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Editorial
Sur la question, si souvent évoquée, de la nécessité de la recherche
1eientifique on trouvera dans le présent numéro une étude fortement
étayée sur les questions posées à ce sujet par le problème de l'indépendance nationale. Cette étude a été faite par la Délégation générale à la
Recherche Scientifique.
Plusieurs des articles que nous publions ci-après reproduisent ou
remlent compte de conférences faites à nos groupes X-Professionnels.
Ils témoignent de leur activité, et la ]aune et la Rouge s'en félicite enrappelant qu' elle est à leur disposition pour porter leurs travaux à la.
connaissance de tous.
Rappelons que cette année 1965 marquera le Centenaire de la Société
Amicale des anciens élèves de l'X puisque la SAS, devenue l'AX en
1963, a été fondée en 1865 sous l'instigation des caissiers de l'époque.
Bien entendu nos lecteurs seront avisés des manifestations particulières
que I' A X prépare à ce sujet.
Cest aussi I'année du bi-centenai;e du Génie Maritime qui rappellera
et apprendra à certains les origines lointaines du Corps des Ingénieurs.
constructeurs de la Marine, et donnera lieu à des célébrations.
La]. et la R.
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LE PROBLÈME SOCIAL
EST-IL BIEN POSÉ ? <1 >
par René NORGUET (1908)

.
D

ANS le domaine économico-social, nécessairement, passions et intérêts jouent, cependant qu'il est soumis à quelques lois aussi impéra. tives que celles de la physique. Quand elles contrarient, on est tenté
fle les écarter, et cependant, comme il a été enseigné il y a plus de trois
siècles, on ne triomphe de la nature qu'en obéissant à ses lois : les
f!hénomènes sociaux et économiques ne sont pas hors de la nature !

Lès conclusions à tirer de pareilles considérations sont très simples,
et risquent de décevoir par un manque d'originalité, mais cependant,
si on prétend en nier le bien fondé, ou, pire encore, lutter contre elles,
on ne saurait réaliser un réel progr.ès social qu'on doit rechercher certes
de tout son cœur, mais aussi de toute sa raison.
Voici deux positions à mon avis fondamentales :
Un système économique n'est pas coupable pour n'avoir pas réussi à
réaliser l'irréalisable, à savoir des conditions de vie matér.ielles et morales idéales et égales pour tous. En particulier, les limitations de nature
diverse dont souffre la masse sont l'inévitable rançon du grand nombr.e.
Elles sont de tous les temps et de tous les régimes. Des pyramides
sociales existent partout, en U.R.S.S. comme ailleurs.
Mais le système serait coupable et condamnable s'il ne visait pas
à atténuer ces inconvénients et notamment à élever la situation maté-

rielle et morale des classes l es moins favorisées. Bref, il doit inscr.ire
à son programme la promotion de classe (sans, bien sûr, exclure les

promotions individuelles dont le rôle est fondamental) .

*

Le progrès social ne doit pas s'entendre du seul niveau matériel ·
de vie car « l'homme ne vit pas seulement ·de pain ».
Mais, sans sous-estimer le moindr,ement les aspects moraux, spirituels, de la question, qui comprennent notamment la qualité des
relations humaines, spécialement de dirigeants d'entreprises à salariés,
on peut affirmer que la mise à la disposition des masses de biens et
services croissants est un élément fondamental du progrès social.
Comment la réaliser ? Est~ce un problème de répartition ou de
production de biens et richesses ?

(l) Extraits d'un article paru dans la REVUE DES DEUX MONDES du 15 août l 964. On y
retrouve une partie des thèmes déjà développés par l'auteur dans son livre: LE PROGRES
SOC IAL EN FRANCE (Pi on, éd.), auquel nous avons consacré un compte rendu dans la JAUNE
ET LA ROUGE du l •r décembre l 96 l.
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Une arithmétique irréfutable montre que seule la production à
l'efficacité convenable. Cela soit dit sans oublier en rien l'intél"êt d'une
meilleure r.épartition.
Des objets ne peuvent cesser d'être réservés à des privilégiés que
s'ils sont produits en grande masse (question de quantité disponible et
aussi de pr.ix) . Plus généralement la conclusion à laquelle on ne saurait
échapper est que le niveau de vie moyen des habitants d'un pays
dépend de ce qui y est produit en moyenne par tête et par unité de
temps - par exemple par an.
Une collectivité peut se contenter, d'un niveau de vie· médiocre
obtenu en travaillant peu et en produisant peu : l'option n'a rieri
d'irrationnel. Elle peut désirer un niveau de vie élevé en produisant
et, s'il le faut, en travaillant beaucoup, c'est également rationnel. Par
contre, il est absurde de vouloir un niveau de vie élevé en produisant
peu ; car c'est soutenir simultanément des p:r.opositions contradictoires.
Il ne s'agit pas de souscrire à un productivisme à tous crins, mais
entre limitation de l'effort et accroissement du niveau de vie, il faut
choisir le point d'équilibre. En comprenant d'ailleurs que des services
tels que ceux fournis par !'Education nationale, la Sécurité sociale, etc.,
doivent êtr,e « payés » en travail. Aucun pactole ne peut en couvrir les
frais. Combattre de telles vérités n'est logique que s'il s'agit de provoquer une modification brutale de l'ordre social.
Celle-ci réalisée, ses auteurs devraient d'ailleurs changer de disque
et prêcher la vérité économique : produir.e. Un tel cycle est détestable
puisqu'il bouleverse sans rien résoudre : pour donner, réellement satisfaction à la masse, il faut autre · chose qu'un nivellement vers le bas.
L'U.R.S.S. le -sait bien : la production y est prônée par toutes les
méthodes. Il s'agit d'un véritable chapitr.e de catéchisme, qu'en 1945-46
j'ai entendu réciter par M. Tillon, communiste, alors ministre.
Au total, si la masse, qui est la grande productrice, n'est pas mise
en état de produire beaucoup - le devoir du patron - et n'accepte
pas de produire beaucoup - le devoir · de l'exécutant - comment la
masse qui est la grande consommatrice pourrait-elle être satisfaite ?
Singulièrement, en son sein, que deviendraient ceux, vieux ou faibles,
qui ne disposent que de ressources restreintes ? Et comment satisfaire
aux besoins d'une jeunesse qui n'est pas en état de produire ?
Le progrès social ne se « décrète » pas, il se réalise, grâce au travail
de tous dans l'efficacité. Certains se déclarer.o nt déçus de pareilles conclusions : « Il faut trouver autre chose - la formule est périmée ».
Mais non, elle vaut pour tous les temps et toutes les longitudes : on
ne peut répartir des richesses qui n'ont pas été préalablement
produites.
Toute idée d e répartition mise à part, songeons d'ailleurs à l'ampleur de quantité d'objectifs impératifs sur le plan national : loge ments, écoles, auto-routes... qui exigent une production intense.
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;Donc il faut produire, mais, sous peine d'exiger une durée de
travail excessive, la haute production implique nécessairement un
haut rendement du temps passé au travail et nous voici conduits à la
notion essentielle de haute productivité, condition certes non suffisante,
mais à coup sûr nécessaire, de réalisation du progrès social.
En résumé, qui lutte contre la productivité lutte aussi bien contre
la puissance économique et la puissance tout court de la nation, ou la
possibilité d'exportations indispensables, que contre des réalisations
sociales énergiquement souhaitées, voir.e exigées.
Donc, toutes classes collaborant, il faut promouvoir. la productivité,
et les syndicats de salariés comme les syndicats patronaux devraient
en être les tenants actifs (2)
Nous noterons de manière globale que :
Si à salaires constants, l'augmentation de productivité est consacrée
à baisser les prix de vente, la masse des salariés - et tous les Français
d'ailleurs - voient en tant que clients leur, pouvoir d'achat monter.
Si les salaires montent plus vite que la productiV:ité, les prix montent inévitablement, avec tendance fâcheuse à l'inflation, et le salarié
déçu, sinon irrité, constate que l'augmentation de son pouvoir d"achat,
grignoté par la hausse des prix, est inférieure à celle de son salaire.
Donc si l'augmentation de la productivité - non seulement industrielle, mais commerciale, agr.icole, administrative - n'est pas, au
moins partiellement, utilisée à baisser les prix, il en est fait une
màuvaise utilisation sociale vis-à-vis de l'ensemble de la population.

*

Ayant dit une fois pour toutes que le régime économico-social qui
règne en France doit être amélioré, ce qui implique un permanènt
effort patronal, je noterai quelques positions qui ne peuvent que retar.der le progrès.
La première est de nier, contre toute évidence, les améliorations,
cependant considérables, enregistrées depuis l'époque ou régnait le
capitalisme libéral.
Le malheureux résultat de cette mentàlité est qu'on déclare ~e
pouvoir rien attendre du régime actuel, et que des condamnations
outrancières pleuvent sur lui, émanant souvent de milieux intellectuels,
confessionnels ou non, formulées dans les mêmes termes que celles
portées contre un capitalisme libéral qui cependant est bien mort ! (3).

« Inhumain », « injuste », «motivé par le seul profit», sont des
exemples de ce verbalisme sans mesure, verbalisme qui fait du mal,
car, sans apporter aucune solution aux difficultés, il fait que davantage
(2) Sans une haute productivité, Io politique des rev enus qui vient d 1 être amorcée ne peut

conduire qu'à des déconvenues.
(3) Notons à propos de cette attitude, prise dans certains mili eux d'Eglise, que « Quodrogésimo anno n et «Mater et Magistra » ont cependant salué les progrès accompl is., tout en
en exigeant de nouveaux, ce qui est normal.
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d'hommes se réveillent, chaque matin aigris et la bouche de travers,
déplorable état pour affronter les r.éalités quotidiennes.
Si l'on juge sans passion, il est aisé d'admettr.e en plus de l'importance des pr.ogrès sociaux en général :
que la France se classe plus qu'honorablement parmi les pays
occidentaux évolués, et que - les dirigeants marxistes le reconnaissent
- ces pays sont en avance sur les leurs, en niveau de vie des masses ;
que la part du travail dans le revenu national français a crû, ainsi
que son pouvoir d'achat ;
qu'il est faux que le profit soit la seule motivation des dirigeants
des entr.eprises, pour qui comptent si largement la fierté de créer et
de distribuer des objets et services et aussi d'assurer à leur personnel et
à leurs familles des moyens d'existence ;
que certaines difficultés sociales imputées au seul capitalisme sont
dues à l'industrialisation en soi ;
que si un patron a évidemment tort de répondre systématiquement
non à des revendications, son devoir est cependant souvent d'en repousser car, contrairement à ce que pensent trop de gens, un patron
ne « peut pas tout ».
Méfions-nous, aussi, dans notre cher pays, de l'esprit de système,
la loi n'est rien sans les mœurs, les étiquettes ne font pas la valeur
d'une collection.

*

L'entreprise a une double finalité :
La première est économique : l'entreprise a pour, rôle de livrer
à la collectivité des produits ou services. Elle doit les livrer de la
meilleure qualité utile et du plus bas prix possible.
La seconde est sociale : l'entreprise est un organisme au sein duquel, pour une part importante de leur existence, vivent et travaillent
des hommes. Elle a le devoir de respecter. au mieux leur personnalité,
et de leur assurer le meilleur sort possible, notamment en ce qui concerne leur rétribution.
D'ailleurs l'entreprise doit être rentable.
L'énoncé de ces tr.ois propositions suffit ~ montrer qu'en dehors
de toute question de principe concernant les « droits » que puissent
invoquer les parties en cause, en pratique la direction, qu'elle soit
assurée par un patron propriétaire ou non, doit, dans la conduite de
l'entreprise, réaliser un équilihr.e entre les intérêts, contradictoires en
première analyse, de la collectivité cliente qui désire payer le moins
cher possible les prestations fournies, des travailleurs de l'entreprise
qui désirent recevoir. les salaires les plus élevés possibles, du capital
qui désire une rémunération aussi forte que possible.
Notons, en passant, que seule une haute productivité permet de
satisfaire conjointement de manière acceptable les trois parties intéressées.
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Quant à la rentabilité, c'est un critère essentiel (4) : il doit y être satisfait, sinon l'entreprise ne joue pas son rôle dans l'économie nationale puisque c'est un organisme qui rend moins - ou au mieux
autant - que ce qu'on lui donne : s'il survit, c'est au détriment de la
collectivité, cette collectivité dont le service est sa raison d'être et
exige l'expansion.
Cependant, la question de rentabilité soulève souvent des difficultés
de principe en ce qui concerne les entreprises privées, car elle signifie
alors profit pour le capital. Insistons donc sur. le sujet. Il est essentiel
de comprendre la réalité suivante et d'en admettre les conséquences,
ce qui fournira un élément de décision concernant une éventuelle réforme du pouvoir dans l'entreprise.
Celle-ci, qu'elle soit d'Etat ou privée, est par.tie intégrante du patrimoine national. Il n'y pas d'un côté la Nation avec un grand N, et de
l'autre les morceaux qui la composent : les parties font le tout. Les
entreprises privées, de beaucoup les plus nombreuses, sont un élément
primordial du potentiel et de la richesse du pays. Il n'y devient pas
extérieur parce qu'il appartient à des individus dénommés.
Donc, qu'il s'agisse d'une entrepr.i se d'Etat ou d'une entreprise
privée, la gestion doit en être assurée de manière à faire fructifier le
capital investi, c'est-à-dire, répétons-le, une partie 1du patrimoine
national.
Il est légitime que l'investiture soit donnée à la direction au nom de
ce capital.
Quant au profit, nécessaire pour la r.aison déjà dite, il l'est également
parce qu'il assure au capital engagé, avec les risques que cela comporte, une rémunération légitime et seule capable de faire que le
marché des capitaux à investir soit convenablement alimenté (5), car
les profits industriels sont loin d'être dissipés en consommation.
Le profit n'a rjen de condamnable en soi. Seul l'est l'abus du profit
- comme aussi bien celui du salaire, d'un appointement excessifs. Il
en va ainsi de tout droit en ce monde. Actuellement, il est hors de doute
qu'en France les profits des entreprises - souvent endettées - sont
en moyenne peu élevés.
Le profit est, économiquement parlant, nécessaire. D'ailleurs nous
l'avons dit, il n'est pas, et de loin, la seule motivation d'une direction
d'ent1·eprise. Qu'on cesse donc de l'apposer en épithète péjorative
au r.é gime économique actuel

*

Quelques reflexions d'ordre très général concernent la réforme de
l'entreprise.
Vers quelque modification dite de structure que l'on tende, la nécessité s'impose pour diriger une entrepr.ise de responsables ayant les
(4) Il vaut sous tous les climats et les économistes de l' URSS ont mis vigoureusement
l'accent sur el le.
(5) Fout-i l sou ligner l'importance cap itole des investissements? Rendus poss ibles par le
travail et l 'éparg ne de la ve ille, ils sont le garant du lendemain.
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pouvoirs nécessaires. Se souvenir de la fable du dragon à plusieurs
queues qui vit et du dragon à plusieurs têtes qui meurt. Il y a lontemps
que l'U.R.S.S. a dépassé le stade de la domination des soviets d'usines,
bel exemple de « contestation » paralysante. Il serait étrange d'en
vouloir instaur.er maintenant dans notre pays !
En second lieu il doit être compris que le problème est bien trop complexe pour être abordé dans la hâte et résolu par des improvisations.
Tandis qu'on l'étudie avec méthode et réflexion, il faut que tant du
côté salariés et syndicats de salariés, on s'attache à tirer le maximum
des institutions existantes, cela dans l'espr.it de collaboration expressément voulu par le législateur, à partir de 1945 (comité d'entreprises,
délégués, etc ... ). Un tel stade, en vérité, est indispensable (6). Comment
croire, en effet, que si le climat n'existe pas aujourd'hui, on fera fonctionner demain de manière satisfaisante des institutions nouvelles sur
lesquelles, actuellement, de graves divergences de vues se sont manifestées ?
Comment ·croire d;ailleurs que la création de ces institutions s'impose sans délai puisque, Dieu merci, une collaboration convenable
règne actuellement entre les parties dans beaucoup d' entreprises ?
Enfin, comment ne pas prêter attention à ce que la situation sociale
est satisfaisante dans des pays occidentaux qui ne pratiquent aucun
des systèmes prônés ? Dans les entreprises françaises ou étrangères où
r.ègne un climat convenable on n'a pas usé du procédé de la question
préalable qui consiste, par exemple, à dire : « Comment prêcher la
productivité au personnel tant que la cogestion n'existe pas ? ou que
la section syndicale d'entreprise n'existe pas ? ou que la protection des
délégués est t\,n leurre ? (ce qui est faux), ou même, tant que le régime
capitaliste subsiste ? »
Procédé
de la main,
lariés - on
avoir laissé

désolant puisqu'on retarde un pr,o grès cependant à portée
à condition bien sûr, que des deux côtés - salariants et sarecherche sincèrement ce progrès dans le dialogue, après
au vestiaire diverses agressivités idéologiques.

Un mot enfin de certaines r.é actions de l'opinion publique devant
les conflits sociaux.
Souvent, malheureusement, elles contribuent 'à achever de faire s'affronter des hommes, parce qu'elles négligent des réalités économiques
que ne peuvent cependant supprimer ni discours ni proclamations. Par
exemple en réclamant le maintien de l'exploitation de mines épuisées
ou d 'u sines non rentables, attitude contraire au bien commun, donc finale-ment à l'ensemble des salariés. Plus généralement si après avoir enseigné - ce qui est fait abondamment et légitimement - le respect de la
personnalité humaine, on ne rappelle pas les devoirs de l'individu visà-vis de la collectivité, les intéressés auront tendance à considérer que
(6 ) Son intérêt est noté par M. Bloch-Lainé (Pour une réforme de !'Entreprise) dans une
des pages, qu'à mon grand regret je suis obligé de dire très peu nombreuses, sur lesquelles
je peux me dire d'accord avec l'auteur.
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l'E.D.F. a pour raison d'être les électriciens, la S.N.C.F. les cheminots,
une quelconque entreprise industrielle ou commerciale ceux qui y
travaillent.
"Par contre, des groupes de pensée, confessionnels ou non, peuvent
rendre d'éminents services, si guidés par une ferme volonté de contri·
huer à l'union de tous dans un esprit de charité non réservé à une seule
classe sociale, et complètement informés par enquête auprès des deux
parties en cause, ils aident celles-ci à dégager les meilleures solutions
en tenant compte des données économiques et humaines du pr.oblème.
D'ailleurs je pense fermement - et je ne suis point seul de cette
.opinion - qu'une semblable prise de position de groupes' de pensée au
profit de l'union dans la vérité ne peut que recueillir l'approbation et
contribuer à leur propre rayonnement.

L'auteur résume ensuite ce que doit être l'édifice économico-social
national et aborde ainsi divers points concernant l'action de l'Etat, le
Plan, le Conseil Economique.
Puis il prend, parti en faveur du maximum de libertés compatible
cvec le bien commun et conclut : le problème n'est pas de priver des
hommes de libertés et du droit de posséder, mais d'accroître le degré
de l iberté compatible avec les disciplines réellement utiles, et d'élargir
le nombre des possédants, notamment de moyens de prbduction.
Je signale à ce sujet, qu'à la suite de longs examens, le Gouvernement vient de rendre légale l'existence des sociétés d'investissements
qui faciliteront à des salariés l'accession à la propriété de biens de production, sans lier le sort financier de l'épargnant au sort financier de
l'entreprise où il travaille.

*

Voici résumé, pour conclure, l'essentiel de nos réflexions.
Pour résoudre le problème social, il faut au cours d'une vaste et
impartiale information, atteignant toutes les couches sociales, rappeler
objectivement les progrès réalisés, dire que la compréhension réciproque, la discipline, l'effort et le rendement restent, inexorablement, les
conditions du succès - mais aussi et avec for.ce qu'ils recèlent des possibilités en vérité sans fin. N'y a-t-il pas là de quoi exalter les volontés
y compris celles des jeunes ? Et il ne s'agit pas de vaines espérances si
l'on considère le nombre d'hommes de bon vouloir, connaissant leur
métier, que renferment les diverses classes sociales.
Cependant diront certains : « C'est là toute la recette ? » La réponse est qu'il n'y a pas de « recette » - pas plus qu'il n'y a de « pactole »
ou de « manne » dont seule la Qlauvaise volonté de quelques-uns priverait la masse « exploitée» (7). L'univers économico-social n'est pas une
« Ile au Trésor », contrairement à ce qu'impliquent tant de promesses
démagogiques, ou supposent tant d'illusions. Il faut combattre les unes
(7) Sur ce po.int capital, voir l'article du Professeur Fourastié, dans La Vie Française du·
20 mars 1964.
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et dissiper les autres en proclamant la vérité, que les études nécessaires
à l'établissement politique des revenus mettront, je l'espè.r.e en évidence.
Une ouverture grandissante des milieux paronaux sur les questions
sociales, une ouverture grandissante des milieux syndicalistes sur les
questions économiques, sont deux symptômes qu'il faut estimer à leur
. valeur, qui est très grande.
Ces deux évolutions sont cependant incomplètes et doivent êtr.e accentuées. Plus généralement comprenons qu'il reste beaucoup à faire.
Mais cependant quand a·t-on fait mieux ? Les âges d'or n'ont existé
que dans l'imagination déformante de nostalgiques du passé ou de
critiques sans mesure du présent. Si l'on considèr.e à la fois les réalisations matérielles (8) ou morale acquises, l'ampleur, la générosité des
préoccupations sociales, humaines, actuelles, générosité et p.r .éoccupa·
tions étendues de surcroît à l'échelle mondiale, croit-on qu'il faille regretter ou se féliciter de vivre en ce temps, et qu'il faille rougir de l'hérita~e que nous laisserons aux jeuneoi ? Aidons-les à comprendre les
leçons du passé, mais pas seulement de maniére débilitante : à eux de
faire mieux demain, dans une voie cependant à coup sûr plus qu'ébauchée. Ils recèlent en eux trop d'énergie généreuse pour être découragés
si on leur dit que cette voie n'est pas, et ne peut pas devenir, celle de la
facilité.
Elle est celle de l'effort en commun ordonné suivant la raison. Si
l'on se trouve en face d'un indestructible mur en pierres dur.es barrant
la route, convient-il de donner de la tête contre, ou d'incite.r d'autres
hommes à donner de la tête contre ? Ou faut-il s'ingénier à franchir
l'obstacle ? Dans le domaine économico-social, des murs existent qu'il
n'est au pouv.oir de per.sonne de supprimer et, pour les franchir, la courte échelle entre toutes les classes est nécessaire. Tant qu'on se querelle
au pied du mur, on ne passe pas. · Or, il faut passer, pour le bien de
tous, surtout des moins favorisés,
Bref, s'il me fallait résumer en deux mots le problème social, je
dirais : « Unir » et « Produire ».
Unir : œuvre sociale par excellence. Puisse-t-elle trouver dans notre
pays de plus en plus d'apôtres ardents et agissants, tant parmi les intéressés directs - salariants et salariés - que dàns ces groupes de pensée, confessionnels ou non, dont j'ai déjà parlé, et plus généralement
chez ceux qui .ont la magnifique mission d'enseigner.
Donc, unir, puis, en consentant l'effort nécessaire, et en songeant
à la valeur du travail en tant que lien social et mode d'épanouissement
de l'être humain, produire avec la volonté d'accroître la prospérité de
la France, de soulager de réelles m'isères, et plus génér.alement d'améliorer le sort matériel et moral du plus grand nombre possible d'hommes.

