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Editorial
Dans le problèm e si important de l'organisation de l'enseigne ment
supérieur en France les rôles respectifs des Facultés et des Grandes
Ecoles sont souvent évoqués. Il est bon de rappeler qu'il existe, dans
l'Université, les Facultés proprement dites et des établissements, tout
à fait analogues aux Grandes Ecoles, qui dépendent de ces Facultés.
La comparaison à laquelle nous faisons allusion est celle que l'on fait
entre les Facultés proprement dites et l'ensemble des diverse_s ·Grandes
Ecoles. On trouvera à ce sujet, dans le présent numéro, un étude très
avertie de Jlll. Champetier, membre d e l'Institut.
N ous attirons tout" particulièrement l'attention de nos lecteurs sur
une mesure prise à titre d'essai par la maison d es X et qui s'adresse à
ceux qui désireraient y trouver à déjeuner - ce qui n e se faisait pas
jusqu'à ce jour (voir page 31) .
S ignalons enfin une exposition de peinture des maîtres contemporains
qui se sont intéressés aux grands • travaux d'ingénieurs. Elle aura lieu
du l " au 23 avril à la Maison de la Radio. Ve rnissage le r . avril
(voir page 23 ) .
La ]. et la R.
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FACULTÉS ET GRANDES ÉCOLES (l)
par Georges CHAMPET/ER (EPCI)

Directeur des Etudes de l'Ecole Supérieure de Physique et de Chimie
Industrielles de la Ville de Paris,
Professeur à la Faculté des Sciences,
Membre de l'Institut

Notre pays a un besoin pressant de chercheurs, d'ingénieurs, de
techniciens et de maîtres pour l'enseignement scientifique et technique.
Il ne serait pas plus sage de vouloir leur donner une formation identique,
que de les enfermer dans des formations cloisonnées, au hasard d'une
orientation initiale plus ou moins bien choisie ou d'aptitudes, plus. ou
moins précoces. Diverses possibilités doivent s'offrir qui permettent de
tirer le meilleur parti possible du potentiel intellectuel que représente
la jeunesse. La forme d'enseignement de !'Ecole supérieure de Physique
et de Chimie de la Ville de Paris est l'une de ces possibilités, adaptée à
des fins déterminées. Ce n'est pas plus une panacée que la forme d'enseignements des Facultés, de l'Ecole Polytechnique ou de l'Institut National des Sciences Appliquées. Aussi je souhaiterais que cet article soit
seulement une pièce versée au dossier de l'Enseignement Supérieur en
France pour éclairer le choix de certains et le jugement d'autres.
Il y a plus d'un siècle l'enseignement scientifique, notamment en ce q ui
concerne la chimie et la physique, était exclusivement réservé aux Facultés
des Sciences. Il s'agissait d'un Enseignement tendant principalement à
former des professeurs d'enseignement secondaire. Une faible minorité
attirée par la Recherche ou par le désir de compléter une formation
expérimentale, mais ne recevant aucune aide matérielle, demeurait dans
les laboratoires affectés aux chaires pour y faire œuvre personnelle et y
préparer une thèse de Doctorat.
1°) L'Enseignement de Faculté a toujours été caractérisé par un très
grand libéralisme. Hormis les cas où l'étudiant désire se consacrer à
l'Enseignement secondaire ou préparer une thèse de Doctorat ès sciences
d'Etat, le choix des certificats formant une licence dite libre, est laissée
entièrement à son _goût ou à ses aspirations. L'étudiant peut suivre les
cours ou s'instruire dans des livres, se présenter autant de fois qu'il le
désire ou, même, ne pas s'y présenter du tout, si la satisfaction de son
enrichissement intellectuel lui suffit. Les cours et conférences sont publics, toutefois, pour être admis à passer les examens des certificats de
licence, l'étudiant doit en principe, être titulaire du Baccalauréat.
Les Facultés des Sciences ont maintenu en grande partie leur libéralisme ; leur accès a m ême été ouvert, à la suite d'un examen, à des
étudiants dépourvus du baccalauréat et, si quelques mesures restrictives
ont été prises en ce qui concerne le nombre de présentations à certains
examens, elles ne touchent guère que des étudiants amateurs. Toutefois,

(l) D'après le bulletin l.D. (Ingénieurs Dipl ômés) , organe de la F.A.S.F. l.D ., de Janvier 1965.
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devant le développement des connaissances, et la formation du baccalauréat s'étant révélée insuffisante pour aborder le véritable enseignement
de licence, une année de propédeutique a été imposée avant les études
de licence proprement dites formant le 2• cycle d'enseignement supérieur qui n'en demeure pas moins public. Mais il faut dire que l'afflux
des étudiants a complètement transformé !'Enseignement des Facultés,
surtout pour les grands certificats fon dament aux. Beaucoup de professeurs ont perdu le contact direct avec leurs étudiants, trop nombreux
üans des amphithéâtres surchargés. Les travaux pratiques de chimie et de
physique ont été réduits à un minimum insuffisant pour assurer une
véritable formation expérimentale. L'encadrement des étudiants est aussi
trop faible, si bien que ceux-ci se trouvent beaucoup trop livrés à euxmêmes. Sans doute, l'enseignement de la Faculté demeure capable de
former des esprits distingués dans le domaine des Sciences physiques,
mais avec un déchet déplorable, certains certificats n'ayant même pas
eu 30 % de reçus au cours de ces dernières années. Il est vrai que son
rythme, son fractionnement et la possibilité de se présenter plusieurs
fois à un même examen sont favorables à la masse estudiantine. Il révèle
rapidement les sujets brillants et originaux, et donne aux autres le moyen
d'acquérir une excellente formation générale dans des domaines variés
en y consacrant le nombre d'années nécess aires.
La création récente du 3• cycle a redonné à !'Enseignement sup érieur
sa vraie signification. Le cap du 2• cycle franchi, l'étudi ant peut acquér ir
des connaissances spécialisées plus approfondies, vivre dans un laboratoire et prétendre à une initiation à la recherche scientifique, en retrouvant le véritable esprit de !'Enseignement supérieur basé sur des contactf
directs avec le Professeur et ses collaborateurs, et en faisant œuvre
personnelle par une thèse de spécialisation.
La préparation d'une thèse de Doctorat ès Sciences peut lui permettre
enfin d'affirmer ses qualités de chercheur et de créateur et d'obtenir
un grade très apprécié.
En définitive, !'Enseignement de Faculté est caractérisé par une grande
liberté dans les méthodes de travail, par une large formation générale
et par une sévère sélection a posteriori.
2°) Le besoin d'un enseignement plus adapté à des fins particulières
que celui des Facultés des Siences se fit d'abord sentir pour le service de
l'Etat. La création de !'Ecole Polytechnique et celle de l'Ecole Normale
Supérieure répondent à ces objectifs ; la première, pour la formation
d'ingénieurs militaires ou des grands corps techniques de l'Etat, la
seconde pour l a formation d'un personn el de haute qualification pour
l'enseignement second'aire. La même nécessité s'imposa bientôt pour
l'industrie privée et aboutit à la création de l'Ecole Centrale des Arts et
Manufactures et des Ecoles des Mines . Le développement des Industries
chimiques et physiques à la fin du siècle dernier posa les mêmes problèmes ; la forma tion d'ingénieurs chimistes et physiciens spécialement
préparés à une profession déterminée et aptes à rendre des services à
l'industrie dès l a fin de leurs études fut d'abord réalisée par la création
de l'Ecole de Chimie de la Ville de Mulhouse, l'Ecole des Industries
Chimiques de Nancy et l'Ecole de Physique et de Chimie industrielles
de la Ville de Paris, cette dernière datant de 1882, puis, par la suite, par
celle de nombreux Instituts ou Ecoles de Chimie, de l'Ecole Supérieure
d'Electricité, etc... Les mêmes impératifs se révélèrent dans d'autres
domaines et furent satisfaits de la même manière, par exemple par
l'Ecole de Géologie de Nancy.
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La conception de l'Enseignement et de l a form ation des élèves dans
ce qu'il est convenu d'appeler les grandes E coles est différente de celle
des Facultés des Sciences.
La sélection des élèves ingénieurs est effectuée initialement par un
concours difficile, à la suite d'une préparatio n dura nt maintenant deux
années après le baccalauréat et confiée à !'Enseignement du second degré.
Les élèves ne sont adm is qu'en petit nombre, 30 à 60 par promotion clans
les Ecoles de chimie. Ils sont fortement en cadrés par un corps enseignant
comprenant des Professeurs, des Conférenciers, des Chefs de travaux et
des Assistants. Le programme des matières enseignées n'est plus laissé au
choix des élèves . Il comporte toutes les matières jugées nécessaires à la
formation envisagée, présentées clans un ordre logique, y compris les
langues étrangères et certains aspects techniques. Des séries d'interrogations, des séances de problèmes, des examens réguliers, permettent de
suivre le travail des élèves. Enfin, des travaux pratiques, nombreux e t
variés, s'étendant souvent sur la moitié de l'emploi du temps, assurent
une formation exp érimentale poussée. La fin des études est sanctionnée
par un diplôme dont l'attribution est obligatoirement liée à une moyenne
de notes assez élevée, généralement comprise entre 12 et 15 suivant les
Ecoles. Si, éventuellement, l'élève peut se représent er à nn examen .iugé
insuffisant, le redoublement d'une année n'est généralement pas admis,
sauf pour des raisons de santé.
Ce reg1me peut paraître dur si on le compare à celui des Facultés,
mais il ne faut pas oublier que la formation des ingénieurs des Grandes
Ecoles est très onéreuse pour l'Etat ou pour les collectivités qui en
supportent les frais. Elle ne pourrait pas, d'ailleurs, être réalisée avec
des moyens comparables pour les milliers d'étudiants du 2• cycle des
Facultés des Sciences sans poser des problèmes budgétaires et de locaux
pratiquement impossibles à résoudre. Il est donc normal, pourquoi ne
pas dire juste, que l es élites qui bénéficient de l'Enseignement des
Grandes Ecoles, aient conscience des e fforts faits en leur faveur au
bénéfice du Pays bien entendu, mais aussi à leur propre bénéfice, étant
assurés, dès la fin de leurs études, de situations enviables. Il faut avoir
conscience que l'admission dans une grande Ecole ne donne pas droit à
un diplôme, mais à la possibilité de l'obtenir dans des conditions exceptionn elles de formation, au prix d'un travail soutenu , efficace et contrôlé.
La valeur d'un diplôme n'est pas faite de la qualité de ceux qui entrent
dans une grande Ecole, mais de ceux qui en sortent. Sans doute le
rythme rapide et difficile de l'enseignement ne convient-il pas toujours
à certains élèves, malgré la sélection du concours d'entrée, ·et quelques
pénibles éliminations doivent être faites en cours ou en fin d'études. Bien
que douloureuses, elles sont imposées par les considérations qui ont présidé à la création des grandes Ecoles et par la nécessité de donner au
Pays des cadres de valeur indiscutée sur le plan de la qualification
comme sur celui de l'efficacité. En fait, et heureusement, ces éliminations
sont très peu n01Ùbreuses ; plus de 95 % des élèves des grandes Ecoles
obtiennent leur dip lôme ; les autres, à la faveur de l'équivalence de propédeutique que leur donne leur admission, p euvent poursuivre leurs
études dans des Facultés où ils retrouvent des possibilités de formation
plus lentes et mieux adaptées à Ieur caractère , leur originalité ou leurs
moyens.
Il importe enfin de faire remarquer, ce qui est souvent méconnu, que
les Grandes Ecoles ne forment pas des Techniciens étroitement spécialisés. Leur e nseignement est basé sur une culture générale étendue qui ne
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le cède en rien à celle des Facultés, et il convient d'affirmer que le diplôme d'ingénieur d'une Grande Ecole est équivalent à la licence ès
sciences physiques ou chimiques pour la formation scientifique. Il ne
s'agit donc pas de vouloir opposer ou hiérarchiser deux formes d'enseignement. L'une et l'autre ont leur justification et leur intérêt, mais
chacune a ses servitudes, et les étudiants doivent être convaincus, au
moment du choix, qu'ils ne pourront pas cumuler les avantages et ne
pas supporter les inconvénients de l'une et de l'autre.
3°) Une troisième forme d'enseignement vient d'être instaurée avec
l'Institut des Sciences appliquées de Lyon. Le recrutement n'a pas
l'entière liberté de celui des Facultés, ni la sélection sévère de celui des
grandes Ecoles. L'admission est effectuée d'une manière très large sur
titres, mais elle est compensée par une sélection en cours d' é,tudes : les
étudiants les plus doués devaient poursuivre leurs études jusqu'au titre
d'ingénieur, les autres étant soit éliminés, soit reclassés pour une formation de techniciens. Le principe était excellent et déjà en application à
l'étranger. Ce mode de formation avait l'avantage de donner la possibilité
de tirer le meilleur parti des valeurs individuelles, en donnant à chacun
des étudiants toutes ses chances, quelle que soit son origine, pour arriver
au x plus hautes situations, mais en lui laissant de larges p ossib ilités de
reclassement dans le cadre purement technique si ces cap acités ne sont
pas suffisantes. L'expérience valait d' être tentée et encour agée. Il ne
semble pas qu'elle ait réussi en ce qui concerne le re classement comme
techniciens, des étudiants ne pouvant prétendre au titre d'in génieur . Il
est probable que l'INSA de Lyon et celles qui sont prévu es n e seront que
des Ecoles d'ingénieurs de plus. Mais faut-il autant d 'ingénieurs que
certains l'ont proclamé ? Les chiffres les plus fantaisistes ont été avancés.
N'a-t-on pas envisagé de tripler ou de quadrupler leur nomb re ? Je crois
que le doubler serait déjà beaucoup. Notre Pays ne manque pas tant d'ingénieurs que de techniciens. Et c'est parce que trop de vrais ingénieurs
sont employés à des tâches purement techniques qu'il y a pénurie de
créateurs. Ce qu'il faut former, c'est un très grand nombre de techniciens
hautement qualifiés, aptes à conduire des fabrications, à faire des analyses, à réaliser des montages d 'électronique, à effectuer des préparations. Un excellent technicien sera toujours recherché, tandis qu'un
mauvais ingénieur sera toujours un aigri et un déclassé, sans profit pour
la collectivité. Dans le domaine de la chimie, des initiatives heureuses
de !'Enseignement technique viennent d'aboutir à la création de !'Ecole
Nationale de Chimie et à celle de !'Ecole de ;Rouen ; souhaitons que leur
esprit ne soit pas déformé et que d'ici quelques-années le titre d'ingénieur
ne soit pas revendiqué par leurs élèves techniciens. Si quelques-uns
d'entre eux méritent ce titre, leur valeur s'imposera et leur situation en
bénéficiera. Quant aux autres, c'est à leur vraie place qu'ils trouveront
les satisfactions pécuniaires et morales qu'ils envient.
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La vie d' Auguste CAUCHY
PROMOTION 1805
par A. CAQUOT (1899)
On sait que l' A .X. gère, pour le compte de l'Académie d es Sciences.
des fonds réunis par son comité de l' A.X. dit « Coniité Henri Poin car é »
et utilisés pour l'édition des amvres d'Henri Poincaré et la réédition
d' œuvres cf autres mathématiciens.
Le comité a, en particulier, fait rééditer en 1957, le 27° tome des
œuvres de Cauchy, qui était épuisé, et s'apprête à faire rééditer le 28°
et dernier tome de ces œuvres (1) .
lillalgré l'écoulement des années, l'actualité des travaux de Cauchy
reste, comme on le voit, vivante. A ce sujet, nous signalons qu'une cérémonie émouvante a eu lieu le 16 mai de l'année dernière, pour l'inauguration d'une plaque commémorative sur la maison où est mort
Cauchy, rue Lakanal, à Sceaux (Seine). Cette maison, d'une belle architecture, et qui a gardé son aspect, est incorporée aujourcfhui aii Lycée
Marie-Curie. La municipalité de Sceaux envisage de donner le nom
de notre illustre antique à une avenue de Sceaux.
Sur la tombe de Cauchy qui est également à Sceaux, au cimetière de
la ville, on peut lire l'inscription :
« Beatus qui intelligit super egenum et pauper~ m »,verset du psaum e
41 qui rappelle que le savant fut aussi un grand cœur et un homme d e
bien.
Le Général Cazelles commandant l' Ecole, avec une délégation
d'élèves, et le Contrôleur général Genevey (1921), au nom de l' A.X.,
ont assisté à l'inauguration de la plaque commémorative:
A u cours de la cérémonie placée sous le patronage de l'Académie
des Sciences, M. Albert Caquot (1899) a prononcé le discours que nous
sommes heureux de reproduire ci-après.
( 1) Signalons, à tit re d':nformaticn, que le 4e tome des œuvres de Camille JORDAN,
édité éga!ement su r l'instigati on du Comité, vient de paraît re et sera analysé dans notr e
chronique bib li og raphique.
·
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Discours prononcé le 16 mars 1964 à l' occasion de la pose, à
Sceaux, d'une plaque commémorative sur la maison de campagne
où Cauchy mourut le 22 mai 1857.
par A. CAQUOT (1899)
Ce prodigieux mathématicien vécut toute son enfance dans la région
parisienne, sous la Révolution. Sa naissance se situe à Paris même, un
mois après la prise de la Bastille. Son p ère, Louis Cauchy, juriste
distingué et de haute culture, s'étant retir.é à Arcueil, dans un petit
domaine, débris d'une modeste fortune, consacra sa vie à instruire ses
enfants. La pauvreté, voire l'indigence, étaient la règle dans la grande
tourmente, mais les épreuves étaient supportées courageusement par
cette famille pieuse de six enfants dont Augustin était l'aîné.
Quoique son génie scientifique se fît jour de bonne heu.r,e , il fut
d 'abord instruit dans les études classiques par son père qui, latiniste
fervent, composait même des vers latins. Un recueil de poésies latines
à la gloire de l'Empire naissant fut ainsi récompensé et la garde des
archives du Sénat échut à Louis Cauchy. Il revint alors habitei· à Paris.
De g.1·ands savants, Berthollet, Laplace, Lagrange, étaient des amis
de la famille. Ce dernier, en 1801, l'enfant n'ayant pas ' l2 ans, écrivait
à Louis Cauchy « ne le laissez pas toucher un livre de mathématiques
avant 17 ans, afin que, devenu grand mathématicien, il sache écrire
sa . langue. »
Ce surprenant conseil fut suivi, et Augustin termina ses études classiques à 15 ans à l'Ecole Centrale du Panthéon en remportant le grand
prix d'humanités, récompense considér.able décernée par l'Institut au
nom de N apoléon à l'élève le plus méritant de toutes les écoles centrales de Paris. Il excellait alors en version grecque et en vers latins.
Il fut autorisé à suivre la classe de Mathématiques spéciales où il ne
rencontra plus de rivaux, et en un an était reçu second à l'Ecole Polyt echnique. Deux ans plus tard, il entrait le pr.e mier à l'Ecole des Ponts
et Chaussées et à 20 ans, il était ingénieur au Port de Cherbourg.
Cette promotion des Ponts et Chaussées nous paraît extraor,dinaire,
car elle comptait également deux autres savants illustres : Augustin
Fresnel, le théoricien de la lumière qui le rejoignait à l'Académie des
Sèiences dès 1823 (Cauchy en était membre depuis 1816) et Vicat le
créateur du ciment moderne.
Il semble que la Révolution ait imprimé aux enfants une soif de
connaître et de comprendre, et engendré dans la première moitié du
19• siècle une inten se accélération du progrès scientifique.
Livré à lui-même dans la vie de l'ingénieur d'un grand port, Cauchy
inspire plus d'estime que de sympathie. Malgré une politesse parfaite,
sa grande piété lui imposait une grande .r.éserve. Il ne participait pas
aux plaisirs extérieurs de ses camarades, et ses chefs bienveillants
appréciaient son travail tout en regrettant sa rigirlité exagérée.
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Hors de son travail , il réservait ses heures de méditation à l'étude
.<le Lagrange et de Laplace ; mais, à tout instant, de son cerveau jaillissaient des idées sur les voies nouvelles qu'il entrevoyait.
11 n'avait pas, comme ses camarades d 'Ecole Fresnel et Vicat, le
goût du concret, de l'application des sciences aux faits matériels. Il
vivait de préférence dans l'abstraction, grâce à cette mémoire prodi·gieuse qui lui permettait de concevoir, de comprendre et de retenir, un
t0nsemble complet d 'un domaine mathématique avant de le fixer par
l'écriture.
Cette volonté de vivre dans l'abstrait le conduisit au bout de quatre
années à quitter une carrière qu'il honorait et où il pouvait t·,é ussir,
pou1· se consacrer entièrement à la recherche et à l'enseignement.
Quelques mois plus tard, le poste d e répétiteur à l'Ecole P olytechnique
lui permettait une indépendance matérielle dans ce milieu parisien où
d'éminents mathématiciens signalaient sans cesse des pJ.·,o blèmes non
r ésolu s, et il se classa immédiatement au premier rang des géomètres.
Sa rapidité de conception lui permit d'aborder tous domain es.
A 27 ans, il r emporte l e grand prix des Sciences mathématiques par
un mémoire su r la propagation des ondes. Sa fécondité et la sûret é de
son savoir sont admirables. Ses œuvres comportent plus de 800 ouna·
ges, mémoires ou not es, et l'originalité d e ses travaux oun·e maints
horizon s.
De 1813 à 1830 la vie de Cau chy se partage entre la recherche et
l'enseignement dans les postes les plus élevés qui lui sont successivement offerts, comme professeur à l'Ecole Polytechnique, à la Sorbonne,
au Collège de France.
Un événement imprévu toutefois, en 1816, lui fut désagréable.
Il s'était présenté à l'Académie d es Sciences, et à cette époque sa
nomination par la voie régulière était assurée. Nous avons vu que
cette année-là le grand prix des sciences mathématiques lui avait été
décerné. Mais le GouveTnement de la Restauration élimina de l'Institut, pour des raisons politiques, le Grand Carnot et l'illustr,e géomètre
Monge, et les remplaça d'autorité par Cauchy et Bréguet, Emns que
ceux-ci s'y attendissent. Sa situation devint difficile, mais peu à peu
l'Académie, dont il était la pure gloire, oublia cètte entorse à sa règle.
Cauchy, élevé dans le respect du Roi, obéissait à sa décision.
Les événements de 1830 furent plus graves. Ayant prêté serment à
Char.les X, il se fût considéré, dans sa totale intransigeance, comme
parjure s'il prêtait serment à Louis-Philippe, et il quitta tout son
enseignement à Paris.
Le roi du Piémont lui offrit une chaire à Turin. Avec Cauchy,
comme elle l'avait été auparavant avec Lagrange, cette ville devint
le centre du progrès mathématique ; Cauchy y vivait heureux avec
les sien s.
Il éta it marié et était le père de deux charmantes filles.
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Un nouvel événement imprévu le fit ch anger de résidence en 1833 :
Charles X l'appelait auprès de lui, à Pragu e, comme précepteur de
son fils. Cauchy, considérant que tel était son devoir, accepta cette
charge. Il la remplit avec une conscience e:x:emplaiTe, et resta auprès
du T.oi exilé jusqu'à sa mort en 1838 à Goritz, puis revint à Paris.
Il n'avait pas d'ennemis, étant donné son caractère loyal et sa politesse, mais son intTansigeance ne lui. permettait qu'un petit nombre
d'amis.
Refusant le serment, il ne pouvait occuper aucune chaire. Lors d'une
vacance, à la mort de Prony, les membres du Bureau des longitudes
le désignèrent à l'unanimité : mais, Cauchy refusant de garder le
silence comme le lui demandait le Gouver.nement, l'approbation ne
fut donnée qu'au bout de 4 années.
Si le serment fut aboli par la révolution de 1848, il fut rétabli par
Napoléon III, celui-ci, toutefois, considérant le génie exceptionnel de
Cauchy, donna l'ordre de ne rien demander à ce savant. La chaiTe de
physique mathématique de la Sorbonne lui fut offerte. Il accepta sans
remercier, et son enseignement de la Sorbonne fut suivi internationalement avec le même intérêt jusqu'à sa mort en 1857, à l'âge de 68 ans.
l

