1

S96 t 'M3HIA3:d •• t - 06 t oN

3:T1tlflSN3:W NOI.LV:JI'lffi1d

V1IEI
V1

'

la jau·ne
la rouge
et

PUBLICATION MENSUELLE - 17, RUE DESCARTES - PARIS-V" - ODE. 32-83
PRIX DE L'ABONNEMENT: 10 F POUR L'ANNEE - PRIX AU NUMERO: 1 F

FEVRIER 1965 • NUMËRO 190

SOMMAIRE
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROISIEME FESTIVAL CULTUREL DES ELEVES, 1965
Programme des spectacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sciences humaines à l'Ecole, par HOUOT i63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formation humaine à !'Ecole Polytechnique, par LEFEVRE (63), D. BERGER
(63), B. REVERDY (63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Publicité à l'échelle européenne, par CHAPON (63) . . . . . . . . . . . . . . . .
Les élèves et la Coopération, par PICQ (63) . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Souvenirs d'Afrique (été 1964), par CALAME (63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
LES GRANDS ACCELERATEURS MONDIAUX ET INTERNATIONAUX, par
RIVET (44) (1 ere partie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DU NOUVEAU SUR MONGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA VIE DE MONGE, par M. C. CHAVANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remise du prix Poincaré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • •
ln memoriam : Robert LECUIRE (46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNE LEPRE DE NOTRE EPOQUE : LE BIDONVILLE . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
L'EXPOSITION J. LURÇAT A L'ECOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informations intéressant tous ingénieurs .... , . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le coin du discophile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . .
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page
1
3
5

6
9
12
14

25
31
33
38
39
41
45
46
47
48

INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES
Renseignements généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G.P.X.
........................................................
Concert organisé pour l'initiation musicale des élèves, à !'Ecole, le 15 février 1965
Compte rendu des groupes : X-Cheminots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compte rendu du déjeuner des Présidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cinquantenaire de la promotion 1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chronique de l'A.X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chronique sur la résidence de Joigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carnet polytechnicien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convocations de groupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convocations de promotions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A l'école polytechnique : cycle post-scolaire de mathématiques et de physique paur
les ingénieurs de province . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petites annonces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .•

51

52
53
53
54
56
57
58
59
61
62
63
64

•

A L'AVANT-GARDE

DE TOUTES LES TECHNIQUES

DUNOD

ÉDITEUR
9 2 , r u e B o n a p a r t e , P A R 1S - 6•

TECHNIQUES-SCIENCES

Vous recommande quelques nouveautés :
Théorie et applications des graphes de transfert,
par Y. CHOW et E. CASSIGNOL. Broché . . . .

36 F

Les organes des systèmes asservis, par M. PÉLEGRl N, J.-C. GILLE et P. DECAULNE. Broché . .
Relié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76 F
85 F

La synthèse des machines logiques et son automatisation, par J. FLORINE. Relié . . . . . . . . . . . .

80 F

Cours de statistique descriptive, par G. CALOT.
Broché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 F

Aléas numériques et distributions de pro'babilité
usuelles, par B. ROY. Fascicule 1. - Généralités
sur les aléas numériques. Broché . . . . . . . . . .

18 F

La programmation dynamique. GeStion scientifique séquentielle, par A. KAUFMANN et R.
CRUON. Relié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 F

Comprendre et organiser le traitement automatique de l'information, par J. BERNARD. Broché

48 F

"

Comment lancer un produit nouveau. Conception.
Développement. Commercialisation, par R. LEDUC. Broché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 F

Communiqué

Les anciens X ont su déjà apprécier les ouvrages de Jean MILHAUD
(1917), fondateur de la Cégos et de l'ltap, dont on a parfois dit qu'il est
un «lanceur d'idées qui ont réussi», Parmi ses œuvres littéraires déjà
parues, «Mon Ami, Je Coq de Lurçat '" illustré par Jean LURÇAT, qui
est à la fois un livre d'art et un récit plein d'humour, plaira à tous ceux
qui ont été sensibles à la beauté des tapisseries signées du Maître
d'Aubusson, notamment de celles exposées récemment à l'X.
(En vente: Nouvelles Editions Latines, 1, rue Palatine - Odé. 77-42)

Un nouvel ouvrage de Jean MILHAUD est sous presse, intitulé
«PROMOTION HUMAINE», en souscr iption jusqu'au 31 mars 1965.
Traitant des grands problèmes qui confrontent Entreprises et Administrations, ce livre a en outre l'originalité de proposer au lecteur, sous la
forme d'un questionnaire de consultation « sociologique » une réflexion
à l'égard d'un certain nombre de questions abordées dans l'ouvrage,
telles que les méthodes de travail et les attitudes des " grands commis
et dirigeants d'entreprises '» le surmenage des mêmes hommes , le
perfectionnement permanent, les relations de I' « Administration et de
!'Administré'" etc.
Adressez dès maintenant votre souscription à SERG, Editeur
7, rue des Filles-du-Calvaire, Paris 3• - C.C. Paris 995-309
(25 F francOJ exemplaires signés de l'auteur)
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Editorial
Suivant la tradition, la Jaune et la Rouge, est heureuse if offrir
l'hospitalité de ce numéro aux jeunes camarades présents à l'Ecole qui
nous exposent le brillant programme des spectacles qu'ils ont organisés
à l'X et nous font part des sujets if étude qui les préoccupent. On y
remarquera l' intérêt considérable porté par les jeunes aux tâches de
coopération technique.
Le souvenir de 1Uonge reste toujours vivace et utile à évoquer, tant1
l'exemple d e sa vie, si riche en créations et adaptations, offre un intérêt
qui reste d'actualité. Nos lecteurs trouveront ci-après une notice récen te
sur celui qui fut un des fondateurs de l' Ecole.
N ous attirons l'attention des camarades sur lë cours préparatoire au
Diplôme d'études supérieures de sciences économiques organisé par les
anciens de SUPELEC et auquel ils offrent aimablement aux anciens X
de se joindre (page 44).
Les lecteurs mélomanes et intéressés par l'enseignement de la musique, feront, nous en sommes sûrs, bon accueil à la proposition qui leur
est faite if assister à une séance iméressante qui aura lieu à l' Ecole le'
15 Février 1965 (p. 51).
Nous signalons enfin l'appel fait au sujet des Bidonvilles (p. 39).
La JAUNE et la. ROUGE.

1

Troisième Festival Culturel
des Elèves
Le festival des élèves annoncé dans le n° précédent a consisté tout
d'abord dans une série de spectacles se déroulant à l'Ecole et dont nous
donnons, pour en montrer la va,riété, le détail ci-après :
SOIREE THEATRALE (19-1-65)
«OURAGAN SUR LE CAINE», de Herman WOUK.
Adaptation de ]osé-André LACOUR. Mise en scène de Roland JOUVE.
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE (20-1-65)
Première partie :
Chorale de l'Ecole
G.P. Palestrina
- «Pars mea » (Leçon extraite des «Matines»)
« Hodie Christus natus est»

Hornus (piano) (1964)
Prélude de la II• Suite Anglaise de BACH
Conard (piano) (1964)
Polonaise en la bémol maje ur de CHOPIN
1

Huret (piano) (1963)
l" mouvement de la Fantaisie en ut mineur de SCHUMANN
Benoit (piano) (1964)
Intermezzo de BRAHMS
Chapon (flûte) (1963)
Acht Stücke de HINDEMITH
Seconde partie

Récital Michèle Boegner (J.-S. BACH, SCHUBERT, MESSIAEN,
DEBUSSY)
SOIREE CINEMA (21-1-65)
ADORABLE MENTEUSE
de Michel DEVILLE
La représentation a été suivie d'un débat en présence de l'auteur avec
la participation de critiques.
CONCERT DE JAZZ (22-1-65)

'·

Premièr,e partie :

Daniel HUMAIR, batterie ; Pierre MICHELOT, basse ; Jean-Louis
CHAUTEMPS, saxo.
Seconde partie :

3

Ensemble des élèves: CHADEAU (1963), trombone; CHAUVAUX
(1963), clarinette ; KOSCZIUSKO (1963), piano ; VERDIER (1963),
trompette ; VOYER (1963), banjo.

REVUE BARBE (22-1-65)
PLUS ON EST DE FOUS ...
ou

LE SOULIER DE SAPIN
Outre ces spectacles, nous publions ci-après des corµ,ptes rendus
d'activités, plus austères, concernant divers groupes d'élèves que la
]aune et la Rouge a bien voulu accueillir.
Bernard BESSON (1963)
« responsable» du Festival 1965.
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·sciences humaines a' /'Ecole
par HOUOT (1963)

±:r

Un élève de Taupe apporta un jour en classe une équation magnifique :
un mètre de long, du 16 ° degré, à deux variables et 27 paramètres ; c'était
l'équation de la femme ! « Splendide réussite », crièrent tous les taupins.
Sans aller aussi ioin, d'autres ont essayé de « mathématifier » la société. Mais elle est longue la liste des questions auxquelles la physique et
les mathématiques modernes ne peuvent répondre. Comment expliquer,
par exemple, l'hystérie collective des yéyés à l'Olympia ? Ou que traduisent les grèves ? Ou que penser des phénomènes de groupe, t elle cette
langue étrange qu'emploie Dunabla Victor quand il ordonne : « Boccardez
les sesquis et scratchez la merca » ? Pour comprendre, sinon pour résoudre cette catégorie de problèmes, il faut faire appel aux sciences
humaines. Celles-ci font désormais partie du savoir de l' « honnête
homme » du xx• siècle. Les élèves de l'Ecole l'ont bien compris ; les nombreux emprunts de livres d'histoire, psychologie, sociologie, à la bibliothèque en témoignent.
Pour répondre à ce courant naturel en faveur des sciences humaines,
M. MoRAZÉ a encouragé la création par les élèves de séminaires de sociologie. Venant compléter les cours d'histoire et littérature, ces séminaires
orientent et guident ceux qui veulent approfondir leurs connaissances en
sociologie. Les sujets abordés dépendent des désirs des élèves et du
moment de l'année. Ainsi en 64, les premières séances furent consacrées
à un tour d'horizon de la sociologie et des principaux sociologues. A
l'approche du stage ouvrier des Anciens, les « classes sociales constituèrent un second sujet d'étude ». Et vers la fin de l'année furent abordés
quelques problèmes de psychologie sociale et d'ethnologie.

r

~'"'

Les organisateurs de ces semaines ont fait appel à certaines personnalités telles les Professeurs Mendras et de Dampierre. Ces séminaires vont
reprendre ces mois-ci sous une forme analogue à celle de l'année dernière. D'autre part sera innové un cycle de conférences sur différents
sujets : psychanalyse, ethnologie, critique littéraire, sémantique... Ces
conférences seront animées par des professeurs d'université, spécialistes
dans chacun de ces domaines. Les quelques élèves chargés de l'organisation pratique de ces conférences souhaitent qu'elles se fassent plutôt
sous forme d'entretiens que d'exposés magistraux. Tous pourront ainsi
profiter du savoir et de l'expérience de grands maîtres français.
Il faut espérer que cette entreprise permettra à chacun de mieux mesurer la complexité des problèmes du monde actuel. C'est cela d'abord
qu'elle se fixe pour but.

5

Formation humaine
à l' Ecole polytechnique
stage de psychologie et cours d'expression
par

Ma rc Lefèvre (1963)
Dominique Berger (1963)
Bernard Reverdy (1963)

C'est un lieu commun que de parler de notre époque comme de celle
d'un extraordinaire progrès des sciences et des techniques, mais ce sont
peut-être les Sciences Humaines dont le développement est le plus frap pant. Et il ne s'agit pas seulement de spéculations théoriques : il n'est
plus guère d'administration ou de grande société où l'on ne parle de
formation aux exposés, aux conduites de groupes ; ou qui n 'ait besoin
d'enquêtes so.ciologiques, d'interviews non directives. Dans certaines
Grandes Ecoles déjà on fait une place à des cours d'expression et de
structuration de la pensée : Mines de Nancy, Eaux et Forêts, Mines de
Paris ...
L'X n'est pas en retard en ce domaine.
Déjà il y a quelques années notre camarade CoNTY (24) fonda avec des
élèves, que la chose intéressait, le groupe Exprèssion : il s' agissait d'une
formation de l'esprit et du comportement destinée aux exposés et à
l'échange. Ce groupe d'élèves qui rassemblait dix à quinze fidèles des
deux promotions, a fonctionné ainsi jusqu'à l'année dernière, à raison . de
huit ou dix séances de deux heures par an.
D'un autre côté, sous l'impulsion du Commandement de l'Ecole, la
direction de la Formation Générale organisa à La Braconne, près
d'Angoulême, en Septembre 1963, un stage de formation psychosociologique pour les principaux responsables de la promo 62 : cinq jours d'initiation à la psychologie et aux techniques des groupes humains .
Enfin, au cours de l'année passée, le Service de Psychologie de l'Ecole
mit sur pied pour les fanas, des séances de psychodrame : il s'agit principalement, par le jeu libre à deux, trois ou quatre, d'une petite scène
non imposée ·e t la discussion qui suit, de se rendre compte de son propre
comportement en face d'autrui.
Déjà bien introduite à l'Ecole, comme on le. voit, la formation humaine
a pris cette année un nouveau départ, dans une double direction .
1) Ce sont d'abord, en Septembre dernier, deux stages de formation
psychosociologique, l'un au Bréau-sans-Nappe près d'Ablis (centre d'études d'EDF), l'autre à Jouy-en-Josas (centre de Recherches et d'Etudes
des Chefs d'Entreprise) proposés à la promo 63. Il y a eu plus de cinquante candidats pour quarante-huit places et il fallut faire un schicksal.
BERGER a bien voulu nous parler ci-après du stage du Bréau et de ses
prolongements au cours de l'an née.
Le stage de formation psychosociologique.
A la fin de l'année dernière il nous avait été proposé de nous incrire à
un stage de formation psychosociologique. Les renseignements que nous
avions sur ce stage étant peu abondants, nous avons surtout été tentés
d"occuper d'une façon un peu originale l'une de nos trois semaines de
stage militaire.
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Nous nous sommes donc retrouvés vingt-quatre, en tenue « deux », au
début d'une semaine que nous allions devoir passer ensemble, dans le
cadre magnifique du château du Bréau-sans-Nappe. Un autre stage semblable avait eu lieu quinze jours plus tôt à Jouy-en-Josas pour un autre
groupe de vingt-quatre. Nous étions répartis en deux groupes de douze
et suivions trois sortes d'activités :
- des exposés magistraux (une heure par jour). Ils nous donnaient une
information de base sur .la psychosociologie et ses méthodes ;
- des « travaux pratiques» (une heure et demie par jour). Nous avons
découvert le jeu de rôle, le psychodrame, l'étude de cas, l'exercice de
crétivité de groupe ou énigme. Ces séances étaient placées sous la direction effective d'un moniteur (Directeur Adjoint de la F.G. pour mon
groupe) qui intervenait, surtout au début, pour lancer l'activité et ensuite
à la fin pour l'évaluation ;
- des « groupes de diagnostic », deux séances d'une heure et demie
par jour, soit dix séances . Le principe en était le suivant : nous étions
réunis, en cercle derrière des tables, avec en plus un « animateur» et
dans un coin un observateur. Je précise tout de suite le rôle de l'animateur : il ne disait pratiquement rien, et prenait des notes. C'est ainsi
que, nous ayant réunis la première fois, il nous a demandé d'obs erver
les phénomènes de groupe qui ne manqueraient pas de se produire, puis
il s'est tu, nous laissant toute initiative. Les débuts furent plus ou moins
difficiles selon les groupes. Puis l'animation vint et avec elle un intérêt
croissant jusqu'à la séance finale d'évalution qui fut , pour beaucoup, un
« moment de vérité ».
Que nous a apporté ce stage ? Un grand nombre l'a trouvé intéressant,
quelques-uns indifférent. Aucun, que je sache, n'a trouvé que c'était du
temps perdu. Il faut remarquer le sérieux et l'intérêt avec lequel toutes
les activités étaient suivies, malgré la fatigue qui vint très vite. Le rythme
était en effet assez rapide, et les séances de « training group » fatigantes
quoiqu'il en paraisse. Je ne fais qu'avancer quelques idées personnelles
sur le stage, en essayant pourtant de réfléter l'opinion d'une majorité des
participants.
Le stage a été l'occasion d'observer l'existence de phénomènes irrationnels qui peuvent avoir lieu dans un groupe et en déterminer la santé ;
un groupe ne « marche » pas : il est malade. C'est la prise de conscience
de ces phénomènes, grâce au verre grossissant du groupe de diagnostic
et de l'ambiance, qui est le résultat le plus important du stage. D'autre
part nous avons eu l'occasion de voir se manifester les interactions du
{troupe et des personnes : comment suis-je perçu par le groupe ? Quelle
conséquence va avoir telle attitude ? Pourquoi celui-ci ne parle-t-il pas ?
Autant de problèmes que nous avons essayé de résoudre ensemble, et le
bénéfice en a été, pour chacun, une plus grande conscience de ses attitudes et de la manière dont elles étaient perçues par les autres. Ainsi
deviennent possibles une harmonie, donc une efficaèité plus grandes pour
le groupe.
Bien sûr, ce stage de cinq jours a soulevé beaucoup plus de problèmes
qu'il n'en a résolus. La conscience de l'existence et de l'importance de
ces questions a poussé un certain nombre de participants à poursuivre
une formation à l'école dans le «groupe expression», qui vise à faciliter
Ta communication en améliorant l'expression, et dans le «groupe psycho» .
Celui-ci est f armé de deux groupes de douze qui se réunissent tous les
quinze jours avec un m1imateur et un' observateur et, durant plus de deux
heures, pratiquent les différentes techniques de formation psychosociologique : conduite de réunion, étude de cas, jeu de rôles et psychodrame.
Ainsi le stage aura eu le mérite de nous sent;ibiliser aux problèmes des
relations de l'individu et du groupe , problèmes qui risquent de prendre
une grande importance dans notre vie d'ici quelques années.
Dominique Berger (1963)
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2) C'est ensuite l'officialisation du Groupe Expression. L'an passé, en
effet, pour une question pécuniaire, le responsable, GuESNERIE (62), avait
parlé du groupe au Directeur de la F.G. Des crédits furent ainsi accordés
par le Commandement et des contacts s'établirent entre la direction de
la F.G. d'une part, et M. CONTY et sa collaboratrice Mme BOURGOIN d'autre
part. La direction de la F.G.' a ainsi pris l'affaire en main et l'organisation
est cette année la suivante :
La F.G. propose aux anciens, intéressés, de participer aux activités du
groupe Expression, à savoir une séance hebdomadaire d'une heure et
demie le mardi soir. Il était prévu quinze fanas : il s'en trouve le triple !
Trois groupes sont alors formés, devant chacun se réunir deux mardis sur
trois. Après deux séances, il est demandé aux mordus de s'engager à venir
à toutes les réunions ; il reste finalement trois groupes de douze à quinze
élèves.
Pourquoi un cours d'expression ? C'est que au cours des études il est
surtout demandé d'exercer l'intelligence, la mémoire, la sensibilité, un
peu l'imagination, en laissant de côté, et à l'intuition de chacun, l'étude
des moyens d'expression. C'est là une lacune.
Pour y remédier le cours comporte deux sortes de séances : les unes
dirigées par M. CoNTY, concernant spécialement le plan et les idées ; les
autres professées par Mme BOURGOIN intéressant plus particulièrement
l'expression et les attitudes propres à l'échange.
Une séance est consacrée aux différentes méthodes qui conviennent
pour étudier et exposer un problème ; citons à titre d'exemple celle des
critères et des principes directeurs de HusSERL qui consiste à répartir
les données sur trois ou quatre plans (pour un problème industriel ce
sont en général les plans financier, technique, commercial et humain), à
classer les nécessités par ordre d'importance, à en tirer des principes
directeurs (une «stratégie ») puis une tactique proprement dite. Ce sont
évidemment les réunions les plus intéressantes et les plus bénéfiques ;
elles exigent un travail personnel préparatoire.
Mme BOURGOIN s'intéresse à l'expression proprement dite : Bernard
REVERDY vous en parle ci-après avec quelques détails.

Un groupe d'expression
Réunis à douze autour de Mme Bourgoin, peu d'entre nous avaient, le
premier jour, une idée exacte du travail que nous allions faire ensemble
pendant un an. Certains, même, craignaient de perdre le naturel, la sincérité de leur expression en la conduisant avec méthode.
La premiere tâche de Mme Bourgoin fut donc de nous faire sentir
l'intérêt, encore mal entre vu par nous, des « Techniques d'expression »,
qui ont pour but de faciliter l'échange et a'CCroître la disponibilité de
chacun.
A titre d'exemple des dispositions naturelles que l'homme possede on
peut citer les plans de la voix, la voix de gorge, la voix du palais (qui est
celle de l'autorité ... et que n ous connaissons bien), la voix du masque
qui est celle de l'intimité ... Ces voix sont enrichies par les différents
tons : suggestif, dynamique, didactique, descriptif, affectif, etc . Par
exemp le le ton suggestif se rend par une respiration lente, une phrase
modulée ; le ton dynamique utilise une diction percutante, une respiration
rapide. Le ton intériorisé se sert de la voix grave entrecoupée de silences.
Hélas, on se cantonne généralement dans le ton didactique, neutre et
sans engagement.
Il y aurait bien d'autl'es choses à dire sur tous les facteurs qui interviennent dans l' échange ; le geste, le regard ... et bien entendu la construction des phras es.
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Ma conclusion ne peut être que personnelle mais il semble que ce travail
méthodique élimine de nombreux obstacles et qu'à force d'éclaircir
l'expression de la pensée on finit par éclaircir, en soi, la pensée ellemême.
Bernard Reverdy (1963)
Voici donc un rapide coup d'œil jeté sur quelques aspects de la formation humaine à l'X. Après quelques années sans éclat, le départ est pris.
Devant le nombre croissant d'élèves intéressés, conscrits et anciens, le
Directeur de la F.G. pourra-t-il étendre à l'ensemble des deux promotions
le Groupe Expression ? Quant au stage psycho, il a concerné cette année
le sixième de la promotion ; le pas suivant, celui de la généralisation,
sera-t-il franchi bientôt ?
En dehors des difficiles questions d'organisation, un problème se pose :
un g·r oupe ou un stage, dès qu'il ne s'adresse plus à des volontaires, perd
de son efficacité, du moins l'enthousiasme n'y est-il plus le même. Cela
mérite réflexion.
Cette . année 64-65 servira d'expérience. Mais quoi qu'on en retienne,
l'évolution est irréversible . De plus en plus de carvas s'intéresseront à
l'expression, à la psychosociologie. Ainsi, peu à peu, disparaîtra dans les
annales, l'X inadapté et maladroit stigmatisé par le confiseur O.L.
Barenton, le porte-parole de DETEUF (1902) .
Marc Lefèvre (1963)

La publicité
,
'a l'échelle europeenne
par CHAPON (1963)

Le «Groupe Europe» est maintenant solidement établi à l'Ecole, et
prend chaque année plus d'extension. Mais son rôle est presque exclusivement un rôle d'information, et les manifestations extérieures de son
activité sont l'organisation de quelques conférences à !'Ecole, comme celle
de M. TEITGEN sur « les politiques de défense et la construction de l'Europe » ou celle de M. A. FONTAINE qui a bien voulu quitter pour un instant
ses bureaux du Monde pour venir nous parler de l'Europe politique. Nous
organisons chaque année aussi un' 'voyage sur les lieux-mêm es où se
construit l'Europe, l'an dernier à Luxembourg, cette année à Bruxelles,
grâce à l'aide très efficace des «Communautés Européennes » , qui est le
Bureau d'Information des divers organismes européens, et qui ne cesse
de nous soutenir par tous les moyens. Mais nous nous consacrons aussi
dans un petit groupe à des études poussées et voici ce qui est sorti de
l'une d'entre elles.
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C'est presque un lieu commun que de souligner l'importance de la
publicité dans la vie de l'homme d'aujourd'hui, et il nous avait paru
intéressant d'étudier le développement de la Publicité à l'échelle européenne.

***
Dimensions du Marché Européen.
La Communauté Européenne, ce n'est plus une juxtaposition de 6 pays,
entre lesquels se .dressent des frontières de moins en moins solides, c'est
maintenant un marché indifférencié de 175 millions de consommateurs,
dont les anciennes habitudes relatives aux marques, aux mentalités ne
seront bientôt plus que des souvenirs. Il est donc tout juste temps pour
les entreprises de réorganiser leurs services non plus en vue d'exportation, mais en vue de transfert de marchandises à l'intérieur d'un même
ens emble.

***
Les publicités nationales.
S'il est intéressant de regarder le total des fonds engloutis par la
publicité, il est beaucoup plus profitable de considérer le pourcentage
du revenu national consacré à la publicité :
France · Allemagne Italie PaysBelgique LuxemBas
bourg
Revenu nation.
par habitant
en Francs ..
5 826
5 685
3 142 4 536
5 143
5 385
Dépenses
de
publicité en
milliards de
Francs . .. ..
2,6
8,3
2,0
0,95
0,51
Pourcentage du
revenu nat.
0,93
1,26
1,81
2,57
1,07
Il est intéressant de comparer cet indice à ceux des Etats-Unis (2,77)
et de Grande-Bretagne (2,15).
Il ressort donc que, pour ne pas se laisser dista ncer, il faudra fournir
un énorme effort d'investissements dans ce domaine, de la part de la
France, de la Belgique et de l'Italie. Si ces deux pays semblent en prendre
le chemin , puisque l'Italie a dépensé 73 % de plus pour la publicité entre
1956 et 1963, la Belgique 45 % , la France en a dépensé seulement 33 % .

***

Où est passé tout cet argent ?
Notons d'abord que pour la totalité des supports de publicité, il a été
dépensé plus de 13 milliards de Francs.
Ces supports sont à p eu près partout les mêmes, à une exception près,
la télévision : il n'existe pas de télévision publicitaire ni en France, ni
en Belgique, alors qu'elle absorbe environ 10 % du budget de la publicité
en Italie et en Allemagne.
Mais un même support est '1 mployé différemment suivant les pays :
quelques quotidiens à grande diffusion nationale suffisent à soutenir une
campagne de presse en Italie, alors qu'en Allemagne et en France il existe
plus de journaux locaux, et qu'il n'existe même pas en Hollande de très
grand quotidien, ce qui fait que la publicité doit s'éparpiller sur un très
grand nombre de petits journaux. Mais la presse n'est pas le seul support
valable ; dans les petits pays à forte densité de population, l'affichage
revêt une importance toute particulière, comme en Belgique et en Hol-
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lande. La radio et le cinéma publicitaire consomment environ 10 % et
5 % des sommes employées à la publicité. Ainsi donc, la publicité al
des visages multiples dans les six pays.

