A. Capital 7 000 000 F

Tél. :

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES AS PHAL TES
DE PARIS
ET L AS PHAL TE

R.C. Seine 55 B 1679

(ie

AUXILIAIRE
DE NAVIGATION
Tran,ports Maritimes de Pétrole
48, rue La Bruyère

PARIS-IX•

FORGES DE UULCAln
3, rue Saint-Denis - PARIS
MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE
Appareils de manutention

XXII

i

LES CINÉMAS D'EXCLUSIVITÉ

GAUMONT

.f

....

AMBASSADE
AUBERT PALACE
BOSQUET
COLISEE
LES FOLIES
GAUMONT PALACE (cinérama)
GAUMONT THEATRE
MADELEINE
MONTROUGE
PALAIS-ROCHECHOUART
RICHELIEU
RIVE GAUCHE

5 cinémas
de seconde exclusivité
21 cinémas en province.

k• plui belle1

@

salles de FllJlll

Sla11'1aMI
Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE
B.P. 32

'

352-10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Stations-Service

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
BATIMENTS
INDUSTRIELS

AGENCES :
NANTES
RENNES
L Y 0
N

SIEGE SOCIAL:
·14, r. Armand-Moisant
- - - PARIS - - 'Téléphone : SEG. 05-22
et SUF. 82-13

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES

STEF

SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS
ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES
Siège Social :
93, Bd Malesherbes, PARIS (8•) • 522 88-94

Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE
B.P. 28

352-29-99

WAGONS
REMORQUES

RAIL-ROUTE
CAMIONS

ISOTHERMES ET REFRIGERANTS

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE

10 GARES FRIGORIFIQUES

Ménager - Commercial
Industriel

AVIGNON. DIJON. LIMOGES - PARIS-BERCY
PERPIGNAN • LA ROCHELLE • SAINT-BRIEUC
STRASBOURG • TOULON • VITRY-SUR-SEINE

SOUBRIER
14, Rue de Reuilly, PARIS

. MEUBLES - DÉCORATION

l

11

Il.

1.

l11
t

1i

1

!' .1

ANCIEN -MODERNE
APPAR~EMENTS BUREAUX DE DIRECTION
SALLES DE CON SE 1 LS
BAUDOIN 1913, Adm.