Joseph Bertrand, qui l'a connu, nous montre dans une anecdote
saisissante, la puissance extraordinaire de la mémoire de ce génie
scientifique, mémoire qui lui permettait de résoudre mentalement un
calcul numérjque en quelques instants. Cette mémoire était par ailleurs
beaucoup plus utile encore pour concevoir d'une seule vue intérieure
l'enchaînement des nombreux éléments qui interfèTent dans le raisonnement mathématique.
Cauchy avait alors 51 ans et le directeur des études de !'Ecole Polytechnique, le savant Coriolis, présentait un jeune calculateur, Henry
Mondeu, habitué à résoudre rapidement les calculs numériques.
Interrogé par les élèves, il répondait correctement après quelques
instants de concentration les yeux fermés. Il était engagé dans un calcul
difficile quand, en quelques instants, Cauchy proclama la réponse.
Coriolis ayant pris l'initiative d'une nouvelle question, le petit
prodige fut à nouveau battu de vitesse.
La découverte de la planète Neptune par Leverrier fut le résultat
d'immenses calculs. Son mémoire fut envoyé à Cauchy qui en déduisit
un nouveau chapitre de la mécanique céleste, tout en ayant la
conscience d'en vérifier les chiffres et d'en p roclamer l'exactitud e.
'

La vie de Cauchy fut, d'une façon totale, consacrée à la recherche
de la vérjté telle qu'il la concevait, et tout son comportement, toute
son intransigeance, tous ses enthousiasmes en r ésultent. Jamais il ne
se courbe sous l'effet des événements : il accepte l' adversité aussi bien
que les honneurs~
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Sa générosité était proverhiale et la ville de Sceaux hénéficiait ·de
dons qui, dit Joseph Bertrand, dépassaient ce que conseille la Gagesse
du Monde. Il distrihuait aux étahlissements de hienfaisance la totalité
de ses appointements, provenant d'un gouvernement qu'il ne considé rait pas comme légitime.
Il avait reçu de la nature des dons d'une puissance exceptionnelle,
iI ne les utilisa que pour, le hien puhlic, pour le progrèB des hommes.
Il ouvrit tant de voies qu'aujourd'hui encore nous le rencontrons
fréquemment, et qu e, disparu depuis plus d'un siècle, il nous paraît
être tTès proche de nous .

Tombe d' Aug uste Cauchy au cimetière de Sceaux (Seine)
( P~ .

Ray -G ill )
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AU GROUPE X-THERMIQUE

LA CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE
DES LIQUIDES

Le 17 Novembre 1964, au cours d' un des dîn ers périodiques du Groupe
X-Thermique, notre camarade MISSENARD a bien voulu nous donner la
primeur d'un exposé sur· /' état actuel de ses études relatives à la conductivité thermique des liquides.
Cette réunion du Groupe X-Thermique était placée sous la Présiden ce
d'honneur eff'ective de notre camarade Jean COUTURE, Secrétaire Général de /'Energie; nos camarades Léon JACQUE, Professeur de chimie à
l'Ecole et Pierre DEVAUX, le journaliste bien connu e,t toujours curieux
des questions scientifiques nouvelles, assistaient également à ce diner.
Le Groupe X-Thermique avait été heureux aussi d'accueillir des camarades de /'Ecole Centrale, M. Georges NEROT, Vice-Prés ident Délégué de
l'Institut Français des Combustibles et de /'Energie .et M. POSTEL,
Directeur des « Techniques de /'Ingénieur».
L 'exposé extrêmement intéressant et précis du camarade MISSENARD
a donné lieu ensuite à un long échange de vues, au cours duquel noil'e
camarade JACQUE a, en particulier, exposé, dans une brillante intervention, que la méthode de continuité ou de « récurrence » préconisée par
le camarade MISSENARD, avait défà été utilisée par deux chimistes dans
d'autres domaines, mais qu'elle était, à sa connaissance, complètement
originale en thermique. Les assistants les plizs qualifiés ont exprimé le
vœu que les études du camarade MISSENARD reçoivent une diff'us ion
internationale et que cette méthode extrêmement féconde soit exploitée
dans d'autres domaines physico-chimiques et, par exemple, en électricit é
aussi bien qu'en thermique.
J. FOULON (1926)

Résumé de. l'exposé du camaradé Missenard (20 N)
La conductivité thermique des liquides n 'avait, jusqu'à ce jour, fait
l'objet que de fort peu de recherches en France, puisque, sur 1.100
mesures utilisées par MISSENARD pour vérifier ses théories, aucune n'est
française, les expérimentateurs étant essentiellement des Allemands, des
Anglo-Saxons et des Russes.
Etendant aux liquides la théorie que DEBYE avait proposée pour la
conductivité des solides en 1914 (conductivité proportionnelle au produit de la masse volumique par : la vitesse du son, le libre parcours
moyen des ondes et la chaleur spécifique à volume constant), MISSENARD
a finalement obtenu l'expression simple suivante de la conductivité à la
pression normale, pour tous les liquides ayant au moins quatre atomes
dans leur formule chimique :
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84
106 ÀIJ
Nl/4

CEg 0 H

Cpo

cal/cm.s. °C

(l)

(Eg 0 H

Cpo

watt/cm. °C

(I')

35
ou : 105

),0 =
Nl/4

Ào

.E
Po
cp 0
N

conductivité thermique du liquide a 0 °C ;
température d'ébullition en ° K ;
masse volumique en g/ cm3 ;
chaleur spécifique a pression constante à 0 ° C en cal/ g ;
nombre d'atomes dans la formule chimique.

Les vale urs de E et de Po peuve nt être mesurées avec une grande précision et sont données par les formulaires. Par contre , pour cl'O' les
valeurs diffèrent sensiblement d'un expérimentateur a l'autre, bien qu e
cette mesure soit beaucoup plus facile que celle de la conductivité.
Pour un certain nombre de liquides (une quinzaine environ ), ). 0 et Cpo
sont connues a 2 ou 3 % près, par voie expérimentale. On constate a lo rs
que les Yaleurs calculées par (I) et les valeurs mesurées diffèr ent de
moins de 3 % . Cette expression permet donc de c alculer la c o nduc tiYitë
d'un liquide avec· une grande précision, lorsque C p o est c o n n ue a\·ec cette
même précision. Malheureusement, ce n'est p as le cas de la majorité ie
liquides.
On con n aît, par voie purement expérim ent ale . la c onduc tiYité
a) d'une vingtain e de liquirles à 2 ou 3 % près ;
b) d'u n e centaine à 5 % ;
c) <l'une autre centaine avec une précision non définie, vra isemblablement comprise entre 6 % et 35 % .
Pour ces liquides, E et p0 sont généralement donnés à 1 % près par
les formulaires spécialisés ; Cpo a été mesurée pour les trois-quarts d'entre
·e ux environ , m ais avec une précision généralement inconnue.
La confrontation des valeurs mesurées de ). 0 et des valeurs calculées
par (I) ne permet aucune conclusion lorsqu'elles diffèrent sensiblement.
C'est pourquoi MISSENARD imagina un troisième critère qu'il dénomma
« méthode de continuité » :
Constatant que si l'on porte en abscisses, à des intervalles réguliers,
les liquides successifs d' une même série (par exemple les carbures saturés
d'hydrogène CH 3 - (CH2 )n-CH 3 ), et en ordonnées des caractéristiques
physiques bien connues : température d'ébullition, masse volumique,
chaleur molaire, viscosité à une même température, etc ... , on obtient des
courbes régulières (1). Il est évident qu'il doit .en être de m ême de hi
condu ctivité thermique, comme de bien d'autres caractéristiques physicochimiques. Si bien que si l'on a mesuré, à 2 ou 3 % près, la conductivité
de cinq carbures, plus ou moins régulièrement espacés (par exemple le
butane C4 H 10 , le décane C10 H 22 , l'hexadécane C16 H 34 , le docosane C22
H 40 et l'heptacosane C27 H 56) , on peut tracer la courbe de conductivité
des carbures, de l'éthane C2 H 6 au triacontane C30 H 62 , ce qui permet de
choisir entre les valeurs expérimentales divergentes, et même de déterminer, par interpolation ou extrapolation, des conductivités n'ayant
jamais été mesurées (2).

( l ) C'est une droite pour les chaleurs molaires, ce qui montre que ce sont des quantités
add itives .
{2 ) Cette méthode a permis au conférencier de signaler, à des expérimentateurs étrangers,
des erreurs manifestes, qui furent rectifiées par de nouvelles mesures.
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Confrontant les résultats obtenus simultanémen t par ces trois méthodes ,
MISSENARD a pu ainsi déterminer la con ductin té à O •c, sous la pression
normale, de 290 liquides avec une précision au moins égale à 6 % . Pour
vingt autres liquides, on ne peut admettre qu'une précision de 8 % en
raison des différences des résultats obtenus par les trois méthodes. Enfin,
pour vingt autres encore, on ne peut appliquer aucune de ces deux méthodes théoriques, par manque de r enseignements sur E, p0 ou Cro• et
par impossibilité de faire entrer ces liquides dans des séries continues
dont on connaisse avec certitude la conducth·ité de certains termes. Au
total, ce travail permet de dresser un tableau de la conductivité de 325
liquides, avec une précision généralement de l'ordre de 3 à 5 % .
Les mêmes considérations théoriques et la méthode de continuité
permettent de déterminer, avec une précision satisfaisante, les coefficients de variation de la conductivité avec la température sous la pression normale (variations pratiquement linéaires, à l'exclusion de l'eau
légère et de l'eau lourde qui, comme toujours, font «bande à part») .

•
En conclusion, cet apport français, dans un domaine où nous étions
complètement absents, permet :
1° De doubler le nombre des liquides dont on connaît avec précision
la conductivité à toute température, sous la pression normale.
2° De mettre à la disposition des expérimentateurs une méthode dite
de continuité, originale - du moins en thermique - permettant de faire
«foisonner » les mesures par interpolation ou extrapolation .
Généralement, il est possible, par ce procédé, d'obtenir des caractéristiques physico-chimiques pour deux ou trois fois plus de liquides que
ceux expérimentés. Cette méthode est évidemment générale et MISSENARD estime qu'elle est applicable aux gaz et vapeurs. Pour les solides,
elle doit également être valable, bien que nous disposions de trop peu
de valeurs expérimentales sûres pour pouvoir la contrôler sur de nombreuses séries. En raison de l'influence du système de cristallisation sur
la conductivité, la continuité exigerait que les corps d'une même série
fussent cristallisés dans le même système ; ce qui paraît exact, tout au
moins pour certaines séries pour lesquelles la documentation existante
permet de le vérifier.

14

""

Une nouvelle
«philosophie d'inspiration scient(fique »
la THÉORIE HARMONIQUE
d'André LAMOUCHE (1907)
La rédaction de la Jaune et la Rouge a reçu récemment du camarade
Pierre Despujols (1907), Ingénieur en chef des Mines en retraite, la
lettre suivante :
« •.• Je viens de lire les deux beaux volumes que notre camarade
André Lamouche a consacrés à la Morale et à la Sociologie, et qui
constituent le sixième tome de sa monumentale «Théorie Hannonique » (1) ••• Les sciences pures et appliquées ont pris, depuis la fin du.
dernier siècle, un essor extraordinaire, mais, selon de nombreux penseurs, les sciences humaines sont loin d'avoir progressé à leur mesure,
et le déséquilibre qui s'ensuit ne serait pas étranger aux difficultés.
devenues planétaires, qui assombrissent l'avenir. Or, ce qui fait I'o rigi·
nalité et le prix inestimable de la Théorie Harmoniq ue, c'est que,
partant de l'étude des mathématiques et de la physique, elle dégage de.s
lois applicables à la connaissance la plus générale, et qu'au-dessus des
options divisant les hommes dans tant de domaines, elle propose un e
méthode qui leur permettrait de se comprendre et souvent de se rapprocher. Un tel ouvrage fait grand honneur à notre Ecole, qui se doit
d'aider à sa diffusion ... ».

Nous répondons bien entendu au souhait de cette lettre. L'œuvre
d: André Lamouche dont « La Jaune et la Rouge» a signalé en 1962 la
parution du très brillant tome V consacré à l'Esthétique (voir J.R. N °
157 du 1-2-62, page 24) est considérable. Nombreux sont ceux d'ailleurs
qui la connaissent. Nous avons pensé que le mieux était de demander à
notre camarade Pierre Despujols d'analyser les 2 volumes du tome VI
qui viennent de paraître et nous sommes heureux de publier ci-après
farticle qu'il a bien voulu nous adresser.
La J. et la R.
Dans la revue Dialectica, M. Maurice Gex, professeur de philosophie
à l'Université de Lausanne, a établi une intéressante distinction entre
« philosophie des sciences » et « philosophie d'inspiration scientifiq u e». La première est l'étude critique de l'histoire des sciences au
point de vue logique, méthodolo~ique et épistémologique. La seconde
est une construction pouvant porter sur tous les grands chapitr,es de la
philosophie, mais dont les fondements sont empruntés aux connaissances scientifiques, dans l'état où elles se trouvent à l'époque où cette
( l) La Théorie Harmonique, tome VI.

raison. 2 volumes. Dunod, 1963.

D'une morale de l'amour

a

une socio1ogie de la
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construction philosophique est élaborée. A cette deuxième catégorie
appartient la Théorie Harmonique d'André Lamouche, dont le tome
VI (Morale-Sociologie) est sorti récemment des p.r ,esses des Editions
Dunod. M. Maurice Gex a précisément fait son cours cette année à
l'Université de Lausanne sur la Théorie Harmonique.
A travers les découvertes et les théories de la science moderne, l'auteur retr,ouve, sous une forme à la fois élar gie et précisée, les notions
de hase de la philosophia perennis (Simplicité, Rythme, Harmonie),
que les grands penseurs de la Grèce ancienne avaient placées, intuiti·
vement, à l'origine commune du Monde et de l'Homme. Le premier
volume de la Théorie Harmonique étahlisaait les fondements physicomathématiques de cette nouvelle « philosop_hie d 'inspiration scientifique ». Les quatr.e tomes suivants étendaient les principes et les :méthodes ainsi dégagés à la Biologie, à la Psychologie, à la Logique et \
l'Esthétique. Le tome VI aborde, dans la même perspective, les gr,ands
problèmes que soulève, dans les multiples branches des « relations
humaines », l'effervescence actuelle de la planète. La diversité des
questions traitées dans ces deux volumes du tome VI, l'abondance des
citations de philosophes de toutes tendances, dont l'auteur s'efforce de
concilier les thèses au premier abord antagonistes, ne permettent pas
de condenser leur contenu dans une hr,ève analyse. On se bornera à
énumérer quelques-unes des principales questions qui y sont examinées.

l'"' volume : Morale

-

« L'humanité moderne est victime dea faux prophètes qui lui ont
laissé croire que la science peut se passer de la Sagesse et la justice de
l'Amour». Il appartient à l 'élite du monde civilisé de rétablir une hiérarchie des valeur.s confonne à la prédestination de l'Espèce-qui-pensf'.
Résonateur-transformateur privilégié des harmonies du Cosmos,
l'homme dispose des moyens nécessaires pour créer et étendre un type
de civilisation assurant un équilibré optimum entre les besoins matériels et les exigences spirituelles de l'homo duplex. Dans ce dessein,
l'élite ne saurait mieux faire que poursuivre une action méthodique
s'étendant «d'une morale de l'Amour à une sociologie de la Raison »
(2). La possibilité d'une conjugaison de ces deux facteurs est d'ordre
fonctionnel. Il existe en effet chez l'homme une fonction morale, aussi
bien qu'une fonction intellectuelle et une fonètion affective : véritables
«sens synthétiques », au même titre que le sens de l'espace et le sens
du temps, m ais d'un autre ordre et d'un degré de complexité plus
g1:and. Ces fonctions se développent, au fur et à mesure des progrès de
la civilisation, comme produits de la décomposition du syncrétisme de
la conscience mythique en : conscience morale, conscience intellectuelle et conscience affective. L'@hjectif à atteindre est le rétablissement
d'une certaine harmonie entre ces trois composantes fondamentales du
Moi. Leur degré de développement et de cohésion ca ractérise le niveau
de conscience du sujet. Or il en est de même au sein d'une collectivité
(2) Tel est le titre commun aux deux volumes du tome VI.
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orgamsee. Et, en vertu d'une isorythmie génér.alisée entre l'esprit et la
matière (qui est une des données de base de la théorie harmonique) ,
les personnes engagées dans un même groupement humain composent
leurs activités suivant le même processus fonctionnel, que celui selon
lequel se combinent, chez chacune d'elles, les composantes psycho·
physiologiques de sa personnalité. D'où la possibilité de concilier l'har·
. monie personnelle et l'harmonie sociale.
L'auteur montre que les diver.ses théories morales sont susceptibles
d'une synthèse, vers laquelle s'oriente d'ailleurs, évolutivement, l'idéal
moral des peuples civilisés. Cet idéal est caractérisé par un respect de
la personne humaine n'excluant pas un juste équilibre entre individualisme et sociologisme : entre liberté, autorité et organisation sociale. Ce
point de conver,gence idéal, qui marquerait l'aboutissement normal de
la planétisation graduelle des mœurs et des lois, n'est autre qu'une
morale de l'Amour. Celle-ci, dans le cadre de la civilisation occidentale,
a été préfigurée par la sagesse antique, transfigurée par le christia·
n;srne, défigurée par le marxisme dans ses excès. Les cara ct è r e~ géné ·
raux de cette morale de l'Amour sont analysés dans la deuxième partie
du livre, laquelle comprend les quatre chapitres suh-ants : J ustice et
Charité. Les niveaux d' A mour : de la sexualité à la spiritualité . Jlorale
et Sagesse. Solitude et liberté • servitude et grandeur communautaires.
-