***
Les agences de publicité.
. Ce sont elles qui distribuent la publicité, mais leur répartition très
inégale correspond à l'importance relative de cette forme particulière
des coûts de vente. L'Allemagne en possède 275, la France 140, la Hollande une centaine, la Belgique et l'Italie environ 40 chacune. Si l'on
compare avec l'Angleterre, l'un des pays les plus industrialisés d'Europe
et qui en a 400, on s'aperçoit que la France et surtout la Belgique et
l'Italie sont pauvres en agences de publicité. Mais il faut remarquer que
nombre de grandes entreprises industrielles possèdent un bureau de
publicité attenant à l'entreprise elle-même, en particulier en Italie.
Il ne faut pas oublier non plus l'intervention des agences britanniques
et surtout américaines, car devant le nombre grandissant d'entrepris es
du Nouveau-Monde qui prennent pied sur l'ancien continent, soit directement, soit en prenant une participation dans des entrepris es européennes, les grandes agences de Madison Avenue qui c raignent d'être
prises de court par des agences concurrentes dans ce domain e où la
concurrence est très vive, s'implantent de plus en plus solidement sur
le territoire européen.

***
Les écoles de publicité.
Mais une publicité bien comprise a besoin de gens très compétents, et
la formation d'hommes de valeur nécessite des professeurs spécialisés
qui sont si rares qu'on est obligé de faire appel à des chefs de publicité
d 'entreprises privées pour assumer cet enseignement. Dans un grand
nombre de cas, les écoles de publicité sont financées par des agences
soucieuses de se préparer des publicitaires de valeur.
C'est ainsi que les chambres de commerce des grandes villes allemandes
ont créé des Ecoles de Publicité, comme d'ailleurs Bruxelles, Liége ou
Anvers. Quelques Universités se sont également plus ou moins spécialisées
dans ce domaine : les Universités de Cologne, de Berlin, de Nuremberg,
ou l'Ecole Supérieure d'Economie de Mannheim. Il existe en Italie un
Corso Propedeutico delle Professioni Publici, et à Milan, la Scuola Italiana di Publicità, cependant qu'en France, on trouve l'Institut des Hautes
Etudes Publicitaires et l'Ecole Technique de Publicité.
Mais s'il est certain qu'il reste encore beaucoup à faire de la part des
professionnels, les gouvernements des pays du Marché Commun ne sont
pas en reste.

***

Des réglementations différentes.
En effet, le moins qu'on puisse dire des réglementations , c'est qu'elles
n 'ont que peu de points communs.
Alors qu'en Allemagne, tout superlatif est interdit sous peine de poursuites judiciaires, toute astuce qui , augmentera la consommation d'un
produit est autorisée en Belgique, tandis que la publicité pour les alcools
est très sévèrement réglementée en France.
Il est donc temps que les législateurs internationaux s'attaquent au
domaine de la publicité pour l'harmonisation d'une réglementation souvent caduque. Mais il faudra sûrement très longtemps avant que disparaissent des différences dues aux coutumes des divers pays et qu'existe
enfin une publicité véritablement à l'échelle de l'Europe.
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Les élèves et la Coopération
par PICQ (1963)

L'intérêt suscité auprès de nos camarades par les tâches de coopération
technique est considérable. Un sondage, effectué sur la promotion 1963
au mois de Novembre dernier, révèle qu'une quarantaine d'élèves souhaitent participer, dans leur spécialisation, à un travail d'assistance. Ils
l'envisagent en majorité au sein de la fonction publique, répartissant
leurs demandes entre différents corps civils comme suit : Ponts 18,
Génie Rural 15, Eaux et Forêts 2, INSEE 2 ; et comptant sur un détachement de quelques années dès la sortie de leur école d'application, ou du
moins très rapidement si l'acquisition en France d'une expérience préalable est souhaitable. D'autre part leurs demandes présentent une grande
diversité quant au pays.
L'intérêt est vif et ne demande qu'à se concrétiser, mais il se heurte dès
la sortie aux difficultés de la situation actuelle.
Les choix possibles, en effet, se font alors entre : la fonction publique,
les corps militaires, la recherche scientifique, les industries privées par
la démission ; les proportions de sortie s'établissent en moyenne ainsi :
1/3 des élèves sature l'ensemble des place offertes par les corps civils
en fonction de leur classement,
1/3 choisit la recherche et les corps militaires,
1/3 démissionne dans le secteur nationalisé, semi-public ou privé.
Ainsi par la voie des corps civils ne peuvent espérer un détachement
au titre de la coopération qu'un tiers des élèves intéressés.
La considération de la liste des détachements récents amène d'autre
part quelques restrictions :
- le corps des Ponts détachait à la fin de l'école d'application 4 ou 5
de ses ingénieurs mais en réduit le nombre,
- le corps du Génie Rural détache en moyenne 3 anciens élèves de
l'école par an,
- le corps des administrateurs de !'INSEE n'envisage aucun détachement en début de carrière et semble très réticent à des détachements
en cours de carrière.
II reste ainsi parmi les élèves considérés comme démissionnaires la
possibilité, pour un travail de coopération, d'un large recrutement que
peut exploiter le secteur privé ou l'état si les corps ne satisfaisaient pas
directement ses besoins.
Il nous semble donc souhaitable, pour que soit utilisée au mieux par
la fonction publique notre demande :
- qu'une analyse concertée entre les quatre organismes publics
s'occupant de coopération (Ministères de la coopération, des affaires
étrangères, des affaires économiques, secrétariat d'état aux affaire'
algérien nes) permette l'établiss'ement et la prévision des besoins et les
exprime aux corps intéressés.
- que ces corps s'engagent à fournir le nombre de détachements
correspondant, et par là à augmenter le nombre de leurs places ou à ne
prolonger qu'une situation de fait.
- que les places ainsi destinées au détachement soient directement
proposées aux élèves sous l'étiquette « coopération ».
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Cette solution adoptée depuis une année par le Génie Rural et les
Eaux et Forêts qui ont proposé à la promotion 62 l'un et l'autre 2 places
« coopération » présente les avantages suivants :
- Au niveau des élèves une information et un recrutement sans équivoque distinguant ceux d'entre eux qui désirent ou ne désirent pas
s'engager dans ce sens,
- la possibilité d'une formation complémentaire, propre aux tâches
ile coopération, des écoles d'application,
-

au niveau des corps et des ministères une coordination constante.

Une telle coordination paraît importante. L'assistance technique évolue
quant à sa forme et à ses terrains d'application. Le travail de soutien
direct aux états africains s'atténue tandis que les besoins d'experts et
de c.o nseillers techniques et économiques s'accroissent. La Côte d'Ivoire
réclame des statisticiens au plan et à Ja comptaiblité nationale. Des
experts partent en Iran, au Cambodge. Cette évolution préconise l'emploi
souple de compétences plus nettes que le domaine privé réalisera en
majorité si la fonction publique ne s'y adapte.

En Afrique
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SOUVENIRS D'AFRIQUE
par Pierre CALAME (1963)

A lm Guinéen anonyme, qui a dit un jour à un Français : « Les
Européens, on les connait ; cela fait cent ans qu'on est assis et qu'on
les regarde marcher. Un Eur,opéen, ça marche toujours. »

1 -

INTRODUCTION.

Pourquoi partir en Afrique ? Qu'allions-nous chercher là-bas ? Des
mots ? non. Des thèses et des certitudes ? non. Nous les avions les unes
Pt les autres à Paris, d'autant plus limpides qu'elles étaient si loin
géographiquement, de leurs objets. Nous ne sommes pas ethnologiques,
nous ne sommes pas économistes, nos moyens, nos conaissances, notre
temps étaient. limités. Mais on trouve dans un livr.e la synthèse de
l'ethnologue et la doctrine de l'économiste ; on y trouve même les
proclamations de foi des politiciens.
Que nous manquait-il, alors ?
Savoir ce que c'est qu'être las d' être cernés par la forêt qui n'en
finit pas.
Voir évoluer sous nos yeux une civilisation équivoque, maltraitant
nos images d'Epinal, comme ce danseur Baoulé qui arborait sous son
pagne, au moment d'exécuter, une danse traditionnelle, un maillot
frappé à l'emblême du pétrole BP.
Essayer de découvrir au vol, en l'espace d'un repas, à quoi se raccrochent les Européens qui vivent là-bas, qu'elles sont leurs relations
avec les communautés qu'il" côtoient.
Prendre conscience, au cours d'un échange de vue, souvent lent à
démarrer., du fossé qui sépare la mentalité de notre interlocuteur de
la nôtre, sans céde'r à la tentation, proche toujours, de porter un jugement de valeur sur la réaction qui nous surprend.
Quand on est dans une bibliothèque, en France, une telle largeur de
vue, englobant une humanité d'autant plus p.r.oche et fraternelle qu'elle
est absente, est chose bien facile. Mais sur place, si on ajoute le dépaysement, les préjugés que certains Européens qui «connaissent bien
lem: Afrique » ont cru bon de nous inculquer, et, plus que tout, la
. réaction de défense devant un concept, une attitude qui ne nous sont
pas familiers, on s'aperçoit que notre altière objectivité est beaucoup
plus difficile à mettre en application que dans un salon.
Bien sûr, au retour., nous nous sommes mis à faire une synthèse de
nos observations. Chacun de 'nous a tiré du voyage des conclusions
humaines, économiques et politiques, d'autant plus tranchées qu'elles
ont peu de fondement.
Mais faire un article là-dessus serait singer, sans grand droit de le
faire, les travaux de personnes beaucoup plus compétentes que nous.
C'est pourquoi nous pr,é férons vous offrir quelques observations tirées
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de notre carnet de route. Si elles sont sans p1·étention, souvent artificielles ou même injustes, au moins auront-elles l e mérite d'avoir été
vécues.

II -

BREF HISTORIQUE.

Nous ne vous ennuirons pas avec le récit sans fin des exploits et
souffrances de tr,ois petits explorateurs perdus dans la brousse immense. Que l'on sache seulement pour la cla1·té de ce qui va suivre,
que nous avons passé huit jours en Guinée et quatre semaines en Côte
d'ivoire, les séjours à la ville et en brousse étant à peu près égaux en
durée.

III -

EXTRAITS DU CARNET.

A - Voyages.
1) Premier contact avec l'Afrique: la route de Conakry à Fria.
Une pluie batt~nte, lourde, inflexihle. D'abord la route goudronnée.
Circulation assez intense. Vieux camions débordants d 'hommes, à t oute
allure sur le macadam ruisselant. Des piétons, drappés avec dignité
dans d'immenses imperméables de plastique de couleur,, comme dans
des étoffes.
La brousse. Très ve1·te, mais une absence totale de plan ; mêlée
iutime d'arbres, de broussailles et de vagues cultures ; elle donne à
l'européen fraîchement débarqué une sensation triste de terrain vague.
La piste étale maintenant son ruban ocre. Quelques cultivateurs,
i·.arement seuls, grattent le sol de leur daba.
Guinéennes à robe ample, tenue en haut par deux bretelles dont
l'une pend invariablement sur le bras nu. Les gens âgés ont souvent
une figure mince et des traits tirés.
Les enfants ont un visage très éveillé. Ils jouent dans la poussiere
et la houe. Salut de la main sur notre passage. Non pas notre geste!
saccadé d'adieu sur les quais de gare, simplement la main levée, immobile, la paume vers nous. Ce geste de paix, auquel nous r,é pondons, ne
manque pas de noblesse.
Retour de marché ; les gens marchent par petits grou p es colorés des
deux côtés de la piste.
Un accident. Un camion enlisé sur le bord de la piste, poussé dans
des sens divergents par une masse d'hommes plus agitée qu'active.
Bien peu de bétail, et nous faut faire 80 km pour rencontrer les
premier.s moutons, noirs et blancs.
Quelques poules encombrent la route. Des oiseaux à dos noir et
ramage rouge ou jaune complètent'la faune visible.
La terre est pauvre. Partout la latérite affieuTe. Le œlief est très usé.
De loin en loin des collines à pic, vestiges sans doute d'une couche dure,
se dressent sur la plaine comme des er.gots errodés.
On est tout surpria de voir s'entasser une telle pauvreté sans qu'elle
vous prenne à la goTge.
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2) Le Fouta-Djal,on.
Les gens rient dans les villages, les palmes s'agitent au vent.
Les cases fument comme un habit mouillé posé devant le feu.
Au ruisseau . les femmes frappent à grands coups leur linge contre
des pieu-es plates, ballottent leur,s seins pendants.
Des enfants nus s'avancent, nobles ; une cuvette sur la tête chargée
de mille objets divers.
Les villages Foula cernés d'une haie vive très dense, renforcée par
<les entrelacs de bois.
Ils sont ronds et les cases sont entourées de maïs et de bananiers qui
les signalent d'une tache verte s'opposant au gris ocre des toits de
palmes sèches.
Srui le bord de la piste, gambadent des veaux minuscules tandis que
de flegmatiques bovidés nous bouchent le passage, sans se laisser émouvoir par nos gesticulations indignées.
Çà et là des chèvres naines se jettent dans les fourrées. Des moutons
trottinent, entravés, comme nos vaches françaises par une barette de
}1ois horizontale qui leur pend autour du cou.
La pluie tombe lourde et dense, battant la voiture sur son r.ythme
monotone. De longs imperméables verts poussent dans le paysage.
Des vélos nous croisent de temps en temps, peinant entTe 1·ocs et
flaques, allant sans cesse d'un côté à lautre de la piste pour éviter les
obstacles, ce qui leur donne l'allure de chiens flairant le gibier.
Nous traversons les r,u isseaux sur des ponts de bois noircis formés de
planches jouxtées, placées en trave:rs.
Au milieu du paysage ras des champs, ces marigots boueux, g.r,ossis
instantanément par les pluies, forment un sillon d'opulent feuillage.
Quand on se tient sur le pont, l'eau apparaît comme une courte
trouée jaune dévorée par un fouillis de longues feuilles qui donnent
au lieu un caractèr.e mi-intime et mi-maléfique.

B • Personnages et communautés.
1) Une communauté Européenne,
Dès l'entrée, une impression de société fermée. L'atmosphère est un
peu étouffante. Nous passons en revue les activités apparentes. Peut-être
dois-je à la fatigue l'amertume de la description. Bridges, réunions,
bavardages.
Les conventions sociales accentuées, reprennent ici toute leur valeur,
de cadre sans lequel on ne pour.rait pas vivre. Cette impression est
wulignée par le fait que certaines conventions métropolitaines, comme
le vêtement, sont ici abolies.
Surtout ne pas refuser une 'invitation ; sans doute seule possibilité
pour ne pas être mis au han de la société :f.r,ançaise sans pour autant
pénétrer la guinéenne.
Je ne puis retenir le sujet des conversations. Suite de bulles. Paravent
à quoi? Est-ce la fatigue ou que la plupart des femmes sont en vacances
en France?
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En Afrique

Désillusion provenant d'échecs, ou crainte de voir le microcosme
basculer ?
Surtout chez les femmes se manifeste beaucoup d'ignor.ance de la vie
africaine.
Un Français a lié sa destinée à la Guinée. Je n'ai aucune information
réelle pour le juger, mais il lui a fallu une bonne dose de volonté. Ici
on n'en parle pas sans des sourires.
Personnalité attachante.

2) B. (Guinéen)
Homme très fin ayant fait ses études en France. Doux et timide.
Partagé entre deux courants de tr,aditions, entre des attaches affectives
k liant à son pays et des attaches intellectuelles qui le tirent vers la
France, c'est un déraciné. Il le sait et nous l e dit avec un parler réservé,
un français châtié empreint de tristesse.
Il nous parle des relations entJ:.e les commÙnautés. Les Africains
évolués ressentent de la part des Européens une réticence à nouer des
contacts, autres que professionnels, et en souffrent. Cette élite Africaine, encore très peu nombreuse, a la triste impression d'êtr,e assise
entre deux chaises. Il y a de la part des Européens un isolement de
fait et J.es sentiments raciaux sont perpétuellement sous jacents.
Problèmes africains créés par FFia :
(Fria est une t.r.ès grosse usine d' alumine, la seule entreprise de
Guinée non nationalisée. Depuis la réforme monétaire c'est pour le
pays la seule source de devises étrangères. De très loin la plus grosse
société du pays, elle a dû créer de toute pièce une usine, une ville, une
route et une voie ferrée. )
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Fria est une ville artificielle, cr,éée à partir de rien. Les travailleurs
viennent ici, attirés de tous les points du pays. Souvent très jeunes, ils
voient se hriser des liens traditionnels et familiaux très forts qui les
encadraient jusqu'alors.
La compagnie qui les recrute se charge de leur formation professionnelle, mais il n'y a pas d'internat. Il faut donc trouver empiriquement
un nouveau moule où ils se sentent de nouveau soutenus. Certains viennent de leur plein gré, se « confier» à un notahle de la ville. C'est une
sorte d'adoption souple avec consentement des deux parties; l'adolescent
retrouve chez ce nouveau «parent» le soutien qui lui fait défaut, s'en·
gageant en contr.e-partie à lui ohéir,
,
D'autre part la RDA qui est le parti et le syndicat unique, par ses
réunions de comité hebdomadair,es et ohligatoires, prend, consciemment
ou non, la relève des autres contraintes, familiales ou r eligieuses qui
s'effritent au moment d'un changement trop hrusque.

3) Le commissaire de police de Pita (Guinéen).
Il est venu à nous à pas cadencé, en halançant haut les bras comme
un bon soldat de Sa Majesté. Il était en train de réparer une voiture,
son uniforme ne comportait pas de casquette, et son air, d'auto1nate, au
milieu de la déconcentration qui r.égnait alentour donnait un effet de
pantin.
Il est parti d'un grand sourire en nous serrant la main avec énergie
et en énonçant d'une voix ravie les « ça va bien» d'usage.
Les deux dents de devant manquaient, et dans sa bouille ronde,
dennaient, si c'était possihle, un air de héatitude encore plus grand à
rnn visage.
Deux heures après, en cherchant notre hôtel dans un dédale, nous
tomhons dans sa cour. Il nous aperçoit, accourt, et nous offre à boire.
Nous entrons dans une grande pièce, assez nue, où trônent un frigidaire et un poste de radio. Au mur., le commissaire, très digne - en
casquette cette fois-ci - a posé pour la postérité, entouré de sa famille.
Des pièces voisines, des enfants jaillissent en grand nombre, depuis
dix ans jusqu'à trois mois. Viennent deux femmes : une déjà flétrie, une
plus jeune comme il se doit. Nous prenons place dans des fauteuils
bas, renforcés de coussins plats, identiques à ceux que nous avons trouvés dans tout le pays.
.
Après les salamalecs, femmes et enfants se tiennent debout dans tous
les coins, et observent, qui avec intérêt, qui avec indifférence.
Le chauffeur s'est assis dans un coin et joue avec eux.
Le commissaire nous a versé de fortes rasades de whisky. Il parle avec
ahondance. De tout et de rien, de son travail. Il contrôle la région et
surveille les voleurs de bétail. '
Impossible de résister à sa bonhommie, il sue le rire par tous ses
pores.
Une petite fille, enveloppée dans une large rohe bleue, la tête couverte de petites nattes qui se dressent, vient nous serrer la main avec
assurance.
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Nous partons un peu abasourdis, accompagnés de vœux et de promesses.

4) Un mécanicien dans la forêt (Français).
De prime abord, il n'est ni gracieux ni séduisant. Un corps assez
lourd et gras, une figure ronde à menton un peu tronqué, une petite
casquette genre parachutiste rabattue bas sur les yeux, un short bleu
dont la braguette n'est qu'à moitié fermée. Mais cette première impression s'oublie vite devant la douceur calme du regard et de la voix.
Avec son cou de taureau, il mène son équipe avec une grande souplesse, et son jugement sur la main-d'œuvre du pays est beaucoup plus
nuancé que celui de beaucoup de Français ici. Est-ce parce que les Noirs
montrent plus de dispositions et d'application dans sa branche (conduite
de bulldozers et de scies mécaniques) que dans les autres ? Mais dans
f'a voie, quand il commandait, il n'y avait pas ce ton rogue et méprisant,
ou, pire encore, ce sourire complice adressé aux autres Europ éen s
présents, qu'on a reproché parfois.
Venu là avec sa femme pour amasser de l'argent et ouvrir un garage
en France, il était planté sur le sol africain avec une résolution pimentée de gouaille.
En Afrique
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5) Relations des européens avec les boys.
Qu'on le déplore ou non, le contact avec les gens de maison indigènes
représente, surtout pour les femmes, l'essentiel de la connaissance de
l'Afrique.
Quand on est blanc, on se doit d'avoir un boy. C'est une vérité admise
par les deux communautés. A tel point que les Guinéens disent : « Les
Russes sont des racistes, la preuve, c'est qu'ils ne p.r.ennent pas de
boy.»
A chaque repas où nous étions conviés c'était donc le premier champ
d'observation qui fût spécifique du continent où nous étions trans·
plantés.
En règle générale, dans les milieux où nous nous sommes trouvés, la
correction, la gentillesse même sont de rigueur. Il e:x!iste cependant des
formes de réaction trop fréquentes pour ne pas être révélatrices d'un
état d'esprit.
La première est du style vieux-colonial. C'est une attitude de connivence moqueuse. Elle suppose admise la nature peu sérieuse ou paresseuse, ou enfantine du noir. En conséquence, la mimique du maître de
maison revient à prévenir l'incartade escomptée en disant: on n'apprend
pas à un vieux singe à faire des grimaces.
Les femmes réagissent rarement de cette façon. Je ne sais quelle
inquiétude sourde, plus d'isolement, les maintient dans une rigueur plus
distante. On retrouve plus souvent, d'ailleurs surtout chez celles qui
en France n'auraient pas de gens de maison, l'éternelle complainte de
la difficulté à obtenir un service correct.

IV MIETTES DE LA COMPREHENSION D'UNE
CULTURE.
A • En Pays Baoulé .
...Nous nous asseyons sur des bancs t:i:ès simples, en plein air.
Peu après arrive le chef du village accompagné de son porte-canne
(un de ses parents qui est aussi son conseiller privé) et de son héraut.
Le chef est très vieux, et a connu une époque antérieure à l'arrivée
des blancs. Il est tr,ès difficile de lui donner un âge. Cheveux blancs
crépus, sous une toque beige. Un nez grumeleux comme celui de nos
1vrognes lui mange la moitié du visage.
La suite s'asseoit. On «échange la nouvelle », non pas directement,
mais par l'intermédiaire de porte-paroles.
Phrases courtes entrecoupées de longs silences. Le chef a un visage
immobile, comme s'il n'entendait rien.
Quand le cérémonial de politesse est accompli, tout le monde se lève,
se serr.e la main, et se rasseoit.:.

1) Origine et structure politique.
Les Baoulés, venant du Ghana, ont envahi le pays vers 1710, repoussant l es populations préétablies, plus avant dans la forêt. A leur
arrivée ils étaient organisés en royauté et commandés par une reine.
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Peu à peu le pouvoir s'émiette. la race se scinde en sous-races, le
r.oyaume en cantons puis en villages autonomes. La structure du village
est communautaire. Le chef est élu à vie, choisi parmi les jeunes du
village, pour la dignité de son maintien et la sagesse de sa parole. C'est
k: chef qui distribue les t erres, ce qui ne pose pas de grands problèmes,
sinon de distance, dans un pays où, m'a dit un Ivoirien, « on reçoit .
des terres autant qu'on a des forces pour en cultiver, ».
Tous les problèmes et litiges du village sont tranchés au cours de
palabres où assistent et peuvent intervenir hommes et femmes.
Le chef ne prend pas pa!rt à la discussion, menée par l es anciens,
mais c'est lui qui tranche en se référant au droit coutumieJ.·,.

2) Structure religieuse.
Le pays est encore presque entièrement fétichiste. C'est une r eligion
de crainte, chacun étant cerné par des forces ob scures. Tout est d éifié.
Les chefs traditionnels, qui sont héréditaires, ont un e autorité reli ·
gieuse. Le Baoulé pense qu'il n'y a rien en dehors de la Yie. mais il
croit à la métempsychose. On vit uniquement dans l e présen t. ;;am
aucun souci de l'avenir, sans prévision. Le secret du b onheu r est de
vivre chaque instant pour lui-même, c'est pourquoi la r éin carnation est
une r.écompense.

3) Structure familiale.
La cellule familiale n 'est pas clairement formée. La famille est une
entité plus vaste, qui se rapprocherait plus de notre notion de clan,
englobant oncles et cousins.
Le mariage lui-même est un lien assez lâche ; on n'épouse une
femme que lorsqu'elle a déjà eu plusieurs enfants. En effet, la qualité
fondamentale de la femme n'est pas la fidélité, mais la fécopdité.
Le divorce est prononcé, assez facilement, par un palabre.
La lignée et la transmission de biens sont matrilinéaires. C'est un
système commun à un certain nomhr.e de 'r aces de la forêt, et qui mérite
qu'on s'y arrête.
Si un jeune homme va faire des études, ses frais sont couverts non
pas par son père mais par son oncle maternel. Ce même oncle maternel
aura le droit d'intervenir auprès du père poUJ.·, l'éducation de l'enfant.
De même M. Houphoët-Boigny, qui est issu d;une chefferie Baoulé,
tient son autorité de sa famille maternelle.

4) Les anciens.
Ces notables jouent un rôle très important car ils sont dépositaires
de l'histoire, de la tradition religieuse, du d.r.oit coutumier, et de la
science médicale du village. L'ancienneté n'est pas une qualité attachée
à une certaine classe d'âge ; c'est un tit1·e que l'on se transmet d'homme
i1 homme par confidence des secrets. Chaque ancien a une spécialité.
Pa1~ exemple connaissance des contre-poisons. Il prend à son service un
jeune qui le servira pendant des années au cours desqu'e lles il lui transmettra ses connaissances. Comment n e pas compar.er avec les apprentis
sorciers de notre Moyen-Age?

21

5) Le langage.
La langue des Baoulés, uniquement orale, n ' est faite que de proverbes.
Le vocabulaire concret est très fourni, mais il y a peu de mots abstraits.
Ce cadre rigide où doit s'inclure la pensée pour se transmettr,e donne
au langage un rôle très formel. Ainsi, promettre quelque chose ne
signifie pas s'engager à fournir la chose, c'est un signe de politesse
pure. Cela éclaire certaines réactions que nous ne comp.r,enions pas.
Par exemple, en voyage, lorsque nous demandions un chemin : « Est-ce
à droite ou à gauche ? », on nous répondait souvent avec un grand
sourire un « Oui patron ! » qui nous laissait perplexes.

