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LES TOLES D'ACIER
machines automatiques

d'OXYCOUPAGE
Un e machine d'oxycoupag e est une vé ri table machine qui t rouve sa place dans
toutes les indu stries : cha udronnerie, décou page à faç"on , construction navale,
mécano-soudure, etc ...

La diversité des fo rmes découpées ne connaît aucune limite. La précision et la nettet é
d es co upes sont t elles, qu 'el les dispensent d 'un usinage ultérieur. A joutez
cela,
la f idélité de reproducti on quel que soit le procédé de lecture choisi : système
curvigraph iq ue, magnét ique ou électronique, a l 'échel le ou non. En indust riel avisé,
vous équiperez vos ateliers de l'u ne des mach in es automatiques d 'oxyco upage SA F.

a

BON A DECOUPER
En joignan t ce bon à votre en-téte de le nro ou
carte commerci ale vous recevrez gratuitément
une documentation complète.
Cochez le ma tériel qui vous intéresse. .
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BANQUIERS

Maison fondée en 1821
Siège social: 29 rue Taitbout Paris 9e
Tél: TRI. 31-33

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

*
ÉTUDE ET GÉRANCE DE DOSSIERS-TITRES
Gestion personnalisée :
vos instructions sont exécutées
sous la supervision d'un conseil
qui vous fait profiter
de son expérience.
Gestion directe :
vous pouvez déléguer vos pouvoirs ;
votre conseil agit de lui-même
au mieux de vos intérêts
et ceci sans frais supplémentaires

pas de montant minimum
im p9sé pour 'les nouveaux dossiers

*
CONSEIL POUR L'INTRODUCTION
DE SOCIÉTÉS EN BOURSE
<MARCHÉS OFFICIEL ET DU HORS-COTE PARIS ET PROVINCE)

MACAIGNE
Promo 31

R H EIMS
Promo~3

111

s-oLLAC
28, Rue Dumont-d'Urville - PARIS- l 6e
USINES EN MOSELLE

ACIÉRIES

- COKERIE

LAMINAGE CONTINU
A CHAUD ET A FROID
ETAMAGE ELECTROLYTIQUE
ELECTROZINGAGE
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C0MPA GN1E 1N0USTR1EL LE 0E MAT ~ R1EL 0E TRA:NSP0RT
"C.l.M.T. LORRAINE"
Société Anonyme au capital de 16 736 700 F

5, rue du Commandant-Pilot - NEUILLY-sur-SEINE
Téléphone : 722-99-79 - Telex n• 29 .347 CIMTRAN. NLLSN

Matériel roulant de Chemin de Fer
Voitures et Wagons
(Administrations Nationales et faportation)

Niveleuses automotrices RHONELLE de 40 à 180 CV
Eléments pour le Bâtiment
Murs rideaux - Menuiserie Métallique - Charpente
Techniques Jean PROUVE
MARLY-LEZ-VALENG:IENNES (Nord)
Usines à : LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle)
BORDE";A.UX (Gironde)
Léon ADIDA, V ice-Président Di recteu r Général (Pr. 1929) Jacques BROC HU (Pr. 1941)
Georges COLMANT (Pr. 1943) Bernard COUTEAUX (Pr. 1945) Jean BUSSEAU (Pr. 1956 )

IV

CENTRE TE.CH N 1QUE

87 , Bd de Grenelle -

DE l'ALU M 1N1 U M

PARIS 15 e - Tél.: 783 . 47 . 70

La mesure
des contraintes
notamment dans les réservoirs sous pression
demande un appareillage spécialisé et un
personnel entraîné.
L'ALUMINIUM FRANÇAIS dispose dans son
Centre Technique des moyens nécessaires
pour effectuer toutes mesures de contraintes
par jauges extensométriques.
Nous sommes a votre disposition pour étudier avec vos techniciens, vos pièces difficiles devant être soumises à des efforts
importants .

C'EST UN SERVICE DE

L'ALUMINIUM FRANÇAIS
PREMIER

VE ND E UR

EUROPEEN
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54-91-12
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TELEPHONE :

887-35-78

Appareils et systèmes de régulation et
d'automatisme pour les centra les thermiques et nucléaires et pour toutes les
industries (pression, débit, niveau, température, détection de flamme, analyse
·
de gazl .
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Régulation ·analogique pneumatique :
Séries Minitro l et 500 - Régulation analogique électronique : Série 720 - Sys tèmes de traitement d'information :
Série 750.
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DE VOUS INTERESSER

STELLITE
STELLUGINE

AUX
POUR LÀ PROTECTION DE VOS

PIECES D'USURE

CD durée plus longue

de la vie des équipemen ts

@ réduction

des arrêts
et des temps mo rts

@

récupé ration
des pièces usées

@

diminution du nombre
de pièces en stock

@ rendement

max imu m
des équipements

@

réduction
.
de la puissance consommée

(j)

coû t inférieu r
des équipeme nts

@ précision
@ séc urité

d u travail

~
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DELORO-UGINE-CARBONE
C~-~ow!

68, RUE AMPÈRE - G RE N OB LE

Ch. M.Ll.RQU: . ~"E (2'.2;, Pré si c'en t-Ciresteur gén érai - L. SA liH SAUVEUR (37), D irecteur Commerc ial

VII

LA SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
..JEUMONT-SCHNEIDER

5,

PLACE

DE

RIO - DE - JANEIRO,

PARIS

8°

a regroupé depuis le 1er 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.
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"arrivés" partent par les

agences de voyages
WAGONS-LITS Il COOK
voyages individuels ou voyages en groupe
vacances, affaires, congrès, séminaires,
il est bien plus raisonnable de se faire servir par WAGONS-LITS / /COOK
documentations adressées gratuitement sur demande à WAGONS-LITS/ /COOK

Pans :

li
14, Bd des Capucines - RJC. 91-79 - .2, place de la Made leine - OPÉ. 40-40 - 264, Boulevard
. Saint-Germain - SOL. 28-10 - 43 ter, Avenue Pierre-1 • r .de-Serbie - BAL ., 57-70 - 14, Rue Guichard, <Av.
Paul- Doumer) - TRO. 89-10 ·Neuilly-sur-Seine, 133, Avenue du Roule - SAB . 01-33 - Et dans les principales
vines de province.
A. WIDHOFF <22) Directeur Général - F. BOYAUX (45)
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1 1, Avenue du Colonel-Bonnet - PARIS (16•) - Téléphone : 527-80-95
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Dans toutes ses utilisations

La chai
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ne industrielle porte un nom pres

BRAMPTON
QUALITÉ / PRÉCISION / SERVICE

BRAMPTON·RENOLD

. ~

20 RUE JACQUES DULUD / NEUI L LY -SUR-SEINE / TEL. MAILLOT 33-62 / B.P. 112
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KUHLMANN
Société Anonyme ou Capital de 197 888 550 F
25, bd de l'Amiral-Bruix - PARIS (16'")
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PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES
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LA CELLULOSE DU PIN "
S.A. CAPITAL 58 .969.425 F

Siège Social: 7, rue Eu9ène-Flachat - PARIS (17")
Usines de : FACTURE et BÈGLES (Girondel
TARTAS et ROQUEFORT

(Landes)

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies
Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex
Krafh transformés - Krafts crêpés et imprégnés
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Editorial
La réception de Jacques RUEFF à l'Académie Française, le l ". avril
1965, est évoquée dans le présent numéro par de larges extraits de la
réponse de M.. André MAUROIS qui retrace l'œ uvre de notre camarade
et souligne combien les questions qu'il a étudiées comptent parmi les
plus vitales et les plus actuelles.
Le 'p résent numéro annonce l'Assemblée Générale de l' AX qui se
tiendra le 31 mai à l'amphithéâtre Poincaré et à laquelle sont conviés
tous les camarades., qui entendront Pierre MASSÉ (1916) parler d e
« Technique et Finalité ».
A cette assemblée, il sera rappelé que 1965 est le centenaire de la SAS
devenue l' AX, mais des manifestations to~tes spéciales sont prévues
pour célébrer comme il convient ce centenaire. Elles auront lieu en
octobre et nous envisageons des réceptions, l' une à l'Hôtel de Ville et
fautre au Musée des Monuments Français (Palais de Chaillot). L e Bal
de l'X, qui revêtira un éclat particulier, aura lieu en novembre et terminera ces réunions.
Un numéro spécial de la Jaune et la Rouge, consacré à l'historique de
l' Association, sera publié en novembre.
Enfin, une gravure, commandée par l' AX ciu maître graveur DECARIS ,
m embre de l'Institut, et représentant l'Ecole, permettra à nos camarades de conserver un souvenir de l'X et de son quartier en 1965.

7_ ov->

~J. MAJORELLE

Réception de
Jacques Rueff (19s)
à l'Académie française
Le l " avril 1965 notre camarade Jacques RUEFF, élu à l'Académie française le 30 avril 1964 au fauteuil de Jean COCTEA.U, a prononcé son discours de réception. La réponse au récipiendaire a été
faite par M. André MAUROIS, grand . romancier et moraliste, historien et biographe des plus pénétrants, que son œuvre si vaste rendait particulièrement apte à rendre compte de la vie et des œuvres du nouvel
académicien. Nous pensons que nos lecteurs liront - ou reliront avec intérêt les extraits ci-après du portrait qu'a fait André MAUROIS
de notre éminent camarade.

• EXTRAITS DU DISCOURS PRONONCE PAR
M. ANDRE MAUROIS :
Monsieur,
Certains se sont étonnés que l'Académie ait choisi un économiste
pour succéder à un poète. Mais vous savez qu'elle a toujours aimé les
contrastes. Ils ajoutent, à l'épreuve du discours, une difficulté de plus,
un intérêt, un péril. Au reste vous venez de nous prouver, monsieur,
qu'un économiste peut être un philosophe et un poète. Poésie, c'est
création. Qui plus que vous a créé? Vous avez depuis quarante ans
joué un rôle actif et bénéfique dans l'histoire de notre pays. Plusieurs
fois, en des heures difficiles, vous avez redressé la politique financière
de la France. Ce que vous avez dépensé, pour obtenir ces grands
résultats, de courage, de ténacité, d'intelligence, tient du prodige. Voilà,
monsieur, ce que notre suffrage a récompensé ; voilà ce que je voudrais
évoquer.
Mais il faut, avant toute chose, montrer comment s'était formée votre
doctrine. Vous êtes né, monsieur, à Paris, en 1896. Votre père y pratiquait la médecine d'une manière qui aurait plu au médecin de la
Comédie humaine, à Horace Bianchon, car si ses malades étaient dans
la gêne, le docteur Rueff leur laissait, avec son ordonnance, l'argent
nécessaire pour acheter les remèdes. Il eut sur vous la plus heureuse
influence, morale et intellectuelle. _.Vous m'avez montré avec piété un
petit carnet qu'il vous donna quand vous aviez quinze ans et sur la
première page duquel il écrivit : « Relever dans ce carnet les mots, les
phrases qui plaisent dans une lecture » . Vous eûtes la sagesse de suivre
ce conseil et j'ai retrouvé, parmi vos notes, des préférences qui furent
aussi les miennes à cet âge: Guerre et Paix de Tolstoï (et vous admiriez
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le prince André autant que je l'aimais moi-même), Châteaubriand,
Michelet, Laplace, Claude Bernard, Descartes. Parfois, comme l'avait
suggéré votre père, vous notiez · une ·. maxime, celle-ci par exemple :
« Nous appelons entêtement la persévérance des autres et persévérance
notre entêtement ». Je connais d1.3~ financiers qui seraient tentés de vous
!'appliquer, mais votre persévérance fut toujours fondée sur des certitudes et vous n'êtes entêté que sur un point: le salut de l'économie
française. Felix culpa.
Vous ne vous borniez pas, dans ces carnets, à enregistrer les pensées
des maîtres. On y discerne les prémices d'une philosophie personnelle.
Sur une page, je lis cette devise: «S'augmenter », qui me rappelle une
phrase de Paul Valéry: «L'essentiel n'est pas de trouver, c'est de
s'ajouter ce qu'on trouve.» Le carnet de 1914 (vous aviez dix-huit
ans) contient un paragraphe qui constitue l'amorce de . vos pensées
futures : « L' immoralité est à la morale ce que la géométrie à quatre
dimensions est à la géométrie d'Euclide. Nous pouvons la concevoir;
elle est moins vraie parce que moins commode. L'homme veut voir
dans la nature une image de son esprit ». Réflexion profonde pour un
homme si jeune, et même pour tout homme.
Vint la guerre. Vous la fîtes au front, dans l'artillerie, avec un courage tranquille. Trois citations brillantes récompensèrent le lieutenant
Jacques Rueff. Quelle carrière alliez-vous choisir après la victoire ?
Votre père était mort ; il vous avait conseillé l'étude dés sciences physiques comme prélude à la biologie. Vous prîtes deux inscriptions de
médecine. Mais le goût des mathématiques, l'artillerie peut-être aidant,
vous inclina vers l'Ecole polytechnique. Vous y fûtes reçu comme
lieutenant-élève. Le professeur Gilbert, dans le service duquel vous
étiez à l'Hôtel-Dieu, vous le reprocha violemment: « Je puis vous
garantir, vous dit-il, que si vous avez aujourd'hui quelques qualités
pour faire de la médecine, vous n'en aurez plus aucune après deux
ans de Polytechnique. »
Cette remontrance sacrilège ne vous toucha guère. L'Ecole répondait
à vos besoins intellectuels. Dans la boue diluvienne du front, dans les

abris secoués par les explosions, vous aviez beaucoup réfléchi. Sur la
phrase, que j'ai citée, de votre carnet juvénile, vous aviez bâti un
système. Il conduisait à distinguer, en toute discipline, l'édifice purement logique (morale ou géométrie) et l'application aux apparences
observables dans le réel. La logique est un tailleur impeccable qui sait
fabriquer, avec indifférence, des vêtements à deux manches, trois manches, quatre manches. Les géométries à trois, quatre, « n » dimensions
sont toutes logiques. Seulement il se trouve que certains gilets peuvent
seuls être portés par un homme, que certaines géométries s'appliquent
seules au réel et que les morales traditionnelles permettent seules aux
sociétés de survivre. Il n'y a, dans la nature des choses, ni équations,
ni vertus ; il n'y a que des pnénomènes. Mais vous compreniez qu'à
ces phénomènes l'homme impose des mesures ; qu'il y découvre des
lois ; qu'à l'aide de ces lois, il commande à la nature en lui obéissant ;
que ses avions volent, que ses monnaies circulent ; et que cette autonomie constructive fait sa grandeur.

4

Vos tendances philosophiques furent renforcées par un de vos professeurs, M. Colson, qui enseignait à l'Ecole l'économie politique. Inspecteur général des ponts et chaussées, plus tard vice-président du
Conseil d'Etat, Clément Colson vous inspira jusqu'à sa mort une affection filiale. Son enseignement vous marqua profondément. Depuis vos
méditations d'artilleur en campagne, vous rêviez d'écrire un livre sur
le fonctionnement de l'esprit humain. Il parut, dès 1922, sous le titre ·
Des sciences physiques aux sciences morales. Il fallait avoir vingt-cinq
ans pour oser pareille synthèse.
Vous montriez que les lois de l'économie, comme celles de la physique, sont des lois statistiques ; elles s'appliquent, non à l'individu,
mais à un grand nombre d'individus. Si une molécule d'un gaz pouvait
penser, elle ne serait pas consciente de la loi de Mariotte. Si un habitant
de Sirius observait les foules humaines, il verrait, à intervalles réguliers
(fins de semaines, vacances), des courants dirigés vers la mer ou la
montagne. Il tirerait de là une loi qui serait vraie, mais qui négligerait
rindividu et son comportement. L'homme qui entre au restaurant et
consulte la carte est libre de son choix, mais la somme des choix déterminera le mécanisme des prix, lequel est soumis à des lois. M. Colson,
qui préfaça votre livre, écrivit : « Il nous est né un économiste-mathématicien, et un philosophe. » Tel fut aussi l'avis de Bergson et de
Painlevé qui lurent votre manuscrit. Bergson vous dem anda de le publier.
« Lorsqu'un fruit est mûr, dit-il, il faut qu'il tombe de l'arbre. »
Jeune inspecteur des finances, professeur à l'Institut de statistique que
venaient de fonder Borel et Painlevé, vous observiez le monde économique de votre temps. Il vous semblait absurde et dangereux. Avant la
guerre de 1914-1 918 les hommes pouvaient préparer leur avenir, voire
celui de leurs enfants. L'idée même qu'une dévaluation pût un jour
anéantir leurs épargnes leur eût paru fantastique. Mais, en 1923, les
monnaies se contractaient, se dilataient, se débattaient comme des animaux blessés. La France, après l'Allemagne, glissait, sans point d'appui
pour se retenir, sur la pente à pic de l'inflation. Le franc baissait ; la
ruine semait le désespoir.
Vous cherchiez à diagnostiquer les causes du mal. A vos yeux, une
société, pour exister, doit être en équilibre monétaire comme est en
équilibre la surface horizontale d'un liquide. Si l'on modifie cette surface par pression ou explosion, après quelques .jaillissements et ondulations, le liquide revient automatiquement à son niveau antérieur. Ces
mécanismes de régulation se retrouvent partout dans l'univers. Là où
ils manquent, l'équilibre est rompu ; l'existence devient impossible. Les
grands reptiles de l'époque secondaire avaient été des bêtes géantes et
superbes, mais ils ne possédaient pas de thermostat. Quand la température de la terre changea, ils furent incapables de s'adapter. Cependant
les petits lémuriens et tarsidés, anirpaux moins forts mais pourvus d'un
appareil régulateur, pouvaient vivre dans les glaces comme sous les
tropiques. Ils survécurent.
Le thermostat de l'économie, c'est une monnaie saine. Vous êtes,
monsieur, un homme courtois et doux, mais comme disait à Turgot
r abbé de Véri: «Vous n'avez pas seulement l'amour du bien public ;
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vous en avez la rage ». Deux choses remplissent votre cœur d'une indignation sans cesse renouvelée : le déficit budgétaire et l'hérésie monétaire qui consiste à égaler à l'or certaines devises. Les banques d'émission encaissent ces devises et, les tenant pour partie de leur encaisse
or, gagent sur elles de la monnaie nationale, mais en même temps elles
les emploient pour des achats dans la contrée d'origine. Ce procédé
permet aux pays à monnaie privilégiée d'avoir, pendant longtemps, une
balance de paiement déficitaire puisqu'on leur rend chaque fois leurs
billes pour leur permettre de continuer à jouer. Pratique dangereuse,
dites-vous , et génératrice d'inflation.
Tous les économistes ne sont pas là-dessus d'accord avec vous et
nous sommes incompétents pour apprécier la valeur de leurs objections.
J'ai tenu à en parler parce que vous-même vous m'y avez encouragé.
La critique n'irrite pas votre esprit ; elle l'excite. Vous citez avec éloges
ce passage du règlement de lAcadémie des inscriptions : « L'Académie
veillera exactement à ce que, dans les occasions où quelques académiciens sont d'opinions différentes, ils n'emploient aucun terme de mépris
ou · d'aigreur l'un contre l'autre». Vous n'êtes pas homme, monsieur,
à montrer mépris, ni aigreur, mais vous répétez avec la certitude d'un
Galilée : « Et pourtant c'est de l'inflation ! ».

,_

En ce temps-là vous mettiez déficit et inflation en équations et en
courbes. Quand on parlait de vous à !'Inspection, on disait: « Oh!
Rueff, il est dans les courbes ». C'est un fait que les courbes parlantes
font les délices de votre esprit. Comme des robes bien coupées, elles
épousent et révèlent, en les simplifiant, les formes pleines du réel. Mais
vous êtes, monsieur, de ces savants, assez rares, qui s'intéressent autant
aux résultats concrets qu'aux spéculations abstraites. Quand Raymond
Poincaré, en 1926, fut porté au pouvoir par l'opinion publique parce
que la livre atteignait le cours, alors vertigineux, de 240 francs, ayant
lu vos articles et reconnu votre bon sens, il décida de vous attacher,
comme chargé de mission, à son cabinet. Très vite la confiance qu'inspirait ce Lorrain austère, jointe aux mesures qu'il prit, ramena la livre
de 240 francs à 124.
On vit alors un curieux phénomène : la panique de la confiance. Les
rentrées d'or s'acharnaient sur la France. Des rentiers nostalgiques
rêvaient de ramener le franc à la parité d'avant-guerre. M. Poincaré,
survivant du Temps des Notables, l'aurait lui-même souhaité. Cela eût
été le triomphe des fortunes acquises et la perte de l'économie française.
Déjà nos produits ne se vendaient plus à.l'étranger. Le chômage, autre
spectre odieux, s'élevait et s'enflait à l'horizon. Votre jeune sagesse,
monsieur, jugea qu'il fallait arrêter la hausse du franc qui butait sur le
niveau des salaires. M. Poincaré, non sans mélancolie, vous demanda
un rapport sur les taux de stabilisation. Dans une étude remarquable,
vous établîtes que le cours de stabilisation devrait être de 25 francs
pour le dollar, 125 francs pour la livre. Votre proposition allait être
ratifiée par une loi. Vous aviez,, monsieur, fait à trente ans votre entrée
dans l'histoire.
En cette sombre période, de 1930 à 1933, vous fûtes attaché financier
à l'ambassade de France à Londres, puis en 1934 vous dûtes troquer
la relative sérénité de votre observatoire londonien contre les ardeurs
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infernales du Mouvement général des Fonds. C'était la grande direction
du ministère des finances , chargée des questions de trésorerie et des
relations avec l'étranger. Vous en avez été, de 1934 à 1936, le directeur
adjoint, puis, à partir de 1936, le directeur. Vous meniez alors, comme
chef de mission, vos premières négociations internationales. Votre heureux mélange de douceur persuasive et d'indomptable fermeté font de
.vous un parfait diplomate. On vous voit à Madrid, puis à Berlin. Vous
aviez été indigné, en 193 1, par la décision du comité sur les finances
allemandes qui, au mépris des contrats, avait institué en Allemagne le
contrôle des changes. Ce système allait rendre possible le régime
hitlérien et le réarmement fulgurant du III• Reich. En régime normal
Hitler n'aurait pu disposer de sommes illimitées pour construire des
chars et des avions. L'inflation eût amené la dépréciation de la monnaie,
la fuite des capitaux et la fureur du peuple. En circuit fermé, au
contraire, un dictateur pouvait arrêter la hausse des prix par des
sanctions allant jusqu'à la peine de mort, et par un rationnement démentiel qui était l'effort de l'apprenti sorcier pour enchaîner la demande
imprudemment libérée.
Une négociation devait s'ouvrir avec l'Allemagne au sujet du plébiscite sur la Sarre. Il importait qu'elle demeurât secrète pour ne pas
influencer, par des informations prématurées, le vote des Sarrois. Des
rencontres au sommet, en France ou en Allemagne, eussent mis en
éveil les journalistes. Vous avez eu l'idée de recourir au confort des
musées hollandais et belges, où le chef de la délégation allemande et
vous-même pouviez vous asseoir, en esthètes innocents, dans des
fauteuils commodes, devant des toiles de maîtres. A chaque rencontre
vous changiez de chef-d'œuvre si bien que les clauses du traité furent
appelées la clause Franz Hals, la clause Van Eyck, la clause de la
Leçon d'anatomie. Le prix des mines de la Sarre fut fixé en Italie, au
cours d'une promenade que vous fîtes avec votre interlocuteur dans
les jardins romains : ce fut la clause du Pincio. On aimerait à penser
que des accords futurs seront conclus avec autant de goût, et que le
traité qui fera l'Europe comprendra une clause Renoir, une clause
. Holbein, une clause M_emling et une clause Tintoret.
193 6. Vous devenez directeur du Mouvement des Fonds et conseiller
d'E tat en service extraordinaire. La sagesse, la science et le caractère
vous avaient porté trop tôt au sommet de votre carrière. Vous aviez
quarante ans et vous obteniez qu'on vous donnât pour adjoint Maurice
Couve de Murville qui en avait trente-deux. J'admire votre courage et
plains votre jeunesse, car vous assumiez les plus effrayantes responsabilités. Chaque jeudi vous deviez régler le passif du Trésor à la Banque
de France. Il s'agissait de milliards et les coffres étaient vides. Chaque
~e m aine vous adressiez à votre ministre des notes qui étaient à la fois
des remontrances et des signaux de détresse. 11 juin 1937 : « Le Trésor
est à bout de ressources ». 11 février 1938: «Nos disponibilités
permettront peut-être de couvrir les journées de lundi et de mardi ».
Il était pathétique de voir notre grand et riche pays réduit à vivoter
au jour le jour. Plus pathétique encore en un temps où grondaient les
menaces de guerre. Vous harceliez votre ministre : « Monsieur le ministre,
la présente lettre serait sans objet si elle ne contenait que des critiques
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rétrospectives. Mais l'action gouvernementale continue. Je voudrais vous
dire pourquoi elle me paraît vouée à un échec certain si elle reste engagée
dans les voies où elle chemine - avec quelle hésitation ! - depuis que
le gouvernement est constitué ».
.. ....... ..... ... ....