2 6 volume : Sociologie

La complémentarité du problème moral et du problème social est
développée ici, en insistant sur le rôle important que joue en Sociologie le principe de gradation (3). Ce principe s'exerce à la fois dans
l'ordre des structures hiérar,chiques et dans celui de l'évolution tempo·
relle. Il s'applique aussi bien, par exemple, à l'intervention des «corps
intermédiaires » dans toute collectivité évoluée, qu'au principe du
fédéral ism e, qui est la solution optimale des problèmes d'organisation
à grande échelle que soulève l'unification « graduelle » de la planète.
C'est que la mise en œuvi~e d'une « sociologie de la Raison» (complément n écessaire d'une «morale de l'Amour») s'opère en tous domaines
par l'organisation, qui est avant tout harmonisation. L'auteur expose en
détail les principes harmoniques de l'organisation rationnelle, ainsi que
les conditions de leur application aux grands problèmes d'ordre écono- ·
mique, social, administr,atif et politique, qu'affronte le monde moderne.
Ces principes ont été dégagés par l'auteur et expérimentés par lui au
cours d'une double carrière, dans l'industrie d'Etat, puis dans l'industrie privée. Il a pu éprouver, au cours de cette confrontation vécue
(3) La nouvelle logique présentée dans Je tome VI (comme conséquence du nouvel approfondissement des rapports entre la MathématJque et la Physique, qui faisait l'objet du tome 1)
subst itue aux t rois prin cipes de la logique aristotélicienne {id2ntité, contradiction, tiers
exclu ) les trois pri ncipes de Simplicité, de Com plém entarité et de Gradation. Cette log ique
de la Simplicité s'adapte mieux a ux exigences dynamiques de Io descr iption du monde, telle
qu'elle découle des lois et thé ories de la science m oderne. C'est la logique d'une phénoméno logie existent ie lle du Devenir et par là de la Science e ll e-même. La logique classique
de l 'identi té rest e celle de la Métaphysique de l' Etre, et plus précisément d'une Ontologie
essentialiste le raccordement en t re les deux logiques s'opérant par le fa it que la log ique
de l'identité prolonge la log ique de la Simplicité dans le cas limite de !' Homogène, de l'immobile, de l ' immuable.
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entre la théor,ie et la pratique, l'efficacité de l'accord entre la pensée
et l'action, qui était au centre de ses études initiales sur la méthode
des sciences (4). Les principaux problèmes examinés dans cette perspective « harmonique » sont les suivants : Les grands rythmes de l' Evol ution et de l'Histoire - Rythme des civilisations : la guerre et la paix Rythme des générations : le problème de la jeunesse - Problème économique et problème social : dualité et complémentarité - Le problème
politique : nécessité d'une synthèse équilibrée entre autocratie, démocratie et technocratie. L'auteur montre enfin que l'issue de la crise qui
secoue le monde moderne est dans l'élaboration « graduelle» (avec
application des principes harmoniques de l'organisation rationnelle)
d'une Fédération européenne - laquelle servira de modèle et d'épreuve
à l'indispensable création d'une Confédération mondiale.
Pierre DESPUJOLS
(4) La méthode générale des sciences pures et appliquées ( 1924). Cet ouvrage ressortissait
à !a « philosophie des sciences». Cependant, dans deux conférences que l 'aute ur ava it été
invité à faire à !'Ecole Polytechnique, peu après la publ ication de ce livre, les grandes lignes
de la Théorie Harmo nique éta ient déjà dessinées (Mémorial de l' Arti Uerie françai se, 1927) .

Société des
INGÉNIEURS CIVILS DE FRANCE
19, rue Blanche - 9•
JEUDI 8 AVRIL 1965 A 17 h. 30
Conférence : «ASPECTS DE LA PENSEE SCIENTIFIQUE DE TEILHARD DE
CHARDIN », par M. Jean Pive·t eau, de l'Académie des Sciences, Professeur Directeur du Laboratoire de Paléontologie de I' Académi·e des Sciences,
sous la présidence de M. Louis Leprince-Ringuet',. de l'Académie des Sciences,
Professeur au Collège de France et à !'Ecole Polytechnique.
Le l 0 avril 1955 - l•e jour de Pâques -- le R.P. Teilhard de Chardin étai-t
tenrassé, à New York, pa•r une crise cardiaque.
Depuis, sa renommée a continué de grandir et ses œuv res, objet de discussions,
parfois passionnées, ont trnuvé une très large audience.
A l'occas·ion du l 0° anniversaire de ceHe disp arition br·utale, Io Société des
Ingénieurs Civils de France a organisé cet-te manifestation qui re tiendra to ute
l'attention des membres de, la Société.
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mandolines
non électriques
par Pierre DEVAUX (1918)

Certains de nos lecteurs ignorent peut-être que le brillant chroniqueur
du Figaro, Pierre DEVAUX, est notre camarade de la promotion 1918.
Délaissant pour une fois l'intérêt qu'il porte aux audacieuses nouveawés
de la technique et à la recherche scientifique, il a mis dans sa chronique
du 16 mars 1965 un talent évocateur d'un tout autre genre.

A Bordeaux, quand j'étais enfant, l'herbe poussait entre les paYés du
quartier Saint-Genès. Les roues ferrées des fiacres, roulant sur les pierres,
épargnaient les creux, les touffes ; aujourd'hui, les pneus gras, formant
ventouse, arrachent sans merci ces frêles témoins de la solitude.
Dans les chaudes nuits de printemps, ces printemps bordelais où passent
des souffles étouffants, venus des Landes, une poudre végétale entrait
par les fenêtres ouvertes, bordait les trottoirs d'un ourlet de soufre : c'était
le pollen des pins. De très loin, on entendait venir le trot d'un cheval, le
roulement d'une voiture. La lumière striée des persiennes balayait le plafond en éventail, au passage des lanternes, et la voiture banale s'évanouissait dans un mystère d'estampe.
Vers minuit, presque tous les soirs - ah! ne pas s'endormir avant ces
festivités nocturnes ! - on entendait comme un grillon dans l'éloignement, vers le Sud, du côté des sables. Je m'asseyais dans mon lit. Un
grésillement musical approchait, délicieux et vulgaire ; on distinguait
deux voix d'hommes, mal assurées et coupées de rires, qui chantaient une
sérénade sautillante en s'accompagnant de deux .mandolines.
Qu'ils étaient heureux, ces amateurs, qu'ils étaient naïfs, qu'ils étaient
allègres ! Et sans complexes ! Nous étions loin des guitares électriques,
loin des batteries - Seigneur, protégez-nous des rythmes ! - tam-tams
pour cannibales qui substituent, aux mols bercements de la joie intérieure,
l'hébétude d'un mécanicien contemplant une bielle !
Un soir, les compagnons s'arrêtèrent devant une fenêtre à barreaux et
saluèrent. La fenêtre était entrouv~rte, je distinguais la tache pâle d'un
visage ; on chuchota. Les compagnons attaquèrent avec majesté la
Sérénade de Toselli, le musicien qui enleva une princesse. Je fus ravi
qu'ils eussent deviné mes goûts qui, à la vérité, n'avaient rien de rare. On
se serait cru à Séville, mais Séville est autrement sévère. Il n'y a qu'à
Bordeaux qu'on trouve cet alliage de vulgarité et de. poésie.
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Les garçons dirent bonsoir à demi-voix et s·en furent, mais ils revinrent
la nuit suivante. Je les voyais - dans la lueur d·un bec de gaz à flamme
« papillon » - avec leurs grands bérets de Yelours pendant sur l'oreille,
tenant les barreaux à deux mains. J'avais l'impression qu'ils embrassaient
la fille et que la grille n'était pas de trop pour abriter cette jeune vertu.
- Quelque bonne ! disait mon père en fronçant le sourcil.
Ce froncement ne me troublait guère, parce que j'avais quinze ans et
que je pensais que la bonne était jolie. Ce qu'il y a de merveilleux, dans
l'espèce humaine, ·c'est que les contingences de la procréation et des hormones se traduisent par l'Apassionata, la N uit d'Octobre et la plus
efflorescente poésie.
Huit jours, dix peut-être, les mandolines résonnèrent, étincelantes et
métalliques, puis ce fut fini de Toselli et des sérénades. Il n'y eut plus que
la grande nuit bordelaise, feutrée de pollen, traversée par les appels nostalgiques du port.
... Silence, la voix s'exhale encore ! Le rossignol le plus profond appelle
sans se lasser, du fond des nuits de notre enfance. Chacun de nous, l'un
après l'autre, s'arrête -· muet devant son propre destin comme au chevet
d'un malade __:_ et retient son souffle, quelques instants, pour écouter.

Pierre DEVAUX.
,
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IN MEMORIAM

Pierre PARENT
Promotion 1902
(1883-1964)

Pierre PARENT, né le 14 mars 1883, est décédé le 13 juillet 1964 après
une courte maladie.

Entré à l'Ecole Major de la Promotion 1902, sorti dans le Corps des
Mines, le rôle qu'il eut à assumer, dès la fin de la première guerre
mondiale, à la Direction de la Commission Technique des Houillères
Dévastées, doit être spécialement rappelé. Il donna toute sa mesure
dans ce poste d'importance capitale pour le relèvement national car la
remise en état des Mines du Nord - Pas-de-Calais systématiquement
ravagées par les Allemands - cuvelages des puits crevés, travaux noyés,
installations détruites - fut réalisée dans le délai de 4 ans.
Il devenait, par la suite, entre autres fonctions importantes, VicePrésident du Comité Central des Houillères de France.
S'occupant toujours activement de nombreuses sociétés, il était, en
dernier lieu, Président de la Société Léon Huré, Président d'Honneur
de Centenaire-Blanzy, Administrateur de la Banque L'Union des Mines La Henin et de Pechelbronn SA E M.
Cité à l'ordre du Corps des Mines pour son rôle lors de la catastrophe
de La Clarence (9 septembre 1912),
Cité à l'ordre des Armées françaises et britanniques à l'occasion du
sauvetage a: ouvriers et soldats anf!flais victimes d! émission de gaz faite
par les Allemands au fond des Mines de Béthune (29 septembre 1917),
Son courage, sa vie entière furent exemplaires.
Par ses éminentes qualités techniques et morales, par les services
rendus, Pierr,e PARENT a fait honneur à notre Ecole.
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CONGRÈS NATIONAL DES INGÉNIEURS FRANCAIS
BORD EAUX
6 • 7 - 8 mai 1965
Organisé par
L'UNION DES INGENIEURS
DU SUD-OUEST (Bordeaux)
Sous l'égide du Consei l National des
Ingénieurs Français
<C. N . 1. F .)

e

avec le concours dè
la Fédération des Associations et
Sociétés Françaises d'ingénieurs Diplômés
(F. A. S. F. 1. D.)
l'Union des Associations Scientifiques
et Industrielles Françaises
(U. A. S. 1. F.)
la Société
des Ingénieurs Civils de France
(!. C. F.)

•

avec la participation de
toutes les Unions Régionales d'ingénieurs :
CAEN, CLERMONT-FERRAND, GRENOBLE
LILLE, LYON, MARSEILLE, NICE,
SAINT-ETIENNE, TOULOUSE, TOURS

Il apparaît que dans !'Entreprise, les ingénieurs peuvent jouer un rôle d'informateur et un rôle naturel d'intermédiaire entre la Direètion et le personnel.
Le Congrès de Bordeaux vient particulièrement à son heure au moment où les
pouvoirs publics désirent pour l'œuvre d'expansion . régionale la collaboration de
ceux qui connaissent le mieux les problèmes économiques, humains et techniques.
Un sujet notamment prend une grande importance : « le rôle de l'ingénieur dans
l'entreprise», et un autre « le rôle des ingénieurs en Europe» .
Nous souhaitons que de nombreux camarades s'inscri vent au Congrès de Bordeaux, qu'ils nous demandent les fi ehes d'inscription. Ils y trouveront aussi le programme des travaux de Commission et des Visites, et ils recevront, en temps
voulu, les rapports préparés par des ingénieurs sur chaque sujet, dont ils pourront
discuter en réunion de Commission à Bordeaux et les amender, le cas échéant,
participant ainsi à l'élaboration des rapports dont le recue il intéressant sera publié.

La J. et la R.

22

"

A LA MAISON DE LA R ADIO

\
J'

Une exposition
{<L'ARTISTE ET LES GRANDS TRAVAUX»

La Société des Ingénieurs diplômés de !'Ecole des T rava ux Publics (6, rue Vital, 16•) organise à la Maison de la Rad io de !'O.R.T. F.
une exposition «!'Artiste et les grands travaux».
Il existe une étroite union entre !'Artist e pei ntr e et le milieu
dans lequel il vit. Les réalisations techniq ues ont donc une réa ct ion
sur l'art. Un large public est convié à considé re r ce nouve l aspect
de notre monde. Nul doute qu'il intéresse tous nos lec teurs.
Outre un hommage à Fernand LEGER (avec quatre toiles provenant de ses «Constructeurs»), l'exposition comporte 2 toiles de
VILLON, une de GROMAIRE, une de MANESSIER, et les artistes
suivants :

t
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Peintres :
ALDE - AMBROGIANI - AUJAME - BRAIG - CAILLAUD - CARZOU - CIRY - DESPIERRE - DEVOUCOUX - DU JANERAND FONTANAROSA - FOUGERT - GROMAIRE - HINRISCHEN JACUS - LANCELOT-NEY - LA VERNEDE - LEGER - MANESSIER
- MARZELLE - MONNERET - MONTANE - NAKACHE - PRESSMANE - RABUZIN - RODDE - ROHNER - SARTHOU - SURVAGE
- VERDIER - VENARD - VILLON - WAROQUIER - YANKEL ZEND EL.
Sculpteurs :
ANDREOU - CHAVIGNIER - COLLAMARINI - JUVIN - PLISSON
- LEYGUE - VOLTI - WATKIN - ZADKINE.

Maison de la Radio, 116, avenue •du Président Kennedy, Paris 16•,
du 1°' au 23 avril 1965. Foyer public ler étage. Tous les jours de

l 0 h à 20 h sans interruption y compris les dimanches et fêtes. Les
jeudis et vendredis jusqu'à 22 h 30.
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LE COIN DU DISCOPHILE

BACH - - ROMANTIQUES -

CARMEN -

LITTERATURE

Les variations Goldberg constituent, après les Partitas, le dernier volet de la
« Clavierübung » de Bach. Norb ert Dufourcq y voit «une synthèse de toutes les
formes d'écritures de tous les styles que Bach a cultivés et portés à leur apogée·
depuis quarante ans».
Dans cet étonnant chef-d'œuvre, qui n'a pas son équivalent dans l'œuvre du
Cantor, quelle perfection de la forme et cependant quelle fraîcheur d'insp.fration !
Voilà qui justifi e de façon éclatante, s'il en était besoin, la règle et la contrainte
dans l'art musical, surtout si l'on songe aux œuvres flasques et fades de certains
romantiques. C'est encore Helmut Walcha qui a enregistré, avec un soin admirable,
ces Variations presque jamais jouées au concert en raison de leur grande difficulté
d'écriture (3 faces de 30 cm Voix de son Maître ASDF 808/ S9).
Ni Chopin, ni Brahms n'étaient visés dans l'allusion ci-dessus- Trois disqueS' :
Brahms par Kempff, Chopin par Tamas Vasary puis Thierry de Brunho.ff, viennent
de paraître, dont seule la commodité de la rédaction jusllÎfie la juxtaposition, car
tout sépare les interprètes. La solide culture classique de Kempff fait merveille
dans les Rapsodies et surtout les Capriccios et !'Intermezzo de Brahms, où les forte
même sont d'une légèreté aérienne ; on comprend, en l'écoutant, corn.ment la musique peut abolir le temps (1 X 30 cm DGG 138 902) . Avec- Tamas Vasary,jeuu~
pianiste hongrois qui joue les 4 Scherzos de Chopin, musique de visionnaire et de
précurseur, c'est une autre forme d'interprétation : fougue à peine contrôlée par
une technique irréprochable, romanti sme p assionné (1 X 30 cm DGG 136 451) ; on
songe à Samson François. Quant à Thierry de Brunhoff, dont Pathé vient d'éditer
un récital Chopin judicieu sement choisi pour donner un aperçu ' des possibilités de
l'interprète, c'est de Dinu Lipatti que son style le rapproche, par la mesure et la
sensibilité quasi féminine avec lesquelles il joue la Barcarolle, la 4° Ballade, quatre
Mazurkas et trois Etudes -de l'opus posthume. La 5' polonaise complète un disque
qui révèle un pianiste plein de promesses, à qui la maturité devrait apporter la
consécration.
Que dfre d'une œuvre comme Carmen ? Un fait s'impose : c'est l'opéra le plus
joué du monde, et une œuvTe qui fait recette durablement ne saurait être mauvaise.
Condamner Carmen serait refuser du même coup les valses de Strauss, Cyrano et
le néo-réalisme italien. La musique de Carmen est facile, non vulgaire, et le livret
est moins conventionnel qu'il ne semble. En fait, on se régale de l'œuvre en cachette, en prenant garde de ne pas être vu. L'enregi strement avec Maria Callas dans
le rôle de Carmen (3 X 30 cm VSM Angel SAN 140/ 2) est digne en tous points de ce
ciue l'on pouvait en attendre : interprétation admirable, d'autant que les partenaires
de la Callas sont eux-même des têtes d'affiches : Nicolaï Gedda, Nadine Sautereau
etc. L'orchestre de l'Opéra est très brillamment dirigé par Georges Prêtre et tout
concourt à faire de cet enregistrement une réussite. Notons que la gravure, surtout
en stéréophonie, est d'une réalité saisissante. Bref, un plaisir à ne pas bouder.
Nous terminerons avec un genre assez inhabituel dans cette page : la littérature.
La firme Deustche Grammophon vient de donner le jour à une nouvelle collection,
«Archive Littéraire», dont voici les premiers disques : Huis/Clos de Sartre, inter.
pré té pfar les principaux créateurs, et avec une préface dite par l'auteur (2 X 30 cm
168 902/ 3) - Florilège de la poésie amoureuse française (Moyen-Age et Renais·
sance) par Emanu.elle Riva et Pierre Vanec, (1X30 cm 43905) - Images de Rainer
Maria Rilke 1p ar Serge R e ggiani et Alain Cuny (1X30 cm 43904) .
« Huis clos » méritait, comme pièce marquante de notre époque, un enregistrement
intégral ; celui-ci ·est présenté de façon très intéressante.
Le Florilège de la poésie amoureuse, assez classique, est fort agréable et en·
châssé d'illustrations musicales de l'époque.
Mais l'enregistrement des poèmes de Rilke mérite que l'on s'y attarde. Pour ceux
qui connaissent ce grand poète, c'est une véritable révélation.
Les poèmes ont été choisis avec un soin extrême, leur enchaînement est judicieu·
sement entrecoupé de musiques appropriées. U:n disque tout à fait remarquable,
et qui prouve que la poésie est faite pour être dite, non pour être lue.
J. S. (X 56)
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e L'ECONOMISTE DANS LE GOUVERNEMENT DE L'ENTRE.PRISE, par André Olmi (17) préface de Jacques Dontot (35) Directeur Général de Ici Compagnie Françoise Thomson-Houston . .
Un livre d'actualité consacré à l onolyse du rôle des méthodes
de travail de cet homme nouveau dons l'industrie : l' ingé nie ur
économiste.
L outeur exprime ici le meilleur de l'expérience qu'il a acq u ise
ou cours d ' une longue carrière de prépara t ion et d'exerc ice.
L'économ ist e d entreprise a pour missi on de mett re à Io dispo sition des cad res dirigeonts 1 sous une forme fac ilement oss imiloble 1
les élémen ts économi qu es de tous o rdres qui leur sont nécessa ir es
pour mener à bie n le urs tâches de direc tion et de gestion.
Un prem ie r chapi t re est consacré a ux quoi ités souhaita bles ;:>8 .... '
foire un bon économiste avoir une bonne expérience des quest'::::~s
comme rciales et odministrotives nota mment des prob lè mes de ges tion, être initié à l économ ie po lit ique et au x mathématiques
modernes être un bon psychologue savoir exposer avec clarté ;
puis l'auteur passe en revue les conditions de rec rute ment à l inté rieur et à l'extérieur de l entreprise .
André Olmi examine ensuite à titre d exemple un certain nom bre des problèmes qui se posent aux chefs d entreprise : études de
marchés étude de produits nouveaux détermination des prix de
vente gestion des stocks problèmes d'ottente contrôle de production, de gestion choix des investissements productifs etc. ..
Ecrit pour les chefs d entreprise l ouvrage s'adresse également
aux étudiants qui se préparent à devenir les cadres dirigeants de
demain et nous en recommandons la lecture en toute confiance.
1
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L'ECONOMISTE DANS LE GOUVERNEMENT DE L'ENTREPRISE, par André Olmi,
en coédition avec les Editions du Tambourinaire, 186, faubourg Saint-Honoré,
Paris (8•). ENTREPRISE MODERNE D'EDITION, 4, rue Cambon, Paris (1 " ). - l vol.
16 x 24, 160 pages.