6) L'art.
Les peuples de la forêt n'ont pas un art développé. Par contre, les
Baoulés qui sont installés à la f.r .ontière entre la savane et la forêt sont
habiles au tissage de pagnes et à leur teinture à l'indigo. La sculpture
sur· bois est décadente. Cependant, nous avons vu au monastère de
Bouaké de très belles statuettes, toutes à utilisation religieuse, formes
humaines stylisées où la fécondité occupe une grande place : les figurines féminines se tiennent le ventre à deux mains.

7) Relations uvec les Blancs.
Les Baoulés, accueillant au départ pour les nouveaux a1-rivants, se
révoltèrent contr,e les travaux imposés par Monteil et repoussèrent les
Français, conservant leur indépendance jusqu'en 1925.
Actuellement, les relations sont assez difficiles à comprendre. Le
Baoulé s'incline devant la puissance matérielle du blanc et l'envie.
Mais, malgré l'affabilité avec laquelle on nous tolérait, il reste secret.
Au fond de cette admiration, nous disait un Père qui est à la source
de la plupart de nos infor.mations, demeure la certitude qu'il est le
meilleur.
Cependant l'attirance des viJles est terrible et les villages se vident
peu à peu.

8) L'administration.
Elle est tolérée parce que Houphouët-Boigny est un de leurs chefs.
Mais qu'arriverait-il si c'était un homme d'une autre race qui prenait
le pouvoir?
Les villages, très autonomistes, se méfient de l'administration dont
ils ont souffe.r:t du temps de l'administration française.
Pour eux, comme pour beaucoup de villageois de la brousse, l'indépendance n 'évoque pas encore grand chose : les coopératives qui se
créent sont toujours appelées « champs des Blancs», et ce n'est pas le
7 Août que l'on danse, mais po;ur fêter le 14 Juillet.

B - Souvenir d'un village Bét.é ,
1) Matin au village.
Devant la porte, il y a palabre, depuis l'aube. Le chef et les notables.
Chacun a apporté, pendu par le dossier à son épaule, son tabouret per-
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sonne!, devant la case du chef. Ce der.nier, silencieux, écoute. Parfois
l'un se retire puis revient. Cris, pleurs et rires dans le fond. Activité
féminine ; une femme fait la vaisselle, une autre balaie la cour.
Des chiens trottinent, viennent parfois se blottir sous les tabourets.
Un cochon se gratte contre le poteau d'une case. Un enfant nu s'efforce
Çle coiffer d'une cuvette le !&.oin d'un autre.
J'ai salué le chef et les notabies. On sc ser.re la main en détournant
la tête, suivant la coutume du pays. D'où vient-elle ? Ne pas jeter de
mauvais sort ?
Dans la maison d'à côté une famille s'apprête à partir pour les
champs. L'homme a enfilé un maillot blanc déchiré et coiffé un petit
chapeau de paille, à la chinoise. D'une main il a pris la machette pour
débroussailler sous le café, de l'autre le brandon avec lequel il r,a nimera
son feu, sous l'abri de palmes, au milieu du champ. Car or: passe la
journée aux champs, avec toute la famille. La femme s'est envelopp ée
de son pagne en y serrant sur son dos un enfant déjà assez âgé. Elle
pose sur sa tête la .c ouronne de portage, sur laquelle elle hisse r ét ernelle
cuvette remplie d'objets ménagers et de la nour.r iture pour la journée.
Départ par le petit sentier de brousse.
Sur le pas de la porte, deux fiUettes d'une dizaine d. années tressent,
en jetant des coups d'œil à la dérobée, une multitude de p etites nattes
sur la tête d'une cadette.
Un adolescent joue sur une petite guitare de sa confection, caisson
de bois dégrossi à trois cordes, un air entêtant de monotonie .
...Manifestement, dans les villages on ne fait pas gr.and-chose. Même
au bout de deux jours, l'immobilité nous pèse. S'asseoir et attendre,
manger le foutou et dormir.
Si nous restons là une heure, les enfants rester.ont une heure à nous
regarder. Et si nous restions deux heures ? et si nous restions des
années?
Dans une enceinte de bambou fendu, comm e il y en a beaucoup dans
le village, un homme se lave. On se lave beaucoup dans le pays; avec
un filet bleu tr,emp é en guise d'éponge.
Une jeune fille est venue avec nous pour la ville, profite-t-elle du
voyage, nul ne sait. Elle a quinze ans, et des tr11;its et des formes déjà
assez lourds. Pendant que j'écris, elle me regarde sans bouger. Où que
nous soyons, elle s'impose à nous avec une passivité d'objet.

2) Le village, le soir.
Un des souvenirs que j e garderai les plus précis, c'est la traversée
du village la nuit, à la suite des de~ instituteurs qui nous menaient
dîner chez eux. A la queue-leu -leu, nous allions de zone d'omb1·.e en
cercle de lumière, les feux en plein air, au milieu des cours, un peu
masqués par les marmites qui chauffent. Une grande paix, un décor
où le temps se fige et où nous défilons comme dans un musée.
P. CALAME (1963)
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LES GRANDS ACCÉLÉRATEURS
MONDIAUX ET INTERNATIONAUX
par P. RIVET (1944)
On sait quel rôle primordial jouent les accélérateurs de particules dans la recherche en
physique nucléaire de haute énergie. Leur apparition en 1952 a bouleversé les conditions de
travail des expérimentateurs et rendu bientôt
caduques les techniques et les installations qui
les avaient précédés. Leur développement, leurs
améliorations, l'extension de leur domaine
d'énergie ont été très rapides et leur prix de
revient a crû parallèlement, si bien qu'il a
fallu envisager très vite la création d'organismes internationaux unissant les ressources de
plusieurs pays dans la construction en commun
d'un tel appareil. Vous savez qu'au moment où
les accélérateurs, ·q ue j'appellerai de la deuxième génération, c'est-à-dire
ceux dont l'én ergie maximale va de 10 à 30 milliards d'électron:.volts
(10 à 30 Gev), sont en pleine production et apportent une contribution
très importante à la physique nucléaire, on se préoccupe déjà sérieusement de leurs successeurs qui doivent, pour permettre un nouveau bond
en ava nt, atteindre des énergies nettement supérieures aux ' précédentes.
Ces préoccupations so nt teintées d'inquiétude lorsqu'on examine l'ampleur des projets, leurs caractéristiques techniques et leur coût.
Vous avez entendu parler de tels projets gigantesques qui s'élaborent
en différents endroits du monde et dont certains ont reçu un commencement d'exécution. Ainsi, à Stanford, sur la côte ouest des Etats-Unis,
on a mis en chantier il y a 2 ou 3 ans, un accélérateur linéaire de 6 km
de long, capable de communiquer à des électrons une énergie de 40 Gev.
Si la foi scientifique ne permet pas encore de déplacer des montagnes,
on n'a pas hésité, dans ce cas, à percer des collines pour ouvrir une route
rectiligne à ces électrons. Les Russes eux a ussi ne sont pas inactifs , et
se sont lancés dans la construction d'un accélérateur circulaire à protons
de 70 Gev qui sera sans doute pendant quelques années le plus grand
accélérateur mondial. Je crois qu'il est util e pour apprécier l'intérêt
scientifique de tels investissements de faire un r etour en arrière et de
retracer l'évolution de la physique de haute énergie depuis un e quinzaine
d'années.
Tout d'abord , j'a i employé plusieurs fois le terme de physique nu cléaire de haute énergie, il est bien évident que les physiques nucléaires
à basse ou J1aute énergie constituent une seule science ; les forces en
jeu sont les mêmes. Ces forces sont seulement envisagées sous des aspects
différents, correspondant à des orientations prises dès le début de la
science nucléaire. Certains physiciens ont porté leur intérêt sur l'étude
du noyau : architecture, énergie de liaison , caractéristiques élémentaires
comme la masse, le moment cinétique propre, l'instabilité, la radioactivité ix, ~. y . Tous ces phénomène;; mettent en jeu des énergies relativement faibles, quelques millions d.' électrons-volts (Mev) ou dizaines de
Mev, énergies qu'on peut atteindre facilement au moyen de petites machines telles que cyclotron, Van de Graaff, etc. Au contraire, d'autres
physiciens se sont intéressés aux constituants élémentaires du noyau,
proton et nucléon. Une de leurs préoccupations a été de vérifier que ces
* Cet article reprodu it une gra nde partie de Io co nférence faite par l'auteur, en 1964,
une réunion du groupe X - Nucléaire.
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nucléons étaient bien l'ultime grai n de matière. Ils avaient d'ailleurs
des idées préconçues dans ce domain e depuis que YUKAWA avait postulé
l'existence d'une particule de masse assez élevée constituant l'agent des
forces nucléaires au même titre que le photon est l'agent des forces
électro-magnétiques. Dans cette voie, le seul moyen d'investigation expérimentale dont on dispose est l'interaction à haute énergie. Il faut en
effet révéler autre chose que l'effet classique de diffusion ou l'effet d'excitation globale auquel participent tous ses nucléons ; il faut donc s'approcher un peu plus d'un nucléon donné et pour cela communiquer à la
particule projectile une grnnde én ergie. A l'époque dont je parle, on ne
pouvait guère s'adresser qu'à la source naturelle de nucléons de grande
énergie fournie par le rayonnement cosmique. On avait intérêt à capter
le rayonnement avant qu'il fût dégradé par interaction dans l'atmosphère ,
d'où le développement des laboratoires de haute altitude comme celui du
Pic du Midi de Bigorre en France , ou du Jungfraujoch dans les Alpes
suisses.
Les physiciens engagés dans cette voie ont eu la surprise de découvrir
un ·monde nouveau en voyant apparaître un grand nombre de particules
élémentaires instables qu'il a fallu classer phénoménologiquement et
dont il a fallu étudier les propriétés, masse, vie moyenne, modes de
désintégration; avant de leur faire une place dans la théorie. En se limitant aux expériences postérieures à' la guerre, on a · ainsi déc.ouvert le
« méson µ » dont on a reconnu plus tard qu'il s'apparentait davantage
aux électrons qu'aux autres mésons : pour marquer cette différence on
préfère maintenant lui donner le nom de « lepton µ ». Quelques années
plus tard, on a découvert le méson TI qui semblait constituer la particule
prédite par YUKAWA ; puis d'autres mésons chargés ou neutres se révélèrent par désintégration permettant de définir leur caractère original,
mésons K +
K et une famille de particules plus lourdes que les
nucléons dont les produits de décomposition comportent systématiquement un nucléon, ou une autre particule de la famille conduisant ensuite
à un nucléon : /:i ~",
on leur donna le nom d'hypérons.
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On commençait à faire l'inventaire de ces particules et de leurs propriétés avec les moyens relativement précaires fournis par le rayonnement cosmique , lorsque les accélérateurs de haute énergie firent leur
apparition dans le domaine de la physique expérimentale. En 1952 un
premier accélérateur à protons de 3 Gev, le « cosmotron » de
Brookhaven, fut mis en service. En 1954, le « bevatron » de Berkeley
communiquait à des protons une énergie de 6,2 Gev. Au bout de quelques
années, délai nécessaire pour maîtriser les nouvelles techniques fic
travail imposées par ces équipements , les deux centres de recherche
américains ont submergé la physique expéri.m entale de leurs r ésultats.
Leurs physiciens disposaient de statistiques cent fois plus importantes
que leurs collègues d'autres laboratoires, ainsi que de mesures plus
précises dues notamment à la connaissance de la nature et de l'énergie
de la particule primaire à l'origine de l'interaction.
On a ainsi très vite confirmé la valeur d'une classification théoriquè
des particules proposées simultanément par GELL-MA NN et N1smJIMA qui
introduisait un nouveau nombre quantique, baptisé l'étrangeté, conservé
dans les interactions fortes dans lesquelles on crée les particules instables
étudiées, et non dans la désintégration de ces particules par la voie des
interactions faibles. Une conséquence immédiate de cette hypothèse
était que ces particules devaient être produites par paire d'étrangetés
opposées : ce fait fut rapidement vérifié. Parallèlement, l'étude des modes
de désintégration et des rapports d'embranchement régissan la probabilité de chaque voie, avançait elle aussi à grands pas, aidant les théori-
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ciens à élaborer un ensemble de règles dans le domaine des interactions
faibles.
On peut dire qu'un tournant était pris vers 1956-1957; il fallait soit
construire des machines et les nombreux équipements annexes nécessaires, soit si l'on désirait persévérer dans la voie du rayonnement
cosmique se réfugier dans des domaines d'énergie inaccessibles aux
accélérateurs. Mais là les phénomènes devenaient de plus en plus comJllexes et leur analyse de plus en plus difficile. Les grands pays européens
de l'ouest ont choisi la première solution ; de plus, tout en s'équipant sur
sur le plan national, ils ont décidé de collaborer dans l'édification d'un
centre européen pourvu d'une machine de très grande puissance. L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire fut créée en 1953. Elle
groupe 14 nations dont 4 grands participants : la France, l'Allemagn e
fédérale, la Grande-Bretagne et l'Italie, fournissant respectivement environ 19 % , 22 % , 24 % et 11 % du budget. Le 10 janvier 1955 on posait
la première pierre du centre européen de recherche nucléaire ; l'objectif
était de construire, dans un délai de 5 ans, un accélérateur à protons
de 30 Gev. Outre le CERN, l'effort européen s'est concrétisé par un
nombré important de réalisations dont on peut avoir une idée en fa isant
la liste des accélérateurs en service à l'heure actuelle dans le monde.
Nous nous limiterons aux accélérateurs à énergie supérieure à 1 Gev,
limite un peu arbitraire qui ne doit surtout pas être considérée comme
la frontière entre haute et basse énergie, mais qui permet de centrer
son attention sur les machines les plus puissantes dont chacune peut
alimenter les recherches de plusieurs groupes de physiciens et constituer
le noyau autour duquel se déploie toute l'activité de ces groupes.

QUELQUES PROBLEMES TECHNIQUES
POSÊS PAR LES ACCÊLÊRATEURS
Jusqu'à présent les particules accélérées sont de deux sortes, ce sont
les particules élémentaires chargées constituant notre univers, protons
et électrons. Les types de machines utilisées aux grandes énergies sont
aussi au nombre de deux: les synchrotrons qui sont des accélérateurs
circulaires, et les accélérateurs linéaires qui n e sont pratiquement utilis és
que pour les électrons.
Il n'est peut-être pas inutile de rappeler sommairement le principe
de ces appareils et quelques-uns des problèmes techniques qu'ils posent,
problèmes dont les solutions ont progressé rapidement au cours des
années.
Dans un synchrotron, on cherche au cours de l'accélération à maintenir la particule sur une orbite définie en la fa~sa nt traverser successivement des cavités où règne un champ électrique dirigé dans le sens du
mouvement de la particule et des zones où le champ magnétique courbe
la trajectoire ; l'agencement étant tel que la trajectoire se ferme finalement sur elle-même. Dans les zones du premier type la vitesse de la
particule croît sans qu'elle soit déviée, elle est accélérée au sens commun
du terme ; dans les zones du deuxième type la vitesse est à peu près
constante. Les particules sont, bien entendu, enfermées dans une chambre
à vide très poussé pour leur laisser;. peu de chance de heurter une molécule de gaz pendant le très long p·arcours qu'elles effectuent (quelquef.
centaines de milli ers de kilomètres approximativement). Pour réaliser
ce programme, il est nécessaire de faire varier de manière coh érente
différents paramètres. E n effet le rayon de courbure p de la trajectoire
est lié à la quantité de mouvement P et à l'induction magnétique B pour
une r elation très simple P = KBp ; m aintenir p fixe impose donc de
faire varier P proportionnellement à B au cours de l'accélération. On
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pourrait bien sü s'affranchir de c ett e senitud e en laissant à la particule
la liberté de se déplacer radialem ent ; elle décrirait alors une spirale
dont le rayon de courbure croîtrait a\·ec so n énergie, mais il est clair
que l'on atteint vite une limite fi xée p ar l es dimensions de la zone où
l'on doit à la fois réaliser le vide et fa ire régner le champ magnétique
intense. Cette technique est celle du sy nchrocyclotron dont les modèles
les plus puissants ont des énergies de 500 à 600 Mev. La fréquence du
champ électrique d'accélération doit, elle aussi, varier en fonction de la
vitesse de la particule puisque la phase de ces champs doit être telle
que la particule soit accélérée pendant la traversée d'une cavité et puisque
la durée qui sépare deux passages est inversement proportionnelle à la
vitesse. Finalement pour obtenir le fonctionnement correct il faut faire
varier en les asservissant l'un à l'autre les deux paramètres champ magnétique et fréquence du champ électrique.
'
Signalons aussi le problème de l'injection des particules. Les champs
magnétiques rémanents interdisent de faire circuler des particules trop
lentes. li faut donc injecter les particules à une énergie égale ou supérieure au seuil que ces champs définissent, il faut alors employer un
acc.élérateur auxiliaire de taille plus modeste pour amener les protons
du repos à l'énergie du seuil. Dans le cas des synchrotrons les plus petits,
cet appareil peut être un accélérateur électrique du type Van De Graaff
mais lorsqu'on monte en énergie il est nécessaire de construire un véritable accélérateur. Jusqu'à présent on a pu se contenter d'accélérateurs
linéaires pour remplir ce rôle .
.Jusqu'ici nous avons considéré le cas idéal d'une particule injectée
exactement sur l'orbite théorique, à la vitesse exacte correspondant au
seuil du champ. Il est évident que les particules. réelles ont une certaine
dispersion dans l'espace des phases en position et en vitesse. Il importe
donc d'étudier la stabilité des trajectoires de ces particules. Tout d'abord
il est nécessaire de les regrouper dans le sens du mouvement pour qu'elles
se présentent à l'entrée des cavités accélératrices en temps opportun ;
ceci constitue un problème délicat pour les accélérateurs de très haute
énergie ; en effet, l'une des conditions requises s'exprime par une inégalité mathématique qui change de signe d'une extrémité à l'autre du champ
de vitesse décrit par la particule, ce qui impose de modifier brutalement
à un moment donné la phase du champ électrique. Il faut aussi se préoccuper de la stabilité radiale et de la stabilité dans la direction normale
au plan de l'orbite (direction OZ), on montre qu'elle donne lieu à des
conditions différentes qui ne peuvent se concilier qu'au moyen d'un
mauvais compromis. En effet, la première impose qu'un certain nombre n
appelé indice du champ soit inférieur à 1, et la stabilité radiale est
d'autant meilleure que n - 1 est négatif ; la deuxième exige que n soit
positif et le plus grand possible. Si l'on maintient n entre 0 et 1 on
satisfait aux deux ' conditions et on obtient bien une focalisation mais
assez faible, les particules ne sont pas fortement maintenues au voisinage
de la trajectoire idéale et s'égaillent. Il faut donc donner à la chambre
mrnulaire une section assez grande. Une petite automobile peut circuler
dans la chambre à vide du Bévatron de Berkeley ; celle du synchrotron
russe de Dubna a une section de 2 x 0,4 m2.
Une amélioration importante a été apportée par la mise en œuvre de
la technique dite du gradient de ,champ alterné. Le principe en est simple.
Il consiste à focaliser alternativement les particules dans l'une ou l'autre
des directions indiquées ci-dessus ; en faisant jouer à plein la condition
requise pour les paramètres dans le sens voulu, le calcul permet de
montrer que l'effet résultant est une focalisation plus forte que dans la
technique envisagée ci-dessus. Ce nouveau système, mis au point vers
1956, a permis un bond en avant vers les grandes énergies. En effet la
dimension de la chambre à vide devenant beaucoup plus réduite, l'entre-
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fer de l'aimant est réduit d'autant, d 'où un gain considérable de poids
et d'encombrement pour le même champ magnétique nominal. La chambre à vide du synchrotron du Cern a pour dimensions 15 x 8 cm2. A la
fin de l'accélération la section du faisceau n e dépasse guère quelques mm~ .
Ce bref rappel t echnique permet de mieux apprécier les caractéristiques des différents a ccélérateurs à protons en service dans le monde
dont je vais maintenant donner la liste en distinguant trois grandes zones
.géographiques à l'intérieur desquelles les recherches sont plus ou moins
solidaires dans le domaine de la physique nucléaire.
· En Europe Occidentale on trouve en France l'accélérateur SATURNE
de Saclay possédant les caractéristiques suivantes : Energie 2,7 Gev ;
intensité 5 1011 protons par impulsion ; durée du cycle d'accélération
3 secondes ; focalisation faible. Il a été mis en service en 1959. En
Grande-Bretagne l'accélérateur NIMROD a été récemment terminé ; son
énergie est de 7 Gev ; il accélère 101!,! protons par impulsion ; la durée
de son cyle est de 2 secondes ; il est encore à focalisation faibl e. Au
CERN le synchrotron de 28 Gev a été le premier a c célérateur uti lisan t
la focalisation fort e, il accélère 6 1011 par-ticules e n un temp s ya ri a nt de
2 secondes (21 Gev) à 5 secondes (28 Gev).
Aux Etats-Unis j'ai déjà mentionné les deux app a r eils de Brookha\·en
(Cosmotron 3 Gev) et de Berkeley (Bévatron 6,2 Ge Y). Deux autres ac~e 
lérateurs ont été construits depuis : l'un à Argo nn e, énergi e 12.5 Ge,· :
focalisation faibl e, d'un type spécial ; l'effort a p o rt é sur l'i n tensité q ui
doit atteindre 101° protons par impulsio n ; l 'au tre à Bro okha,en (.-\ G
est un appareil assez voisin de celui du CERN : éne rgi e 33 Ge\-, focali sation forte , 5 1011 protons par impulsion. De plus un a ccélérat eur d e
3 Gev à cycle très court (1 / 20 sec.) a été construit à Princeton .
Enfin , en U.R.S.S., il existe un accélérateur de 10 Ge v à Dubna à focalisation faible, d'intensité relativement basse, environ 5 1010 protons par
impulsion, qui a été mis en service en 1958. Un a utre accélérateur de
6 Gev à Moscou, dont on parle peu, semble-t-il.

EUROPE
FRANCE : Saclay
GnE-BRETAG NE : Harwell
CER:-> : Genève
ETATS-UNIS
Brookhaven
Berkeley
Argonne
Princeton
Brookhaven
U.R.S.S.
Dubna
Moscou

Energie
(Gev )

Duré e du
cycle
(sec.)

2,7
7
28

3
6,2
12,5
3
33
10
6

.

Nbre de
particules

Anné e

accé lérées Types fo- de mise
/ cycle
(situation
actue lle)

calisotion

3
2
2
(21 Gev)
à 5
(28 Gev)
3
5
4
1/ 20
2à 5

5 1011
1012
6 10 11

1959
1964
1960

F
F
GA

8 10 11
3 1012
1011
5 10 11

1952
1954
1964
1964
1960

F
F
F
F
GA

12
5

5 1010
3 1010

1957
1961

F
GA

1Q13

1

en
servic e

GA = gradient alterné (focalisation forte)
F = focalisation faible
Accélérateurs à protons en seruic e dans le monde (1964)
(à suivre)
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Du NOUVEAU sur MONGE
UN OUVRAGE RECENT.

Signalons tout cf abord qu'un livre, un magnifique volume, édité pcir
la librairie académique Perrin (116, rue du Bac, Paris 7•) sous le titre
Gloires de la France vient de rappeler l'actualité de Gaspard Monge.
Ce volume rédigé par les quarante m embres de l'Académie Française,
avec un avant propos de Maurice Genevoix, a offert à chaq ue acadé·
micien. le soin de célébrer une personnalité d e son choix parmi [P ,
gloires de la France.
Dans ce volume, Louis Armand (24) ci choisi pour sujet GasparJ
MONGE ; nul polytechnicien ne s'en étonnera. Mentionnons que ]ac·
ques RUEFF (19 S) n'était pas encore m embre de l'académie lorsque
l'édition de cet ouvrage a été entreprise. P'cirmi les gloires retenues par
les autres académiciens, signalons que M . le d uc de BROGLIE a porté
son choix sur A ugustin FRESNEL (1804) .
lVlais nous avons encore une mttre informcition à donner pour justi4
fier notre titre. Cette information nous a été apportée par l'invitcition,
szâvcinte, reçue de M. le Maire de SAINT-JEOIRE (Hte -Savoie) :

« A u cours de leur réunion annuelle à SAINT-JEOIRE, les géomè« tres experts de fo Haute-Savoie ont décidé de sceller une plaque sur
« la mciison familicil e du grand MONGE. Elle portera le texte ci-après :
«Dans cette maison naquit Jacques MONGE, père de Gaspard
« (1746-1818), géomètre, célèbre mathématicien, membre de la commis.
« sion du syst ème métrique, principal fondateur de l'Ecole Polytechni« que et créateur d e la géométrie descriptive ».
A sa m émoire
Les géomètres eX!perts de la Hte-Savoie
et la Municipalité de St-JEOIRE

s

«L'inauguration aura lieu le Dimanche 4 Octobre à 15 h à AVEY« RAN, hameau de St-JEOIRE ».