.............,

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

L'accord de Paris établit à Bruxelles une agence interalliée des réparations. Un article de cet accord spécifiait que le délégué de la France
serait le président de l'agence. La conférence aurait même voulu vous
désigner nommément, comme vous l'étiez déjà « par décret nominatif
de la Providence » . Il y avait un précédent : Sir Eric Drummond avait
été nommé, dans le traité de Versailles, secrétaire général de la Société
des Nations. Vous avez refusé pour vous-même cet honneur ; il vous
suffisait de l'avoir obtenu pour votre pays. Jusqu'à 1952 vous avez
présidé cette agence interalliée des réparations qu'on appela l'I.A.R.A.,
ce qui ne voulait pas dire, comme l'affirmait un journal satirique du
temps : « Il n'y a rien à distribuer ».
Les hommes de premier rang sont si rares que les nations ont tendance à les charger de tout. Quand fut créée la Communauté dtJ
charbon et de l'acier, les six gouvernements intéressés vous nommèrent
juge à la Cour de justice de cette Communauté, puis à la Cour de justice
de la Communauté européenne. Votre esprit clair trouva plaisir à
rédiger des « attendus » dont vos collègues, magistrats de profession,
louaient la rigueur. Plusieurs de vos arrêts font jurisprudence, et c'est
à votre formation géométrique qu'ils doivent à la fois la perfection de
la forme et la précision des raisonnements . Cependant vous mainteniez
votre enseignement à l'Institut d'études politiques, et vous aviez publié
rn 1945 un très bel ouvrage: l'Ordre social. «Un ordre n'est jamais
l'effet d'un hasard », tel est votre thème central. L'existence d'un
homme, d'un pays, d'un système, ne peut être un don gratuit, mais
l'effet de forces qui l'établissent et la maintiennent. La demande, fille
du désir, reste l'une de ces forces et l'instrument tout-puissant par
lequel l'individu étend sa souveraineté jusqu'aux confins du monde humain. L'homme se trouve élevé par elle, comme disait saint Thomas
d'Aquin, « à la dignité de cause ».
On pourrait parler sans fin de ce livre, si riche d'idées et d'images,
mais j'ai hâte d'en arriver à ce qui fut l'événement capital de votre
carrière: votre combat pour Je salut de notre monnaie en 1958. Depuis
plusieurs années Je désordre financier apparaissait en France aussi
redoutable qu'il l'avait été si souvent avant la guerre. De nouveau Je
Trésor semblait à bout de ressources. A tous les ministres des finances
qui se succédaient rue de Rivoli, vous vous étiez fait un devoir de
présenter une note démontrant que le déficit n'était pas pour la France
une affection congénitale et que la stabilité monétaire pouvait être assez
facilement rétablie pourvu que l'on consentit à Je vouloir . Plusieurs de
ces ministres vous avaient écouté avec attention, avaient souhaité appliquer vos idées, mais s'étaient heurtés à des résistances inexpugnables.
Les événements de 1958, en amenant au pouvoir, sous un chef qui
savait vouloir, une équipe habilitée à légiférer par décrets, allaient vous
donner une chance de mettre à l'épreuve vos remèdes. L'existense même
de la France était menacée par l'épuisement rapide des réserves moné-
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taires. Nous risquions d'être obligés d'arrêter nos importations de
matières premières et de fermer nos usines. La cause de nos maux était,
comme toujours, l'inflation, qui encourageait les détenteurs de fonds à
dépenser au lieu d'investir. Pour rendre confiance aux épargnants, il
fallait assainir la monnaie. Le ministre des finances, M. Antoine Pinay,
vous demanda de former un petit comité chargé d'étudier la situation
financière de la France. Ce comité, au bout de six semaines, déposa son
~apport. Vous préconisiez un traitement de choc, car vous aviez été
saisi du projet de budget pour 1959, et il comportait une dangereuse
impasse de 1 200 milliards.
J'espère, monsieur, que vous vivrez assez longtemps pour atteindre
la lointaine lettre 1, et apporter à notre dictionnaire une dé:(inition de
l'impasse budgétaire. C'est un terme de jeu, qui implique un pari. Avec
une impasse de 1 200 milliards le pari était perdu d'avance. Que faire ?
Montesquieu a écrit : « Le point fondamental de la bonne administration
est facile. Il ne consiste qu'à ajuster la dépense avec la recette. Si celle-ci
ne peut augmenter, celle-là doit diminuer ». Votre projet comportait
donc des mesures sévères : économies ; suppression des contingents
d'importation ; dévaluation ; et, parce que vous attachez, avec raison,
grande importance · aux symboles, création d'un nouveau franc.
Le 18 novembre, le président Pinay vous amena chez le général de
Gaulle, alors président du conseil. De 16 heures à 19 h. 30, vous eûtes
tout loisir d'exposer votre plan. Le général vous écouta pendant trois
heures avec grande attention. Vers la fin, il dit: « Qu'arrivera-t-il si je
fais tout ce que vous me demandez et qu'il ne se passe rien? » Vous
répondîtes que le succès était certain à la seule condition que l'opinion
publique française et étrangère fût convaincue que cette politique serait
appliquée inflexiblement quelles que fussent les résistances . Elles exigeaient avant tout un engagement solennel du ministre des finanaces , et
peut-être du chef du gouvernement, affirmant que, tant qu'ils seraient
là, la monnaie sera défendue. Alors la situation serait rapidement
rétablie. « J'accepte, dites-vous au général de Gaulle, que l'opinion que
vous aurez de moi pendant le reste de ma vie dépende de nos réserves
de devises , dont je vous garantis la reconstitution en moins de trois
i;;emaines ». Le général vous revit longuement le surlendemain et, sur
tous les points, il accepta vos propositions.
L'effet fut aussi magique que vous l'aviez annoncé. Notre fonds de
devises se trouvait le 27 décembre à moins 100 millions de dollars. Dès
la promulgation du décret, le courant se retourna. Le reflux s'arrêta;
un flux irrésistible monta. Depuis cette époque, or et devises n'ont cessé
d'affluer dans nos caisses, faisant de notre monnaie l'une des plus solides
du monde. En contribuant à sauver le franc, vous aviez une fois de plus
bien servi la France. Mais chef du gouvernement et ministre des finances
avaient dû faire preuve d'une grande fermeté d'âme pour donner force
de loi à ce que beaucoup appelaiept vos paradoxes, car vous passez,
monsieur, pour un penseur téméraire. C'est que vous enseignez aux
hommes des choses incroyables : qu'il faut gagner son pain à la sueur
de son front ; que la création de faux droits nuit aux vrais droits ; qu'à
toute dépense doit correspondre une recette ; que le désir détermine la
demande ; que la même monnaie ne peut pas servir deux fois au même
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moment ; qu'on ne peut faire une omelette sans œufs ; et que le nombre
des œufs est inexorablement fixé par l'ampleur de l'omelette ; bref tout
ce qu'ils ne savent pas et ne veulent pas savoir.
En cette fin de l'année 1958, vous veniez de gagner une grande partie.
Mais rien dans les affaires humain,es ne dure de soi-même. L'énergie se
dégrade, les maisons se lézardent, les jardins retournent à la jungle ;
ce que le flux avait apporté, un nouveau reflux le remporte. Dès le
lendemain du succès, vous constatiez qu'il faisait, contre les méthodes
qui l'avaient engendré, la conjuration de tous ceux qui voulaient à la
fois en paraître les auteurs et en répudier les principes. A long terme
le plan ne pouvait réusssir que si l'on desserait le corset des mesures
malthusiennes qui, en étranglant l'économie, maintenaient le pouvoir
d'achat du travailleur français bien au-dessous de ce qu'il est aux EtatsUnis. Conscient du danger, vous avez plusieurs fois, en 1959, donné
l'alarme. Si vous aviez pris le risque de bouleverser tant de préjugés et
d'habitudes, ce n'était pas pour obtenir un « magot » qui rétablirait
pour une courte période la solvabilité de l'Etat, mais pour qu'il fût mis
fin à des pratiques néfastes, pour assurer la hausse des salaires et la baisse
du taux de l'in.térêt. Pendant quelques mois, la flamme avait brûlé très
haut ; elle faiblissait ; elle mourait. Comment la ranimer ? Vous avez
demandé la création d'un comité pour la suppression de obstacles à
l'expansion économique. Ce comité fut créé le 13 novembre 1959. Le
premier ministre, Michel Debré, en assura la présidence1 notre confrère
Louis Armand et vous-même les vice-présidences.

'~

Le trait remarquable de ce comité, c'est que, composé de représentants des syndicats, de patrons, d'agriculteurs, de professeurs et de
techniciens, il vota toutes ses recommandations à l'unanimité. Les uns
pensaient, comme vous, qu'il faut laisser agir, autant que cela est
possible, le mécanisme des prix ; les autres que des interventions autoritaires sont efficaces et nécessaires. Mais quelle que fût la doctrine,
certaines mesures de bon sens s'imposaient si l'on voulait éviter de faire
k contraire de ce que l'on avait le désir de faire . Or, vous souhaitiez
tous, non point assurer le triomphe d'un système sur un autre, mais
atteindre un but commun. « Au fond, écrivez-vous le vrai problème du
gouvernement, en chaque période, est d'apprécier la dose de passé que
l'on peut tolérer dans le présent, et la dose de présent que l'on doit
laisser subsister dans l'avenir ».
Le succès de votre comité était fait pour confirmer votre confiance
en la nature humaine. Au-delà des résultats positifs, qui furent nombreux, apparaissait un succès de méthode. L'unanimité avait prouvé
que, chez des hommes de bonne foi qui pensent ensemble longtemps,
la raison peut l'emporter sur les intérêts, les idéologies et les préjugés.
Mais vous n'êtes pas homme à . vous contenter d'une victoire locale et
temporaire, si éclatante soit-elle. Depuis le succès de 1958 vous n'avez
cessé de vous battre pour obtenir une réforme mondiale du crédit et de
la monnaie. Vous restez, malgré les années, marqué par l'esprit de
réforme. << Regarder l'avenir le bouleverse », disait Gaston Berger. Vous
tentez de le modeler. Goût de comprendre et goût d'agir restent en vous·
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si étroitement liés que vous continuez de passer sans effort de l'un à
l'autre. Après avoir, en 1963, présidé la mission qui a constitué la
lointaine Malaisie, vous êtes allé rêver sous les futaies normandes à un
livre sur la nature de l'existence, revenant ainsi aux méditations de
jeunesse dont le petite carnet donné par votre père, il y a plus d'un
demi-siècle, porte encore les traces. Il est beau qu'un homme se
consacre, comme vous, de l'école à l'Institut, tout entier à une même
idée.
« Qu'est-ce qu'une grande vie, a dit Alfred de Vigny, sinon une
pensée de la jeunesse exécutée par l'âge mûr?». Quelle belle vie alors
que la vôtre, monsieur ! Dès votre premier essai vous avez cherché à
faire de l'économie une science exacte. Mais le physicien, le biologiste,
soumettent leurs_ hypothèses à l'épreuve de l'expérience ; l'économiste
peut-il expérimenter ? Si non, il devient esclave de la logique formelle
et risque fort de se tromper. « Pour avoir beaucoup de bon sens, il faut
être fait de telle manière que la raison l'emporte sur le sentiment,
l'expérience sur le raisonnement ». Il est certain que la raison, appareil
qui survole le réel, ne se soutient que par des coups d'aile dans le fluide
sur lequel elle s'appuie et qui est le monde extérieur. « On n'a le droit
à'avoir raison, a écrit notre confrère Jean Rostand, qu'avec les faits dont
on dispose ».

Vous avez eu, monsieur, cette chance unique de vous élever, jeune
encore, par votre seul mérite, à des charges si hautes qu'il vous fut
donné de faire, dans ces creusets géants que sont les peuples, des expériences cruciales. Les joies ènivrantes que dut éprouver un Fleming
lorsque la pénicilline assura une première guérison miraculeuse, un
Einstein quand la légère déviation d'un rayon de lumière dans les
espaces infinis vint confirmer ses calculs, vous les avez éprouvées,
j'imagine, lorsque, ayant appliqué votre pénétrante perception des causes
à l'économie française évanouie, vous vîtes soudain le courant sanguin
se rétablir, la nation, qui avait semblé paralysée, se relever, et la
confiance refleurir dans les cœurs. « Heureux, disait Lyautey, ceux dans
les yeux desquels des milliers de gens cherchent l'ordre ».
Vous aurez été de ceux-là.
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Origine et domaine
des techniques de la

REPROGRAPHIE
par Pierre DESCROIX (26)

Avant Gutenberg et pendant des milliers d'années, le volume relativement minime des connaissances acquises a pu s'accommoder de procédés
artisa naux de communications écrites. Les diffusions se faisa ient par
copies manuelles.
Les admirables p a rchemins du moyen âge étaient de véritables
œuvres d'art réservées à une élite. La science des Egyptiens et d'autres
civiJisations disparues était un monopole de caste et a subi le s9rt de
celles-ci .
L'invention de l'imprimerie en permettant un e large diffusion des
informations a été un des facteurs décisifs du progrès des connaissances l'accroissement du nombre des i nitiés ayant entraîn é en parallèle
celui du volume des idées nouvelles et r éduit considérablemen t les
chances d'une nouvelle éclipse de l'acquis humain.
Quelques siècles à pein e après Gutenberg l'expansion du progrès était
telle qu'il a fallu sans cesse trouver des moyens nouveaux, et les
perfectionner , pour diffuser plus largement, imprimer plus vite, reprod uire des documents de plus en plus complexes : demi-teintes, couleurs ,
etc ...
Le volume actuel des informations utiles et sa rapidité d'accroisseme nt so nt devenus si importants que les méthodes de l'imprimerie
traditionnelle sont dépassées pour certains usages. Personne n e peu t
plus se permettre de recopier ou de r ecomposer m a nuellement un
document utilitaire pour le rediffuser en un nombre restreint d'exemplaires : les facteurs temps et prix sont devenus primordiaux. C'est
pour satisfaire à ces impératifs que sont nés les techniques et procédés
qu'il est à la mode de désigner depuis deux ans sous le nom de
«Rep r ographie ».
La reproduction des dessins industriels qui représente la matérialisation et la diffusion d'une création scientifique et non plus littéraire,
fait appel aux mêmes techniques mais les machines sont plns importantes et souvent spécialisées.
Ce vocable introduit dans le jargon international par les Néerlandais,
puis par les Allemands, les Anglais et les Américains, suivis par
beaucoup d'autres, s'applique par définition à tous les procédés
permettant de reproduire un document à l'échelle lisible sans recopie
manuelle.
L'ISO ou Organisme de Standardisation Internationale discute encore
des limites d'application de ce néologisme et envisage une définition
en restreignant l'emploi aux techniques de reproductio n faisant appel
à des sources de rayonnements visibles ou invisibles.
La photographie classique inventée à l'origine pour fixer des images
fugitives est le typ e même d'une telle techniqu e. Elle a depuis longtemps été utilisée pour la reproduction de documents en noir et en
couleurs sans recopie manuelle, et ce procédé traditionnel a certainement une influence sur les discussions en cours.
Convient-il d'être aussi restrictif ou peut-on ado pter une définition
assez générale pour que des techniques nouvelles, do nt certaines ne
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fe ront plus appel aux rayonnements, puissent être incorporées dans
son cadre?
Les quelques exemplaires et considérations ci-après vont mettre en
évidence les inconvénients pratiques qui résulteraient de l'adoption
d'une définition théorique trop précise ainsi que ceux d'une généralisation inconsidérée.
- Le déjà vieux BELINOGRAPHE permet d'élaborer une copie matér ielle à échelle lisible d'un document situé géographiquement à grande
êlistance sans recopie manuelle.
Le CINEMA permet de reproduire et de restituer dans un délai
devenu très court des images fugitives mais qu'on peut répéter autant
de fois que nécess aire et rien n'empêche de tirer du film des agrandissements matériels à échelle lisible.
- La TELEVISION transmet à domicile ces mêmes images fugitives,
le temps n 'est pas loin où les utilisateurs pourront couramment les
enregistrer sur mémoires et les reproduire à leur convenance et
pourquoi pas, les matérialiser sur document ?
- Des TECHNIQUES D'AVANT-GARDE ont déjà mis au point des
machines capables de lire des documents spécialement préparés, d'enregistrer leur contenu en mémoire, de le transmettre à distance ou d'en
effe ctuer la restitution sur documents à échelle lisible. Le progrès
aidant ces opérations deviendront sùrement possibles avec des documents tout venant.
- Certaines machines effectuent à grande vitesse des calculs scientifiques, comptables, opérationnels, etc ... en fonction de données et de
programmes qui leur ont été fournis et en impriment la solution sur
place ou à distance. Tout se passe comme si elles reproduisaient automatiquement les résultats imprimés à échelle lisible par des bureaux
de calculateurs humains, etc.
Faut-il ranger toutes ces techniques dans le domaine de la « Reprographie» ?
Nous admettrons que la pupart de ces procédés ne s ont pas actuellement économiques pour la reproduction à des fins utilitaires de documents tout venant établis par ailleurs.
Par contre, les techniques actuelles de « Reprographie » ne permettent
généralement pas encore d'élaborer, par simple répétition du processus,
des copies multiples à des prix suffisamment bas. Nous admettrons
provisoirement qu'il faut les combiner avec ceux des procédés classiques
dont les clichés ou matrices d'impression et de diffusion peuvent être
élaborés à partir d'un original quelconque sans recopie manuelle.
Pour nous la « Reprographie » comprendra donc la combinaison des
moyens de diffusion compatibles avec les techniques de reproduction et
dans cet ensemble prendront place : la diazo copie, l'hectographie, le
stencil, l'offset et même les réalisations d'autres machines à imprimer
s'accommodant de clichés obtenus économiquement et mécaniquement à
partir d'un original quelconque.
Les fabricants de duplicateurs et de machines à imprimer ont été les
premiers à prendre conscience de la nécessité pour leur survie commerciale d'automatiser l'élaboration des clichés et matrices et ont mis au
point de nombreux procédés résolvœnt ce problème.
Dans cette lutte à hase de progrès on peut prévoir que ce stade ne ,
sera que très provisoire. Certaines techniques de « Reprographie » permettront à bref délai l'impression directe de copies à bas prix unitaire,
restreignant ainsi l'usage des méthodes classiques d'imprimerie aux longs
tirages à très bas prix ou au contraire à la qualité dite art graphique.
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Il faut cependant reconnaître que ce stade ne sera rentable que lorsque
les machines de « reprographie directe » ne coûteront pas plus que les
machines classiques de diffusion.
En définitive le besoin profond que les techniques de reprographie
liées à celles de la diffusion tendent à satisfaire, est : «la mise à disposition rapide et économique de copies fidèles d'originaux quelconques
entre les mains des intéressés ».
C'est ce critère pratique que nous adopterons comme définition et qui
fixera le choix des méthodes à retenir : les mots RAPIDE et ECONOMIQUE
sont particulièrement essentiels.
Dans la pratique la diffusion des copies d'originaux étant une opération inséparable de celle des documents créés de toutes pièces les
modes de création manuelle des clichés et matrices devront aussi être
pris en compte, ne serait-ce que pour assurer la diffusion des portions
de documents impossibles à reproduire mécaniquement.
Faut-il admettre que la « Reprographie », la diffusion et l'archivage
des documents à échelle lisible constitue le processus ultime de la solution. économique de ces problèmes .?
L'accélération même du progrès laisse prévoir le contraire.
A notre époque l'Homme après avoir réussi à automatiser ou à
mécaniser largement ses activités manuelles : indui;tries, transports,
mines, travaux publics, agriculture, travaux ménagers, etc ... entreprend
la même opération pour ses activités intellectuelles : calculs scientifiques
ou comptables, recherches opérationnelles, banques, assurances, commerces, administrations, éducation, professions libérale~ autres, etc ...
La conséquence la plus révolutionnaire des progrès déjà accomplie
dans ce sens est l'augmentation considérable du pourcentage des personnels, autrefois considérés comme improductifs, travaillant dans des
bureaux. Il s'agit là bien entendu de tous les bureaux possibles.
Entre un pays sous développé et un pays qui suit l'évolution de la
civilisation moderne la différence est frappante : dans le premier, des
millions de bras demeurent sans emploi faute de techniques et de
cadres, dans l'autre, la proportion des « gens de bureau » dépasse 40 %
de la population active et ceci malgré la sortie accélérée d'équipements
perfectionnés destinés à multiplier le rendement des travatJX intellectuels.
Le volume de papier consommé par tous ces « gens de bureau» est
devenu prodigieux. Archiver en un même lieu tous les documents
édités dans le monde dans toutes les langues possibles reviendrait à
édifier une immense Tour de Babel de papier dont les dimensions
dépasseraient rapidement tout ce que les Anciens avaient pu concevoir
même pour leurs monuments de légende.
Cette image de la Tour de Babel n'est pas un vain mot et pour deux
raisons : l'accroissement rapide de la population mondiale et l'accroissement accéléré qui, en résulte pour le volume des connaissances.
Il y avait sur la terre deux milliards d'hommes en 1930, trois milliards
en 1960. Il y en aura 6 milliards vers l'an 2000.
Si ce taux d'accroissement devait continuer il y aurait 30 habitants
au mètre carré de terre émergé.es dans sept siècles.
Quant à l'accroissement du volume des connaissances imprimées et
diffusées il se présente comme suit ; d'après la revue américaine « THE
BLUE PRINTER ».
Il est écrit chaque jour actuellement la valeur de 120 volumes de
!'Encyclopédie LAROUSSE dont 40 % en Russe et en Japonais.
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Qu'adviendra-t-il quand tous les pays hors du progrès scientifique
y participeront ?
Le volume des archives accumulées depuis qu'on connaît l'histoire
de l'homme jusqu'à l'année 1950, soit pendant plus de 5.000 ans, a été
doublé en deux ans : 1951, 1952.
E n 1964 le volume des archives s'est accru tous les trois mois d'une
quantité égale à ce lot de 5 000 ans.
· Quelles dimensions atteindrait la Tour de Babel de papier dans un
siècle ?
Notre civilisation n'est plus à l'âge de pierre, du bronze ou du fer
elle est à l'âge du papier. Y aura-t-il assez de forêts pour tenir cette
cadence ?
Devant cette implacable marée montante «l'archivage à· l'échelle
lisible » est déjà condamné. Nul ne peut imaginer la forme sous
laquelle seront enregistrées, conservées et diffusées les informations
utiles dans quelques décades.
Actuellement, déjà nombre de documents utilitaires sont copiés,
conservés, voir même diffusés, sous forme de microvues et la grande
Presse n'a pas été la dernière à adopter ce mode d'archivage.
La tendance de .plus en plus répandue est même d'enregistrer sous
cette forme les documents historiques ou les originaux de grande
valeur et d'archiver ces microcopies en lieu sür, le film convenablement
traité a en effet une durée de conservation supérieur e à celle du papier
courant, un encombrement bien moindre et se prête parfaitement à des
microdiffusions rapides et économiques.
'
La microcopie et les procédés de restitution et de diffusion liés sont
donc devenus des concurrents redoutables pour les procédés de « Reprographie » qui ne procèdent pas par changement d'échelle.
Il est bien évident que ce que nous connaissons actuellement n e
constitue qu'une étape provisoire.
- Des études sont en cours pour réduire 10 fois, 100 fois ... etc ... , les
dimensions des futures microvues.
- Des possibilités nouvelles existent dans bien d'autres techniques
et les mémoires électriques, électromagnétiques ou autres : disques,
rubans genre magnétophone ou perforés, tambours, réseaux de ferrite,
e tc... des ordinateurs des grosses machines n'ont pas encore dit leur
dernier mot quant au degré de miniaturisation, aux coüts qui pourrontêtre obtenus, et à la rapidité que pourront atteindre les machines
chargées d'en restituer le contenu pour lecture sur place ou à distance.
La « reprographie » comprise dans ce sens pratique est un domaine
rapidement évolutif. Même en se limitant aux procédés commercialisés
cette évolution porte à la fois sur :
- les machines qui se diversifient, se spécialisent, débitent de plus en
plus vite, etc ...
- l'automatisme plus grand qui permet la mise en œuvre des appareils par des non professionnels.
- La qualité et les possibilités des consommables : clichés d'impress ion ou copies, dont les prix s'étalent sur un éventail plus large, etc ...
Il e n r ésulte que la r echerche des techniques et procédés les mieux
adaptés à l a solution des problèmes •posés à chaque utilisateur, conduit
à l'élaboration de compromis difficiles entre des conditions souvent
contradictoires :
- E conomies maximales de coût et de temps pour un ou plusieurs
volumes de tirages de routine. - Minimum de présentation acceptable.
Durée de conservation requise.
- Automatisme et facilité de mise en œuvre.
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REPROGRA PHIE - DI FFUS ION EN VRAIE GHANDEU R

Annexe I
Sché ma

des docum ent s de travail
Diffusio n des documents créés de tout e s pièces

Docume nt s créés de tou tes pièces

Docume nts de travail à reproduire
et diffuser sans re copie manuelle

Mic r ovues
vo i r

'' à d i ffusion multiple''
Re produc-tibles

Documents
opaques

Documents
reliés

Feuilles
volant es

Annexe 2

1

1

Clichés
po ur doc.
tr a vail o u
prestige

1
1

1

Mac hine à
Tirages
économique s
courts et
très cour ts

Machine à élabore r

Clichés ou

t-

reproductibles
pou r tirages
courts et très
courts

des

Photocopies
unitaires ou
en moins de
3 exemplaires

M.3chine 2

Cli ch és pou r
tirages
moyens et
courts

1

1

Tirages
grands

-1

mo ye n·s

et

coU r ts

1

1

Diffusi ons internes et reproductibles
pou r util i sate u rs décentra li s é s

1

ar chives etJ
clas s ement

circulaires
cominer.c iales

Les 'observations de l'annexe 1) s'appliquent ou schéma 2). L'équipement pour microvues
permet d'éviter la photocopieuse en vraie grandeur.