RENE NORGUET.
(8) Signa.Ions en particulier la création des caisses d'allocations supplémentaires de
chômage instituées en 1958 par le C.N.P.F. en accord avec les Syndicats de salariés.
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Recherche scientifique et
indépendance
par la Délégation générale

q la

recherche scientifique

L'étude qu'on va lire a été publiée par la Délégation générale a la
Recherche Scientifique, dans le Progrès scientifique du pr septembre 1964.
En raison de son importance et de l'intérêt qu'elle a suscité nous la reproduisons ci-après.
,
Le redressement français depuis la guerre est manifeste. Sur tous les
points, les efforts apparaissent considérables : un Produit Brut National
qui a presque doublé en 15 ans, une population supérieure de près de 7
millions d'habitants à celle de 1938, des réserves de change jamais égalées, une puissance militaire qui classe le Pays parmi les puissances atomiques du monde.
Certes, plusieurs objectifs apparaissent hors de portée de l'effort d'un
seul pays de la dimension de la France, dans un monde transformé par
la venue à maturité de deux grands empires .
Mais là où des efforts solitaires peuvent être voués à l'échec, des forces
mises en commun peuvent aboutir. Tel est précisément le but de la co nstitution de la Communauté Economique Européenne.
Les progrès acquis ou probables nous ont notamment permis de participer à un double effort mondial de libération des échanges et d'aide
aux pays sous-développés, deux initiatives qui ne peuvent appartenir
qu'aux Etats qui se sentent sûrs d'eux-mêmes.
Nombreux d'ailleurs sont ceux qui pensent que, contrairement à ce
que l'on pouvait craindre il y a encore dix ans, l'Europe est sur le point
de rattraper son retard par rapport aux Etats-Unis et capable de coopérer avec eux sur la base d'une prospérité et d'une puissance égales :
- tous les pays associés en partageront les fruits, et ceux dont l'équilibre monétaire est atteint plus que tous les autres.
Un tel optimisme est-il de bon aloi ?
Ne se fonde-t-il pas, en fait, sur une conception quelque peu désuète
de la richesse productive, remontant à une époque où les facteurs de production classiques ne reposaient que sur le capital, la main-d'œuvre, les
matières premières ? Une époque où un marché conquis l'était assurément par une décennie ou même davantage ?
·
L'effort scientifique et technique entrepris p;;ir l'Amérique ne risquet-il pas, au contraire, de créer au profit des Etats-Unis un «Science
gap » dont les conséquences - si les brèches ne sont pas colmatées
d'urgence - seront infiniment plus graves que celles du «Dollar gap »
qui, jusqu'à présent, a été un poids déterminant dans les relations internationales ?
C'est précisément ce que cette courte étude se propose d'examiner.

*

.,,
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' ·**
Pourquoi la situation actuelle peut-elle faire illusion ?

- La première raison est que l'on a tendance, pour comparer les économies de divers pays, à fair e porter l'examen sur les données classiques
de production.
Or, ainsi qu'·il ressort du tableau très simplifié ci-après, qui reprend
certaines données-clés comme le charbon, l'acier, la production d'élec.,___
Accélérateur linéaire à électron d'Orsay. Segment contenant les cavités d'accélération avant
assemblage des segments (voir l'article de RIVET p. 27).

"

tricité, diverses productions industrielles et agricoles, les écarts entre les
chiffres américains et européens, quand ces écarts existent, ne sont pas
tels que l'on ne puisse penser qu'un jour les Six rattraperont le géant
d'outre-Atlantique.
C.E.E.
U.S.A.

dont
France

Grande
Bretagne

U.R.S.S.

218
100.500

POPULATION

.. ... ...
. .. . . ...

183.7
67.490

170,6
71 .164

46
18.879

52,8
24.173

4.660
33.603
56.906
7.412
2.959

2.098
23.175
62.366
3.579
5.159

. 742,4
9.574
17.400
1.626
1.704

427
2.614
12.563
884
840

1.212
66.478
61.600
2.901
6.652

ENERGIE
Houille (millions de kwh) 378.664
878.530
Electricité
•

230.872
296.790

193.~21

377.019
327.61 1

18.115
22.240

58.600
70.755
4.000
1.200

Totale (millions)
Active (milliers)
AGRICULTURE

Tracteurs (milliers) .. ... .
Froment (milliers de t.) . ..
»
Lait
Viande bœuf ..... . .... . .
Sucre . . . . . . ...........

..

52.358
76.490

145. 38

INDUSTRIE
Coke métallurgique
(milliers de t.)
Acier
Bauxite
»
Potasse
Ciment
,
Filés de coton
Voitures particulières . ...

..
.

46.91 1
88.917
1.248
2.478
56.. 718
1.646
5.543

73.682
73.247
2.509
4.493, 1
67.741
1.104
3.678,3

13.447
17.570
2.182
1.938
15.685
314,5
987,5

14.357,3
20.628,3

33.216
32.352,9

6.675,9
7.208

2.796

1.170

1.165
1.004

149

COMMERCE EXTERIEUR

... . ......
Importations
Exportations .... ..... ...
PNB/h. en 1960

1.276

12.314,2
10.310,16

5.623,4
5.661,6 .

1.347

- La seconde raison est que l'activité industrielle d'aujourd'hui marche
encore sur la lancée des techniques mises au po int pendant le premier
tiers ou m ême le premier quart de ce siec le, et qu'une bonne part des
chiffres d'affaires actuels reflète la valeur del a production traditionnelle,
sans discerner les industries de remplacement. Dpuis 30 ans, en effet, on a
certes perfectionné les invention's, amélioré les procédés ; on a surtout
augmenté les cadences de production et inventé la fabrication de masse.
Mis à part quelques détails, l'extraction minière, le bâtiment, la production sidérurgique, l'industrie chimique de base, l'industrie automobile ou d'autres industries de transformation comme le papier ou l'imprimerie, continuent sur la lancée des découvertes d'entre les deux guerres, voire même, pour certaines, d'avant 1900 (on peut être surpris, en
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eomparant le moteur automobile du début de ce siècle, d'y décou"Vrir
tous les éléments essentiels de la voiture de série la plus moderne).
Ces vingt ou trente dernières années ont vraisemblablement plus pere
mis de mettre le progrès et les inventions (anciennement réservés. à de
rares privilégiés) au niveau des classes moyennes, et ce, grâce à des
conceptions nouvelles de l'industrie, que de créer des modes de vie nouveaux, découlant de l'industrialisation de découvertes révolutionnaires
·- ~ises à part quelques exceptions, bien entendu.
C'est donc dire que les productions des industries traditionnelles
(majeure partie des chiffres d'affaires actuels de l'industrie) sont les
héritières de puissances d'innovation des années 20 (et peut-être antérieures) ' à savoir d'une époque où les forces du progrès . étaient sensiblement équilibrées, d'une rive à l'autre de l'Atlantique.
Disons même qu'à cette époque l'avantage était du côté du rivage européen ; en tout état de cause, le pourcentage du coût de la science dans
les coûts de production totale était ridiculement faiblr .
. Le budget scientifique américain, comme les sommes que devait consacrer à la Recherche l'Europe de l'Ouest ne devaient sans doute pas
dépasser 50 à 60 millions de dollars en 1930.
Telle est, ou telle était encore, jusqu'à ces dernières années, l'essence
même de l'industrie, faite principalement de matières premières, de
main-d'œuvre, d'énergie et de capitaux.
Dans la mesure où les richesses naturelles, le nombre de bras, et les
possibilités d'économiser et de réinvestir pouvaient s'équilibrer entre les
Etats-Unis et l'Europe, rien n'interdisait en effet de penser que, même
après l'écroulement des économies européennes de 1940, l'unification des
pays de la vieille Europe pourrait, à la longue, inquièter l'économie
d'Outre-Atlantique.
Et en ce qui concerne tout spécialement la France, dont la situation
bénéficie de certains atouts naturels, sa place dans le concert des Nations
ne devait, semble-t-il, dépendre que de la remise en ordre de ses finances.

•*•
Il. Quelle est, en fait, la situation véritable, et ce qu'elle nous
prépare?
L'introduction dans les données économiques du facteur Science, de
son utilisation systématique, et de l'effort que les Américains et leurs
Finances ont décidé de fournir en sa faveur depuis à peine 10 ans (1)
pour hisser leurs forces de progrès à un niveau encore jamais atteint,
bouleverse les données de l'économie classique.
Pour l'année fiscale 1964-1965, 10.000 milliards de nos vieux francs
(20 milliards de dollars) seront sans doute dépensés aux Etats-Unis pour
préparer l'avenir.
De plus, ces sommes sont concentrées dans un nombre limité d'entreprises (200 firmes utilisent 70 % des crédits de recherche propres à l'industrie et 96 % de la recherche subventionnée).
Quelles sommes l'Europe peut-elle aligner en face de cette enchère ?
le tiers sans doute de ces sommes pour l'année écoulée.
Depuis 10 ans, l'addition des crédits de_recherche européens est vraisemblablement inférieure au dixième de ce qui a été consenti aux EtatsUnis.
Ces dépenses risquent de provoquer une rupture d'équilibre dont
pourrait souffrir notre liberté d'action économique, Aussi, comment peut( l ) Voir annexe.
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on espérer pouvoir, d'ici à quel ques années, assurer sa compétivité et
garder à ses productions le niveau technologique de classe internationale
qui est le sien depuis si longtemps ?
La situation s'aggravera, du fait que les pays hautement industrialisés
échangent entre eux non plus des « spécialités régionales » mais des
produits ou matériels de grande consommation, dont le dénominateur
commun est essentiellement la valeur technique et la nouveauté.
Deux éléments peuvent à cet égard nous apporter des points de comparaisons sur la tendance d'avenir : l'estimation de la balance commerciale pour le court ter me, la balance brevets-licences pour le long terme.
a) - Si la balance commerciale peut encore faire illusion dans quelques pays européens, la balance fran çaise commence à souffrir de la
concurrence des produits d'autre-Atlantique. Une information de presse
ne nous annonce-t-elle pas que le déficit avec les Etats-Unis pourrait
dépasser 400 millions de dollars en 1964 et notre déficit global approcher
5 à 6 milliards de NF.
Sans vouloir dire que seule la Recherche est en cause, on peut toutefois affirmer que la valeur compétitive de nombreux produits se juge
sur leur réussite ou leur échec sur le marché international, et que de no11
jours l'élément technique est prépondérant.
·
La situation de la France n'est d'ailleurs pas seule .en cause : celle de
nos voisins d'autre-Manche est tout aussi délicate sur ce point.
Dans le sens contraire, les Etats-Unis connaîtront cette année un redressement très net de leur balance commerciale puisque, sur la base des
6 premiers mois de l'année en cours, l'excédent se sih1erait pour 1964
à 6,5 milliards de dollars.
b) - En ce qui concerne la balance brevets-licences, le déficit a doublé en France depuis 3 ans, passant de 200 millions à 380 millions (nous
ne plaçons plus, en 1963, qu'une seule licence aux Etats-Unis contre 5
que nous achetons, alors qu'il y a deux ans la proportion était de 1 contre 3).
Si le rythme du début de l'année devait se poursuivre dans les prochains mois, le déficit « Licences » attei ndrait 400 à 500 millions pour
1964.
D'après une récente enquête, effectuée par la Délégation Générale à la
Recherche Scientifique et Technique et la Ba n que de France, et dont les
résultats feront l'objet d'une étude à publier avant la fin de l'année, aucune grande industrie française n'équilibrait plus, en 1963, sa balance
«Licences » comme l'indiquent les quelques chiffres ci-dessous (en
millions de Francs)
-

Pétroles et carburants ... .. .. . ... . ... .
Fonderies, moteurs . ..... . . .. . ..... . .
Automobiles . .. . .. .. ....... ......... .
Construction électrique et électronique.
Précision, horlogerie, optique .. ..... .
Industries du verre ........ ... ... . . . .
I ndustries chimiques .. .. ..... . .. . ... .
I ndustries du lait . ..... .. ., .......... .

Recettes
1,2
6,3
16,7
9,5
0,9
1,5
80,8
0,6

Dépenses
11,5
42,2
27,5
118,8
52,6
4,4
123,9
25,2

Pour être complet, à ces chiffres s'ajouteraient ceux de la «Coopération technique » (frais découlan t de la mise en route d'installations et
de la transmission du « savoir-faire ») dont le déficit, sans être aussi
lourd, n'en existe pas moins.
En Allemagne, de récentes informations que publiait récemment le
journal «Le Monde» nous apprennent que le déficit des licences attei-
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gnait, en 1963, 637 millions de D.M., cette somme augmentant régulièrement tous les ans.
Pour tenter d'expliquer une telle dégradation de nos forces d'imagination, laissons parler le Directeur général d'une très grantle firme de
construction électrique et électronique qui, dans un récent exposé,
dressait les comparaisons · suivantes :
- Le chiffre d'affaires de sa firme atteignait, en 1962, 1,7 milliard de
francs contre 23 milliards de francs pour la firme américaine homologue.
· Le rapport est de 13,5 .
- L'effort de recherche annuel de la société américaine atteignait
2 milliards contre 80 millions pour la firme française. Le rapport est
de 25.
- Sur ces chiffres, le Gouvern ement américain a financé 1,2 milliard,
alors que l'Etat français ne finançait la firme fra nçaise qu'à concurrence
de 1G millions. Le rapport devient 90 (1).
Quand on voit par ailleurs que les 50 milliards de M.F. de contrats de
recherche du Gouvernement américain bénéficient à 200 ou 250 firmes
dont une grande partie ont déjà des potentiels scientifiques et i ndust riels
de 10 à 20 fois les nôtres, il est permis de craind1.- pour l'avenir quelques difficultés dont les premières sont app arues ou vo nt apparaître dans
toutes les industries nouvelles ou de pointe :
- électronique,
- calculatrices,
- télécommunications spatiales,
- matériaux nouveaux,
moteurs à réaction ,
- industries chimiques fines et biochimiques,
- matériel de précision et optique de précision,
c'est-à-dire toutes industries dont l'essor d'abord, la survie ensuite, sont
intimement conditionnés par une concentration scientifique et une puissance d'innovation très importantes.
L'industrie de la fin de ce siècle sera une industrie fine ou une industrie « de matière grise » qui, à tort ou à raison, relèguera au ni veau
de l'artisanat d'aujourd'hui une grande part des formes industrielles qui
ont fait la fortune des économies de ces dernières décennies.
Un clivage s'opère donc, dans les activités industrielles, et une nouvelle génération d'industries et de procédés technologiques va naître,
dont les bases seront, bien entendu, conditionnées par la possession de
matières premières et de capitaux (et ce sans doute encore plus que par
le passé), mais pour lesquelles l'apport scientifique représentera le cinquième ou le quart des prix de revient.
C'est donc dire qu'il s'agira d 'entreprises disposant de cerveaux et de
laboratoires considérables, travaillant en syml;>iose complète avec les
plus grands savants, avec l'idée bien arrêtée de tirer rapidement de la
Recherche et des dernières avancées de la Science fondamentale tous
les éléments de nature à provoquer la plus grande innovation possible
à leurs productions.
Seule, sans doute, une puissance industrielle fortement concentrée,
appuyée sur un potentiel scientifique non moins tonique, pourra mener
le jeu ou le soutenir.
Des esprits prudents diront qu ~ le progrès que l'on ne peut créer de
son propre effort personnel peut être acheté à d'autres.
Disons tout de suite que c'est un leurre.
Peut-être cette éventualité était-elle valable, lorsque la Science n'était
pas encore, entre les firmes internationales, un éléments de cette stra( 1) Humanisme et Entreprise (2' trimestre 1964).
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tégie nouvelle qui · caractérisera de plus en plus les relations indus~
trielles ~
'Peut-être aussi était-ce possible lorsque la comp réhension des phénomènes scientifiques n'atteignait pas le degré de complexité qui carac-térise les problèmes 'de Recherche d'aujourd'hui.
Dans le dédale sinueux mais rapide de la progression des connaissances, seul peut désorma!s « appliquer » celui qui a conçu, ou tout àû
mo1ns qui a les équipes de · niveau quasi identique aux «découvreurs>
et dont les travaux permettent très rapidement l'assimilation des résultats .obtenus.

Ill. Effort scientifique et prééminence économique.
La domination des «pionniers»
Ainsi donc, une étape nouvelle de la révolution industrielle est en
cours qui sera marquée par une utilisation systématique des progrès
de la Science dans l'industrie.
De son côté, les ,dimensions que le potentiel industriel des grandes
fi rrries internationales a récemment atteint donne à la Science et à l'imagination des hommes des débouchés et des perspectives d'application
insoupçonnés il y a encore quelques années.
·
La façon très concrète dont ces problèmes sont abordés outre~Atlan
tique laisse entendre que la conjugaison des deux forces sera élevée
au ni veau d'une véritable « stratégie » dont les conséquences ne seront
pas seulement philosophiques.
Les batailles de prix, conformes à la concurrence cfassique pour la
conquête des marchés, feront place désormais aux batailles pour l'inno-

vation.
On peut imaginer sans peine le déroulement de ces combats pacifiques;
mais angoissants pour l'avenir des entreprises traditionnelles, où les
cartels . et les holdings feront pression de tout leur poids technique et
fina ncier pour faire tomber les obstacles qui s'opposent à leur expansion.
Les épreuves de prix étaient certes dures pour les entreprises les moins
bien outillées ou les moins bien placées pour leur approvisionnement
Mais à ce jeu les Sociétés industrielles ne perdaient que progressive.ment leurs moyens financiers : la bataille était donc longue et souvent
même la lutte était interrompue par suite de modifications intervenues
sur les marchés ou dans la conjoncture économique, tous événements
qlli permettaient à chacun des concurrents de reprendre son souffle.
Bien différentes sont les caractéristiques de la lutte commerciale
actuelle.
Chacune des firmes doit soutenir la concurrence des autres, mais en
plus continuer à préparer son avenir.
·
Il lui faut donc à la fois majntenir ses prix, s'assurer que les investisdements mis · en œrivre pourront s'amortir, et réserver. sans cesse de.s
crédits plus importants pour ses recherches qui · entraîneront ellesmêmes, lorsqu'elles seront au point, des investissements nouveaux.
Dans le même temps, la firme expansionniste poussera ses avantages,
concrétisés par la qualité de ses productions, par fa menace d'implanter
une filiale ou de t rouver sur place une firme qui, sous licence, utilisera
ses procédés et, surtout, 'par la mise en vente ininterrompue, sur le
marché, de nouvelles innovations.
On comprend qu'à ce jeu les entreprises s'essoufflent rapidement (1).
( 1) On .xojJ .çombien, une réduction uniforme des taux de protectiop douanière entre deux

g roupes de pays de puissance scientifique et tech nique différentes peut avoir de lou rdes

conséquences.
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Celle.s qui sentent qu'elles n'auront plus la possibilité de renouveler
leurs connaissances, ou qui ne disposent plus de moyens d'intégrer dans
leurs techniques les dernières progressions du savoir, préfèreront conclure un arrangement avec une firme plus puissante (même si elle est
étrangère) pendant le temps où leur « surface » commerciale et l'expérience qu'elles ont des marchés leur donnent encore quelques atouts
dans la négociation.
Telle sera, telle est déjà la loi nouvelle des affaires.
De m ême que la Recherche Spatiale ou la Recherche Atomique ne sont
abordables que par un nombre limité de Nations, les applications industrielles de l a Recherche et, par conséquent, une grande part du bénéfice
du pro grès de la Science, risquent de devenir demain l'exclusivité de
firmes de dimensions internationales, à savoir les firmes américaines.
Ainsi donc, vis-à-vis du progrès les entreprises comme les nations
se classeront en deux catégories ; les « suiveurs » et les «pionniers ».
Les «sui veurs » apporteront leurs capitaux, leur travail, leur ingéniosité ainsi que leurs capacités intellectuelles.
Les « pionniers » appo rteront leur savoir et leurs techniques , et se
réserve ront la direction de l'entreprise filiale ; celle-ci demeurera bien
filiale en ce sens qu'elle sera dépendante de la maison-mère, source de
ces informations scientifiques et techniques qui lui permettront de
suivre le «train du progrès».
Ainsi installée, la firme-pionnier n'hésitera d'ailleurs pas à s'enrichir
des connaissances fondamentales acquises par sa filiale. Mieux même,
la première maintiendra en activité les lobaratoires de la seconde.
L'ensemble des travaux qui y seront poursuivis, en liaison notamment
avec l'Université et les Laboratoires publics, viendront compléter les
connaissances des directeurs scientifiques de la maison-mère, pour le
plus grand profit de ses applications futures et, en particulier, de ses
ventes de brevets et licences.
C'est par le réseau de leurs filiales que remontent aux sièges des sociétés, et en d éfipitif au Pays dominateur, une grande partie des connaissances acquises dans la nation sous dépendance.
Aussi feutrée et courtoise soit-elle, la domination et l'exploitation du
plus faible par le plus fort n'en est pas moins très réelle et très complète.
Celui qui dispose de la supériorité technique est le maître.
On comprend dès lors qu'il devienne beaucoup plus difficile d'obtenir
cette supériorité technique que des capitaux, des approvisionnements
ou même des travailleurs.
C'est l'ultima ratio dans la compétition.