On sciit que Gaspard Monge est"né à B eaune (Côte-cI'Or), où il a sci
statue, mais nous igrwrions qu'il se rcittachait par ses parents à un pays
tout autre, la Savo·ie, et c'est pour rappeler et prouver cette ascendance
que les Savoyards ont réussi à identifier la mcâson paternelle de Monge
dans un village, où la plupart des habitants portent cf ailleurs encore le
nom de MONGE.
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L'inauguration de la plaque a eu lieu le 4- 10-1964. L'A.X. y était représentée par le camarade Georges CHA:\' (1916) délégué-général et rédacteur de la Jaune et la Rouge, entouré de camarades de la région :
FmrnT (35) lng. en Chef des P.C. à Annecy, GRELLET-AUMONT (35),
Trésorier du groupe X-Dauphiné à Grenoble, R. CI"OPPET (36), Directeur des usines de GIFFRE à MARIGNIER ...
La cérémonie, pleine d'un souvenir fervent à régard de Monge, a été
présidée par M. Bernard PATOU, Préfet de la Haute-Savoie assisté de
M. JUDE, Sous-Préfet de Bonneville. Elle était organisée par M. le Dr
RUBIN, Conseiller général, Maire de St-JEOIRE. Un discours fut prononcé par M. A. DUMONT, Président d'Honneur des géomètres-experts
de la Rte-Savoie, puis M . Claudius CHAVANNE, Procnreur Général
Honoraire près de la Cour de Cassation retraça avec un grand talent et
beaucoup d'érudition la vie et l'œ uvre de Gaspard MONGE.
En raison de l'intérêt de cette étude, la « Jaune et la Rouge » en
publie plus loin de larges extraits.
Le représentant de l'A.X. remercia vivement les organisateurs d'avoir
mis le principal fondateur de l'Ecole Polytechniqùe à l'honneur et
d'avoir pensé à convier notre association. Il les félicita d'un e cérémonie
si bien organisée.
En terminant, signalons à nos lecteurs que le site où se trouve placée
la nouvelle plaque es t des plzts agreste, il mérite que les camarades
ctutomobilistes fass ent le détour nécessaire depuis St-JEOIRE, situé
comme on le sait, sur la route d'ANNEMASSE à SAMOENS. Ils en
seront récompensés par le--, paysage et par l'év ocation, en un coin de
montagne, de la fondation de l'X.
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LA VIE DE MONGE
par M. Claudius CHA 1rANNE
Procureur gén éral honoraire près d e la Cour de Cassation

..

l
,J
J'aborde le sujet qui nous intéresse, à savoir « La vie de Gasparù
MONGE», Gaspard MONGE l e savant, ami de Napoléon Bonaparte, né en
1746, mort en 1818, à l'âge de 72 ans ; Gaspard MOKGE né à Beaune b ien
sùr, mais fils d' un e nfant de chez nous ; Gaspard MONGE, homme de génie
qui a créé la géométrie descriptive, fondateur de !'Ecole Polytechnique,
membre de l'Acad émie d es Scien ces, envoyé en mission en Italie et en
Egypte, suivit Bonaparte aux P y r amides et fut le premier président de
l'Institut du Caire ; Gaspard MONGE qui siégea au Sénat et fut Ministre
de la Marine, qui a sa statue à Beaun e, tandis que l'une des grandes rues
de Paris, une place, et un square portent son nom.
Si le nom de MONGE est mainten a nt répandu ici et là en France et a illeurs, il n'en dem eure p as moins qu e les ascendants de Gaspard MONGE
furent d'origine savoyarde au temps où le Faucigny fa isait partie du
Duché de Savoie. Le grand-père de Gaspard MONGE est né en 1660 à StJ eo ire. II avait épousé Jacq ueline GAY de Bogève, commune voisine. Il eut
deu x enfants dont Jacques né le 24 juin 1718, père du savant. A l'âge de
19 ans, J acques MoNGE né dans cette maison, alors tâcheron de son m étier, va s'établir à Beaune. Dans son exil bourguignon, Jacques MONGE a
transporté les solides qualités de sa terre natale et la persévérance e nseignée p a r les siens. Ses qualités firent successive ment de lui un marchandforain, un artisan, un adjudicataire aux Halles de Beaune. Le voil à définitivement entré dans la négoce, et de 1755 à 1775 on le trouve ma rchand,
membre de la confrérie des merciers et Bâtonnier de cette confrérie.

'l
}

En 1744 il épouse à Bea un e, la fille d' un voiturièr, RoussEAU. La guerre
de succession d 'Au triche renda nt les co mmunications difficiles, le vicaire
gé néral d'AUTUN avait acco rdé disp ense de publication à St-Jeoire pour
réduire les formalités en gagées depuis plusieurs mois. De cet humble
couple formé par Jacques :\1oNGE et de Je ann e RoussEAU, trois fils vont
naître, qui seront cloués jusqu'au génie parfois, pour les sciences math ématiques. Jean, le plus jeune, sera consul, professeur de mathématiqu e,
d'h ydrographie et de navigation. L,.o uis , le second, enseignera l a philosophie, les mathématiques et l'astronomie. Quant à l'aîné, Gaspard, il
portera la renommée de la science française à travers le monde en créant
à 19 ans, la géométrie descri ptive. Gaspard MONGE, n aquit à Beaune le
9 mai 1746. Un savoyard, Gaspard DEisCHAMPS, natif de Servoz et marchand à Beaune, fut son parrain et lui transmis comme d'usage son
prénom. Les 8 000 habitants de la ville d'alors ne se doutaient pas de l a
gloire qui rej a illira it plus tard sur elle, du fait de cette naissance. MONGE
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tout enfant. ? Le bambin évolu e à ses heures clans la boutique p aternelle
parmi les objets de commerce ou dans les jambes de la clientèle. On va
parfois rendre service au père, livrer une petite comm ande aux célèbres
hospices de Beaune qui sont tout proches.
____ Vint avec la sixième année, l'âge d'aller en classe. MONGE père fit tout
pour donner à ses enfants un e éducation solid e et une instruction supérieure . Il confia ses fils aux Oratoriens de Beaune qui ten aient collège
en cette ville et qui formaient les enfants a ux lettres humaines . Entre ses
murs séculaires qui gardent le nom d e MONGE, gravé sur la rampe de
pierre du grand escalier, les trois frèr es vo nt s'i nstruire et commencer
leur chemin vers de si brillantes carrières qu'un jour de 1873, l'établissement sera nommé pour l' avenir « Le Collège MONGE». Le cycle des
études hum aines se terminait alors chez les Oratoriens par une souten an ce publiqu e de Thèse, au cours d e laquelle l'élève devait répondre
aux questions qui lui étaient posées. La thèse que soutint MONGE en 1762
(il avait 16 ans) était abondante. Les 31 parties de la thèse portaient sur
d es matières diverses telles que le calcul général, le calcul des nombres,
calcul de l'algèbre, calcul des rapports, calcul logarithmique, géométrie,
propriété des lignes et ses surfaces. Gaspard MONGE fut alors qualifié de
PUER AUREUS (enfant en or).
Lorsqu'on inaugura sur une place d e la ville de Beaune, le 12 septembre 1849, la statue du grand mathématicien, au cours d'une cérémonie
grandiose , les élèves portèrent sur un brancard orné de lauriers, les
œuvres du créateur de la géométrie descriptive , offertes précédemment
à sa ville natale par l'illustre savant. Cette ville, cc collège il n é devait
jamais les oublier. Devenu plus tard haut personnage, il usa de son
influence pour faire richement doter le musée et la bibliothèque de
Beaun e. Aux heures de liberté, Gaspard MONGE se livrait avec plaisir il
des travaux manuels. Lorsqu'il eut 14 ans, il construisit un modèle de
pompe à incendie qui malgré ses petites dimensions projetait l'eau à près
de 50 pieds, c'est-à-dire 16 mètres. Et plus tard, ayant gardé le goût des
réalisations manuelles, MONGE établir a u n hyperboloïde à une nappe et
d es petits solides multifaces qui, conservés au Musée de Beaune, révèlent
encore aujourd'hui l'habileté d e ses mains. Il disait lui m ême : « J' étais
dou é d'une tenacité dans l'esprit, inconcevable, et mes doigts exécutaient
avec une facilité étonnante tout ce que j'avais con çu ». Brillant sujet, aux
perspectives d'avenir si prometteuses, Gaspard MON GE méritait d'être
po ussé . Ses maîtres le sign alèrent aux Oratoriens de Lyon et ceux -ci
reçurent à le ur collège le studieux élève pour la rentrée scolaire d e 1762.
La bonté, la compréh ension resteront ses qualités d'âme dominantes,
Professeur, il sera moins le maître qu e l'am i de ses auditeurs. Fidèle :\
un autre principe, MONGE, s up érieurem en t instruit, r ester a modeste en
d épit des honn eurs.
En 1764, à 18 ans, il dresse un plan complet d e la ville de Beaune où
il es t conservé . Pour faire ce t r avail , il avait dû commen cer par construire les instruments qui lui étaient indispensables.
Fin 1764, MONGE qui a 18 ans, débarqu e à Mézières et rejoint l'école du
Génie, son père se montrant prêt à d e nouveaux sacrifices.
'

C'est dans la classe des appareilleurs et condu cteurs de trava ux de fo rtification, du dessin de précision , du tracé des épures géométriques qu e
MO NGE prit pl ace . Il appre nait là les principes du Calcul algébriqu e et
de la géom étrie, le dessin graphique, les traits de la coupe des pierres et
de la charpente, et exécutait de sa main , avec du plâtre gâché, des modèles de toutes les parties qui compose nt les différentes esp èces de
voùtes en usage dans l'architecture civile et militaire.
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Sa valeur surpassait celle des autres élèves ; l'heureuse solution d'un
problème de défilement allait lui servir d e tre mplin pour accéder au
professorat, problème qu'il résolut rapideme nt. Sans prendre connaissance du travail, ses supérieurs invitent le c andidat à remettre sur le
métier son ouvrage, étant considéré qu'il le présente sans avoir eu le
temps matériel de se livrer aux longs calculs que nécessite la question.
MONGE insiste pour que l'on examine sa tâche. Il finit par obtenir gain
·de cause et ses supérieurs doivent se rendre à l'évidence. MONGE avait
employé une méthode personnelle qui est en tous points remarquable. La
géométrie descriptive vient ainsi d'apparaître, cette science que plus
tard, MONGE définira : « L'art de représenter sur une feuille de papier
qui n'a que deux dimensions, les objets qui en ont trois et qui sont
susceptibles d'une définition rigoureuse » . C'est à MONGE qu'appartient
l'honneur d'avoir mis au jour cette science nouvelle et à partir de 1772,
MONGE se trouve confirmé clans s es chaires de mathématiques pratiques
et de physique.
En ce début de l'année 1772, voici clone MONGE professeur en titre pour
les mathématiques et la physique à l'école du Génie où il était entré modestement sept ans plus tôt. Sept années de travaux personnels, au cours
desquelles la géométrie descriptive a pris corps, tandis que venaient à
jour, sorties du !hême génial cerveau, quelques nouvell,es théories de
mathématiques supérieures. Celles-ci ont fait l'objet de plusieurs mémoires dont l'Académie des Sciences a été informée, si bien que le 8
avril de cette même année 1772, MONGE est élu correspondant de cette
académie sur un rapport de CONDORCET et de d'ALEMBERT.
Le 12 juin 1877 fut célébré à Rocroi le mariage de MONGE avec MarieCatherine HUART, veuve d'un maître de forges, HoRBON.
Travailleur acharné, intelligent jusqu'au génie, sincèrement estimé par
tous ceux qui l'approchaient et le jugèrent sans esprit partisan, le fils du
tâcheron de St-Jeoire, sous des régimes successifs et souvent opposés,
continuera de monter vers une gloire qui, à nul instant, n'apparaîtra
imméritée.
En janvier 1780, MONGE est nommé professeur d'hydrographie au cours
du Louvre et à l'Académie des sciences dans la classe de géométrie, puis
Commissaire pour la réception du pont de Neuilly.
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Par son enseignement et par ses nombreux disciples, MONGE a décidé
de la direction de la recherche géométrique du 19• siècle. Comme savant
il a créé la géométrie descriptive, donné sa forme moderne à la géométrie
analytique qui lui doit plusieurs chapitres, il a été un précurseur de la
géométrie différentielle et un précurseur de la géométrie projective ; il
a créé la notion de caractéristiques dans la théorie de l'intégration des
équations aux dérivées partielles ; MONGE a abordé avec bonheur la physique, la chimie et s'est familiarisé avec la pratique industrielle. Ce vaste
bilan suffirait à la vie d'un homme. Mais dans l'existence de MONGE, il ne
marque pas un terme, la fin d'une étape tout au plus, à partir de laquelle
riche de son passé, le géomètre va devenir un grand serviteur de l a
Nation.
Bientôt s'ajoute à sa tâche le soin d'examiner à Toulon, Rochefort,
Brest, les élèves de la Jlfarine et les •candidats du Corps Royal de !'Artillerie . A cet effet, il traverse de nombreuses villes. Un jour de janvier
1789, il fait une étonnante rencontre à Aix-en-Provence.
Pendant le dîner, MoNGE attire l'attention de sa fille sur un personnage
au physique impressionnant. «Regarde bien cet homme et retiens sa
figure, lui dit-il, il jouera un jour un grand rôle ». Le savant vient ainsi
de désigner MIRABEA U arrivé lui-même à Aix Je 13 janvier pour préparer
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son élection au Tiers, l'hom me qui tonnera le 23 juin suivant à la Constituante, en rappelant la volo n té du Peuple et la force des baïonnettes.
La Révolution amena un changemen t profond dans l'existence d e
MONGE, non par nature, mais parce qu 'elle lui paraissait pouvoir satisfaire son esprit de justice. Les idées de justice qui fermentaient dans
tous les rangs de la société, le séduisiren t et il les fit siennes. La journée
du 10 août 1792 lança MONGE dan s la Yie publique. Familier .des choses
de la Marine et porté au poste d e :\Ii ni str e de la Marine, il accepta ce
poste par patriotisme. S'il ne fut pas p lus fâché qu'un autre d'être
Ministre, il savait du moins qu'il aYait là encore, une occasion de servir
son pays. Il ne voyait dans la journée du 10 août qu'une manifestation
d'autorité dont le pays avait un pressant besoin. C'est pourquoi d'ailleurs
il sera porté assez vite à suivre D..\.:\TOl\. Le voilà donc Ministre de la
Marine en attendant de devenir m embre du Club des Jacobins et d e
faire partie du Gouvernement de la T erreur.
Quelle fut la position de MONGE : celle d'un républicain sincère, mais
éloigné des excès, celle d'un patriote pour qui compte avant tout le
dévouement à son pays. Il en donn era maintes autres preuves. En 179ô,
il fut chargé d'aller avec la commission des sciences et arts, en Italie,
pour y représenter la science pure. La caravane, en traversant la Savoie,
fit halte aux Echelles et à Lanslebourg. Dans une lettr~ datée de cette
ville, le 3 juin 1796, MONGE raconte à sa femme, alors qu'il s'apprête à
franchir le Mont-Cenis : «Nous sommes fort contents du patriotisme des
Savoyards ; il serait à souhaiter qu'il fut aussi pur dans toute la France » .
Arrivés à Milan le 5 juin, les commissaires se présentèrent ,au Général en
chef. Quand vint le tour de MONGE de se nommer, il eut la surprise d'entendre Bonaparte lui dire : «Permettez que je vous remercie de l'accueil
bienveillant qu'un jeune officier d 'artillerie, inconnu et quelque peu en
défaveur, reçut du Ministre de la Marine en 1792 » ; il en a conservé
précieusement le souvenir. Vous voyez cet officier dans le Général actuel
de l'armée d'Italie. Il est heureux de vous présenter une main reconnaissante et amie » ; ce fut un des actes de l'amitié indéfectible qui devait
lier le savant et le grand Capitaine pour plus de vingt années. Le 17
octobre 1797 fut conclu à Campo-Formio le traité de paix entre la France
et l'Autriche si longtemps espéré par tous. Le Général en chef délégua
MONGE et BERTHIER pour aller porter les clauses au Directoire. En signant
l'ordre de mission, Bonaparte parachevait au sein de son entourage une
conquête définitive : celle du savant, créateur de la géométrie descrip tive. Le 31 octobre, le savant géomètre et l'aide de camp accédèrent au
Luxembourg. Au texte du traité, Bonaparte avait joint une lettre de présentation où il rendait hommage à MONGE, célèbre par ses connaissances
et son patriotisme, qui avait fait estimer les français · par sa conduite
et acquis une part distinguée dans son amitié. Talleyrand présenta l'éminent savant qui, prenant la parole à son tour, parla avec toute l'ardeur,
toute l'exhaltation de son sincère patriotisme, il mania avec art la phraséologie révolutionnaire ; avec habileté Bonaparte fut encensé ; le passé,
le présent, l'avenir furent évoqués sans que MONGE se doutât du chemin
que lui ferait suivre sa profonde amitié pour le futur Empereur.
On se tromperait si l'on pensait qu'après le long exil italien, MONGE
allait bénéficier d'un repos cependant bien gagné et jouir, dans le calme,
de sa vie de famille retrouvée.
'
MONGE était nommé directeur de l'Ecole Polytechnique et après quelques mois de présence à Paris, Bonaparte l'emmène en Egypte. Madame
MONGE pour sa part, demande à son vieux fou de mari s'il n'a pas perdu
la tête à vouloir ainsi courir le monde à 52 ans. Et le vieux fou de répondre à sa femme : « Quand tu t'es décidée à épouser un géomètre, si tu
as cru prendre un casanier, tu t'es bi en trompée, mais je t'assure que si
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jamais je puis me retrouver avec toi sous le même toit, dans la même
chaumière, mangeant à la même gamelle, il faudra du canon pour me
faire déguerpir ». Mais coup sur coup, MONGE est nommé au Conseil des
Cinq Cents pour trois ans par la colonie de Cayenne, par les Bouchesclu-Rhône, par la Seine, par la Côte-d'Or. Suprême hommage à sa droiture, à sa modération. A Paris, patriotes et royalistes lui avaient donné
leurs voix. Sur 452 votants, la majorité de 360 suffrages le plaçait second
parmi les élus.
Et lors d e l'expédition d'Egypte où il avait été ·emmené par Bonaparte,
Moi>GE installa le futur Institut dont il fut le présid ent et organisa e n
grande partie l'économie du pays, il fut consulté par Bonaparte pour
l'organisation administrative des nouvelles provinces de l'Egypte, reconnaître l'itinéraire de l'ancien canal entre le Nil et la Mer Rouge, l'état d e
quelques postes fortifiés.
Après 20 mois d' absence MONGE foulait enfin le sol b éni de cette Fran ce
qu 'il aimait tant et qu'il avait cru ne jamais revoir.
La nouvelle Constitution de l'An VIII créait un Sén at co nsen-ateur . à
la foi c'orps électoral et gardien de la Constitution. Mo:s GE étai t nom mé
Sénateur à vie le 24 décembre 1799. Puisque la scie nce devait êtr e représentée au Sénat conservateur, MONGE avait sa place m arquée et ses qualités mêmes font exclure toute idée d e faveur d a ns le choix fait de <>a
personne.
L' activité du savant et du professeu r reste ra ext r êm e p enda nt de
longues années. Le Sénateur MONGE passera régulièrement les p ortes d e
l'Ecole Polytechnique pour y donner son magistral e nseignèm e nt. L'institut, pour sa part, enregistrera la fréquentation constante du savant ;
qu'il s'agisse de télégraphe nocturne, de propulseur pour bateau, de machine à filer le lin, d e magnétisme , d e cales flottantes, de direction des
aérostats, d'une étude sur les poudres, d'une écluse, d'une machine
hydrauliqu e, d'un scapha ndre, d'un e pile voltaïqu e, de traitement des
minerais ou de hautes mathématiques, MONGE apportera chaque fois les
vues personnelles de son brillant esprit.
En mai 1806, MONGE sera porté à la présidence du Sénat. Il usera de
s a situation pour rendre service à tous, et dans ses interventions génér euses il n 'oublie pas sa ville natale , Beaun e, dont il fit doter la bibliothèqu e et les célèbres H ospi ces.
A la fin d e 1808 MO NGE est à l'apogée de sa gloire vécue. Ses travaux
scientifiqu es lui ont mérité la p lu s haute c onsidération. Tl a les honneurs,
des décor ations, des titres ; et l'amitié impériale lui est si sincèrement
acquise qu e le souverain cherche à l'attirer près de lui : « que le savant
prie don c so n notaire , dit !'Empere ur, de ch ercher p r ès de St-Cloud un e
belle propri été ; ainsi Je voisinage se ra plus facile » . l\.foNGE r efuse , car
la Bourgo gn e lui tient tro p ù cœur. Au r este, Napoléon va sillonner les
routes d e l'E urope pour asseoir la grandeur de l'E mpire français et le
conduire ù une puissanc e, hélas, passagère, tandis que MONGE, pour sa
p a rt, m èn era la vie assez casanière, mais encore ac tive, d'un sexagénaire
auquel ne manqueront p as les épreuves jusqu'au term e de sa belle
existen ce .
Alors qu' il se livrait à ses expériep ces sur l'électricité, MONGE se bl esse
à une jambe ù la suite d'un essai. Puis en 1817 il est fort abattu à la suite
des évén em e nts. Songeur, livré à des pensées persistantes, sa Bourgogne
natal e préoccupe aussi MO NGE qui vent y retourner. En décembre , une
attaqu e d 'apoplexie le fr appe. C'est cloué sur un fauteuil que le savant
commence l'a nnée 1818. La mort a pproche. On va tenter d'émouvoir
l'illustre vieillard. « Allo ns, la Marseillaise pour MONGE » dit-on. Séparé
déjà du monde et de sa p a trie qu'il a si noblement servie, ses souvenirs
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pour l'ex ilé de Ste-Hélène, pour ses élèves et pour ses amis, le grand
MONGE à 72 ans décline, inexorablement, et s'éteint le mardi 28 juillet
1818 à 9 heures du soir. Le 30 juillet le corps du savant fut présenté à
l'église St-Thomas-d'Aquin puis conduit au cimetière du Père Lachaise
où il repose sous un mausolée dans la 18• division ; quelques jours après
les jeunes polytechniciens se formère nt en groupe pour aller sur sa
tombe honorer par des couronnes, par un silence recueilli et par d es
·pleurs, le fondateur de leur école.
Tel fut Gaspard MONGE , le savant, le républicain sincère éloigné des
excès, au labeur persévérant, au d évouem ent sans bornes ; MONGE le
grand patriote, le grand serviteur de la Patrie .

..._

. Remise du Prix Poincaré
à Michel FERRIER, major de fo promotion 1962

Le 25 Novembre 1964 ·étaient réunis dans la Salle des Conseils de !'Ecole, sous
la présidence de M. MAJORELLE (1913 ), Président de l'AX, une grande partie d es
Membres du Conseil de l'AX auxquels avaient bien voulu se joindre l'ingénieur
général POINCARE (13), M. Léon DAUM (05) ainsi que le Général CAZELLES,
Commandant de !'Ecole, et de nombreuses personnalités de l'Ecole.
Au cours d e la cérémonie, a été remi s au major de la promotion 1962, le ca·
marade Michel FERRIER, au nom de M. Jacques FERRY, Président de la Chambre
Syndi cale de la Sidérurgie Française, qui est à l'origine du Prix Poincaré, la
collection des œuvres de Henri POINCARE accompagnée d'une médaille offerte
par la Chambre Syndicale.
Dans son allocution, après avoir ra ppelé que le major recevait autrefoi s les
œuvres d e LAPLACE, mais que celles-ci étant épuisées, le major reçoit maintenant
les œuvres d e Henri POINCARE, le Président MAJORELLE a évoqué le souvenir
de s prédecesseurs du nouveau lauréat q·ai ont témoigné de tant d 'activité s diverses,
et ont été à divers titres exemplaires. Il a félicité notre ca marad e et lui a exprimé
les vœux que le Conseil forme pour sa carrière.

Michel Ferrier (1962)
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Robert LECUIRE
(1946)
par P. WILLM (1945 ) , Ingénieur en chef G ..11. (46 )

Le 14 Octobre 1964, un hélicoptère Alouette Il de la Base Aéronavale
de Saint-Mandrier tombait à la mer au large du Lavandou, entraînant
la mort, sans doute instantanée, de ses 4 occupants, le pilote et 3 officiers. L'un de ces 3 officiers était notre camarade, l'ingénieur en Chef
du G.M. Robert LECUIRE, qui rentrait d'une mission if études à SaintRaphaël pour rejoindre le Service Techniqu e des Constructions et
Armes Navales où il était affecté.

, ~
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Robert LECUIRE était l'un de mes meilleurs amis. Nous avions fait
connaissance lors de son entrée en service à l' Arsenal de Toulon, en
Octobre 1952, et tout de suite, des liens d'amitié unissaient nos deux
familles. Sous un aspect pnrfois sévère qui cachait une tendre ironie,
Robert LECUIRE attirait irrésistiblement la sympathie, grâce à sa
personnalité, faùe if intelligence, de finesse et de culture. Sa femme, sa
mère, ses cinq enfants, tons ceux qui ont eu la chance de l'approcher
suffisamment, ses subordonnés, ses chefs connaissaient sa véritable nature, son dévouement et son honnêteté foncièr e.
La Citation à l'Ordre de l'Armée de mer (à titre posthume) de notre
camarade disparu à l'âge de 38 ans, me paraît mériter de figurer ici,
en témoignage de sympathie pour sa famille et pour servir ifexemple!
aux générations futures de Polytechniciens.

39

MINISTERE DES ARMEES - Décision n ' 16.
Le Ministre des Années cite :
à l'ordre de l'Année de mer (à titre posthume) , LECUIRE Robert,

Ingénieur en Chef de 2• classe du Génie Maritime.
«Ingénieur de très grande valeur dont les qualités intellectuelles et
morales et le souci des problèmes humains lui ont acquis dès son entree
en service une autorité incontestée dans le domaine technique, ains~
que l'estime et le respect de ses subordonnés ».
«Affecté au STCAN, s'est révélé un spécialiste éminent d es transmissions, de la détection électro -nwgnétique et des contre-mesures
C,lectroniques ».
«Chargé de l'expérimentation et d e la mise au point de nouveaux
appareils, a disparu en m er le Mercredi 14 Octobre 1964 au large du
Lavandou (Var}? dans l'acconiplissement d e sa mission».

« L'exemple donné tout au long de sa carrière par le technicien et
par l'homme restera présent dans la mémoire de ses pairs et de ses
collaborateurs ».
Fait à Paris le 9 N ovembre 1964, P. MESSMER.

Au moment où nous mettons sous presse nous apprenons avec une
grande émotion le décès d e Monsieur F AVARD, professeur d' Analyse à l' Ecole, professeur à la, Faculté des Sciences de Paris, survenu le 21 Janvier 1965, à Grenoble.
En attendant que nous puissions, dans cette revue, dire tout ce
que l' Ecole doit au Professeur F AV ARD, qui y enseignait d epuis
1954, nous exprimons à sa famille nos condoléances les plus
sincères.
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UNE LÈPRE DE NOTRE ÉPOQUE
LE BIDONVILLE

••

Notre Ecole s'honore d'avoir toujours apporté tous ses soins et
tout son cœur au problème des Pauvres, puisque sur ses bancs,
nous avons, à des titres divers, participé aux activités de nos promotions concernant le soutien des familles malheureuses situées
dans les quartiers de la Montagne Sainte-Geneviève.