Il résoud les problèmes du mic ro archivage et du micro classement sons gêner l'échelle
lisible. Il permet Io diffusion aussi bien à l'échelle lisible qu'en micro vues etc ...

REPROGRAPHIE - DIFFUSIONS A TOUTES

Ann ex e 2
Sch é ma

ECHE LLES p ar l'intermédiaire de MICROVUES
Documents de travail à rep roduir e
et diffuser sans recopie manuelle
Microv u es 1 Fe .uilles
fiches et
volantes
films .

Do c uments cr éés d e tout es pièces
'' à d i ffus ion s multip~es 11
Dac .
opaques

1 Docum e nt s

reli és

rductiblesgrande
Re pro- ;I Clichés
ur

e n vraie
p our Doc
de travail o u
de pr esti ge

1

1

H

Machine pour
duplications pos i tives ou
négatives de mic rovues

T

1

1

1

1

Machine pour restitu er les microvues
Machine à
.:. échelle lisi b.le et élabo rer des :
tirages
restituti o ns clichés pour
clichés ou
é conom i ques !+-reproductibles unitair es en
tira g es
c o urts e t
moins de . 3
g r ands mo y ens
pour tirages
tr è s courts
e-t · c ourts
courts et très ex empla ires.
c ou rts

1

Machine à
tirages
g rand s,
moye ns e t
courts

-1

'

le-- -

1

1

l

Diffusion de tirages et re·p roductibles
à échelle lisible
Dif f usion de microvues pour uti lisateurs
do tés de lecteurs agrandis s eu rs
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1

1

1..

Caméras ou appareils
de pris e de vues
e n mi crofilms
o u microfiches

l
-1 Arc h ives et
classement.

-l

l
Ci r c ula ire s
commerciales

- Minimum d'investissement tenant compte du parc de machines
déjà en service.
-· Amortissement rapide, imposé par le caractère hautement évolutif de ces techniques, etc ...
Enfin, sans entrer dans ce cadre, d'autres problèmes posés à l'utilisaleur peu vent introduire des conditions supplémentaires pour le
choix des équipements et des consommables :
:Ces documents reproduits devront-ils être archivés longtemps ?
Le volume des archives imposera-t-il des méthodes de classement
et de recherche rapides des informations, e tc ... ?
A titre purement indicatif deux schémas généraux d'organisation de
sen-ice de « reprographie » sont possibles :
- L'un mettant en oeuvre des procédés sans changement d'échelle (ou
avec · d es variations de faible amplitude).
- L'autre par élabora tion systématique de microvues en tant qu'intermédiaires de travail, même pour la première diffusion.
Ce deuxième schéma tient compte des derniers progrès accomplis
pour la restitution des microvues sous forme de copies directement
Iisihles ou de clichés destinés à une diffusion plus large.
Son grand mérite est à la fois d'imposer la microcopie au moment où
les documents sont en parfait état et d'inciter l'utilisateur à les concevoir en co nséqu ence ce qui est très important.
Les échecs n otoires qui se produisent l e plus souvent lors de l a
restit ution de mi crovucs prises sans discernement, sont ainsi éliminés
:VIi crncopi er des documents en mauvais état, sachant à l'ava n ce que
le ur restituti on sera l e plus souvent in exploitable, est un coùtenx
gaspillage qu'il faut avoir le courage de proscrire.
Compte tenu de ses avantages multiples il est bien certain que le
traite nicnt de l'information par microvu e, t end actuellement à s'imposer
pour tout organisme manipulant un volume très important de documents
et surtout d'archives, mais il n e faut pas croi r e que ce processus r ésolve
miraculeuse ment les problèmes qui se posent à tous les utilisateurs.
En ra is on de la co mplexité et de la va riété des procédés existants ,
loin d'être également rentables dans tous l es cas, le compromis le
mieux adapté à un ensemble de besoin s pourr a rarement être élaboré
p ar l'utilisateur lui-même, quels que p uissent être ses capacités et son
mérite.
A l'image des Américains, soucieux ava nt tout de rendement et de
prix de re vi ent compétitifs, et qui ne négligent au cune économie même
mineure, l'utilisateur avisé aura avantage à fa ire organiser ses services
de « Reproduction » par un spécialiste soigneusement choisi.

Les s.c h6ma s 1) et 2) indiquent des organ isations complètes à débit importent. De multiples
combinaisons de machi nes sont possibles. li n'y a pas de procédé miracle dans t ous les cas
possibles (rentabilité).
En pratique tous les cas ne se présentent pa-s avec une fréquence suffisante et il y a
intérêt à sous-tra iter certains travaux. Les facteurs à prendre en compte sont :
la nature des o rigina ux ayant la plus grande fréquence,
La ou les quantités d'exemp laires des diffusions de routine,
Le volume total annuel des recopi·es et éfes diffusions,
Le porc des machines déjà en serv ice,
Le vo lume possible des investissements,.
Le mode d'archivage et de classement retenu ou envisagé,

-

Le deg ré d e spécialisation du personnel,
L'éventualité de créer d·e s documents commerciaux,

- etc ...
NOTA. Les problèmes d'archivage, classe ment et recherche sortent évidemment du cadre
de la reprograp hi.e mais le choix des a ppare ils de pris.e de vues est dans certains cas liés au x
modes de micro archivage, classement et recherche e nvisagés ou retenus.

17

Hommage au

GENERAL EMILE LEMONNIER

(l }

Le 9 mars 1945, ainsi que la presse l'a récemment évoqué, un coup
de force du Japon abolissait la souveraineté française en Indochine ;
à Lang-Son, la brigade française était commandée par le général de
brigade (des troupes coloniales) Emile LEMONNIER. On .;;ait que, après
s'être défendu toute la nuit du 9 au 10 mars, il a été capturé à bout
de munitions,. par les Japonais, et sommé de donner l'ordre de capituler aux ouvrages qui résistaient encore. Averti qu'il aurait la tête
tranchée en cas de refus de sa part, il s'est refusé par deux fois à
donner cet ordre, préférant la mort au déshonneur.
C'est alors que les chefs nippons le firent mettre à .genoux au bord
d'une fosse, les mains liées derrière le dos et lui firent trancher la
tête. En même temps que lui était décapité le Résident AuPHELLE,
chef civil du territoire.
En 1950, des obsèques solennelles furent faites au Général LEMON·
NIER, dans sa ville natale de Château-Gontier, en présence du drapeau
de l'Ecole Polytechnique envoyé spécialement pour la circonstance,
avec sa garde d'honneur. Le nom du Général a, d'autre part, été donné
en juin 1957 à l'avenue parisienne qui passe entre le Jardin des Tuileries et le Palaia du Louvre. Mais si la mort héroïque de LEMONNIER
est connue de tous les anciens d'Indochine comme de ses camarades
d'école, le public et peut-être même les jeunes promotions de l'Ecole
Polytechnique, ignorent les circonstances exemplaires de cette mort.
Il a donc paru nécessaire à ceux qui l'ont connu, et en particulier
à ses camarades de l'X ou de l'Ecole Supérieure de Guerre, de faire
apposer, à l'entrée des Tuileries, une plaque de bronze rappelant l es
termes essentiels de sa magnifique citation posthume.
Le Comité d'Honneur, constitué dans ce but, fait appel à cet effet
à tous les anciens élèves de l'Ecole Polytechnique dont LEMONNIER
était issu (promotion 1912 mais ayant fait ses deux années d'études avec
la promotion 1911) aimi qu'aux anciens élèves de l'Ecole Supérieure
de Guerre dont LEMONNIER a';:ait suivi les cours en 1927-29 (49° promotion). Il est fait également appel à tous ceu x qui, ayant servi en
Indochine à titre militaire ou civil, pensent comme nous que l e sacrifice du Général LEMONNIER devrait être connu du public.

(1) Le Gén éral Lemonnier a appartenu à la Promotion 1912.
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Les p er sonnes désireuses de participer aux frais de cette apposition
d e plaque, en ajoutant leur souscription à celles de l'A.X., de X-Mémorial et des Amis de l'Ecole de Guerre, sont priées de l'envoyer au
compte C.C.P. 21 -39 Paris, de la Société Amicale des Anciens Elèves
de l'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes, Paris (S•), ou en chèque
bancaire au nom de cette dernière, en précisant « Souscription plaque
Lemonnier ».
On espère que la cérémonie d'inauguration de la plaque pourra
avoir lieu au début de Juin 1965. Sinon, elle sera reportée à la mioctobre. La date et l'heure exacte en seront annoncées par la presse
et 1'0.R.T.F.
Le Comité.

COMITÉ D'HONNEUR
pour l'apposition aux Tuileries d'une plaque
évoquant la mort héroïque du Général Lemonnier
PRESIDENT
M. le Général HART UNG, ancien Commandant de l'Ecole Supérieure de Guerre et
Président de l'Association des Amis de l'Ecole Supérieure de Guerre.

MEMBRES :
MM. le Général SABATTIER, Général de Division, ancien Commandant Supérieur
et Délégué Général du Gouvernement en Indochine, Ancien Membre du Conseil
Supérieur de la Guerr·e,
MAJORELLE Jean, Président de Ùt Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole
Polytechnique,
le Général DROMARD, Général de Corps d'Armée, ancien Inspe cteur Général du
Génie,
le Général PO YDENOT, Général de Corp s d'Armée, Président du Souvenir Français,
R UFFLET I'aul, Ingénieur Général honoraire des Mines,
FO URCADE Paul, A ncien Ingénieur en Chef des Poudres, Président de la Société
des Po udres de Sûreté.
BERTHOD André, ancien Ingénieur en Chef d'A rtillerie Navale, Directeur de la
Société Mutue lle d'Assurances des Chambres Syndicales de Bâtiment et Tra vaux
Publics,
T ABOULET Georges, œncien Directeur Général de l'instruction Publique en Indochine, Membre de l'Académie des Sciences d'autre-Mer.
A. CHARTON, Insp ecteur général de l'Education nationale, anâen Directeur de
l'instruction publique en Indochine.

DELEGUE GENERAL :
THERY René, Ingénieur Général du Génie Maritime (CR), Professeur Honoraire
du Conservatoire National des Arts et Métiers, 17, rue Guénégaud (Vl").
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L'inventeur de

L'ACIER MARTIN
et ses
attaches familiales polytechniciennes
PAR M. LEMOIGNE (23)

Notre camarade Lemoigne (23), qui a eu l'occasion de compulser des
archives chez un des descendants de Pierre Martin, le Colonel Cambuzat
(St Cyr 1905), nous a adressé la note ci-après qui évoque une famille de
Polytechniciens et rappelle l'œuvre du grand métallurgiste.

Pierre MARTIN, l'inventeur célèbre du four qui révolutionna l'industrie
de l'acier au 19e siècle, n'était pas Polytechnicien, mais il avait de nombreux rapports de famille avec l'X. Pierre Martin était petit-fils, fils et
frère d'X. L'un de ses grands-pères appartint à la première promotion
de l'Ecole et il eut, à l'Ecole même, comme répétiteur, son futur beaupère. C'est ce que précise le tableau généalogique ci-après :

'~

Dominique MARTIN
Ingénieur des Ponts et Chaussées
Répétiteur à l'X en 1794
Membre de !'Expédition d'Egypte

Georges DUFAUD
entré à l'X l'année
de sa création en 1794
eut une fille qui épousa

,j,

Emile MARTIN
Polytechnicien, Officier mis en
demi-solde à la Restauration,
constructeur de ponts
Georges MARTIN ( 1)
Polytechnicien, associé puis
successeur de son père

"'

"'

Pierre-Blaise-Emile MARTIN
(1825-1915) Industriel,
inventeur de l'acier Martin

( 1) Le Colon el Cambuzat, petit-fils de Georges Martin, détient dans sa bibliothèque deux
o uvrages de grand e valeur. L'u n ren ferme les souvenirs perso nne ls et la correspo ndance avec

son épouse, de l 1 lngénieur des Ponts et Chaussées Dom inique Martin, son trisaïeul, qui fit
pa rti e de J'équipe de savants dirigée par M onge, ayant accompagné Bonaparte au cours de
l'expéd it ion d'Egypte. L'autre est la coll ection complète, t extes et gravures, du rapport
o ffici el de ce coll ège de sa v ants. L'édition d es nombreLI X tome s n'était pas ach evée quand le
Premie r Emp ire s'écroula. Voyant l'intérêt de ce tra vai l scientifique sur l'Egypte de tou s les
t e·mps, exam inée sous tou s ses aspects, la R.13stauration n'interro mpit pas la publication. Ell e
se bo rn a à ' fleurd elyser les belles reliures d es derniers vo1L1mes.

Note de la Rédaction.
On sa it q ue Bonaparte a enlevé à l ' Eco le, pour l'accompagner en Egypte , Fourier , Bertho llet,
M onge et 39 élèves de !'Ecole, dont quelques-uns étaient dé1 à employés dans les serv ices
civils et militaires
8 d'entre eux y périrent , 17 coopérèrent à u n grand ouvrag e de l'lnst1tut
d' Egy pte do nt il est questi on dans le nota précédent.
Ci-cont re

Pierre Marti n.
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Dominique, qui était sorti de l'Ecole des Ponts et Chaussées de Toulouse et qui fut choisi par Lamblardie comme Répétiteur à l'X l'année
de sa création pour le rester jusqu'à son départ en Egypte, demeura fonctionnaire jusqu'en 1840. Bien qu'âgé, ce ne fut pas pour abandonner la
technique des ponts puisqu'il devint Ingénieur Civil et construisit des
ponts . dans le sud-ouest.
Il rejoignait en cela son fils aîné Emile, qui, sorti de l'X dans l'armée
et mis en demi-solde après Waterloo, démissionna pour se faire constructeur de ponts. Il fut l'auteur d'un pont à Nevers, de deux à Saint-Andréde-Cubzac, du pont de Tarascon. Son fils aîné Georges, dès sa sortie
l'X, s'associa à son père. C'est ensemble qu'ils construisirent le célèbre
pont d'El-Kantara à Constantine, qui franchit les gorges du Rummel dans
la boucle dont la sortie fut enjambée plus tard par le pont ·de Sidi M'Cid
qui porte la signature de Souleyre (X 79) , Ingénieur en Chef et plus tard
inspecteur Général des Ponts et Chaussées. Resté seul, Georges se tourna
vers la construction de ponts à l'étranger et en réalisa notamment d'importants en Russie, Turquie et Egypte.
Comme nous l'avons dit, Pierre Martin, le frère cadet de Georges,
n'entra pas à l'X. Il devint industriel à Sireuil, en Charente, à 15 km au
sud d'Angoulême. C'est là que le 21 Avril 1863, âgé de 38 ans, il mit
en route le four produisant l'acier fondu en quantité industrielle, grâce
à une disposition de récupération calorifique permettant d'obtenir la haute température nécessaire au maintien à l'état liquide de la fonte partiellement décarburée par réaction sur le fer oxydé dont on fadditionnait. La
fusion de l'acier avait été réalisée pour la première fois , croit-on, par
l'horloger Hurstmann en 1740, mais à petite échelle. Quant à l'obtention
de l'acier fondu par utilisation de la chaleur dégagée par la combustion
partielle de la fonte en fusion traversée par un courant d'air, on sait
qu'elle avait été créée en Allemagne en 1855 par Bessemer, inventeur
du convertisseur, cornue basculante à parois réfractaires dans laquelle se
faisait l'insufflation avant rotation pour coulée. Mais le procédé Bessemer
ne devait devenir parfait qu'après sa modification en Angleterre par Thomas et Gilchrist en 1878. Plus simple et moins coûteux, le procédé par
convertisseur ainsi amélioré parut d'abord devoir supplanter le four Martin. Celui-ci reprit cependant une place notable qu'il n'a plus reperdue
lorsqu'à côté de l'acier de qualité courante naquirent des aciers spéciaux.
La nécessité pour eux d'une composition élémentaire à maintenir dans
de très étroites limites s'accommodait en effet infiniment mieux du principe imaginé par Mar~in que de celui qui l'avait été par Bessemer.
Pierre Martin tira personnellement plus d'ennuis que de profits de sa
découverte dont, par surcroît, l'originalité et la paternité furent longtemps
contestées avant qu'on lui rende très tardivement justice de façon éclatante.
En 1883, il avait été totalement ruiné par un injuste procès. Sa modestie elle-même le desservit. Lorsqu'il vanta l'important progrès apporté
à son œuvre par le récupérateur Siemens dont il avait acheté la licence à
l'inventeur pour l'appliquer à son four, on en conclut que sans ce perfectionnement le four était sans grande valeur et que la part de Martin était
minime dans la forme définitive prise alors par le procédé. Cette thèse
fu t soutenue en particulier en 1907, dans un article de la Revue de la
Métallurgie qui fit grand bruit, par l'éminent savant français Henri Le

22

Chatelier (X 1869) qui, mieux informé, fit loyalement amende honorable
3 ans plus tard, de façon non moins publique, on le verra plus loin.
Pierre Martin, méconnu et oublié, ne dépassa pas dans la Légion
d'Honneur le grade d'Officier qu'il ne se vit décerner que dans son extrême vieillesse. Quand il mourut le 19 mai 1915 à 90 ans, après avoir
connu 7 mois plus tôt la douleur de perdre à la Grande Guerre son fils
unique, il n'y avait que 5 ans qu'on avait solennellement reconnu ses
mérites au cours d'une cérémonie grandiose. Sa santé déjà très altérée
ne lui avait d'ailleurs pas permis de paraître ce jour-là au banquet que
suivirent des discours d'hommages internationaux à ses travaux.
C'est en effet le 9 juin 1910 à Sireuil, où il s'était retiré près de son
usine éteinte, qu'une délégation vint lui remettre une médaille · d'or à son
effigie offerte par les grandes Associations Métallurgiques de France,
Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Hongrie, Italie et Suède.
M. Millerand, Ministre des Travaux Publics, représentait le Gouvernement Français. Les Ministres de la Guerre et de la Marine étaient représentés par des Officiers de leurs Cabinets.
Pour l'Industrie métallurgique française, en l'absence du Président du
Comité des Forges, Guillain, gravement malade, était venu Eugène
Schneider, Premier Vice-Président. A côté de lui, le Docteur Schrodter
était le porte-parole de la Verein Deutscher Eisenhüttenleute, D.C. Llyod,
Secrétaire, celui de l'lron and Steel Institute, Greverer, Président, celui
du Comptoir des Aciéries Belges. Après leurs toasts, prirent la parole Le
Chatelier, qui tenait à réparer par un hommage chaleureux son erreur
datant de 3 ans, et Pelletan, Sous-Directeur de l'Ecole des Mines. Le
dernier discours fut naturellement celui du Ministre Millerand. Il y annonça la rosette rouge conférée à Pierre Martin, qu'il venait de saluer avant
cette cérémonie trop fatigante pour que puisse y assister ce grand vieillard si éprouvé depuis plus de 20 ans.
Telle est, rapidement évoquée, l'histoire d'un savant, petit-fils, fils et
frère de Polytechniciens qui se sont eux-mêmes illustrés dans leur spécialité, la construction des pont<>.
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

i

Le prochain

T.A.I.A.M.

Pour l a dix-huitième fois le
militaires verra les vingt-huit et
équipes de l'Académie Royale
Royale Militaire de BRUXELLES,
CYR et POLYTECHNIQUE.

tournoi d'athlétisme inter-académies
vingt -neuf mai 1965 la rencontre des
Militaire de SANDHURST, l'Académie
l'Académie Royale de BREDA, SAINT-

La rencontre orgaJ1isée cette année par nos soins se déroulera su r
le stade municipal de BOULOGNE-BILLANCOURT (36-42, avenue de
Sèvi·es).
Finales le SAMEDI 29 MAI à 14 h 30.

Prix du Centenaire
du Crédit Lyonnais
Le Crédit Lyonnais a créé, à l'occasion de son Centenaire, un
Prix annuel, qui sera décerné pendant dix ans, d estiné à encourager la recherche scientifique et technique dont le rôle est déter·
minant pour l'essor industriel français.
En conséquence, il a mis, en 1964, la somme de 150 000 F à la
disposition de l'Académie des Sciences afin qu'elle décerne ce Prix
à l'auteur, clans le domaine cles mathématiques, de la physique, de
la chimie ou des sciences naturelles, soit d'une découverte offrant
des perspectives concrètes d'applications industrielles, soit de travaux qui, prolongeant une découverte scientifique antérieure, rendent possible son exploitation clans l'industrie.
Le prix est indivisible, mais il peut toutefois être attribué à un
groupe de personnes ayant poursuivi en commun les recherches et
pouvant, de ce fait, en être considérées connue les co-auteurs.
Dans cet esprit, l'Académie des Sciences a décerné cette année,
et pour la première fois, le Prix du Centenaire du Crédit Lyonnais
à l'équipe qui a conçu et dirigé la construction de « Caravelle »
M. Pierre SATRE, Directeur Technique de Sud-Aviation;
M. Louis GIUSTA, Directeur Général cle Sud-Aviation ;
M. Pierre NADOT, ancien Chef des services d'essais en vol de
Sud-Aviation ;
et les héritiers cle M. André VAUTIER, ancien Directeur Technique de Sud-Aviation.
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IN MEMORIAM

Le
Général
E.F.G. Garnier
(1892)
En septembre dernier, s'est éteint notre camarade, le Général
E .F.G. GARNIER, de la promotion 1892.
Entré à l'Ecole Polytechnique à 18 ans, major de Saumur (1900),
major du Cours Supérieur Technique de l' Artillerie (1908), ancien
élève de l' Ecole Supérieure d: Electricité, il est adjoint au Directeur
de l'A rsenal de Puteaux jusqu'à la veille de la guerre de 1914 et
crée de nombreuses versions du canon de 75 et divers matériels
originaux. Après une année au front (XX" Corps) de la Lorraine à la
Belgique où il est cité à l'ordre de l' Armée, il est rappelé à Puteaux
où, .sur une suggestion de Foch, son ancien chef, il crée le canon de
37 dcms ses nombreuses versions : de tranchée, automitrailleuses,
chars, avions et anti-aérien - et il en organise la production en
série dans l'industrie to,u t en poursuivant ses études sur le 75, le
niortier de 130, un canon de 47 ... GUYNEMER l'associe à ses dernières victoires.
En 1919, il sollicite un congé de deux ans. Louis Renault l'appelle
auprès de lui comme directeur technique de ses usines. Mais il réintègre l'année dès 1921 comme Inspecteur des chars de combat à
l'état-major du Général Estienne. Il est directeur de l'arsenal de
Puteaux en 1924, puis, en 1926, Directeur de la Section technique dtl'A rtillerie.
Continuant ses recherches, au cours de sa retraite, il conçoit divers
appareils dont l'un, servant à la navigation aérienne, est toujours
utilisé.
Très sensible à toutes les formes de culture, il y ajoute un goût très
v if pour les sports. Il fut champion de France de course sur 400 et
800 mètres, puis l'un des plus fins cavaliers de son époque et · enfin
alpiniste émérite ...
Il laisse le souvenir d'un grand exemple de dons variés, et de
force morale et intellectuelle.
Ci-dessus

E.F.G. Garnier alors qu'il était Lt-Colonel .
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Bicentenaire du Génie Maritime
BAL DU 13 MAI 1965
'

La Société Amicale du Génie Maritime (3, avenue Octave-Gréard,
Paris 7•) se propose de célébrer cette année le Bicentenaire de la
création du Corps du Génie Maritime. C'est en effet par une ordonnance royale du 25 mars 1765 qu'a été créé le Corps des IngénieursConstructeurs de la Marine, destiné à substituer aux « Constructeurs », alors chargés de la construction des vaisseaux, des ingénieurs ayant reçu préalablement, dans une école spéciale, une
instruction scientifique convenable et ayant satisfait aux examens
de sortie de ladite école. C'est de ce Corps d'ingénieurs militaires,
déjà astreints par cette ordonnance au port d'un uniforme à parements de velours noir, que nos actuels Ingénieurs du Génie Maritime
se réclament avec fierté.
Depuis 1787, c' est-à-dire depuis près d'un siècle, le Corps du
Génie Maritime s 'est enrichi de la présence à ses côtés des Ingénieurs Civils du Génie Maritime .
Enfin, en 1940, le Corps des Ingénieurs de l'Ar,tillerie Navale,
étroitement associé au G.M . depuis longtemps dans la réalisation
des programmes navals successifs, a vu se resserrer encore les liens
qui nous unissaient.
Pour célébrer dignement ce Bicentenaire, la Société Amicale du
G.M . compte organiser, au Musée de la Marine, une Exposition
consacrée aux activités du Génie Maritime (Ingénieurs du Corps et
Ingénieurs Civils) et de !'Artillerie Navale.
En attendant cette exposition qui aura lieu à l'automne, il y aura
un Banquet le 11 mai et le BAL TRADITIONNEL DE BIENFAISANCE le 13 moi 1965, à 22 heures, dans le cadre agréable du
Pavillon d'Armenonville (Bois de Boulogne) , avec le concours des
orchestres Claude Bolling et Max Marino. Des croisières gratuites
seront tirées au sort.
Afin de permettre à tous les membre~ de la Société Amicale,
ainsi qu'éventuellement à ceux qui n' en font pas partie, de garde r
un souvenir durable de ce Bicentenaire, la Société se propose
d'éditer une plaquette illustrée, consacrée à !'Histoire des Cons tructions et Armes Navales fran çaises et au rôle qu 'ont pu joue r
dans la nation à des titres divers les Ingénieurs militaires et civils
du Génie Maritime et les Ingénieurs de !'Artillerie Navale .
On pe ut se proc u re r des co rtes à l'e ntrée du bo l, ou dès mo intenont o u :
Secré toriot de Io Société Amical e d u Gé nie Mar itim e, 3 , ove nu e Octave-Gréa rd,
Sec rétariat du Comi té du Ba l du Gé ni e Maritim e, 3 , bd Mal esh e rbes,
Pari s 7" Paris s• - M a iso n d es X, 12, ru e de Po iti e rs, Pari s 7" - Editio ns Durand, 4, p la ce
d e la Mad e lein e , Pari s 8°.
T enu e de soirée ou uni fo rme de ri g ueur. Ent rée 2 5 F <Etudia nts l 0 F).
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BIBLIOGRAPHIE

• LE CALCUL DU BETON ARME A LA RUPTURE. Théorie et
oppl ico t ions numériques. Cours professé ou Centre de Hautes Etudes
de Io Construction à Pa ris, par R. Cham baud, Lauréat de l'Académie
des Sciences, Conseiller scintifique de l'Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics. Préface de A. Caquot (X 99)', Membre
de l'.Académie des Sciences .