La prééminence technique des firmes américaines
Lorsqu'on considère les investissements américains en Europe, on
évoque toujours la puiss·ance des capitaux.
Or, ces investissements américains ne sont pas financés principalement
par des capitaux venus des Etats-Unis. D'après les statistiques américaines, les investissements américains en Europe, pour les industries
manufacturières, se sont élevés en 1962 à 1,7 milliard de dollars.
Il s'agit d'investissements bruts.'
L'amortissement d'investissements antérieurs a procuré 437 millions
de dollars.
Sur le reste, soit 1,25 millard, 45,4 % ont été financés par les bénéfices
réalisés en Europe par des investissements antérieurs, 31,5 % par des
capitaux mobilisés en Europe même, et seulement 23,1 % par des fonds
venus des Etats-Unis.
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11 y a donc moins arrivée de capitaux américains que mobilisation par
des firmes américaines de capitaux européens.
Certes, les firmes américaines disposent de capitaux fort importants
en Europe, qui constituent pour elles un atout dans leur lutte commerciale et dans leurs efforts d'expansion.
Mais, à trop mettre l'accent sur ce fait, on néglige habituellement
l'atout probablement plus important : leur supériorité technique.
Celle-ci leur permet de monter des entrep rises en Europe, en apportant seulem ent leurs aptitudes d'entrepren eurs, leurs capacités d'innovation fondées sur une connaiss ance scientifique, technique, indus..
tri elle, supérieure à celle des firmes européennes.

IV. Conclusion.

***

Une nouvelle r évolution industrielle s'amorce, fruit d'une collaboration intensive de la Science et du h aut potentiel de l'industrie américaine.
Cette alliance, et les bases financièr es qui l'appuient, constituent une
menace directe pour toute l'économie classique et l'autonomie des firmes
qui ne disposent pas des mêmes moyens.
Or, à priori, rien ne paraît urgent.
Rares sont les statistiques qui p ermettent de discerner le danger.
De plus, les batailles commerciales sont silencieuses ;, celles des laboratoires scientifiques et des enj eux techniques le sont encore davantage.
A moins de difficultés sociales, rien ne peut fort bien soulign er au
grand public le transfert de direction ou les accords techniques qui
peuvent « marquer » la vie de nos firmes nationales.
L'entreprise qui va céder - satisfaite de la solution intervenue - ne
p eut se plaindre du choix dont elle sera bénéficiaire, de crainte de faire
échec aux négociations.
Une fois l'accord passé, la décision politique n'est souvent plus entre
ses mains.
L'attrait du gain financier que représente l'apport scientifique d'une
entreprise étrangère, peut même être souhaité par tous ceux qui y ont
des participations financières, même si cela se traduit par une certaine
dépendance de la firme en cause. Une expérience récente vient de le
démontrer.
Tout autre est cependant l'intérêt de l'Etat.
Certes, il serait absurde de s'opposer systématiquement à l'introduction, dans un p ays, d'une firme étrangère qui apporte une technique
sup érieure et contribue ainsi au progrès économique et à l'amélioration
du niveau de vie du pays d'accueil.
Il ne faut sans doute pas empêcher les autres de faire à sa place ce que
l'on ne sait pas faire, d'autant que les travailleurs et les consommateurs
du pays d'accueil peuvent en bénéficier largement, du moins pendant un
temps.
·
Toutefois, on ne voit pas t r ès bien comment une Nation pourrait
m aintenir son indépendance politique si une telle pénétration se généralisait, et si une grande part de ses moyens de concevoir et de produire
étaient subordonnés à des décisions techniques et économiques de firmes
étrangères elles-mêmes rattachées à un seul pavillon.
Sans vouloir ressusciter, en la transposant à l'échelle de l'Europe, la
doctrine sans avenir de la « nation fer m ée », il faut reconnaître qu'un
problème grave se pose.
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La lutte doit être loy ale, équilibrée, et une Nation ne doit p as perdre

à ce jeu sa personnalité tout entière.
Un effo r t immense et nécessaire a été entrepris pour sau vegarder
l'indép endance nation ale dans le dom aine de la Défense. Il se rait fâcheux
que cet effort soit tourné par d'autres travaux scientifiques, apparemment plus pacifiques, mais qui n 'en .constituent pas moins des éléments
aussi dangereux et puissants pour l a conquête de nos marchés et de
notre économie tout entière.
Il est tout à l'honn eur des pays e uropéens, et notamment de l a France,
de vouloir pratiquer le jeu de l'économie libérale.
Il est à souhaiter qu'avant de s'avancer trop a vant dans cette lutte
qui sera décisive pour certains d'entre eux, un examen plus a ttentif
détermine si l es pays de la vieille Europe, et l e nôtre en particulier , ont
les armes suffisantes et n écessaires pour que, c omp arativement aux forces
<l'outre-Atlantique, les chances des combattants soient à égalité.

ANNEXE
On sait à quel p oi nt les succès soviétiques dans le domain e spatial
ont, à partir de 1957, rel ancé l'effort de rech erche américain.

Financ ement de la r echerche et du développement aux U.S.A . depuis 1953
PROVENANCE DES FONDS CONSACRES A LA RECHERCHE
ET AU DEVELOPPEMENT PAR AN~EE

ANNEES

TOTAL

Gouvernement
Fédéral

Industrie

(en millions de do llars)
$ 2.740
$ 2.240
2.365
5.620
3.070
6.390
3.670
2.510
3.325
5.095
8.670
3.450
10.100
6.390
3.680
7.17 0
11.130
4.060
12.680
8.320
4.550
13..890
9.010
14.740
9.650
4.705
ND
ND
16.000
»
»
18.500
»
»
2JO.OOO
ND : non disponible.
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65

$ 5.150

Collège s
Universités

1nstitutions
sans but
lucratif

$ 130

$ 40

140
155
180
190
190
200
210
230
ND

45
55
70

»

»

ïO
90
100
120
155
ND

.
»

1

Il est intéressant de comparer à ces sommes considérables l'effort
des pays européens (en millions de F. chiffres de 1962).
6 Pays du
Marché Commun

France
Allemagne Fédér.
Belgique
Italie
Pays-Bas
Total C.E.E.
(estimation)

7 Pays de l'A.E.L. E
5 276 Royaume Uni
,
6 000 Suède
433 Norvège
1 000 autres Pays
950 de !'A.E.L.E.

18 Pays de l'O.C.D.E.

9 900 C.E.E.
1 100 A.E.L.E.
247 autres Pays
de !'O.C.D.E.
2 543

14 000
13 790

13 790 Total O.C.D.E.

30 000

2 250

Total A.E.L.E.
14 000
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Sommes-nous à un tournant
en matière d'information ?
par

J. CARTERON (45) et B. RENARD (51) *

Certains sujets deviennent très difficiles à traiter lorsqu'ils ont été
l'objet d'une abondante littératur,e dans laquelle la frontière entre
les vues d 'avenir et les réalisations effectives n'a pas toujours été nettement définie et précisée. L'information et sa manipulation par des
moyens automatiques est un de ces sujets que l'on tremble d'aborder
à cause de l a confusion qui a trop souvent régné dans les articles d e
presse entre l es espoirs et les faits, l es perspectives et les r.éalités
actuelles éveillant trop d'espoirs et partant, source d e t r op de d écep tions.
Et p ourtant cette confusion est en elle-même un motif p our tenter

de faire le point. Et si les auteurs ont donné au t itre u n e for me interr.ogative, cc n'est pas par recherche de st yle, mais parce qu 'ils se
posent la qu estion à eux-mêmes et qu'il s sou haiteraient confronter
avec vou s les intel'l'ogations qui leur vien nent à l'esprit .

Motifs d e confiance
Le p r emier fait qui fr appe par son impor t ance est l a naissance,
depu is une dizaine d'années, d'u n e activit é industrielle considérable
vouée à la con struction des calcu lateu rs électroniques et des équip em ents de plus en p lus diver.sifiés liés à ces calculateurs. Ce secteur
indu striel atteint maintenant ' d ans l'économie mondiale une place
important e, b ien m ise en évidence p ar le fait que dans la liste des
* A y ant su iv i depu is ses débuts le développe ment d u calcul électronique en France, Carteron
et Renard ont été, du rant plusieurs années , mem b res du bureau de l'AFIRO (Assoc iation Française d ' Informatique et d e Recherche Opé rat ionnelle, 7 ter, rue de la Chaise, 7•). Carteron
représent e actuelle ment la France au Consei l de la Fédérat ion Internationale d 3 Traitement
de l'lnforncati on.
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sociétés américaines classées par chiffre d' affaires, la 18", avec un chiffre
d'affaires de 10 milliards, vit essentiellement de cette activité. Et ce
qui est au moins aussi important, le taux d e croissance des firmes de
ce secteur est parmi le plus élevé qui soit et leur combativité commerciale est tT,ès grande. Si les plus importantes sociétés d'électronique
du monde s'efforcent d'affermir ou de dével opp er leurs activités en ce
domaine, c'est qu'elles sont convaincues qu'il s'agit d'un secteur clé
de l'électronique, dans lequel leur réussite ou leur échec aur a une
importance décisive. C'est effectivement le seul secteur de l'électronique où la production de masse s' allie à u n e très haute exigence de
qualité.
Cette poussée industrielle n'a d'ailleurs rien de surprenant car elle
confirme par les faits ce que la réflexion pouvait laisser prévoir. A une
époque où les progrès de la productivité conditionnent le développement économique des entreprises ou des nation s, il est normal que les
possibilités offertes par les calculateurs soient exploitées au maximum.
Dans les secteurs primair.e et secondair e, l'automation de la production
est un des facteurs importants de cet accroissement de produ ctivité et
les calculateurs y joueront donc un rôle de plus en p lus important.
On sait cependant qu'il ne s'agit là que d'un facteur de progrès parmi
une gamme fort étendue de moyens. Dans le secteur tertiaire, par contre,
celui où les progrès de la productivité sont les plus lents et l es plus
difficiles à obtenir, l'ordinateur est un des rares moyens techniques
susceptibles d ' apporter un progrès rapide et substantiel. Il n'y a donc
rîen que de tl·,ès n ormal à ce que son emploi s'y étende et s'y généralise.
Que dire enfin de tout le secteur « études et recherches » où le calculateur est souvent devenu l'outil de travail normal, naturel, souvent
même irremplaçable ?
Motifs d'inquiétude
L'avenir semble donc assuré sur un marché potentiel solide et la :foi
des constructeurs lar.gement confirmée. Cependant qui oserait nier que
de sérieuses difficultés n'existent ? Un fort mouvement de concentration indust1·ielle à l'échelle mondiale est en cours, dont les répercussions sur le plan français ont à peine besoin d'être rappelées. La presse
en a l onguement parlé mais les causes des c:Qangements de structure
de cette industrie ne sont pas sensiblement différentes de celles qui
provoquent des mouvements analogues dans d'autres secteurs. Ce n'est
pas n otre propos d'insister sur cet aspect des choses, mais bien plutôt
d'examiner pourquoi l'on constate sur un tout autre plan un certain
malaise. Combien d'entreprises ayant décidé dans l'enthousiasme et
la foi de faire appel aux techniques actuelles de Traitement de l'information ont vécu des moments de difficulté et de déception :
économies escomptées lentes à se manifester,, quand parfois le
bilan n'était pas négatif,
retard sur la mise en œuvre,
difficultés de démarrage ayant des répercussions dans la vie de
toute l'entreprise, etc ...
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Importance des études et de la recherche
Mettre en évidence les motifs des succès est une tâche difficile,
rarement très formatrice. Par contr.e, l'examen des points noirs apprend
généralement beaucoup plus sur le fond des choses et mérite donc que
l'on s'y attarde. Pourquoi une activité promise incontestablement à un
grand avenir, apparemment prospère dès aujom:,d'hui, soulève-t-elle
à la fois chez les constructeurs et chez les usagers de tels problèmes ?
L'essentiel de l'explication tient en une très courte phrase : « Le développement du Traitement automatique de l'information se nourrit d'un
énorme taux d'études et de recherches ». Ceci est vrai, et de mieux en
mieux connu, au niveau de l'industrie de fabrication des équipements
de calcul, où les études touchent des domaines variés
recherche physique sur de nouveaux procédés,
développement des composants et circuits de base,
étude de la structure et de la logique des nouveaux matériels,
mise au point d'outils de programmation de plus en plus évolués.
Ceci explique pour une gTande par,t la nécessité de fortes concentrations
industrielles permettant d'amortir, sur une production aussi importante que possible, des frais fixes très élevés.
Mais un phénomène de même nature, quoique de conséquences très
différentes, compte tenu de la différence des choses, se produit aussi
chez l'usager,. La mise en place d'un équipement de traitement d'information nécessite une masse considérable d'études dès que l'on cherche
à retirer de l'opération un profit maximum et cela quel que soit le
domaine d'application: administration, production, défense, etc ...
Qu'il s'agisse de la définition des objectifs, du choix des moyens
humains, financiers ou matériels, de l'analyse des situations, des aspects
purement techniques, on se trouve en face de problèmes difficiles dont
il est aisé de sous-estimer l'importance au départ. La vie sociale, économique, financiè;r,e, technique se nourrit d'échanges d'informations.
Plus les sociétés sont évoluées, plus ces échanges sont actifs et leur
réseau complexe. Toucher à ce flux en y introduisant des moyens
techniques nouveaux, c'est toucher au système nerveux et les conséquences ne peuvent être secondaires. Comme il arrive bien souvent,
c'est là où il y a le plus à gagner que le risque est le plus grand.
Mais si l'équilibre entre frais d'équipement et frais d'études doit
êtr,e révisé, si les difficultés passées ont souvent eu pour cause une
mauvaise répartition des efforts, en quoi y a-t-il matière à parler d'un
« tournant » ? La question est pertinente, autant que la réponse est
simple: il y a tournant car nous entrons dans une phase où le poids
des études est en train de s'accroître très sensiblement, les désadaptations signalées étant dues, pour la plupar,t, au fait que ce mouvement
était déjà amorcé mais qu'il n'avait pas encore été perçu.
Il y a tournant aussi pour un autre ordre de motifs. Des secteurs
entiers de l'activité humaine ne pouvaient retirer aucun bénéfice des
premiers calculateurs, dont l'adaptabilité aux pr,ohlèmes complexes
était problématique. Les progrès réalisés ces dernières années, et sur
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lesquels nous reviendrons, substituant à la notion de calculateur isolé,
la notion de « système » intégrant : prise, transmission, traitement
et diffusion de l'information, ouvrent des champs nouveaux d'applications dans des domaines qui sont justement les plus complexes, les
plus difficiles et les plus exigeants en matière d'étude et d'analyse.
Tels sont par e;xemple, les problèmes de contrôle de trafic, de tactique
· militaire, de la pratique médicale, de la documentation, etc ...
Un exemple

\
J

1
J

A ce stade de nos réflexions, revenons un peu en arrière et choisissons comme support de notre analyse, pour la concr,étiser, une situation
classique : celle d'une grosse entreprise face à ses problèmes de gestion
pris au sens le plus large. Quand, il y a 10 ans, cette entreprise s'est vue
proposer les premiers calculateurs électroniques, elle s'est tr,ouvée en
face d'un problème simple : certains outils (machines comptables,
tabulatrices, trieuses, etc.) exécutaient certaines tâches (facturation,
comptabilité, paye, etc.). Un nouvel outil se proposait de faire les
mêmes choses, ou légèrement plus, moins cher et plus vite. L'organisation antéT.ieure pouvait en général être conservée, sous réserve de
quelques regroupements. La mise en œuvre technique du nouvel outil
posait peu de questions.
Sautons 10 ans et quelques étapes: le problème est devenu tout
autre. Ce qui est proposé à cette même entreprise c'est le moyen de
repenser totalement ses circuits d'information. La technique lui offre
d'abord le moyen de regrouper en son siège (ou en tout autr,e lieu)
toutes les informations de l'entreprise : production, achat, vente, mouvement de personnel, activité commerciale, etc... Elle lui offre, dans
bien des cas, la possibilité de saisir cette information à la source: au
niveau de la machine-outil, du guichet du magasinier, de la caisse, etc.
Un même calculateur, grâce à ses performances certes, mais surtout à
sa logique qui est devenue très souple, peut assurer, quasiment dans
l'instant, toutes sortes de fonctions variées : tenir à jour les stocks,
facturer la clientèle sans aucun délai, tenir les comptes clients jour
par jour, fournir à chaque échelon de la Dir.ection chaque matin le
résumé des activités de la veille, etc. Et simultanément, si nécessaire,
introduire dans les processus de production une part croissante
d'automatisme.
·
Il est bien clair que le problème ainsi posé à la Direction de l'entreprise est d'une toute autr.e ampleu.T que celui que nous évoquions en
premier. Evaluer l'intérêt d'une t elle mutation, faire les choix nécessaires entre diverses modalités offertes, définir une politique, prévoir
ses moyens, analyser ses conséquences, représentent un énorme effor,t .
Une fois la décision prise, les études ne sont pas pour autant terminées : reste encore, pour assurer la mise en route du système, un
ensemble considérable de travaux d'analyse et de programmation
conditionnés cette fois par, les contraintes du système de traitement
choisi, comme le premier groupe de tâches l'était par les problèmes
d'organisation, de structures et d'économie.
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Que faut-il entendre par « système » ?
Cet exemple, comme tout exemple, ne peut fournir qu'une illustra·
tion, aussi croyons-nous nécessaire de revenir avec plus de détails sur
cette distinction que nous avons marquée entr,e « calculateur » et
« système», insistant sur le fait que le changement d'optique nécessaire
· pour passer de l'un à l'autre est l'un des événements marquants du
« tournant » actuel. Quelles sont, en effet, les évolutions techniques
qui sont la cause de cette mutation ?
En premier lieu jouent les progrès spectaculaires des calculateurs
eux-mêmes. Ce n'est pas notre propos d'insister ici sur, l'évolution des
cù:cuits, le passage des tubes aux transistors et de ceux-ci aux circuits
intégrés, donnant ainsi naissance à ce qu'il est convenu d'appeler la
« 3m• génération». Seules les conséquences directes et indirectes de ces
progrès sur les performances nous occupent. Le fait essentiel à noter,
n'est d'ailleurs pas tant l'accroissement des vitesses, encore qu'il soit
notable, que l'assouplissement des structures et la diversification de
la logique. Un oi·dinateur ce n'est plus un bloc insécable, mais de plus
en plus un ensemble modelable composé d'éléments compatibles à
l'aide desquels on bâtit, comme avec un mécano, l'outil le mieux adapté
au problème. En matière de mémoires par exemple, dont les car,actéristiques sont souvent déterminantes pour la bonne solution d'un pro·
blème donné, on dispose aujourd'hui d'une gamme très ouverte en prix,
capacité et temps d'accès qui permet toutes les adaptations.
Le second facteur d'importance est l'ouverture des ensembles de
traitement vers l'extérieur, leur aptitude à se connecter à un nombre
élevé d'organes périphériques qui peuvent saisir l'information où elle
naît, à partir desquels on peut déclencher les opérations de traitement
et qui peuvent recevoir les informations élaborées. Il n'est plus nécessaire de porter l'infor;mation au calculateur, d'organiser la diffusion
des résultats par des moyens externes, le « système » peut se modeler
sur la structure de l'entreprise.
Le troisième point, qui renforce ce qui vient d'être dit, concerne le
p.r,ogrès des transmissions de données. Quel que soit le débit d'informations à assurer, il existe maintenant des solutions sûres. Grâce à elles
le «système » n'est plus confiné en un point; mais il peut s'étendre
aux dimensions d'un pays, d'un continent, du monde lui-même. Le
système mondial d'approvisionnement de l'US Air Force, ou ce que
réalisent les grandes compagnies aériennes en matière de réservation
de places illustrent bien cet aspect des choses.
Quatrième élément et non des moindres, les modes d'opér,ation des
calculateurs ont profondément evolué. Il est courant maintenant de
travaillei~ en « temps réel » c'est-à-dire que, quel que soit l'instant où
l'information se présente, elle peut être traitée immédiatement et le
résulat obtenu dans un délai si court que l'apparence de l'instantanéité
est obtenue. Il est devenu normal qu'un calculateur, traite simultanément plusieurs problèmes, qu'il sache « partager son temps » entre des
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usagers multiples. Ceci est dtî au progrès de sa logique interne permettant d'introduire des types d'opérations · nouvelles, autorisant une
désolidarisation des diverses par,t ies du calculateur et de ses organes
périphériques. Mais cela est aussi dtî, pour une très large part, aux
techniques de programmation avancée.

·1
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C'est à ce dernier aspect des techniques de traitement de l'information que nous devons un instant nous arrêter. Par, programmation
avancée nous entendons tout ce qui touche au langage des calculateurs
et à leur mode interne de gestion, en vue de les adapter à la solution
des problèmes particuliers. Nous abordons là l'un des aspects les plus
abstraits des calculateurs, qu'il est donc malaisé d'illustrer par des
exemples concrets : c'est sans doute pour, cette raison que la programmation avancée reste méconnue, malgré son importance extrême dans
le hon fonctionnement d'un calculateur ou d'un système (1). Tout un
chacun sait que les ordinateurs n'effectuent que les opérations qui ont
été décrites par un « programme » suite des « instructions. » à exécuter. Initialement tout ceci devait être décrit pa.r, l'usager dans le code
propre des circuits électroniques. Après des évolutions successives
on en est venu à décrire ces programmes :t!OUS une forme beaucoup
plus proche des formes d'expression usuelles, grâce à des langages spécialement définis à cette fin tels For.tran, Algol, Cobol, etc. Mais le
prix de cet énorme avantage que préstnte l'emploi d'un bon langage
est la nécessité de mettre au point des programmes de traduction
appelés «compilateurs ». D'où la naissance d'une science nouvelle dont
les progrès conditionnent autant la facilité d'emploi des ordinateurs
que les progrès technologiques eux-mêmes (2). Mais le problème n'est
pas limité à cet aspect « langage ». Au fur et à mesure que les vitesses
de tr.aitement ê'accroissaient, au fur et à mesure que les modes d'opéra·
tion se compliquaient : temps réel, simultanéité, etc., on a dû faire
entrer l'automatisme dans la condnite même des calculateurs : en
quelque sorte réaliser une automatisation au carré : automatisation
d e processus eux-mêmes automatiques. Et c'est ainsi que sont nés les
programmes « moniteurs », gérant l es opérations, rangeant les données,
assur.ant les entrées et sorties d'informations, contrôlant la sécurité,
comptabilisant les opérations, etc ...

Il ne faudrait pas oublier non plus les problèmes posés par la prise
en charge d'informations de nature spéciale telles que les signau;x< radars
ou ceux provenant de l'analyse des images (lecture automatique de
l'écriture, chambres à bulles, etc.).

t
l.