~

Ce problème obsédant cle la Pauvreté a reçu, à vrai dire, de la
part de la Société où nous vivons, un certain nombre de solutions
qui, pour imparfaites qu'elles soient, ont tout de même permis
de prendre en charge des vieillards, des orphelins et, d'une manière
générale, des économiquement faibles.
Cependant, nous soinmes un certain nombre de Camarades qui
avons été amenés à soutenir l'action entreprise par le P èr e
Joseph Wresinsky et à se pencher sur le problème dù plus Paun e
parmi les Pauvres, sur ceux qui sont rejetés par tous et, ce qui
est pire, par les couches les moins favorisées de notre Société
organisée.
Nous voulons parler des familles dont l'inadaptation est telle
que toutes les formes connues d'action de la Société : Action Sociale,
Action Syndicale, Œuvres charitables diverses, les ont laissées en
« marge».
Ces familles ne sont pas arrivées à s'intégrer dans les structures
existantes,, elles sont condamnées à vivre dans la misère, à subir
le mépris des autres et à se réfugier dans les bidonvilles et les cités
de misère.
Devant ce genre de retrait du circuit Social normal, la Société
prend généralement une attitude de méfiance et de défense.

:i:~!<
L'Association type 1901 «Aide à Toute Détresse», à caractère
non confessionnel, a été amenée à se pencher depuis sept ans sur
ces problèmes et a acquis une expérience unique au monde au dire
des experts internationaux.
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Elle a en effet entrepris une triple action de :
- Prise en charge sur place de près de 3 000 personnes dans les
bidonvilles de Noisy-le-Grand et de La Courneuve ;
- Réflexion par cles processus scientifiques sur les causes cle
l'inadaptation et les remèdes à y , apporter : le Bureau de Recherches Sociales anime des Journées d'Etude, des Colloques Internationaux, publie cles Ouvrages ;
- Mise en place de moyens propres à réintégrer les familles
inadaptées dans la Société (Foyers, Centres de promotion Sociale,
Clubs de Jeunes, Colonies cle Vacances, etc.. ).
Nous ne nous étendrons pas sur les résultats acquis : relogement
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de près de 700 :familles, éveil de Pintérêt des Pouvoirs Publics et
de !'Opinion nationale et internationale, lutte inlassable pour la
solution des problèmes divers posés par la ségrégation dans les
bidonvilles (étrangers, nord-africains~ .. ), prise en charge et orien·
talion des Jeunes, etc...
Nous avons actuellement en route deux projets qui seront la
pierre d'angle de toute notre action :
- Création d'un centre promotionnel de Socialisation, sorte de
prototype destiné à recevoir une cinquantaine de familles et à les
faire passer par un certain nombre de cycles renouvelant les habitudes et .les valeurs humaines par paliers successifs.
- Création d'un Centre d'Enseignement, véritable petite Univer·
sité de la Pauvreté, car déjà de tous les horizons, de tous les Pays,
nous viennent des personnes désirant « apprendre » à se mettre au
Service des Plus Pauvres : elles ont compris que le cœur ne suffit
pas, il faut recevoir un enseignement dispensé par des Sociologues,
des Psychologues, des Travailleurs Sociaux spécialisés ayant déjà
vécu des années au milieu des bidonvilles.
Notre Association a attiré depuis sept ans des centaines de jeunes
volontaires dont certains ont donné un mois, six mois, un an,
voire cinq ans de leur vie et bientôt davantage au service des plus
deshérités ; ce sont eux qui permettent le contact avec les familles
dont la détresse morale rend l'approche si délic.ate.
Ces volontaires, joints à tous ceux qui viennent recueillir le
fruit de notre expérience, doivent être pris en charge au sens le
plus large du terme.
Dans ce but, nous venons d'acquérir, grâce à des emprunts, un
petit domaine à Pierrelaye en Seine-et-Oise, et nous collllllençons à
y installer le centre d'enseignement avec un Directeur de Centre et
des Professeurs spécialisés.
Parmi les activités que nous venons d'exposer, nous pensons
qu'il en est certaines où nos Camarades pourraient apporter un
concours efficace ; elles nécessitent, en plus de qualités de cœur,
évidemment indispensables, une démarche scientifique, garante
de l'efficacité de notre action.
~ ~-:
Nous serions heureux de réunir autour de nous, dans des Comités
Spécialisés, des Camarades qui voudraient bien épauler moralement et physiquement ces diverses activités.
Ils peuvent s'adresser aux Camarades dont les noms suivent qui
sont à leur disposition pour leur donner tous les renseignements
désirés.

Promotion
CHALOPIN
BOUVET
ETES SE
GIROS
VANDANGE
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Téléphone
Bureau

ELY.

45-98
BAL. 83-50
WAG. 49-25
ELY. 79-72
970-38-50

Téléphone
Personnel
INV. 30-20
JAS. 93-18
SAB. 25-38
BAG. 99-36
ANJ. 03-14
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L'EXPOSITION
DES TAPISSERIES
DE J. LURCAT
•

L'exposition des tapisseries de Jean LURÇAT réalisée à l'Ecole è.
l'intention des élèves, puis ouverte aux « antiques ~' les 9 et 10
janvier 1965 a remporté un succès considérable.
Organisée dans le cadre normal des séances d'initiation artistique du professeur de dessin, M. FONTANAROSA, cette exposition
a par son ampleur, l'abondance des pièces prêtées, pris le caractère d'une grande manifestation d'art, qui a séduit tous les visiteurs.
Ceux-ci ont été extrêmement nombreux puisqu'on a compté près de
1 500 entrées, camarades et familles, pendant les séances des 9 et
10 janvier.
Auparavant et au cours du vernissage proprement dit du 8 janvier,
les élèves ont eu un exposé suivi d'un entretien avec le maître Jean
LURÇAT qui avait bien voulu, à la veille d'un départ au Mexique,
consacrer de longues heures à nos jeunes camarades. Après ce
vernissage, le général CAZELLES et ses invités ont visité les
nouveaux aménagements de la Bibliothèque.

'· •. \

Aux remerciements que la Jaune et la Rouge transmet ici de la
part des visiteurs à la Direction de !'Ecole, nous joignons nos félicitations aux organisateurs et aux jeunes camarades qui ont aidé
M . FONTANAROSA, notamment ECLACHE (1963) et CHAPON
(1963) qui ont eu à accrocher les œuvres (la pièce intitulée " La
Conquête de !'Espace " pesait à elle toute seule 1OO kilogs !).

45

J

~

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

Chambre de Commerce et d'industrie de Paris
CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
DANS L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES (C.P.A.)
Le C.P.A. (Centre de Perfectionnement dons l'Adm inistrnti on des Affaires)
s'od resse à une élite choisie pmmi les dirigeants et cadres supérieurs des entreprises. Son objet est essentie ll ement de les perfectionner dans l'art de sa isir,
ana•lyser et ·résoudre, en s'aidant éventuellement de l'avis de spéc ialistes qualifiés, les problèmes divers et complexes que pose chaque jour la direction d'une
affai·re.
Les insc riptions pour la session annuelle 1966 seront reçues du l ., février au
15 mars 1965.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés au Secrétariat Général du
C.P.A., 16, ru e Cha.teaubriand, PARIS 8·0 <Tél. : BALzac 46-41 ), auquel il y a
1ieu de s'adresser pour tous renseignements.

INFORMATION SUR LE DIPLOME D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES DE SCIENCES ÉCONOMIQUES
(Communiqué aimablement par ['Amicale de SUPELEC)
Pour vous qui désirez élargir vos possibilités en apprenant l'économ ie politique,
une nouvelle disposition (a rrêté ministériel du l 0 août 1964) vous perm et de préparer, en une année de cours du so ir, le

Diplôme d'Etudes Supérieures de Sciences Economiques
Ce diplôme vous o uvr·e la poss ibi,lité de faire ensuite une th èse pour devenin

Docteur ès Sciences Econon'..iques
11 suffit de faire état de votre diplôme et de passe r un examen spécial qui a li eu
en Octobre. Les épreuves portent sur les matières suivantes :
Economie politique
1nst itutions administratives
Histoire de la pensée économique
Droi t commercial
In st ituti ons financières.
Les camarades de la Région Parisienne désireux de rejoindre le groupe constitué
pour préparer e nsemb le cet examen sont priés de se faire connaître à l'Amical e des
anciens é lèves de l'Eoole Supérieure d'Electricité qui propose aux anciens X intéressés de se joindre au groupe. S'adresser à I' Amicale ESE, 51, rue des Martyrs,
Paris 9°.
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LE COIN DU DISCOPHILE

ACTUALITES

'Î

be même que les Suites en si et en ré, la Passion selon St-Jean et la Passion
selon St-Matthieu divi sent les fidèles de Bach en deux clans, fervent s de l'une ou
de l'autre. Claude Lehmann qualifie la Passion selon St-Matthieu de «l'un des plu
grands monuments de la pensée humaine», mais il n'est pas interdit de préférer
une église romane à une cathédrale gothique. La Passion. selon St-Jean, q1ù n'atteint
ni les dimensions, ni la perfection formelle de l'autre, a en revanche un caractère
dramatique qui la rend plus humaine et plus émouvante. Cet aspect est particulièrement sensible dans l'admirable enregistrement de cette œuvre que 'ient d'éditer
la firme Archiv-Produktion (3 X 30 cm 198 328/30). On ne saw-ait trop louer la
façon dont les difficiles problèmes d'interprétation que pose l'œuvre (basse continue, emploi des instruments du baroque) ont été ré solus par Karl Richter, qui
dirige l'orchestre et lea chœurs Bach de Munich - et à qui l'on devait déjà une
extraordinaire Messe en si. Parmi les solistes, on notera le ténor Ernst Haefiger,
qui est en passe de devenir l'un des premiers.
Il serait de bon ton de dire, surtout en regard de la Passion selon St-Jean,
que les Suites françaises, pour clavecin, n'ont d'autre but que le divertissement
et que c'est dans cet esprit ainsi qu'il faut les écouter. Ce sont en effet des Suites de
danse, où le maître a donné libre cours à sa fantaisie improvisatrice. Mais il n'y
a pas deux Bach, le « grand » et le « petit », et force est bien de reconnaître que
l'on se prend à rechercher, et que l'on trouve, dans ces œuvres dont les mouvements
ont nom sarabande, courante, gigue, menuet, etc., bi€n plus que le simple divertis·
sement : la perfection de la forme, d'abord, d'une rigueur toute mathématique, et
puis tout ce que l'on voudra, ce kaléïdoskope de sentiments contradictoires qui est
la vie-même de l'homme, jamais absente des œuvres de Bach. C'est Helmut Walcha,
qui s'est révélé déjà dans les Suites Anglaises (cf. précédemmen~) aussi r emarquable au clavecin qu'à l'orgue, qui a enregistré ces pièces uniques (2 X cm Voix de
son Maître FALP 770).
Kaléïdoscope aussi que l'œuvre de Clément Janequin dont un nouveau disque
présente un échantillon fort bien choisi, interprété par l'ensemble vocal et instru·
mental Roger Blanchard (1X30 cm Discophiles Français DF 740 083). Contemporain
de François 1°", Janequin écrit généralement pour plusieurs voix d'hommes et de
femmes, des chansons au registre très étendu, du chant épique et guerrier à
l'anecdote érotique en passant par la description imitative. Son écriture, très corn·
plexe, fai t preuve d'un art consommé du contrepoint. Les voix fusent, s'entrecroisent, disparaissent et réapparaissent, et la version stéréophonique restitue ces
constructions fugitives de manière étourdissante.
On ne saurait passer sous silence un enregistrement capital d'une des œuvres
essentielles du XX' siècle : le Sacre du Printemps, de Stravinsky, par Herbert von
Karajan à la tête du Philharmonique de Berlin (1X30 cm Deutsche Grammophone
138 920). Tout a été dit sur l'œuvre dont la création provoqua une bataille mémo·
rab le, et que Jean Cocteau qualifiait de « géorgique de la préhistoire ». Les passions
se son t apaisées depuis 1913, mais le Sacfe du Printemps demeure l'œuvre du XX'
siècle qui aura le plus influencé les contemporains. L'intérêt de l'interprétation
de Karajan est de détailler une orchestration extrêmement riche, avec le souci d e
l'expliquer, alors que de nombreux chefs d'orchestre n'évitent pas l'écueil de « faire»
barbare et gigantesque. On ne louera jamais assez Karajan pour ce souci permanent
qui anime ses interprétations et qui font, quoique l'on puisse penser de sa personnalité et d'un certain cabotinage, que ses pairs se comptent sur les doigts d'une
seule main.
J. S. (56)
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BIBLIOGRAPHIE

L'ART DE JOUIR DE SA RETRAITE, par J.-M. Baille et G. Courau,
préface du Dr André SOUBIRAN.
Pour compléter l'article que nous avons publié dans la Jaune et
la Rouge du l" Janvier 1965 avec un commentaire qui en conseille
vivement la lecture, nous indiquons ci-après le nom du libraire, qui
avait été omis.
Editions de I' Argus, 2, rue de Chaudeaudun, Paris (9•).
THERMODYNAMIQUE MACROSCOPIQUE. NOTIONS FONDAMENTALES, par M. Roy (X 17), membre de l'Académie des Sciences,
Professeur à !'Ecole Polytechnique.
On sait que .la thermodynamique macroscopique, c'est-à-dire des
milieux continus, est une discipline primordiale pour l'ingénieur
comme pour le scientifique des disciplines de mécanique, d'électricité, de thermique, de chimie. En découle notamment toute la mécanique moderne des mliieux continus.
Pourtant les principes de cette thermodynamique générale si
fréquemment invoqués, sont souvent énoncés sous des formes très
diverses, dont certaines vagues ou incomplètes.
Les notions de base sont rendues assimilables grâce à un développement progressif que le Professeur Roy a eu le souci de clarifier,
simplifier, coordonner et illustrer en outre par des applications classiques ou nouvelles, et de large intérêt.
Issu d'un enseignement récemment créé à !'Ecole Polytechnique,
l'ouvrage réunit ces notions fondamentales en un exposé cohérent
et présenté de façon assez simple, tout en conduisant aux appl ications les plus variées et les plus modernes.

Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•). 165 pages, 16X25,
avec 65 figures, 1964.
«ECONOMIE ET PERSPECTIVES DE L'~NERGIE ATOMIQUE»,
par J. ANDRIOT (X 48), avec la collaboration de J. GAUSSENS,
Ingénieur des Arts et Manufactures, préface de M. GUILLAUMAT
(X 28), Ancien Ministre; Avant-propos de : J. COUTURE (X 32),
Secrétaire Général de l'énergie; R. Hirsch (X 32), Administrateur
Général du C.E.A.
Au moment où vient de se réunir à Genève une nouvelle conférence internationale sur l'utilisation à des fins pacifiques de l'énergie atomique et où se décide une importante participation nucléaire
au V• plan, nul ne peut rester indifférent à l'évolution d'un domaine
important de l'économie actuelle.

Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•). Un volume, 267
pages, 1964.
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INTRODUCTION A LA THEORIE DES SYSTEMES ECHANTILLONNES, par J. Tschauner. Traduit de l'allemand par J. Hayes
(X 55), Ingénieur Militaire de !'Armement. Préface de P. Naslin
(X 39), Ingénieur militaire en Chef de !'Armement.
Cet ouvrage présente une étude originale des systèmes à prélèvement comportant un seul échantillonneur.
L'analyse de ces systèmes est d'abord effectuée dans le domaine
temporel, par résolution directe des équations différentielles. On
notera que cette méthode de calcul par récurrence permet de tenir
compte d'emblée des formes d'échantillons rencontrées dans. les
cas pratiques, où l'on fait appel à des dispositifs qui peuvent différer du bloqueur idéal ; elle s'étend sans difficulté à l'étude des
systèmes à fréquence d'échantillonnage variable ou à modulation
de largeur d'impulsions.
Ce livre s'adresse aux ingénieurs électriciens, électroniciens,
radioélectriciens, automaticiens de toute formation, aux spécialistes
des caiculs analogique et numérique, déjà familiarisés avec la
théorie des systèmes linéaires continus . 11 met l'accent sur l'aspect
physique des phénomènes et constitue, de ce fait, une bonne introduction à la lecture des ouvrages maintenant classiques, de la
littérature d'aujourd'hui sur les systèmes échantillonnés.
Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris 6•, 180 pages 16
avec 86 figures, 1963.

X 25,

PROBLEMES D'ASSERVISSEMENTS AVEC SOLUTIONS par : P.
DECAULNE (X 46), Ingénieur de !'Air; M. CARPENTIER (X 50),
Ingénieur de !'Air; J.C. GILLE (X 43), Ingénieur de !'Air; M. PELEGRIN (X 43), Ingénieur de !'Air.
Dans leurs précédents ouvrages, théorie et calcul des asservissements, organes des systèmes asservis, méthodes modernes d'étude
des systèmes asservis, les auteurs ont présenté une introduction
progressive et synthétique aux systèmes asservis. Conçu dans un
esprit résolument didactique, ce travail se complète par un recueil
de problèmes ; en effet, seuls les exercices personnels permettent
d'acquérir une véritable assimilation des notions théoriques.
C'est toujours avec le même souci didactique qu'est maintenant
présentée la deuxième édition de ce recueil de problèmes d'asservissement. On y trouvera l'application des principes généraux des
systèmes asservis à des cas choisis aussi simples, concrets et variés
que possible et d'une façon minutieusement progressive .

'1-P

Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), un volume 246
pages 16 X 25, avec 241 figures, 2• édition 1963.
CONFERENCES SUR LES FUS,EES, par P. DEFRANCE (X 36),
Ingénieur militaire en chef des Fabrications d'Armement, Ecole
Nationale Supérieure de !'Armement.
Le texte est celui de deux conférences sur les fusées faisant
partie de l'enseignement «Munitions» à l'Ecole Nationale Supérieure de !'Armement. Ce texte ne prétend donc, en aucune manière
être un «traité de fusées» tout au plus serait-il une introduction
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à l'étude des fusées. Il se limite à l' exposé des idées générales et des
grands types d'organisation des fusées actuelles, en laissant volontairement de côté tout ce qui n'a qu'un intérêt histor ique . Bien
entendu, certains développements, trop récents ou en cours d'études,
n'ont pu y trouver place. Quelques monographies ont été renvoyées
en annexe.
Imprimerie Nationale, 27, rue de la Convention, Paris 15•, un
volume, 1964.
COURS DE CALCUL DES PROBABILITES, par Calot (X

54~.

La statistique et le calcul des probabilités connaissent en France,
depuis dix ans, un développement considérable : leur enseignement
naguère réservé à quelques spécialistes a été introduit au programme des grandes Ecoles, des Facultés et Sciences économiques, de
Médecine et de Lettres . La méthode statistique et probabiliste est
devenue indispensable dans le domaine de la recherche, tant économique qu'industrielle, biologique ou sociologique.
Récemment publié chez Dunod, ce cours de calcul des probabilités
se présente comme une introduction ou mode de raisonnement probabil iste et contient les résultats généraux du calcul des probabilités
en vue des applications.
Les étudiants de toutes spécialités mais aussi les chercheurs ingénieurs, cadres d'entreprises dési reux de connaître cette discipline
dont les app li cations sont entrées dans le domaine quotidien (enquêtes par sondage, contrôle industriel de la qualité, gestion de
stocks .. ) seront intéressés par cet ouvrage, facilement abordable,
pu isque sur le plan mathématique, il ne requiert qu'une culture
générale du niveau du baccalauréat.
Dunod, éditeur, 92, me Bonaparte, Paris (6•). 272 pages, 16X25,
avec 130 figures, 1964.
COURS DE STATISTIQUE DESCRIPTIVE, par G. Calot (X 54).
Cet ouvrage de statistique descriptive, présente, en dehors de
tout cadre probabiliste, les principau x outils utilisés en statistique.
Il procède d'un cours enseigné à !'Ecole Nationale de la Statistique
et de !'Administration Economique (CEPE) et au Conserva toire
National des Arts et Métiers, et constitue la première partie de
l'enseignement général de statistique précédant le calcul des probabilités (dont l'auteur a publié un cours en 1964 dans la même
collectio n) ' ' et la statistique mathématique.
Outre de nombreux exemples numériques illustrant chaque chapitre, cet ouvrage comporte des exercices avec éléments de solution .
Sa lecture ne requiert, sur le plan mathématique, qu'une culture
:.'.jénérale du niveau du baccalauréat. 11 intéresse donc les étudiants
de toutes disciplines, les ingénieurs, cadres d'entreprises désireux
de s'initier à la méthode statistique .
Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•). 544 pages, 16X25,
avec 213 figures et 2 hors-texte, 1965.
Col·lect ion « Statist iqu e et Programmes économiques».
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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 Société se compose de membres titulaires
1

ainsi que de membres d'honneur.

• .l

Pour être membre titulaire, il faut être ancien élève de !'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
titulaire.
La cotisation normale annuelle est de 30 F.
Toutefois:
la cotisation 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 !'Ecole et ne

sera plus exigée après 45 ans de versement.
T out membre titulaire qui a versé, en une

ou plusieurs fois, dons 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, sans, 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 !'Ecole, ses élèves et anciens
é lèves ; y fonctionne également un service
d'entraide et d'orientation professionnelle en
vue de conseiller et d'aider les camarades soit
à choisir leur situation, soit à recruter leurs
cadres.
En plus des offres insérées dans • La Jaune
et la Rouge >, il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situations
parvenues tout récemment à la société.

;,

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

Un secrétaria t particulier à la c Caisse de
secours > de l'A.X. s'occupe de venir en aide
aux camarades malheureux et à leurs fami ll es.
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. Pour 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 • Càisse de Secours •
de l'A.X. fonctionne sous la direction du Lt
Col. BERNARD' (33) qui reçoit les après-midi,
de 15 h à 18 h, sauf le samedi.
c) Adresser toutes les lettfes à l'A.X., en
ajoutant toutefois • Caisse de secours • si
elles concernent cette dernière. Ajouter la somme de 0,25 F en timbres à celles qui comportent une réponse.

En vue d'éviter les confusions, faire toujours
suivre la signature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l'indication de la promotion.
d) Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 0,50 F.
e) Les fonds destinés à l'A.X. (y compris
à la Caisse de Secours) doivent être versés soit
par chèque sur Paris, soit par versement aux
comptes de chèques postaux :
N° 2139-PARIS de la Sté Amicale d es
anciens élèves de !'Ecole Polytechniq:.ie
(A.X.).
N° 13318-82-PARIS pour la Commission du
bal;
C.C.P. no 5860-34 pour la Ca:sse des élève s
f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour l'A.X.,
17, rue Descartes.
Groupe parisien ': G.P.X.: LIT. 52-04î 12, rue
de
Maison des X: LITtré 41-66
Secrétariat du bal: LITtré 74-12
Poitiers
Caisse des élèves: DANton 38-29, 5, rue
Descartes.

AVERTISSEMENT. - Le Comité de 1·édaction n'entend pas prendre à son compte la
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans
«La Jaune et la Rouge».
Ces articles sont publiés à titre documenfaire: la responsabilité en est laissée à leurs
auteurs.
Le Comité de rédaction reste maître de refttSer l'insertion d'un article ou d'un communiqué 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

&lX
·~

SECRETARIAT
12, rue de Poitie1·s, PARIS (7e) . LITtré 52-04, C.C.P. Paris 2166-36.
Le Secrétariat est ouvert de 9 h 30 à midi et de 14 h à 18 h, samedi
compris.

PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS DE FEVRIER
Dimanche 7 Février de 16 à 20 h eures.
Matinée dansante à la Maison des X, organisée par les Elèves avec
le concours du G.P.X. Danse - Attractions - Cocktail.
Participation aux frais :
Carte G.P.X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 F
Invité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F
Elèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F
Invité... ... ................ .... ......... 10 F
Elèves titulaires de la carte G.P.X. . . . . . . . . .
5 F
Invité .. ...... . . ... .... .. . . ..... .... .... · 5 F
Retenir les places au Secrétariat. Pour les Elèves, s'inscrire auprès de
CARSALADE (63). Nomhrc de places limité.
Dimanche 21 Février - Promenade à pied
Les gorges de la Forêt de Fontainebleau.
Rendez-vous à la Gare de Lyon aux guichets de banlieue, à 8 h 30 ;
billet « Bon dimanche » zone N° 2, départ à 8 h 52.
Bois-le-Roi à 9 h 45, la Table du Grand Maître, le Carrefour de
!'Epine, Barbizon, les Gorges d'Apremont, les Gorges de Franchar,d,
les Gorges du Houx, Fontainebleau. Retour à Paris pour 19 heures.
Jeudi 25 Février - Rencontre ENA/GPX
Dîner dansant - Attractions (Tenue de soirée : smoking et robe de
cocktail). Nombre de places limité. S'inscrire au Secrétariat. Des pr.é cisions seront données par circulaire.

MANIFESTATION ANNONCEE EN MARS
Mercredi 24 Mars - Soirée mensuelle à la Maison de la Chimie.
Cinéma : la Chasse aux Baleines - Bal.

SRI
Stage de Février-Mars à La Plagne
en appartements et en hôtel, du 26 :Février au 7 Mars.
Prix indicatif, tout compris, sauf remonte-p ente, par personne (en
hôtel) : 625 F.
Prix spécial pour les élèves (24 places disponibles) .
Réunion préparatoire le mardi 9 Février à 21 h à la Maison des X.
Stage de Mars à Zermatt• - Places encore disponibles.
(Voii~ la Jaune et la Rouge du l"' Décembre 1964)

Séjours à Chamonix
(Voir la Jaune et la Rouge du 1er Janvier 1965)
Avril ou Mai.
Communication - Madame REYBARDIE, fille de LAISNÉ (94), est
priée de faire connaître son adresse au Secrétariat.

Week-end de haute montagne -
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A l'attention de nos lecteurs
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Un cours d'initiation musicale sera organisé pour les élèves
à . 1' Amphithéâtre Poincaré,
le Lundi 15 Février 1965 à 20 h 30

'

- -::"'·Y'-

Au programme, présenté par M. Bernard GAVOTY, figure
« les 4 Saisons de Vivaldi», par l'orchestre Jean-François

PAILLARD avec comme soliste M. Jean FOURNIER.
Des places en nombre limité sont réservées pour les Antiques
qui désireraient assister à cette très intéressante séance,
moyennant une contribution de 10 F pour participation aux
frais. Les personnes intéressées sont priées d'aviser d ' urgence
par lettre ou par téléphone le secrétariat de VA.X., 17, rue
Descartes, Paris (5•), ODEon 32-83. Les places seront réservées
dans l'ordre des réceptions des demandes et I' A.X. en avisera
immédiatement les intéressés en leur envoyant une carte
d'entrée. Les camarades voudront bien alors régler leur contribution par chèque bancaire au nom de la Société amicale des
anciens élèves de l'Ecole Polytechnique ou par C.C.P. 21-39
Paris (Sté Amicale de l'A.X., 17, rue Descartes (5•).