Le calcul à Io rupture est une discipline nouvelle élaborée par
l'auteur et qui substitue à Io notion classique de marge de sécurité
par ra pport aux contraintes élastiques en service, la notion la plus
adéquate de marge de sécurité par rapport aux charges de rupture.
Comme l'indique M. Caquot, Membre de l'Académie des Sciences,
dons sa préface : « Nous sommes en présence d'un véritable traité
qui fera époque par sa précision, son ampleur et sa clarté . Il rend
possible d'améliorer Io sécurité, à prix égal, en mettant plus d'harmonie dons la conception des projets. »
Editions Eyrolles, 61, bd St-Germain, Paris (5•). l volume relié
pleine toile, format 16 x 25, 238 pages, 69 figures, 17 tableaux.

• ELEMENTS DE CALCUL DES PROBABILITES A L'USAGE DES
INGENIEURS, par B.-G. Peyret (X 37), Ingénieur civil de !'Aéronautique. Préface de L. Bonte (X 27), Ingénieur Général de l'Air.

'.\

Certaines applications du calcul des probabilités sont fort anciennes (jeux de hasard, loteries, assurances, erreurs d'observation,
etc.), mois l'on peut dire qu'elles sont restées longtemps l'affaire
des spécialistes. Le champ de ses utilisations s'est, en effet, tellement agrandi (contrôle des fabrications, règles contractuelles ·
d'acceptation d'un lot de marchandises, gestion des stocks, performances aléatoires d'un système, etc.) que les. grands résultats du
calcul des probabilités doivent, aujourd'hui, faire partie des connaissances de base de l'ingénieur. L'ouvrage de M. PEYRET a été
conçu pour rassembler l'essentiel de ces connaissances.
Dépouillé de tout développement abstrait ou axiomatique qui.
souvent, rebute inutilement le lecteur, cet ouvrage s'adresse tout
particulièrement aux ingénieurs déjà en fonction qui désirent compléter leur formation, ains i qu.'aux élèves des grondes écoles
d'ingénieurs.
Eyrolles, éditeur, 61, bd St-Germain, Paris (5•).
Un volume 16 X 25, 440 pages, avec figures et un dépliant
(1964).
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e RECOMMANDATIONS RELATIVES A L'ECLAIRAGE EXTERIEUR
rédigées par !'Association Française de !' Eclairage (A.F.E.) sous le
patronage du Comité National Français de !'Eclairage. Préface de
M. R. COQUAND (X 25), Directeur des Routes et de la circulation
au Ministère des Travaux Publics.

Cette seconde édition, revue et augmentée, qui tient compte des
récentes recommandations de la Commission lntern'a tionale de
!'Eclairage, est appelée à rendre de précieux services aux Services
Techniques des Municipalités, des Ponts et Chaussées, et du Génie
Rural, ainsi qu'aux ar-chitectes-urbanistes et aux installateurs électriciens.
Brochure 13,5 x 21 comportant l OO pages et 27 figures. 2• édition 1965. S'adresser à l'A.F.E., 33, rue de Naples, Paris (8•) .

• COURS DE TELEPHONE AUTOMATIQUE, Tome Il, Système R 6,
par Marcel Lacout (X 45), Ingénieur en Chef des Télécommunications et Michel Jacquet (X 53), Ingénieur des Télé'communications,
introduction par André Blanchard (X 26), 1ngénieur Général des
Télécommunications.

Ce second tome de la série des Cours de T éléphonfe automatique
a été entièrement refondu pour tenir compte des versions normalisées du Système R 6, qui équipe la majorité des centraux de province, et du développement rapide de l'interurbain automatique.
11 se présente en deux volumes formant un tout : d'une part le
texte accompagné seulement de quelques figures explicatives,
d'autre part, de planches et de schémas sous forme de dépliants.
Ces schémas de principe correspondant à des opérations dont la
description nécessite plusieurs pages de texte, il a paru préférable
de les grouper en un volume distinct, afin de faciliter leur consultation durant la lecture du texte qui s'y rapporte .

Ainsi conçu, cet ouvrage rendra des services aussi bien à ceu x
qui cherchent seulement à dégager les principes généraux du Sys tème R 6, qu'aux techniciens chargés de l'entretien des autocommutateurs, et qui sont ainsi amenés à se plonger dans le détail
de leur fonctionnement.
·
Eyrolles, éditeur, 61, bd St-Germain, Paris (5•).
Un volume de Texte, 202 pages, 16 X 25, avec figures
me de Planches format 16 X 25, avec 61 dépliants (1964).

+ volu-
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CENTENAIRE DE L'A.X.
(ex-SAS)

1865-1965
La Société Amicale des Anciens Elèves de /'Ecole Polytechnique
(AX) a été fondée en 1865, sur /'initiative des caissiers de l'époque
par une commission de dix élèves, 5 anciens et 5 CO[lSCrits, qui se
sont réunis à des représentants des promotions sorties.
Elle a été reconnue d'utilité publique par décret du 23 Septembre
1867, de Napoléon Ill.

... ~.

Notre Société s'appelait alors la Société Amicale de Secours
'des anciens élèves de /'Ecole Polytechnique (S.A.S.) mais en se
modifiant, en 1963, pour incorporer à ses buts ceux de la Sté des!
Amis de /'Ecole Polytechnique, fondée en 1908, et également
reconnue d'utilité publique, la Société a pris son nom actuel et
son sigle /'A.X.
L'A.X. a donc, cette année, un siècle d'existence. Des manifestations sont prévues pour célébrer ce centenaire. Un numéro
particulier de LA JAUNE ET LA ROUGE retracera /'historique de
la Société et de /'Ecole, et paraîtra au moment du Bal qui est prévu
pour Novembre 7965. Le Bal lui-même et des réceptions en Octobre
7965 commémoreront /'évènement.
Dès à présent, /'A.X. fait éditer une GRAVURE qui marquera le
souvenir de cet anniversaire et constituera une très précieuse
image de /'Ecole, que tous /es anciens voudront posséder. Son
exécution a été confiée au Maître DECARIS, membre de /'Institut,
dont le talent s'est manifesté dans tant d'œuvres consacrées à
célébrer Paris et /es monuments français. Nos lecteurs trouveront,
ci-après, une reproduction de cette gravure. Elle représente /'Ecole
vue à vol d'oiseau , dans l'état où elle se trouve actuellement.
Les monuments célèbres du quartier sont figurés tout autour de
/'Ecole, suivant une disposition composée par /'artiste de manière
à évoquer /'entourage sans gêner la vue de /'Ecole.
On trouvera, ci-après, /es conditions d'acquisition de cette très
belle gravure, exécutée entièrement au burin.
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L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1965
Gravure au burin du .Maître DECARIS, membre de

l'Institut, exécutée en . mars 1965, pour /'A.X. , à
/'occasion du centenaire de la ·Société Amicale.
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Format : partie gravée : 37 x 44 cm
feuille entière
50 x 65 (format raisin) .
(Voir au dos les conditions de vente de !'A.X.)
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•
La gravure du Maître DECARIS reproduite au verso , et éditée

à l'occasion du Centenaire de l'A.X. est vendue aux conditions
suivantes :
- Exemplaires tirés sur papier pur chiffon BFK de
Rives , signés par /'artiste (cette signature faite à la main ,
s'ajoute à la signature gravée sur le cuivre) . . . . . . . . . . . .

60 F

- Les autres exemplaires, tirés sur le même papierr mais
non signés à la main par l'artiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 F

Les exemplaires seront expédiés dans l'ordre des demandes ,
qui peuvent être adressées à l'A.X. dès maintenant et qui devront
être accompagnées du montant en chèque C.C .P. 21-39 Paris de la
Sté Amicale des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique ou chèqu e
bancaire au nom de la même Société .

•

Des exemplaires seront exposés et en vente à
/'A ssemb lée générale de /'A.X., le 31 mai 1965 à 18 h
à l'Amphi . Poincaré, à laquelle tous les camarades
sont conviés.
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deuxième partie

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
L'unique Société des anciens élèves est dorénavant la Société amicale des anciens élèves
de !'Ecole Polytechnique (A.X.) (décret du 281-63).
La Société se compose de membres titulaires
ainsi que de membres d'honneur.

Pour être membre titulaire, il faut être ancien élève de !'Ecole Polytechnique sait à titre
fran çais, soit à titre étranger, adhérer aux
Statuts et être agréé par le Conseil d'administration. Les membres des anciennes S.A.S. et
S.A.X. ont, de ple in droit, la qualité de membre
titu laire.

La coti sat ion normale annuelle est de 30 F.
Toutefois :

1
)

la cotisation sera ramenée à 1 F pour
les élèves pendant leurs années de présence 0
!'Ecole;
la cotisation de membre titulaire sera
réduite de moitié pendant les quatre premières
années qui suivront la sortie de !'Ecole et ne
se ra plus exigée après 45 ans de versement.
Tout membre titulaire qui a versé, en une
ou plusieurs fois, dans les conditions fixées par
le Conseil d'administration, une somme d'au
moins 20 fois le montant de la cotisation annuelle en sus de ladite cotisation devient titulaire bienfaiteur, sans, pour autant, être dispensé du paiement de la cotisation annuelle.
Il ne pourra pas être procédé au rachat des
cotisations, mais les droits des anciens sociétaires de la S.A.S. et de la S.A.X. ayant exercé
leur faculté de rachat antérieurement restent
acquis.
Le titre de membre d'honneur peut être
décerné aux veuves d'anciens élèves et à
toutes personnes qui rendent ou qui ont rendu
des services signalés à la Société. Leur cotisation est facultative.
Le Secrétariat de I' A.X. étudie toutes questions intéressant l'Ecole, ses élèves et anciens
élèves; y fonctionne également un service
d'entraide et d'orientation professionnelle en
vue de conseiller et d'aider les camarades soit
à choisir leur situation, soit à recruter leurs
cadres.
En plus des offres insérées dans • La Jaune
et la Rouge >, il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situations
,parvenues tout récemment à
la société.

L'abonnem ent à cette liste
semestre.
Un secrétariat particulier
secours » de l'A.X. s'occupe
aux camarades malheureux
milles.

est de 3

F par

à Io c: Caisse de
de venir en aide
'et à leurs fa-

Renseignements
o) Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne 17,
rue Descartes, Paris (5'), sous la direction du
camarade Georges CHAN (1916) et est ouvert
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi
sauf de samedi, de 14 h à 18 h. Pour le placement, le camarade Lt Col. BERNARD (33)
reçoit les après-midi, de 15 h à 18 h, sauf le
samedi.
b) Le Secrétariat de la • Caisse de Secours •
de l'A.X. fonctionne sous la direction du Lt
Col. BERNARD (33) qui reçoit les après-midi,
de 15 h à 18 h, sauf le samedi.
c) Adresser toutes les lettres à l'A.X., en
aj outa nt toutefois c: Caisse de secours > sl
elles concernent cette dernière. Ajouter Io somme de 0,25 F en timbres à celles qui com.
portent une réponse.
En vue d'éviter les confusions, faire toujours
su'vre la signature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l'ind ôcotion de Io promotion.
d ) Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 0,50 F.
e) Les fonds destinés à I' A.X. (y compris
à la Caisse de Secours) doivent être versés soit
par chèque sur Paris, soit par versement aux
comptes de chèques postaux :
N° 2139-PARIS de Io Sté Am icale d os
anciens élèves de !'Ecole Polytechniq.Je
(A.X.).
N" 1;3;8-82- PARIS pou r la Commission du
bal;
C C.P. n" 5860-34 pour la Cai sse

d~s

élèves

f) Téléphone: ODE. 32-83 à 87 pour l'A.X.,
17, rue Descartes.
Groupe parisien: G.P .X.: LIT. 52-04} 12, rue
Maison des X : LITtré 41-66
de
Secrétariat du bal : LITtré 7 4-12
Poitiers
Caisse des élèves : DANton 38-29, 5, rue
Descartes.

AVERTISSEMENT. - Le Comité de nfdaction n'entend pas prendre à son compte la
1'esponsabilité des faits avancés et des opù1ions exprimées dans des articles insérés dans
«La ]attne et la Rouge».
Ces articles sont publiés à titre documentaire : la responsabilité en est laissée à leurs
4Uteurs.
'
Le Comité de rédaction reste maître de refuse,. l'insertion d'un article ou d'un commuuiqué sans avoir à donner les motifs de son ,.efus.
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DA.N S LE NUMERO DE « LA JAUNE
ET LA ROUGE» PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE
AU PLUS TARD LE 15 DU MOIS PRECEDENT.
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GROUPE PARISIEN

Œ

SECRETARIAT
12, rue de Poitiers, PARIS (7°) - LITtré 52-04, C.C.P. PARIS 21-66-36.
A partir du rr mai et jusqu'aux vacances, le Secrétariat sera ouvert
de 9 h 30 à midi et de 14 h à 18 h du lundi au vendredi et de 9 h 30
à midi le samedi.

•

PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS , DE MAI

Du vendredi 30 avril au vendredi 7 mai
Voyage au Moyen-Orient.
Rencontres à Beyrouth avec le Groupe X-Liban.
Dimanche 16 mai
Promenade à pied : La Forêt de Fontainebleau au printemps.
Rochers et Gorges du Sud de la Forêt.
Rendez-vous à la Gare de Lyon, aux Guichets de banlieue, à 8 h 10.
Billet « bon dimanche » zone N° 4.
Départ de 8 h 28, changement de train à Moret-les-Sahlom à 9 h 24,
arrivée à Montigny à 9 h 37.
'
Le LONG ROCHER, l'ENFER de DANTE, le Rocher des ETROITURES, la Gorge
aux LOUPS, le MONT MERLE, le Rocher de BOULIGNY, FONTAINEBLEAU.
Retour à Paris vers 18 h 30.

Samedi 22 mai

PARTICIPATION DU G.P.X. AU POINT GAMMA
En raison de la surcharge particulière du mois de mai en ce qui concerne les festivités et réunions amicales et compte tenu, pour les
Elèves, de la préparation et des manifestations du Point Gamma, il a
paru opportun de ne pas organiser un B.D.A. mais bien plutôt de
convier les Membres du G.P.X. à participer au Point Gamma avec le
concours du G.P.X.
L'expérience de l'année précédente, où cette initiative avait été mise en
œuvre - mais dans des conditions qui ne lui avaient permis d'obtenir
que des résultats partiels - mérite d'être poursuivie et témoigner à la
fois de l'intérêt des Elèves pour le G.P.X. et des Membres du G.P.X.
pour la vie à !'Ecole dans ses expressions aussi traditionnelles que
sympathiques.
Conditions de participation
Membres du G.P.X. . ... , , . . . . . . . .
Etudiants .............. . < . . . . • . • •
Chamôs des Elèves membres
du G.P.X .................... .

20 F au lieu de 30 F
12 F au lieu de 20 F
10 F au lieu de 15 F

Les cartes d'entrée sont en nombre limité. Elles ne peuvent être délivrées qu'au Secrétariat G.P.X.
La carte de Membre G.P.X. pourra être exigée au contrôle.
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VISITES TECHNIQUES ET ARTISTIQUES
Samedi 15 Mai
Visite des installations de la Sté Nord-Aviation à Bourges ;
Des précisions seront communiquées par circulaire.
La visite du barrage de la Rance, prévue initialement pour la Pente'côte est reportée à une date ultérieure, probablement septembreoctobre, pour tenir compte de la période où l'intérêt technique eat
maximum.

J

Il est rappelé que grâce à l'obligeance de la Compagnie Générale de
Télégraphie Sans Fil, il a été possible aux Membres du G.P,.X. d'assister à des démonstrations de télévision en couleurs au moment même de
la compétition sur le plan mondial.

·• MANIFESTATIONS ANNONCEES EN JUIN
Dimanche 13 juin 1965

RALLYE AUTOMOBILE X-E.C.P ..
Ce Rallye est juatement célèbre par son « standing» qui n'implique
pas nécessairement des difficultés accrues d'année en année, mais
l'acceptation d'une sympathique émulation, sans que l'intérêt touristique de la manifestation soit négligé.
Le Rallye 1965 doit être un plein succès.
Conditions de participation :
Membres, par voiture . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 F
Elèves, par voiture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 F
(5 personnes maximum par voiture)
Dîner (par personne) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 F
Les bulletins d'inscriptions seront adresséa par circulaire.

Mardi 15 juin 1965

GARDEN-PARTY
Au Club du Golf du Coudray ; au bord de la Seine près de Corbeil.
- "!

LE GROUPE X-BORDELAIS
vous invite au Congrès du CNIF
du 6 au lO mai 1965, à Bordeaux
Les Camarades et Mesdames CAZAUBIEL (13) et FONADE (33) ont reçu le 18
janvier les membres du Groupe et leurs familles qui sont venus nombreux à cette
invitation, remplissant les salons de l'Union des Ingénieurs.
Après la prise de contact traditionnelle et un mot du Président du Groupe,
WETZEL (26), FON ADE a donné connaissance des excuses reçues et remercié les
présents, particulièrement les ingénieurs d'autres Ecoles invités : Jacques PAUL
(E.C.P.), président du bureau du Congrès National du CNIF qui se tiendra à
Bordeaux en mai prochain ; DUFFAU (A.M.) et DELPECH (I.E.G.) ancien s présidents de l'Union Régionale ; LENIEZ (ESE), président du Groupe Régional de la
Société Française des Electriciens ; POUJARDIEU (A.M.) secrétaire des I.C.F.
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FONADE a exposé l'activité de l'Union Régionale des Ingénieurs au cours des
dernières années.

Il a insisté pour que les X s'inscrivent nombreux au Congrès du CNIF que
l'Union des Ingénieurs a l'honneur d'organiser et pour qu'ils viennent au dîner,
prévu dans le cadre du Congrès, le 6 mai, où le Groupe recevra les congressistes
polytechniciens étrangers à Bordeaux.
Il a rappelé qu'à l'expiration prochaine de son mandat de Président de cette
Union, un siège de vice·président resterait occupé par CAZAUBIEL en sa qualité
de président de la Section Aquitaine de la Société des Ingénieurs Civils de France.
Il a enfin exprimé, aux applaudissements de l'Assemblée, les félicitations du
Groupe au Camarade Pierre DELMAS (21), qui vient' d'être élu à la double
présidence de la Chambre de Commerce et du Port Autonome de Bordeaux, où il
poursuivra l'action efficace de son prédécesseur GLOTIN (18) à ces hautes fonctions
que DESSE (05) avait précédemment remplies.
Les douze camarades venant au Groupe pour la première fois se sont ensuite
présentés.
Un concours de disques, puis la conversation, le bridge et la danse ont terminé
cette soirée, commencée à 18 h . 30 et finie à 2 h. et demie, qui s'est déroulée dans
la joie de se retrouver et où jeunes (et moins jeunes) firent preuve du plus grand
entrain.

GROUPE X-AGRitJULTURE
Comme il a été annoncé dans la Jaune et la Rouge du 1-1-65, un
nouveau groupe vient de se fonder sous l'égide de l'A.X. et le parrainage des groupes X -AUTOMOBILE et X-CHIMIE-METALLURGIEPETROLE.
Après avoir participé, avec ces deux groupes, à un dîner présidé
par M. PISANI, ministre de l'Agriculture, et tenu deux réunions
préparatoires présidéea par le camarade LIBAULT (1918) qui, en
liaison avec le Président MAJORELLE (1913), avait pris l'initiative
de jeter les bases de cette nouvelle formation, le groupe s'est définitivement constitué, avec le titre X-AGRICULTURE, le 4 février 1965,
à la Maison des X.
But : étude des problèmes agricoles et leur diffusion dans les
milieux polytechniciens - incidences sur l'industrie. OUDIN (1906)
a été élu président et W ARNIER (1961) , secrétaire.
Quatre commissions ont été constituées :
l'e commission : Production, animée par GRIMANELLI (1924) ;
2"'e commission : Machinisme agricole, animée par BOURNAS (1943)
3m• commission : Industrie utilisant les produita agricoles comme
matière première, animée par ZEDET (1914)
4me commission : Economie, Sociologie, animée par DESCOURSDESACRE (1932).
•
Le Groupe comprend actuellement une soixantaine de membres.
Les camarades désireux de s'y inscrire voudront bien s'adresser, soit
à OUDIN, président, 42, avenue de Saxe, PARIS 7•, aoit à W ARNER,
secrétaire, 26, rue Fabert, PARIS 7°.
OUDIN (1906)
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AVIS IMPORTANT

Communiqué de
\

LA MAISON DES X

Nous rappelons à nos camarades qu'un jour par semaine,
une salle est réservée pour des déjeuners par petites tables de
2 personnes minimum à 8 personnes maximum « chacune
d'elles comportant au nwins un polytechnicien ».
Dans le cadre intime de notre hôtel pourront se retrouver
des camarades, leurs parents, leurs amis ou leurs relations
professionnelles, sans être obligés d'atteindre l'effectif
actuellement imposé (25).
Sont naturellement admis à utiliser cette facilité tous les
membres de l'A.X.
Chaque mois la «Jaune et la Rouge » publiera les dates
prévues pour le niois en cours et le suivant.
Les inscriptions devront être faites, même par téléphone,
48 heures à l'avance, à LI'ITRE 41-66.
Pour les mois de mai et juin, les dates retenues sont
(compte tenu des engagements actuels) les ·mercredis 5, 12,
19 et 26 mai. Les mercredis 2 et 9 juin, le mardi 15 juin, les
mercredis 23 et 30 juin.
Le prix du repas au menu du jour est fixé à 30 F net par
personne ( vins d'appellation contrôlée, apéritifs, café et
liqueurs, service compris), whisky en supplément.
Cette compmiition pourra êt~e, sur entente préalable, mais
dans ce cadre de base, améliorée par des additions (desserts,
boissons) et le prix majoré en conséquence.
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PROCHAINE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.X.
Lundi 31 MAI 1965 à 18 heures
CONVOCATION
La prochaine Assemblée Générale de la Société Amicale
des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique (AX) aura lieu :
le Lundi 31 Mai 1965; à 18 h,

·

à 1' Amphithéâtre Poincaré de l'Ecole Polytechnique,
5, rue Descartes, Paris (V•)
sous la présidence de M. Pierre MASSÉ (1916), Commissaire
général du Plan de !'Equipement et de la Prod uctivité, qui
fera une conférence sur le sujet :
«TECHNIQUE ET FINALITÉ»
Cette conférence sera
en couleurs.

suivie de

la

projection

de films

La réunion, qui commencera à 18 h, sera terminée aux
environs de 19 h 30.
Tous les camarades sont chaleureusement invités.
Il y aura un PARKING ASSURÉ.
Tous les membres de l'AX recevront directement l'ordre
du jour de l'Assemblée avec un bulletin de vote pour l'élection
de membres du Conseil.
Le Président espère que nombreux seront les camarades qui
viendron t assister à cette assemblée et entendre Pierre MASSÉ.

RÉSERVEZ VOTRE FIN D'APRES-MIDI DU 31 MAI 1965 ' ...
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CHRONIQUE DE L'A.X.