• PROSPECTIVE, Cahier N° 11 (Juin 1964), L'URBANISATION.
1ntroduction par Pierre Masse ( 16), collaboration de André
Laure (43).
Le mouvement d'urbanisation est l'un des faits majeurs de notre
époque et, appelés à le vivre, il nous incombe de le comprendre et
si possible, de l'ordonner.
Ce cahier est le fruit d'une lente maturation au cours de débats
très ouverts . Face à un problème qui nous concerne tous, l'esprit
de ce cahier est un appel à la réflexion et au débat. Sa seule ambition est que Io réflexion soit stimulée et le débat élargi.
Presses Universitaires de France, 108, bd St-Germain, Paris. Un volume, 180
pages, 1964.
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• L'ENCYCLOPEDIE, de Diderot et d'Alembert .

« Un des plus grands monuments des progrès de l' esprit humain »,
écrivait Voltaire .
Les 3 129 gravures de !'Encyclopédie sont rééditées intégralement
pour la première fois aujourd'hui à leur format original (26,5 X 40),,
et forment 12 beaux volumes du XVI 11 • siècle français. L'intérêt de
ces planches vient de ce que !'Encyclopédie coïncide avec un tournant décisif dans l'histoire des techniques. En ce milieu du XVI 11•
siècle, en effet, les métiers traditionnels, peu mécanisés, comme
l'ébénisterie, la céramique, le travail des métaux précieux, la soierie, etc ... ont atteint un point de perfection qu'ils ne dépasseront
jamais entre les mains d'artisans qui sont de véritables artistes.
Mais la même époque voit auss i le développement de la grande
industrie.
Cent-cinqu ante métiers analysés en images est semble-t-il le plus
important répertoire technologique jamais réalisé. Les planches
sont accompagnées de descriptions extrêm ement déta illées portant
sur chaque vue d'atelier, chaque machine, chaque pièce; inventaire
complet en images des arts, des sciences, des métiers et des outil s
au «s iècle des lumières ».
6 volumes doubles 26,S X 40, reliés plein cuir. Tirage limité à
3 000 collect. Cercle du Livre Précieux, 6, rue du Mail, Paris (2•).

'

• RECHERCHE OPERATIONNELLE ET PROBLEMES DU TIERS
MONDE. Colloque organisé par la Société Françai se de Recherche
Opérationnelle avec la collaboration de : M. Pierre Massé (X 16),
Commissaire Général du Plan et de la Productivité; M. Gruson
(X 29), Directeur Général de !'INSEE; M. P. d'lribarne (X 55), Ingénieur des Mines ; M. J. Raiman (X 54), Ingénieur PCFOM; M. R.
Olivier (X 48), Directeur SEMA

Tous ceux qui essaient de déterminer et d'étudier les actions en
faveur des pays en voie de développement se rendront compte que
les chercheurs de formation mathématique ne croient pas détenir
une panacée et qu'ils savent montrer toutes les diff icultés qu'il y a
à construire des modèles utilisables dans des circonstances économiques et historiques particulières.
Les communications figurant dans ce 1iv·re ont été retenues pour
un colloque sur les possibilités de la Recherche Opérationnelle dans
les pays en voie de développement. Ce colloque a été patronné par
des organismes spécialisés français et internationaux et les exposés
sont présentés en français ou en anglais.
Les lecteurs apprécieront notamment les conclusions du grand
économiste néerlandais Tinbergen qui a montré le besoin d'obtenir
- plus de renseignements sur les actions économiques entreprises plus d' efforts pour créer des emplois, - plus d'études sur les possibilités d'éducation et de formation technique.
Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•). 422 pages 16
avec 48 figures, 1964.
26

.....

X 25

« PROBLEMES D'ECONOMIE DE L'ENTREPRISE», par H. lévyLambert (X 53), Ingénieur des Mines.

•

On constate que dans tous les domaines de l'enseignement, la
nécessité est apparue ces dernières années, de créer un échelon
concret intermédiaire entre le cours théorique professé «ex cathedra» et les problèmes pratiques qui se posent dans la réalité.
Cet enseignement concret est particulièrement important dans le
domaine de l'économie de l'entreprise, où les schémas théoriques
du cours sont raremen t applicables.
Les Editions Dunod viennent de faire paraître un ouvrage didactique proposant des problèmes à résoudre, a yan t à la fois le caractère d'être réels, et celu i d'être solubles par une seule personne ,
sans avoir à recourir à un calculateur électronique.
Ce livre est à lire par les cadres des entreprises publiques et pri vées, les fonctionnaires chargés de la tutelle de ces en t reprises, et
les étudiants des Grandes Ecoles et des Facultés.

Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•). 182 pages 16 X 25
avec 21 fi gures, 1965.

• LES MATHEMATIQUES MODERNES DANS LA PRATIQUE DES
AFFAIRES, par J.G. Kemeny, Professeur Darmouth College;
A. Schleifer, Professeur Darmouth College ; L. Snell, Professeur
Darmouth College; G.L. Thompson, Professeur Carnegie lnstitute
of technology; traduit par J. Didier (X 60), Licencié ès Sciences
économiques.

":1

En matière de gestion économique, l'empirisme a fait place depuis
quelques années à un grand nombre de techniques auxiliaires des
mathématiques : recherche opérationnelle, décision statistique,
organisation scientifique, programmation linéaire, théorie des jeux,
destinées à résoudre les multiples problèmes que pose la décision
économique.
Le livre de Kemeny, Schleifer, Schnell et Thompson présente de
manière simple et cohérente, l'ensemble de ces sujets. Les principes
généraux y sont posés puis appliqués à un grand nombre d'exemples
concrets qui permettent d'en saisir le sens et la portée.
Ce livre est à lire par les personnes - économistes, financiers ,
chefs d 'entreprises, conseillers de gestion, hommes d'affaires et
étudiants - qui ont ou se préparent à prendre des responsabilités
économiques et financières.

Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•). 468 pages 16
avec 211 figures, 1964.
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deuxième partie

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
L'un ique Société des anciens élèves est dorénavant la Société amicale des anciens élèves
de l 'Ecoie Polytechnique (A.X.) (décret du 281-63).
La Société se compose de membres t itulaires
ainsi que de membres d'hc nneur.

L'abonnement à cette

Pour être membre titulaire, il fout être anfronçais,

soit à

titre étranger, adhérer aux

tration. Les membres des anciennes S.A.S. et
S.A.X. ont, de plein droit, la qualité de membre
titulaire.
La cotisation normale annuelle est de 30 F.
Toutefois:
la cotisation sera ramenée à 1 F pour

les élèves pendant leurs années de présence à
!'Ecole;
la cotisation de membre titulaire sera
réduite de mo itié pendant les quatre premières
années qui suivront la sortie de !'Ecole et ne

sera plus exigée après 45 ans de verse ment.
Tout membre titulaire qui a versé, en une
ou plusieurs fois, dans les conditions fixées par
le Conseil d'administration, une somme d'au
moins 20 fois le montant de la cotisation annuelle en sus de ladite cotisation devient titulaire bienfaiteur, sans, pour autant, être dispensé du paiement de la cotisation annuelle.
11 ne pourra pas être procédé au rachat des
cotisations, mais les droits des anciens sociétai res 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 1 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 dons c La Jaune
et la Rouge•, il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situations
parvenues tout récemment à la société.

de 3

F par

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

Renseignements

cien élève de !'Ecole Polytechnique soit à titre
Statuts et ètre agréé par le Conseil d'adminis-

liste est

semestre.

a) Le Secrétariat de !'A.X. fonctionne 17,
ru e 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. F'our le placement, le camarade Lt Col. BERNARD (33)
reç oit les après-midi, de 15 h à 18 h, sauf le
samedi.
b) Le Secrétariat de la • Caisse de Secours >
de !'A. X. fonctionne sous la direction du Lt
Col. BERNARD (33) qui reçoit les après-midi,
de 15 h à 18 h, sauf le samedi.
c) Adresser toutes I~ lettres à l'A.X., en
ajoutant toutefois c Caisse de secours • si

elles concernent cette dernière. Ajouter Io som
me de 0,25 F en timbres à celles qui comportent une réponse.
En vue d'éviter les confusions, faire toujours
4

suivre

la

signature du

nom écrit

lisiblement

avec l'adresse et l'indication de la promotion.
d) Accompagner toute demande de changement d'adresse de Io somme de 0,50 F.
e) Les fonds destinés à l'A.X. (y compris
à la Caisse de Secours) doivent être versés soit
par chèque sur Paris, soit par versement aux
comptes de chèques postaux :
N° 2139-PAR IS de la Sté A'Tlicale d ' s
anciens élèves de !'Ecole Polytechniq:.ie
(A.X.) .
N° 13318- 82-PARIS pour la Commission d"
bal;
C.C.P. n ° 5860-34 pour la Caisse des él èves
f) Téléphone: ODE. 32-83 à 87 pour l'A.X.,

17, rue Descartes.
Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52-04112, rue
Maison des X: LlTtré 41-66
de
Secrétariat du bal : LlTtré 7 4-12
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 dam
«La Jaune et la Rouge» .
Ces articles sont publiés à titre documentaire : la responsabilité en est laissée à leurs
auteurs.
'

Le Comité de rédaction reste maitre de refuser l'insertion d'un article ou d'un communiqué sans avoir à donner les motifs de son refus.
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUNE
ET LA ROUGE » PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISI
AU PLUS TARD LE 15 DU MOIS PRECEDENT.
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GROUPE PARISIEN
SECRETARIAT

~.

\

·12, rue de Poitiers, PARIS (7e) - LITtré 52-04, C.C.P. PARIS 21-66-36.
Le Secrétariat est ouvert de 9 h 30 à midi et de 14 h à 18 h samedi
compris.

,.... i..

PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS D'AVRIL
Dimanche 11 avril
Promenade à pied: Le CŒUR nu VALOIS, VILLERS -COTTERETS et le Château de VEZ.
Hendez-vous à la Gare du Nord, au croisement des 2 galeries, à 8 h 30.
Billet «bon dimanche » n ° 4.
Départ à 8 h 54 ; Villers-Cotterets à 10 heures.
La V allée de l' AUTOMNE, COYOLLES, le Moulin de wALLl] , l e P etit ITZ.
VEZ, le Château (Musée du Valois), retour par LARG:\"Y et Je;; Bois de
la SELVE, Villers-Cotterets à 17 h 24 ; Paris à 18 h 50.
Samedi 24 avril
Week -end de ski de printemps
Dernière activité G.P.X. - Ski de l'année pour skieurs entraînés l es 24,
25 et 26 avril. Course dans le Grand Paradis - Départ de V al d'Isère
ou Courchevel en avion ou hélicoptère pour le Col de Rhêne Calabre Coucher au refuge Benevolo (2 nuits). Cîme Cran Vandala et Roc de
B assagn e. Prix approximatif : V al d'Isère/Val d'Isère tout compris
150 F (guide, avion, refuge). Courses de repli prévues si mauvais temp s
local : Massif de Belledone ou Sa~s Fee - Matériel individuel (skis,
peaux, sac, vivres de route) indispensable - Nombre de places trè.;;
limité. lnS"criptions chez PELEGRIN : LITTRÉ 96-24 les 7 et 8 avril entre
20 et 21 h.

Vendredi 30 avril
Départ du voyage de printemps au Moyen-Orient : Liban, Syrie et
Jordanie.

VOY AGE DU P.C.M. AU MAROC
Le P.C.M., Association Professionnelle .des Ingénieurs des Ponts et
Chaussées et des Mines, organise un voyage technique et touristique au
Maroc, du 16 au 30 mai 1965.
Le programme prévoit en particulier des visites de barrages et de périmètres d'irrigation, des visites de ponts et de zones industrielles, l'étude
des questions d'urbanisme et d'habitat économique et une tournée dans
le sud et le sud-est marocain.
'
Les Camarades qui le désirent pouITont participer, dans la mesure des
places disponibles, à ce voyage.
Renseignements au Secrétariat du P.C.M., 28, rue des Saints-Pères,
Paris (7e) , Littré 25-33.
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A la Fondation CHO TARD

La fondation Arlette CHOTARD, 5, rue du
Transvaal à Boulogne-sur-Seine (Seine), est
destinée à accueillir des jeunes filles de
famille polytec'h nicienne, habitant la province
et poursuivant leurs études à Paris. La photographie ci-cont're montre un des aspects de la
propriété.
Par le fait qu'elle se charge du fonctionnement de la Fondation, l'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. TRlnit'é 73-00).
I

RÉSIDENCE DE JOIGNY
Tous renseignements auprès de SAMSON (1916), 17, rue Pierre
N icole, Paris V •, ODE. 56-60 et à l'AX (Lt Col. BERNARD).

"'

AVIS IMPORTANT
Communiqué de
la Maison des X
12, rue de Poitiers, PARIS (VII 0 )
') )

Nous avons été saisis par le G.P.X. et par X-Banque d'une
demande en vue de réserver à des dates fixes, pour le cléjeuner, une salle où pourront se retrouver, dans le cadre intime
de notre hôtel, des camarades, leurs parents, leurs amis ou
des personnalités de leur profession, sans atteindre l'effectif
minimum actuellement imposé.
Pour satisfaire à cette demande, et à titre d ' essai jusqu'à
fin décembre 1965, nous avons pris les dispositions ci-après :
Un jour par semaine pour commencer (deux ensuite, si
c'est possible, à partir du mois d'octobre), une salle sera
réservée pour le déjeuner, par petites tables de 2 personnes
au minimum et de 8 personnes au maxin1u1n, à cles réunions
de ce caractère, chacune d'elles comportant au moins un
camarade.
Sont naturellement admis à utiliser cette facilité tous les
membres de l' A.X.
Chaque mois, « la Jaune et la Rouge » publiera, pour le
n1ois en cours, les dates prévues.
Les inscriptions devront être faites, même par téléphone,

48 heures à l'avance, à LITTRE 41-66.
Le prix du repas au menu du jour est fixé à 30 francs net
par personne (vins d'app~ ation contrôlée, apéritifs et
liqueurs de consommation courante (whisky exclu) et ~afé
compris).
Cette composition pourra être, sur entente préalable, mais
dans ce cadre de base, améliorée par des additions (desserts,
boissons) et le prix majoré en conséquence.
Pour les mois d'avril et mai les dates retenues sont (compte
tenu des engagements actuels) : les mercredis 7 avril, 28 avril,
5 mai, 12 mai, 19 mai et 2·6 mai.

N.B. · Afin d'avoir une première indication sur l'effectif total à attendre
de cette innovation, nous serons reconnaissants à tous les camarades et à
tous les groupes organisés de nous faire connaître dès maintenant, individuellement ou co llectivement par groupe, s'ils pensent éventuellement en profiter.
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CHRONIQUE DE L'A.X.

RAPPORT
au Conseil d' Administration de l' AX
sur l'activité de la Caisse de Secours en 1964
Le rapport ci-après sera présenté ù /,a prochaine Assemblée Générale de l'AX.
Nous le publions dès ù présent pour permettre aux membres de l'AX d'en avoir
conrutissance avant l'assemblée. Le prochain numéro de la Jaune et la Rouge publiera
le Rapport du Trésori·er sur l'ensemble des comptes de l'AX de 1964 et le Budget
de 1965.
Le présent Rapport a pour objet de rendre compte au Conseil,' conformément à
l'article 5 du Règlement de la Caisse de Secours, des opérations effectuées par
'c elle-ci au cours de l'année écoulée en ce qui concerne, tant l'attribution des
secours que la gestion des œuvres relevant de la Caisse.

***

1

La Caisse a géré, en 1964, 163 do ssiers de secours comportant au total 340 bénéfi·
ciaires ; ces chiffres sont légèrement supérieurs à ceux de 1963, ce qui marque au
moin s un palier dans la tendance inverse, constatée depuis quelques années. L e
nombre moyen de bénéficiaires par dossier est demeuré stable par rapport à 1963.
Le tableau suivant retrace l'évolution des nombres de do ssie rs et de bénéficiaires
pour les cinq dernières années :

~1~

19p2

1963

1964

159
163
169
Nombre de do ssiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
1 185
331
340
Nombre de b én éficiaires (1) . . . . . . . . . . . . . . 356
356
337
2,08
2,08
Nombre moyen de bénéfi ciaires par dossier
1,91
1 ,9~
1,99
( l ) Par bénéficia ire, on entend, outre le demandeu r, toute per sonne appar entée . à celu i-ci ,
vivant sous son to it et se trouv ant t otal e men t ou pa rt iell eme nt à sa charge (enfants,

a scendants â gés, e tc ... ).

L'accroi ssem ent d e ·1 do ssiers constaté en 1964 est la r ésultante d e 17 entrées
(contre 15 en 1963) et 13 sorties (contre 25 en 1963 ) . Le tableau suivant donne l e
détail des mouvements intervenus au cours de l'exercice et montre que l'importante
diminution du nombre de do ssiers sortis ré sulte principalement d e l'absence de
décès parmi les attributaires de secours .

.
Dossiers so rtis

1

I

par suppre s· p ar supp1~es·
par sion à l'initia· sion à l'initia· Endé cès
ti ve du
ti ve de la semble
secou ru
Socié' é
Secours réguliers ....
Secours exceptionnels .
Allocations «Fête d e'
Mèr es» . . . . . . . . . . .
A titre de comparaison:
Chi ffres d e 1963 . ..

-

- --

5
6

3

2
10

2
13

3

13

-

-

-

-

- -- - -

,.

- 1-- - - -

2
6

3

-

DosMou·
si ers
veentrés m ent

--

7
10

+
+

-

-

2

17

+

.i

15

- 10

- --

2
4

1

9

25

1

Le n ombre des do ssiers de secours réguliers a p eu varié, cependant que celui d es
secours exceptionnels a continué à s'accroître, surtout en val eur relative. La r épartition des dossier s et des b énéficiaires entre les trois catégories de secours s'établit,
pour les deux dernières années, de la façon suivante :
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Nombre de
dossiers

Catégorie de secours

1963
Secours réguliers .. . ....... . ....... . . .... .
Secours exceptionnels ... .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Allocations « Fête des Mères » . . ........ . .

136

11
16 (1)

1159-

,•~J

1964

1

138
8
13

Nombre de
bénéficiaires

163

1

1963

1

1964

273
14
44

271
27
42 (2 )

331

340

( l) Non compris 16 a llocat ions versées à des attr ibuta ires de secours régul iers (contre
19 en 1963).
(2,) Non compris 52 personnes bénéficiaires de secours réguliers (contre 58 en 1963 ).

La répartition des dossiers et des bénéficiaires par catégories d'attributaires n 'a
que peu varié d'un exercice à l'autre, comme le montre le tableau ci-dessous :

Qualité de l'attributaire
du secours

Nombre de
do ssiers

No mbre de
bénéficiaires

1963

1964

1963

6
74
9
60
10

6
75
10
63

20
193
10
92

9

16

201
10
91
16

159

163

331

340

Camarades eux-mêmes .. .... .. . . . ..... . . . . .
Veuves ...... . . .. . .. . . ..... . .. . ..... . .... .
Ascendants . . .. .. ... . _....... . ........... .
Descendants .. . . . . ..... . . .. . . . .. ...... .. . .
Collatéraux .... . . . . . . . . .......... . ....... .

196-1
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***
Le total des secou rs versés en 1964 a légèrement dépassé 350 000 F ., montanl
de la prévision budgétaire. Il a ainsi progressé d e plus de 25 % p ar rapport à la
somme distribuée en 1963.
Le tableau ci-dessous indique, en montants approchés, la décompo sition, par
nature, du total des secours attribués. On constate que la moyenne des secours réguliers par dossier est conforme au montant qui avait été prévu.

~

1

Catégorie
de secours

"'
-1

-

1

Montant vers/

1963 1

1964

1

1

Moyenne p ar
do ssier
1963

1

1

1

Moyenne par
bénéficiaire

1964

1963

1964

2 300

160

1150

2 540
800

900
1 210

1 040

2 160

815

1

Secours ré guliers
' Secours exceptionn els ..... . .. . .. .
Allocations « F ête
des Mèr es» .. .. .

246 000
17 000
7 000

28 000 1
13 000
(1)

2 120
540

Ensemble ..

270 00 0

353 00('1

1 700

312 000

1 780

1

300
1

1 040

( 1) Non com pr is 9 000 F. d'allocations attribuées à des bénéfic iaires de secours réguliers
et inc lu ses d ans la rubrique desdits secoLirs.