Conclusion
Il est temps, maintenant, de rép<!nd:r.e à la question que nous posions
en tête de cet article.
.
( 1) Le- suj et mér iterait à lui seul un article 'pécial, non pas seuleme nt à cause de son
inté rêt technique, mais su rtout parce que la trop fa ib le compréhension rn Europe de cet aspect
du traitement de l 1 info rmat io n a été et re ste la source d e graves erreurs et de graves mé-

ccmptes.
(2 ) Selon d eux estimations récentes et concordantes, il se ra•it dépensé par an 67 millions
de dollars sur ce sujet aux Etats-Unis.
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On ne peut certainement pas dire que 1964 sera marqué, dans l'histoire du traitement de l'information par un brusque virage... Certes,
des machines nouvelles et importantes ont été annoncées par les
constructeurs : des technologies nouvelles appar.aissent (circuits intégrés, mémoires à films minces, etc ... ), mais aucune d'entre elles n'a de
conséquences directes et immédiates comparables à celles qu'avaient
· eu, à leur époque, l'apparition des bandes ou des disques magnétiques.
En revanche, il est certain que s'accentue un tournant amorcé depuis
quelques années. Après l'utilisation des calculateurs comme de simples
«outils de calcul », exécutant le plus souvent des travaux isolés que
l'on pour.r,ait faire à la main, le traitement d'information aborde des
organisations de matériels plus complexes, adaptées à des problèmes
spécifiques, et souvent entièrement nouveaux.
Qu'en conclure ? Faut-il suivre les pessimistes qui trouveront dans
la nouveauté des études à entreprendre et dans leur difficulté un alibi
pour ne pas suivre une évolution dont la part d'aléas est loin d'être
absente et négligeable. Il faut sans doute mieux voir, dans cette évolution la marqué générale de notre époque où l'on assjste à un glissement vers les activités du secteur tertiaire où de moins en moins d'hommes concourent à la production directe alors qu'un nombre croissant
pense et organise.
Et n'est-ce pas une revanche de ces techniques de traitement de
l'information que d'aucuns avaient accusé de mécaniser, la pensée,
d'être actuellement pour longtemps la plus grande consommatrice
d'idées, de r,echerches et d'études exigeant les hommes intellectuellement les plus habiles, faisant appel aux réflexions et aux recherches
l es plus poussées ?
En vérité, il est certain que les utilisations potentielles des calculateurs forment un monde encore presque inexploré, qui appar.tiendra
à ceux qui auront su, avec les moyens existants, trouver les chemins
de sa conquête. L'art et la manière d'utiliser les calculateurs compteront
autant que la qualité de matériel lui-même. En ce sens, pensons-nous,
nous prenons effectivement un tournant très net ...
Le marché des calculateurs civils en décembre 1963
L'unité est l'ensemble électx,onique (ordinateur ou calculateur, avec
tous ses éléments connectés) .

Aux Etats-Unis . ... .
En Europe ........ .
En France ........ .

INSTALLATIONS

COMMANDES

17 000
4 000
800

9 500
2 500
400

Il est bon de rappeler que le premier calculateur commercial a été
installé il y a dix ans seulement : en 1954, à la General Electric.
Le nombre des installations faites augmente encore actuellement de
30 à 40 % par an.
CARTERON et BERNARD.
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LES ' GRANDS ACCÉLÉRATEURS
MONDIAUX ET INTERNATIONAUX
par P. RIVET (1944)

(Suite et fin) (1)

l\'v)

1
-,

La première partie de cet article concernait les accélérateurs à protons.
Nous do1üwns ci-après la seconde pa,rtie.

~'

MACkiNES À ÉLECTRONS

~.

J

il

Lorsqu'on se propose d'accélérer des électrons,
les synchrotrons circulaires ne s'imposent pas
aussi nettement que dans le cas de protons. En
effet, une particule chargée soumise à une accélération perd de l'énergie par rayonnement et
d'autant plus qu'elle est plus légère ; ce phénomène intervient presque exclusivement dans les
secteurs magnétiques du synchrotron ou la particule est soumise à une forte accélération normale
----"""""'"""'-• à la trajectoire. La perte d'énergie par rayonnement, très faible lorsqu'il s'agit de protons aux énergies envisagées, n 'est
pas négligeable dans le cas de l'électron et grignote peu à peu le gain
d'énergie obtenu dans les cavités électriques. D'où l'" idée de s'orienter
vers un type d'accélérateur linéaire ". Le principe en est relativement
simple ; il suffit de distribuer correctement les longueurs des cavités
d'accélération et leurs espacements. On est malheureusement limité par
les dimensions de l'appareil ; nous avons déjà vu tout à l'heure que le
« monstre » de Stanford aura 6 kilomètres de long. Les accélérateurs
linéaires ont un autre inconvénient par rapport au synchrotron ; avec
ce dernier on peut s'arranger pour agrandir l'intervalle de temps moyen
qui sépare le choc de deux particules consécutives sur la cible. Ceci a
d e grands avantages lorsqu'on utilise certains dispositifs expérimentaux,
en particulier dans les expériences où l'on cherche à identifier les particules de quantité de mouvement bien défini en mesurant le temps qu'elles
mettent à parcourir une base de lpngueur donnée séparant deux détecteurs du type compteurs à scintillation. Il faut, bien entendu, qu'elles
se présentent les unes après les autres devant la base de mesure.
fous donnons à la page suivante la liste des accélérateurs à électrons
actuellement en service.
(1 ) Voir numéro du l•r Févri er 1965.
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No m

Type

Energie
prévue

Cycle

Nbre
pnrticu les

/ cycle

EUROPE
FRANCE : Orsay
ITALIE : Rome
ALLEMAGNE FÉDÉRALE
Momborey
SuÈDE : Lund
ETATS-UNIS
Stanford

service

Linac

Lin
Syn.

1,3
1,1

1/ 50
1/20

3 1011
1010

1961
1959

Des y

Sy n.
Syn.

6
1,2

1/50
1/12

1010
1010

1964
1962

Lin
Syn .
Syn .
Syn.
Syn.

1

1/60

1,51011

1960

1,5
1,2
6

1
1/3 0
1/60

1,51011
2 1010
1011

1952
1955
1963

Syn.

1,3

1/20

3 1010

1961

))

Col. Tech.
Cornell
Cambridge
JAPON
Tokyo

Mise
en

CEA

Lin = accélérateur lexesin
Syn = Synchestron

Accélérateurs à électrons en service dans le monde (1964)

NOUVEAUX PROJETS
ET PERSPECTIVES D'AVENIR
J'espère que cette évocation rapide des expériences réalisées aura
suffi à vous montrer l'intense activité déployée autour des accélérateurs
et la fécondité de cet effort et à vous convaincre que l'accélérateur de
haute énergie est un instrument nécessaire en physique corpusculaire.
Je vous ai décrit le vif développement des indispensables techniques
annexes de construction des faisceaux, des appareils de détection, des
instruments d'analyse. Je vous ai laissé entrevoir aussi la course actuelle
aux énergies de plus en ' plus grandes. Faut-il déjà se pré:>ccuper des
machines de plusieurs centaines de Gev alors que celles de vingt à trente
Gev ne sont en servke que depuis trois ans ? Ces nouveaux appareils
'de plus en plus coûteux sont-ils vraiment indispensables ? A cette dernière question tous les physiciens compétents, qu'ils soient Américains,
Européens ou Russes, répbndent oui, et leurs arguments sont les suivants :
En physique classique on sait bien que, lorsqu'on envoie un projectile sur
un centre répulsif considéré comme ponctuel et source d'un champ dont
l'intensité croit rapidement aux abords du centre, le projectile s'approche
à une distance d'autant plus faible que son énergie cinétique est plus
grande, toutes choses égales d'ailleurs Cette propriété fondamentale,
convenablement transposée, demeure vraie en physique quantique ; d'une
manière imagée, elle s'applique alors à des objets ayant une certaine
étendue et une certaine transparence ; ce sont précisément ces particulesobjets que l'on désire connaître et notre information sera d'autant plus
riche que nous pénétrerons plus profondément au cœur de cet objet, au
moyen des partic~les projectiles. Fixer une limite en énergie aux accélérateurs c'est donc renoncer à connaître tout un domaine de la particule
étudiée. De même que dans !'infiniment grand on ne cesse d'imaginer
et de construire des détecteurs de plus en plus puissants pour observer
des galaxies de plus en plus éloignées de même dans l'infiniment petit
on cherche naturellement à analyser de plus en plus finement les objets,
c'est-à-dire les examiner avec un pouvoir de résolution de plus en plus
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grand. Il faut donc employer des champs incidents de longueur d'ondt!
de plus en plus petites, c'est-à-dire des particules d'énergie de plus en
plus grande.
·
Un deuxième argument concerne le comportement · asymptotique d'un
grand nombre de sections efficaces d'interaction ; les ihéoriciens ont
beaucoup d'idées précises à ce sujet et il importe de pousser de plus en
plus loin l'exploration àpérimentale afin de révéler les« tendances » des
. sections efficaces envisagées lorsque l'énergie croît. Dans le domaine
des intéractions électromagnétiques les seules où la théorie des champs
se montrer jusqu'à présent entièrement satisfaisante, il importe de
vérifier s'il n'y a pas de limites à cette validité et ceci ne peut se faire
qu'en allant à des énergies plus élevées.
Enfin nous avons vu l'échec ou le semi-échec des expériences « neutrino » dans leur tentative pour mettre en évidence l'éventuel boson
intermédiaire ; là aussi un saut en énergie apporterait des informations
plus claires.
Pour ces raisons, et quelques autres, les physiciens sont convaincus
qu'une part des nouveaux développements de la physique nucléaire
corpusculaire sont strictement liés à l'étude expérimentale des inte.ractions à des énergies de !pus en plus élevées. Il est donc très important
de construire de nouveaux accélérateurs puisque c'est la seule technique
que nous connaissions pour obtenir des interactions de grande énergie
ou du moins la technique la plus efficace, la plus souple et la plus riche
µar les faisceaux secondaires de particules variées qu'elles permet de
fabriquer. En fait on s'intéresse de.puis quelques .années à un projet qui
partant des accélérateurs actuels ferait accomplir un grand saut en énergie. Il consiste à envoyer les protons accélérés dans un cycle alternativement dans l'un ou l'autre de deux anneaux. dits anneaux de collision,
imbriqués de telle façon que les trajectoires moyennes des protons des
deux anneaux se coupent en plusieurs points à petit angle. On obtiendra
ainsi un certain nombre de chocs proton-proton à des énergies dans le
centre de masse voisines de 2 fois l'énergie de l'accélérateur, 50 Gev par
·exemple dans le cas du synchrotron du CERI. Pour obtenir la même énergie en accélérant 1 seul proton et en le projetant sur une cible fixe, il
faudrait un accélérateur de 1.200 Gev environ. Le projet est donc séduisant mais il faut bien voir ses limites : tout ce qu'on peut faire, c'est
.o.b server I.es protons et les particules créées dans le choc au moyen
d'appareils de détection placés dans le voisinage immédiat des zones
d'intersection des 2 anneaux ; ces appareils doivent être d'un type bien
déterminé et font en quelque sorte partie intégrante du système. Le champ
d'expérimentation est donc réduit : il s'agit surtout d'une sorte de fenêtre
ouverte sur le domaine des très grandes énergies mais un tel dispositif
ne peut se substituer à un accélérateur.
J'ai mis l'accent sur la nécessité d'accroître l'énergie des futurs accélérateurs ; un autre progrès doit être 'fait du côté de l'intensité des machines pour permettre des expériences sur des phénomènes très rares, ou
construire des faisceaux avec des particules qui ne sont pas produites
en abondance suffisante .a ctuellement. Fort heureusement lorsqu'on monte
en énergie, il n'est pas plus difficile d'obtenir de fortes intensités.
Si l'on se préoccupe déjà un peù partout de projets, cela ne signifie
pas que les accélérateurs en servite doivent être mis prochainement au
rebut ; ils ont, au contraire, des programmes lourdement chargés pour
de nombreuses années. Mais compte tenu des problèmes techniques,
administratifs et financiers qu'elle pose, la construction d'un accélérateur
s'étale sur plusieurs années. Ainsi une commission américaine estime
qu'en décidant, en 1964, de construire un accélérateur de 200 Gev,
celui-ci a des chances d'entrer en service dix ans après.
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Reprenant les trois grandes zones mondiales de recherche, je vais
tâcher de tracer dans chacune d'elles les perspectives pour la prochain e
décennie.
Aux Etats-Unis j'ai déjà mentionné les travaux de l'accélérateur linéaire
de Stanford; il doit atteindre 20 Gev en 1966, 40 Gev en 1973 avec une
intensité extrêmement forte : 360 cycles par seconde, et 5 1011 à 1012
électrons par cycle. Le groupe de physiciens de Cornell en visage fortement de construire un autre accélérateur à électron de 10 Gev du typ e
synchrotron pour la fin 1968.
Les principaux projets pour les accélérateurs à protons sont :
- L'accélérateur de 200 Gev dont je viens de parler qui serait probablement situé sur la côte ouest des Etats-Unis,
- Un ensemble d'anneaux de collision que l'on construirait au voisinage de l'AGS (33 Gev) de Brookhaven.
En U.R.S.S., on s'est lancé dans la construction de l'accélérateur à
protons de 70 Gev de Serpukhov qui devrait aboutir vers 1968-1969. EH
outre, un accélérateur à électrons de 6 Gev est en voie d'achèvement
à Yéri van en Arménie.
En Europe, nous avons vu que la Grande-Bretagne et l'Allemagne
fédérale venaient respectivement de terminer un accélérateur à protons
de 7 Gev et un · synchrotron à électrons de 6 Gev. Les, Britanniques ont
en outre en projet la construction d'un synchroron à électrons de 4 Gev
à Liverpool.
Au CERN, le Comité Européen pour les Futurs Accélérateurs s'est attaqué à deux problèmes. D'une part, il se préoccupe d'an,1éliorer le rendement de l'installation actuelle, notamment sous la forme de la construction d'anneaux de collision alimentés par le synchrotron de 25 Gev.
D'autre part, il a élaboré un projet d'un synchrotron à protons de 20t'l
à 300 Gev pour lequel divers sites possibles ont été prospectés sur le
territoire des quatre principales nations participantes. Il semble opportun aux physiciens corpusculaires de haute énergie que ce projet soit
rapidement examiné par l'ensemble des nations membres ; ils espèrent
vi vemcnt que ce projet aboutira assez vite pour que l'Europe conserve
le rang qu'elle occupe actuellement.
Enfin, en ce qui concerne la situation de la France, ses physiciens de
haute énergie ont été relativement privilégiés ces dernières années grâce
à l'existence de l'accélérateur de Saclay qui, indépendamment des résultats intéressants qu'il a fournis dans son domaine d'énergie, a permis à
bon nombre de physiciens d'étudier les problèmes d'expérimentatiom
auprès d'une grande machine avant de participer à un travail au CERN.
D'autre part, le programme extrêmement chargé du synchrotron du
CERN impose de rejeter ou de différer indéfiniment un grand nombre
d'expériences intéressantes mais qui doivent céder la place à celles que
le comité de recherche du CERN considère comme plus importantes. Ii
semble donc très utile, sinon indispensable, qu'une nouvelle machine de
puissance intermédiaire vienne prendre le relai de l'accélérateur de
Saclay. Parmi les projets envisagés, l'un paraît assez séduisant parce
qu'il pourrait contenter à la fois les physiciens qui se penchent sur les
interactions nucléaires, fortes ou faibles, et ceux qui sont spécialistes des
interactions électromagnétiques ; il s'agit d'un synchrotron à électrons
de 12 à 15 Gev qui serait une des plus grosses machines mondiales de ce
type pour l'étude expérimentale de l'électromagnétisme et qui permettrait
aussi de produire des faisceaux secondaires de particules nucléaires ,
grâce aux phénomènes de photoproduction dit « effet Drell >) dont on
vient de vérifier partiellement l'existence effective auprès du synchrotron
de 6 Gev de Cambridge.
RIVET.
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AU GROUPE X-ORGANISATION

Exposé du Professeur Moles, de l'Université
de Strasbourg, (11 Janvier 1965)
1) Fonction du Laboratoire dans !'Industrie :
Le Professeur Moles expose tout d'abord que la pluput des laboratoires de recherches industriels (appelés ci-après labo) existants &ont ancillaires : ils ont été
institués pour résoudre des problèmes posés par un programme de production
préexistant.
Or un labo a une fonction de subversion: : son objectif est le bouleversement du
p rogramme de production, la mise à la ferraille des outillages actuels avant leur
complet amortissement. Il existera bientôt des industries dont le programme de
fabrication résultera du point d'aboutissement, imprévisible quelques annés auparavant, de recherches entreprises dans une direction différente : le « marketting »
s'arrangera pour faire surgir des clients.
On commence à voir des entreprises qui ne font que de la recherche et du développement, la fabrication étant entièrement sous-traitée à des entrepise• de « mécaHo » capable s de monter et d'essayer les matériels à partir d'une analyse fonctionnelle
des opérations de construction.
Dans la période de transition qui s'ouvre, on assistera à un clivage entre deux
types d'ingénieurs ou de cadres d'autrefois distincts :
l ) Ceux qui ont pour fonction essentielle de produire avec éventuellement les
dépannages d'un mécanisme productif qui copie des méthodes et produits
existants : ils ont à manier des hommes.
2)
Une fonction d'innovation (voir exposé de J.. Cl. Simon en décembre) diffusée
dans l'entreprise, car l'idée de recherche s'attache à tous les stades d'un organisme, elle en est le renouvellement.
Ce sera une tâche de direction générale de distribuer entre ces deux fonctions
le budget de temps des ingénieurs.

2 ) Stratégie 1ntellectuelle du Chercheur :
M. Moles aborde alors quelques-unes des stratégies dont peut user le chercheur
pour fertiliser son esprit dans l'action de recherche, qui se rapproche beauroup d'un
déplacement dàns un labyrinthe. Il définit la créativité comme une aptitude particulière de l'esprit à réorganiser les éléments du champ de perception d'une façon
originale et susceptible de donner lieu à des opérations dans un quelconq11e rhamp
phénoménal (concepts opérationnels de Bridgman). Cette définition souligne une
eertaine gratuité et un aspect de jeu de la recherche et donne une grande importance
ii la notion de risque intellectuel en aventurant une hypothèse.
L es étapes de la recherche comportent :
l ) L'in confort ou l'insatisfaction devant l'état des choses telles qu'elles sont dans
un domaine particulier ;
.
2)
L'incuba tion qui est une distorsion du monde des représentations en faveur
du problème ;
3) L 'illumination ;
4) La vérification qui comporte l'étape longue du travail expérimental et une
manipulation du champ phénoménal selon des techniques établies: ;
S) La for m alisation, passage par le langage scientifique et socialisation du texte.
M. Moles rattache ensuite les méthodes de la création d'idées nouvelles à 3 types.
L a recodificatio~ des données
;,oit dan s une autre langue dont le génie propre différent fera apparaître un nouvel
asp ect du problème, soit dans une autre échelle dans l'espace ou dans le temps
(ob servation s au ralenti, ou en temps accéléré), soit par une anamorphose (échelle
logarithmi que, etc.).
La combinaison des données
en particulier par l'utilisation de matrices de découverte (grille du C.I.A.M. d' organis~ti.on ur~aniste) q1;'i répertorient les associations de modes d'action sur le monde
exteneur 2 a 2, ou n a n.
L a focalisation qui cerne et rend clair un conce<pt courant, mais vague, ou obscur
(méth ode des définitions).

31

"

Toutes ces stratégies reposent sur l'insatisfaction du chercheur qui, dans la
période d'incubation de ses idées, distord l'univers au profit du problème auquel il
s'est attaché.
L'activité du chercheur innovateur est d'ailleurs à rapprocher de celle de l'artiste
(études de Chiselin et remarques d'Hadamard sur l'alimentation propre au cher·
cheur). L'ingénieur Général Fleury (18) cite à ce sujet la «Biologie de l'inventeur »
où Charles Nicolle indique les moments de la journée favorahles à l'éclosion de
l'idée créatrice. Poincaré rappelle dans un texte connu le rôle du café dans l'activité
comhinatoire des idées.
·

3) Méthodes de !'Equipe
La productivité d'une équipe de recherche est optimum lorsqu'elle est constituée
par cooptation de chercheurs qui ont auparavant travaillé quatre ou cinq ans individuellement .
. Au bout de quelques années, la créativité de l'équipe diminue : comme dit Lew
Kowarski, la mentalité agricole envahit les laboratoires, comme l'herbe peut envahir
un terrain. Mais une équipe peut renouveler son activité par passage an domaine
didactique ou pédagogique.
Ziegel (18) demande par quel critère est mesurée cette productivité, en rema~
quant le caractère artificiel de la mesure par le nombre des communications scientifiques entreprise par Ann Arbor (Université de Michigan).
M. Moles cite la mesure de la créativité par le nomhre de citations, faites par
des tiers, des travaux du chercheur étudié. Lehmann a proposé .divers autres indices
de la créativité.
M. Moles souligne l'importance sociale du concept « créativité per capita », par
tête d'habitant d'un pays, ou par rapport à l'effectif global d'une firme. C'est un
coefficient de dynamisme d'une entreprise ou d'une ·nation.
La fréquence des réunions peut être plus grande quand les discipfines sont diverses.
Les remèdes au vieillissement de la faculté créatrice sont :
- le rajeunissement par introduction d'éléments nouveaux,
- le « repiquage » des chercheurs sclérosés dans de nouvelles équipes,
- une « combinatoire » systématique des chercheurs prélevés dans un ensemble
qui est la firme ou le centre de recherches, en groupes de faible effectif (4 à ·6)
qui pose un problème important de combinaison et d'organisation.
L'assistance donne de nombreux exemples de changement de « gibier» en matière
de recherche, dont la rentabilité était initialement nulle, et qui se sont affirmées plus
tard comme très importantes.
M. Thévenin (17) entreprit en temps de guerre l'utilisation, pour l'alimentation
humaine, des parties non musculaires du poisson. Pendant des années, le produit
resta invendable à cause de son odeur, jusqu'au jour où l'on découvrit qu'il permettait le rétablissement des malades affaiblis par les antibiotiques. Ce fut le démarrage du produit, qui e.s t maintenant l'élément de base des soupes de poisson en
sachet.
M. Clément (Directeur du Laboratoire de recherches, Kodak-Pathé), cite le cas
de M. Hickmans qui fut invité à doser des traces de plastifiant qui voilaient les
films. Excédé des lenteurs des méthodes classiques de dosage, il inventa la distilla·
tion moléculaire. Celle-ci est devenue un procédé ·industriel essentiel dans des
domaines sans rapport avec la photographie.
M. Blanc (17) relate qu'une recherche de gaz dans les métaux avait été entreprise
au Centre Technique de la Fonderie, dans le but d'améliorer la fonte malléable ;
le résultat fut au contraire l'obtention de fontes plus grises, qui firent l'objet d'un
excellent brevet.
Le Professeur Guillaud (C.N.R.S. Bellevue, physique du solide) indique que les
seules entreprises industriélles qui peuvent se permettre actuellement une recherche
au hasard comme la préconise le Profe sseur Moles sont celles dont l'effectif dépasse
200 000 personnes. M. Moles fait remarquer qu'il s'agit là d'un processus en évolution et de l'aurore d'un changement d'état d'esprit de la société.
L'ingénieur Général Ziegel qui préside remercie le Pofesseur Moles et les intervenants et rappelle le programme des réunions ultérieures, y compris celles qui ont
été organisées pour les derniers jeudis du mois au C.N.O.F. en collaboration avec
les autres groupes qui étudient l'organisation ; elles portent en 1965 sur l'adaptation
au Marché Commun.