RAPPORT DU TRESORIER QUI SERA PRESENTE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'A.X.
prévue pour le 31 mai 1965
1Vous publions ci-après le rapport du camarade]. GAUTIER (31), Trésorier, sur les
comptes d e L'A.X . de l'exercice 1964 et le projet de budge·t pour l'exercice 1965 afin
d e permettre aux m embres de l'A .X. d'en prendre connaissance en v ue d e l'Assemblée
gén érale ordinair·e d e 1965.
On trouve ra en annexe ou présen t
rapport :
1 - Rec et>tes e-t dépenses : exécuti on du
beidget · l 964 comporé aux prévis io ns et
prévisior>s l 965.
11 - M ouvements des diffé rents postes
du b ilan au cours de l' exe rcice l 964
(Dotations, fonds de rése rve et provisions>.
111 - Proposit ion d' affec tion des résulta î·s .
IV
Bilan au 31-12-64 (act ivi tés
propres e t comptes spéc ia ux).
V - l ) Etot des va leurs mobilières d e
la. dotation au 3 l - l 2-64 avec indication
de leu·rs va leurs comptable et boursière.
2) Et.at des vol eurs mobi li ères du
fonds de rése rve au 31- l 2-64 ovec
indication de leur va leur comptable et
bou rs ière .
V I - Mouvements du portefeuil le au
cours de l'année l 964 (dototions et fonds
de ·rése rve).
Ces di.ffé rents éta t s appe l lent les observations suivant es :

]

1 - Recettes et dépenses 1964 - Budget
196.Z..
En ce qui concerne les co mp tes de
l'exercice et leu'r com para ison avec le
budget arrêté de l'an de rni e r, on peut
rema rq ue r :
Pour les recettes : au gm enta1tion
sens ible des cotisations bénévoles (20.000
Fr. ) et de la ri stourne pub licité des pu bl.icat ion s (20 .0 00 Fr. ) ainsi qu e des résultats du ba l de l'X ( l 0.000 Fr. ). Les
autres 'receit tes so nt à t·rès peu près confo rmes aux prévis ions antérieures . ·
Pour les dépenses : e ll es sont inférieu.res a ux prévis ions d'un peu plus de
20 .000 Fr. Cette d iffé rence provenant
essentie llement des frai s de pub licot ion
(- 2.000 Fr.), des frais d e re présentation
(- 6.000Fd, des fra is divers ( - 14.000
Fr.) et d u matériel et aménageme nt ( 3 .000 Fr.), a lors que les fr.ais pe·rso nnel s,
les secours et les subvent ions diverses
so nt en légère augme ntation.
Le pro jet de budqet n'a ppe ll e pas
d'observa1tio ns spéciales : il tient rai so nnabl eme nt com pt e des résu ltats dl l'a nn ée

l 964 e t , visant l'équili b re , un e.ffort pa,rt i·culier a été porté su'r Io distrib ution des
secours (augmentation de l 0 % environ)
tandis q'un poste « Imprévus et divers »
de 43.000 Fr . est destiné da ns notre
esprit à couvr.ir, en part ie tout au moin s,
les dépe nses exce ptionnelles de cél éb rati on du l 00"'• anniversaire de votre
Société.

11 - Mouvements des différents postes du
bilan au cours de l'exercice 1964.
Comme vous pourrez le constater, trois
points seu lement appe l le nt des explic·ations particul.iè.res :
l) - La p·révis ion pou·r aménagement de
JOIGNY a é t é en grande partie uti li sée,
of.in de mettre Io Mai son de Retra i·te,
que vous ave r c réée, en état de remp lir
le rêle que vous lu i avez •a ssig né.
2)
Provis ion s pour dépréciation des
titres du porte.feu ill e :
Conforméme nt à la décision qu e vous
-avez pr ise lors de la. dernière Assemblée
Gén émle de l 964, les voleurs mobiliè res
de vot·re po rtefeu ill e f igurent au bilan
pour leu r va leur au 3 l Décemb re 1963.
Mai s éta nt donné que vous avez d éci dé
que « ces valeurs de base » se ront comparées à la val eur vé na le e n fin d'exerc ice et qu'une prov is ion pour dépréciation se ra consti·tuée en cas de mo ins
va lu e globale (étant ente ndu qu'en ca s
de p lus va lu e, la voleu r de base restera
inchang ée) nous sommes amenés cette
an né e à vou s. proposer la constitution
·d 'u ne p rovision pour dépréciotion du
po rtefeu ille do nt le montant s'é lève à
83.651 ,47 (pou'r le ca lcul de cette provis ion, se repo·rter à l'A nn exe 2 et aux
tabl eaux de l'Annex e V) .
11 est entendu que ce1t t e prov 1s 1on
sera revue c haque année, .augm entée en
cas de besoin ou s i nécessa ire dim in ée
, par le d éb it ou le c rédit des disponi bili tés
ou des fond s de ~é serve correspondants .
Ill - Provisions pour dépenses du 1er semestre 1 964.
Ces provi s ions sont reprises e n compte
et d im inuées des prélèveme n ts pou r dé-
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préciation des titres dont il a été ci-dessus quest.ion . Les so ides correspondants
son t alors eux-mêmes re pris dans les
propositions d 'affectation de résultat figurant dans l'Annexe 111.

VI - Mouvement du portefeuille au cours
de l'année 1964.

Ces mouve ments qui font l'objet de
l'A nn exe V I sont suffis·amment détaillés
po ur qu 'i l so it inutile de leur réserver un
comme ntai•re sp écial.

Ill - Proposi tio ns d'affection des résultats.
Compte te nu de ce qui vient d'Hre dit
d'une part et de la· différence entre les
recettes et les dépense s de l'année, d'autre
par•t, le résultat de l'exercice foi<t ressortir
un so lde pos it if de 123.960, 18 pour la
Caisse de Secours et de 58.871,79 pour
les au t res activités, au toto 1 182.831,97,
somm2 infér ieu re au montant de la
moitié des dépenses de l'exercice et qu'en
conséquence, nous vous proposero ns d'affecter à la provis ion pour dépenses du 1°'
semestre de l'exercice 1965 .

VII - Ré solutions soum ises au vote de
1' Assemblée.

1) Les comptes et le bilan de 1964 sont
approuvés oi nsi que le budge t de 1965.
Cette a pprobatio n v ise en particulier :
la constitu tion d'une provision pour
dépréciat ion des titres du portefeui ll e
l'affectation de la tota li té des résu ltats
à une prov ision pou·r les dé penses du
1°' semest re 1965.

IV - Bilan au 31 Décembre 1964 {activités
propres et comptes spéciaux).

2 ) Le Conseil pourra employer les fonds
des dotations en tous placements autori sés par le s statuts. 11 pourra. effectuer
tous arbi•trages en tre les différentes sortes
de placement auto risés. Le Conseil est
autorisé à déléguer les pouvoi·rs correspondants à un Comité de placement de
trois Membres désignés par ses soins.

En ce qui concerne les activi tés propres :
1) Les seules vmiotion s importantes d e
l'actif sont :
Le poste « Résidence de JOIGNY »
s'augmente du montant des travaux effectués.
Les d isponib ilités de la dotation ont
diminué e n conséquence.
Le poste banque·, caisse e.t chèques
postaux du fonds de réserve s'est augmenté
d' une som me sen sib lement équiva lente ou
·résul·tat de l' exerc ice.
2 l -- Au passif les var iat ions des provisions pour l'aménage ment de JOIGNY,
pour dépréc ia tion des füres du portefeuill e et pour dépenses du 1°' semestre
1965 ont été exp liqué es dans le paragraph e 11 précédent.
Enfin, co mme chaque année, il vous
es.t donn é une situat ion des comptes spéciaux qui n'appellent pos d'obse rvat ion
particul ière.
V - Etat des valeurs mobilières de
dotation et du fonds de réserve.

3 ) Le Conseil pourra , emp loyer les fonds
de réserve et pratiquer tous arbitrages
e ntre les espèces d isponib les e t les valeurs
mob il ières de ces fonds, ainsi· qu e tous
arb itrages e ntre va leu rs mobilières, à la
se ul e cond ition qu'il s'agisse de Htres
figurant au portefeuille actuel ou de
val eurs mobi iières cotées au marché officiel de Paris.
Le Consei l est autorisé à délégu er les
pouvo irs correspondants à un Comité de
placement de trois membres désignés par
ses soins .

L' Assemb lée exprime ses reme·rciem ents aux camarades, aux familles des
camarades e t à tous donateurs, auteurs
de libéralités ou de dons e nve rs la Soc iété
pour l'exerc ice 1964 .
4)

la

Sans observatio n.

ANNEXE 1
RECETTES ET DEPENSES ANNUELLES
- EXECUTION DU BUDGET 1964 ET PREVI SIO NS 1965
1

RECETTES

Rev enu s va leurs mobi li ères . . . . . . . . . .
Revenus domain e de Vauquois .. . . . . .
Cotisations bénévoles ... . ... . .. . . .. .
Cotisations statutaires .. ..... .. ... ..
Dons affectés
..........
. ~ ..
Dons sans affectation spéciale . . . ... .
Ba l de l'X . . . . ... ... .. . . . .. . . ... .
Ristourne Public ité des Public:::tions ...
Petites Annonces J. et R. . ... . ..... .
Abonne ment et Ventes Pub licati ons ...

n ._L . . : - ~-· - -

rlt;:' V l:::>I U ll~

1964
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

67
4
104
36
5
10
300
80
6
2

000
000
000
00 0
000
00 0
000
000
000
000

614 000
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~

1

Comptes
1964

67 580,61
3 174,90
125 545,03
29 292,85
8 23 3,45
6 986, 50
308 601,15
104 078,10
60 13 , 12
1
49 19. 70 1
1 664 425,41

Prévis ions
1965

68
3
130
36
8
6
310
1OO
6
5
672

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

ANNEX E 1 (s uite)
REPARTIT ION
Caisse de Secours
Revenus Va leurs Mobilières ..... .. . .
Revenus Domaine de Vauquois .. . ...
Cotisations statutaires ........ .. .. .
Cotisations bénévoles .. ... . . .......
Dons affectés . . . . . . . . .. .. ... . ...
Dons sans affectation spéciale . . ....
8-il de l'X ...... . .. . ........ . ..

Autres Activités
Revenus valeurs mobi lières .. .. ... . .
Cotisations statutaires . . . . . ..... . ..
Cotisations bénévo les . . . . . . . . . . . . . .
Dons affectés . .... . . . .. . .. . ......
Dons sans affectation spéciale .. ....
Ristourne Publ icité des Publications ..
Petites Annonces J. et R. . .. .. .... .
Abonnements et Ventes Publications

Prévis ions

Comptes

1964

1964
49 542,72
3 174,90
14646,42
62 772,51
8 233,25
3 493,25
308601, 15

50
3
18
65
8
3
3 10

433 000

450 464.40

457 000

18 037,89
14 646.43
62 772,52

18 000
18 000
65 000

17
18
52
l
5
80
6
2

.
.
.
.
.
.
.

1965

000
000
000
000
000
000
000

50
4
18
52
4
5
300

.
.
.
.
.
.
.

Prévis ions
1

000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000

3 493,25
104 078, l 0
6013,12
4 919,70

3
l OO
_;
5

181 000

213 961,01

215 000

130
15
5
350
3
10
30
30
l0
8
l0
6
6

000
000
000
000
500
000
000
000
000
000
000
000
500

135 395,88
14516,25
2 620,53
353 364,81
3 466,90
8 743,02
26 744,68
16 365,23
10 210,00
2 19 1,25
15 642,20
2 440,08

145
15
5
385
3
8
l0
20
10
5
20
2
43

614 000

591 700,83

672 000

34
5
350
3
l0
30

41
5
353
3
8
26

45
5
385
3
8
10

-

-

000
000
000
000

DEPENSES
Personnel
. ..... . . . . . . . . . . . . . . .
Frais secrétariat et fournitures bureau .
Fra is Publicat ions .. . . . ... . ....... . .
SEcours ...... . . . ...... . ... . .. .. . .
Rentes Viagères . . .. . .. . . . . . . . . . . . .
Fondat ion Chotard
..... . .. . . . .. . .
Résidence de Joigny . .......... .. ..
Frais divers .... ... . . . ....... . .. . .
Cotisations FASFID .. . .. . .... . .....
Frais représentation . . . . ..... .......
Subventions di ve rses, achats livres .. . ..
Matérie l et aménag ement bureau .....
Im prévu s et di ve rs .... . ...... .. ...

REPARTITION
Caisse de Secours
Personne l . .. . . . ... .. . . . . . . . . . . . . .
Frais secrétariat et fourniture s bureau ..
Secours . .. . . . .. . ... . . . ... . ... . ...
Rentes Viagères ........ . .. . . .. .. ..
Fondation CHOT ARD .. .... . . . . . .. . .
Rés idence de JOIGNY .. . .. . . . . . .....

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

000
000
000
500
000
000

433 000
Autres Activités
Personnel .. . . . ... . .... ... .. .... . . . .
Frais secrétariat et fournitur es bureau ..
Frais Publi cation s .... .. ..... .. . .. .. .
Frais divers . . .. . . . . ... . .. . .. . .. . . . '.
Coti sation FAS FI D
. . . . . . . . . .. .
Frais rep résentation . ... .. . ... . .. .. . .
Subventi ons diverses .. . . . . . . . . ...... .
Matériel et mobilier ... . . . . . .. . ..... .
Imprévus e t Divers .. ...... . .... . . . . .

96
9
5
30
10
8
l0
6
6
18 1

000
500
000
000
000
000
000
000
500
000

-

000,00
000,00
364,81
466, 90
743,02
744,68

395 ,88
516,25
6 20 ,5 3
265 ,23
201,00
191,25
642,20
440,08
-

153 381,42

000
000
000
500
000
500

457 000

438 319,41

94
9
2
16
10
2
15
2

000
000
000
000
500
000
500
000
000
000
000
000
000

-

l OO
l0
5
20
l0
5
20
2
43

000
000
000
000
000
000
000
000
000

215 000
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ANN EXE Il
MOUVEMENT DES DIFFERENTS POSTES DU BILAN
AU COURS DE L'EXERCICE 1964
DOTAT ION CA ISSE DE SECOURS
Montant au l •r janvier 1964 ...... . ................. .
Cot isations rachetée s . . . . . . . . . . . . . . ; ....... . .. . ... . .
Do ns et leg s . .. ... .... .... . ....... . . . . . . .. .. ... . . .

l 238 724 ,01
150,00
100,00

Moins-va lue sur Vente et remboursemen t de t itres ..... . .. .

l 238 974,0 1
3 624,55

Montant de la Dotation Caisse de Secours au 3 1- 12-1964

l 235 349,46

DOT AT ION NON A FF ECT EE

420 372,88
150,00
420 522,88
2 260,45

Mo_ntant au l cr janvie r 1964 . .. . ... ............ . . . .. .
Co t isations rachetées ........ ... . . . .... . . . ... . ..... .
Moins-value sur Vente et rembo u rsement de titres . . . . . . . . .
Montant de la dotation non affectée au 31- l 2- 1964

4 18 262,43

FONDS DE RESERVE CA ISS E DE SECOU RS
Montant au l er janvier l 964 ..... . ..... . . ... ........ .
Ven te de droits attribution Dupont de Nemours . . . . . . . . . . .

1620 13,72
75,82

Montant du fonds de rése rve « Ca iss·e de Secours » au 31- 12-64

162 089,54

FONDS DE RESERVE NON AFFECTE

'~

· Montant au l •r janvier 1964 ... .. . .. . ... . ...... .. ... .
Plue-value sur Ventes et remboursement .... . ... . ..... . .

335 762,41
+ l 120,88

Montant du Fonds de ré se rve non affecté au 31 - l 2- l 964 ....

336 883,29

MOUVEMENT DES PROVISIONS
Provisi on pour aménagement Joigny
Montant au l '" - 1- 1964 . .. . . . .. . .. . .... .
Dépense de l'exercice ... ... . . . .. . ...... . .

70 490,00
67 537,06
2 952,94

Re liquat au 31- 12-1964 .. . .. ... . .... .
Provisi on pour dépréciation des titres du portefeuill~
Ca isse de Secours - Valeur comptable .. . ... .
Valeur boursière 2 1- 12-64
Autres activités - Valeur comptable .. . ..... .
Va leur bours iè re au 31-12-64

l 929 090,07
l 876 665,69

- 1

52 424,38

721 220,69
689 993,60
-1
3 1 227,09
83 65 1,47

Provision pour dépenses 1 •r semestre exercice 1964
Caisse de Secours - Montant au l •r - 1-64
Pré lèvement pour dépréciations titrE}s . . .. ... .
So lde excéde ntaire . . . . .

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

Autres activités montant au 1•r _1- l 964 .... . .
Prélèvement pour dépréciation titres . . . ... . .

1

164 239,57
52 424,38
-

1 + 1 11 815,19

29 5 19,29
31 227,09

-1

Solde déficitaire

42

l 707,80

ANNEXE Ill
PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

Autres
Activités

Ca isse
de secours

1

Tota l

1

Recettes totales .. .. .. . . ..... .. •
Dépenses toto les ...... . . . ... . .

450 464,40
438,319,41

21396 1,0 1
153381 ,42

664 425,4 1
591 700,83

Résultats année 1964 .. . ....... .
Reprise Solde provrsron pour dépenses 1" Semestre 1964 . ...
(voir onnexe 11 )

12 144,99

60 579,59

72 724,58

+ 11 1 815,19

-

+

1 707,80

110 107,39

Affectation du résultat

Provision pour dépenses du 1•r
se mestre de l'exercice 1965

123 960,18

58 871 ,7 9

1

182 831 ,9 7

ANNEXE IV
BILAN
A - ACTIVITES PROPRES

ACTIF

Il DOTATION
Datation Caisse de Secours
Réside nc e Joig ny . .. .... ... . .... . .. ...... . . . ......
Domaine de Vauquois .. . .. . ..... .. ........ . ..... ...
Valeurs mobilières
. . ...... . . . .. ..... . .... . . . .
Disponibilités . . .. . ....... . .... .... ... .. . .. ~ .. . ....
Autres valeurs de la Dotation ...... ... . . .... .. ... .. ..
Disponibil ités . ....... ... .. . .. . . .. ..... .. .... .. . . . .
Il l VALEURS NON AFF ECTEES A LA DOTAT ION
Prêts d'honneur .. . .... ....... ... .... . .. . . . ... . ...
Prêts divers . . ... .... .... ... ...... . .. . .. .. ......
Valeu rs mobilières: Caisse de Secours .... . .... .. .....
Autres activités
.......... .... .
Banque, Caisse, Chèques Postaux .. . .. ... .. . . . . ... . .

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

363872,19
31 315,85
839 288 ,64
872,78
415 833,60
2 428,83
66 423,00
l 0 066 ,00
089801,43
305 387,09
296 791, 69
3 422021 , 10

PASSIF

Il DOTATION
Caisse de secours . . ...... . .... . .. . .... ......... . . . .
Autres ......... . ........... . . . ... . ...... . . .. ... . .
11 ) FONDS DE RESERVE
Caisse de secours .................... .. .. . . . ...... .
Aut res ..... . .... ... ....... ..... . '. . .. .. ·. · · · · · · · · ·
111) PROVISION POUR AMENAGEMENT J OIGNY . ....... .
IVJ PROVISION POUR DEPRECIATION DES TITRES DU PORTEFEUILLE .............. . ............ .... ... .
V) PROVISION POUR DEPENSES 1•r SEMESTRE 1965 . . ... .

l 235 349,46
4 18 262,43
l 162 089 ,54
336 883,29
2 952,94
83 651,47
182 831,97
3 422021,10
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ANNEXE IV (su ite)

B - COMPTES SPECIAUX
ACTIF
1) Comité H. Poincaré
Banque .. ..... ..... .. .... . . · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . • ....... .
Bons du Tréso r . . . . .
Gauthier-Villars ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .
2)

Orgonisation Cours spéciaux

Banque
3)

. ...... . . ... .. . . . . . . . . . . . . . .. · · · · · · · · · · · · ·

3 992,64

. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . · · . · · · · · · ·

4 3 12,90

Prix Paul Lévy

Banque
6)

4 937,45

Jubilé Julia

Banque
5)

... . ... .. .. . . . . . . . . . . . . · . . · . . · · · · · · · · · · · · ·

Conférences Polytechniciennes

Banque
4)

2252 1,83
43 000,00
160 254,71

............ . .......... • . . · . . . . . · · · · · · · · · ·

50 16,80

Promotions

Banque

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

. .. · · . · · . · · · ·

56 250,7 1
300 287,04

PASSIF
· l) Comité H. Poincaré
2) Jubilé .Julia .....
Conférences Polyt'ec'hnidennes ... .. .. . . . ... ... . . .
4) Cours spéciaux . ..... . .. . .
5) Prix Paul Valéry ... . . . . . .

3)

6) Promotions .. ... . ... ... ......... . .. . ... ... . . ... .

225
4
3
4
5
56

776,54
312,90
992,64
937,45
016,80
250,71

______] 0~, 93
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ANNEXE V
1. VA.LEURS MOBILIERES DE LA DOTATION
Valeur
comptab le

Va leur
bo ursiè re
au 31-12-64

Désignation

Nombre

1 r Dotation Caisse de Secours
Rente 5 o/c 56 ...... . . Coup. de
50
Coup. de
200
Coup. de 1 000
% 1954 . ...
6
Bons S.N.C.F.
5,5 % 1956
.
6
% 1958
% 1963
5
% 1964
5
% 1963
Crédit Nat .
5
1964
Act. France-Obl igat ion . . .... . . .. . .. . .
»
Sté Nat. d' 1nvestissement . . .. ... . .
»
Sté In vesti ssement du Nord ..... . .
»
Sté Française d'investissement ... . .
Dive rs (Rente 3 % 45-54 - Obi. Crédit Nat.
4 % 41-53 - Oblig . Trésor 5 % 39-60)

1
3
57
175
180
55
200
90
80
96
10
1 000
500
500

95,45
1 143,60
108 927,00
29 767,50
30 600,00
8 976,00
40 655,90
22 500,00
16 523,50
24 000,00
33 337,35
385 100,00
79 500,00
57 800,00

89 ,50
1 068,00
101 460,00
29312,50
30816,00
9 102,50
39 820,00
22 545,00
16 328,00
24 374,40
33 000,00
341 100,00
72 500,00
61 500,00

7

362,34

351,79

839 288,64

783 367,69

200,00
2 006,00
30 090,00
2 500,00
2 589,60
8 424,90
10 500,00
1 701,00
12 800,00
32 640,00
9 069,50
10 365,00
20 180,00
11 904,00
7 001,00
11 545,20
875,20
8 385,30
17 400,00
4 672,00
1 002,40
144 412,50
35 360,00
30 210,00

204 50
2 044,00
30 660,00
2 480,00
2 626,00
8 280,00
10 400,00
1 675 ,00
12 720,00
33 100,00
9 146,00
10 280,00
20 150,00
11 946,00
7014,00
11 448,00
90 1,60
8 362,20
17 430,00
4 684, 00
965,6 0
127 912,50
34 850 ,0 0
27 550,0 0

4 15 833,60

396 829,40

))

))

2) Autres valeurs mobilières de la Dotation

.... _

Empru nt 4,25 / 4,75 % 1963 :
200
.. . ... . . . . . . .. .
Coup. de
Coup.- de 1 000 ... . .... . . . .... . .
Coup. de 10 000
. ... .. . .. .. . . .
Bons Eq uit. lnd. et Agr. 5 % 1956 .. . .
Obligations 4,5 % 29-60 ... ... . . . . . .
»
T résor 5 % 38-60 .. . . .. .
Bo ns PT.T.
6
% 1955 . .. .. .
% 1954 .... . .
Bons S N.C. F.
6
))
5, 5 % 1957 .. . . . .
))
6
% 1958
))
5
% 1959 ... .. .
5
% 1960
% 1962
5
5
% 1963
5
% 1964
Ob li gat. Créd. Nat. 6
% 1954 Nov . ..
Fanc . comm . 6
% 1953 Fév . . .
))
6
% 1957 Mai ..
))
6
% 1957 Nov . ..
))
6
% 1958
Bo ns E.D.F . . . .. . 6
% 1950
Actions Sté Nat. d'investi ssement . . ... .
»
Sofragi . . . .
.........
. ..
»
Sté Inv est issement du Nord ..
))

))

))

))

))

))
))

1

2
3
2
26
69
10
10
80
200
85
50
100
60
28
108
8
77
150
40
8
375
170
190

45
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ANNEXE V (s uite)

2. VALEURS MOBILIERES DU FONDS DE RESERVE

Désignation

Voleur
comptable

Nombre

Voleur
boursière
ou 31-12-64

1 ) fond de Réserve Caisse de Secours
6ons S.N .C.F. 6 % 1958 .......... . .
Ob ligati ons Coisse Not. d e !' En ergie 3 %
Parts de production E.D .F. 1954 .. .... .
/'.e t. Crédit Fonci er de Fronce . .
. ... .
»
Union Bancaire et Industrielle ... . .
" Union Européenne ln dustr. et Finonc .
»
Sté des Automobiles Peugeot ..... .
»
Sté des Grand s Travaux de Marseille
»
Forg es et Aciéries du Nord et de l'Est
" Forges et Aciéri es de Io Marine .. .
»
Sté Métallurgiqu e de Normandie .. .
»
Tréfimétoux . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
"
Kuhlmann ...... . . . . . . . . . . . . . . .
»
Rh ône-Poulenc .. . .. ... . . ..... .. .
»
St-Gobain, Chauny et Cirey ... . .. .
'· Ang lo-Americon Corp of South Africo
" Th e Central Mining In vest issement
»
Chorte red British Africo . ... . . ....
" Royal Dutch Coupures d e 50 . . .. . .
»
Royal Dutch Coupures d e 5 .... . . 1
»
Generol Motors Corps .... .. .... . .
»
Dupont de Ne mours . . . . .. .. . . .. .
»
Moi so n des X . . . . . . . . . . .
. ..
Divers. Sté du Petit Parisien, Russ ie 4 %
1894 Coup. de 200 Rb. Recep. Ottoman
Turqui e Série l e t 5 - Bons à lo ts Cano 1
de Panama ... . . ..... .. . .... .... .
2)

67 238 ,40
568 071,00
20 176,00
24 700,00
33 750,00
26OO1 ,50
20 640,00
51 450,00
20 484,00
l 840,00
13 800 ,00
17 052,00
27 050,00
51 108,76
5 000 100
367 12,50
23 430 ,00
21 344,00
19 788 ,46
8 904 ,82
4 059,39
26 160,00
P.M .