Compte tenu de l'étape importante franchie en 1964 dans la voie de l'augmentation
du montant des secours réguliers et du faible accroissement prévu pour les recettes
d e la Cai sse en 1965, l e Comité, dans sa séance de décembre 1964, a décidé de
maintenir pour 1965 les mêmes règles générales de détermination du montant de s
secours ré guliers au regard des ressources propres totales d ont disposent les béné-
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ficiaires. Il est ainsi à penser que la Caisse disposera de ressources quelque peu
en augmentation pour faire face, par voie de secours exceptionnels, aux besoins qui
se révèleraient en cours d'exercice.

***
En dehors de son activité principale, la Caisse de Secours a assuré, en 1964, la
gestion des trois Etablissements dont elle a la charge.
Le plus ancien, c'est-à-dire la Maison de repos de Vauquois, a continué à fonctionner comme les années précédentes au cours de l'été. Cette activité saisonnière
ne pose pas de problèmes majeurs et n'entraîne aucune charge pour la Caisse de
Secours. Celle-ci bénéficie au contraire, régulièrement, des revenus procurés par le
domaine dépendant de la maison, pour un montant annuel de l'ordre de 3 000 F.
Ouverte seulement depuis 1961, la Maison d'accueil de Boulogne-sur-Seine présente évidemment un tout autre caractère puisqu'elle reçoit pendant l'année scolaire
des jeunes filles poursuivant leurs études. Cet Etablissement est désormais en régime
d'exploitation normale, mais il a néanmoins encore entraîné pour la Caisse, en 1964,
une dépense de l'ordre de 8 000 F. (contre 12 200 F. en 1963) .
Enfin, le plus récent de nos Etablissements, la Résidence polytechnicienne de
Joigny, est au ssi le plus important. Du fait qu'il n'a ouvert ses portes qu'en avril
dernier, il serait évidemment prématuré de porter un jugement sur son fonction·
nement, 1964 n'ayant été qu'un exercice de démarrage, au surplus incomplet. Il
est néanmoins possible de constater avec une certaine satisfaction que, dès ses
premiers mois d'exploitation, la Résidence a reçu 26 Camarades ou membres de
leur famille pour des séjours de plus ou moins longue dur'ée. Plusieurs de ces
personnes ont témoigné de l'agrément de la Maison en venant s'y installer défini·
tivement après un premier séjour d'essai. Néanmoins, il reste encore des chambres
disponibles et il est envisagé l'occupation de certaines d'entre elles par des personnes qui recevront de la Caisse, à cet effet, le complément de• ressources utiles.
Sur le plan financier, le fonctionnement de l'Etablissement s'est traduit, en 1964,
par un déficit d'exploitation voisin de 16 000 F. Compte tenu de diverses dépenses
d'équipement d'un montant global de 11 000 F., la Résidence de Joigny figure dans
les comptes de la Caisse de Secours pour une somme d'environ 27 000 F. Ce poste
de dépenses doit diminuer dès 1965 et on peut raisonnablement espérer qu'une foi s
atteint un niveau d'occupation normal, l'exploitation de la maison parviendra sensiblement à l'équilibre financier.

***

En définitive, le Comité, sur proposition du trésorier, a arrêté le budget de
fonctionnement de la Caisse de Secours pour 1965 aux chiffres suivants qui son:
comparés aux chiffres définitifs de 1964 dans le tableau ci-dessous :
Recettes
Chiffres
1964

-

Dépenses

t

Budget
1965

Chiffres
1964

Budget
1965

..
Revenus iiiobiliers
Domaine de Vauquois ·········
Cotisations annuel·
les (statutaires et
bénévoles) ....
Dons à distribuer
Bal de l'X ..... .
Ensemble ..

41.000,00
5.000,00
353.664,81
3.466,90

45.000
5.00C
385.000
3.500

77.418,93
11.726,7(}1
308.60,1,15

50.000 Personnel . . . . . . .
Frais généraux ..
3.000 Secours .........
Rentes viagères
Fondation
Cho tard . .... .
83.000
11.000 Résidence de
Joigny . . .. . . ..
310.000

8.743,02

3.000

26.744,68

10.50 ~

450.463,50

457.000

Ensemble . .

438.619,41

457.00C

49.542,72
3.174,00

Le Président du Comité
de la Caisse de Secours,
André BERNARD (19 S).
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE
LA CAISSE DE SECOURS, DU 4 DÉCEMBRE 1964
La séance est ouverte à 17 h 30, sous
la présidence de M . André Bernard,
Prés·ident. Etaient présents :
M. Zedet, vice-Président, MM. 1ngénieur général Bernard, Général Bresse,
Chotard, Comolli, Coquebert de Neuville,
Gautier, Contrôleur général Genevey,
Gougenheim, Général Hanoteau, Hermieu,
Généra l Jaubert, Léchères, Mathez, Mathieu, Ingénieur général Norguet, Inspecteur général Peltey, Prangey, Inspecteur
généra l Ruffel, Général Vernoux.
Etaient excusés :
MM. Bucaille, Charlet, Général Poydenot, Sanche.
l 0 ) Approbation du P .V. de la séance
du 9 octobre 1964.
2°) Prêts d'honneur : 2 prêts d'un
montant de 3 500 F.
3°) 3
secours exceptionnels,
pour
5 822,50 F, sont accordés.

En supplément, la Caisse de la Promo
accorde un secours de 1 500 F, et la
Caisse de la Promo 59 un secours de
3 000 F, réalisant ainsi la liaison Caisse
de Secours, Caisse de Promotion, dans
un cas particulier.
4°) Dons : deux dons d'un montant de
3 158,45 F sont acceptés.
5°) Legs: néant . 6°) Questions diverses :
Le Président rend compte de la gestion financière de la Caisse en 1964
et propose de soumettre au Comité,
dans sa prochaine séance, un rap port
d'activité à destination du Conseil de
l'A.X.
Le G.P.X. offre un arbre de Noël aux
enfants de 5 à 14 ans des personnes
secourues.
Remise aux ra pporteurs de la liste
des personnes secourues de façon permanen te, en vue de l'a t tr ibu tion de5
secours permanents de 1965 .
La séance a pris fin à 19 h 45 .
13

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 !'Ecole Polytechnique Paris 21 -39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres
nous oc'Casionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les correspondances susceptibles d'être diffusées par ta poste, ainsi que les insertions 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 POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)
PROMO 1884
Décès : l -2-1965, Joseph Tordy, Général
de Brigade, 2• Section .

1

24-2-1965, Charles de Thelin, Ingéni eur honoraire SNCF .
20-2-1965, Charles Schweisguth.
PROMO 1903
PROMO 1890
Décès: l 6-2-1965, A. Metz ( l 0) fait part
Décès : 18-2-1965, Gaston Leinekugel l..e
du décès de sa sœur Mme Léon
Cocq.
Mouchonnnet, veuve de Léon Mouchonnet {03) et grand-mère de J . de
PROMO 1892
Laborderie (56).
Décès: 22-2-1965, Jean Brigonnet, ColoPROMO 1905
nel en retraite .
Décès : 24-2-1965, Le Chanoine de BerPROMO 1896
saucaurt fait part du décès de son
Décès : 5-3- 1965, Poul Vanuxem.
cousin Charles de Thelin (Q l ), Ingé19-2-1965, Henry Verrière, Ingéni eur S.N.C.F. en retraite.
nieur en chef des Ponts et Chaussées.
PROMO 1906
Naissance: Costes est heureux d 'annonPROMO 1897
cer la naissance de son petit-fils
Décès : 8-3 - 1965, Général Léon Hachette, ,
Nicolas, fils de Costes (52).
ancien comma ndant !' Ecole, père de
PROMO 1909
Jean Hachette (27) et de Jacques
Décès: 17-2- 1965, Kahn Léon .
Hachette (42 ).
PROMO 1911
PROMO 1901
Décès: 16-2-1 965, Jean de Lens, admi Décès : 12-2 - 1965, Le Général Paul
nistrat. Services Civils de l'I ndochin e .
Maisons a la dou leur de faire part
15-1-1965, Philippe Wehrlé, Ingédu décès de sa femme.
nieur Général de l'Air.
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PROMO 1912
Naissances : Beau fait part de la naissance de son 15° petit-enfant Pi er reHenri Beau.
15-1-1965, Genthial fait port de la
naissance de son l l • petit-enfant
Xcivier Genthial.
PROMO 1916
Décès: 15-2-1965, Joubert a la douleur
de faire part du décès de son gendre
le Lieutenant de Vaisseau Henri
Leflaive, survenu en service aérien
commandé à Fréjus.
PROMO 1918
Naissances : Charignon est heureux d'annoncer la naissance de ses 24' et 25'
petits-enfants.
15-1-65, Franck Reboul.
7-2-65, Natali e Charignon.
Décès. : 13-2-1965, Guy Gros de Beler,
Gérant Sucrerie d' 1wny (Nord).
PROMO 1919 Sp.
Décès : février 1965, Bourniquel François,
Contrôleur Général de !'Armée.
18-2-65, Georges Perret fait port du
décès de son beau-père Gaston
Leinekugel Le Cocq ( 1890 ).
PROMO 1920 Sp.
Naissance : 12-2-1965, Moustardier fait
part de la nai ssance de son 6' petitenfant, Elisabeth Repaux.
Décès: 27-2-1965, Jean Caldagues fait
part du décès de so n épouse.
PROMO 1923
Fiancailles : Gazin et L'Herminier sont
· heureux d'annoncer les fiancailles de
leurs enfants Xa v ier Bezault ·et Anne.
Mariage : J. Tayeau fait part du mariage
de sa fille Jacqueline avec le Docteur Patr ick Berger, 29 mars 1965.
Décès : 23-2-1965, Compain, Avocat au
Conseil d'Etat .
15-1-1965, J ean Fabio.
PROMO 1924
Mariage : 1 1-2-1965, Moulinier fait part
du mariage de son fils François, Capitaine d'artillerie, avec Mlie Eva
Gugler.
Décès: l 0-2-1965, P. Sigmann, Ingénieur
en chef l ère cl., Commissaire de la
marine.
PROMO 1925
Naissance : 16-2-1965, Chabrol fait p~rt
de la naissance de son 4° petit-enfant,
Olivier Chabrol.
Mariage: 3-4-1965, M. et Mme L. Le
Thierry d'Ennequin font port du ma riage de leur fils François avec Mll e
Marièle Doll .
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PROMO 1926
Naissance : l 0-3-1965, Grandilhon fait
part de la naissance de son 4° petitenfant, Virginie de Landevoisin à
Hollywood (Californi e, U.S .A.).
Mariage : Job fait part du mariage de son
fils A lain avec Mlle Irè ne Rechenauer, 14 janvier 1965.
PROMO 1928
Naissances: Hugot est heureux d'annoncer la naissance de son 8° petitenfant, Nicolas, fils de Costes (52).
14-2-1965, Moynot fait part de la
nai ssance de son 8' petit-enfant Louis
Vercraene.
Mariage : 4-3-1965, Henri de Prunelé
fait part du mariage de sa fille Sylv iane avec Jérôme Ferrand .
PROMO 1929
Mariage: 1-3-1965, Cochera fait part du
mariage de sa fille Martine avec M.
Claude Bonnemoy, Docteur de 3'
cyc le en math., fils de Bonnemoy
(34).
PROMO 1930
Décès : 13-2-1965, Pie rre Aviron-Violet,
Direct. Comm. Ets de Dietrich et Cie,
père de Jacques (56), frère de Paul
(18).
,
Max Leinekugel Le Cocq fait part du
décès de son pè re (promo 90).
PROMO 1931
Naissance : Cruset fait part de la naissance de ses petits-fils Olivier et
Fabrice.
PROMO 1934
Mariages: 1-3-1965, Honnemoy fait port
du mariage de son fils Claude, Docteur du 3' cycle en math., avec Mlle
Martine Cachera, fille de Cacherc
(29).
6-4-1965, Ct Jean Maupin fait part
du mariage de son fils Hervé avec
Mlle Marie Thc.rin .
PROMO 1936
Naissance : 6-3-1965, Lefebvre fait part
de Ici naissance de son f ils Oli v ier,
frère de Françoise, Jean-Pierre, Annie, Catherine, Michel et Denis.
PROMO 1939
Mariage : Louis Demain fait part de son
mariage avec Mme Marie-Madelei ne
Chapelon, Docteur en Médecin e.
PROMO 1940
Naissance : 9-2-1965, Roumain de Latouche fait part de la naissance de
son 11° enfa nt Xavier.
PROMO 1943
Décès : 23-2-1965, Jean Avril fait part
du décès de son beau-père M. Richard
Lafont.

~,

PROMO 1944
Naissance : 20-1 - 1965, Gu inel fait part
de la naissance de son fi!> Beno it,
frère de Sophie, François, MarieCharlotte et Virginie .
Décès : 27-2-1965, A. Desenfant a la
douleur de faire part du décès de sa
femme.
PROMO 1946
Naissance : 13-2- 1965, Seve fait port de
la naissance de Bénédicte, sœur
d'Alain, Chantal , Xavie r, Marc,
Anne et Jacques (Dakar).
PROMO 1949
Naissance: 15-2-1965, Micho11 fait por1
de la naissance de Sébastien, frère
de Marie-Axel, Laure nce e t Valérie.
PROMO 1950
Naissance : 23-2-1965, Boisseau fait part
de la nai ssa nce de Françoi s, frère de
Marc, Anne, Pasca l et Patrick .
1 1-2-1965, Demerlioc fait part de
la naissance de son fils Xav ier, frère
de Nathalie et de Pri sc ille, petit-fils
de Demerliac ( 14) et de Bouveret
(21).

Franço is de Vafhaire
naissance de J oa n ,
phane, Hugues et
d'Albert de Vathaire
ques de Verbigier de

fait part de le
frère de StéOdile, petit-fil s
(2 l) et de Jac Saint-Paul (2 l ) .

PROMO 1952
Naissance : 1-3-1965, Bertrand Cost'es
fait part de la naissance de N icolas,
frère de Marie - Dominique et de Pascale.
PROMO 1953
Naissance : Duthilleul fait part d e Io
naissance de sa fille Laurence, sœu r
de Bertrand, Christophe et Jérôme.
PROMO 1954
Nâ issance : 2-1-1965, Chabot fait part
de la naisscn,ce de Lourent, frère
d'Isabe lle et Cla ire.
22-2-1965, Grima fait part de la
naissance ~'Elsa , sœur de Régi s.

PROMO 1955
Naissance: 17-2-1965, Jacques Plante
fait paH de la naissanc e de sa fille
De lph ine.
PROMO 1956
Mariage : 13-2-1965, Mouret fait part de
son mariage avec Mlle Brigitte
Sou tif.
Décès: 13-2-1965, Aviron-Violet a la
douleur de faire part du décès de
son père M . Pi e rre Aviron-Violet

(30).
PROMO 1957
Naissances : 3-3-1965, Blanche est heureux d'annoncer !a nai ssance de Sophie, sœur de Valérie.
Petiau fait part de la naissance de son
fi ls Christophe, frère de Lau re nc e et
de Brigitte.
PROMO 1958
Naissances : 12-2- 1965, Chabe•t est heureux d'annoncer la naisscnce d e sor
fil s Thier ry.
13-1- 1965, Durteste fa it pcrr Ce IC
nai ssance de son fils Th.erry.
PRO MO 1959
Naissance : Charles -Henr i Germa e
ri e-Christ ine on t la joie d'annoncer
la naissance de Denis, petit-fi ls de
Germa (22) et Hoüei (22), arr iè re
petit-fils de Hoüel (90), a rrière-arriè re petit-fils de Hoüel ( l 856).
PROMO 1961
Naissances : 24-12- 1964, Legrand est
heureux d'annoncer la naissance de
sa f ill e Sylvie.
M. et Mme Franco is Peccoud sont
heureux de faire p~rt de la naissance
de leur fils Jean.
14-Î -1965, L'ingénieur Militaire d e
l'Air et Mme Franço is-Xavier Rouvin
sont heureux de faire part de la nai ssance de leur fils Loïc.
Mariage : 6-2-1965, Leroy fait part du
mariage de son fils Jean-Pi er re avec
M ll e Christine Weill.

Il. - CONVOCATIONS DE GROUPES (Insertions gratuites)
X-AUTO

La proch a "ne réunion aura lieu le mardi 4 mai 1965 à la maison
X . rue de Poitier,s.

d e~

Le camarade DELAPALME (43) présentera le sujet «HORIZON 85 ».
Le Comité du GROUPE X-AIR-ESPACE a décidé de s'associer à
cette réunion.
Réunion à 19 h. 30. Dîner à 20 heures.
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Les camarades des GROUPES X-AUTO et X-AIR-ESPACE peuvent
s'inscrire en téléphonant ou en écrivant à Mlle BELLEGUIC (O.T.P.,
6 bis, rue Auguste-Vitu, Paris (15e), tél. LEC. 41-49) .
Des convocations individuelles seront adressées comme d'habitude
aux membres des G.r.oupes.
X-CHEMINOTS

Le dernier dîner des X-CHEMINOTS, suivi de l'Assemblée Générale
du Groupe, s'est tenu le 25 fénier 1965 sous la présidence du camarade
LEFORT (1924), Directeur général adjoint de la S.N.C.F. Il a rassemblé
72 camarades auxquels ;;e sont joints ensuite un grand nombre d'autr.es
camarades et de personnes des familles des camarades pour la réunion
proprement dite. Celle-ci était consacrée à une causerie, accompagnée
de projections, faite par le camarade P. WEIL (1932), Directeur génér.al de la Régie Autonome des Transports Parisiens, sous le titre :
« Régie Autonome des Transports Parisiens - Evolution - Perspectives
d'avenir».
Nul ne pouvait, mieux que le Camarade WEIL, traiter cet important
sujet auquel il n'est pas un parisien qui ne se passionne. Aussi sa conférence fut-elle écoutée avec le plus grand intérêt p.ar l'assistance qui
ne lui ménagea pas ses applaudissements et les marques de sa très vive
sympathie. Au nom de tous, le Camarade LEFORT lui adr.essa, dans
une improvisation particulièrement chaleureuse, ses félicitations et
/
remerciements les plus cordiaux.
Il est rappelé que la prochaine réunion du Groupe aura lieu le jeudi
29 avril. Elle sera consacrée à une conférence accompagnée de p1~ojec
tions, intitulée : « Paix et Guerre entre mon pays et la mer » faite
par M. de BRUIN, Directeur général des Chemins de Fer Né,~rlandais.
X-ORGANISATION

Pas de réunion en avril.
Prochain dîner le lundi 10 mai. L'ingénieur en chef du G.M.,
GUIEYSSE (43) traitera de la mesure de l'effort de recherche : méthodologie et premiers résultats.
Inscription au Secrétariat du G.P.X. LIT. 52-04 ou PAS. 20-63,
avant le 7 mai.

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites)
PROMOS l 900 et 1 901

Déjeuner mercrndi 5 mai, 12 h 30, Maison des X, avec épouses et
veuves de camarades.
Adhésion : Andr.é, 9, rue J.-B.-Charcot, Courbevoie, DEF. 08-00, ou
BOUTELOUP, 7, rue Perronet, Neuilly-sur-Seine, MAI. 22-50.
'
PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel exceptionnellement reporté au 4• mardi, 27 anil,
12 h 30, 1, rue Christine, métro Odéon.
Inscriptions : BIROLAUD (KEL. 37-11), GUERIN (PAS. 63-41),
éventuellement JOFFRE.
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PROMOS 1920 Sp et 1920 N

Nous célébrons, cette année, nos 45 ans de promo (Noces de Saphir,
comme disent le;; fleuristes).

+

C'était, le 6 mar.s, un déjeuner à la Maison des X, réunissant 55
65
120 camarades des deux promos.
Ce sera aussi, le lundi 17 mai prochain, un Magnan-Mariages-Croi·sière. On embarquern à 19 h 45 sur le navire « La Patache », près du
Pont de l'Alma, rive droite. Noter et réserver, cette date.