32

BIBLIOGRAPHIE

l

.l

LE LANGAGE PETROLIER. Recueil des principaux termes et
expressions usuels en France dans l'industrie du pétrole. Préface
de M. Serge SCHEER, Président d'Esso Standard S.A.F.
Ce dictionnaire est œuvre de «pétroliers».
On remarquera la place importante que tiennent évidemment
les vocables anglais (ou américains).
L'histoire de l'industrie du pétrole explique suffisamment l'afflux des termes venus d'autre-atlantique, avec les techniques, le
matériel et les spécialistes.
Cet ouvrage, abondamment illustré, ce qui est la meilleure
façon de rendre clair un lexique, aidera les spécialistes à faire
le point sur un moment de leurs travaux, et « l'honnête homme»
à bien connaître les arcanes, les acteurs et les éléments de l'industrie du pétrole ; enfin, pourquoi pas, l'historien ou le sociologue à trouver matière à réflexion sur un des plus grands phénomèn es économiques de notre temps.
Gauthier-Villars, Editeur, 55 quai des Grands Augustins, Paris.
12 planches hors texte et un planisphère. 1964.
CONDUCTIVITE THERMIQUE DES SOLIDES, LIQUIDES, GAZ ET
DE LEURS MELANGES, par A. Missenard, ancien élève de !'Ecole

Polytechnique, Président d'Honneur du Comité scientifique et techniqu e de l'industrie du Chauffage et de la Ventilation.
L'auteur étudie l'influence des différents paramètres chimiques
et physiques (pureté, compacité, humidité, etc.) sur la conductivité
thermique. 11 est amené à concevoir des théories nouvelles, sur la
base desquelles il présente les résultats de ses recherches expérimentales, sous une forme aussi concise que possible. Les Ingénieurs
auront ainsi à leur d isposition des expressions simples, d'un emploi
commode, valables pour les températures ordinaires.
Sans équivalent dans la littérature spécialisée actuel le, cet important traité intéresse les théoriciens de la thermodynamique, les
ingénieurs thermiciens et les laboratoires d'essais des matériaux.
Editions Eyrolles, 61, bd Saint-Germain, Paris S•, 57 6 pages,
87 figures, deux dépliants hors-texte et 194 tableaux, 1965.
LE CHOIX DES INVESTISSEMENTS, par P. Massé (X 16), Com missaire Général du Plan d'équipement et de la productivité.
Les investissements prennent une importance croissante dans la
civilisation moderne. On peut dire qu'avec l'innovation technique et
la promotion des hommes ils constituent le tryptique du progrès, la
clef du développement économique et social.
Au niveau national, il s'agit pour chaque pays de choisir la
cadence d'équipement la meilleure, celle qui assurera le mieux
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l'avenir sans demander aux générations présentes un effort inhumain . Il s'agit aussi, en respectant cette cadence, de sélectionner
les investissements qui répondront le mieux aux besoins des hommes.
Ce problème, d'une extrême complexité, peut être abordé en recourant aux méthodes économiques modernes et, le cas échéant, à la
puissance des machines électroniques . Mais il n'a pas encore trouvé
de solution parfaite.
Face aux interrogations multiples qui surgissent dans le monde
d 'aujourd'hui, il est nécessaire de pouvoir disposer d'éléments tendant à donner un instrument intellectuel et, ce qui est le plus important, un étaf d'esprit. C'est l'objet de l'ouvrage de M. Massé, Commissaire Général du Plan.
Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6e). 521 pages 16
avec 14 figures, 1964.

X

25,

COURS DE PHYSIQUE. TOME IV, STRUCTURE DE LA MATIERE,

par Marc Jouguet, examinateur à !'Ecole Polytechnique (X 26), Professeur à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et à !'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications.
Ce quatrième volume du Cours de Physique de M. Jouguet,
destiné en principe aux élèves des Grandes Ecoles et aux étudiants
des Facultés, constitue aussi, pour les ingénieurs qui ont achevé
leurs études depuis plusieurs années et désirent se méttre au courant
de l'évolution de la Physique, un document facilement accessible
sur l'état actuel des branches les plus modernes de cette Science.
L'ouvrage comprend trois parties. La première est consacrée à la
Physique atomique et moléculaire.
La deuxième partie, intitulée « Physique stastistique » , commence par un exposé relativement élémentaire de la théorie critique
des gaz .
La troisième partie porte sur la Physique nucléaire .
Eyrolles, éditeur, 61, boulevard St-Germain, Paris (Se). Un volume
de format 16 X 25, 264 pages ,illustré de nombreuses figures et de
tableaux, 1964.
LES ENTREPRISES EUROPEENNES, PAR QUI ET COMMENT
SONT-ELLES DIRIGEES?, par David Granick, avec la collaboration
de Dughe Mac Carthy (X 29) .
·

Dans ce livre, on constate en France, la place prépondérante des
anciens X dans la direction des affaires. L'étude du dirigeant polytechnicien est fort pertinente et intéressante. 11 est toujours curieux
de se voir décrit par un œ il étranger !
Cet ouvrage de M. GRANICK qui poursuit actuellement une
nouvelle étude au sein de l'E<ole Pratique de Hautes Etudes, intéressera particulièrement tous les polytechniciens. Mais l'ensemble
de l'étude, qui porte en outre sur l'Allemagne fédérale, la Belgique
et la Grande-Bretagne, les passionnera et leur fournira des occa sions de réflexion.
Les Editions d'Organisation, 12; rue de Thann, Paris ( 17e). Un
volume, 369 pages, 1964.
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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).
Lo Société se compose de membres titulaires
ainsi q ue de membres d'honneur.

Pour être membre titulaire, il faut être ancien élève de !' Ecole Polytechnique soit à titre
fronçais, 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 dro it, la qualité de membre
titulaire
Lo cotisation normale . annuelle est de 30 F.
Toutefois :
Io cotisation sera ramenée à 1 F pour
les élèves pendant leurs années de présence à
!'Ecole;
la cotisation de membre titulaire sera
réduite de moitié pendant les quatre premières
années qui suivront la sortie de l'Ecole et ne

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

ou plusieurs fois, dans les conditions fixées par
le Conseil

d'administration 1 une somme d'au

moins 20 fois le montant de Io cotisation annuelle en sus de ladite cotisation devient titulaire bienfaiteur, sans, pour autant, être dis-

pensé du paiement de Io cotisation annuelle.
Il ne pourra pas être procédé ou rachat des
cotisations, mais 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
élèves ; y fonctionne également un service
d'entraide et d'orientation professionnelle en
vue de conseiller et d'aider les camarades soit
à choisir leur situation, soit à recruter leurs
cadres.
En plus des offres insérées dans • Lo Jaune
et Io Rouge > , il publie une fois ou deux fo is
par mois une liste des affres de situations
parvenues tout récemment à la société.

'\.

L'abonnement à
semestre.

cette liste est de 3 F par

Un secrétariat particulier à la c Caisse de
secours • de l'A.X. s'occupe de venir en aide
aux camarades malheureux et à leurs familles.

Renseignements
a) Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne 17,
rue Descartes, Paris (5'), sous la direction du
camarade Georges CHAN (1916) et est ouvert
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi
sauf de samedi, de 14 h à 18 h. rour le placement, le camarade Lt Col. BERNARD (33 )
reçoit les après-midi, de 15 h à 18 h, sauf le
samedi.

b) Le Secrétariat de la • Caisse de Secours•
de l'A .X.

Lt

fonctionne sous la direction du

Col. BERNARD (33) qui reçoit les après-midi,
de l 5 h à 18 h, sauf le samedi.
c) Adresser toutes les lettres à I' A.X., en
ajoutant tOutefois c Caisse de secours » si
elles concernent cette dernière. Ajouter la som-

me de 0,25 F en timbres à celles qui comportent une réponse.

En vue d'éviter les confusions, faire t oujours
suôvre la signature du nom écrit lisiblement
avec l'cdresse et l'ind'cation de la promotion.
d) Accompagner toute demande de changement d'adresse de Io somme de 0,50 F.
e) Les fonds destinés à l'A.X. (y compris
à la Caisse de Secours) doivent être versés sait
par chèque sur Paris, soit par versement aux

comptes de chèques postaux :
N° 2139-PARIS de Io Sté Amicale des
anciens élèves de !'Ecale Polytechnique
(A.X.).
N° l 3318-82-PARIS pour Io Commission du
bal;
C.C.P. n° 58 60-34 pour Io Caisse des élèves
f) Téléphone: ODE. 32-83 à 87 pour !'A.X.,
17, rue Descartes.
Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52-04 1 12, rue
Maison des X : LITtré 41-66
de
Secrétariat du bal: LITtré 74-12
Poitiers
Caisse des élèves : DANton 38-29, 5, rue
Descartes.

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction 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 documentaire : la responsabilité en est laissée à leurs
auteurs.
Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un article ou d'un comm11riiqué 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 REMIS!
AU PLUS TARD LE 15 DU MOIS PRECEDENT.
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COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS

Groupe Parisien

m

SECRETARIAT
12, rue de Poitiers, PARIS (7•) - 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.

PROGRAMlUE DES REUNIONS DU MOIS DE MARS
Mercredi 10 Mars - Séance de télévision en couleurs
Rendez-vous à 20 h 30, 79, bd Haus.~mann - rez-de-chaussée - (Salle
Lavoisier) pour assister, grâce à l'aimable invitation de la C.S.F., à un
programme de télévision en couleurs (programme ORTF).
Fin de séance vers 23 h 30.
Nombre de personnes limité. S'inscrire .r ,apidement au Secrétariat.
Participation aux frais : 3 F.
Lundi 15 Mars à 21 heures à la Maison des Centraux, rue Jean Goujon.
Le Groupe de Paris des Centraux met à notre disp~sition quelques
places pour. la soirée :
« Mille morts ... et pas morte »
souvenirs du Grand Guignol par MAXA qui interprétera une scène
tragique.
Les intéressés sont priés de s'inscrire au Secrétariat.
Participation aux frais : 3 F.

· Mardi 16 Mars
Pour les participants au voyage de printemps (Liban, Syrie, Terre
Sainte), réunion d'information à la Maison des X, à 21 heures, avec le
concours du Conseil National du Tourisme au Liban et d'Air France.

Mercredi 24 Mars
Soirée mensuelle à la Maison de la Chimie
21 h - Pr.é sentation du film « Journal de bord d'une expédition halei·
nière japonaise dans l'Antarctique» ·
commenté par M. P.- BUDKER - Directeur du Laboratoire de
Biologie des Cétacés à l'Ecole pratique des Hautes Etudes.
22 h - Soirée dansante avec l'Orchesre Armand BASTY.
En raison des élections municipales, les dimandes 14 et 21 mars, la pro·
menade à pied prévue en for~t de Villers-Cotterets est reportée au 11

avril.
PRECISIONS C:OitlPLEMENTAIRES AU PROGRAMME
Dates à noter :
RALLYE X-PISTON
GARDEN-PARTY
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Dimanche 13 Juin
Mardi 15 Juin

VOYAGE AU .JAPON
Les Camarades qui seraient tentés par; un voyage au Japon en Octobre
prochain en Boeing sont priés de se faire connaître au Secrétariat.
Des précisions leur seront commnniquées ultérieurement.

VOYAGE DE PRINTEMPS
Quelques places restent disponibles pour la croisière aérienne au
Liban, en Syrie, en Terre Sainte.
Les camarades intéressés sont p.riés de s'inscrire d'urgence au
Secrétariat.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL DE L'A.X.
DU 25 NOVEMBRE 1964
Après la cérémon ie de la remise du
prix HENRI -POINCARE au jeune camarade Michel Ferrier, major de sortie de la
promotion 1962, la séance est ouverte à
18 heures, sous la présidence de M.
Majorelle, Président.

Chan (16), Délégué général , Lieut . Colonel G. Bernard (33), adjoint .
En ouvrant la séance, le Président salue
les représentants des groupes irég innaux
qui ont bien voulu venir assister à Io réunion.

Etaient présents :
MM. lng. gén. Norguet (08), A. Bernard (19 sp.l, P. Couture (28), vice-présidents; Coquebert de Neuville (28),
secrétaire général ; Gautier (31 ), trésorier; Comolli (42), secrétaire général
adj oint .
MM. Lange (00), Clogenson (17), lnsp.
gén . Essig ( 18) , lng. gén. Gougenheim
(2 0 sp.l, Général Collignon (20 Nl, Rivet
(2]), Mathez (22) , Coste (26), Cruset
(3 ll, P.D. Cet (31 ), Charlet (36), Chenevi er (37), Saint - Vincent (4 ll, Worbe (5 ]) ,
Laza r (56).
M . Bai lly (42), Président des Y.

Procès-verbal de la réunion du 30 se9tembre 1964.
Il est accepté, sous réserve de qu e lqu ~
modifirntions.

Excusés:
MM . Bourgès (Q8) , Panié (23), Depoid
(2 9), Monnin (30), Sanche (35), Giraud
(44), Bouju (45) , Peugeot (57), Brisac
(58), Ca.pelle (59), Collomb (60).
Assistaient à la réunion, des représentants
des g roupes rég ionaux :
'
Buisson (04), Groupe X-Yonne ;
Hanot eau ( 13), Groupe X- Clermontois;
Pousset ( 14), Groupe X-Angers ;
Missena,rd (20 Nl : Groupe X-Aisne ;
Japiot (32), Grou.pe X-Di·jon ;
Anquié (39), Groupe X-Rouen.

Colloque A.X. - Promotion 1962.
Le rapport établi par Gaut ier (3 1) et
tradui·t sous forme de résolutions por la
Commission de rédaction com;:io;ée des
camarades Essig, Comolli et Lazar, est
acc epté sous réserve de quelques légères
moàifications proposées par MM . Gougenheim, le Général Collignon et Cruse t.
M. Gautier demande qu ' un je·.me ré dacteur soit adjoint à sa Commi ss ion. Sa
proposition est adoptée.
Commission de Grand Conseil.
Le Président Majorelle fait connaître
que cette Commission s'est réunie le 4
novembre 1964. Les prob '. èmeo concernan t
l'X sont évoqués par M . Louis Armand
et le Général Cazelles, qu f avaient été
invi tés à la 1réunion.
Concours latéral ouvert dans !'Enseig nement Technique·
Le Président Majorelle demande a.u
Conseil de se prononcer sur l'opportunité
de poursu ivre le recours en Consei l· d' Etat.
Après intervention des camarades Essig,
Lange, Couture, A. Bernard et Coquebert
de Neuville, il est décidé de poursuivre à
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Il s'og iro.it de poursuivre des études
d é1à en~re p rises so it par la Commi ssion
A.X. qui fut présidée par P. Couture, soit
par
Io
Commission
inte rmini stér ie ll e
Gu·ill·oumot· Le Conseil autorise M. Cot
à poursuiwe dans cette voie et à constit·uer ce groupe .

une séance ultérieure du Conseil l'étude
de ce problème.
Nominations au Conseil de 1'A.X.
Le Président propose de nommer M .
Latil (42 ), ancien Président du Groupe des
Y, én remplacem ent de M . Hourgès, et
M. Delapalme (43), Ingénieur en chef du
Gél"ie Mur it ime, anci·en Directeur adjoint
du Centre Nucléaire d e Grenob le, Directeur gé:1é1al de la Société Rhône-Alpes,
en remplacement de M . Bri&ac . Le Conse il
donne son accord à l'unanimité.

Prix Paul -Lévy.
L'A .X. s'es t inscrite pour une somme
de m il le francs, ou prix fondé à l'occas ion
d~
l'élect ion récente à l'Académie des
Sciences de M. Poul Lévy.

Nomination au Conseil de gestion de la
Caisse de Secours.
Sur Io proposition du Prés ident, M.
Chotard (20 Sl, dont on connaît déjà le
dévou·emen t à l'occasion de la Ma iso n de
Boul ogne-sur-Seine administrée par l'A.X.,
est nommé mem bre du Comité de gest ion
de Io Coisse de Seco urs.

Moi son de Joigny.
Un ape rçu du bi lan fi nanc ier depu is
l' ouverture de cette Moison, est fait pair
Co u t ier. Comme il reste quelques pla ces,
il propose qu e Io candidature de certa ines
i:; ersonne; secourues soi•t envisagée.

Corps civils dè l'Etat.

M. Buisson, Président du Groupe
Xe Yonne, fait port de quelques remorques
qu'il a été ame né à fair e à Io su ite d'un e
v isite de son grnu pe à Io Résid e nce , e t le
Président le remercie , de l'inté rêt qu'il a
b:en v::i ulu p re nd re à œ su je'L

Com me suite à Io lettre de Perrin-PelletiN dont il a été précédemment question, le camarade Cot (3 1) propose de
cré er un groupe de travail ayant pour mission d' étudier le rôle que doivent joue1r
les Co nps t echniq ues dons Io Nation, et
que l les sont les modificat ions de structure
qu' il faudrait recommand e r pou1r que ce
raie puisse être affirmé et rendu plus eff icace.

La dote de Io prochaine séance es t fi xée
ou mercredi. 3 févr ie r 1965.
Lo séance est levée à 19 h 30.

NUIT DES POUDRES
Le Bal annuel des Poudres aura lieu le Vendredi 12 Mars 1965 dans les sa.Jons
du Cercle National des Armé es, place Saint-Augustin à Paris.
Les portes seront ouvertes à 21 heures 45.
Lo soi rée sera animée par un orchestre dynamique et de bri llantes attractions.
Lo tenue de so irée est de rigu eur. Le prix de la carte est fixé à 20 F· Les élèves
des Grondes Ecoles et les Etudiants pourront bénéficier de ao rtes strictement
personnell es au prix de 10 F.
Les cortes pourront être reti·rées ou Secrét·oriot de l' Ecole Nationale Supérieure
des Poudres, 12, Quai Henri - IV, Pa ris (4•). Té léphone; ARC hi ves 82-70, Pos te 249.
ou à l'entrée du Bol.
·
0
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NUIT DE L ARMEMENT
du 26 mars 1965
Les ln génieu·rs Mi litai1res, é lèves de !' Ecole Nationa le Supérieu re de !'A rm em en t,
vous invitent vivement à ass iste r à Ja «NUIT DE L'ARM EMENT», trad iti onnellement brilfonte, organi sée ou Cerc le Na tional des Armées, place Saint-Augustin
à Paris, ou profit d es Œuwes Socia les de Io Diirect ion des Et udes et Fobri caitio ns
d' A rmem e nt, le vendredi 26 mars 1965, à partir de 22 h 30.
Un progrnmme de variétés sera présenté ou cours du Gro nd Bol d e Nui t.
· Les demandes de cartes d'ent rée, ou prix habituel de 20 F. (Etudiants : 8 F.)
et de réservation de table, sont à adresser , accompagnées des chèques cor•respondonts, ou «COMITE DU BAL DE L'ARMEMENT », à Arcueil (Se inel. Té l. 253.70 .90
pos te 474 (C.C.P . ; Paris 13 . 189.78 ).
0
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Chronique de la

RÉSIDENCE DE JOIGNY
Les hôtes de notre maison de retraite se sont accrus de :
Madame ADAM, veuve du camarade 1894 et mèr.e de Pierre ADAM
1922,
.
Madame TOURVIEILLE, veuve du camarade 1905, rn.p .F. le 7
juin 1915, laquelle restera au moins jusqu'au l"' avril 1965,
Madame FERRAND, mère de FERRAND P. 1934 et belle-mère de
J. AUBRIOT 1930. Sont venus à titr.e provisoire :
Monsieur et Madame AUZOUY 1921.
Tous renseignements auprès de SAMSON (1916), 17, rue Pierre
N icole, Paris V•, ODE. 56-60 et à l' AX (Lt Col. BERNARD).

à la Fondation CHOTARD

La fondation Arlette CHOTARD, S, rue du
Transvaal à Boulogne-sur-Seine (Seine), est
destinée à accueillir des jeunes filles de
famille polytechnicienne, habitant la province
et poursuivant leurs études à Paris. La photographie ci-contre montre un des aspects de Io
propriét'é.
Par le fait qu'elle se charge du fonctionnement de la Fondation, 1'AX assure aux familles
des garanties matérielles et morales qu'elles
peuvent difficilement trouver ailleurs.
Quelques places vont être libres. S'adresser
à MATHEZ (1922), à la S.N.C. F., 3, rue
d'Athènes, à Paris 9 ' (Tél. TRlnité 73-00).
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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 mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les correspondances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi 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.