COMPTE RENDU DES GROUPES
X- CHEMINOTS

• 1

""'

Le dernier dîner des X-CHEMINOTS s'est tenu le 17 décembr,e
1964, sous la présidence du Camarade STEIN (1931), Directeur de la
région de l'Ouest de la S.N.C.F. Il a rassemblé 33 participants parmi
lesquels, à titre d'invité du groupe, M. P. TARDI, Membre de l'Institut
et du Bureau des Longitudes, Inspecteur géogr.aphe général, Professeur
d'Astrophysique à !'Ecole Polytechnique.
Un grand nombre d'autres camarades et de personnes des familles
de camarades les ont rejoints après le dîner pour la réunion proprement
dite, consac.r,ée à une causeTÏe que M. TARDI avait bien voulu accepter
de faire sur la « Radioastronomie i. Cette causerie, accompagnée de
nombreuses et très belles projections, obtint le plus grand succès. Le
camarade BROCHU (1908), Directeur honoraire de la S.N.C.F., se fit
l'interprète de tout l'auditoire pour, en remercier chaleureusement
l'éminent et sympathique conférencier.
Les prochains dîners et réunions du Groupe sont fixés aux jeudis
25 février et 29 avril.
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LE DÉJEUNER DES PRÉSIDENTS
du 26 Novembre 1964

Le déjeuner des Présid ents qui group e les Présidents des Sociétés et groupements
polytechniciens, régionaux, professionnels et divers, a eu lieu le 26 novembre 1964
à l a Maison des X .

A ce déjeuner, fixé traditionnellement au jour du Bal p our permettre aux Cama·
rades d e Province venus pour le Bal, de se joindre à cette première réunion, sont
conviés égal ement les cai ssiers et délégu és de promotion, constituant le groupe des Y .
Les camarades y sont venus nomb reux, comm e on pourra le juger par la liste
ci-après, les con vives étant au nombre de 94.
Le déjeuner a été présidé par MAJORELLE (13), Président de l' AX, ayant à ses
côtés · notre camarad e CAQUOT (OO), Membre de l'Institut, Président d'honneur de
l'AX et le Général CAZELLES (31), Commandant l'Ecole.
Liste des participants :

Invités d'honneur: Général Caze ll es (3 1), M. Ché radome (25), Colonel Gono n
(34 ), du Cabinet du Ministre, M. Moreau-Defarges (23), Président Comm issio n du
Bal de l'X, Co lon e l Vaudable (3 5 ).
·
Conseil de l'A.X. : MM. Caquot (99), Prési dent d ' honn eu r, Majorelle ( 13), Prés ident, Lang e (00), Vice-Président, Norgu et (08), Vice-Président, A. Be rn a rd (19 Sp),
Vice- Prés ident, P. Cou ture (28), Vice-Prés ident ; MM. Bourgès (08), Essig (18),
Gougenheim (20 Nl, Rivet (21), Mathez (22), Panié (23 ), Coqueb e rt de Neuville
(28 ),, Depo id (29), Gautier (3 1), Ch enevie r (37), De Saint-Vincent (4 1), Comolli (42),
Bailly (42 ).
Caisse de Secours: MM. Zedet (14), V ice- Prés id ent, Hermieu (06), Général
Jaub e rt (08), Général Bresse ( 11 ), MM. Pe ltey (12 ), Lechères (13 ), J.A. Bernard
(20 SP).
Maison des X: Général Lacaille ( 14), H. Had engu e ( 13 ), M. Samso n ( 16 ), Ges1·ion de la Maison de J o igny, M. Mollaret (54), Rédaction du numéro spécial Jaun e
e t Rouge 1965 .
Secrétariat de 1'A.X. : MM. Chan ( 16), Lieutenan t-Co lonel Bernard (3 3),
Rautureau (21), comptabilité, Crépeaux ( 19 Nl, Annuaire, Général Pujo l (09).
Caissiers et délégués de promotion : MM. Bouteloup (0 l ), Fould (0 4 ), Th ime l
(05), Oudot (07), M estraud (10 ), Théry (11), Alessandri (14), Gadonneix (14 ),
J offre ( 16 ), Babinet ( 19 SP), Bernoux (20), Blancherie (21 ), Lh er mitte (22),
Parizot (24), Bret (28), Raynal (29), Leg endre (30), Cruset (3 1), Mich e l (3 1), Deubel
(33), Domain (3 6 ), Nos ley (3 6), Moser (36), R.P. Main de Boissière (40 ), Abbé
VieiUard (41 ), Loti[ (42), Arlet (45), Arbon (45 ), Martre (47), Gl otin (59).
MM. Nancy et Estourn et, Ca iss ie rs des El èves, invités, n'o nt pu ve nir .
Groupements régionaux : MM. Buisson (04), Yonne ; Hanoteo u ( 13), Clermontois; De Ripe rt d'Alauzi e r (13), Loto is; Pousset (04), Angevin; Missenard (20) ,
Aisne; Japi ot (32), Côte-d 'Or ; Arquie (39), Rouenna is; Chaignon (22), G.P.X. ;
Thi é ry (3 9), G.P .X.; Re me (39), G.P.X.; Deimos (45), Alsace.
Groupements professionnels: MM, J . Debré (05), Electr icité; Malet (06), Hi stoire-A rchéologie; Zi egel ( 18 ), Gros ( 17), Organisation ; Chal ve t ( 19 SP ), Cybe rn étique; Krebs (19 SP), Garnier (19 SPl, Nucléaire; Jacqué (19 Nl, Chimie ; Genin
(20 ), Juridiqu e; Cahierre (20 N), Géo; Mathez (22), déjà cité, Vaunois (22 ),
Che minots ; Deutsch (3 0), Auto.
Groupements divers: M. André (OO), Bridge (ég al e ment membre des Y).
Le Président donne la parole au camarade LANGE (OO), Président de la Mai son
de s X .
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Celui-ci rappelle qu e l'année 1964 marque le is• anniversaire de la renaissance
de notre Maison, comme de la reprise du déj euner des Prési dents .
Pour t erminer, le Président s'est réj oui des réunions nombreuses des Groupes X
et a formulé de s vœux pour l eur développement et leur activité.

«C'est en 1936, en e ffet, qu'à l'initiative du G .P_x. ce déjeuner fût
« organisé pour la première fois mais, dès av ant 1914, l e préfigurait le
«dîner du «Nombreux cocon» ouvert aux camarades de toutes les

«promotions.

Ce « Dé jeuner des Présidents», devenu traditionnel, matérialise le
« rapprochement de tous les groupements polytechniciens, dont l'au« dience s'est progressivement affirmée auprès de nos grandes Asso« ciations SAS et SAX et tout particulièrement d epuis leur fusion.
«C'est là le témoignage précieux de la considération qu'accorde notre

« AX à tous ces groupem ents : Maison d es X, GPX, formations régio-

« nales et autres et à tous les camarades qui les ont créés et pilotés,
~.,.J

« quelque fois à travers des éczieils.

«Parmi les disparus qui ont apporté à ces tâc h es leur foi et l eur

« dévouement, on n e peut citer que quelques noms, niais notre souL·e« nir reconnaissant s'adresse à tous: Gén_ CHAPEL (69) , BRISAC 1ï l 1,
«Général B OURGEOIS (76), GATINE (76), CASASSA (88 ) , Gén. A.LU.\' t91 J ,
« BoETZEL (92 ), Dus uzEAU (94), OLIVIER (96) , MA:\'ILEYE (OO) , Gén .
« CALVEL (02) »-

Le P r ésident LANGE communique ensuite le bulletin de santé de la Mai son des X .
Il est satisfaisant ; l'activi té ne faiblit pas et touch e à la limite de ce que l'on peut
r éaliser avec les moyens actuels. Aussi peut-on aujourd'hui songer à ouvrir d'autr'es
voies à cette activité pour que le F oyer polytechnicien se complète.
La première serait l'organisation d'un restaurant permanent, demandé depuis
longtemps, pour l equel il faut de la pla ce, des autorisations administratives et une
réglementation adé quate. P roblème difficile, long à ré soudre, mais il est à l'étud e
et ferons de notre mieux pour aboutir.
Le Prési dent MAJORELLE prend en suite la parole, et après avoi r salué n os invités,
fait un exposé des divers problèm es qui se posent, tant à !'Ecole qu'à l' Association .
En ce qui concerne l"Ecole, M . MAJORELLE parle du proj et de déplacement d e l'X
rendu nécessaire par l'exiguïté des installations actuelles. Malgré les regrets qu e
nous avons tous d e voir abandonner la Colline Sainte-Geneviève, il estime qu'il
faut souhaiter vivement voir se réaliser l e proj et prévu sur le plateau de Saclay
près de Palaiseau.
A propos du collège d 'Armement envisagé, il rappelle la fu sion future des corps
d 'ingénieurs militaires et les différentes options mi ses en œu vre dès cette année.
Le P r ésident a eu l'occasion d'assister aux premières l \lçons des deux nouveaux
P rofe sseurs de l'Ecole : MM. LEGRAND (Mathématiques) et GRISON (Chimie) et fai t
l'éloge de ces n ouveaux cours.
Il parle en suite de la désaffection des X pour certains postes offerts à la sortie
d e l'Ecole et des mesures qu'il serait souhaitable de prendre.
Passant en revue les problèmes particuliers à l' Association, le Président entretient
l es assi stants des questions posées par l' Annuaire pour lequel il demande que
chacun veille à la mise à jour des différentes rubriques qui le concerne.
Il signale le départ du Général PuJOL '09) qu'il remercie de son grand dévoue·
ment et indique que le service de l' Annuaire est maintenant confié au camarade
CREPEAUX (19 N). Puis il expose les premiers résultats obtenus à la Ré sidence de
Joigny, et remercie à cette occasion le camarade SAMSON (16) qui en est la cheville
ouvrière.
Enfin, le Président adresse tous ses r emerciements à l'organisateur du Bal de l'X
1964 qui est, dès à présent, un grand succès, par les recettes, et fait honneur au
camarade MoREAU-DESFARGES (23).
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CINQUANTENAIRE de la PROMOTION 1914
La Promotion 1914 a célébré son cinquantenaire le Dimanche 29
Novembre 1964. Selon la tradition, la promotion 1914 a invité ses
anciens de la promotion 1913 et ses conscrits... de la promotion
1919 Sp.
Au nom de la promotion invitante (1914), le Camarade FRIEDEL a
retracé avec émotion les conditions particulières dans lesquelles cette
promotion avait pris son esprit de promotion et a souhaité la bienvenue à ses anciens, et à ses conscrits. Au nom des anciens de la promotion 1913, M. PAGEZY, a salué ses conscrits et M. BABINET de la
19 Spéciale a répondu par l'allocution suivante où il explique pourquoi il estime que la 19 Spéciale remplace la promotion 1915, seule
promotion manquante dans la suite ininterrompue depuis 1794, comme
conscrits de la promotion 1914 .
. «Mes Chers Anciens, Mes Chers Camarades»,
«Récemment, je revoyais dans lin vieil albllm pllls Oll moins Ollblié
cm fond d'zzn tiroir, qzzelqzzes photos remontant mz débzzt de notre
séjollr à l'Ecole, en Novembre 1919.
L'llne d'elle était particzzlièrement remarqzzable. Son cadre : la grand e cozzr dzz Descal'les. Sa légende, laconiqzze : un sezzl mot écrit de
ma main (ma plllme de 22 ans) et renforcé d'lln vigollrellx point
d'exclamation, le mot « horrellr ».
Ce qll'elle représentait? ... Vozzs l'avez pellt-être deviné : le «CHIC
HORIZONTAL - CHIC A LA ROUGE», qzze sur l'ordre impérieux de
votre Commiss nous avions formé de nos corps allongés szzr le sol.
J'avais marqué d'mze petite flèche (sans doute à l'intention de mes
petits enfants, ... je n'en avais pas à l'époqzze, j'en ai beazzcoup ma!ntenwzt) l'endroit où je me trozzvais dans l'H dzz mot CHIC.
Je dois dire qzz'avec la sérénité et l'objectivité que donne le recul'
de 45 ans, je la troHve, ma foi, très bien, cette photo !
Les lettres sont harmoniezzsement dessinées : le mérite en revient
à vos Commissaires. L'ensemble est souligné d'zzne majestuel!se barre
horizontale; en ozzfre, fait rare dans les annales de /'Ecole, les lettres
sont agréablement mozzchetées de clair et de foncé : nos zznif ormes
blezz horzzon et les uniformes noirs de la promo 19 normale.
Je n'irai cependant pas jzzsqzz'a proposer a mes Camarades ici présents de recommencer tout à l'hezzre dans lâ cour! Certes, nous serions sans doute assez nombrezzx car - soit dit en passwit - l'attrait
de la réunion avec vozzs, Chers Anciens, a porté le nombre des présents
de ma promo à 93, chiffre qll'il faut remonter a cinq ozz six ans en
arrière pozzr le retrozzver dans nos propres boulots de promo. Certes,
nozzs sommes dans cette Asserqblée les plus jeunes, nozzs nous sentons
et nous nous voulons très jezznes mais, malgré cela, sans doute enaendrait-on quelques craquements d'os, verrait-on le temps de passage d e
la verticale à l'horizontale, et szzrtout vice-versa, sensiblement plus long
qu'en 1919 ... Peut-être, en outre, d'auczzns penseraient-ils en ezzx-mêmes
- sans avozzer tozzt hazzt ce sentiment fort terre à terre - qzze nos
vestons de citadins s'accomoderaient moins bien dzz contact avec la
bozze qzze nos uniformes de gzzerre.
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Mais cette reconstitution n'est nullement nécessaire pour qu'au nom
de tous mes Camarades de la 19 Spéciale, je vous rende un amical
hommage, à vous, nos aiiciens. La férule de vos Commissaires, en nous
courbai1t vers le sol, a cerfes déclenché cette vive réaction que traduisait à l'époque ma percutante légende au bas de la photo : mais
elle a aussi contribué, par cette réaction même, à la naissance en nous
de l'esprit de promotion, à la formation de ce ciment qui nous unit
· tous. Cette cohésion, ainsi cl'éée dès les premiers temps entre nous,
s'étendit ensuite tout naturellement, lorsqu'en particulier nous avons
nous-mêmes, à notre tour, un an plus tard, fait réaliser un superbe
«CHIC A LA JAUNE » par nos propres conscrits, à l'ensemble de la
grande famille polytechnicienne.
Maillons rouges et maillons jaunes alternés, ainsi se poursuit et
s'allonge d'aimée en aimée, la grande chaîne de camaraderie et d'amitié qui lie entre elles les promotions depuis l'origine.
Nous devons, d'autre part, tout spécialement vous rem ercier de nous
avoir invités aujourd'hui, nous considérant comme vos authentiques
conscrits : vous avez ainsi concrétisé ce sentiment que nous avon s d e
représenter la promo 15, seule manquante dans la suite ininterrompu e
depuis 1794. La majorité d'entre nous eut, en effet, vraisemblab lem en t
fait partie de cette promotion si la guerre n'avait eu lieu.
Me tournant vers mes Camarades, je leur propose don c d e décider
définitivement - conformément à l'idée déjà amorcée à notre dernier
« boulot de promo )) -- que nous nolls réunirons pour constituer le
chaînon 1915 mai1quai1t dans la série des cinquantenaires et que nous
c élèbrerons par conséquent le dit cinquantenaire en 1965.
Nous comptons bien sûr, chers Anciens, que vous serez des nôtres
et, en attendant cette nouvelle rencontre, nous vous redisons tous nos
sentiments de cordiale amitié ».

CHRONIQUE DE L'A.X.

NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'A.X.

1

Conformément à l'article 2 du Règlement intérieur de l'A.X. (page 44 de
!'Annuaire 1964), les Membres de la Société Amicale des Anciens élèves de l'Ecole
Pol.ytechnique sont informés que seront déclarés vacants en 1965 les sièges
occupés actuellement par:
MM. NORGUET
MAJORELLE
GOUGENHEIM
PANIÉ
COQUEBERT DE NEUVILLE

(1908)
(1913)
(1920 Nl
(19L3)
(1928)

GAUTIER U.l
SANCHE
BOUJU
WORBE

(1931)
(1935)
(1945)
(1951)

Ces administrateurs sortants sont renouvelables.
Les candidatures éventuelles aux postes en question devront parvenir au Secrétariat général de l'A.X., 17, rue Descartes, Paris (5"), avant le 1er mars 1965,
l'·assemblée générale étant prévue pour mai 1965. Ces candidatures devront être
établies dans les conditions énoncées par l'article 2 du Règlement intérieur précité.
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Chronique de la

RÉSIDENCE DE JOIGNY
Notre Résidence de Joigny vient de franchir, avec plein succès, une
période délicate : celle des fêtes de Noël et de fin d'année.
La séparation d'avec leurs familles pouvait paraître, surtout pour la
première fois, lourde au cœur de nos pensionnaires permanents.
Par une heureuse circonstance, notre maison a accueilli plusieurs
hôtes provisoires : le camarade et Madame Paul DUMAS (19 sp)
Mademoiselle MIGNOT fille du Capitaine (OO)
Mndcune MARIGOT, fille de PINGEON (1894).
Une seule pensionnaire étant absente, les présences à cette fête ont
été ainsi plus nombreuses.
D'autre part, la Directrice a pris soin d'un arbre de Noël fort joliment
décoré et le Père Noël a apporté à chacun un petit cadeau personnellement destiné.
Ainsi le repas de Noël, puis la veillée de Saint Sylvestre ont-ils été
fêtés dans une ambiance familiale cigréable à chacun. Lei lecture de la
lettre de vœux du Président MAJORELLE a été saluée d'applaudissements et tous ont signé l'adresse de remerciements et de réponse.
Le camarade CAHEN (1899) a témoigné de sa reconnaissance par un
envoi succulent accompagné de quelques vers fort touchants.
L'année 1964 s'est ainsi terminée sur un succès de notre Résidence.
(Tous renseignements sont à adresser à SAMSON (1916), 17, rue Pierre.
Nico le, Paris (Se), ODE. 56-60 ou à l'A.X. au Lt Col. BERNARD (1933).
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INFORMATIONS DIVERSES
N.B. valable pour toutes 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 Polytechnique Paris 21-39, à l'exclusion des ma.ndats 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 Io poste, ainsi que les fnsertions ne contenant ni adresse
ni n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions

en style télégraphique avec abréviations.
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CARNET POLYTECHNICIEN ( lnse>rtions gratuites )

PROMO 1895
Décès ; 30-12-64, J ean Duban.
PROMO 1898
Décès ; 26-7-64, Ernest Dressler.
PROMO 1899
Naissance : Lemonnier a la joie de vous
faire part de la nai ssa ncede son arriè re-petite- fi/ le Adelin e
Chenon,
petite-fille de Chenon (29 ) et Laurent (29) .
PROMO 1900
Décès; 8-12-64, Chades Chauve, Inspec teur général des P . et C.
30-8-64, Charles Delarue Caron de
Beaumarchais.
PROMO 1904
Mariage ; Lancrenon fait part du mariage
de sa petite-fille Marie-Anne avec
Vincent Bouée (62).
PROMO 1905
Mariage ; Prangey fait part du ma riag e,
le 28 janvier, en la Chapell e des
Invalides, de sa petite-fil.l e Marie Anne Lancrenon, fille de Lancrenon
(32), arri è re-petite-fil le de· Bonafous
(76), avec Vincent Bouée (62).
Décès; 13-12-64, Georges Claudon, Industriel, Ingéni eur P. et C.
PROMO 1908
Naissance ; 4- 1-65, A. Remaugé fait part
de la nai ssance de sa petite- fill e
Mari e- Noë lle Genin , sœur de Sy lv ie
et de Pascal.
Décès ; 12- 1-65, Robe rt Narps, Directeur
honoraire de la S.N .C.F.
PROMO 1913
Mariage; Nicoletis fait part de son mariage avec Mll e Josette_ Peronneau,
profess eur de Mathématiques, le 24-

12-64.
Décès : 13 - 12-64, Marcel Blosset.
24-1-65, Julien Godinot, Gérant d es
Usin es de la Motte.
PROMO 1914
Décès : 8- 1-65, Raoul Bertezène.
PROMO 1917
Mariage; 30-1-65, Camille Rerolle fait
part du mariage de son fil s Jean Pierre, Ingénieur 1.E .G., avec Mlle
Catherine Tissot.
PROMO 1918
Décès; 9-1-65, Jacques Douheret.

PROMO 1919 Sp
Naissance ; Haussoulier fait part de la
naissa nc e de son petit-fi ls Jérôme
Haussoulier.
Décès : Georg es Gay, e n ja nv ier 1965.
PROMO 1919 N
Naissances; Colin fait part de la no issonce
de so n l se petit-enfa nt : lsabe'le
Hildwein, à Strasbourg.
de Tarlé fait part de la na issance ée
son petit-fil s Jérôme Haussou lier,
petit-fil s d e Haussoulier (19 sp).
Décès ; 18-12-64, Rayrnonél Godefroy. Directeur-adj oint de /' Ecole Sudria .
PROMO 1921
Naissance ; 3-12-64, Renauldon fa it part
de la naissance de son 5• pet it -enf.
Thibault Renauld on .
Décès ; 21-12-64, Bailly a la doul e ur de
faire part du décès de sa mè re .
12- 12-64, J ean Homme!.
PROMO 1923
Mariage ; Gi lbe rt Levy fait part du mariage de son fil s Jacqu es (56 ) avec
Marian e Neuburger.
Décès ; Mourruau a la doul eur de faire
part du décè s de sa mè re, v~uve du
Général Mourruau (86) .
PROMO 1924
Naissance ; 11 -12-64, Poupart-Lafarge
fait part de la nai ssance d e son l o·
petit- enfant Nathalie Consigny, fille
d e Consigny (55 ).
PROMO 1925
Décès ; Nou s ·avons appris avec regret le
décès de notre camarade Simonet, le

30-12-64. .
PROMO 1926
Naissances ; 8-8 -64, Jacquet fait part de
la nai ssanc e de son. 7" petit-enfant,
Vincent Jacqu e t, fil s d e Jacquet (53).
19-12-64, Roussilhe fait part de la
nai ssa nc·e de son 11 • petit-enfant,
Martin Roumens .
Tortat fait part de la naissance de
ses 11 ° et 12• petits-enfants : Stéphane He lli ot, le 8-10-64, et Renaud
Detalle, Je 1- 1-65 .
Mariage; 28-12-64, Mayeur fait part du
mariag e de sa fille Nicole avec M .
Bernard Petit.
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PROMO 1929
Naissance : 18-12-64, Chenon et Laurent
ont la joie de vous faim part de la
naissance de leur petite-fille Adeline.
PROMO 1931
Décès : 24-12-64, Albert Sassi.
PROMO 1932
·Mariage : Lancrenon fait part du maria ge
de sa fille Marie-Anne avec Vincent
Bouée (62).
PROMO 1935
Naissance: Balling est heureux d'annoncer la naissance de son petit-fils
Frédéric Desombre, fils de Patrice
. Desombre (61).
PROMO 1936
Mariage: 19-12-64, Gilles-Emile Merlin
fait part du mariage de sa fille
Marie-Annick avec Slavko Matovic.
PROMO 1938
Décès: P. Larroumets, Ingénieur en chef
de 1" classe des Etudes et Fabrications d' arme~ents.
PROMO 1941
Mariage : 26- 12-64, Goënaga fait part
du mariage de sa fille Jacqueline
(1/1]) a vec Jean-Marie Mouchard.
PROMO 1942
Décès : 6-1-65, Yvon Comolli a la douleur
de fair e part du décès de son père
M . César Comolli, anci en Conseiller
général et Maire de Bougie .
PROMO 1943
Naissances : 18-9-64, Robert Petit et
Madame ont la joie d'annoncer la
noi ssa nce de leur fill e· Florence .
6-12-64, D. de Sesmaisons est heu reux de faire pat de la naissance de
son 6° enfant, Nathalie. Fontainebleau.
PROMO 1948
Naissance : 16-11-64, Poisson fait part
de la naissance d'O livie r, frère de
Laurence et de Gabriel.
PROMO 1952
M. Schuyer fait part de l'arrivée à
son foyer de Claude né le 31 mars
1962, et de Daniel né le 11 décembre 1963.
PROMO 1953
Naissance: 8-8-64, Anne, François, JeanMarie et Claire ont la joie d'annoncer la naissonce de leur petit frère·
Vincent, fils de Jacquet.
PROMO 1954
,
Naissance : 10-11 - 64, Peyrache fait part
de la naissance de Christine·, sœur
de Pierre-Yves et de Marie-Dominique .
PROMO 1955
Naissances : 2- 11-64, Ader fait part de
la naissance d' Isabelle, sœur de
Catherine, petite-fille de Cuny (23).
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12 - 11 -64, Claude Charmeil a la joie
de faire part de la naissance de
Pr iscil le, sœur d'Olivier.
11 - 1 2-64, Consigny fait part de la
naissance de Nathalie, sœur d'Isabelle, Béatrice et Philippe-Henri.
PROMO 1956
Mariages : Jahnston fait part de son mariage avec Mlle Marie-Claude Bruder,
sœur de Bruder (56).
Jacques Lévy fait part de son mariage avec Ml.le Marianne Neuburger.
4-4-64, Jean Viart fait part de son
mariage avec Mlle Monique Crochet .
PROMO 1957
Naissances : 12-12-64, Pascaline a la joie
de vous faire part de la naissance
de son petit frère Christian, fils de
Raymond Barbier.
26-4-64, Jean-Marc Peyrard fait
part de la naissance de son fils J.eanChristophe, frère d'Agnès .
Mariage: Pierre Lutrin fait part de son
mariage avec Mlle Christine Bertrand , qui a eu lieu à St-Cloud, le
29 décembe 1964.
PROMO 1958
Naissances: 3-12-64, Bineau est heureux
de faire part de la naissance d'Anne,
sœur de Xavier, petite-fill e de Hervé
(29).
5-10-64, Louis Sato fait part de la
naissanc e de sa fil.le Anne.
PROMO 1959
Naissances : 24- 12-64, Engler fait part
de la naissance de Charlotte, sœur
de Marie-Astrid, petite-fille de Lenormand ( l 8) .
5-10-64, Jacques Finet fait part de
la naissance d'Alexandre, arrière
petite-fille de Buat de !'Epine (82).
13-12-64, Paufique fait part de la
naissance d'Agnès, sœur de Pierre.
Mariage: 22-6-64, Fleury Philippe fait
part de son mariage avec Mlle MarieThérèse Reilhe.
PROMO 1960
Naissance i 1-1 -6 5, Jean-Fran ço is Delpech et Madame font pa.rt de la naissance de leur fille Anne-Laure.
PROMO 1961
Naissance : Desombre est heureux d'annoncer la naissance de so n fils Frédéric, petit-fil s de Balling (351.
Mariage: 16-7-64, Marcel Cassou fait
part de son mariage avec Mlle Sylvie
Bonnisseau, petite-fill e de Bonnisseau
(01) .