=

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-vous dans la cour
du 21, rue Descartes. Inscriptions, avant le 20 avril 1965 : CRUSET,
122, bd Murat (JAS. 36-56) , MICHEL, 27, av. Pier.re-l"r-de-Serbie (KLE.
38-69).
PROMO 1932

Dîner de promo, par petites tables, avec épouses et veuves de camarades, le lundi 26 avril, 19 h 30, à la Maison des X .
Inscriptions : ROTH-MEYER, 2, rue Vauban (Escalier D l à Ver ·
sailles. Tél. 926-77-53.
Un déjeuner de promo, sans épouaes, est prévu l e samedi 2 octobre,
à 12 h 30, Maison des X.
PROMO 1940

Nous célébrons, cette année, le 25" anniversaire de notre promotion.
A cet effet, réservez dès maintenant votre journée entière du samedi
16 ou 23 octobre (la date précise sera fixée ultérieurement). En principe, nous irons à Rouen et descendrons la Seine en bateau, puis• reviendr,ons à Paris dans la soirée. Un prochain bulletin donnera des précisions sur cette sortie.
PROMO 1941

Magnan de promo entre hommes, à la Maison des X, jeudi 13 mai
1965 à 19 h 30 (buffet debout et petites tables).
Inscriptions auprèo de VIEILLARD, ISEP, 21, rue d 'Assas, Paris (6•) .
PROMO 1945

Rappel : le déjeuner du vingtième anniversaire. aura lieu le dimanche
16 mai, à !'Ecole. Rendez-vous çlevant le Boncour, à 12 h 15. Lettre
individuelle sera envoyée courant avril.
PROMO 1949

Magnan de p.r .omo, sans épouses, samedi 22 mai, à 12 h 30, à la Maison des X. Inscriptions à INK, 12, rue Bertaux-Dumas, Neuilly-sur.
Seine. Tél. M aillot 80-24 ou LUXE,Y, à Mathieu (Calvados), tél. 18.
PROMO 1955

Déjeuner du 10• anniversaire, le dimanche 2 mai, à l'Ecole. Rendez.
vous devant le Boncour, à 12 h 15. Lettre individuelle de convocation
adressée ultérieurement.
VULPIAN, 7 bis, av. Pierre-Grenier, Boulogne-sur-Seine. V AL. 62-13.
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LE COU PAGE
DES METAUX SPECIAUX

PAR
PLASMA D'ARC
PROCEDE « NERTAJET »
L 'ut li satio n industri el le de m étaux non f erreux
comme !'·A lumini um et ses alliages, le Cui v re
et ses alliages.. ainsi que les A ciers inoxyda b les au Chrom e o u au Nickel - Chrom e, se
ré pand de plus en plus.
Le nouveau p rocéd é N ERTAJET par PLASMA
D'ARC permet le coupage de ces méta u x, en
donnant du po int de v ue rentabilité et
qu alité, des ré sul tats compa r ables à ceu x de
l 'oxycou page des aci ers ordinaires.
Ce procédé se d ist ing u e par :
sa simplicité de conception,
une puissance électrique de l'ordre de
celle dont disposent les ateliers pour leurs
postes de soudage,
son autonomie,
sa mobilité (l 'ensem b le est mo nté sur
chari ot),

sa souplesse d'emploi.
La t o rche de coupe est très maniable , rob uste,
d' un f o ncti onnement stable et d ' un emploi
très facile.
Ell e est conçue pour un emploi manue l, mais
elle peut être m ontée sur un chari ot d'oxycoupage ou sur une machine.

Tou s re nseignem e nts à
LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE
29, Av. Claude-Vellefaux - PARIS X•
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IV. - PETITES ANNONCES
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
1. -

POUR LES EMPLOYEURS

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

POUR LES · DEMANDEURS

al Apportez le plus grand soin à étab li r votre cu rric u lum
vitae ; faites-le très détaillé. Si l'employeur so uha ite q ue
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous
les possédez ;
bl 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 polytechn icien suffit
ou, tout au moins, est l'essentiel. Une longue expé ri ence
et, aussi, les réflexions qui nous vien nent de nombreux
employeurs, nous ont mo ntré qu'u n effort insuff isa nt fa it
échouer beaucoup de camarades au bénéfice de cand idats
provenant d'autres écoles ;
cl lorsque vous envoyez au secrétariat une enveloppe
à transmettre, portez au cr,ayon sur ladite enveloppe le
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchissez-la.
dl avisez-nous quand vous avez obtenu sat isfaction,
même par une a utre voie que la nôtre.

DEMANDES · DE SITUATIONS
1° PAR LES CAMARADES

Insertions gratuites
N • 1 705. Cam. 4 6 a. exIngén ieur Chef indu st. état, prat .
A ng lai s, t ra d . lta l . anc . a udi te ur
Jnst . Co m merce lntern ., expér.
t ec hn. et d ocum . a dmi n ist. et
compt., not . o rg ani sat. et a na lyse tra v ail , ch. pc.ste PARIS en
partie. t echni co-administ . et comou directi on. Ecr. A X.

No 1 720. Cam . 4 8 a actif
et dyr. . solide expé r . 0 1cianisation et ra p ports hu ma ins, ch . si t uat. à tem ps p le:n ou parti el,_
Fran ce ou Et ronge r , adm ini st ra représentan( conse i l ou
t eu r ,
ch arg é d'é tud es écono m. de p lanifie., de · docu me nt., de publ ic ité, et c. Hab it,e a ct uel. et di soose
bur€·au Genève (Su isse). Etudierai t tte of fre d 'a ff. s'y rap porta nt. Li b re im méd. Ecr. A.X.
N • l 725. Cam. 52 a ns, Of f ic ier gé néral , prochai n . d ;spon ib le, rech. poste de respo nsaOi lit é, ni veau direc t io n . Ecrire
A. X.

N ° 1 730. Cam 49 a. lie . en
dro it, 11 a .- expér . d irect. g én.
e ntre pr . T .P. Bât., ré f . 1er ordre
gd s ense mbles, pré fa b ri c. Jourde, ch poste direct. en t rep rise
ff:g. pciri s . Ecr. A.X .

N ° 1 731. Cam. 35 a. resr onsab. d s se.rv. a dm in ist. impo rt. société, so lide expér. org .
ad m inist . et uti lis. ens. électro.,
ch. si t . av. et responsab. niveau
directi on . Ecr. A.X.
N <- 1 74 1. Cam . fonc t . 53 a .,
expér a dm. sect . public et sem i p°ub l. , expér. t echn. écon .
équip . rura l amén . fonc., ch. sit .
Marsei lle ou env irons. Ecr. A X.

N ° 1 74 3 . Co rn. 40 ans, din:ct. général impo rt . entreprise
bâtiment, gde ex pé r. commerc.
et responsab ., hu bit. contact s
huma ins éch elon le plus élevé,
nornb r . re lat,ions,
dyna·m ., ch .
situa t m ême genre Pa r is. Priè re
adr esS. 0ropositic ns avec max.
1 enseig n .
et
tra itement tot al
0 11 r.u-2I offert, da ns 1èïe lett re
è• A.X. q u i tran sm.
N° 1 744 . Ca m . 52 o. , officier gé n ., procha in. d i spon ., ayt
E.: xe rcé responsab. d ~ Organ isme
direct. de Recherch es , expér.
c rg ani sat ., gest. ensembles compl exes à CO'ractère technique,
p ca t . re nc ;..,ntr.as interna t. et t rav o il éche bn élevé ad ministr.
rech . si t uat . cadre di rect. gén .,
sec ré t aria t gén. , direction corn.
Ecr . A. X . q ui fran sm .

N° 1 745 . Cam . 52 a ., d irect
ccm merc 15 ans et Di rect . gén.
4 ons même ciff. in ,port. pei n-

N ° 1 746. Cam. 31 ans, lng
mi l. Armement Centre d ' Etudes

tu res, libre

c ial. calc ul économique et ana-

1

ch. sit. gestion e n-

treprise eu Organisme. Ecr. A.X.
qui tronsm .

de.!: .

lyse

Programmes

Econom.,

au to mati sation

spé-

adm in ist. ,

ch. situati on avenir. Préf . Sect€ur Assuran::es. Ecr A.X.

2 ° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif: 0,1 S NF le mot
Voi! N.B. porté avant le « Carnet polyt. »
N° 6 468. Fils de cam. m. p. N e 6 469. Fi ls corn., 24 -o ns,
F. (promo 34), 25 a., marié fo1rr.at. second., libéré serviœ
2 e nf.1, nivenu propédeutique, milit., rech. s it. exigeant ini tiat
parf. connnis. angla is néerlancla is bonne-s not_ ailem., 2 ans
expé r. service adm:nist. et personnet dans l'i ndustrie, ch . si tuation . Ecr. A.X.

et

responsab.

Ecr.

Christian

LEPR ETRE, 5, rue José-Mar iad e Hé rédia , Paris (7 e).

COMPAGNIE
GÉNÉRALE
D'ORGANISATION
1ngén ieu rs-Consei ls

J• POUR AUTRES PERSONNES
ltECOMMANDtES PAR CAMARADES
Tarif: 0,2S F le mot. Voir N.B. ovont le • Carnet pofyt. •
N ° 6 465. --: _Direct._ Stés. Agri- 1 i:!ou•rg~ la -f<ei n e~ Tél. Rob. 33 ..
ca les, l1 cenc 1te d roit, Sciences 28. Di sp. in1rri-:?d;at.
Po, excel. connais. anglais, b.
nctions italien, allem., 20 ans
expér. direct. groupemen·l s prof. N ° 6 470. ROUSSEAU (04 )

(coo.pé rartives~ sy ndicats),
prot. recom. gendre, in9énieu r Min,es
gest ion
agricole
et
viticole
Na ncy, 33 ans, 1ongue exper.
Souhaite poste respons.
si mil · tr~il .::·11en t i:·.form_, ingén. rnc (direct. group. cadre adminiist · themait. et commerc., co nstruct .
poste de coord!n. à échelon e 1 e·~ 1 o rdi nateurs, ezpér. o rgan isati on,
vé). Ecr. AX.
comm and. f>eauc. voyagé, pari.
al 1lem., ang\l. 1 '2~pag .,, italien.',
pcrtug , un peu
russe, grec,
Frère cam_, conse il néer la rid., ch . p!ar:e Par is. p rc·N o 6 466. ·
jurid ique et fi sca l, lie. d ro it, di- vince·. Tér. 9L.6-43 - 88.
rect. sté fiduc., 33 a. spéc. dro it
Cam. rec. v iv. Distés et fiscalité , rec h. poste si- No 6 471. rec.1eur fin ancier. Réf \\lines et
rr.i l. Pari s. Ecr . A.X.
Pétro le . Ecr. A. X.
·

N° 6 467. -

Cam. rccomrn

vi-

N° 6 472. -

Nièce corn.,

32

vem. dessinateur ayt eu responsab . p u b li c ité;, mise en pag ~ ,

a n s, d i p l. 1 ardinière enf., rech.
s-tage p r o~. adj ;""li nte di re ctio11

doc ument., ph ot o, graph.ism·e .
J . P IER RE, 2, v1ila Arnoux,

co luni 2 vac. Ecr . Royer, Fouge-

~c r .

raie ,

organisation administrative
traitement de l'information
recherche opérationnelle
études urbaines
et d'aménagement
promotion industrielle
et financière .

Marnes-la - Ccquette.

OFFRES DE SITUATIONS
. POUR POLYTECHNICIENS
1• PAlllS ET ENVIRONS
N ° 2 933 , Ecole rech. Secrét. projets trav. publics, infrastruct.
admi nist.
Poste convenant
à et struct. , jeunes cam. (X ou Xofficier retr., âge limite 55 a. Ponts). 2) pr études économ.,
l nd. réf. et t ra it ement dés. Ecr. rech. opérat. et programm. au
calculateur
électron. ,
jeunes
AX.
cam. (X o u X -INSEE). Sit avenir.
N o 2 936 . lmp. Eta bi. spéc.
Ecr. ou té l. 15, quai Paul-Doudons le traritement de l 'infrJ rm ., mer, à Courbevoie (333-39-19).
rec h . Coll. de l cr pion P. ossu··
mer fo~ctions de di re ct. techn.
Ce poste conv . à X 35 a. env 1 N° 2 911. Schlumberger (48)
ayt so lide exp. de ces techn. et rech. jeu nes corn. connais. techn .
a lliant à sa gde classe int·ellec- d 'ordi nateurs et désir. s'intégrer
tuelle tempérament créateur et eux équipes d'lng. Conseils de
réalisateur. Adres. CV et prét. SERTI. Bur. étu. en Traitem.
N° 11 3 923, Centre de Psycho - électron. de l'lnformat. Ecr. SERlog ie appliquéO', 30, rue Mog a- 1Tl , 17, r. Monsigny, 2•.
d o r Pari s 9i:. Discréti on assurée.
Groupe financ. imN o 2 817 , LOICHOT (38) ser . N ° 2 912 . heureux de s'entretenir person- port. constr. et vend. plus. milnellement a v . j. cam. de valeur lie rs logem .. désire industrialiser
s'intéress. o rgan isation , forma- devant. son entrepr ., rech. "" lng .
tion, marketing,, étud économ i- gdes Eco les franç. et étr ., 25ques, rech. opérationnelle. Poste 35 a. Candid . devront : créer
pouvant (ou non ) entraîner sé- bur. méthodes (applicat. usine
jours Europe, A trique, Etats- ex istante), étud. nouv. procédés
Unis, Amérique Latine. T él. pr industr. de constr., être rompus
calculs coûts élément., av. conr.-v. à KLE. 68-74 .
nais. sur gestion Sté . Promet.
N o 2 892. La SETEC (Salas a ssur. pr. cand. valeur. R.V. par
44 - Grimond 46 ) rech. 1) pr tél. à 962-35-48. (Petit (57).

2 avenue de Ségur
Paris 7e - 705.99.10

BREVETS D'INVENTION
Marques

-

.Modèles - Recherchai
Contrefaçons

CABINET R. GUETET
lngèn1eurs-Conseils en

Propriété Industrielle

R. BLOCH (1931)
39, av. de Friedland

( 8")

BAL 54-16
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N° 2 949. Le Groupe de la
C.G.O. (Cie gén. d'Organisat ion)
rech. en permanence jeunes corn.
p. compléter ses équipes d'i ngén.-conseil dans les spécialités

Rognez les frais généraux,
mais

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE
dont dépend votre production

~:Il.iras

chOisissez

IEl compresseur qui ne se discute pas

tra itement

nir p. candidat très solide fo
motion ayt goût et apt. p . r
cherche. Ec. ETAP, 4, rue Mo
senet, 16', réf. VE 370 A.

de l'inform., étud. économ., urbanisation et construct. Ecr. 2,
av. de Ségur, Paris 7•, tél. 705-

No 2 987. FERODO rech .
filiale banlieue N.-E . Ingénie

suiv. :

organisation,

99~10 .

N° 2 951. Office Techn. de
la Vente. Cabinet d'ingénieursconseils en étude de Marché et
Organ. commerc., rech. jeune X.
Format intér. dans les t echn. les
plus

modernes

au

sein

d'une

équipe en constante expansion
France Europe. Les X seront reçus par M. VIDAL. Tél. p. r.-v.
LIT. 63-18, 10, rue de la Chaise
(7').

N° 2 952. nisation

La Cie Fse cil'Orgo-

rech.

Cam.

intér.

par

les applications, a u niveau de
l'entrepr. industr. ou commerc.,
des techn. math. modernes, ds
les domaines: organis. gén. et
gestion, organ. de la production,
orgon. commerc . et distribution.
Traitement de l'inform. études
économ. Compte actuellement
30 1 r>g. Conseils dont J . BABOULENE (36), E. AUBERT (42 ),
P. AVRIL (44), J . FAUCONNIER
(46), Ph. CHASLES (50). Ecrire
à COFROR, 1 à 7 av. d u Pa rc
des Expositions, PARIS 15' .
No 2 954. SOFREGAZ rech.
;•. projets gaz et pétrole, jeunes
corn. 25-30 ans. Situat. avenir.

~

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

gênérale·,

Groupe

Commerçant

l0

filiale

d'un

import.

rech.

ans protique,

p. dévelop. dpt construction de
machines

devis.

et

de

matérie.I

Dynam. et expér.

su r

ingé-

nieur mécanicien indispens. Notions électron . souhait. Aurait
à prospe:ter marché, débattre,
,, arrête-r
avec
clientèle
bases

départ études et résultats à
attendre. Possib. d ' une promotion seror.t exan1. au bout de
2 ans, selon résultats obtenus.

Eor. A.X. qui transm .

but.,

.......

No 2 988. - La direction tech
de la Sté Nie d'Etude et d
Construction de Moteurs d'Avio

tian (SN.ECMA) recn. jeiune
polyt . âge max. 32 a. p. l'étud1
de.· problèmes thermo-aérodyno
miques posés p0tr la conceptiot
de turbo-machines supersonique

d'Aviation. Activité région pari
sienne. Ecr. Direct. Techn. SNEC
MA, 92 bd Kellermann, Pari
13'. R-vous à GOB. 84.53 .
N'' 2989. - Sté représent. Fran
ce la sté allemande MAl'1, rechi
p. son dpt Moteurs Diesel
l ngénieur de classe, qq. année
expér., connais. langue aller

Ecr. avec C.V. dét. SEPEC 4
rue de la Faisanderie, 16c. Dise

abs.

2/transmission et trait.

infor

N° 2 995. - Sté proche banlieu
Sud, ch . ancien P. et C. ou SN
CF,, env. 50 ans, intér. par post1
Conseil à temps complet, p. dé
veloppement entrepr. fabriquan
matériel de labomtoire et d'es
sais de sols. Ecr. AX.
No 3 001. -

Rech. p. sté méco

nique semi-µrécision., ing. cumu
1ant foncti ons secrétaire générc
direct. techn., avec perspec
directeur général adj. Rémuné

rat. éventuel. élevée. Ecr. COR
NILLE 34, av. St Laurent, OR
SAY (S.-et-0.).

Sté de Mécanique
Paris,

lndustr.

N° 2 985. Peur son Labor.,
recherc. Paris, 2 ingénieurs dé-

42

ou mécan. gén. Cannai

3/radio et câbles hertziens.

No 2 984. -

~

électr

N° 2 960. Import. Groupe de
Cies assurances ayant intérêts
pays Marché Commun. rech.
Cam. 28-30 a. dynam. aimant
problèmes argon. et contacts
humains, p. situat. avenir après
format. dans le Groupe.

appliq., rech. opération. Adr.
C.V. ou prendre contact avec
CHARMONT (42), MELESE (47),
12. rue Blaise-Pascal, Neuilly
(Seine) .

~p_iros

ayt expér. Bureau étucl. mac!
ail. et angl. souhait Les cane
évent. sont pr,iés d'Ôdres C.V
photo e,t prét. à M MOREAl
S.A.F. du FERODO, 29, rue Blan
qui, St-Ouen (Seine).

No 2 992. T.R.T. 26, ru
Boyer. PARIS 20', rech. ingé
nieurs spécial. l /matériel télé

organisat., format ., traitement
automat. de l ' inform., économie

Je spécialiste français du compresseur

moins de 29 ans, p . recherch
et études dans domaine éle
tromagnét. Préf. donnée à con

Ecr. aveo C.V. manuscr., 39, r .
de la Bi:enfaisance, Paris (8e).

N° 2 975. - Le Groupe AUROCCEGOS-IDET rech. en perman .
jeunes corn . intéres. par techn.

Les Séries Z et W
c omprennent 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
o u blétagée double effet, à refroidissement par eau pour basses et
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 et 500 ch.

ECP, Mines ou Norm. Sup.)
poss. doct. ès sciences. Sit."' av

diplôm.

Gde

Ecole

(X

No 3 002. FERODO rech .
départ. commerc. (av . de la Gd
Armée), Ingénieurs début. 1
relat.
techn.,
commerc. ove,
constructeurs Automobile, engin

T.P ., tracteurs agricoles. C.V
photo et prétentions : MOREA
S.A.F. du FERODO, 29., rue Bio
qui, ST-OUEN (S.).
N° 3 003. -- 3 postes ingén. d
instruments de mesure sont
pourvoir par voie de concour

les 24, 25 et 26 Moi à Pori
Age . limite 30 a. Demand. d
rens. à Adm,in.istrotion Général
Ministère de l'industrie, 113, r
de Grenelle, Paris (7•). fél. 548
44-30, poste 36-73.

N ° 3 004 . Import. Groupe de jeune X PONTS, 35 max. Anglais
Stés d'assurances, rech. jeune X cour bonnes connais. hydraul.
intéress. par implantation d'or et êxpér. industrie mécan. ou
d inoteur.

Brill.

carrière

poss

aons plus. secte urs du Groupe.
Ecr . AX qui tr.

T .P. pour poste adjoint à Direct .
t~chn. Rémunér. départ élevée,
posi tion cadre sup., Elément re-

cher.

appelé

E·st

à

succéd.