·Yii!f:l',..

102

l 040,60 -

l 089 801,43

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
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.
.
.
.
.

Rhône-Poul e nc ... . ..... . .... .. . .
Air Liquide ... .. . .. . ..... ... . .
Progil . .. . .. . .. ... . .... ... ... .
Mich e lin B . . . . . . . . . .
...
Cie des Compteurs .. .... .. . . ... .
Blyvoor ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . · .
Est As iatique Danois ..... . .. . .•..
»
»
Ho lding . ...... .
Royal Dutch Coupures de 5 . . . ... .
Moi son des Mines . . . . . . . . . . . .. .
Moison des X . .. . . . . ...... . . . '. .

68 186,00
560 616,00
20 690, 80
24 300,00
31 170,00
25 300,00
17 392,00
45 045,00
19 404,00
l 603,20
13 764 ,00
17 088,00
30 250,00
52 397,00
5 192,00
4'i 375,00
28 500 ,00
19 299,00
21 280,00
9 5 76,00
7i 990 ,00
28 060 ,00
P.M.

~Vi![f !J f ' J ; ,.11 'I ' '
11
,

Fonds de Réserve non affecté

A.et. Crédit National .... .... .. . ....
»
Crédit Commercial de France .....
»
Sudener . . .. . . .. ... . .. .. .. . .
>'
Financière Suez . . . . . . . . . . . . . . . .
»
lnvestissem. Mobilier ..... . . ....
»
"Françoise d e Pétroles ..... .... . .

~

412
l 491
52
50
150
115
160
210
120
16
120
120
100
151
20
275
800
500
100
45
17
20
2 280

240
120
24
10
5
24
8
117
90
30
22
25
100
10
10
45
2
3 090

1

.

1

820,00

-

·- ---

l 093 298 ,00

86 400,00
19 404,00
5 760,00
5 340 ,00
l 680,00
5 284 ,80
805,20
39 610,87
7 4 955,00
12 840,00
17 944 ,30
8 625,00
l 990,00
l 0 550,00
5 250,00
8 945, 92
2,00
P.M .

90
17
5
5
l
5

000 ,00
064,00
280,00
090 ,00
605,00
760,00
l 879,20
40 599,00
62 910 ,00
12 795,00
15 004,00
7 200,00
l 890,00
l 0 960 ,00
5 550,00
9 576,00
2,00
P.M .

305 387,09

293 164,20

AN NEXE VI
MOUVEMENTS DU PORTEFEUILLE EN COURS DE L' ANNEE 1964

1) DOTATION CAISSE DE SECOURS
Vente
2 800 F Rente 3,5 % 1952
Parts Production EDF 1952-1953
Remboursement
Rente 5 % 1956 - Coupures de . . . . . . . . . . . .

33
2
l
11
35
15
33
22

50
200
l 000
... . .. . ..... . . . .
. . ... ... . ..... . .
. .. . . .. .. . .. . ...
. . . . . .. ... . . .. · ·

Bons S.N.C. F. 6
% 1954 .. . ... . .. .
.
5,5 % 1955 . ....... . .
.
6
% 1958 . ... . .. . . .
.
Parts Production E.D.F. 52-53 .. .. .. . .
.
Ach a t
Obligations Crédit National 5 % 1963 . .. . ... . .. .... . ... .
Actions France Obligations . ...... .. . . ... . ........... . .
Bons S.N.C. F. 5 % 1963 . . .. .. . .. .. . ...... . ..... . . . . .
Souscription
Obligations Crédit National 5 % 1964 .. . .. . .. .. .. .... .
Bons S.N.C.F. 5 % 1964 .•. . . ...• . . . .. . ... . .... . .... .
2 ) DOTATION NON AFFECTEE
Vente
Emprunt 5 % - Coupures de

80
10
200
96
90

50
200
1 000

Remboursement
Bons P.T .T . 6 % 1955 . ......... . .... . .. . . .. . .. . . . .
.Bons S.N .C.F. 6 % 1954 .......... . . .. ... ... . . ... .. .
Obligations Crédit Nat. 6 % 1950 ... .. . . . . . ... .. ...
»
Crédit Nat. 6 % 1954 Nov ......... . .....
»
Fonc . comm. 6 % 1953 Fév . . . . .. . .... .. .
»
Fonc . comm. 6 % 1957 Mai . .. . .. . ... .
Achat
200
Emprunt: 4, 25 - 4,75 % - Coupures de . ... .
(1963)
1 000
10 000
Souscription
S.N .C.F. 5 % 1964 . . .. . . . .. . ... . . . . . .. . ...... . .....

2
3
17
.
.
.
.

1

2
3
.

3) FONDS DE RESERVE - CAISSE DE SECOURS
Achat
Droits Rhône Poulenc .. . . . . .. .. ... ... . . .... . . .... .
Droits Royal Dutch .... . .. . .... . ... . .. ....... .... .. . .
Vente
Dro its Dupont de Nemours ...... . ..... 20 Cen t ièmes droits
Souscription
Rhône Poulenc .... . .. .. . . ....... . .. .... .. . . . .. .. . .. .
Attribution
Roya l Dutch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ... .
General Motors . .. ...... . .. .. .... . .. . . . ... . . . .. ... . .
4) FONDS DE RESERVE NON AFFECTE
Achat
Droits Royal Dutch . . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . ... . ..... . .
Souscription
Rh ône -Poulenc . . . . . .. . . . .. .. . .... .... . .. . ... . . . . . ..
Française des Pétroles . ... .. .... . ... . . . . .. . . .. .. . .. ..
Attribution
Royal Dutch . . . . . . . . . ... ... . . .... .. . . .. . . .........
Michelin . ... . .. . . .. .. . .. .. .. .. . . . . ....... .. .. . . . ..

l
4
20
22
5
20

28

2 droits
5
))

17 actions
25
7

"
))

.

15 droits

.
.

13 actions
»
8

.
.

10
2

))
))
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU CON'SEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X.
DU 3 FÉVRIER 1965
Le séance est ouverte à 17 h 30, sous
la présidence de l'ingénieur général
NORGUET, vice-président, remplaçant de
M. MAJORELLE, empêché.
Etaient présents :
MM. André Bernard ( 19 Sl, Pierre Couture
(28), vice-présidents ;
MM. Coquebert de Neuville (28) Secrétaire général ; Gautier (3 1) Trésorier ; Sanche (35) T·résorier adjoint.
MM. le Général Poydenot ( 14), Essig ( 1 8),
Général Colliqnon (20 Nl Gougenheim (20 l'i), Mathez (22), Poanié
(23), Depoid (29), Monnin (30),
Cruse•t (31), Lotil (42). P.D. Cot
(31 ), Charlet (36), de Plinval (45),
Delapalme (43), Cape ll e (59 ), Lazo.r
(56).
Ba ill y, (4 2 ), Président des Y.
Excusés:
MM. Majorelle Lanqe, Comol li , Glogenso n, Rive t , Coste, Desbrueres, Chenevi e·r, Robe•rt de Saint - Vincent,
Giraud, Bouju•, Worbe, Peugeot,
Collomb.
Assistaient (i la réunôon :
MM. Thi ery (39), Président du G.P.X.
Missenard (20 N), Président du
Groupe X-Aisne,
Pousset ( 14), Président du Groupe
X - Angevin,
Japiot (32), Prés id ent du Groupe
X-Côte d'Or.
MM. Chan, Délégué général ; Lieut. Colonel Berna·rd , Déléqué adjoint.
P.-V. de la séance du 25 novembre 64.
11 est accepté sans modifications.
Concours latéral ouve rt dans l'enseignement technique. L'examen du problème du
recours en Conseil d'Etat ne saurait utilement se pou rsuivre en l'absence du
Prés id ent Majorelle qui compte faire à ce
sujet un exposé, au cours d'une prochaine
réunion du Conseil.
'
Colloque AX-Promotion 1962. Les résolutions votées au dernier Conseil ont été
envoyées au Ministre des Armées et au
Président du Con se il de Perfectionnement,
le 30 novembre 1964.
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Le Ministre a répondu , le 1 0 décembre,
e n accueillant favorablement le voeu émis
par I' AX au sujet de la création de nouvelles bottes.
Ce voeu re joint certaines des conclusions
de la Commission Guillaumat, sur lesquelles un Conseil Intermini stériel sera, le
moment venu, appelé à se prononcer.
Botte «Coopération ». Actuellement les
Eaux et Forê ts et le Génie Rural ont décidé
d'offrir, comme l'a n dernier, des bottes à
option «Coopération». Il semble qu'il
serait opportun d'étendre cette mesure à
d'autres Corps, ou d'organiser à défaut
l'attribution par le Ministère de la Coopération lui-même, de bottes comportan t
le passage par une école d'application et
un contrat d'un nombre minimal d'années.
Un éc hang e de vues auquel prennent part
notamment Gautier et Coquebert de Neuv ill e a li eu à ce suj~t. Le Conse il s'en
rem et au Président de s'informer auprès
du Commandement de l'Eco le de l'état des
pourpar le rs et de l'appu i qu'il souhaiterait
éventue ll ement recevoi r de l'AX pour la
poursuite de ceux-ci.
Questions relatives à !'Enseignement
rnpérieur. Les camarades Cruset et Delapalme entretien nent le · Conseil du décret
du 7 décembre 1964 qui a transformé la
Direction générale de !'Enseignement supér ieur en Direction générale des Enseignements su périeurs. Cette réforme pose des
problèmes pour les Grandes Ecoles qu'elle
met sur le même pied que les Facultés et
les Instituts de Formation technique supérieure. Le camarade Delapalme prendra
les contacts utiles pour étudier cette question, dan s le cadre des travaux de la
Commission présidée par Pierre Couture.
L'étude très intéressante que le cama rade Pani é avait présentée le 30 septembre
1964 est distrib uée aux Membres du
Conse il.
Commission d'étude des Corps Civils
(Comm ission P.D. Cot). Le Conseil nomme
membres de cette Commission dont la
constitution a été décidée au cours de sa
séance du 25-11-64, les camarades :
P. Donati en Cot (31 ), qu'il confi rme dans
Io foncti on de Président,
Barnas (57), Administ r. civil à l'ENSEE,

P. Couture (28), Président des Mines Domaniales de Potasse d'Alsace,
Delapalme (43), Dir. général de RhôneAlpes,
Fournier (25), Président de !'Association
des lng. des Télécommunications,
Frejacques (43), Ingénieur des Poud res au
Centre d'Etudes Nucléaires,
Lhermitte (47), Ingénieur en Chef des
Ponts et Chaussées,
Malaval (52), Ingénieur du Génie Rural ,
Perrin-PelleHer (49), Ingénieur en Chef
des Mines,
Sutton (51 ), Ingénieur des Télécommunications.
Nominations dans le Conseil. Comme
suite au tirage au sort effectué au Conseil
du 16 mars 1963, il est prévu en 1965
la sort ie de MM. Norguet, Majorelle,
Gougenheim, Panie, Coquebert de Neuville, Gautier, Sanche, Bouju et Worbe
qui sont rééligibles.

La « Jaune et la Rouge » du 1er février
a annoncé ces vacances, en vue des élections à effectuer à la prochaine Assemblée
générale prévue pour juin 1965 .
Assemblée générale de la FASFID de
décembre 1964. Le camarade Cruset expose qu'il a été question, à l'Assemb lée
générale de la FASFI D, du projet de
construction à Paris d'une Mai son de l' ingénieur qyi comprendrait : un grand amphithéâtre avec possibilités de traductions
simultanées, des salles de commission, des
locaux pour les Associations n'ayant pas
de Maison, ou pour les Associations de
province n'ayant pas de pied-à-terre à
Paris, avec bar, restaurant et même quelques chambres. Un qu est ionnaire sera
envoyé aux Associations à ce sujet.
Commission du Bal de l'X. Sur proposition du Camarade Moreau-Defa rg es (23).
Préside nt sortant de la Commission du Bal
de l'X, le Consei 1 nomme respectivement
pour 1965, président et vice-président de
ce lle-ci, les camarades :

Pierre Lancrenon ( 1932), Directeur des
Ets Vandœuvre, demeurant l 07, avenue
Henri-Martin, Paris (16•).

J ean Chenevier (1937), Directeur général de la Société Française des Pétroles
BP, demeurant 4, avenue Pau l-Doum e r, à
Chatou (S. -et-0.l.
Les X dans l'armée. Un échange de
vues a lieu au sujet de l'arrêté du
31-12-1964, du Ministère des Armées,
~elatif aux primes de qualification et,
d'une manière plus générale sur les moyens
d'attirer et de retenir les X dans les armes
combattantes. Un projet préparé par le
Délégué général et soumis aux camarades
Essig et Collignon sera proposé au Conseil.
Legs du Général Calvel. Le Conse il
propose, en application de l'article 11 des
Statuts, de demander l'approbation admi nistrative réglementaire pour l'affectation
respective :

à la couvertu re des secours distribué s,
de la somme de l 000 F, spécialement destinée à la Caisse de Secours
(art. l 7 des Statu'ts, § 5°).
à la dotation , de l'autre somme de
l 000 F (art. 14 des Statuts).
Apposition d'une plaque à Io mémoire
du Général Lemonn ier (1912). Une rue du
l er arrondissement, qui traverse les Tui lerieo, porte le nom de « rue du Général
Lemonnier», mais rien ne rapp e lle les
circonstances de la mort héroïque de notre
camarade, survenue au Tonkin le l 0 mai
1945. A la suite des démarches entreprises par le camarade Théry (1912), il
est envisagé d'apposer une plaque commémorative de cet événement. Un Comité
se ra nommé à cet effet.
Concert à l'Ecole. Un concert d'initia tion musicale, donné par l'orchestre J .F .
Paillard a ssis té de M . Gavoty, a été
o rgani se, le 15-2-65, par le Commandeme nt de !'Ecole en collaboration avec
l'AX.

Le prochain Conseil aura lieu, en principe, le l 0 mars 1965.
La séance est levée à 19 h 30.
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POINT GAMMA 1965
SAMEDI 22 MAI
Entrée :

à 14 h 30 pour les Anciens et les parents d'élèves
à 21 h pour le grand public.
Cartes d'entrées : 30 F - étudiants 20 F
Elles pourront être achetées à l'entrée ou à l'avance par virement
à la Caisse des Elèves - CCP Paris 5860-34
Renseignements

Caisse des Elèves, 5, rue Descartes. DAN.

38~29

. INFORMATIONS DIVERSES
N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés da

montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode

de

versement : chèque

de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Poly..
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les correspondances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les :nsertions ne contenant ni adresse
ni n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimLOm. Réd ige r les insertions
en style télégraphique avec abréviations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN ( Insertions gratuites)

PROMO 1890
Décès : Jules Rollin, one. Commandan t du
Génie, le 29-3-65.
PROMO 1893
Décès : 17-3-65, Paul du Bousquet, Ane.
Président de la Cie Electrique du
Nord.
PROMO 1898
Décès: 28-3-65, Henri Macoux, Ingénieur
en Chef au Corps des Min es.
PROMO 1902
,
Décès : 25-2-65, Colonel Georges Collin.
PROMO 1903
Décès : 14-3-65, Georges Guerard, Ane.
Ingénieur ch . AN .
PROMO 1905
Décès: 4-4-65, Henri Oblet, Ingénieur en
chef han. de la SNCF.

PROMO 1907
Décès : Aclolphe Figarol.
PROMO 1908
Décès : Eymard-Duvernay fait part du
décès de sa femme, le 11-3-65.
PROMO 1910
Décès : 23-3-65, Guérin Pierre, Colone l
G. retr.
PROMO 1911
Naissance : 14-3-65, Leveille Nizerolle f .
p. de la naissance de son 9• petitenfant Catherine Lenoir.
Décès: 17-3-65, Robert Bureau, lng. gén.
Téléc.
PROMO 1912
Naissance : Lecluse f. p. de la naissa nce
de Sylvain Menu, 9• arrière petitenfant.
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PROMO 1913
Décès : 28-3 -65, Paul Nivière.
PROMO 1919 N
Décès : 28-8-60, Edmond Saint Paul.
PROMO 1920 N
Mariage : 19-3-65, Collignon f. p. du
mariag e d e sa fille Séga lè ne avec
Maurice Rouzaud.
PROMO 1920 Sp
Naissance : Garczynski f . p . de la naissa nc e de son 15' petit-enf. Laurent,
f ils d e Fra nça is Garczynski , ingénieur
des Ea ux e t Forê ts, et de Ma n iqu e,
fi lle de M u ltr ie r (30 ).
\

PROMO 1921
Décès : 3 0-3 -6 5, Mme Basset . mè re du Lt
décès de sa mè re le 15-3 -65 .
PROMO 1922
Naissance : 17-3 -65, Villard f. p. de la
nai ssance de sa 7° pet ite-fill e Agnès,
fi ll e de Jean -Claude Villard (57)
Mariage : 24-4 -65, Loizillon f . p. du mariage d e so n fil s Ga b ri e l a vec Mll e
M itzy Suc re.
PROMO 1923
Mariage: Chauvin f . p. d u mar iag e de sa
f ille Marie-José avec Jean -Français
Galmich e.
PROMO 1925
_ N a issances : 24 -3 -65, Fourre f. p . de la
na issanc e d e sa petite-fill e Sy lv ie,
fille de Fourre (60 ).
14 -3-65, Leonett i f . p . de la naiss.
de son 4 ' pet it-enfant Manuel, fil s
de Bernard Léonetti .
Ma riages : Le Thierry d'Ennequin f . p. du
mar ia ge de son fil s Franço is a vec
Mari è le Dol l, Je 3-4 -65.
l 0-4-6 5 , Géra rd Ruth , fil s de notre
camarad e, avec Mari e-Cl aud e Ch ouffo t .
PROMO 1926
Décès : Marcel Macoux f . p. du décès de
so n pè re Henri Macoux (98 ).

PROMO 1930
Mariage: 24-4-65, Henri Adrien f . p. du
mariage de son f ils Chr istian, HEC,
a vec Mll e Isabelle de Parseval .
PROMO 1934
Naissance: 23-3-65, Legrelle f. p. de la
nai ssance de son fils Marc, frè re
d 'Ann e, Mar ie, Claire, Franço ise et
Blandine.
PROMO 1935
Décès : Goursaud a la douleur de f . p . du
PROMO 1937
Mariage : 3 -4 -65, Beaussart f. p . du mariag e d e so n fil s Jean a vec Mll e
Pa t ri c ia Landre in .
PROMO 1939
Naissance : Mitjavile f . p . de la na issance
d e so n 7' e nfant Laure nt.
Décès: de la Chapelle a la doul e ur de f.
p. du décès de so n pè re, le 20 -3-65 .
PROMO 1946
Naissance : 4-4-65, Dassault f . p. de la
nai ssance de sa fille Ma ri e- Hé lè ne.
PROMO 1948
Naissances : 31 - 1-65 , Davou lt f . p. de la
nai ssa nc e de J é rôme, frè re de J ean Ba pti st e, A rmel, Nico le (t) et Christophe.
5 -2-65, J ean, fr è re de Pie rre, Thi é ry,
Cathe rin e et Xa vie r de Ma zan court.
PROMO 1950
Naissances : 21-3-65, Yves Bonnet f. p.
d e la nai ssanc e de De lphin e, sœu r d e
Hugues, Oli vie r, Marie-Anto in e tte et
Hé lè ne.
21-3 -65 , Hargnies f. p. de la na issance de Luc, frè re de Laure-H é lè ne,
Ja cqu es et Caro line.
PROMO 1952
Naissance : 6 -3 -65, Bouriez f . p. de la
na issa nce de so n 3" e nfan t Pi e rre .
PROMO 1953
Naissance : 2 -3-65, Lastennet f . p. de la
na issa nce d' Edouard.

PROMO 1927
Ma riage : 13-3-65, Laurent annonce le
mariage de son f ils François avec
Laurence, fill e de Rain (30 ).
Décès : 28-3 -65 Jacq ues Grandgeorge,
Direct. Crédit lnd. et Com m .

PROMO 1954
Naissances : 3·1-3 -65, Berge f . p . de la
nai ssance d e son fils Loïc, frè re d e
Régi s, Béatr ice et Didi•e r.
Roger f. P. de la naissanc e de Phi lippe, frè re de Dominique, Bé nédicte
et Vincent, peti t-fils de Dargeou (20
sp).

PROMO 1928
Décès : Pierre Cout'ure f . p . du décès d e
sa belle-mè re, Mme Lucien Galot, le
3 0-3 -65 .

PROMO 1955
Naissance : 12-2-65, Courty f . p. d e la
nai ssance de son fis Bruno, fr è re de
Marianne e t Patrice (Casablanca).

PROMO 1929
Mariage: 24-4-65, Guérin f . p. du mariage de son fils Yves (57 ) OV"ec Mll e
Françoise Guérin .

PROMO 1956
Naissances : 24 -2 -65, Désesquelles ann once la nai ssance de sa f ill e Clotild e.
13-4-65, Krakowiak f . p . d e la nai s-
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sa nce de Na thalie, p. fill e d'Eugène
(39 ).
Mariage : 15-2-65, Patrick Breaud f. p.
de son mar. avec Clotilde de Fer rier
de MontGI.
PROMO 1957
Naissances: Bekiarian f. p. de la naissa nce
de sa fill e Florence .
4-4-65, Guigue f . p . de la naissance
de son fils Xav ier.
17-3-65, Vill ard f. p. de la naissance
de sa fille Agnès, petite-fill e de
Villard (22).
l 0-3-65, Winter f. p. de la naissance
de Christine, sœur de Thierry.
Mariage : 24-4-65, Guérin f. p. de son
mariage avec M ll e Franço ise Gu é ri n.
PROMO 1959
Naissances : 16 -9-64, Gluntz f. p. de la
naissance de sa fille Patricia.
6 -3-65, François Pasteau f . p. de la
naissance de Anne-Céc il e .
Mariage : 24-4-65 , Jacques Calzia f. p.
de son ma ria ge avec Mll e Christine
He Ili on .

PROMO 1960
Naissances : 21-3-65, Delauney f. p . de
la naissa nce de J ea n-Philippe, frère
de Véronique.
24-3-65, Pierre Fourre f. p. de la
naissance de Sylvie, sœur de Pierre.
14-3-65, Jean -Michel Ronat f . p . de
la naissa nce de sa fille Odile.
PROMO 1961
Mariages : l 0-4-65, Claude Malhomme f.
p. de son mariag e avec Mlle Marie !
Simoneau-Ribot.
Roude f. p. de son mariage avec
Mll e Colette Lecuyer .
PROMO 1962
Mariages : 21-4-65, Georges Adam f . p .
de son mar ia ge avec Mlle Gen ev iève
A lbrieux.
21-4-65, François Champion f. p . de
son mariage avec Ml le Ma ri e-Hélène
Adam, sœur de Adam (62).
5-4-65, Georges Saury f. p. de son
mariage avec Mll e Franço ise Lefèvre .