PROMO 1962
Mariages: Vincent Bouée fait part de son
mariage avec Mlle Marie-Anne Lancrenon, fille de Lancrenon (32).
12-12-64, Goldstein fait part de son
mariage avec Mlle Michèle Michel.

Il. - CONVOCATIONS DE GROUPES ( Insert ions gratui t es)
X---.AI R-ESPACE

Outre la réunion du 3 février sur « les avions à décollage vertical »
déja annoncée par « La Jaune et la Rouge » de Janvier, le Groupe se
réunira le Mercredi 10 Mars 1965, à 20 h précises, à la Maison des X,
sous la présidence de M. l'ingénieur général BLANCHET (14).
· Au cours du dîner habituel, l'ingénieur général de l'Air Jean GEHARDIN (28) parlera de « Concorde, entr.eprise franco-britannique ».
Inscriptions auprès de Jean PRADAL (37), 4, square Rapp, Paris
(7•) ou tél. SOL. 81-50, heures de bureau.
Le débat sera clos à 22 h 30. Des invitations à l'extérieur du Groupe
sont admises en nombre limité sur présentation des camar.a des.
X-

BRIDGE

Réunion chaque semaine, rue de Poitiers, les lundi, mercredi et ven·
dredi.
·
ANDRE (1900) , 9, rue J .-B .-Charcot, à Courbevoie, reçoit l es inscriptions. Tél. 333-08-00.
X-CHIMIE- METALLURGIE-PETROLE

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le jeudi 25 fén-ier 1965,
à 19 h 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Un exposé sera fait, à la fin du dîner, par notre Camarade :\I. ~II.
CHARD (X 47), Chef de la Division :Minerai-Coke-Fonte de l'IRSID, à
Maizières-lès-Metz, sur « PROSPECTIVES SIDERURGIQUES : L'avenir du haut-fourneau et de ses concurr,ents possibles ».
Les Camarades, inscrits ou non au Groupe, sont invités à donner leur
adhésion à G. GUIOCHON, 17, rue Descartes, PARIS s•. Tél. DAN.
61-09, avant le 10 février. Joindre un chèque postal ou bancaire, libellé
au nom de POITRAT R., 24, av. Hoche, Paris. C.C.P. PARIS 18-721-99,
de 20 F (vingt francs).
X-

J

NUCLEAIRE

La prochaine r.éunion du groupe aura lieu le Mardi 16 Février, à
19 h 45, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7°.
A la fin du repas, notre camarade HOROWITZ (41), Directeur des
Départements des Piles Atomiques au C.E.A., nous fera un exposé sur
le sujet suivant : «Où en sont les différentes techniques des centrales
électronucléaires ? ».
Les camarades n'ayant pas r.e çu de convocation individuelle, qui désireraient assister à cette réunion, sont priés de s'adresser au Secrétaire
général du Groupe, qui reçoit les inscriptions : P . GARNIER (19 S),
"t3, rue J acques-Dulud, Neuilly-sur-Seine. Tél. :M aillot 78-06.
X-ORGANISATION

Le prochain diner, aura lieu le lundi 8 février , à 19 h 45, à la Maison
des X.
M. ZAMANSKY, Doyen de la Faculté des Sciences de Paris, nous
parlera du travail scientifique dans l'Université, de ses prolongements
techniques et industriels ; dans quelles conditions les hommes de scien·
ce peuvent-ils collaborer avec l'industrie ?
Inscriptions au Secrétariat du G.P.X. (Littré 52-04, 12, rue de Poitiers) ou PAS. 20-63.
Réunion suivante : le lundi 8 mar.s. M. Mélèse (promo 47) parlera
des recherches opérationnelles.
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Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( Insertions gratuites)
PROMO 1909

Déjeuner trimestriel mardi 2 mars, midi tTente, rue de Poitiers.
Adhésions : Larnaudie de Ferrand, Entreprise Rontaise, 25, rue Labat 18°.
PROMO 1910

DéjeuneT, de promo, le samedi 27 mars 1965, à la Maison des X, à
12 h 45.
Adresser réponses à MESTRAUD, 5, rue Jouvenet, Paris, 16•, avant
le 20 mars.
PROMO 1912

Réunion cocktail camarades et familles, ainsi que veuves de cama·
rades, jeudi 18 mars, de 17 à 20 h , Maison des X.
Une lettre circulaire sera adressée en temps utile.
PROMO 1916-17

Déj euner mensuel 3° mardi 16 féVTier,, à 12 h 30, 1, rue Christine,
métro Odéon.
Inscriptions : BIROLAUD (KEL. 37-11), GUERIN (PAS. 63 -41),
éventuellement JOFFRE.
Réservez votre soirée du mardi 16 mars, pour le dîner de ménages.
PROMO 1921

Prochain dîner de promotion, le lundi 8 février 1965, à 19 h 45, à
la Maison des X avec épou ses.
Un e convocation individuelle ser,a adressée.
PROMO 1923

Dîner mixte, jeudi 4 mar.s, à 20 h. Maison des X.
PROMO 1925

Confirmation du dîner de ménages, le jeudi 4 féVTier, à 20 h, à la
Maison des X. Adhésions à Cheradame.
PROMO 1926

Dîner de promo, le samedi 6 mars, à 19 h 45, au Pavillon Dauphine.
La flèch e.
PROMO 1932

Dîner de promo, par petites tables, avec épouses et veuves de camarades, le lundi 26 aVTil, 19 h 30, à la Maison des X.
Inscriptions : ROTH-MEYER, 2, rue Vauban (Escalier D) à Versailles. Tél. 926-77 -53.
Un déjeuner, de promo, sans épouses, est prévu le samedi 2 octobre,
à 12 h 30, Maison des X.
PROMO 1936

Cocktail de promo, cocons seuls, vendredi 26 février, à 18 h 30, à la
Maison d es X .
Adhésions à MOSER, 14, ru~ du Général-Foy, 8•.
PROMO 1955

La date du dimanche 2 mai a été retenue pour un déjeuner de promotion à l'Ecole.
Des instructions plus précises seront communiquées dans le bulletin
du mois d'avril.
S'adresser à B,runo de Vulpian.
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

Cycle post-scolaire de Mathématiques et de Physique
pour les ingénieurs de province
-~

~

1

Répondant à une demande formulée par différents Industriel s ou
Chefs d'entreprise de province, la Société Amicale des Anciens ElèYe~
et la. Direction des Etudes de l'Ecole Polytechnique 01·.ganisent du
8 au 20 Mars 1965 un cycle d'enseignement plus spécialem ent dest iné
à leurs ingénieurs.
Il se déroulera suivant la formule suivante :
Durée : Douze jours articulés en deux périodes de cinq j ours sénaree~
par un repos de deux jours (samedi et dimanche) .
Volume : Deux enseignements de base présentés sous la forme de deux
véritables cours complétés par une série d e conférences portant "ur
un sujet scientifique plus général.
Horaire : Chaque cours comporte tous les jours une leçon magi5trale
et une séance d'application ou de discussion. Le r est e du temps e 5t
consacré soit à une confér,e nce soit au travail libre.
Enseignements :
1°) un cours d'Algèbre linéaire : (Structures algébriques élémentaires. Espaces vectoriels. Applications linéaires et équations
linéaires : bases du calcul matriciel. Espaces euclidiens et hermitiens) .
2°) un cours de Physique : Mécanique quantique (partie du cours
actuellement professé à l'Ecole). Physique du solide et applications
diverses : en par.t iculier, notions sur les semi-conducteurs.
3°) Série de conférences portant sur les satellites et !'Astrophysique.
Auditeurs : Anciens élèves de l'Ecole Polytechnique ou ingénieurs
d'un niveau comparable, la priorité étant donnée aux provinciaux
mais des parisiens pour;raient éventuellement compléter les listes.
Lieu et date : L e cycle se déroulera dans des amphithéâtres et d es
salles de l 'Ecole, du lundi 8 Mars <LU Vendr ed i 19 Mars inclus.
Coût : 550 F . par auditeur pour l'ensemble du cycle, à régler à la
Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique qui se
charge d e l'organisation financière (soit par chèque bancaire, soit par
chèque postal C.C.P. n ° 21-39 PARIS, 17, rue Descartes) .

.,,. ~

Les auditeurs qui le désireront pourront prendre le repas d e midi
dans un réfectoire de l'école, le p.r;i:x--.étant réglé directement à !'Administration de l'école.
Les ingénieurs intéressés sont invités à s'inscrire le plus tôt possible
soit à M. MIGAUX à la Direction des Etudes de l'Ecole Polytechnique,
17, rue Descartes, Paris-5• . ODE. 51 -13, soit au secrétar.iat de l'A.X.,
même adresse.
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OT AD SELECTION
CONSEIL EN RECRUTEMENT
l 3, rue des Sablons, Pacris ( l 6•)
est chargé par

1MPORTANT CONSTRUCTEUR
VEHICULES AUTOMOBILES
de rechercher

Pour la création d'un nouveau
département

INGENIEUR
D'APPROVISIONNEMENT
qui aura principalement à étudier
l'utili so.tion des
PRODUITS NOUVEAUX
Le poste conviendrait à un

INGENIEUR GRANDE ECOLE
de 30 à 32 ans possédant
UNE EXPERIENCE DES PROBLEMES
d'ACHAT ou d'APPROVISIONNEMENT
Pour recevoir des informations
complémentaires sur ce poste,
il suffit d'envoyer à
OTAD SELECTION
une enveloppe port·a nt votre adresse et
la référence l 3 58
DISCRET ION ABSOLUE - REPONSE RAPIDE

IV. - PETITES ANNONCES
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
1. -

POUR LES EMPLOYEURS

Adressez-vous à l'A.X. dès que vous disposez d'un emplo
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donner satisfaction sans retard. Nous somme
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillanc
les candidats, nos camarades, et que même, si passible
vous les conseillerez sur leur orientation. Avisez-nous quan·
vos offres ne sont plus valables, même si le bénéficiai
n'est pas un polytechnicien.
Il. -

POUR LES DEMANDEURS

a) Apportez le plus grand soin à établir votre curriculu
vit<e ; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhaite que
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous
les possédez ;
b) n'improvisez pas votre entrevue avec l'employeur ;
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donnez
pas l'impression que votre titre de polytechnicien suffi
ou, tout au moins, est l'essentiel. Une longue expérienc
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nombreu
employeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant foi
échouer beaucoup de camarades au bénéfice de candida
provenant d'autres écoles ;
c) lorsque vous envoyez au secrétariat une envelopp
à transmettre, portez au crayon sur ladite enveloppe 1
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchissez-Io
dl avisez-nous quand vous avez obtenu satisfaction
même par une autre voie que la nôtre.

DEMANDES DE SITUATIONS

~~î--

l v PAR LES CAMARADES

Insertions gratuites

J. L GENDRE

(20 SP)

Ingénieur civil de~ Mines
Docteur en droit

BREVETS
D'INVENTION
142, rue de Courcelles, PARIS (17')
WAG. 09-97
18, bd du Maréchal Joffre, Grenoble

Tél. 44 -7 1-53
. . .~c;..

tJ(.e ~ ~~

#1.'f)IWu e/4'~@~
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X 48 a. longue rech. opérat., économétrie, cb
exp. Dir. gén. Soc. franc. et situat. en rapp. avec formati o
étrang. résidant 1965 Sud-Est Préf. Province.
N° 1 680. -

pour raison

famil.

ch.

sit. Dir.

gén.

Conseil ou expert, région
N° 1 717. Cam. 39 a. far~
Midi, Alpes, Rhône. Voyagerait. expér.
indust. comm. ch. situa
Ecr. AX.
rég. Paris. Ecrire A.X.

N° 1 711 -

Cam. 50 a. ancie n

Directeur de Sté, Ingénieur civil

des Ponts et Ch. ing. civi l
Téiécom. Expér. profes. dans
deux domaines. Ch. poste
ponsab. étendues. Direction
direct. génér. conviendrait.
AX .

des
ces
resou
Ecr.

N° 1 720. Cam. 48 a. a ct1
et dyn. solide expér. organise
tion et rapports humains, ch. s
tuat. à temps plein ou parti!
France ou Etranger, administr
teu r, représentant, conseil
chargé d'études économ, de pl

nific. de document. de public i
etc. Habite actuel. et dispo
Cam. 33 a. lng. bureau Genève (Suisse). Etud i
' P.T.T., gdes connais. domaine rait tte offre d'aff. s'y rapp
Télécom. bonnes not. Angl. e·t tant. Libre imméd . Ecr. A.X.
Ali., dyn. facilités adaptat. ch.
situat. domaine Télécom. ou autre, Paris ou province, préf. N° 1 721. - Cam. 49 a. Lie.
branche comm. ou technico- dro it, 11 a. expér. direct. go
comm. impliq. responsab. et of- entrepr. T.-P .-Bâtiment, rec
poste direction entreprise rég i
frant réelles possib. d'avenir.
paris. Ecr. A.X.
N° 1 715. -

Cam. (58) 2 a. Pi-1 No 1 722. - Cam. 39 ans, 1
lote armée de !'Air, 2 a. organ. chef armt, expér. fabric. m'

N° 1 716. -

adm. et gest., rech. sit. aven.
préf. Province, ouest surtout.
Désire poste créateur larg. resp.
Capab. s'adapter rapid. à tte
oct. ou techn. nouv. Ecr. A.X.

N° 1 724. Cam. lng. Mil.
ppal, 30 a., Doct.-Sc. form. écanom. Univer. USA, exp. gd See
Nie rech. sit. comport. resp. lnd.
privée ou Org. Pub. Ecr. A.X.

N° 1 723, Cam . 51 a. off.
sup. Génie retr ., exp. tech., adm.
et org., angl., ch. région paris.
o u Sud-est, sit. cadre entrepr.,
sté immob. oy étud. Ecr. A.X.

N° 1 725. Cam. 52 ans, Offici e r général, prochain . dispon ibl e , rech. poste de responsabilité, niveau direction. Ecr. A.X.

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES

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

n

N° 6 452. lng. Ecole des Mines de St-Et. lnd. chim . lourde

mandant initiative et responsob.
Ecr. A. X.
et m~canique de série, fils (06)N
- -0-- - - - - -.----B-e_a_u___
p_è-re--cam.
6 4 53
et frere (32), 46 ans, rech. pas- 60 ans retraité EDF Supélec et
te technico-commercial, · relations doctordt droi t , ch. situat. stable
humaines dans l'entreprise de- pour plusieurs années. Ecr. A.X.

Fabricant de Matériel
Travaux Publics
offre situation
Public-Relations

à X retrai té
ou disposant temps libre .
Contact a vec ca marades X.
Tél. pour 1" con tac '

3• POUR AUTRES PERSONNES
ltECOMMANDtES PAR CAMARADES

Tarif: 0,25 F le mot, Voir N.B . avant le
No 6 454. - HECJF rech. situat.
Pa ris dans serv. Marketing. Et.
d e Marché. Prévisio ns. Bonnes
co nnais. cammerc. Ang l. Espagn .
Stén .-dact. Disp. rapid. Ecr. AX.

«

LEV IS, SU F.

9-

e
apres

Carnet polyt. •

No 6 455. Cam. recom. v iv .
Cadre produc. Constr. mécan. ou
élec. conn. bien achats, approv.
ordonnt méth. Prix rev. Dyn. 54
o. rég io n indif. LACHOQUE H.A.
rue Tourville, CHERBOURG.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS

20 heures.

OTAD SELECTION
CONSEIL EN RECRUTEMENT
13, rue des Sablons, Pa·ris ( l 68 )
est chargé par

1• PARIS ET ENVIRONS

N° 2 817. - LOICHOT (38) ser.
he ureux de s'entretenir personne ll ement av. j. corn . de voleur
s' intéress. organ isation, forma't ion, marketing,, étud économi-

ques, rech. opérationnelle. Poste
pouvant (ou non) entraîne.r séjours Europe, Afrique, EtatsUnis, Amérique Latine. Tél. pr
r.-v. à KLE. 68-74.

N° 2 892. La SETEC (Saias
44 - Grimond 46) rech. 1) pr
projets trav. publics, infrastruct.
et struct., jeunes corn. (X ou XPonts) . 2) pr études économ.,
rech. opérat. et progmmm. au
calc u lateur
électron.,
jeunes
corn. (X ou X-1 NSEE). Sit avenir.
Ecr. ou tél. 15, quai Paul-Doumer, à Courbevoie (333-39-19).

Groupe de Cie•
N• 2 830. Le Groupe Cegos- N" 2 909. Aùroc-ldet rech. j. X ayt. qq . d' Assuran .. rech. corn. 28 à 30
on . exp. intéress. par techn. a . pr ét. conduite et exploitat .
d'organisat. ind., comm. ou ad- e n se mbl e mécanographique. Sit.
minis. de traitem. autom. de avenir. C.V. à AX.
l'informat., de rech. opérat.,
d'économ. appl iqueé et de dir.
des entrep. Adr. C.V. ou pren- N• 2 911. Schlumberq.er (48)
dre contact av. Charmont (42). rcch . jeu nes ca m . connais. ·techn.
Melese (47), 12, rue Blaise- d'ord inateu rs et désir. s'intégrer
Poscal, Neuilly (Seine) .
a ux équ ipe s d ' lng. Conse ils de
SERTI. Bur. étu. en Traitem .
électron. de l' lnformot. Ecr. SERTI, 17, r. Mo nsigny, 2•.
N° 2 875. Sté T.P. et Bâ1 im.;: nts recn. l 0 Direct. Bëit., exp
co nfirmée; 2° Direct. bur. d'étu
N° 2 929. - Centre Franç. Rede s auto nome. Adres. candid. e cherc. Opération. (CFRO-SEDRE)
c. : ll~ro AX.
ch. l 0 ) j. corn. intér . p. rech.

IMPORTANT CONSTRUCTEUR
VEHICULES AUTOMOBILES
de rechercher un

CHEF SERVICE ETUDES
Pour la création d'un nouveau
département
ï 1 s'agit d'un poste d'un
in térêt exceptionnel pour un
INGENIEUR GRANDE ECOLE
34 ans m1n1mum,
possédant une EXPERIENCE de la
MECANIQUE et de la RESISTANCE des

MATERIAUX acquise dans !'INDUSTRIE
AUTOMOBILE ou !'AERONAUTIQUE
Pour recevoi-r des informations
complémentai·res sur ce poste,
il suffit d'envoyer à
OTAD SELECTION
une enveloppe portant votre adresse
et la référence 1357
DISCRETION

ABSO LUE -

REPONSE

RAPIDE
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:r ~c it e ""'i1_
de
sc ~ e-n t.
ét ud.

YVES BOSSARD
et PIERRE MICHEL

l 'i nfo rm.

écono m.

promnt.

'1dJsi . 2 °) corn . exp.
pouv. d ir. c ont rats d s ces do.
Ecr. 3oss (54 ), 69, r. Le?ari s 17•. Tél. 627-47-

proposent à
N• 2 946. Inst itut National
de Sécu rité , 9 , a v. Monta,igne,
Pa ris se, rech . :

JEUNE X

l ) Ingéni eur d u Bâtim ent et des
T rava u x p ubli cs de m o ins de 50

a ns.
2)

se destinant à la

DIRECTION DES AFFAIRES SUR
LE PLAN 1NTERNATIONAL
D'ENTRER
DANS LEUR GROUPE

Ingénieu r chim iste de moins

de 4 5 ans.
Rense ign . a u sous-d irecteur tech.
BA L. 86-50.
N • 2 947. -

routiers

Sté de· Tran sports

rech.

rés idence

çus par M. VIDAL. T é l. p . r .- v.
LIT. 63-18 , l 0, rue de la Cha ise
(7 ' ).

N° 2 952. La Cie Fse d'Organi sa t ion rech. Cam. intér. par
les applications, a u niveau de

l'ent repr. industr. ou commerc. ,
d es techn. math . modernes, ds
les domaines: organi s. gén. et
gestion, organ. de la production,
o rgan. commerc. et di str ibut ion .
Tra itement de l ' inform. études
économ . Compte actuellement
30 Ingénieurs-Cons. dont J. BABOULENE (36), E. AUBERT (42 ),
P. AVRIL (4 4 ), J . FA UCONNIE R
(46), Ph. CHAS LES (50) . Ecrire
à COFROR, l à 7 av . du Parc
des Expositio ns, PARIS 15'.

Paris,

lng. 35-4 0 ans, en vue d 'occup.
après stage et format., les foncti ons de Directeur général adj oi nt . Env . C.V. manusc. et phot o à l' A.X. qu i t r.

N ° 2 9 53 . Entrepr. 200 pers. ,
e n forte expa nsion, rech. pour
la di rec t. de son départ. SignaJis., X ayt expér. des rapports

a vec les services des P. et C.

Rémunéré sur les bases normales
de sa Promotion, cet Ingénieur
se verra confier des

MISSIONS CONCRETES
1
1· -

lui permettant de se familiariser
avec les différentes techniques
concourant à la Directi on des
Entreprises :
Recherche opérationnelle
Economie (sectoriel le, régionale,
d'entreprise) - Automatisation
Organisation générale
Organisation industrielle
Administrat ive
Marketing
Formation, etc ...

N• 2 948 . lmp. Sté Construct ions méca niques rech . pour
poste Direction·,
Jngén.
pref.
G.M. 35 à 45 a. résidence Par is.
C.V. détaillé et prétentions à
A.X.
N ° 2 949. Le· Groupe de la
C.G.O. (C ie gén. d'Organisation)
rech. _en p ermanence jeunes corn .
p. C0mp lét er ses équipes d ' ingén.-conseil dans lés spéciali•t és
suiv. : o rg anisatio n., traitement
d e l'inform., étud . économ ., ur-

IL POURRA CHOISIR SON
ORIENTATION EN FONCTION
D'ELEMENTS VALABLES
puisque procédant d'expériences
vécues
Les candidats ayant débuté dans
l' industrie depuis moins d'un an
peuvent se mettre en rapport
avec
O.B.M. (référence 1100)

ORGANISATION
YVES BOSSARD
et PIERRE MICHEL
rue d'Hauteville - Paris
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N° 2 954, SOFREGAZ rech.
p. projets gaz et pétrole, jeunes
corn. 25-30 ans, Situat. a venir.

Ec r. avec C.V. manusc., 39, r.
la Bi enfa i sance, Paris (8•).

de

N ° 2 955. indust. Paris,

Import. groupe
rech . jeunes in-

banisation et construct. Ecr. 2,
ov. de Ség ur, Pa ri s 7•, tél. 705-

gén. intéres. par les problèmes
d e gestion, p. mise en place d'un

99-10.

g ros ensemb le de gest. automat.

Réorientatio n da ns l'e ntrepr. op.
N• 2 950 . Cam. cherche INGE NI EU R 30 à 35 ans, p. poste
Directeur T echn .- com . adj. d'une
imp. sté El ectro nique. Person n .
d e l " plan, dyn,, ayt con. de
base en élec t ron . et quai. de
comma ndem ent. Il s'agit autant

de coordon. activités cômmerc.

Au terme de cette période

Post e très actif, comport. nomb.
déplac. Avenir. Import. débouchés. 30 à 45 ans. AX trans.

que procéder à études de marché

p. orient er techn. la production.
Sit. intér. Ecr. A .X.

réu ss ite de l'implantation
calcu lateur. Ecr. A.X .

du

N ° 2 956. Import. groupe indust. Par is, rech. pour postes de
Direct. dans ses départ. d'é lect ron ique, cam. 35-45 a. ayt assu mé des resoons. techn. et adm .
dons l 1 indusfr ie, électronique d u
ma t ér iel profession . Ecr . A.X.

N• 2 951. Off ice Techn. de 1 N ° 2 957. Cie d'Assurances
la Vente . Cabinet ·d ' ingénieurs- AIRD ch. Cam. env, 30 a. expér .
conseils en étude de Marché et organisation administ., en vue
Organ. com m erc ., rech . jeu ne X. automatisation gén. de, ses proFc rmat intér. dans les techn. les cédu.res administ. Situot. d'aveplus modernes au sein d'une nir. Formation assurée. Ecr. Mme
équipe en consta nte expansion 1 GARN EA U, l, av. de Lowenda l
France Europe. Les X seront re- 1 (7 ') . Lettre manusc. C.V. photo.

2• PROVINCE
622. -

Sté Construct. Mé-

ca!1iques, rég. m~diterrané e r:me,
creant et constrUJsant mach mes
spéc . exécut. trav. usi nage , rech.

N• 623. Import. complexe industrie/ rech . p. dirige r ensemble
.
.
,.
ate-l1e rs, o rganiser et contro ler
sous-traitance, Ingénieur 30 à

Ingénieur X (5 5 a. ou retraité)
di~pos . heures _liberté p. la· re-

40 ans plus. années commande-

près des Admi nist. et Industries.
Préf. donnée à pers. a yt relat ions de l er plan. Envoye r C.V.
réf. prét. à A.X.

ment industr. important 1nd1spens. A d . C.V. manuscrit A. X.
Premiers contacts envisagés Pari s.

presenter t echnico-comme rc. au-

~

.

.

.

30 ETRANGER
,

N° 729 . CERN, Genève 23,
Suisse, rech. ingén . électricien p.
aider déve lop. système radiofréquence de haute puissance de
l'accélérateur linéaire.
No 730. CERN, Genève 23,
Su isse, rech. mathématicien p.
préparer méthodes numériques
programmes standard de calcul.
N° 731. CERN, Genève 23,
Suisse, rech. programmeur de
systèmes p. diriger bureau rense ignements pou r usage des cal cu latrices.
N° 732. - Sté €:ogin.eeri ng rech.
je unes ingén . gde éco le a yant
'o l ide culture techn. et qq ann,
expér. pour étude et réalisation

........