à

N ° 3 005. Agent de gdes 1 échéance déterm.
au
Direct.
marques de matériel T.P .; e ngins tËchn. en f cnctic n et à siéger
de levage et de monutent. (ef- cc. Cté dz Direct. de !'Ent reprise.
fect if actuel 2.000 pers. ) rech. Ecr. AX.
2• PROVINCE
No 2 990. Import. Groupe disp. Situat . aven . Logt pavillon .
Franç. lndustr. aliment . Gde ville Avantàges. Ecr. ETAP, réf. QA
u niversit . Ouest, rech . p. poste 414 A, 4, rue Massenet ( l 6•).
Adjoint au Direct. gén., cadre
M. Jean de LEAUsup . dipl. gde école, 35-40 a . N o 3 008. ayt acquis dans industr. solide MONT, Pt Dr gén. Le Ciment
expér. de gestion administ. et Armé Demay Fr., 8, rue de la
financ. à niveau Direction. Très Fidélité, PARIS X•, rech . p. Cenouvert probl. commerc. Sit. ave- tre travaux Bretagne, représennir groupe import. "et dy n. ETA P, tant rég ional , 30-35 ans, pour
réf. YP 390 A, 4, rue M a ssenet, direct io n travaux.
Paris 16•.
N ° 3 009. lng. gén. BERNARD
N ° 2 999 . Sté pou r étude et (20 sp ), Centre d ' Etudes de Préréalisation
Engins
balistiques vention (contrô le techn. indust.)
(S EREB ), 55, rue Victor-Hugo, rech. Directeur régional de rég.
COU RBEVOIE, Tél. 333-37-85, Est, avec résid. NANCY, corn.
rech. 2 ingénieurs pour leur 35-50 ans max. ayt solide expé r.
établ.
ST-ME:DARD-EN-JALLES génie civil, construct. 1 bâtim . et
(Gironde) . Logement assuré si qualités direction, représentation
engagement avant l 5 avril l 965. et gestion. Tél. MAC 43-95 ou
CV, photo, prétent. : 34, rue
N ° 3 006. Import. Sté pro- Rennequin, PARIS l 7'.
duits chim. filiale grou pe améric.

mondial. connu, rech . pour son

N° 3 010. -

usi ne
PAS-DE-CALAIS,
ingén .
dipl . gde école, 35 a . env. ayt
5 a. min. expér. industr. chimie
et p hysi que pour poste Chef
service t echn ique usine (études

trolier rech. X débutants intéressés par act ivités de fabri catian (raffinage et pétrochimie).
Après prem ières années carri ère
en usine, possib. ultérieures va -

en

JROGER COL
15, rue Tronchet, Paris , Anj. 36·10
concessionnaire OMEGA, JAEGER
Brill ants avec garantie de o.;•e:é
Perles - Pierres de coute::·
Bijouterie or

Import. Grou pe Pé-

e t mises au point de procédés,

riées

contr. qualité). Anglais cour. in-

aptit. de chacun. Ecr. A.X.

fonct .

des

g oûts

et

2• ETRANGER
2 986. Pour usines à mi er Ministre chargé des Affaires
l'étranger, CANADA et ESPAGNE , Algé ri ennes, 80 1 rue de Lill e,
après stag e f ormat. France, ch. PARI S.
2 ingénieurs débutants, dipl. Gde
Ecol e (X, ECP, Mines, AM), Si- N ° 2 996. CERN, Genève 23,
tuat.
avenir p . Cadres dés . Su isse, rech. in génieur mécanis'ori enter postes techn. de pro- cie n ou électromécanicien pour
duction,
ayt
solides qualités participer dévelop. et exploit.
hum., contact et command. Lan- chambre à bulles à liquide lourd .
gue angl. ou espagn. Ecr. ETAP ,
CERN Genève 23,
4, rue Massenet, Réf. UD 369 A. N ° 2 997. Suisse, rech. mathématicien p.
N ° 2991. TUNIFOS, 41 , av. administrat. bi b liothèque de proHoche, Paris se, rech. ingénieur grammes .
30-38 ans, p. diriger explo it.
ORCIM, 39, av.
minière phosphate, en TUNI SIE. N ° 2 998, (8•)
re ch.
Sa laire : ce lui des Charbonnages Pierre-] "' - de-Se rbie
Directeur
t
echnique
32-35 ans,
de France majoré de 30-35 % .
pour --réa liser
agrandissement,
N° 2 993. Geophysical Serv ice travaux neufs, dans plantation
Inte rnati onal Ltd, Roman - House, caoutcho uc CAMBODGE. Envoyer
Wood
Street,
LONDO N
EC2 , C.V.
rech. géophysicien p. exploit.
CERN, Genève 23,
mondiale pétrole. Bonne rémun. N ° 3 000. Suisse, rech. 2 ingénieur~ 1°) progra mmeu r pour expér. de chamN o 2 994. UNESCO rech. p. bres à bu li es ; 2°) programmeur
Institut
pol ytechn.
M AISON- pour créer et tenir à jour bibli oth.
CARR EE, Algérie : professe.urs : de prog rammes.
therm odynamique théori que; moteurs mécan. ; techn ologi e mé- N o 3 007. CERN , Genj!ve 23
can. ; mécanique thé or ique ; pé- (Su isse), rech . prog rammeur d e
trochimie;
chimie
générale; systèmes pour calculatrices élecRému n. internat ionale. S'adr. Se- t ron ique . Plus. années expé r.
crétariat d' Etat auprès du Pre- née.

N°

L'A.X. recherche, pour la Caisse des Elèves, une secrétaire bonne
dactylographe. Emploi à mi-temps, l'après-midi, Le poste conviendrait à veuve ou parente de camarade cinquantaine. S'adresser à
l'A.X., 17, rue Descarte s, PARIS V •. ODE. 32- 83, poste 320.
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PARIS: 11, av. de Friedland, BAL 74·50
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et dans les bureaux régio na u x
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OFFRES D'APPARTEMENTS

~

Tarif ' 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt.
Cannes, 2 p. cuis.
s. de b. , gd balcon sur mer,
150 m p lage par che m in privé.
966- 43- 54 . (H. repas ).

N• 2 444. -

»

N ° 548. -

Cam. loue apport .
neuf, vide, 5 p., 92 m2, 6•
étage, Résidence Elysée Il à LA
CELLE-ST-CLOUD. Tél. TRI. 1168, h. repas.

N°

504. Location pavillon
meublé avec jardin et ga rage,
à
Champigny-sur-Marne,
Ecr.
AX.

mécanique
générale
chaudronnerie
constructions
métalliques

N° 521. N ICE-C imiez , JuilletAoût, vi l la 6 p. tt conf. dans joli
jardin . PAS . 25-72.
N° 538. A louer ao ût, sept .,
chalet bien exposé tt conf. CHATEL (Hte-Savoie). PEL. 95-53.
N°

539. Maison 2 p1eces
RAMATUELLE, vue mer, t t conf.
li bre , au mois, jusqu'en octobre.
Tél. 727-15-42.

N° 540. Cam. loue jui ll et,
1 500 m. mer, proxim. CARQU EI RANNE (Var), gde villa dans
pinède , vue mer 1 s. séj our. 5 ch.
cft. Ecr. ou tél. A.X .

Ateliers et Chantiers
de Nantes <Bretagne -Loire)
NANTES Prairie-au-Duc - Tél. 40.71-74-40
PARIS 29, Fg St-Honoré - Tél. 265.51-71
et 65, Rue Montmartre Tél. 488.55-23

N ° 541. Famill e d 'X loue
chambre meub lée, tout conf. sur
avenue 14• arr. Ecr. ou tél. A.X.

N° 542. - Loue 3 p. conf. meublé, tél., sur rue Paris 6e, à part.
de Juil!. pour quelques mois.
650 F mensuels. Ecr . A .X.
N ° 543. Loue sa ison . maison
meublée , 1 km ANN ECY , bord
lac, vue magnif., ca lme. Grande
terrasse, avec parc. 2 ch. Studio,
cuisine. Tél. 825-96- 57, de 19
à 2 1 h.

PRETS
IMMOBILIERS

n8,

RUE

LAMENNAIS

N ° 544. -

Cam. loue maison
3 p ., jardin, plage à 50 m , 1LE
D'YEU
(Vendée). Ju il. , août ,
sept. PELi ER, 115, bd Geo rge-V,
Bo rdeaux.

N° 545. -

Loue FONTAINEBLEAU , près château, apport.
remis neuf, tt conf . 1OO m2,
4 - 5 p ., cave, grenier, 600 F
mensuels. Tél. à pa rt. 18 h.
DAN . 14-21.

N° 546. Cam. reco m. villa
ST-RAPH,t>.EL, 5 ch., co nf., gd
jardin, locat. juin et sept. Tél.
DAN. 79-12.
N o 547. A QUIBERON, loue
Mai, Juin, villa bord mer, 5 p .
MIR. 85-54.

PAR 1S 8.

N° 572. Loue à Puerto de
Seller (35 km de Palma) belle
villa 1 living et terrasse, 3 ch. ,
cuis ., s. de b., tt conf., garage,
splend. exposit., plage à 50 m ,
juin 800 F, jui llet et ao ût :
1 200 F par mois, ou les 3 moi s
3 .000 F. Tél. RODEZ, 11-78.
N° 573. A louer Septembre,
SALOU près Tarra gone, apport.
3 ch. Bell es plages, vue except ic n . Té l. 033- 16-05 .
N ° 574. Loue Pâques et été ,
chalet 10 pers. ARGENTIERE S.
Tél. 34- 42-32 St-Malo

No 575. - Cam. sous-loue Août,
apport. indépend . dans très belle
villa, vue sur ba ie CANNES ,
accès prive a mer_ Tél_ h. repa s
BAG. 93-02.
N°

576. CANNES, Palm
Beach, Immeuble bord plage,
2 p., 4 lits, entrée, cuis ., s. de
b., té l ., logg ia. Ecr. A.X.
N° 577 Fille corn. loue Août
v illa mer Normandie, tout conf. ,
7 ch . ba ins, tél. , jard., terrasse
sur m er. Tél. TRO. 41-12.
N° 581. 4

Of. dans bel le propr.
km TOULON, 1°) 4 p . cuis.

+ ba ins (convient p. 7 pers. )
depuis fin Mai; 2°) 2 p. cuisine
+ douche (co nv. p. 2 pers. ),
Juillet , A oût. Tél. LIT.
a v . 11 h ou op. 20 h.

76- 47 ,

N ° 582. A louer, BOX f ermé ,
60 m2, pouvant servir remise ,
ac e. Estafet te, mét ro CorentinCelton . 200 F mois . DAN. 51-22.

N° 583. - A louer, petite maison 4 p ., bordure vi llage, encl os
1 500 m2 , 15 km ROUEN , 15
Jui l .-fin Sept . 300 F mois. DAN .
51 - 22.
N° 588 . Propose été, très
jo li chalet plein midi, vue, 6-14
personnes, CARROZ-D'ARACHES
(Hte-Savoie ) 12-1 800 m. DARGNIES , 15, av. Général -Mang in ,
VERSAI LLES. Tél. 950-61- 12.

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS

BALZAC :52·70

Tarif : 0,30 F le mot
Veit M.B. porte evoRt le

N°

BROCHU (08)
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549. Ménage 4 enf.
échang. 3 / 4 p. dans immeub.
de ca ractère 6• arro nd . contre
5 / 6 p. DAN. 22-79 de 13 à
15 h ou après 20 h.

« C<lrnet

polyt . •

Icorn.
N° 550. Jeune ménage ,
cherche lacet. 3 p.

fils
de
préf. vides, Paris ou banlieue
métro. Prix modéré. Ecr. A.X .

N° 551. -

Veuve cam. ch. 5 p.

confo rt, loyer modéré, 6e, 7e ou

quart. limit. Possib. échang. Ecr.
A.X.
N o 552. Famille 7 pers.
cherch. à louer p. Juill et villa
tt conf. avec jardin, jolie vue,
région agréab. prox. lac ou mer,

max. 500 km Paris. FON . 3 1-09.

N° 553. De ·Cointet (27), 22,
rue Proudhon, DIJON , ch., rayon
250 km, maison camp. 9 pers.
pour vac. AOUT.
N° 554. Cam. ch. locat ion
villa meublée avec jardin, tt
conf. 5 p., bains, terrasse, tél.
Le

Pradet,

Carqueiranne,

La

Garonne, près bord mer, AoûtSept.
ou
15
Août- 15
Sept.

BERNARD, 4, bd Jean-Mermoz,
Neuil ly-s.-Se ine . Tél. MER. 01-50.

N° 578 . Cam (62) ch. location 3-4 pièces, conf. à Paris.
ROUX, 49, av. d' Italie, Paris 13'.
POR. 77- 16.
N° 579. Cam. (6 1 ), ch. app.
au pavil. 3-4 p., vide, dans
rayon 20 km autour Saclay. Tél.
op. 20 h, M. BARD I N, JAS.
22-19.

ris, de préf. non meublé. Ecr.
AUMONT, 18, rue G. !'Angevin ,

N° 587. Cam. (57) rech. studio ou chambre indépend. Pariscentre de préf. Ecr. A.X.

N° 4 575. - Ch. achat ou Jocat.
l'an. propr. mo ins 150 km
Paris, genre p. manoi r, 10 à 12
p. pp. , meubl. ou non,. avec gd
parc, et chasse ou non. A.X. tr.

N° 559. Vends maison weekend, meublée,
HERICY/ SEINE,
c houf. cent. gaz, cu isine, 2 p.
cab. toilette, WC, jardin, vue
parc, cave. Tél. WAG. 13-35.

N ° 4 599. A vendre, tte proxim. Jardin des Plantes et Fac .,
apport. 5 p. gd conf. ensolci l.
Prix. 300 000 F. Tél. 535-23-65,
le so ir ap. 20 h.

N° 560. Cam. vend sans int.
Luxembourg, apport. 4 p., cuis.,
bains, chaut. cent., tél., 85 m2.
Prix 185.000. Ecr. CLOUET, 5,
p lace de la Liberté, BREST.

N° 531. Vends, 70 km Pari s,
rég.
Nogent- le-Roi
(E.-et-L. ),
pittoresque chaumière avec confort, 4 p. cuis. jardin. PATRICK
17, rue Vieux-Colombier, BAB.
49-42.

Par. Cam. v. 50 km
Beauvais,
Mais.
camp. Gd living, 4 ch., s. de b.,
dépend., b. verger 140 m2 pl eine
prod. Tél. BARDEAU , 6 HODENCL'EVEQUE, par S.-SU LPICE (Oise)t

N°

555.

-

Cam.

vend

terr.

sid. second.
repas.

N° 556 -

TRO .

31-18,

h.

A vend., 75 km Ouest

Pari s, site agréab. , bel le chaumière normande, terrain 5.600

m2, 6 p. (dont living 55 m2 ),
cuisine, 2 s. de b., 2 W.C.
maisonnette pour garage et log.
ga rdi en ou amis. Gd conf. chaut.
cent., constr . neuve très sé r .
Signa lé par corn . après expé r.
personn. Tél. AUT. 02-92.

+

N o 557. V ends, AIX -E NPROVENCE, près cou rs Mirabea u ,
vi lla li b re 6 p. , 137 m2, jardin
même superf icie, 250.000
F.
Mme LECUIRE , 44 , r. des Ecoles,
PARIS.

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

Gérant : G. JUY (21)
• Gestion immobilière

Paris 4 e,

Tarif: 0,30 F le mot
V•w N.B. porté ovont le ~ Carnet polyt. •

Nord-Fi nistère, bord mer, prox.
port plaisance, vue magnif. im pren. tte viab. pour constr. ré-

Société à Responsabi l ité limitée
ou Capital de 50 000 F

N° 584. Cam. (60) rech. à
partir Juin-J uil. 65, 2 - 3 p. Pa-

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS

à

ÉTUDE RICHEPANSE

Gérance d',immeubles
Syndic de copropriété
Sociétés civiles immobilières

• Transactions immobilières
Achat et vente d'appartements
Immeub les et propriétés
Fonds et locaux commerc iaux

• Conseil immobilier et juridique
Rédaction d'actes et expe rtises
Constitution et gérance de soc iétés
Crédit immobilier

N° 561. -

Paris,

route

ri ~ ·

.§
:g
o.

N° 562. Cam. v. fe rm ette,
près BRASPARTS, proxim. baie
Douarnenez et Brest, construct.
pierre one. , bâtiments vastes,
aménageabl es, cad re pittor. 16
ha t er re qualité. Condit . . infér.
Tél. NOR. 13-49.
N° 563. V . be l apport. 4 p.,
tout conf., 88 m2, très bien sit.
quart. V.-Hugo, NICE. ALE. 5149, h. repas.
N° 564. A vendre, CHOISYL E-ROI, bel le maison bourg., 7
pièces princip., 2 cuisin es, s. de

+

b.
cab. toilette, beau soussol, garage, 2 ch. bonne, chaut.
cent.,
jardin
aménagé.
BEL.
35-02.

N° 565. A v., face CANN ES,
belle villa, jardin et ter,rasses.
Vue impren. sur baie. S'Üd res.
Mme CORDIER, 17, rue Chevreul,
MAISON-ALFORT.

No 558. Propr iété 1 500 m2
lisière forêt à FONTAI N EBLEAU , N° 566 . V. à PORNICHET ,
10 mn gare, à vendre 320.000 F villa ancienne, b. état, con·struct.
S'a dr. Mlle
BIND , pierre, bien située, mer à 300 m ,
comptant.
CAR. 75-46, h. bureau.
9 p. et dépend., jardin 900 m2,

HEUGEL
vous
à venir écoute r la

invite

chaine
haute fidélité MENESTREL.
oui .ré1.m it l'amp lificateur
,. SHERWOOD de r éputation
indiscutée. et les haut
parleurs
LANSING
les
meilleurs au monde .·Vous
pourrez examiner et cam.
parer de nombreus es au ·
tres chaines sélectionnées
·par HEUGEL. dont l'acti·
vité est entièrement con·
sacrée à la musiaue depuis 150 ans. Une visite
Il chez HEUGEL est toujours ·
intéressante
pour
un
rriélomane.
2 bis, rue Vivienn e,
''
' PARIS·2'
GÜT. 43·S3- & 16·06
·~ Documentation .Go · ~
"'
.

=•

\

11

1
.

'/
/

)!

j

,
·

,y
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garage 2 voit. , canviendr. famille
nambr. 170.000 F. Tél. Paris :
033-43-95.

16

km LONS- LE-SAUNIER . SOL.
48-55.
N° 570, - ANTONY, corn. vend
bel apport. 4 p. 85 m2
loggia, av. ou sans chambre

+

N° 567. Cam. vend à fonction. seult, 17', près Pte des
Ternes, apport. 3 p., gd cft,
54 m2, très clair, 7e ét. asc.desc., libre sept . Prix : 120.000
CF. Tél. 425-18-29, op. 20 h .

service 1

N°

568.

square,

-

ASN IERES,

b.

pavillon

vue,

No
571.
Vends,
limite
FRESNES-ANTONY apport. 4 p.
pr. garage, soleil. Métro Antony.
150.000 F dont 20.000 CF Libre
Octobre. Tél. H. repas 237-06-12.

dev.

meulière,

cu is., s. à m. sal on, 2 ch ., bs,
cab. toil.
2 ch. mansardées,
ch. central, jardin. DEF. 44-33
op. 20 h.

+

1

stand.

prox . métro, écoles, lycée . Libre
juillet. Tél. ROB. 90-81.

+

1

immeub.

N° 580, - A v. terrain 34 ares,
face lie de Bréhat (C.-du-N.),
Veuve corn. dés. 1 accès direct sur mer, vue mamaison campagne, i gnif. MIC . 70-62.

No 569. vend re gde

1

ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarif: 0,30 F le mot
Voir N.B. porté ovont ie •Cornet polyt. •
No 4 635. V. machine sténotypie avec mallette, bon état.
ODE. 32-83 . Poste 320.

et 6 x 6; glaceuse, projecteur.
RAJFUS (50) . Tél. KLE. 74-20
ou 970-37-36 .

No 585. - A v. matériel photo
état neuf: CONTAX, 24 x 36,
objectif 1 : 1,5 ; télé 135 mm
1 : 4,5 ; agrandisseur 24 x 36

N° 586. V. ensemble commode, coiffeuse, lit 4_ne pers.,
époque Empire, bois clair, p.
chambre jeune fille. Tél. LIT.
86-76.

DIVERS
Tarif: .0,30 F le mot
Voir N.B. porté ovaat Io • Cemet polyt. •
N• 272 GROUPEMENT AR- N° 385, Cam. (21) recam.
TISANS
peintres,
menuisiers, maison
repos,
conval escence,
plombiers,
électriciens ,
tapis- vacances, tenue par Religieuses
siers, rideaux, tapis. Exécute ts ~rançaises ,ait. 650 m., pension
travaux. Cond. intéress. CAR. a part. de 20 F S. tt camp.
48-28.
Château du
Bois BELFAUX,
N• 343 Cam . donne cours FRIBOURG, Suisse.
bridge et leç. part. Maison des
X ou à dom. T orif spéc. aux No 388. Cam. (37) recam.
corn. et familles. S'adres. G.P.X. viv . mécanicien auto. M. MAY,
38,
rue
Guynemer,
Issy-les-MouN° 348 - Cam. (45) recom.
vvt tapissier profession. fbg St- lineaux. MIC. 51-89 .
Antoine, tr. consciencieux,, ts
t rav. one. et mod. pr part1cul. N° 389. Vacances scolaires
et entrep. Ets Thera e t Deman- en ANGLETERRE. Renseign . T .
che, 20 , rue St-Nicolas, Paris. JAS. 75-94 ou écr. Ooklands,
DOR. 49-49. Co nd. spé c. aux X. Staines-Hill, Sturry Canterbury.