1. -

CARNET POLYT'ECHNICIE'N (Insertions gratuites)

PROMO 1892
Décès : J.-B. Merier a Io dôuleur de faire
port du décès de sa femme, le 3112-64.
PROMO 1894
Décès: Pierre Aubert, le 17-1-65.
PROMO 1896
Décès_: 1-2-65, Raymond Coudanne.
PROMO 1897
Décès : Le Colonel Henri Fayolle.
PROMO 1899
Naissance : Caquot' fait part de Io noiss.
de son arrière-petite-fille, MorieHélène Tordy .
PROMO 1900
Décès : 4-6-64, le Colonel Poul Buston.
PROMO 1903
Décès : 20-1-65, Georges Boldenweck.
Fév. -65 : le Colonel Georges Papaud.
PROMO 1904
Décès : 9-1-65, Régis · Colcombet.
PROMO 1909
Décès : 6-2-65, Jules Descolas, ancien
Directeur des Forges de ChotillonCommentry.
' PROMO 1912
Décès : 25-1-65, Lauture Henri, Administrateur de Sociétés.
PROMO 1914
Naissance : Cazes fait part de Io naissance
de son 8• petit-enfant, Henri Beaufour.
Décès : 8- 1-65 : Raoul Bertezène.
PROMO 1918
Naissance : Marcel Henry fait port de Io
naissance de son 12° petit-enfant
Dorothée Henry, 3• enfant du Cam.
Michel Henry (53).
•
PROMO 19 Sp
Naissance : Borel annonce Io naissance ae
son 17" petit-enfant, Aivoro Noguero, Valencia (Espagne), le 29- 10-64.
Décès : Babinet fait part du décès de son
beau-père, Pierre Aubert ( 1894).
PROMO 19 N
,
Naissances : Quelquejeu est heureux de f .
p. de Io naissance de ses petits-enf.:
Florence Quelquejeu, le 22-7-64,
Thierry Quelquejeu, le 6-2-65.
PROMO 20 N
Naissance: 27-1-65, Gougenheim f. p. de
Io naissance de son 6° petit-enfant
Véronique, fille de Herz (51).
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PROMO 1921
Naissances: Bonnelle f. p. de la naissance
de ses 6", 7" et 8• petits-enfants :
Michel Paskoff le 6-10-64, Pouf
Rombach le 23-11-64, Marc Bonnelle le 1-2-65.
Mariage : 20-2-65, Roger Perrotte fait p.
du mariage de sa fille Jeanine avec
M. Pierre Guely, lng. A. et Manufactures, fils de Guely (23).
PROMO 1923
Naissances : Germain fait port de fa naissance de ses 13•, 14° et 15• petitsenfants, arrières-petits-enfants de
Roure (88) : 2-11-64, Anne Germain,
petite-fille d' Aviron-Violet (30), 3-265, Fabrice Herry, fils de Herry (58),
10-2-65, Nicolas Briançon.
Mariage: 20-2-65, Jean Guely fait port
du mariage de son fils Pierre avec
Mlle Jeanine Perrette, fille de Perrotte (21).
PROMO 1924
Mariages : Chabannes fait part du mar,
de son fils François (59) avec Elisabeth Viallet, et de son fils Bertrand
avec Chantal Guenot, fille de Guenot
(33) .
13-2-65, Poupart-Laforge fait port
du mariage de son fils Olivier, HEC,
avec Mlle Bénédicte Gentin.
Décès : Jean Winter a Io douleur de foire
port du décès de sa mère, le 7-1-65.
PROMO 1925
Mariage~ : 30-1-65, Perret fait port du
mariage de son fils Jean avec Christiane Vintejoux.
13-2-65, André Plaux fait part du
mariage de sa fille Elisabeth avec
Dominique Flipo.
PROMO 1927
Naissance : Single fait part de fa noiss.,
le 2-1 -65, de son 4• petit-enfant,
Laurence Creuse.
~
PROMO 1928
Naissance : Kerisel fait part de Io naissance de son 4° petit-enfant, MorieHé lène Tordy.
Décès : Longeaux a Io douleur de foire
port du décès accidentel de son
épouse, le 21-1-65.

PROMO 1931
Mariage : 13-2-65, Maire fait port du
mariage de son fils François avec
Mlle Nadin e Losnier.
PROMO 1933
Mariage : Guenot fait part du mariage de
so fille Chantal avec Bertrand Chabannes fils de Chabannes (24).
Décès: Clo~et a Io douleur de faire part
du décès de son père le 20-1-65.
PROMO 19~4
Mariage : 18-2-65, Bourrières fait part du
mariage de sa fille Anne-Marie
avec Michel Brosson.
PROMO 1937
Mariage : 29-12-64, Pilloy fait port du
mariage de sa fille Michelle avec
Etienne Olivier (60).
PROMO 1941
Dticès. : Auque a la douleur de faire part
du décès de son père le 17-1-65 :
PROMO 1942
Naissance : Boileau a. la joie de faire part
de Io naissance de sa fille Isabelle,
sœur de Véronique, Blandine et Cécile.
PROMO 1950
Naissances: 10-12-64, Jean Billiau est
heureux d'annoncer la naissance
d' Angélique, sœur de Valérie.
21-7-64, Dalboussière fait part de
la naissance de sa fille Laurence,
sœur d'Agnès.
PROMO 1951
Naissances: 27-1-65, Herz fait part de
la naissance de Véronique, sœur
d'Olivier et de Florence, petite-fille
de Gougenh"eim (20 Nl .
PROMO 1953
Naissances : Michel Henry fait part de
la naissance de son 3• enfant Dorothée ( ier janvier).
Tardy fait part de la naissance de
Marie-Hélène, sœur de Nicole, Olivier
et Marie-Noël.
PROMO 1956
Naissances : Lambert fait port de la naissance de sa fille Cécile, sœur de

Jean, petite-fille de Revillon ( 14).
21-1 1-64, Pin fait port de la naissance de . Marie-Laure, sœur de
Valérie.
9-2-65, Seronne fait part de la naissance d'Olivier, frère de Bruno et de
Joëlle.
PROMO 1957
Naissance : 21-1-65, Georges Lobrize a
la joie de faire part de la naissance
de Florence, sœur de François.
PROMO 1958
Naissances: 2-1-65, Bertrand est heure ux de faire part de la naissance
de Florence.
19-12-64, Closson fait port de la
naissance d'Arnaud, frère de Marc .
3-2-65, Herry est heureux d'annoncer
la naissance de son fils Fabrice.
Temenides est heureux d'annoncer
la naissance de son fils Jean .
Mariage : 18-7-64, Marvillet fait part de
son mariage avec Mlle Française
Bisson.
PROMO 1959 .
Mariages : Fronçais Chabannes fait part
de son mariage avec Mlle Elisabeth
Vial let.
5-1 -65, Bernard Ch,artier fait port de
son mariage avec Mlle Odile Trussant.
26-11-64, Hubert fait part de son
mariage avec Mlle Florence Erhard .
1-8-64, Jean-Clcude Sandouly fait
part de son mariage avec Mll e Yvette
Verdier.
PROMO 1960
Naissance : 22-1-65, Alain Artaud et
Madame sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fille Marie-Caroline
Mariages : 18-2-65, Gérard Croset fait
part de son mariage avec Mlle Jeanne
Derrey.
29-12-64, Etienne Olivier fait part
de son mariage avec Mlle Michelle
Pilloy, fille de Philippe Pilloy (37).
PROMO 1961
Mariage : Burg fait ·part de son mariage
avec Mlle Elisabeth Gu enin.

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

« Il est rappelé que la prochaine Réunion du Groupe a lieu le m er-

credi 10 mars 1965, à 20 h précises, à la Maison des X, sous la présidence
de M. l'ingénieur général BLANCHET (14), avec une communication
de MM. GERARDIN (28) et GHJSTA sur le « Concorde, entreprise
franco-britannique ».
Inscription apr.ès de Jean PRADAL (37), 4, square Rapp, Paris (7•) ,
ou tél. SOL. 81-50 (heures de bureau).
X-AUTOMOBILE

La prochaine réunion aura lieu le mardi 23 mars 1965, à la Maison
des X, rue de Poitiers.
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Le camarade J.P. MAYEUR (X 49) traitera le sujet suivant : «Lei;
piles à combustible, applications et perspectives ».
Réunion à 19 h 30. Dîner à 20 h.
Pour retenii~ sa place, téléphoner ou écrire à Mlle BELLEGUIC
(0.T.P., 6 bis, rue Auguste-Vitu, Paris (15e), Tél. LEC. 41-49).
Les camarades non inscrits au groupe sont cordialement invités.
X-ELECTRICIENS

La prochaine réunion du Groupe X-Electriciens aura lieu le mardi
23 mars 1965, à 19 h 15 précises, à la Maison des X, 12, rue de Poitier.s,
Paris (7•) .
A la fin du repas, nous entendrons notre camarade Louis ARMAND
(24), récemment élu _Membre de l'Académie Ftançaise, qui a bien voulu
accepter de prendre la parole à la fin du dîner, sur le sujet suivant :
« Cour.ants forts et courants faibles autour des rails ».
Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation
individuelle et qui désireraient assister à ce dîner, sont priés de s'adresser au secrétaire du groupe : R. KOCH, 15, rue du Cirque, Paris (8") .
Tél. ELY. 00-65.
X-HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE

,

Conférence de M. Gaston BOUTHOUL. M. Gaston BOUTHOUL, au.
teur. de nombreux ouvrages sur la recherche des causes de guerre, fera
une conférence suivie de débats au Groupe X-Histoire et Archéologie,
le samedi 20 mars, à 15 h.
M. Gaston BOUTHOUL observe, dans son œuvre, que tous les moyens
imaginés pour mettre fin aux tueries ont échoué. Huit mille traités de
paix perpétuelle ont été signés en vain. 11 a donc entrepris une étude
du phénomène-guerre en sociologie, et il a appelé POLEMOLOGIE
cette nouvelle discipline. Est-il possible de définir une str.ucture sociale
explosive, susceptible de porter irrésistiblement un groupement humain
à sortir de_ses limites territoriales pour se livrer à la violence, comme
une ruche essaime quand certaines conditions sont réalisées ? Telle est
la question à laquelle M. Gaston BOUTHOUL s'effor.cera de répondre.
La conférence aura· lieu à la Chambre syndicale des propriétaires.
274, bd St-Germain, l"' étage (métro: Chambre des Députés).
Les camarades n'appartenant pas au Groupe mais que le sujet intéresse sont cordialement invités.
On pourra trouver. l'essentiel des idées de l'auteur, dans une livraison
de la Collection «Que sais-je?» intitulée «La guerre» et portant le
n° 577.
X-ORGANISATION

Le prochain dîner aura lieu le 8 mars, à 19 h 45, à la Maieon des X.
M. FINNISS, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, et R. ZIEGEL (18), Président d'X-Organisation, tr.aiteront des .
problèmes du brevet considéré comme source d'information pour la
recherche industrielle, et de son importance dans l'instabilité des programmes de fabrication.
'
·
· Inscription au Secréta.r.iat du G.P.X. (LIT. 52 -04), 12, rue de Poitiers.
ou PAS. 20-63.
Pas de réunion en Avril.
Réunion suivante le 10 mai. L'ingénieur en chef du G.M. GUIEYSSE
(43) traitera de la mesure de l'effort de recherche: méthodologie et premiers résultats.
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X-CHIMIE-METALLURGIE-PETROLE

Nos amis de la Profession « Explosifs » du Groupe des Centraux dPla Chimie organisent
le mardi 9 MARS 1965 - 8, rue Jean Goujon, Paris 3e (3• étage)
leur réunion annuelle à laquelle sont invités à participer :
. - les Directeurs et Ingénieurs du Service des Poudres, les Personnalités de !'Industrie des Explosifs, les X de la Chimie, les Centraux de
Ja Chimie et de !'Energie Nucléaire.
17 h. 45: Conférence de M. GAUSSENS, Ingénieur au C.E.A., sur
« Les applications pr.atiques de l'Energie Nucléaire » - projection du
film « Reggane à l'heure H ».
19 h. 30 : Apé;r,itif suivi d'un dîner amical auxquels les épouses sont
conviées.
Nous souhaitons que notre Groupe soit largement représenté à cette
réunion annuelle. Frais de participation au dîner : 26 F. ·Adhésion
à adresser di.r.ectement à M. EHLINGER (Syndicat des Fabricants
d'Explosifs et de Produits accessoires, 11, rue de Téhéran, Paris 8•).

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites)
PROMO 1912

Réunion cocktail camarades et familles, ainsi que veuf es de camarades, jeudi 18 mars, de 17 h à 20 h, Maison des X.
Une lettr.e circulaire sera adressée en temps utile.
PROMOS 1916 et 1917

Confirmation : Dîner, de ménages en commun, mardi 16 mars, 20 h,
Maison des X. Célibataires admis. Adhésions écrites, 9 mars dernier
délai, à JOFFRE, 167 bis, avenue Victor-Hugo (16•) ou BIROLAUD,
12, rue Larrey (5•).
Déjeuner mensuel supprimé en mars. En raison des fêtes de Pâques,
le déjeuner, d'avril aura lieu exceptionnellement le 4• mardi, 27.
PROMO 1923

Dîner mixte. Jeudi 4 mars, à 20 h, Maison des X .
PROMO 1931

Magnan de promo, entre hommes et avec le Général, à l'Ecole, le
Dimanche 25 avril, à 12 h 30 très précises. Rendez-vo.u s dans la cour
du 21, rue Descartes. Inscriptions, avant le 20 avril 1965 : CRUSET,
122, bd Murat (JAS. 36-56), MICHEL, 27, av. Pierre-l"r-de-Serbie (KLE.
38-69) .
PROMO 1933

Déjeuner. de promo, samedi 3 avril, 12 h 30, Maison des X, 12, rue
de Poitiers. Inscriptions : DEUBÈL, 14, rue Angélique-Vérien, Neuillysur-Seine. Tél. 722-89-13.
-, 1

PROMO 1941

Magnan de promo entre hommes, à la Maison des X, Jeu di 13 mai
1965, à 19 h 30 (Buffet debout et petites tables).
Inscription auprès de VIEILLARD, ISEP, 21, rue d'Assas, Paris (6e).
PROMO 1945

Le déjeuner du 20• anniversaire aura lieu le dimanche 16 mai, à
l'Ecole. Rendez-vous devant le Boncour, à 12 h 15. Lettr.e individuelle
sera envoyée ultérieurement.
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IV. - PETITES ANNONCES
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
1. POUR LES EMPLOYEURS
Adressez-vous à I' A.X. dès que vous disposez . d'un emploi
pouvant convenir à un polytechnicien . Nous nous attacherons à vous donner satisfaction sans retard. Nous sommas
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillance
les candidats, nos camarades, et que même, si passible,
vous les conseillerez sur leur orientation. Avisez-naus quand
vos offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire
n'est pas un polytechnicien.
Il. POUR LES DEMANDEURS
a) Apportez le plus grand soin à établir votre curriculum
vitœ ; faites-le très détaillé; Si l'employeur souhaite qui
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous
les possédez ;
'
b) n' improvisez pas votre entrevue avec . l'employeur ;
exposez avec précision l'objet de votre visite.· Ne donnez
pas l'impression que votre titre de polytechnicien suffit
ou, tout au moins, est l'essentiel. Une longue expérienc1
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nombreux
employeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant fait
échouer beaucoup de camarades au bénéfice de candidah
provenant d'autres écoles ;
c) lorsque vous envoyez au secrétariat une enveloppe
à transmettre, portez au crayon sur ladite enveloppe le
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchissez-la .
dl avisez-nous quand vous avez obtenu satisfaction,
même par une autre voie q ue la nôtre.

DEMANDES DE SITUATIONS
1• PAR LES CAMARADES
Insertions gratu ites

N• 1 706. - Co mmissaire de la
marine (32 ) expé r. adm . fin. et
o rg . cherc he ré g ion Pari s, poc:tA
responsab. ou a dj. gest ion, contrôle ou études é conom . Ecr . AX .

N0 1 707. Cam. 43 a., formo t ion mécan ique, ex p. 9 a.
di rect. us ines, rech. poste sim .
régio n Rhône-Alpes. Initié méth.
modernes ge stion . Dispon. rapid.
Ecr. AX.
N° 1 714. Cam. 40 a . Dir.
impte st é, gde expér . prat. commerc . inte rn ., o rganis. gestion,
a d mi nis t r. sociét és, angl. all. Sc.
Po., sit . Direct . ou Secrét. gal ,
Par is, Ecr. AX.

1 720. Cam . 48 a . acti
et dyn. solide expér. organlsation e t rapports humains, ch. sit uat. à temps plein ou partiel,,
France ou Etranger, a dmi nistrat eur, représentant, conseil oU
chargé d 'études économ, de planific. de document. de publiciti
etc. Habite actuel. et d ispose
bureau Genève (Suisse). Etudi,.
rait tte offre d 'aff. s'y rappor·
tant. Libre imméd. Ecr. A .X.

1 N°

N° 1 726. - Cam .. 31 ans, prat
commt, expé r. organisat. t ravail
gde connais. de s te~hniqu es spo
tiales, serait intéressés pa r re
cherche, ét. proj et née. form.,
m i>e e n place d'équipes spécia l
S1 t. oud-Ouest. Ecr. AX.

!'fo 1 727. Officier 41 on
N° 1 71 7. Cam . 39 a. large (X 44) ancie n élè ve E.S.E. ch
expé r. indust. com m. ch. situat. e mpl o i civ il pour fin 65, d
,r ég. Paris. Ecrire A.X.
1 pré f . Paris. SEV. 59-32.

L'A.X. recherc he pour aider la Caisse de
é lèves, un e secréta ire sachant dactylographier
Emploi à mi-temps, l'après- midi. Le poste con
vie nd rait à veuve ou paren t e de camarade
S'adresser à 1' A.X., 17, rue D esc a rtes~ Pa ris S•

ODE. 32-83.
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N° 1 728. Cam. promo 24,
J·e c plan études financ.,
révision compt., contrôle gestion.

réf.

prix

de

revient,

budgets,

pro-

grammations stocks et investissements, dés. collaborer temps
partiel rémunéré à forfait, comme conseil financier import. sté.
Ecr. AX.

No 1 729. - ·Cam. 25 ans, deux
ans l /2 expér. ingén. étudf'~,
ch. sit. commerciale ou techn.commerc. Ecr. AX.

N° 1 730. - Cam. 49 a. lie. en
droit, 11 a. expér. direct. gén.
entrepr. T.P. Bâti., réf. 1er orare
gds ensembles. préfabric. lourde.
ch. poste direct. entrepr ise rég,
paris. Ecr. AX.

N° 1 731. sab. ds serv.

Cam. 35 a. responadminist. import.

société, so lide exPér. orgun. administ. et utilis. ens. électro.,
ch. sit. av. et responsab. niveau
direction. Ecr. AX.
~-

N° 1 732. G.M . 33 a . ayt
assumé responsab. étude et construction
réalisation
pétrolière
importante internat., ch. p0ste

responsab.

ou direct., à

Paris,

dans entrepr. ou dpt en expansion. Anglais courant, Allemand.
Salaire actuel: 60.000 ·F.

No 1 733. Cam. G.M. 43 a.
ayt acquis large expér. Dir~ct.
départ. autonomes (avec rzsponsab. Etudes, fabrication et ventes dans mécan. et électroméc. 1
rech. poste anal. Direct. ou Direct. gén. adj. dans Sté dyn. Ecr.
AX.
N° 1 734. Cam. 14 a. exp.
ind. dans domaines mécan. e1
t ô lerie . très bonne conn. prob lèmes o rgan. et gestion gér..,
rech. poste Direct. imp. ou poste
direct. gén. Ecr. AX.
No 1 736. Cam. lng. mil.
Fabric. Armem. (30 a) rech. sit.
à l'étranger, par ex. poste tec!1
commercial. Anglais, Allemar,.:1.
Ecr. AX.

0

de la

sécurité
• Intensité lumineuse renfo rcée
dans l'axe accroissant la portée.
• Nappe élargie pour virages
et brouillard.
• Ligne moderne s'a lliant au style
des carrosseries à angles vifs.

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif: 0,15 NF le mot
Voir N.B. porté avant le
Carnet polyt. »
c(

N° 6 456. Fille de camarade,
29 ans, l er Bacc. Sténotypiste,
dactylo, parlant Allemand, notions d'Espagne!, cherche emploi
5 x 8 h. préf. centre Paris.

études ingénieur E.N.S.M . sect.
automation,
ch.
emploi
rég.
parisien. en vue carrière indust.
ou recherche. Tél. LAB. 30-92.

Vacances assurées. Ecr. AX.
No 6 459. Fille corn. 46 ans,
cadre, 19 ans pratique secrét.
direct., gr. discrét. méth. et initiative,
serviab le
et
cherch.
bonne entente intér., excel. réf.
écr. et verb. ch. nouv. sit. Paris,
cause changts survenant direct.
entrepr. actuelle. Ecr. AX.

N° 6 460. -

Fern. corn . graphologue dipl. Sté de graph.,
llRG, EOST, lie. droi t dipl. Etat
Conseiller du Travail, réd igeant
bien, conn. dactylo, adaptable,
disciplinée, peu de prétentions,
ch. temps partiel avec graphologie et psychotechnique. Tél.
INV . 01-82.

No 6 461. Fille camarade, licenciée sciences, terminant act.

No 6 462. Fille et sœur corn.,
45 a., diplômée Ecole de Bibliothécaire. Bibliothéc. école G.M .
Pendant 10 a. responsab. serv.
Docum. gén. Ch. de préf. poste
documentaliste. SOL. 93-89 (bureau ) LIT. 85-20 (h. repas).

N° 6 463. Gendre corn., prof esseur, organise en juillet cours
de vacances en Allemagne pour
élèves du secondaire. Ecr. M .
COSANDEY, 14, rue des Rigoles,
Paris 20•.

PROJECTEUR
de SÉCURITÉ
en COFFRET·prêt à poser

Femme corn. (56
N° 6 464. ans). excel. réf. adjointe d irection
commercia le
(rédaction
courrier, relations clients, statistiques) ch. emploi. Ecr. AX.

3• POUR AUTRES PERSONNES
ltECOMMANDtES PAR CAMARADES
Tarif: 0,25 F le mot. Voir N.B. avant le « Carnet polyt. •

-J

N° 6 443. Cam. recom. neveu 30 a. ing. E.T.P . ayt acquis
exp. prat. gestion, conn. Angl.
Ch. sit. préf. techn.-adm. Elément très sûr. Ecr. AX.

de pouvoirs, Posit. Il 1 A, 48 a.,
expér. comptabl. 1 organisat. serv.
compt. et administ. Déplac. poss.
Dispon ib le immédiat. Ecr. ou tél.
ROINSOL, 23, rue du Squvenir,
Maisons-Laffitte (S.-et-0.), Tél.

N° 6 457. -

962-02-67.

LE THIERRY (25)
recomm. très v iv. anc. chef serv .
personnel mensuel import. soc.
autodidacte. 44 ans, ch. situat.
ds service personnel, socia l ou
format ion jeunes. Ecr. AX.

If existe un coffret "90 CIBJ!" pour

toutes !eS voitures européennes de grande série.