•
Il. -

CONVOCATIONS DE GROUPES (I n sertions gratuites)
X-MEMORIAL

La cérémonie traditionnelle à la mémoire des X décédés, aura lieu
le samedi 29 Mai, à 11 heures, à Saint-Etienne-du-Mont.
La Mesae sera célébrée par le Père MEIFRED-DEVALS (1939) ; une
allocution sera prononcée par M. l'Abbé de la VILLEON (1933) .
La correspondance à ce suj et est à adresser à : X -Mémorial, 23, rue
de Richelieu, Paris (1 •') . CCP 698.41 PARIS, même adresse.
X-NUCLEAIRE

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le Lundi 10 Mai, à 19 h
4.S, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris (7°) .
A la fin du repas, notre camarade LEPRINCE-RINGUET (1920 N) ,
Membre de l'Académie dea Sciences, Professeur à I'X et au Collège
de France, nous fera un exposé sur :
« Recherche fondamentale et Applications »
Les camarades n'ayant pas reçu de convocation individuelle, qui
désireraient assister à cette réunion, sont priés de s'adresser au Secrétaire général du Groupe, qui reçoit les inscriptions : P . GARNIER
(1919 Sp), 43 , rue Jacques-Dulud, Neuilly-sur-Seine. Tél. Maillot 78.06.
X-ORGANISATION

Le lundi 10 mai, l'lngéaieur en chef du GM, GUIEYSSE (43), de la
Délégation Générale à la Recherche Scientifique, traitera de la m esure
d e l'effort de recherche : méthodologie et premier s réaultats.
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Le Lundi 14 Juin, M. Claude OGER nous informera de la conférence
Europe-Amérique du Nord tenue à Monte-Carlo en FévTier 1965, sur
l'intégration de la politique de recherche dans la politique de l'entreprise.
Inscription pour le 10 Mai, avant le 7 Mai, au Secrétariat du G.P.X.
LIT 52.04, ou PAS. 20.63.
GROUPE X-THERMIQUE

Le prochain dîner du Groupe X-Thermique aura lieu le mardi 22
juin 1965 à 20 heures à la Maison des X. Il sera suivi d'une conférence
du Camarade VISSEQ sur « Le Chauffage urhain de Paris ».
Les camarades, nombreux nous l'espérons, qui pourront assister à
·Ce dîner, voudront bien s'inscrire auprès de FOULON, 7, rue MontaliYet, Paris (8°), avant le 10 juin 1965.

li
11 i. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( 1nsertions gratuites)
PROMO 1908

Déjeuner de promo, le samedi 15 Mai 1965, à 12 h 30, à la Maison
<les X. Adhésions à MORE.
PROMO 1911

Sortie de printemps, camarades et familles, mardi 25 Mai. Rendez.
vous à 11 heures, devant la cathédrale de Sens. Déjeuner Joigny. Est
prévue visite rapide de la résidence polytechnicienne.
Adhésions avant le 21 Mai, à THERY, 17, rue Guénégaud, Paris 6m•
(tél. DAN. 40.16) avec éventuellement indication places disponibles
voiture .
PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel 3m• mardi, 18 Mai, 12 h 30, 1, rue Christine, métro
Odéon.
Inscriptions : BIROLAUD (KEL. 37-11), GUERIN (PAS. 63-41 ) .
éventuellement JOFFRE.
PROMO 1939

Dîner de promo, lundi 24 mai, 20 heures, à la Maison des X, 12, rue
<le Poitiers, Paris (7°) (LIT. 52-04).
·
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).
Inscription auprès de VIEILLARD, ISEP, 21, rue d'Assas, Paris (6°) .
PROMO 1945

Le déjeuner du 20• anniversair'e aura le le dimanche 16 mai, à
l'Ecole. Rendez-vous devant le Boncourt, à 12 h 15. Lettre individuelle
sera envoyée ultérieurement.
PROMO 1949 (rappel)

Repas de promo, le Samedi 22 Mai, à 12 h 30, à la Maison des X.

53

,

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 empl
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attach
rons à vous donner satisfaction sans retard. Nous somm'
certains que, de votre côté, vous recevrez ovec bienveillanc
les candidats, nos camarades, et que même, si possible,
vous les conseillerez sur leur orientation. Avisez-nous quan,
vos offres ne sont plus valables, même si le bénéficiai
n'est pas un polytechnicien.

A DENTURE
DE TRËS HAUTE
PRECISION
AVEC ARBRES
PARALLËLES OU
PE RPE N Dl CU LAI RES

Il. -

NORMAUX STANDARD
NORMALIS~S SNH 222

des charbonnages
de France

Catalogues et devis sur
simple demande

POUR LES DEMANDEURS

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

DEMANDES DE SITUATIONS
1° PAR LES CAMARADES
Insertions gratuites

No 1 720. Cam. 48 a actif 1 affaires, ch . poste direction dan
et dyn. solide expér. organisa- Electronique ou Electricité . Ecr
t ion et rapp orts humains, ch. si-.
tuat. à temps plein ou partiel,
France ou Etronger, adm·inistrateur,
représentant, conseil ou
chargé d 'études économ. de planifie. , de document., d e publici-

N

"'

AX.

N° 1 752. - Cam. 47 a. , 15 an
direction d'usines (eff. l 60(
pers.), rompu tous probl. gestion
té, e tc. Ha b ite actuel. et di soose conduite des hommes. Anglai
bureau Genève (Suisse ). Etud ie- cour., notions Allem. Souhait
rait tte offre d 'aff. s'y rappor- direction us ine très import. o
direct . gén. affaire moyen ne
tant. Libre im méd. Ecr. A.X.
Rdé par emp loyeur actue l. Ecr
AX.
N° 1 725. Cam. 52 ans, Officier général, proche.in. disponible, rech. poste de responsabilité, niveau direction. Ecrire

A:X.
N° 1 749. - Cam. 39 ans large
expér. prof. t echn . (en part.
therm ique), commerc., adm., An-

glais, bonnes not. Allemand. Dyn.
facil. adapt. apte command. et
organ ., ch . sit.

rég.

Paris. Ecr .

AX.

N° 1 753. 17 a. dans admi
n istrat. ne m'ont peut-être po
privé de tte aptitude ou effica
cité. lng. en chef dipl. ESE e
Aéro, CPA, connais. bien ind
électroniques notam. ma rc hés
planifie . Goût pbs. économ. En
treprise indust. ou fina nc. gd1
ou petite mais de préf. évolutive
contexte et circonst. prévalent
Prov. ou Etrang. possib . Rému
nér. convenab. Ecr. av. contou

sommaire AX qui t.
N° 1 750. Ingénieur retraitê,
calcul. très bien, expe rt dans la
rech . opération. et la programm.
FOUGEROLLES (Hte-Saône) Tél. 114 (4 lig. gr.)
PARIS (12•), 87, bd de Picpus
DID. 44- 62
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sur ordinateurs, ch. sit. Accepte-

N° 1 758. Cam. 51 a. trè
actif, habit. command. et gestio1

rait travaux à domicile. Ecr. AX.

administ.

aimant

amé liorer

e

N° 1 751 . - Cam. 35 a. ENST,
9 a. exp. industrielle , techn. et

poste directeur usine ou activit'

organ., expér. achats import., 11
ans direct. industr., Anglais, ch
compar . Libre rapid. Ecr. AX.

N° l 759. - Cam. 40 a. Direct .
Sté, gde expér. prat. commerce
intern., organ is ., gest., administr ., Anglais, Ali. réf. excl. ch.
situat . analogue Paris.
N° 1 760. -

Cam . 48 a., actuel.

di recteur à l'étranger d'une fi-

liole import. rech., afin de rentrer en France
direct. gén.
entrepr. indust. Sérieuses réf.
Habitude responsab., command.
1

Goût organis. et relations hum.
Ecr. AX qui renseignera.
N° 1 761. Cam. 45 ans, oct.
et dynom., solides connals. en
métallurgie, mécanique, physique, ayt. expér. industrie, product. et relat. client., rech, poste
techn. ou commerc. ou administ.

comport. initiatives et respons"ob.
De préf. régi on paris. ou Sud-est.
Ecr. AX.

2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif: 0,15 F le mot
Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt. »

,.f

N• 6 478, Vve Polytechn.
rec h. direction foyer ou collectivité, rég. parisienne. Sér. réf.
Ecr. Mme WILHELM, 147, rue
Armand-Sylvestre, Courbevoie.

N• 6 479 . - CADRE DE DIRECTION , 40 a. , fils corn. format.
St-Cyr, gde expér. organis, et
direct. serv. odminist. et comm.
Sens responsab . Hab . contacts.
Ch. poste stable à responsab.
sociales, éducat., administ. ou
com merc. Région indiffér . Si
possib. logement. Ecr. M. COUR-

SIN, rue des Pincevins, Mantesla-Ville (S.-et-0.).
N° 6 480. 40 ans, Ingén ieur
ECL, fils corn . (08), Beau-frère
du corn. Turquet de Beauregard
(44), ch . sit technico-commerc.
ou administ. Ecr. Bernard de la
ROUSSIERE, 1, rue Chernoviz,
Paris ( 16').
N° 6 482. - Fille de corn. 19 a.
s'occup . enfants, Juillet, mer,
préf. Méditer. TOUZ, 10 bis, rue
V.-A.~Robert,
Le Chesnay (S.et-0.), 950-32- 13.

3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES
Ta-rif : 0,25 F le mot. Voir N.B. avant le « Ca?net polyt. »

"

N • 6473. SAMSON (16) recommande pour travaux administ., comptabilité ou service
Personnel, Ingénieur Centra le
(23) nouvel. retraité, spécialiste
questions financières. Ecr. AX.

N° 6 476. Infirmière dipl.
Etat (25 a. services Santé au
Ministère de la Guerre) ch. poste
médico-social Sté privée. Ecr. AX.

N o 6 474. Beau-frère corn.
Ingénieur E.C.P. 47 a. ayt fait
carrière industr. dans Sidérurgie,
ch. poste responsab. de préf.
Métallurgie ou Mécan. Ecr . LECOM PTE, 9, rue Werly, Bar-leDuc (Meuse).

N° 6 477. Docteur lng. lnst.
opt. lnst. adm. Entreprises. comp .
form. électronique mécan. 30 a.

N o 6 475 . Ingénieur dipl.
E.C.P. 54 ans, parlant couram.
Russe, not. Allemand et Angl.,
pendant 20 a . directeu r de sté
et d'usine, rech. poste hte responsab., direct. gén. ou technicocom. Province ou Paris. Accept.
missio ns à l'étranger. Ecr. AX.
qu i t.

ch.

situat.

uniquement

prov.

oréf. Ouest. Ecr. AX.

N° 6 481. Cam. recom. viv.
Dame retraitée (ancienne Directrice Magasin Serv. Social Est
SNCF), seule, 70 ans, discrète ,
cu ltivée, bonne éduc ., sans logement, re cherchant Paris ou env.
1 p. con f. salle d'eau, cuis. W.C.
max. 200 F mois, accepterait
position dame de compagnie.
1 Ec r. AX.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS , ,
1° PARIS ET ENVIRONS

N° 2 817. LOICHOT (38) ser.
heureux de s'entretenir personnellement av. j. corn. de valeur
s' intéress. organisati on, format ion, marketing, étud économiques, rech. opérationnelle. Poste
pouvont (ou non) entrainer séjours Europe, Afrique, EtatsUnis, Amérique Latine. Tél. pr
r.-v. à KLE. 68-74.

N• 2 892. La SETEC GSaias
44 - Grimond 46) rech. 1) pr
projets trav. publics, infrastruct.
et struct., jeunes cam. (X ou XPonts). 2) pr études économ ..
rech . opérat. et progromm. au
calculateur
électron.,
jeunes
cam. (X au X-INSEE). Slt avenir.
Ecr. ou tél. 15, quoi Paul-Doumer, à Courbevoie (333-39-19).
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Cabinet 1ngénieurs-Canseils
sé rieux, ancien et réputé cherche pour

RELATIONS EXTERIEURES
Personnalité, promo 20 à 35, retraité
ou ayant moment de liberté, bien introduit auprès dirigeants g randes sociétés
mécanique, é lectr ic ité, chim ie, pétrole,
industries lourdes.
Rémunération élevée possible.
Ecr. N° 95.779 CONTESSE Publ.
20, ave . Opé ra, PAR IS l •• q. tr.

N ° 2 911. Schlumberger (48)
rech. jeunes corn. connais. techn.
d'ordinateurs et désir. s'intégrer
aux équipes d'lng. Conseils de
SERTI. Sur. étu. en Traitem.
électron. de l ' lnformot. Ecr. SERTI, 17, r. Monsigny, 2 1 •

:i

N°
912 . - Groupe finonc. import. constr. et vend. plus. milliers logem ., désire industrialiser

davant. son entrepr., rech. lng.
gdes Eco les franç. et étr., 2535

a. Candid. devront : crée r
bu r. méthodes (applicot. usine
ex istante), étud. nouv. procédés

industr. de constr . être rompus
calculs coûts élément., av. connais . sur gestion Sté. Promet.
1

N ° 3 012. Import. Sté Paris.
de Promotion rech. Cam. oyt
bonnes connais. problèmes bâtiment ou Génie Civil, p. assurer
Direction Service Techn. Ecr. AX .

Les Ingénieu rs
N o 3 013. Associés, Bureau organis. et gestion, 44, rue La Boétie (8•) ,
rech. jeunes corn. ayt au moins
3 ans expér. industr . âgés moins
de 34 ans, intér. par prob. gest.
organisat. industr. administr. ou
comme rc. Poste comport. déplacements province et étranger
exige esprit initiative, imagin.
sens relat. humaines, gde capacité travail. C.V. dét. à LAPOlRI E (26), Caffier (48), Viala (57 ).

assur. pr. cand. valeur. R.V. par
tél. à 962-35-48. (Petit (57}.

SOCIÉTÉ MINIËRE
ET MÉTALLURGIQUE
DE

PENAR R·o VA
11111111111111111
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BRUT - LAMINË - FAÇONNË

CUIVRE
Mines

et
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N ° 2 960. Impo rt. Groupe de
Cies assurances ayant intérêts
i:ays Ma rché Commun, rech.
Cam. 28-30 a. dynam . aimant
problèmes o rgan. et contacts
humains, p. situat. avenir après
format. dans le Groupe.

Chili

11111111111111111

1
Siège Social
1

12,

PLACE

à PARIS

VENDOME

N° 2 961. Import. entreprise
de Géni e Civil, rech. Cadre sup.
P. prendre la responsab. d e négociations commerciales au stade
le plus élevé. Homme d'e nvergure env. 35 a., ayt. l 0 a. exp.
des affaires, compétence techn.
indisp. de l'industr ie du bâtim.,
eng ineer ing entrepr. généra le et
un goût ma rq ué o. les problèmes
commerc. Tél. 227-90-28 p. r.v.
avec M. FOI X .

Tél. : OPE. 42-00

C.A. M. O. M.
LE

CONSTRUCTEURS ASSOCIËS POUR
MONTAGE D'OUVRAGES MËTALLIQUES

Société Anonyme au Capital de 4.000 .000

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. dons les techn. les
plus modernes au se-in d'une
équ ipe en constante expansion
France Europe. Les X seront reçus par M. VIDAL. Tél. p. r .-v.
LIT. 63-18, l 0, rue de la Chaise
(7•).

ZINC

-

N ° 2 949. Le Groupe de Io
C.G.O. (Cie gén. d'Organisotion)
rech. en permanence jeunes cam.
p. compléter ses équipes d'ingén.-conseil dons le·s spéciali1és
suiv. : organisation, traitement
de l'inform., étud. économ., urbanisation et construct. Ecr. 2,
av. de Ségur, Paris 7•, tél. 70-5-

F

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTERIES
CANALISATIONS
82, boulevard des Batignolles, 82
EUR. 33-69
PARIS - XVII•

Nl•

3 011. Pour sa section
« Accords Techn iques >, le Groupe de la C.G.E. rec h . l ) ancien
€lève de l'E.P. 35-45 ans, ayt
bonne connais. Angla is et/ou
co nna is. juridiq ues et si pos.
pratique négociations marchés
av. l 'Etat. 2 ) one. él. E.P. 2530 ans, notions Angla is, susc.
acquérir
formation
juridique.
Rens. à F. PANEL , Dir. Serv.
Propriété lndust. Cie Gle. d' Electr ici té, 54, rue La Boétie, Se.

N ° 3 014. C.N.R.S. Centre de
documentation,
15, quai A.France, Paris (7•), rech. p. réda ction Bulletin signal étique, ingénieur 50 ans env. spéc ialisé domaine physique. Bonne conna is.
une langue étrangère née.

N o 3 015. Import. firme fr.
Fabricat. mat. plast. demi-produits en feui ll es caland rées et
pressées, filiale import. groupe
industr. franç., rech. p. Usine
d otée d'un matériel moderne et
puissant, Directeur d es Fabrications. Poste conviend. à lngén.
35-40 ans, ayt pratique commdt
usine , sens organisat., goût resp.
Capab. assurer parf. coordinat.
entre les serv. d e production.
Expér. plastiques souhait. mai s
non indisp. Usi ne rég. paris. Lo gement confoït.
assuré.
Ecr.
ETAP , Réf. VF 419 A, 4, ru e
Massenet, Par is ( 16•).

N o 3 016 . Rech. Directeur
gén. adjoint, direct. rattaché au
Prés ident du Groupe, Situat. l •r
plan p. cadre dirigeant 35-40 a.
dip. gde école, ayt acquis à ni v .
d irection solide êxpér. administr.
et commerc ., bonnes connais.
économiques et forte prat. d u
contrôle budgétaire. Expér. bancaire et financ, serait appréciée
car le poste pourrait être é lorg
à la resoonsab. du financt et de
la coordin. du Groupe dans le
Marché Commun. Le candida t
doit avoir expér. internat. Bonne
connais. Anglais indi sp. Allemana
souhaité. Ecr. ETAP, Réf. BR
440 A, 4, rue Ma sse net, (16•)
qui assu re recrut. avec tot. dise

N o 3 017. Import. Groupe lndustr. Paris rech. p. Postes de
direction ds ses départ. électronique, ingénieur personnalités
l • • plan . 35-45 ans, oyt assumé
responsab. techn. et admini st.
dans l'industrie des équip. électroniques à usage profes. Expér
souhait. des problèmes posés po l'étude et la réalis. d'ensembles
complexes et de matériels diversifiés de petite série. Cette ex -1
pér. devra avoir été acquise c
entrepr. import. C.V. déta illé!
AX qui tr.
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N ° 3 018. Groupe Industriel
impo rt. rech. p . Sté d'études et
d éveloppements, proche ban lieue
Sud, Ingénieur 32-35 ans max.
(X, Mines, Centrale, Phys. et Ch.)
pour : l ) prendre resp. d'une

équipe d'une trent. de pers. travail!. dans domaine nucléaire; 2)

représenter sa sté auprès organismes officiels; 3) prévoir. dé-

bouchés nouv. aux recherc . entrepr, L'expér. « mécanique hte
précision »
ou
« plate - forme

d'essais en
serait appr.

é lectromécanique »
Prév. déplac. ass.

fréqu. Va llée Rhône . CV man. à
SELE-CEGOS, 42, av. Ste-Foy,
N euilly-sur-Seine. Réf . 172.
N ° 3 019. EUREQUIP, Sté Et.
et Con sei l, accueil . vol ent. jeune
Cam . ayt qq ann. expér. pro fes.,
esprit prospectif cur ieux mais
méthod . atti rés par carrière au
se in équipe pluridisciplinaire 50

cadres : ingén ieurs, socia l. psych .
médecins, mathém . oeuvrant ds

do maines essentiels des activités
humaines: sélect. format. ense ig.
o rgonis. calcul scient. socio logie,
a utoroutes,, ouvrages d'art, eaux
indu str. Ecr. ou tél. p. r.v. EUREQUIP, 177, av. du Roule,
N euilly- sur -Seine, tél. 624-60- 71i'
attention SEURAT (37), PLEN
(39), DEMONSAB LON (46), MlRET (52 ), MANOHA (54).
N ° 3 020. La Sté An. Etudes
et Réalis. Nucl. SODERN, 23 , r.
d u Retrait, Paris (20') examin .
candid. j eunes X pour postes ds
des laboratoires. Ecr. ou tél. M.
LE GOASCOZ, BOT. 77-97.
N ° 3 021. FERODO rech. ing.
début. p . effect . études et trav.
contrô le gestion. Certificat apt.

à

l'odminist. des e nt repr. sou-

haité . C.V photo et prét. MOREAU, l 0, ru e Blanqui, St-Ouen,
tél. ORN. 67-29.
N ° 3 022. Institut Electrorad io, 26, rue Boileau, Paris ( 16°),

rech. Rédacte ur cours sur semiconduc teurs, n iveau CAP , BP
Electronicien . Tél . BAG. 47-73.
T ra va i l à domic i le possib le,

N ° 3 025 Impo rt. Sté de mécanique de précision, ban li eue
imméd. Paris, ch. corn. 30 ans
env. pou r ser v ice commercia l.
Ecr. A .X .
N ° 3 026. Le Crédit Foncier
d e France organise les 27, 28
sept . 1965 un, concours · p. le
recrutem ent inspecteurs expert ises immobilières urba ines et rural es. Age 20 à 32 ans . S'ad.
B.P. 65-01 Paris (19, rue des Capucines), tél. 742-42-70, poste
167, ou A.X.

N• 3 030. Sté Fse représ. en
France l'un des plus import.
groupes a ll emands (
de 4 mi ll iards de DM de chif. aff. a nn .)
et en part. la M.A.N. par sa
filiale SEPEC rech. ds le cadre
d e sa n o u v e ll e organis. 2 l ngén.

+

développements

de

carr.

intéressants dans domaine de la
rec h erch e (mat. plast. not.) Ecr.
a v ec C. V . man. et dét. à l'AX.

N • 3 028. Service central de
re cherches import. Sté métallurg.
demande ingén. 35 a. env. Résid ence province (Centre), logemt

le compresseur qui ne se discute pas

Les Séries Z et W

2 ° PROVINCE
N ° 3 027. Le Ciment Armé
DE M A Y , 8, r. de la Fidélité,
Paris r ech. un ingénieur de bur.
d'études ayt au moins 5 ans de
formati on p . Siège soc ial REIMS.
Possib. logem. dans apport. nf.

i ros

N ° 3 032. La CEGOS rec h . p.
Dpts d 'Organ isation des Entrepr .
et de Con se il de Gest. p lusieurs
Ingénieu rs Gde Eco le, 28-35 ans.
Sit. très intér. c onven. à hommes
qualité et forte persan., si pas.
déjà ORGANISATEURS, dés. assimi ler e t appl. techn. d e pointe
de la gestion des entrepri ses ds
les dom. d'activité su iv.: Diagnostics d'entrepr. ; prévision et
plans de dévelop. entrepr.; investis., fu sions et accords; co ntr.
gest io n et anal. des coûts. Ad.
CV man. et prét. Mme LAMBERT,
12,
r ue
Blaise- Pa scal ,
Neui lly (Sei ne). Dise. ass.

N ° 3 034 . La S.E.S.A. (Sté
Etud es des Systèmes automation)
rech . jeune cam. Expér. souhaitée en traitement de l'inform.
Ecr. STER N (52), 26, av. de
Suffren , Par is (15' ).

Cam .

~P.

choisissez

N° 3. 031. Le Matériel Téléphon ique (LMT) Boulogne- Bil lane
court, rech. jeunes Ingén ieurs pr
concevoir et réa l iser sur calculateur 3° génération un système
intégré d e gestion. S'ad. Dir. du
Pers., 46- 47 , qua i de Boulogne.

N ° 3 024 . -

Import. Sté Pétroles

dont dépend votre production

gde éco le, conna is. ou susc. app.

N ° 3 033. Sté Centr. lmmob.
de la Cai sse des Dépôts (SCIC) ,
56, r . de Lille, Paris (7'), rech.
ingénieurs pour ser v ices techniq ues, Pari s ou Province, char g és d e réalisati ons et entretien
con stru c tions immob i l ières. Rens.
M. LABITTE, tél. 222-39-75.

et Pétrochimie propose à jeunes

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE

rap id. la langue allem . l ) pour
son d p t DIESEL ; 2 ) pour son dpt
Con st ru ct ions Métalliques et Mécaniqu es. Ecr . SEPEC, 40, r. de
la Fa isanderie, Paris (16' ). Dise.
abs.

Cam. D i recteu r gén
N ° 3 023. import .
Entrepr.
Const ructi on
m étallique, serait heureux s' entretenir jeune cam. X-P et C,
3 0-40 an s, p. lui proposer Poste
Paris, Direction technico-commer.
négoci ations . Salaire
intéressement. Ecr. AX qui t. Dise. ass.

+

Rognez les frais généraux,
mais

a ssu ré . Bo nnes ré f. née. (5 ans
d e p rati que) . En voyer C. V , et
demande manuscr. A .X. qui t.
N ° 3 035. Import. raff inerie
pétro le (Seine-Marit. ) rech. Ingénieu r s Gde Ecole pour serv. tech.
et d 'études techn. Libéré serv.
milit. avec ou sans expér . indust.
Situ ation avenir. Logement assu ré. Ecr. ou tél. AX.

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

~piros

~

le spticia/iste français du compresseur

~

;:

Siège Social et Usine
~
26-30 Rue Paul Eluard
SAINT.DENIS (Seine) • Tél. PLA. 17-60
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N ° 3 029. -

CERN , Genève 23,

années expé r.

prat. p. diriger

Suisse, recherche :

équipe d'é lectroniciens chargés
l ) ingénieur mécanic ien dipl. p. des appareils destinés à l'évaluexploitation, entreti en et répar. ati on des photog. prises dans
synchro-cyclotron ;
chambres à traces ;
2) physicien p. construire, explo i- . 4 ) prog rammeur sc ient. mathéte r équip, pour cha mbre à bul les matic ien pour anal yses données
fournies par expér. physiques
à hydrogène ;
3) ingén. électroni cien, ayt pl us . 1 des hautes énergies.