ANNONCES INDUSTRIELLES
, ET COMMERCIALES
Tarif : 0,60 F le mot pour les camarades;
1 F pour les autres · personnes.
Voir Io N.B. porté avant le «Carnet polytechnic1- •
N°

307.

-

Villas,

terrains,

apport., Yves PELLOUX les vend,
Souv. tr. banne off. Cannes, 45
Croisette. Résidence Gd Hôtel,
tél. 39- 56-56 (Frè re corn.).

No 375. La Sté qale a ' Assurnnces et de Prévoyance (PDG
J. RUNNER 20 N) est à Ier disp.
des corn.

pr.

les

consei ller

au

sujet de leurs assur. tant priv.
que profess. et leur obtenir les
meill. candit. 50, rue de Châteaudun, PIG. 91-09.

46
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1

Yves Pélier (58)

N° 382. recom .
« grand

à

ses
corn .
un
Bordeaux rouge •

proposé .par le propriét.
MAYNE-VIEIL,
CHATEAU
appel. Fronsac
1961
12 bout
24 bout.
66 F
126 F
36 bout.
48 bout.
185 F
242 F
R.

Sèze,

ingénieur-agricole-

propriétoire, Galgon (Gde),
franco dam. ts frais compr.

L UBRIZOL-FRANCE
Société Anonyme au Capital de 4.900.000 Francs

122, Avenue des Champs-Elysées - PARIS 8" - BAL. 81-50
Us ine à Rouen, 25, Quai de France

ADDITIFS:
Pour hui les lubrifiantes (moteurs, boîtes et ponts )
Huiles de coupe
Huiles turbines et fluides hydrauliq ues
Essences, fuels, gaz oils
Président-Directeur Général : A . M ICHOT (29)

Polvtra traduit
11rai et juste
POLYTRA, traducteurs-conseils, vous ga- tarif clair, précis, sans" rallonges".
rantit des traductions techniques absolu- Polytravousôffre bien d'autres services:
ment parfaites parce que :
Traduçteurs à votre domicile pour vos
Polytraconfievotretexteà3spécialistes. travaux secrets ou urgents. Secrétaire bilinUn spécialiste de votre branche effectue la gue sur place. Interprète itinérant pour vous
traduction technique . Un linguiste revoit la accompagner à l'étranger ou en France.
forme. Un chef traducteur établit. le texte Une traduction gratuite! Pour juger la
définitif.
"Qualité Polytra", renvoyez tout simplement
Polytra "assure" sa traduction pour cette annonce avec un texte d'une page
50 millions d'A. F. C'est la seule agence (thème ou version) à:
de traductio n qui offre une telle sécurité. • POLYTRA, Traducteurs-Conseils , (Service
Polytra applique un tarif sans surprises: JR ),85 bis rue Réaumur Paris2• (CEN.04-43).
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TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

STEF
93, bd Malesherbes
PARIS 8• 522-88-94
1

1

c=r=

L' ÉLECTRO·ENTREPRISE

1
1

• toute la gamme des
véhicules frigorifiques
• 30 Agences
• 10 Gares frigorifiques

SOCIETE

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION

r=c=

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

Lll
COMPAGNIE

()0~()08,DE
D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE
Cepital IOCiol : 20.400.000

LES

RISQUES

F

SIEGE SOCIAL . 5, rue de Londres - PARIS !9"1
Té léphone:

874-29-51 - 744-97-77

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS C23l
5ecrétaire Général : G. CAU C5 l l

'

Di.recteur Adjoint: C. RAYNAL (29)
A. LE SAUX (57) - J. GEOFFROY (59)

SOCIElE'' &EnERALE O'EnTREPRISES
Société Anonyme au Capital de 36. 160 .000 Frnncs

56, rue du Faubourg:Saint-Honoré - PARIS ( 8•1

ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT
EQUIPEMENT ELECTRIQUE

XVII

RHODIACETA
ALB~NE

RHODIA

RHONEl

A.CET A TE

ACETATE

TRIACETATE

NYLON

NYLFRANCE

TERGAL

POLYAM IDE

,,

POLYESTER

S 0 C 1 ÉTÉ

CRYLOR
CRYLOR
ACRYLIQUE

S 0 Cl

E"

TE"

RHO VYL
CLOR~Nt

RHOVYL
CR INOVY L
CH L0=10f"l6=1:'. S

s

0

c : - ::

VALE:!'\TI:\OISE
Di\PPLICA TI O:-\ S TE:\T!LES
R 1 L SAN
PO:..v.:. v Of

MARQU ES DfPOSHS

SOCIÉTÉ
ANONYME DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
CABLES
MULTIPLEX

t

TÉLÉGRAPHE
FAISCEAUX

HERTZIENS

INFRA-ROUGE
TÉLÉCOMMANDE
'

TÉLÉMESURE

41, Rue Cantagrel - PARIS-XIIIe
Tél. : POR. 37-29
USINES A PARIS * RIOM * MONTL UCON
XVIII

'-,

S.A. AU CAPITAL DE 2500000 F - 20. RUE DE CHAZ ELLES PAR IS 17 - TEL.: WAGRAM 17-91

TRAVAUX PUBLICS
BETON ARME
BETON PRECONTRAINT
PIEUX FABRIQUES BATTUS
agences : ALGER.
bureau : oouA1

••LA

11 RUE ALl-BOUMENOJEL

•

CASAB LANCA. 51 RUE O'AZILAL

•

TUNIS. B. P. 811

NATIONALE••

E:ntrepri•es

privées

régies

por

le

décret.toi

du •4 iu1,, 1q39

VIE

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

2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20
Assurances de Groupes
Régim es de retra ite des cadres
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de régimes de retraites

15 b1> rue Laffitte - PRO. 57-85

P. OLGIATI (1926) - - - - -

A<.c1de n t.s de toutes natures
Respo nsabilité .
l ra nsports. terrestre<,
/
et aérien5

B. ARNE (1957)

maritimes

J -P. LEVIS (1950)

EIFFEL - BAUDET DONON ROUSSEL
et ETABLISSEMENTS DAYDE
fusionnent en

COMPAGNIEde~TRAVAUXMETALLIQUES
622-18-37

139, rue Saussure - PARIS 17•

'

ENTREPRISES

[ëif!, l'J 1- l 3 ~ [.] ~ 1 =J 3 • ~ ~
SOCIETE ANON)'ME AU CAPITAL DE2.0.2.66.600 .F

,!, •.
~

J

Siège Social : 42, Avenue Friedland - PARIS (8) - Tél. CAR. 10-10 et WAG. 65-53

TRAVAUX HYDRAULIQUES - BARRAGES - TRAVAUX MARIT.IMES
TRAVAUX SOUTERRAINS • PONTS • OUVRAGES D'ART
TRAVAUX AÉRONAUTIQUES· BATIMENTS INDUSTRIELS· IMMEUBLES
CONSTRUCTIONS EN BÉTON PRÉCONTRAINT
•

XIX

Procédés FREYSSINET _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,

GÉRANCE

DE PORTEFEUILLES

Henri ROGIER
S.A. au Capital de 4.20-0.000 Francs

20, boulevard Montmartre, PARIS (9•)
Tél. : 770-42-97 et 770-43-18

Prés. Dir. Gén. : Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
Dir. Gén. Adjoint : Claude PICHON (pr. 1946)

MINIMUM GËRË
10.000 Francs
CAPITAUX GËRËS
320 Millions de Francs environ
Etsvoi tle renseignements détaillé1 1ur demande

PARIS·RHOIE
-PouP

'

RSAUSE BN IB1UB

raufo111ohife ...__ _

Démarreurs
Génératrices
Appareillage
Groupes de charge

1)ouP l'aYiation

~

~

·~
Génératrices
Electromoteurs

XX

..,

POUR RËSOUDRE
VOS PROBLÈMES
DE CONSTRUCTION DE

ROUTES
PISTES
COURS D'USINES

SOCIÉTÉ
DES CONDENSEURS DELAS
38, avenue Kléber - PARIS 16•
Tél. : 553-44-20

•

il vous suffit d'écrire à :

ENTREPRISE

JEAN LEFEBVRE
(service A BJ

77, boulevard Berthier
PARIS (17°)
qui vous enverra une brochure illustr6e.
Vous y trouverez quelques etemples
de ses rhlisations
el toutes les indications utiles
pour orienter vos propres recherches.

SERI·

u_

POURSUIVANT SA POLITIQUE
DE DECENTRALISATION
la

ca ndi dature

D'INGENIEURS
GRAN DES ECOLES
bien introduits dans

-

'

mili eux d'affaire s
milieux industriels
pour assurer

RIE PRESENTATION REGIONALE
de la SER 1
-

premiers contacts
négociation des contrats
développement des affaires conclues

Dans l'immédiat , postes proposés pour :
BORDEAUX, STRASBO URG, LILLE, LE MANS,
DIJON, RENNES, ORLEANS, ROUEN.
Adresser C.V. détaillé et prétentions à: SERI
B.P. 37 - RUEIL-MA LMAISON (S.-et-0.)

XXI

Ch. CABANES U 6), Adminis tr.-Conseil

ENTREPRISE

société d'études
et de réalisations industrielles
étudie

Condensation - Réchauffage • Dégazage
Evaporateurs pour production d'eau
c!-istillée - Ejecteurs - Echangeurs de température pour tous fluides - Filtres
rotatifs à nettoyage automatique - Aéro
et Hydroréfrigérants - Machines frigo.
rifiques à vapeur d'eau - Réfrigérants
atmosphériques à tirage forcé - Régulat eurs d'alimentation et Désurchauffeurs
(licence Atwood e•t Morrill) Ramoneurs
de chaudières (licence Vulcon) - Vannes
nucléaires.

DESCHIRON
S.

A. au Capital de

10 .032.000

F

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

TRAVAUX PUBllCS
GROS TERRASSEMENTS
MECANIQUES
GROS ·BETONS - B~ON ARME - TRAVAUX
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE
BARRAGES ET AMEN AGE MENT S
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI·
QUES . VOIES FERR~ES • ROUTES ET
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS . BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES

JI.
Michel DESCHIRON 1938

J
\:

Société d'études
des systèmes
d'automation
26, Avenue de Suffren, Paris-15e
Tét 783.38.96

+

est à votre disposition pour
tout ce qui concerne l'étude
et la conception de Systèmes de Traitement et de
Transmission de l'lnformat ion et d'Ensembles
Complexes d'Automation
avec ses
équipes de
spécialistes hautement
qualifiées dans les
domaines suivante :

'' LA CELLULOSE DU PIN ''
S.A. CAPITAL 58.969.425 F

Siège Social : 7, rue Euçiène-Flachat - PARIS ( 17")
Usines de : FACTURE et BÈGLES

TARTAS et ROQUEFORT

(Gironde)

(Landes)

'
Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies
Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex
Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés
Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance

XXII

1

l

'""

---·-- - - - -

·-·--

des

CIT. COMPAGNIE '..
INDUSTRIELLE ..
Tll!:Lll!:COMMUNICATIONS
!1 1I
tOUIPEMENT'S
A COURANTS PORTEURS
TElÉPHOHIOUES

,.;:

tQUIPEHEHTS
DE TÉLEGRAPHIE
HARMONIQUE
A MODULATl-OH
DE FREQUENCE
RÉPÉTEURS TÊltPHONIQUES
POUR CABLES SOUS-MARINS
ET CABLES TERRESTRES
tMETIEURSRÉCEPTEURS

A BANDE LATÉRALE UNIQUE
POIJRUAISOHS
RADIOÉLECTRIQUES

HAUTE FRÉQUENCE
ACOUSTIQUE SOUS-MARINE

TElÉCOHMANDE
ET TÉLÉMESURE

CONTROLE AUTOMATIQUE
DES INSTAllATIONS
IHDUSTRIEUES

..

CALCULATEURS
ÉLECTRONIQUES
NUMÉRIQUES

,....7~.....

~,Ê~!~~~~.~N°!:.".!~ll~!M~~~!?~

EN VENTE
chez tous les bons
garagistçs et électriciens

Admettent des lampes

SOCIËTË

FRANÇAISE

e BA 9 S, BA 15 d
e E 10, E 14
• de 1,5 à 8 watts

GARDY

Alimentation :
• directe de 6 à
380 volts:
• par transformateur
ou résistance

ou en
makrolon

APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE

'

Fixation par trou 0 30,5
(sta~dard international)
~
M

HAUTE et BASSE
TENSION
32, RUE CHARDON-LAGACHE

PARIS (16•)
R. C. Seine SS B 3495

Téléphone : JASmln 48-88

J. HUMBERT ( 1936)

XXIII

'

1

'

NOBEL-BOZEL
S.A. au capital de 39.408.250 F

Département EXPLOSIFS
63, av. de Villiers
Paris 17'
tél. 924.07.49

rr==:::::--c:_

'I

.

HUTCJELNSON
Aflle

TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC

124, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, PARIS-8•

XXIV

'"'

LORRAINE-ESCAUT
PRODUITS SIDERURGIQUES
TUBES EN ACIER
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse
7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16•)

TRÊFiltlÉT ~il.UX
Société Anonyme au Capital de l 49. l 05.000 F
REUNION DES TRtFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MHAUX

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•)
Téléphone : 522-73-20

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM - CAPSULES DE SURBOUCHAGE
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES - CABLES TELEPHONIQUES
FILS ET CABLES D'ACIER - FICELLES ET CORDAGES

Evaporateurs Frigorifiques et Résistances Chauffantes BI indées
pour Appareils Ménagers
Ensembles Usinés de Chaudronnerie en Alliages Réfractaires

RUBANOX

.

Canteloube (42)

XXV

'

80, Bd Bourdon - NEUILLY (Seine) - SAB . 99-57

les hommes "arrivés" partent par les

agences de voyages
WAGONS-LITS Il COOK
voyages individuels ou voyages en groupe
vacances, affaires, congrès , sémi naires,

il est bien plus raisonnable de se faire servir par WAGONS-LITS / / COOK
documentations adressées gratuitement sur demande à WAGONS-LIT
A Paris : 14, Bd des Capucines - RIC . 91-79 - .2. place de la Madeleine - OPE . 40-<0 - '.S-! ::;,,_ e•a·=
Saint-Germai n - SOL. 28-10 • 43 te r, Avenue Pierre-1er .de-Serbie - BA L., 57-70 - 1' . 'Le G_ c•a·= ~ •
Paul-Doumer) - TRO . 89-10 - ·Neuilly-sur-Seine, 133, Avenue du Ro ule - SAB . 01-33 - Et dallS les ;:ri~: ipùs
viltes de province .
A. WIDHOFF C22l Dir ecteur Généra l·' F. aoy;....;x C~5 ,

LA SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
.JEUMONT-SCHNEIDER

5,

PLACE

DE

RIO - DE - JANEIRO,

PARIS

8'

a regroupé depuis le I•' Janvier 1965
l'ensemble des activités . des Sociétés
FORGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES DE JEUMONT
ET LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE S- W

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

~

0

".'.;
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Ane. Ets TMB
MECANIQUE DE ~RECISION
FRANCO-SUISSE

J.

A

TOBLER S.A.

MANDR INS EXPANSIBLES "JTO"
MANDRINS A COULISSEAUX/,, MAC,,
AUTO-CENTREURS
\
"JTO"
MANDRINS A PINCE
83 , rue Hoche - MALAKOFF (Seine)
ALE. • 80-50

RE61E GEnERALE DE CHEMlftS DE FER
ET TRAUAUX PUBLICS
S

A . ou

Cooitol

de

3.000 .000

SEHOUTH . ISTANBUL . YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

TRA VAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERUS

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

•
Dumard 1939

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

XXVII

'

e

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

ATELIERS
48,

F

Siolgo soci•I : 52, rue de la Bienhis•nce, PARIS-8'
Registre du Commerce Seine N° S6 B 9843
Tél. · LABorde 76-Tl, 76-28 at 71.-29
AGENCES A ;

Bourayne 1919 spé .

LAMUR_E·UNION

avenue

BRILLIÉ

FRÈRES

de la Porte de Villius, 48

LEVALLOIS-PERRET
(Seine)
Téléphone ' PERelre 44-44 -

DISTRIBl:JTION ELECTRIQUE
DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE PRESENCE
CHRONOMÇTRIE INDUSTRIELLE
MARX 21

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

UNION des fNTRfrRfNfURS
10, rue de Saint-Quentin, 10
PARIS-10•

5ré DES ENTREPRISES

LIMOUSIN
S.A. - Capital 2.500.000

F

TRAVAUX PUBLICS BÉTON 'ARMÉ
20, rue Vernier - PARIS 17"
Tél.: ETO. 0 1-7 6

R.C. Seine 55 B 1679

FORCLUM1

11

1

67, rue de Dunkerque

PAR 1S - 1X•

~

Trudaine 74-03
1

1

~

--

1

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt
EQUIPEMENTS USINES
ET CENTRALES
TABLEAUX
RESEAUX DE DISTRIBUTION
LIGNES ET POSTES
TOUTES TENSIONS
CANDELABRES
D'ECLAIRAGE
PUBLIC

SOCIETE

D'ELECTRO - CHIMIE
D'ELECTRO - METALLURGIE
ET DES

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES

-

D'UGINE
ACIERS SPËCIAUX
PRODUITS CHIMIQUES
FERRO-ALLIAGES

ALUMINIUM
Dl!

Sllqe Sccial : 10, Rlli da Général Foy, PARIS-{8•)
Téléphone : Europe 31.00

TOUS LES TYPES DE ROULElllENTS

XXVIII

'

ETABLISSEM'ENTS

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

EST AB LIE

TRAVAUX PUBLICS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES
Télép hone: DAU.

TOLERIE

-

36-~I

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries en tous métaux
Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveillé-Nizerolle

( 11)

Prt du Conseil

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

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLIARD - Prés. hon. Administrateur (1906)
VERGE - Prés. Dir. Gén.
(1910)
HOFMANN - Directeur Général
(1940)

ETUDES ET REALISATIONS
M UCLEAI RES
341, Rue des Pyrénées, PARIS 20' - MEN. 80-53 et 84-61
10, Rue de la Pa»erelle SURESNES - LON. 15-81

SODE RN

FAUGERE

STAlNLESS

et

Société Anonyme

JUTHEAU

ACIERS

INOXYDABLES

_.,._

ASSUREURS-CONSEI LS
(Commerce et 1ndustrie)
Toutes bronches - Tous pays
50 Champs-Elysées
VALLA

(36)
THAIS (50)
ARLES (56)

'

IM\

~

fj>~-6~

ru~~

7, r. de Rouvray

Téléphone

Neuilly- s.-Seine

SAB.94-31

25, rue Jenner, PARIS

MORANE<s.A.)

H. STEINBACH 1231

SÉCHOIRS VERNON
Pour tous Produih
Maison fondée en 1889
Plus de 3.000 installations

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 10'
Tél.: 770-41-63 et 770-57-66

XXIX
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•

société auxiliaire
d'entreprises

Société Anonyme au Capital de 20.000.000 F

"'

32, avenue de NewYork - PARIS (16")
téléphone: 553-32-21

lt/

SAlW'AllMI

E. V. R.

Siège Social - Usines :

22, rue de !'Arcade , 22

LA COURNEUVE
B.P . 32

ANJ. 79-40

PAR IS ( 8' )

352-10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Stations-Service

•SIGNALISATION LUMINEUSE OES
CARREFOURS - ANALYSEURS DE
TRAFIC - EQUIPEMENT DE PEAGE.
• RtGULATEURS de tension, d'intens ité ,
de fréquence

e

E QU 1 P EME NT S GÉNÉRATEURS
pour !'ECLAIRAGE DES TRAINS.
Tyµes classiques et type STATODYNE
(sons collecteur et à régulation sto··
tique).

e

CONVERTISSEURS STATIQUES A
TRANSISTORS, type « Caravelle >

Siège Social - Usines :

LA COURNEUVE
B.P. 28

352-29-99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
Ménager - Commercial
Industriel

F~HCI

T~NSPORTS D

0:1c1u

S.A. Capital 7 000 000 F

134, bd Haussmann - PARIS
Tél. : CARnot 55-80

s•

+

eAPPAREILS D'ECLAIRAGE
à flwc dirigé
pour véhicules de transport public

AUXILIAIRE
DE NAVIGATION
(i•

Transports Maritimes de Pétrole

TOUS TRANSPORTS

48, rue La Bruyère

FRANCE et ÉTRANGER

PARIS-IX•

P. CR ESCENT (27)

'

J. BONTE (-46\

SOUBRIER
14, Rue de Reuilly, PARIS

MEUBLES - DÉCORATION

~.. joiftll.t-

r:·-=-~......

ANCIEN - MODERNE
A P PA R.T E M E N T S BUREAUX DE DIRECTION ·
SALLES DE CON SE 1 LS
BAUDOIN 1913, Adm.