2) Dessinateur publicitaire, niv.
chef bureau. Spécial. doc. pub!.,
lettres, plans, arts g-raph., imprimés. Famil. avec tous procédés
impress. et reprod. Ecr. J. BENARD, Square Lekain, Maisons(S.-et-0.).
Disponible
No 6 458. Cam. recom. viv. Laffitte
1) Cadre administ. actuel. fondé 1 imméd.
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OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS ,
Rognez les frais généraux,
mais

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE
dont dépend votre production

~P-,

cho;s;ssez

i ros

le- compresseur qui ne se discute pas

1 • PAillS ET ENVIRONS

N° 2 817. - LOICHOT (38) ser. P. AVRIL (44), J. FAUCONNIER
heureux de s'entretenir person- (46) , Ph. CHASLES (50). Ecrire
nelle ment av. j, corn. de valeur à COFROR, 1 à 7 av. du Parc
s'intéress. organisation, forma- des Expositions, PARIS 15•.
t io n, marketing, étud économiques, rech. opérationnelle. Poste N° 2 958. Parisienne d
pouvant (ou non) entraîner sé- Promotion rech.Sté
pour assur.
jours Europe, Afrique, Etots- la Direction de Cam.
son serv. techn
Unis, Amérique Latine. Tél . pr Ecr. AX.
r.-v. à KLE. 68-74.
N• 2 892. _
La SETEC (Saias
44 _ Grimond 46) rech 1 )
·
.
. ·
pr
pro1ets trav. publics, mfrastruct.
et struct., Jeune~ corn. (X ou XPonts). ~) pr etudes économ.,

rech. operat. et progrnmm. ou

1 N° 2 959. -

. Import. Sté engi• !'eering atomique . Paris, ~e~h
cam. formation nucleaire
et Anglais souhaité, P. étude~
neutroniques réacteur, possib
séjour aux USA.

1 Jeune

calculateur
électron.,
jeunes
cam. (X ou X-INSEE). Slt avenir. N° 2 960. Import. Groupe d
Ecr. ou tél. 15, quai Poul-Dau- 1Cies assurances ayant intérêt
mer, à Courbevoie (333-39-19). pays Marché Commun, rech
Cam. 28-30 a. dynam . aiman
problèmes organ. et contac
N0 2 911. Schlumberger (48) humains, p. situat avenir

r ~ ch. _Jeunes corn. c,00na1s: t~chn.

format. dans le G;oupe.

d ordinateurs et desir. s'mtegrer 1
aux équipes d'lng. Conseils de - - - - - - - - - - - - - - •
SERTI. Bur. étu. en Troitem. N° 2 961. Import. entrepris
électron. de f'lnformot . Ecr. SER- 1 de Génie Civil, rech. Cadre sup
Ti, 17, r. Monsigny, 2e.
p. prendre la responsab. de né
--------------~ gociations commerciales au stad
•

•

N 0 2 912. - Groupe f1nanc. 1m7
port. constr. e! ven~. plus: m1ffiers logem., desire mdustrial1ser
devant. son entrepr., re,ch . lng.
gdes Ecoles franç. et etr., ~5 35 a. ,Cand1d. devr?nt: cr~er
bur. metho9es (appf1cat. u~1r;e
existante). etud. nouv. procedes
industr. de constr., être rompus
calculs coûts élément., av. connais. sur gestion Sté. Promot.
ossur. pr. cand. valeur. R.V. par
tél. à 962-35-48. (Petit (57).

Les Séries Z et W

§.P.iros

~

le spécialiste français du compresseur ~
Siège Social et Usine
~
26-30 Rue Paul Eluard
SAINT-DENIS (Seine) - Tél. PLA. 17-60

46

Homme d'enver

--------------il

N° 2 962. Import. firme fa
études et fabric. matériel équip
t'1,ermique, siège Paris, rech . p
son dpt Exportation, lngénieu
technico-commercial. dipl. gd
Ecole (X, ECP, Mines, IEG). 3
Le Groupe de Io a . max. poste d'avenir. Pra1
N° 2 949. C.G.O. (Cie gén. d'Organisotion) cour. de I' Anglais indisp. Ecr.
rech. en p ~ rmanence jeunes corn. ETAP, réf. ZQ 341 A, 4, ru
p. compléter ses équipes d'in- Massenet, 16•.
gén.-conseil dans les spécialités
suiv. : organisation, traitement
de l inform., étud. économ., ur- No 2 963. - Le Centr. Expér. d
banisatio n et construct. Ecr. 2, Rech. et d'Etudes du Bât. et T:
av. de Ségur, Paris 7•, tél. 705- rech. jeune Cam. sort. Ecole, ç
rech. intér. méca. des sols o
99-10.
outre branche trov. Ecr. 12, ru
No 2 951. Office Techn. de Brancion, Paris 15', ou tél. VA
la Vente. Cabinet d'ingénieurs- 95-49.
conseils e n étude de Marché et
Cam. d'une tre
Organ . commerc. , rech. jeune X. No 2 964. Format intér. dans les techn. les taine d'années, intéres. par rela
plus modernes au sein d'une cultur., scientif. et techn. av'
équipe en constante expansion pays étrangers, recherché po
France Europe. Les X seront re- un poste de conseiller oupr,'
çus par M. VIDAL. Tél. p. r.-v. des services officiels chargés <
LIT. 63-18 , 10, rue de Io Chaise la coopération internat. Prend
contact avec ARNOUX (46
(7•) .
SUTTER (48), BONNAMY (54
N° 2 952 . - La Cie Fse d'Orgo- MONIER (60) à l'ASMIC, 23
nisation rech. Cam. lntér. par bd St-Germain. INV. 41-19.
les appl ica tions, ou niveau de
l'entrepr. industr. ou commerc., N° 2 971. - Cie gén. des Ea
des techn. math. mode rnes, ds rech . pour Paris: Ingénieur G
les domaines: organis. gén. et Ecole 30-40 ans, poste de n
gestion, organ. de Io production, ponsab, pour étude et réalisati
organ. commerc. et distribution. de gds travaux d'équip. élec
Tra itement de l'inform. études et électron. dans import. usin
économ. Compte actuellement élévatoires et de troiteme
30 Ingénieu rs-Cons. dont J. BA- d'eau. Ecr. Service du Personn
BOULENE (3 6 ), E. AUBERT (42), 1 52, rue d'Anjou, Paris se.
1

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

le plus élevé.

gure env. 35 a., ayt 1o a. exp•·
1des affaires, compétence techn
indisp. de l'industrie du bâtim.
1 engineering entrepr, générale e
i un goût marqué p. les problème
1 commerc. Tél. 227-90-28 p. r.v
avec M FOIX.
·

N° 2 972. La SEMA (Sté
d'Economie et de Mathématique
appliquées) rech. jeune corn. pr
réoliser dans le doma ine comm.
des études nécessitant l'applic.
des méthod es scientif. modernes.
S'adr. à Robert JEANTEUR (51),
35, bd Brune, Paris 14•. Tél.
VAU. 53-49.
N° 2 975. - Le Groupe AUROCCEGOS-IDET rech. en perman.
j eunes corn. intéres. par techn.

orgonisat., format., traitement
automat. de l'inform ., économie
appliq., rech. opération . Adr.
C.V. ou prendre contact a vec
CHARMONT (42), MELESE (47),
12 . rue Blaise-Pascal, Neuilly
(Seine).
lngén .-cons. tra v.
N° 2 976. échelle intern. rech. ·Ingénieur
Gde Ecole, 30-40 a. ayt acquis
maitrise technol. e n mécon.
électron. ou chimie, dés. util.

1 imagin.

créatr.
pour guider
orient. techn. et économ. d'imp .
stés, éval. leurs brevets, program. Jeurs rech., négoc, accords
licence ou particip. Résidence
Paris. Envoyer C.V. manusc. à
DEBRU, 11 , rue Coli . Montreuil,
s. réf. 2000. Dise. ass.

OB REY
Horloger - Joaillier

13, Rue Tronchet, 13 - PARIS
(ANJ . 3 1-33 )

Ingénieurs-conseils
N° 2 977. travail. échelle intern. rech . lng.
Gde Ecole 32-40 a. ayt sol ide
expér. organisat., copab. assumer responsab. étendues à Paris,

Milan, Madrid ou Bruxelles. Sit
1er plan p. fortes persan . maîtrisant technicité rigour. C.V.
man. à ARIANE Public., 42, r.
La Tour-d'Auvergne, s. réf. 095
Dise. tot.
No 2 978. -

SOGEI, 4, rue d'A-

se,

guesseau. Paris
rech . jeune
ingén. pour serv. atomique, domaines accélérat. particules et

piles. Tél. ANJ . 12-40 poste 485.

2• PROVINCE

j

N° 2 965 . FRANCE-ALU, 3,
rue Lacour, Cannes, tél. 39-47•
88, rech. Directeur général dynom. 35 à 50 ans, format. et
expér. principal. commerc., ayt
cependant
notions
problèmes
techn. de la construction , réf.
[ et prat. branche bâtim . Préf.
donnée à pers. connais. aluminium (fermetures, murs-rideaux,

cloisons mob.). L'affaire actuel.
à un stade rég. désire se dév.
sur plan métropol. Néces. pouv.
voyager p. mise en place des
diff. agences région. Le candid.
doit être familiarisé avec tous
problèmes direction commer. fi nanc. odminst. Si poss. avoir
déjà occupé poste similaire. Emoluments seront proport. valeur
candidat et au rendement off.
Il sera direct. intér. aux bénéf.
d'une affaire pleine expansion .
N° 2 966. lntertec rech. p.
très import. usine équipt tél. à
Strasbourg, Directeur des Vtes,
38-45 ans, Poste de 1er plan
comport, larges init . et responc
sab. Devra coo rdonner les diff.
services co mmerc., dévelop . vte
auprè s des re vendeurs-instal.,
traiter par contacts persan. av.
les plus import. utili sateurs (gdes
entrep.
admini str .)
Logement
assuré . Adres. candid. déta il. et
phot o à lntectec {N° 50), 4 , r.
Gén.-de-Castelnau , Strasbourg.
Pour St rasbourg ,
No 2 967. Sté indust . Bât im . e n dé velop.
constant rech . Directeu r comm .

38-45 ans, p. o rga nis. et dével.
ses ventes dans l' E. de la France
par contacts persa n . et déplac.
Une formati on sup. et une forte
expér. sont née. Poste d 'aven ir
\

comport.

rémunéra t io n

éle vée.

. j Adres. cand. lntertec (N° 5 1) , 4 ,

rue du
bourg .

Gén .-G ast e lna u,

No 2 969. av.

H oche ,

Stras-

Pa ris-Su rvey, 36,
Paris

se,

rec h .

pr

filiale francaise de Soc. œné ric.
fabr. matériel a g rico le et TP :
1") directe ur usine de 2 500 pe rs,
âge 40-45 ans . 2 ) d irect eur de

1 production

même usine, âge
35-40 ans. Envoyer C.V. à ParisSurvey.
- -- - -- - - - - - - -N° 2 970. - Cie gén . des Eaux
rech. pour Province. 1) ingénieurs gdes écoles débutants ; 2)
ingénieurs gdes Ecoles 35-40 a.,
expér. techn. et commerc. Situation avenir. Ecr. Service du Personnel, 52, rue Anjou, Paris 8'.

BRILLANTS
Bagues de Fiançailles - Alliances
MONTRES (Modèles exclusifs)
- - Condition spéciale aux X - LUXUEUX CATALOGUE SUR DEMANDE

No 2 973. - Sté lndust. d'Av iation Latécoère, 135, rue de Périole, Toulouse, rech . ingén. déb .
pour son usine de Toulouse.

N° 2 974. Import. Sté d'Electronique et de Télécom . rech .
pour son Dpt Production et pour
usine Province, jeune X intér.
par problème de fabric. et organi sat. indust.
en province .

N° 2979. -

Logement

assuré

Import. usine con-

densateurs, isolants et transfor-

mateurs du Haut-Rhin rech.
Ad1oint au Directeur général,
40-45 a. env. format . ingén.
éle ctricien ,expér. tech. solide
{fabrication, études) complétée
par ex pér. commerc. ; goût des

contacts et responsab. de direct
née. p our ce poste en vergu re et
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LA SOCIÉH COMMERClALE
DES POTASSES D'ALSACE
~

sylvinite - chlorure
sulfate • bicarbonate
brome

~

~
~

..... et à /'agriculture

a ve nir. Bon. con . Anglais et Ali.
indispe ns. Facilités de lo,,e ment.
Ad res. cand . dét
INTERTEC
(offre n° 53) 4, rue du Général
Ca stelnau , Strasbourg.

~
~
~
~

N° 2981 . - Préfet Sarthe rech ,
Directe ur des Bâ time nts Départ e mentaux. Réside nce LE MAN S.
Traite ment indice net : 525-650.

t~

Co nv iendrait m ilitaire en co ngé

spécial. Nombreux déplac. dans
départ. Sarthe. Envoye r cand . à
Préfect. Sarthe .
No 2 983. Ma irie SAl NTETIENNE (Loire) rech. Directeur
gén. adi. des services techn.
Limit e d 'âge :

40 ans.

Rémun.

échelle brute: 555-890. Dossier
cand . à dépose r avant le 25
mars 1965. Rense ignts : Mairi e
St-Etienne.

livre à /'industrie

sylvinite • chlorure
sulfate - binaires
et ternaires
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Tous renseignements à la
SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
PARIS: 11, av. de Friedland, BAL. 74-50
MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Novembre
et dans les bur e aux régionaux

0

~

~

~

~~ rfj~&~~~~ ~,tJ.~~M~
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30

ETRANGER

N • 2968. CERN, Genève 23
(Suisse), rech. 1) jeune mat.hématicien-physicien p. aider au
dévelop.
appareils expérimentaux physique nucléaire haute
éner9ie. 2.) ingénieurs électriciens ou électroniciens pour le
Synchro à Protons, service Aimant et Alimentation.

N• 2969. CERN, Genève 23 ,
Suisse, rech. ingénieur électricien
p.

expériences

électronique,

radio-fréquence ,

micro-ondes.

N• 2982. CERN, Genève 23,
Suisse, rech. ingénieur électron.
et électromécan. pour programmation calculatrice digitale automatique .

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

ROGER COL
15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10
concessionnaire OMEGA, JAEGER
Brillants avec garantie de pureté
Perles - Pierres de couleur
Bijouterie or

N° 2444. Cannes, 2 p. cuis.
s. de b. gd balcon sur mer,
150 m p lage par chemin privé.
966-43-54. (H . repas ).

N ° 521. NICE-Cimiez, JuilletAoût, vi lla 6 p. tt conf. dans joli
ja rdin . PAS. 25-72.

N° 504 . Location pavillon
meublé avec ja rdin et garage,
à Champigny -sur-/Vlarne, Ecr.
A.X.

N • 522. A louer, gde villa,
salon S.M. véranda, 9 ch . 2 s.
b. Bord rade Toulon. Juin, juillet, août. SAB. 74-37.
•

N ° SOS. Louerais six semaines BENODET gde maison 10/ 12

personnes, cft, tél., période 15
juin-15 août, Rens.
37 ) PAS. 50-15 .

WI RTH

(X

ges,

Cam. loue jolie villar
VALLAURIS, vue, conf. a-ir, calme, soleil. Stud._ 2 lits poss. 3.
P. ch. 1 lit. Cuisine, s. d'eau,
jardin. Pass. 2 ch . maison voisine même propr. GOUIRAN
• La Colline » Route de Cannes,
Vallauris (A.-M.) tél. 34-76-75.

N° 514. PERROS-GUIREC,
près plage, apport . neuf à louer

tU

ch . s.

eau,

N° 515. -

Box f ermé à louer
porte d'Orléans. T él. DAN . 7443 .

(20 SP)

Ingénieur civil de~ Mines
Docteur en droit

N° 519. - Apport. meublé, état
neuf, 3 pièces, cave, chaut. central, 3• ét. 18• arr. 550 F mensuels. Tél . matin av. 11 h : 96302-18.

BREVETS
142, rue de Courcelles, PARIS (17•)
WAG. 09-97
18, bd du Moréchol Joffre, Grenoble
Tél. 44-71-53

PUAI.~

Ni f)~~et'R~L'@·Q,,UJ~

garage,

N• 528. BRODIN (32) loue
Juin, juillet, août, HENDAYEPLAGE, 50 m . mer, vue sur
montagne, 2 apport. même palier, 4' étage, ensemble ou séparém. : un 3 p , un 2 p. chacun avec cuis . s. b. ROB. 47-87 .

N° 529. - A louer CHAMONIX,
vac. Pâques et mois Août, très1
b. chalet, 6 chamb., bain, living.I
room, salle jeu, garage . KLE 44.
04.

N• 530. A QUIBERON . loue
Juin, Juillet, v illa bord mer, 5 p
MIR. 85.54.

Tarif : 0,30 F le mot
Velr N.B. porté •Y-t le • Carnet polyt. •

N° 4575. - Ch. achat ou locat.
l'an. propr. m o ins 150 km
Paris, genr. P. manoir, 10 à 12
p. pp., meubl. ou non, avec gd
parc et chasse ou non. AX tr.

à

N• 501. Rech. pour 2 ans, 1
ou 2 p. cuisine s. de b., meublé
ou vide, Paris ou banlieue désservie par gare du Maine. Ecr.
A.X.
N ° 502. -,... Vve Cam. échanger.

48

cuisine,

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS

D'.INVENTION

....~~ ·. p(,e 4N

2

é léments

cave, séchoir. 900 F P . mois.
CREM ER . 134 r. Vaugirard, SUF .
23-75.
.

cuis.
débarras.
M•
Stéphan,
huissier à GUINGAMP (C.-du-N. ).

·~
· 'î.r

J. L GENDRE

living,

Près Gare Rueil-Mal-

enso i. tt conf. rnoquette, voila-

N° 512. -

meublé,

N° 523 . -

maison, libre, ds immeub. récent,
sur jard. 3 p. cuisine, s . de b.,

ICh.
apport. Paris, av. Suffren, 5
bon ne, cft, bien expos. loy
mod . ds immeub. 1910, cent
anal. 3 p. 7• ou quart. limi
Ecr. A.X.
N• 503 . Cam. (63) ch. stu
ou 2 p. meublé, Paris ou ba
lieue Sud. Ecr. ou tél. A.X.
N ° 513. Fi ls cam., vacanc
2 mois France, 25 mars-25 ma
ch. 2 P. cuis. tél. tout con
SOUBLIN, Fécamp, tél. 415.

N o 517. Cam. (39) officier
active devant séjourn. Pari s 2-3
ans, ch . loc. non meublé, 4-5
pièces, Paris préf. à c . 1c r avril.
Ecr. Colonel DUBOST, 231, bd
St -Germai n, URGENT.
N o 518. Fille cam . (27),
mariée, ch. locot. 2 p. v ides,
même moment. , Pa ris si poss.
Ecr. ou tél. A.X.

1

!

N° 520, - Cam. (60) rech . pour
oct obre, nov., déc. 65, apport.
2-3 p . tout conf . Paris ou banlieue Austerlitz ou Lyon . Ecr.
A.X.
N ° 537. Off. de m.arine, fils
de ca marade, ch. Pari s, apport.

5 à 7 pièces, meublé ou ·non,
1 ou 2 ans à partir d'Avril. Tél.
LAFEUILLE TRO . 04-64 .

ÉTUDE RICHEPANSE
Société à Responsabilité limitée
ou Capital de 50 000 F

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

Gérant : G. JUY (21)

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRlbÉS

• Gestion immobilière
Gérance d'·immeubles
Syndic de copropriété
Sociétés civil es immobilières

Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Cor.,et poiyt. •

N• 4575. - Ch. achat ou locat.
à l'an. propr. moins 150 km
Paris, genr. p. manoir, 10 à 12
p. pp., meubl. ou non, avec gd
parc, et chasse ou non. AX t r.

\

N• 4 599, - A vendre, t t e proxim. Jardin des Plantes et Fac.,
apport. 5 p. g d conf. ensoleil.
Prix 300 000 F. tél. 535-23-65,
le soir op. 20 h.

N• 516. - Cam . v. mai son campagne, bord A ube, 140 km Paris,
8 pièces +
dépend., garage,
jardin 800 m2, centre vi llage
calme. PAS. 40-75.
N° 524. V. NICE-Li bérat ion,
apport. rénové, 4 p. princip. tt
co nf. Profes. libérale poss. Tél.
MIR. 91-14.
N o 525. -

N° 506. ST-GERMAI N-ENLA YE, Cam. vend apport. 4 p.,

86 m2 ,av. j ardin atten. Imm.
const ruct. récente. Quartier résid.

t rès

ca lme.

Prox.

gore,

parc,

forêt. Libre Mars 1965. 180 000
F
CF 20 000. Tél. 963 -26-81.

+

N o 507. FRESNES, t. b. sit.
oppart. impec. 4 p. cu is. co inrepas, s. de b. cellier, Tél 23743-02 après 12 h.
N o 508. Cam. v end 1) vi ll a
bord mer, vue magnif . 12 km
Toulon, deux apport. , 1527 m2
t errain. 2 ) terrain 2360 m 2,
CAR QUEi RAN NE, v ue magnif.
ODE . 48-68 . Ecr. A.X .
N ° 509. DEFONTAINE (51 )
vend Versailles, grand standing
(t erminaison été 1965), appartements : 9 pièces (238 m2 +
terrasse 180 m2) et 5 pièces
( 1 l 1 m2 + terrasse 20 ou 150
m:! ). Tél. 2 1-13 LE CH ESNAY
(S. -et-0.).

\J

Cam. v. PORNICHET
villa ancienne, b. état , construct.
pierre, b ien située, mer à 300
m , 9 p. et dépend., jardin 900
m2, gar. 2 voit. Conviendr. fam.
nombr. 170 000 F. Tél. 033-43-

• Transactions immobilières
Achat et vente d'appartements
1mmeubles et propriétés
Fonds et locaux commerciaux

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

95 .
N ° 531. Vends, 70 km Paris,
rég.
Noge nt-le-Roi
(E.-et-L. ),

pittoresque chaumière avec confort. 4 p. cuis. j ardin. PATRICK
17, rue Vieux-Colombier, BAB.