équ ipements à l 'étranger concer-

nant : transport et stock. hydro-

carbures; traitement et sépa ration hyd roca rbures; transp. stock.
cond itionn. distrib. et commercia lisat. GP L ; techn. spéciales
de transp. gaz à l'état liquide.
Ecr . A X.

É1TUDE RICHEPANSE
Société à Respo nsabi lité l imitée
au Capital de 50 000 F

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

N° 733 . CERN, Genève 23,
Suisse, rech. l) programmeur
(prog ra m. Fortran ), 2) ingénieur
é lectric ien , p. étude serve-système.
N° 734. -

CERN, Genève 23,

Sui sse, rech. ingén ieur mécanici"en dipl ômé, p rojet eu r d'appa-

rei ls, pour systèmes électro-mécaniques ou du vide et d 'install.
d'équ ipement de laborato ire.

Gérant : G. JUY (21)
• Gestion immobilière
G é r·a n ce d'.immeub les
Syndic de copropriété
Sociétés ci vi les immobili è r es

• Transactions immobilières
Acha t et v e nte d ' a;::i::>C::-e~e-;s
1mm eub les e t pro;::iri é;é;;
Fon d s et locaux CC:""Te-: i:..;x

OFFR'ES° Î>E SITUATIONS
POUR NON, POLYTECHNICIENS

• Conseil immobilier et juridique

Tari f : 0,30 F le mot

Voir N.B. porté ayant le

«

Camet polyt, •

Sté T.P. et Bôti- 1des autonome. Adres. con d .d
1 • et
confirmée; 2° Direct. bu r. d'étu- photo AX .

N° 2 875. -

men t s rec h . l o D.irec t . Ba' t ., e x p .

Rédact ion d'ac t es e t expert ises
Con stitut ion et géra n ce de sociétés
Créd it immobil ier

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté a vant le c< Carnet polyt. ,,

N° 2 446. - Apport. neuf, 3 p.
tt conf ., rez-de-chaussée, avec
cave, tél., quartier résid., calme,
ve rdure, Bourg-la-Reine, 600 F
charges. FLO. 32-75.

+

N° 2 447. Cam . loue apport.
La Plagne, Savoie, 6 lits, cuisine,

N° 2 448. Loue Mars (mois,
quinz .) apport. 2 p. cuis. s.-b.
loggia, expos. Sud. SERRE CHEVA LIER, proxi m. remont. mécan.
Tél. repas VAL. 19-62 .

HEU GEL vous

I''

Tarif : 0,30 F le mat
V.+r N.B. porté avont le • Carnet polyt.
N• 378. Cam. (46 ) ch. loc .
app. Paris, min. 3 p. et c h . serv.,
même loyer élevé ou repr. Tél.
SUF . 89-5 1.

N• 383. Rech. pour fils marié, apport. vide, 3 ou 4 p. Paris
ou boni. St-Lazare. CHAMBOREDON ( 18) 2, bd des Belges, Lyon
(6').

invite

à venir écoute r la chaine ..,

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS

1
~ ,~

s. de b. face pistes, sauf Pâques.
PELEGRIN , LIT. 96-24.

&

N° 384. - Cam. 54, ch . location
meublé 3-4 p. tt conf. 7•, 15•,
16' , Bou logne, préf. immeuble
neuf. Tél. BLO 71-02.
'·
Fille X 36 ch. !oc.
N° 385. 3-4 pièces, Rive Gauche. 54833-63.

N° 386. Rech. apport. 7-8 p.
15•, 7', 6• arrond. Offre apport.
5 p. conf. petit loyer, 2• ét.
sa ns ose. ou apport. 5 p. et app.

haute fidé lité MENESTREL,
1
•
qui réunit l'amplificateur
SH ERWOOD de réputation
ind iscutée , et les hauts
parleurs
LANSING
les
meil leurs au monde . Vous
pourrez examiner et comparer de nombreuses aut res cha ines sé lection nées
par HEUGEL, dont l' activité est entièrement con ·
sacrée à la musique de~~u i s 150 ans. Une vis ite
, 1 chez HEUGEL est toujour s
('
interessante
pour
un
1 mé lomane.
1
2 bis , ru e Vivienne ,
~
, PARIS -2'
11 GU T. 43-53 & 1 6 ·06

Documentation GD

67 .

2 p. même immeuble , 15• arr.
Ec r. A.X.

Rognez les frais généraux,
mais

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE
dont dépend votre production

~P.

cho;s;ssez

iras

N° 387 . - Cam . (11) ch. échang e loc. 5 gr. pièces tt conf. et
2 ch. se rv ice Paris 7 6 arrond.
contre 3 ou 4 p. conf. 7• ou 6•
Tél. LIT. 84 -21, heures repos.
N° 388. - Cam . rech. pour Pâques locat ion confort chauff. p.
14 pers. 500 km Paris max. Tél .
MOL. 5 1-75.

N° 389. - Echange 7• arr., 4- p.
140 m2, rez-de-ch., ou 8 p., ou
8• arr. : 7 p. contre 2 apport.
quart. résid. Tél. BAB . 32-26.
N° 390. - Cherche 3-4 p. 16•,
stand. Tél. BAB. 32-26.
N° 391, Sœur corn. (61) ch.
locat. studio ou 2 p, Paris. Ecr.
A.X.
-----------~

N° 392. Cam. (57) ch. Joc .
apport. Paris, 3 ou 4 p. SAB.
01 -70.

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS

le compresseur qui ne se discute pas

Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Carnet polyt. •
V. t. b. terrai n
N° 4575. - Ch. achat ou locat. No 4 649. à l'a n . propr. moins 150 km 760 m2, zone résid . o rée forê t ,
Paris, genr. p. manoir, 10 à 12 vue val. Seine, 35 km Ouest
p. pp ., meub l. ou non, avec gd Paris, l 8 m façade, eau, gaz,
élect. Ecr . GODEFROY, c/o BILparc, et chasse ou non. AX
LION, 5, rue· de Laplanche, Paris (7').
No 4 599. A vendre, tte proxim. Jardin des Plantes et Fac.,
apport. 5 p. gd conf. ensoleil.
Prix 300 000 F. tél. 535-23-65, No 4 652. - Grenoble-Montfleule soir op. 20 h.
ry, dans beau quart. résid. vends
terrain à bâtir villa. Tte viabil iN° 4 646. - Père• Cam. vend St- té. Transports GARABIOL. LEC .
Maur Pavillon exc. état, t. gde 31-79.
cuisine, séj. 6 m x 3,70 m·, 4
ch. tt conf. Tél. libre fin avril.
Prix 160 000 F avec 1OO 000 cpt. No 4 653. - Vends NICE centre,
Tél. COFFINET GRA. 89-88.
apport. rénové, 4 p. princip. t t
conf. dépendances. Tél. MIR. 91No 4 647. Vends MENTON, 14.
vieille ville, bord mer, appartement meublé 2 p. cuis. (eau
chaude) W.C. vue splendide port, N° 4 654. A vendre SèvresItalie. 45 000 F. BRUNOT 28, Vill e d'Avray dans parc proxi m.
rue des Sts-Pè res, Paris.
gare, 15 mn St-Lazare, apport.

:r.

Cam. ch. achat
4 p. tt conf. Neuilly ou quart.
vois. Tél. à 963-34-87, op. 20 h.
No 4 648. -

5 p. ch. service, garage. Renseign. OBS. 33-06, avant 9 h, apr.
20 h. ou écrire CASTEL 3 b is,
rue Frévi ll e, Sèvres.

ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarif: 0,30 F le mot
Voir N_. B. porté avant le •Carnet polyt. •

Les Séries Z et W
comprennent une gamme de compresseurs pour les usines et les
chantiers. en version fixe ou sem i-fixe, â. compression mono ou bîëtagée,
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.

SP.iros

N° 4 635. - V. machine sténo-1 décembre 1960 . Très bon état.
typie avec mollette, bon état. Tél. LIT. 76-41, h. repas.
ODE. 32-83.
N<• 4 651. A v. machine à
coudre Bernina, classe 125, portative, acheté en 1953, ayt peu
N° 4 650. - Désire vendre élec- servi, bon é tat. Tél. LIT. 76-4 1
trophone TEPPAZ stéréo acheté h. repas.

DIVERS

~

le spécialiste français du compresseur ~
Siège Social et Usine
~
26-30 Ru e Paul Eluard
SAINT-DENIS (Seine) - Tél. PLA. 1J.60

Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Carnet polyt. •
N° 272 GROUPEMENT ARTI SANS
peintres,
menuisiers,
plombiers,

électriciens,

tapis-

siers, rideaux, tapis. Exécute ts
travaux . Cond. intéress. CAR.
48-28.

68

No 343 Cam. donne cou"
bridge et leç. part. Maison des
X ou à dom. Tarif spéc. au x
corn. et familles. S'adres. ç;.P.X.

I

N o 348 - Ca m.
(45)
recom. et entrep. Ets Thera et Demanvvt tapissier profess.ion . . fbg Sth
20 1
St-Ni las Paris.
Antome, tr. consc1enc1eux 1 ts c e,
rue
co ,
trav. o ne. et mod. pr particu l. DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X

~~ ~M'&~~~~ ~'~~~~~
~

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

~

~
~

ANNONCES INDUSTRIELLES
• ET COMMERCIALES
Tarif : 0,60 F le mot pour les camorodes;

recom.

à

Yves Pélier (58)

ses

corn.

un

grand
Bordeaux rouge >
proposé
par le propriét.
CHATEAU
MAYN E-VIEIL,
appel. Fronsac
«

N ° 352. -

buste

1

SOINS DE BEAUTE,

visage, trait.

de

l'acné

(méth. Pegova). Cond. aux tom.
de corn. Sur r-vs seult. PATRICIA, av. de Wagram, WAG. 99-

20.

1961
12 bout
66 F
36 bout.
185 F
R. Sèze,

sylvinite - ch lorure
sulfate - bina i re s
et terna i res

»

que profess. et leur obtenir les
m ei ll. candit. 50, rue de Châte audu n, PIG. 91-09.
N o 382. -

.... et à /'agriculture

~

1 F pour les outres personnes.
Voir le N.B. porté avant le • Cnrnet polytechnicien
No 307. Vi llas, terrains,
apport., Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr. bonne off. Cannes, 45
Croisette. Résidence Gd Hôtel,
tél. 39-56-56 (Frère corn.).

sylvinite - chloru re
sulfate · bicarbo nate
brome

~

24 bout.
126 F
48 bout.
242 F
ingénieur-agricole-

propriétaire, Galgon (Gde).
franco dom. ts frais compr.
N° 375. La Sté gale d'Assu- J N o 383 - Sélect et Orientation
rances et de Prévoya~ce (P.DG 1 rofess. par Fe~. de Cam. psyJ. RUNN ER 20 N) est a la d1sp.
hol. graphol. dipl. Mme ALAIS,
des corn . pr. les conseiller au
bis rue E. le Gallois, BOURGsujet de leurs assur. tant priv. a-REINE (S.) ROB. 28.48.

~

~

~
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.... livre à /'industrie

~

~

Tous re n se i g r. e~ e ~ : s
SOC IÉTÉ C OMME
DES POTASSES o·

==

PAR IS : 11 , av. de Fri edland BAL î ~5:
MULHOUSE: 2 bis , r . du 17 Nov embre
et da ns l es burea u x r ég i o n a ux

~
~

~
~

~

U~ ~~&~~~~ ~,~~~M~

TOUJOUHS1

AJDUH•

~

{Oll!CTIO N D' OUVRAGE S TECHNIGUES SUR FASCICULES MOlllES PU ABONNEMENTS

TRAITES DEJA PARUS

'·

GÉNÉRALITÉS
MÉCANIQUE et CHALEUR
CONSTRUCTION
CONSTANTES
ÉLECTROTECHNIQUE
ÉLÉCTRONIQUE
MÉTALLURGIE
MESURES et CONTROLE
MESURES et ANALYSE
21, RUE CASSmE, PARIS 6• -Ttl. BAB. 35-50

1

BITUMASTIC

PRODUITS ANTICORROSI FS (noirs et de couleur)
PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE PROTECTION (Pe intures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics)

SOClÉTÉ FRANÇAISE BITUMASIC, 8, Rue Bayard, PARIS Président du Conseil , Direct. gén.: Roger M A T H I EU ( 1922) -

r=r=

Tél. : Elysée 41-40

Direct. commerc.: Georges T A TON ( 1935 )

L' ÉLECTRO·ENTREPRISE
SOCIETE

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION

r=r=

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

SOCIETE FRAnCAISE DE TRIUAUI PUBLICS
SOFAA T .. P .
Société Anonyme au Caipita·I de 7.470 .000 Francs

11, rue Galilée - PARIS (16•) -

Tél.: KLE 49-07

Paris - Bordeaux - Valence - Alger - Part-Etienne - Dakar - Abidjan - -Douala - Libreville

a

C 1e

~ tous produits sidérurgiques, mines de fer

1

hauts fourneaux, forges, aciéries et laminoirs

d e IAIEND EL 4 C I E
SOCJÉ TË ANON YM E

XII

~~~~·~;~1°s~~~~Yog.d,7s s~ rn Ély. 97. 31
Agences de ven te : V alo r 17 rue de Surè ne P.aris 8' -Têl. Anj . 18-40
Le Fe r Bl anc 1 rue Paul Baudry Paris a•-T êl. Ely. 97- 31

111111111111111111111111

COMPTOIR NATIONAL
D'ESCOMPTE DE PARIS
Siège Social
14, rue Bergère

Succursale
2, place de l'Opéra

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

AGENCES EN FRANCE
ET A L'ETRANGER
correspondants dans le mondre entier

Mécanisme à rupture brusque
ou semi-brusque
Des milliers de schémas
normalisés

l~ll~1l·~-1-~----

16. 32.

64, 125

....

200, 320

ampères
de 2 à 8
positions

Entreprises générales
en France
dans l'Union

Une centaine de "présentations" :
en saillie, à encastrer,
à double éléments,
protégée, blindée étanche.
....

Française

à l'étranger

Société Parisienne pour
!'Industrie Electrique

Une dizaine de modèles de bornes :
massives, plates, SNCF, Marine,
A.M.P., etc.

"'
"'

1~1

:S

ccmnudatcWW wtatifJ
'·

S.A. au Capital de 22.339.875 F

Siège Social : 75, bd Haussmann
PARIS
Tél.: 265-89-50
42. RUE PASQUIER PARIS &• • 522-33-73 et 387-47-35

NOUVELLE USINE A STRASBOURG· MEINAU

X. DURR (1923)

XIII

6
{f(A\

~o.::>

Réalisation de

1

problèmes
Ll'1"'fronsformatio n
des CO,UrOnts forts

....,.......-

ledresseurs secs (ou sélénium)
Trondormateurs spéclauK

-1-h.l"J-.-,-,. -

Dormon (34) Dormon (35) ...
11,

RUE

JULES-FERRY

-

IVRY

-

ITA

LAMUR_E·UNION

e

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

29-41

BREVETS D'INVENTION
Marques - Modèles - Recherchai
Contrefaçons

CABINET R. GUETET
Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle

C.A. M. O. M.
C O NSTR UCTEURS ASSOCIËS POUR
LE MONTAGE D' OUVRAGES MËTALLIQUES
Société Anonyme au Capital de 4.000 .000
F

CHARPENTES
RESERVOIRS

TUYAUTERIES
CANALISATI ONS

R. BLOCH <1931)
19. av. de Friedland ( 8")

BAL. 54-16

MINERAIS et M~TAUX
TOUS

METAUX

ET

MINERAIS

SERVICES COMMERCIAUX :
61, avenue Hoche - PARIS - 8•
Tél.: MAC. 14-20 - Télégr.: MINEMET PARIS

S ER V 1 CES TECHNIQUES :
28, rue Arthur-Rozier, Paris-19' - BOL. 47-01
ETUDES ET RECHERCHES
Laboratoire d'analyses chimiques et d'études des
minerais. Concentration gravimétrique, concen ..
tration par flottation, séparation électrostatique
et

électromagnétique.

générales

d'ateliers

Projets

de

et

entreprÏHS

concentration.

ENTREPRISE F. RATEAU
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE l .000.000 F

7, avenue du Maréchal-Foch
MARCQ-EN-BARŒUL (Nord)
Téléphone : 55-78-00

Terrassements - Battage de Pieux
Bâtiments Industriels - Béton Armé
Béton Précontraint - Ouvrages d'Art
Travaux Fluviaux
J. RATEAU (X 38 )

XIV

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

REGIE GEftfRALE DE CHEMlftS DE FER
ET TRAUAUX PUBLICS
S

A.

au

Capital

de

3 .000.000

'f

Siè11a social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS~
Registre du Commerce Seine N• 56 8 984)
Tél. · LABorde 76-'l7, 7&-28 ot 76-2'
AGENCES A ;
BE~ROUTH . ISTANBUL - YAOUNDE
LIBREVILLE • NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRtS

rtG}:©

COMPAGNIE
GÉNÉRALE

d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
S.A . au Capital de 14.400.000 F

Siège Social : 13, rue Antonin Rüynaud
LEVALLOIS-PERRET (Seine) - 270-50-00
Succursales : Paris - Arros - Nancy - Lyon Marseille - Toulouse

ENTREPRISE

SA ...AMI

DESCHIRON

Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE
B.P. 32

S. A. au Capital de 10.032 .000

F

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

352-10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE

TRAVAUX PUBL\CS

Equipement de Stations-Service

GROS TERRASSEMENTS
M~ANIQ UES
GROS B~TONS • B~ON ARME. TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIV IERé
BARRAGES ET AME N AG E M E N T S
HYDRAULIQUES - CENTRA LES THE.RM ' QUES • VOIES FERREES • ROUT ES c
AUTOROUTES . TERRA INS O'AVIAi' O
PONTS ET OUVRAGES D'A!
TIONS . BATI MENTS ET ECU ?EVE.,- $
INDUSTRIELS • EGO UTS ET EM :SSAIK.ES

.,.;.

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

352-29-99

...

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
Ménager - Commercial
Industriel

Michel DESCHIRON

t '138

de CALAIS à MARSEILLE ! !

SERVICES DES POUDRES

Pour les autostrades,
les espaces verts

Poudres de chasse

Supérieur à la terre végétale
pour remblais fertilisants

Poudres et explosifs de mine

moins cher... et meilleur
que le bon fumier de ferme
en raisC?n de ses oligo-éléments

Nitrocelluloses industrielles
Produits chimiques de base
Hydrate d'Hydrasine - Méthylamines
Hexaméthylène tétramine - Formol
Pentaéryth rite - Phosgène et dérivés.

TERREAU de GADOUE
criblé, broyé, décomposé,

Dérivés nitres

DIRECTION DES POUDRES

' '·

d'un emploi immédiat
Conditions spéciales pou r essais

12, Quai Henri-IV

Ent. G. DOBROUCHKESS

PARIS IV'

l , Rue Huysma ns, PARIS (6•)

Tél. :

ARChives

Tél. : 548-82-71

82-70

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

XV

COMPAGNIE FRANÇAISE
DE CRÉDIT ET DE BANQUE
(ex Cie Algérienne de Crédit et de Banqu e)
Capital 34 560 600 F

Siège Social : 50 , rue d'Anjou - PAR IS
. TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
DE BOURSE ET DE CHANGE
59 Agences en FRANCE
Agences e n ALGERIE, en TUNISIE e t au LIBA,
Fi!iale au MAROC :
Compag nie Mcroca ine de Crédit et de Banque

SOCIETE

ANONYME

D'EXPLOSIFS

la Compagnie
Parisienne
de Chauffage Urbain
plus d'un million de calories
distribuées en 1964
1 plus de 100 km
d e canalisations à Paris
73, Bd Haussma nn P a ris 8•
Tél. 265.37.00

ET

DE

PRODUITS CHIMIQUES

Capital : 16 840 000 F.

Siège Social: 61, rue Galilée, PARIS ( 8' ) Téléphone: Elysées 25-14
Usines: ST-MARTIN-DE-CRAU (8.-du-R. l . T é l. : 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.). Tél.: 3
Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

SOCIÉTÉ DE PAVAGE l
ET DES AS PHAL TES
DE PARIS
ET L'AS PHAL TE
8, Rue de Javel - PARIS-15•

•
Boura yne 1919 spé.

Dumard 1939

STÉ

DES ENTREPRISES

LIMOUSIN
S.A. - Capita l 2.500.000 F

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

R.C. Seine 55 B 1679

Société Anonyme pour la Construct!on et !'Entretien des Routes

SAC ER

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)

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

FR~NCE

T~NSPORTS

DO:ICILE

S.A . Capital 7 000 000 F

134, bd Haussmann - PARIS
Tél.:

CARnot 55-80

+

a•

TOUS TRANSPORTS

FRANCE et ÉTRANGER
P. CRESCENT (27)

XVI

J. BONTE (46\

-

--..,.......,

de.

-

.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

CIT. COMPAGNIE,
INDUSTRIELLE.
Tll!:Lll!:COMMUNICATIONS

DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES

ÉQUIPEMENTS
A COURANTS PORTEURS
TÉLÊPHONIQUES

STEF

ÉQUIPEMENTS
OETÉLÊGRAPHlE
HARMONIQUE
A MODUlATl-OH
DEFREQUEHCE
RÉPÊTEURSTÉtÉPHOHIQUES
POU R CABLES SOUS-MARINS
ET CABLES TERRESTRES

SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS
ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES

ÉMEnEURSRÉCEPTEURS
A BANDE LATÉRALE UNIQUE
POUR LIAISONS
RADIOELECTRIQUES
HAUTE FRÉQUENCE

Siège Social :
93, Bd Malesherbes, PARIS (8•) - 522 88 -94

ACOUSTIQUE SOUS-MARINE
TÉLÉCOMMANDE
ET TÊtÊMESURE

WAGONS
REMORQUES

COHTROtE AUTOMATIQUE
DESIHSTALLATlOHS
IHDUSTRlELtES

:,. .

CAlCULATEURS
HEHRDNIQUES
HUMÊRIQUES

RAIL - ROUTE
CAMIONS

ISOTHERMES ET REFR IGERA NTS

l 0 GARES FR IGOR I FIQU ES

~3É ~!R,~.~~.':_N1,:.",!~.A~!M~~~!;!'!

AVIGNON - DIJON - LI M OGES - PAR IS- BERCY
PERPIGNAN • LA ROCHELL E - SAIN T-BR I EUC
STRASBOURG - TOULON - VITRY-SUR -SE INE

le temps
d'une soirée
en train .. .

POUR RËSOUDRE
VOS PROBLËMES
DE CONSTRUCTION DE

ROUTES
PISTES
COURS D'USINES
il vous suffit d'écrire à
ENTREPRISE

vous ferez pat exemple:

e: Paris-Amsterdam

JEAN LEFEBVRE
(service A B)
~,

77, boulevard Berthier
PARIS (17')
qui vous enverra une brochure illustrée.
Vous y trouverez quelques eiemples
de ses ré•lisations
el toutH les indications utiles
paur orienter vos propres recherches.

•.

· •
•
•
•
•
•
•
•
•

Paris-Francfort
Paris-Grenoble
Paris· Toulouse
Paris-Brest
Lille-Strasbourg
Lille-Limoges
Lyon -Milan
Lyon· Toulouse
St-Etienne-Metz, etc ...

D

Départ: après 17 h.
Arrivée: vers minuit.

Le train fait gagner du temps,

vive le train!
XVII

ETABLISSEMENTS

ESTABLIE
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES
Téléphone : DAU. 36-41

TOLERIE

-

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries en tous métaux
Pièce• sur Plan ou sur Modèle Leveillé-N izerolle

( 11)

Prt du Conseil

ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET DE

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

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLIARD - Prés. hon. Administrateur
VERGE - Prés. Dir. Gén.
HOFMANN - Directeur Général
BELLET - Secr. Gén.

(1906)
(1910)
(1940)
( 1937)

ETUDES ET REALISATIONS
NUCLEAI RES
341, Rue des Pyrénées, PARIS 20' - MEN. 80-53 et 84-61
10, Rue de la Pasoorelle SURESNES - LON. 15-81

S 0 D E R N

FAUGERE

STAINLESS

et

Anonyme

Société

JUTHEAU
ASSUREURS-CONSEILS
(Commerce et

Toutes branches - Tous pays
VALLA (36)
THAIS (50)
ARLES (56)

'

~

INOXYDABLES
-V-

1ndustrie)

50 Champs-Elysées

!M\

ACIERS

fj>~6~

ru~~

7, r. de Rouvray
Neuilly- s.-Se ine

Téléphone

SAB.94-31

25, rue Jenner, PARIS

MORANE<s.A.)

H. STEINBACH 1231

SÉCHOIRS VERNON
Pour tous Produits
Maison fon dée en 1889
Plus de 3.000 installations

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

XVIII

~

~

SOtJIETE

~

~

GENERALE

BANQUE FONDEE EN 1864 - CAPITAL F 150 MILLIONS

SIEGE SOCIAL: 29, Boulevard Haussmann, PARIS

•

1964
Année du Centenaire

•

BANQUE - BOURSE - CHANGE
1.500 AGENCES ET BUREAUX EN FRANCE ET EN AFRIQUE
Succursales, Filiales et Sociétés affiliées
AFRIQUE, ALLEMAGNE, ANGLETERRE, ARGENTINE, BELGIQUE
ESPAGNE, ETATS-UNIS, GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, SUISSE
Correspondants dons le monde entier

...;.

••LA

NATIONALE••

E:ntrepr11es

prtvées

régitK

pa1

le

IS bis rue Laffitte - PRO. 57-85

Assurances de Groupes,
Régimes de retraite des cadres
Contr<its spéciau• pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de régimes de retraites.
P . OLGIATI (1926)

.d •cret-loi du •• iu1n tql.8

R 1 S QU E S D 1 V E R S

V 1E
2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20

;<\cc1dents de toutes na tures

1

Responsabilité.
l ransports terrestre;
et aériens

B. ARNE (1957)

maritimes

- - - - - J -P. LEVIS (1950)

LORRAINE-ESCAUT
PRODUITS SIDERURGIQUES
TUBES EN ACIER
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS . ( 16<)

'~

SOCIETE. &EnEBALE D'EnTREPRISES
Société Anonyme ou Capital. de 36. 160.000 Francs

56, rue du faubourg-Soint-Honoré - PARIS t8•l
ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT
EQUIPEMENT ELECTRIQUE

DE LORRAINE

HOUILLÈRES DU BASSIN
D I R ECTION GËNËRALE

MER LEBACH (MOSELLE)

D I REC TION DES INDUS·
TR I ES DE LA HOUILLE
SA IN T-AVOLD (MOSELLE)