49-42.
N o 532. V ends Studio 60 m 2
LA PLAGNE, face pistes, s. de b.
BEHAGHEL, Cyso ing, Nord.
N o 533. A v. SEVREs: v 1LLE
D 'AVRAY, dans parc proxim.
gare, 15 mn St-Lazare, apport.
5 P. 115 m 2 , 22 M +CF. Rense ign. OBS. 33-06, avant 9 h.
30, ·aprè s 20 h.
N° 534: Cam. cède bail commerci al studio habitation XV I•
arr. Tél. heures bureau K L E. 39-

39.

à ve nir écouter la chaine

h aute fidélité M ENESTREL .
q ui réunit l'amp lifi cateur
SHERWOOD de réputation
indiscutée. et les hauts
parleurs
LANSING
les
meilleurs au m ond e. Vous
pourrez exa miner et corn.

~;~~~hda1n~~'.;é~~~~i~e~n~~~

ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté ovOAt le • Cemet polyt. •

,.HEUGELvous invite

"

N ° 4 635. V . machine sténotypie avec mallette, bon état.
ODE. 32- 83 .

N o 511. - Cam. (53) achèterait
landau ou be l le voiture enfant.
DAU. 88.98.

N° 510. Achète vélo l / 2
course Junior, chang. vitesses,
bon état. PAS . 67-22.

N o 526. V . berceau r.oulont,
rotin Manille, porf. état. BLO.
15-67, h . repos.

111

par HEUGEL, dont l'activité est enti èr em ent con·
sacrée à la musia ue de.
~ u pu is 150 ans. Une vis ite
1 chez HEUGEL est touj ours ·
intér essante
pour
un
m éloma ne.

49
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N° 527. Cause départ, cède
chauffe-bains neuf, cireuse Electrolux bon état. tableaux modernes. Gén. Paul MACLET LEBOURG, tél. JAS . 75-94.

N° 535. - Cause double emp loi, 1 N° 536. Cam. vend violoncam. cédera it commande Break 1celle G. Lapparut 1944, très bon
Ami 6, livrable Paris fin Mars, 1 état. Tél. après 20 h. LIT. 92-68.
début Avril. Heures bureau MOL.
69-10.
'

DIVERS
Tarit: 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Comet polyt. •
GROUPEMENT ARN• 272 peintres,
menuisiers,
TISANS
plombiers,
électriciens,
tapissiers, rideaux, tapis. Exécute ts
travaux. Cond. intéress. CAR.
48-28.

N° 348 - Cam. (45 ) recom. françaises ,ait. 650 m., pension
vvt tapissier professi on. fbg St- à part. de 20 F S. tt comp.
Antoine, tr. consciencieux, ts Château d u Bois BELFAUX,
trav. one . et mod. pr porticul. FRIBOURG, Sui;se.
t entrep. Ets The ra et Demanche, 20, rue St-Nicolas, Paris.
Gendre corn. profes- - - - - - - - - - - - - 1 DOR. 49-49. Cond . spéc. aux X N° 387. seur, organise en juillet, cours
N• 343 Cam . donne cours
vacances en ALLEMAGNE, pour
bridge et leç. part. Maison des N• 385. Cam. (21) recom . élèves du secondaire. Ecr. M.
X ou à dom. Tarif spéc. aux maison
repos,
convalescence, COSANDEY, 14, rue des Rigoles,
corn. et familles . S'adres. G.P.X. vacances, tenue par Religieuses Paris (20•).

ANNONCES INDUSTRIELLES
' ET COMMERCIALES
.
Tarit : 0,60 F le mot pour les comorodes ;
1 F pour les outres personnes.
Voir le N.B. porté avant le • C:.rnet polytedinlci.., •
N• 307. Villas, terrains,
apport., Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr. bonne off. Cannes, 45
Croisette. Résidence Gd Hôtel,
té l. 39-56-56 {Frère corn.).
\

N·o 375. La Sté qale d'Assurances et de Prévoyance (PDG
' RUNNER 20 N) est à Io disp.
des cam. pr. les conseiller ou
sujet de leurs ossur. tant

priv.

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

N° 382. recom . à
«

grand

Yves Pélier (58)
ses corn. un

Bordeaux

rouge •

proposé par le propriét.
CHATEAU
MAYNE-VIEIL,
appel. Fronsac
1961
12 bout
24 bout.
66 F
126 F
36 bout.
48 bout.
185 F
242 F
R. Sèze, ingénîeur-ogricolepropriétalre, Galgon (Gde),
franco dom . ts frais compr.

N° 386. Le Domaine JEHL. à Puligny-Montrachet {Côted'Or), gérant B. JOPPE (1925 ) nous offre , direct. de Io
propriété à votre table, ses vins de haute · qualité, à des
prix spéc. pour les corn.

Bourgogne aligoté 1963: 44 F les 12 bout.
89 F les 25 bout.
Puligny-Montrachet 1962 : 84 F les 12 bout.
Blanc.
170 F les 25 bout.
Marc de Bourgogne vieux: 14 F la bout.
78 F les 6 bout .
Ts frais comp. franco dom . Adres, les corn. à B. Joppé,
3, rue Mably, Grenoble.
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SHELL BERRE

,.,

42/ rue Washington - Paris ge

SONDAGES

•

INJECTIONS • FORAGES

Entreprise

P.

BACH Y

11, Avenue du Colonel-Bonnet - PARIS (16°) - Téléphone : 527-80-95

Reconnaissances et études du sol - Consolidations Etanchements - Recherches et exploitation d'eau Recherches minières - Mines profondes - Pieux Parois continues moulées dans le sol - Tirants Rabattements de nappe - Matériel de sondage et d'injection
e
e

VILLENEUVE-LE-ROI - SAINT-ETIENNE -· MARSEILLE - NANCY - NICE - TOULOUSE
ABIDJAN - ALGER - BEYROUTH - BRUXELLES - CASABLANCA - DAKAl1
LAUSANNE - LISBONNE - LOURENÇO-MARQUES - LUANDA - MANCHESTE~
.
POINTE-A-PITRE - SAIGON - TANANARIVE - TOKIO - TUNIS

A. THIMEL (06) -

P.

BACHY (09) -

R. POSTEL (13) -

J.-C. DURAND (39)

XVI
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LE

SECOURS

COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
Entreprises privées régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1938

ACCIDENTS -

INCENDIE -

VOL -

RISQUES DE TOUTE NATURE

S.A. AU CAPITAL DE 15.194.000 F

VIE -

RENTES VIAGERES

S.A. AU CAPITAL DE 5.000.000 F

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9•) - PROvence 90-34 et 93-70
J. TAFANI (14) - R. GAILLOCHET (23) - J. MARTIN (23) - V. ROSSET (44) - E. ZUCCARELLI (60)

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Précédemment
Ernest GOUIN et Cie

Société Anonyme

Capital:

12.soo.ooo F.

PUBLICS

TRAVAUX

Adresse Té~9raphiq11e

Si~e social
11, rue d'Argenson • Paris-Ir
ll C. Seine 54 E 4857

JUGOUIN PARIS
Tél. ANJ. 28-10

ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU
-Société Anonyme Capital 26.000.000 F - Siège Social: S,

ACIÉRIES

1

A

Jocques-B,f,gen - PARIS (17•)

Ne

U' /'LAINE- SAINT-DE N IS (S eine)

r., .

à OUTR EA U 1
d e-Cai ai s)
MO UL AGES
D' AC IER
ACIE:R AU MANGANËSE
ACIERS SPECIAU X
FOURS ËLE:CTRIÇUES FOURS MARTIN

HAUTS FOURNEAUX

à

OUTREAU

FERROMANGANESE
FONTES

~

0

0

\l
\ ,,~
-

iJ

toute'

teneu<>

l,\\e

~· ,.,e

,,}tdA\ FO.RGES ·ESTAMPES· LAMINES

'~""'

~

'lJ~

·"p.

\J<;,1tü ':>

11"\p\-I'<

ACIERS SPÉCIAUX

\\"

..1\

XVII

SPIEGELS

c,t,tou~,
G \

"'t, .. \.\.
\)'

HEMATITE S -

.

t.':>

Mf>.z_lt.R '<
j
R <;, - 1 \J R J

ETIRES - MOULES

!

M. NICOLAS (24)
R. CARLES (28 )
G. FRAISSE (39)

L. GOUNY (49)
M. SIMON (49l

Société des Carrières de Pagnac
et du Limousin
Siège Sociol : 2

rue Deverrine, Limoges

Téléphone :

58 - ~

Bureau à Paris : 39, rue Dareau

Société Anonyme au Capital de 14.400.opo F

Téléphone : GOB. 84-50

1 5 AVENUE D ' EYLA!J ·PARIS 16° - TEL. 70 4 22 -00

Gérance de la Société des Quarhltes et
Porphyres de l'Orne - Tél. : 18 à SEES

MECANIQUES

PAGNAC - LIMOUSIN
Soci~t~

~reguet

Anonyme au Capital de 600.000

F.

Matériaux de Viabilité et de Construction
Matériaux
immédiatement disponibles

Tu rbi nes

a vapeu r :

Centrifugeuses
entièrement automatiqu es
pour /'i ndustrie sucrière
et l'industrie chimique

axiales avec ou sans
ré ducteur
radiales système

1

LJUNGSTRÔM

DÉPARTEMENT DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE
(mécanique classique et de haute précision)

1

Ëtudes et réa li sation s
de tous prototypes

Fabrications en 1/2 s~r~e

et e n sene

(éléments de machines complexes ... etc ... )
Appareil s spéciaux pour la Marine et !' Aé rona utiq ue

Pierre cassée - Graviers

FILIALES

Gravillons - Mignonnette - Sables ,

Carrière de Pagaac à Verneuil-8.-Vienne

CONSTRUCTIONS
& ELECTRO - MECANIQUES

BREG UET SAUTTER HARLE
BR EGUET K SB

1

Constructions électriQues
Pompes et compresseurs

i

Embranchement particulier
des AULNOIS (13)

Manchons d'accouplement
à dentures sphériques

@MELïj!D
SÉRIEAFC
0 30 à 0 200
M écanique général e - Mét allurgie.
SÉRIE

0

AFM

200 à 0 600

Métallurgie · Sidérurgi e.
SÉRIES SPÉCIALES A
HAUTE FLEXIBILIT~
Toutes applications en sidérurgie -Traction
Transmission de tou s couples
so us trè s grands désalign ement s.
SÉRIES AS:H, AFT
0 20 à 0 200
Très gr andes vitesses d e rotation .

1a1j;1 ~ !.j ;l 1i~füÜ~ii1~~:~~~~ifi~~;s

LORRAINES

FOUGEROLLES . H " ·SAONE • Tél. 'TI4 (4 llgo•• grn•pé••I
Bureau à PARIS 12'-82, Bd de Picpus-Tél.: DIO . 44-62
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MATÉRIELS CHAUDRONNÉS
TUBES ET ACCESSOIRES
de TUYAUTERIE en

ASSURANCES

VIE
ASSURANCES
GROUPE

aciers inoxydables et réfractaires,
aluminium et a 11 i ages légers,
métaux spéciaux

rue d' Aumale - 9•

REVETEMENTS
ANTl-ADHERENCE et ANTICORROSION
par RESINES FLUOREES

BIGNIER SCHMID-LAURENT
S.A. au Capital de 9 .600.000 F

25, quai Marcel-Boyer - IVRY (Seine)
Tél.: 482-53-89 • Télex: BSL IVRY 27.615

..>
..
*

..

MAURICE VOYER
GEORGES REGNAT
CHRISTIAN FOURGO

Q

"
•"
Q

..i

Fondée

en

1910 iC l'ondée

en

·1910

Usines à SOISSONS et ARLES
SCHMID-LAURENT

f 1921l

t

•

(1922)

(1943)

-

VITRY

-

DERIAZ

CHAIGNON
(1944)

*

le temps

ENTREPRISE

d'une soirée
en train ...

DESCHIRON
S. A. au Capital de 10.032 .000 F

46, rue des Meuniers, BAGNEUX (Seine)
ALE. 72-90
1

TRAVAUX PUBLICS
1ERRASSEMENTS Mr:CANIQUES
BETONS • Br:TON ARMr:. TRAVAUX
SOUîER.RAINS • TRAVAUX EN RIVIERE:

li

............

"';....~~~':'~.,..

GROS
~ROS

BARRAGES ET AMENAGE~ENTS
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI·
QUES . VOIES FERREES • ROUTES ET
AUTOROUTES . TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART • FONDA·
TIONS . BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES

vous ferez par exerriple:
. • Paris-Amsterdam

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

n

~

Départ: après 17 h.
Arrivée: vers minuit.

Le train fait gagner dÙ temps,
)/..

Michel DESCHIRON 1938

XIX

vive le train!

" TRANSPORT et ENTREPOSAGE ,,
• toute la gamme des·
véhicules frigorifiques
• 30 Agences
• 10 Gares frigorifiques

STEF
93, bd Malesherbes
PARIS 8• 522-88-94

L'ÉLECTRO-ENTREPRISE

r=r=

..;;.1

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

LA. (J01'f(JORDE
COMPAGNIE

D'ASSURANCES CONTRE
DE ÎOUTE NATURE
Capital !IOCiol : 20.400.000

SIEGE SOCIAL

LES

F

5, rue de Londres - PARIS

Téléphone:

874-29·51

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

RISQUES
!9el

- 744-97-77
Directeur Adjoint: C. RAYNAL (29)
A. LE SAUX (57) - J. GEOFFROY (59)

SOCIETE· 6fnERALE O'EftTREPRISES
Société Anonyme ou Capital de 36. 160.000 Fl'Ol"IC5

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS 18•1

ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT
EQUIPEMENT ELECTRIQUE

XX
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SOCIÉTÉ DES MINERAIS
. DE LA
~11.::) problèmes
ri.11"'f ra nsfor motion
des co.uronts forts

GRANDE ILE
Réolisotion de

1

MICAS DE MADAGASCAR

Redresseurs secs (ou sélénium)
lronsformoteurs spéciaux

23, rue de I' Amiral-d'Estaing
PARIS (16•)

D«mon (34) Dormon (35'
13,

STÉ

DES ENTREPRISES

LIMOUSIN
SA - Capital 2.S00.000

F

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

des Acacias - PARIS - XVII•

rue

BALzoc

Téléphone

PIP.ces

29-61

05- 70

et

71

1, place de Lattre - STRASBOURG
Tél. : 34-07-39 -

BALE

Echangeurs thermiques en graphite
-

ITA

S à r. 1. au capital de 100.000 F

pour L'INDUSTIR!IE CHIMIQUE
Tuyauterie

-

communAUTE DE nAUIGATIOn
FRAnCAISE RHEnAnE

L'~LECTROTECHNIQUE

-

IVRY

54, avenue Marceau, PARIS (8•)

CHA.REIONS
polyblocs

-

COMPA&nlE &EnERALE DE
TRACTIDn SUR LES VOIES
nAUIGABLES

CHARBONS
pour

JULES-FERRY

R.C . Seine 55 B 1679

LE CARBONE-LORRAINE
45 ,

IW!

111

1•1•,L••1~~. .l'"l•;i,.~·._

ctiveri;es

-

Télex: 87.005

LUDWIGSCHAFEN - DUISBOURG
ANVERS - ROTTERDAM

L" A B E I L L E
INCENDIE ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS
Cap. Soc. 33.750.000 F
(Entièrement versés)

1

VIE
Cap. Soc. 6.000.000 F
(Entièrement versés)

GRELE

1

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

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

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

Téléphone : 744 -73-29

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

XXI
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TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUTE-FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures ou frottemen t)

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

,...

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société Anonyme au Capital de 20.000.000 F

.,,.1

8, rue Bellini - PARIS (16•) -

I

Tél. : POlncaré 34-00

CIMENTS PORTLANDS ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzo laniqu es :
C.P.A. C 325 et 400
CIMENTS Pouzzolano-Métallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n° 2
(Br.evetés S .G.D.G .)
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER : C.L.K. 325 et 250

Les Sociétés d' Assu rances du

GROUPE DE PARIS
PATERNELLE
21 , rue de Châteaudun

M.A.C.L. - MINERVE
UNITE
5, rue de Castiglione
37, rue Vivienne

PREVOYANCE

26, Boulevord Haussmann

PA RIS
Burlot (19 Sp ) - Poirault ( 19 Sp) - Bonnet de Paillerets (20) - Thepaut (22 ) - No!dé (23 ) - PasèaJ (261)
Berger (28) - Challet (29 ) - Depoid (29) - Brichler (39 ) - Benezech (45) - Aussel (51)

XXII

'

Â
e .

BREVETS D'INVENTION
Marques -

LAMUR.E-UNION

Modèles - Recherches
Contrefaçons

CABINET R. GUETET
lngèn1eurs-Conseils en Propriété Industriel.le

R. BLOCH (1931 l
de Marlia.v e (05)
Senon (39) - Bouffard (50) - Champel (55)

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

•
Bourayne 1919 spé.

FR~NCE

Dumard 1939

T~NSPORTS

Oo;1c1u

S.A. Capital 7 000 000 F

CARnot 55-80

+

TOUS TRANSPORTS
FRANCE et ~TRANGER
P. CRESCENT (27)

lrf

BAL. 54-11>

SOCIETE COMMERCIALE
DU METHANE SAHARIEN

CO MES
Le ga: 'tmtarrel Saharien

pour l'Europe

·

E. REROLLE ( 1940), Président-Directeur
Général
C.E . BONNET (1941), Directeur Général
. Adjoint

-

134, bd Haussmann - PARIS 8°
T61. :

39. av. de Friedland (

J. BONTE (-46\

OXYDATION ANODIQUE
DE L'ALUMINIUM
Protection - Coloration - Impression
Couche dure : 1OO microns

PAO COL
196, boulevard Anatole-France
SAINT-DENIS
Pla. 15-90

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

Entreorise LAFono
S. A. -

Ciapltol -

1.900 000

•

45, rue de la Procession
PARIS-xve
XXIII

BITUMASTIC

PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur)
PRO[)UITS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics)

SOCIÉTÉ FRANÇAISE BITUMASIC, 8, Rue Bayard, PARIS Président du Conseil, Direct. gén .: Roger MATHIEU (1922) -

Tél. : Elysée 41-40

Direct. commerc. : Georges TATON (1935 )

Contre les vibrations de toute provenance, isolation au

PLOMB

""'

\.r

LE

1

MÉTAL

DU

SILENCE

Préservez-vous définitivement du bruit en adaptant à vos
cloisons Je montage spécial de la FEUILLE MINCE de plomb.

EFFICACITÉ - DURÉE - ÉCONOMIE
Renseignez-vous auprès du

CENTRE D'INFORMATION DU PLOMB

10, place Vendôme - PARIS 1•r

Téléphone : Opé. 42-00

SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE
Société Anonyme au capital de 35 .392.500 F

Siège Social

25, rue de Courcelles, PARIS (8•) - Tél.

ELYsées 64-12

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES CENTRALES THERMIQUES
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
ROUTES
TRAVAUX DE PORTS OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT
CANALISATIONS POUR FLUIDES - CANALISATIONS ELECTRIQUES
PIPE-LINES

1'

PARIS

LABOR1ATOIRES CORBIÈRE
CH IVOT <1 924 )
Dir. Gén.

·

XXIV

-....

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

ET DE

ESTABLIE
20 ~ 22,

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

rue des Vignerons, VINCENNES
Tél6 phone: DAU. 3b-41

TOLERIE

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES

CHAUDRONNERIE

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur
VERGE - Prés. Dir. Gén.
HOFMANN - Directeur Général
BELLET - Secr. Gén.

pou r toutes indust ries en tous métaux
Pièces sur Plan ou sur Modèle Leveillé -N izerolle

( 11 )

Prt du Conseil

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

ETUDES ET REALISATIONS
NUCLEAIRES
341, Rue des P)'rénées, PARIS 20° - MEN. 80-53 et 84-61
10, R\Je de la Posi;erelle SURESNES - LON. 15-81

SODE RN

S. I.,M. I.

FAUGERE

et

S. A.

JUTHEAU

MATÉRIEL

ASSUREURS-CONSE 1LS

EN

(Commerce et Industrie)
Toutes bronches - Tous pays
50 Champs-El y,ées.
V ALLA
'

SOCIETE

ACIER

ANONYME

D'EXPLOSIFS

INOXYDABLE

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

(36)
THAIS (50)
ARLES (56)

ET

DE

Téléphone :
SAB. 94-31

PRODUITS CHIMIQUES

Capital : 16 840 000 F.

Siège Social : 61, rue Golilée, PARIS (8') Téléphone: Elysées 25-14
Usines: ST-MARTIN-DE-CRAU <B--du-R-1. Tél.: 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.l. Tél.: 3
Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - A~cessoires pour tirs de Mines -

SÉCHOIRS VERNON
Pour tous Produits
Maison fondée en 1889
Plus de 3.000 installations
4 8 , rue des Petites-Ecuries . PARIS 1 o•
Tél. : 770-41-63 et 770-57-66

XXV

de CALAIS à MARSEILLE ! !
Pour les autostrades,
les espaces verts
Supérieur à la terre végétale
pour remblais fertilisants

~

BANQUE MOBILIERE
PRIVEE
S.A. AU CAPITAL DE F 4.000.000

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

22, rue Pasquier - PARIS-8•

TERREAU de GADOUE

Toutes opérations de banque
et de crédit
Gestion de Portefeuilles

criblé, broyé, décomposé,
d'un emploi immédiat
Conditions spéciales pour essais

Ent. G. DOBROUCHKESS
1, Rue Huysmans, PARIS (6•)
Tél. : 548-82-71

16, Rue Frédéric-Chevillon
MARSEILLE (l"'l - Tél. : 62-05-17

ANJou 40-80

NICOLAS (08)
MORË (08)
LE MONTRËER (J.4)
BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)
MIALARET (33l
CASTANIER (33)
FROISSART (51 l

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE 4,, place Franz-Liszt, Paris-X•
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal: Jn trimestre 1965.
EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan
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ET

CoUNTRY-

CLuB
DE SERAI N-coU RT

'

A 30 MINUTES
de Paris - sortie ouest '

SERAINCOURT
COLF:

Parcours 18 trous
Parcours 9 trous
Practice

COUNTRY-CLUB:
Club-House
Club-House Junior
5 restaurants
3 bars
Piscine chauffée
Solarium
Tennis
Bowling

CLUB HIPPIQUE :

Club-House
Boxes individuels
Manège couvert olympique
Carrières
Spring-Garden

RESIDENCES :
Hôtel
Maisons individuelles
Studios

0
G!D

Château de Gaillonnet
à Seraincourt (S.-&-0.)
Tél. 19 par Meulan

INFORMATION
sur demande à

BALZAC 82-92