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif : O,lO F le mot
Voir N.B . porté avant le « Cornet polyt. ,.
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BANQUE MOBILIERE
PRIVEE
S.A. AU CAPITAL DE F 4.000 .000

22,

rue

Pasquier

PARIS-8"

ANJou 40-80

Toutes opérations de banque
et de crédit
Gestion de Portefeuilles

N ° 2 444. Cannes, 2 p. cuis. 1 N ° 594. 4 p. meublées tt
s. de b., gd balcon su r mer, 1 conf. proche banl ieue Est, jardin ,
150 m p lage par chemin p rivé. gÇJrage, t é l. Ecr. ou tél. A.X.
966-43-54. (H . repas) .
, - - - -- -- - -- - - N0 601. HOSSEGOR, loue
N ° 521. NICE-Cimi ez, Juillet- Août, be lle villa, l 0 pers . Gd
Août, v illa 6 p . tt conf. dans j o li living, 5 ch . 2s. bains, cft, ç;ar.
gd jardin , calme, bo rdure golf.
jardin. PAS. 25- 72.
T é l. GOB . 17-51
ou écr. M .
COURT , l l , vi lla Parc M ontN ° 538. A louer, août, sept., souris, Paris 14e.
cha let bien exposé tt conf. C H A TEL (H t e-S.). PEL. 95-93 soir.
N ° 602. A LOUER, l ou 2
mo is, à part. l 0 juil. villa moN ° 558 . Propriété l 500 m2 derne 85 m 2 , meublée, literie 6
lisière fo rêt à FONTAINEB LEAU , pers. j a rd in 2 000 m", gazon et
l 0 mn gare, à vend re 320 ooo· F arbres, GIF S/ YVETTE, 25 km
comptant.
S'adr. Mlle
BI ND, Pari s, Pr ix 1.000 F par mo is.
CAR. 73-46, h. bureau.
P. PE LEGRIN, LIT. 96-24.
N ° 589. Lac d'Annecy, Jui llet,
vil la à louer, liv. 5 ch . grd pré.
MAI. 4 6-78 .
N ° 590. Cam. loue Mai et
Juin, prix inté res ., jolie vi lla
VA LLAURI S, vue, conf. air, calm e, so leil. Stud . 2 lits, poss. 3 .
Petite ch. l li t. Cuisine, s. d 'eau ,
ja rdin. Pass. 2 ch. maison vo isine
mê me p ropr. GOUIRAN
« La

Co lline

»,

route de Cann es, Val-

la uris (A.- M.). T él. 34- 76- 75 ou
SAS. 30-92.
N ° 591. Maison 4 p. jard in,
tout conf. 36 km S.O. Paris ,
libre jui llet-a oût. 387-07-66 , de
8 h 30 à 9 h 30 .
N o 592. COURCHEVEL 1850,
apport. meublé à louer, living,
2 ch. av. cabin. toil., sall e bains,
cuis. débarras . Eté 65 et hiver
J5-66.
Tél.
SA INT-VINC EN 1
(X 4 l ). TRO. 36-34.
N ° 593. · A louer, Ju il let,
A o ût . Sept. SA LOi,! près T A RRAGONE, apport. 4 ch., be l les
p lages, très be lles vue. T é l . OD E.
16 -05 .

N ° 615 . Lou e Août Sept.
SANARY (Var), apport. dans
villa, gr. living , 2 gr. chamb.
s. de b., cui s. 4-5 pers. quart.
calme. Jardin. Bell e plage à 300
m. Centre vi lle l 0 mn à pied .
ra vitaill. dans quartier. DUBUISSO N, 3 , a v . Colbert, T OU LON
(V a r ) .
N ° 616 . A louer, bd Voltaire ,
immeub. ancien 5e étage sans
ascenseur, apport. 3 p. 68 m2

chauf. indiv. gaz, s. de b. eau
chaud e, cu is., refait à neuf, bail
6 ans. 600 F par mois. PILLARD ,
15, bd Henri IV, Paris 4'.
Ca m. loue Juin , bord
N ° 623. me r, CARNAC-Plage, v illa tt
conf., séjou r , 5 ch. ODE. 48-68.
N ° 624. 5' arrond . à louer
avec ba il apport. 4 P. 90 m"
co nf. ét at impec. belle v ue su r
gd jard in, près nouvelles fac u ltés. T él. 402- 37-36 .

N° 631 . -

Lo ue Cô te d 'azur ,

Juillet, villa très b. sit. et A oût
stu dio. Ecr. A.X.

RECHERCHES ET ÉCHANGES
NICOLAS (08)
MORË (08)
LE MONTRËER ( 1-4)
BONNET DE PAILLERETS (20l
COTTIN (21J
MIALARET (33l
CASTANIER !33)
FROISSART (51)
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D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N. B. porté avant le « Cornet polyt.
W • 564 . -

A vendre, CHOISYLE-ROI , be lle maison bou rg., 7
pi èces princip ., 2 cuisines, s. de
b.
cab . toilette, beau soussol, garage, 2 ch. bonne , chaut.
cent., jardin aménagé. 210.000
F. BEL. 35-02.

+

»

N ° 587 . Cam. (57) rech. stu di o ou chambre indépend . Pariscentre de préf. Ecr. A.X.
N ° 595 . Camarades 63 ch .
appt 2-4 p. année 65-66 seul.
Quartier Latin si poss. Ecr. ou
tél. A .X .

N° 596. Cam. (60) ch. !oc. non aménagée, min . 1 ha, eau,
cha mbre conf. Paris ou Ban- é lec. belle expos. vue dégagée
lieue S.-0. à part. Juil. Août . 1ou panoramique. Ecr. A.X.
Tél . MACCHI ALE. 70-15.
N° 620. - Cam. échange LYON
N° 597. Cam . ch. achat. ou bel apport . 9 p. immeub . 2 B,
locat . grande banlieue Ouest t.b. situé , ou app. 4-5 p . 150
Paris, Maison ou app. 5 ch .
m' av. Foch, conf. loy. mod.
séjour. Tél. 926-80-60, 8-9 h ou contre Paris 4-5 p. conf . Ecr .
19-20 h.
A.X.
No 5..,9_,8-.---,C,_a-m-.-c._,h-.-,-lo·cation N° 621 :-=-Fiïïe corn. propose
6-7 p. Paris. LORI DON, Fare- beau studio meublé Gaîté et 2 p.
mo utiers (S. -et~M.). Tél. 7.
vides Faidherbe-Chaligny, cantre
N° 599. - 4 p . conf. NEUILLY 3-4 p. conf. vides Paris . Ecr.
contre 5 ou 6 p, conf. même Mme GALMICHE, 11, rue de
Médéah, 14'.
quartier. MER. 00-28.
Echange petit 2
No 600. - Cam. échang . apport N• 622. Pari s-Va ugirard contre 3-4
PARIS , Bd Inval ides, 5 p. 110 m' conf.
ch. bonne, 4e sans ascenseur, p. Rambouillet. A.X.
très e nso i. contre plus grand N• 632. - Belle-sœur corn. (61 )
Paris.
ch. chambre indép.
pet. cuis.
N° 618 . - Cam. (S9 ) ch. loca- Petit loyer. Mlle Guénin, CHA.
52-45
apr.
20
h.
tion 2-3 p. Paris Ouest ou Sud,
J.P. SOMDECOSTE , 9, r. Jules
César, PARIS, 12• DID. 68-14. N • 636. - Cam. (55) cher. !oc.
app. ou pav. 4 / 5 P . vides à
N° 619. - Cam. (45) rech. rég. part. été 65 boni. sud Paris ou
Ouest, S.0., 75-125 km Pari s, Brétigny. Tél. apr. 20 h à 702terrain à bâtir ou avec fermette 88-39 ou écr. AX.

ÉTUDE RICHEPANSE
Société a Responsabilité lim itée
ou C'Jpital de 50 000 F

+

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

Gérant : G. JUY (21)

P.

• Gestion immobilière
Gérance d ' immeubles
Syndic de copropriété
Sociétés civiles immobilières

+

• Transactions immobilières
Achat et vente d'apparteme n ts
Immeubles et propriétés
Fonds et locaux commerc iaux

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS

• Conseil immobilier et juridique

Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt. »
N• 561. Par. Cam . v. 50 km N• 608. Frère corn . vend
Paris, route Beauvais, Mais. CHEVENNEVI ERES S/ MARNE, à
camp . Gd living, 4 ch., s. de b., 10 km Pari s, pavillon moderne
dépend., b. verger 140 m2 plei ne 6 p. jardin. 113.000 F
25.000
prod. Tél. BARDEAU , 6 HODENC- F Créd. Fanc. Tél. 703 Che nL' EVEQUE, par S.-SULPICE (O ise)t n_ e_v_i_è_re_s..:.·- - - - - - - - - 609. - A vendre libre appt.
N° 558. Propriété 1 500 m2 N•
5 p. sall e bains, cabinet toi!.
lis ière forêt à FONTAINEBLEAU , conf.
chamb. service. AUT. 35l 0 mn gare, à vendre 320 000 F
comptant. S'adr. Mlle BIND, 81, de 13 à 14 h.
CAR. 73-46, h. bureau.
N• 610. - Cam. v. charm. fermette bien aménagée, 80 km PaN• 564. A vendre, CHOISY- ri s, près autoroute Ouest, 2 000
LE-ROI, belle maison bourg., 7 m2. Trois pet. maisons comprepièces princip., 2 cuisines, s. de na nt : vivo ir, 6 ch. 2 s. de
b.
cab. toilette, beau sous- ba ins , 1 sa lle douche, 1 cab.
sol, garage, 2 ch. bonne, chau t. t oi !. 3 WC, 2 cuisines, gde salle

Rédaction d'actes et expertises
Const itution et gérance de sociétés
Créd it immob ilier

+

+

cent .,

jardin

aménagé.

BEL.

35-02 . Px 210 000 F.

sé jour ouverte sur jardin. Force.

N• 606. Cam. v. NO IRMOUTIER 2 villas neuves, 4 et 5 p. ,
sty le « maisons de pêcheurs » .
Té l. CAR. 69- 93.

Téléph. Parfait état. S'ad . h .
repas GAL. 5 2-1 1.
No 625. 5e arro nd. à vendre,
pied-à -terre, r.-de-ch., près nouvel. facultés . Conviend. · pou r
ménage étudiants. Tél. 402-3736.
N• 626. - A vendre, CARNACPlage t e rrain bâtir 800 m•, très
bien situé ODE. 48-68 .
N• 627. - Vends NICE apport.
4· P. cuis. bains, tt conf. 1•r
ét. bel immeub. Borriglione, protes. li b. autor. S'ad. BOUCHON ,
9, bis rue Libè rté, NICE. Tél.
80- 18"22.
N• 628 . _. Cam. vend joti manoi r normand, époque, 6 p. gd
conf. si te ravis. 130 km Paris,
ri vière truites, forêt chasse à

N• 607. VERSAILLES à vendre : apport. gd séjour, 3 p .
da ns groupe immob. 50 apport.
avec parc privé 2 ha. Libre
Ju ill et. Tél. 950-70-58.

5 p. st yle pour gardiens ou amis.
Tél. sam.: · dim'. lundi, mardi, 82
SERQUIGNY (Eure) autres jours
950-20-50, matin avant 1O h ou
écr. A.X.

N• 603 . A vendre, régior.
BIARRITZ, villa 5 p. t t conf.
jardin, garage. Tél . GRE. 2059 ou écr. AX.

Vends SAINT-RAN° 604. PHAEL (Var) villa 8 p. tt conf .
;Ord in, vue except. mer et mont agne, DELOUPY (31) 18, rue
de Varenne. BAB . 18-56.
N• 605. priété

Fille corn. vend pro-

compagne,

gde

mai so n

10 p. colline NICE 5 kms, vue
impren . pl e in midi. 4 000 mètres
Ecr. DA, La Bastide, Le Petit
Pessicart NICE. Té l. 87-29-36 .

courre,

nomb.

dépend.

maiso n

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

~

LA SOCIÉTÉ COMME RCI AL E ~
DES POTASSES D'AL SACE ~
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..... livre à l'indus trie
sylvinite • chlorure
sulfate • bicarbonate
brome

~
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..... et à /'agriculture
sylvinite - chlorure
sulfate - bina ir e s
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et ternaires
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Tous renseignements à la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
PARIS: 11 , av. de Friedland , BAL 74·50
MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Novembre
et '. dan ·s les bureaux régionau x
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~

~

~~ ~&~~~~ ~'~~~M~
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N o 629. Vends ST-GERMA I N EN- LA Y E opp. neuf 4 p. cuis.
s. de b., cab. t oi l. douche, cave,
go r . ent. éq. et déc. tt conf.
T él. 963-34-87, op . 20 h .

N ° 634. Corn . vend hôtel
po r t. NEU ILLY, compren . récept.
70 m 2 , 3 ch. terrasse, 2 ch.
serv., garage, tél. Mme Louise
~ODAN ET , MAI. 28 -62.

Achèt Rambouillet
N ° 630. apport . 3-4 p. (ou· ma iso n viager ). Event. donnera it
studio
Paris loca ti o n. Ecr. ou tél. AX.

N ° 635. A vend re MARSEILLE, quartier Bret eu i l, ensemble
iocaux industr . sur 2 plans,
gd apport.
1 000 m• ou sol
et loca u x divers. Libres. Ecr .(
LAPLANE, 42, rue Montgrond,
Marse ill e 6' .

Nu 633 . Vends 70 km Paris,
rég. NOGENT-LE-ROI, (E.-et- l.)
chaumière bo rdure village, conf.,
3 p. entrée, cuis., dépend., jardin 500 m 2 , libre, 70.000 F.
PATRI CK, 17, r. Vieux-Colomb ier. Paris. BAB. 49-42.

+

N ° 637. Apport. 2 belles p.,
cu is. s. d e b. enti èr. équipé es,
70 m2, état neuf, viei l immeu b le
3° étage, ongle bd Henri-I V et
rue. DAU. 71 - 85 matin.

DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot

Voir N.B. porté avant le <<Carnet polyt.
N ··1 343 Cam. donne co u r~
bridge et leç . port. Mo ison des
X ou à dom. Tarif spéc. aux
corn. et familles. S'odres. G.P.X.
N" · 348 - Corn.
(45)
recom.
vv.t tapissier profession. fbg StAntoine, tr. consciencieux,_ ts
tro v. one. et mod. pr port1cul.
et entrep. Ets Th ero Et Demonhe, 20, rue St-Nicolas, Paris.
DOR .. 4 9 -49. Cond. spéc. a ux X.

»

N ° 392. Les femmes de corn.
aimant les fleurs peuvent apprendre l 'art du bouquet et sa
tcchn. à l 'Ecole Fse de Décora t ion fl o ral e de Mme J. MAX.
Rens. DAN. 89-24.
N ° 393. Gendre corn. professeu r , organ ise cours de vacances
en Allemagne durant le mois
de Juil let. Très petit groupe
d'é lèves. S'od . COSANDEY, 14,
r ue des Rig o les, Paris 29e.

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

.. >
:Al~!

N o 4 635. V. machine sténot yp ie avec mollette, bon état.
ODE. 32- 83. Poste 320 .

,·\: .~ ~·

N ° 611. V. landau angla is
pliant, état neuf. PEL 95-93 soir.
N ° 612. Sœur corn. vend voi t.
poussette 2 enf., avec capote,
tabl ier. Bo n état. 1OO F. ETO.
56- 9 1 av. 10 h , ou 19 h (sauf
vac ances).

»

A v. piano 1/4 de
N ° 613. qu eue, enti èr. remis à neuf avec
garantie. MIR. 41 - 11, matin.
N ° 614 . V. Ondine 1962,
33 000 km . MEC HIN SAB. 4145 .
A v. Fauteui l Vo lN o 617. taire, bois clair, très bon état,
ROOS (3 0 ). Tél. MAI. 84-97.

ANNONCES INDUSTRIELLES
• ET COMMERCIALES
Ta·ri.f : 0,.60 F le mot pour les camarades;
1 F pour les autres personnes.
Voir le N.B. porté avant le «.Carnet polytechni·c ien
N °· 307. Villas, terrains,
apport., Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr. bonne off. Connes, 45
Croisette. Résidence Gd Hôtel,
tél . 39-56-56 ( Frère corn.).

N ° 375. Lo Sté gale d ' Assurances et de Prévoyance (PDG
· J. RUNNER 20 N ) est à la d isp.
des cam. pr. les conseiller au
sujet de leurs ossur. tant priv.
que profess. et leur obtenir les
mei ll. candit. 50, rue de Châteaudun, PIG. 91-09.

60
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N° 382. Yves Pélier (58)
recom.
à ses cam . un
c grand
Bordeaux rouge •
proposé
par
le propr iét.
CHATEAU
MAYNE -VIEIL,
appel. Fronsac
1961
12 bout
24 bout.
66 F
126 F
36 bout.
48 bout.
185 F
242 ·F
R. Sèze, ingénieur-ogricolepropriétaire , Galgon (Gde),
franco dom. ts frais ·compr.

N° 386. - ~Le d oma ine J EHL, à Puligny-Mo ntrachet ( Côted'Or), gérant B. JOPP E ( 1925) nous offre, direct. de la
propriété à votre tab le, ses v ins de h aut e qua lité, à des
prix spéc. pour les corn .

Bourgogne a li goté : 44 F les 12 bout.
89 F les 25 bou t .
Puligny-Mont rac het 1962: 84 F les 12 bout.
B!anc
170 F les 25 bout.
Marc de Bourgogne vieux : 14 F la bout.
78 F les 6 bout.
Ts fra is camp. fran co dom . Adres, les corn. à B. Jappé,
3, ru e Mab ly, Grenob le.

No

390.

-

CREISSELS

(55)

connaissant ttes stations sport
hiver, vous renseigne pou r achat
studios, apport., chalets, stations
lancées ou nouve ll es. A LPES
IMMOBI LIER, B.P. 100, Chamonix .

de l'A rm . Terre, est à la d ispos.
des cam. pou r réo rgani ser leurs
serv. REPRODUC TI ON
DIFFUSION intern es. Minimum d'invest iss. combinaisons judicie uses
de moyens exist. et complém .

Economies import. de coût de
consommab les et main-d'œuvre,
a isa nce

N o 391. Pierre DESCRO IX
(26 ) one . Chef serv. Documentation Scientifique et Techn ique

fonction n.

accru e.

Bé-

néf . indi rect s très notables. 28,
ru e de Lén ingrad, Paris, ae.
EUR. 55-94.

lundi 31 mai à 18 h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.X.
Conférence Pierre Massé
Amphithéâtl·e Poincaré

(voir page 38)

•
samedi 22 mai à

l4 h 30 et 21 h

POINT GAMMA 1965
(voir page 50)
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TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

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

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

les Compagnies d'Assurances
DU

"GROUPE DROUOT"
•
•
•
•.
•

La Confiance
La Cie Générale d' Assurances
Le Patrimoine
L'industrielle du Nord
La Vie Nouvelle

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

Entreprises pnvees
régies par le décret-loi du 1'4 juin 1938

ENTREPRISE

DESCHIRON
S. A. au Capital de 10.032.000 F

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

TRAVAU),C PUBLlCS
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE
BARRAGES ET AMEN AGE MENT S
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI·
QUES • VOIES FERREES • ROUTES ET
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA·
TIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES

Direction: G. TATTEVIN <171
H. MAURY (221 - H. CUNY (261
A. DUFOURT (21) - J. BARROUX (511

R.C. Seine

55 B 8 129

liMichel DESCHIRON

RESSQ RTS DU N Û RD S A
•

t 938

•

Sté Ame Cap .

10.000.000 F

SIEGE SOCIAL : 16, rue Antonin Raynaud LEVALLOIS-PERRET (Seine)
PER. 36-74 et 89-75

USINE A DOUAI (Nord) : Gros et moyens ressorts pour le chemin de fer;
l'automobile, l'agriculture et les industries diverses - Attaches élastiques
pour voies ferrées.
LE GOUZ DE SAINT-SEINE Philippe (1947)
HuRE Joseph (1917)
HUE DE LA COLOMBE Jean (19351

XIV

_...,

MAROIS Pau l ( 1920)
LARNAUDIE de FERRAND Jean (1909)
LOUBIGNAC Henri ( 1944)

\

~

GÉRANCE

DE

PORTE FEU 1LLES

Henri ROGIER
S.A. ou Capital de 4.200.000 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 GÉRÉ
10.000 Francs
CAPITAUX GÉRÉS
320 Millions de Francs enviro n
Envoi de renseignements détaillés 1ur demande

Société d'études
des systèmes
d'automation
26, Avenue de Suffren, Paris-15•
Tél. 783.38.96

+

est à votre disposition pour
tout,ee qui concerne l'étude
et la conception de Sys·
tèmes de Traitement et de
Transmission de l'lnformat 1on et d'Ensembles
Complexes d' Automation
avec ses
équipes de
spécialistes hautement
qualifiées dans lea
domaines suivants · :
-

·"""-·'-

j
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SOCIETÉ CHIMIQUE

SOCIETE DES
AUXILIAIRE

DE

LA GRANDE PAROISSE

DISTRIHUTIOUS D'EAU

·AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES
Société Anonyme ou capital de 19.595.800

(S.A.D.E.)
Capital :

F

16.200.000 F. .

Tél. lnv. 44-30

28 , rue de la Baume - PARIS
Tél. : ELY.
61-10

Amm-0niaque -Alcali - Engrais Azotés

ENTREPRISE GENERALE
DE DISTRIBUTION D'EAU
ET
D'ASSAINISSEMENT

8,

rue

Cognocq-Jay

-

PARIS

(7')

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

+

Forages - Captages - Canaliutions
Epuration - Exploitation
Banlieue de PARIS - 13 Succur5ales Province
!RION ( 1925): Président-Directeur Général

RO..,EIS tmo)

~

PROFILAFROID
S.A. au Capital de 7.749.000 F

Câbles
et
équipements
téléphoniques
~

Composants
électroniques
de
haute qualité

41, Avenue de Villiers

PARIS 17e
WAG. 83-39

..•vous offre en plus de ses profils
d'emploi courant, toute une gamme
très · étendue de profilés spéciaux
pour :
-

Menuiseries métalliques,
Serrurerie et Bâtiment,
Automobile,
Machine Agricole,
Matériel Ferroviaire,
Matériel de manutention,
Mobiliers métalliques, etc.
CONSULTEZ-NOUS !

~

ET TÉLÉPHONIQUES

\

XVI
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89, iue de la Faisanderie
Paris 16'
Trocadéro 45·50

J. LIZAMBARD (1936)

Président-directeur général

.

. ,, i

_J

la

le
régime

formule

de retraite

de prévoyance

optim um

·tota le
Adres se z-vous au

lPHIE:NDX=VU~
En trcprrsc rég e p ar décret - 101 du 14 ju in 19 3 8 - Act if 500 m ill1cns

33,

RUE

LA

FAYETTE,

33

-

PARIS-IX'

TRU. 98-90

un des promc!c:m;; de I' c :::suronce de groupe
créateur <les Assurances av!S!c Valorisations
spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidenta
Directeur Général: J. FRAISSE (1926)
MM. PAULM IER (22), NARDIN (29 ), HE NRY (29), BOULA NGE ( 55), HUOT (59 )

PARIS·RHOIE
~-

-PouP l'aufo1nol.ile

Démarreul'5
Génératrices
Appareillage
Groupes de charge

~~
Génératrices
Electromoteurs

XVII

C 1e

a

~ tous produits sidérurgiques, mines de fer
•

hauts fourneaux, forges, aciéries et laminoirs

de MlEND EL & C I E ~~~~·~;~ 6~~~~Yog.~~s a~-TeL Èly. 97 -31

0

SO C IETÉ AN O NYM E

COMPAGNIE

D'ASSURANCES

Age nces de vente: Valor 17 ru e de Surêne Paris S·· Tél. Anj . 18-40
Le Fer Bla nc 1 ru e Paul Bau dry Paris a•. Tél. Ély. 97-31

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

LA CONCORDE
Capital Social : 20 400 000 F'
S, rue de Londres - PARIS 9•
Tél. : 87 4-82-50 - 874-29-51
P. FRANÇOIS (23), Directeur Général Adjoint
C. RAYNAL (29), Directëur Adjoint
.
G. CAU (51) , Secrétaire Général

t

0

A. LE SAUX (57)

I

1

J. GEOFFROY (59) \

Attachés de
DirPction

u s 1 es -Pro du i t s e n b é t o n
paris 15
. _22 a.venue ëmile-zola
tél blo 82 OO +

maison fondée en 1892

lyon 1

6 grande-rue des feuillan ts
tél lyon (78) 28 75 21

+

. .

m. sadoulet 1939

14 usines en france

-

asp1r1ne
U S 1. . N E S ~-; D U - R H Ô N E
'· ·

-

E F F .E R ·Y E S C E N T ·E
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• PRODUITS INDUSTRIELS DIVERS
Ammoniac, Mc!thonol
Urée technique
Azote 15

Poudres de fer à usage
électronique et métallurgique
(FERONIA et NOVALFER),etc ...

Corbomate de Méthyle

Amines grasses et dérivés

Chloraz;nes, etc...

(ASTERONIA · DISTERONIA)

• PROCEDES D'ENGINEERING
Gozêificotîon des hydrocarbures ( plus de 300 installat ions
dons le monde)
Désulfurat ion des gaz industriels et des essences
Fabrication d'hydrogène et de CO pur
Réduction directe des oxydes de fer (Novolfer )

e PRODUITS FERTILISANTS AZOT!S
POUR L'AGRICULTURE

.

solides et liquides

}

e RECHERCHES CHIMIQUES
ET AGRONOMIQUES

i!
1

UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE

USINOR
Société Anonyme au capital de 540.285.375 F

Siège Social et Direction générale : 14, rue d'Athènes, PARIS
Services Centraux et Direction Commerciale: VALENCIENNES

•

1964
4.000.000 de TONNES

d'ACIER

•!a

Vente : marché intérieur, pays de

CECA et de la zone franc par

SOVENOR, 10, rue d'Athènes - PARIS (9•)
Vente à l'export·ation par

SOVEDA, 18, rue de la Ville !'Evêque - PARIS
XIX

agence de vente de:
de Wendel & Cie
Société Anonyme

FOrges d'Hayange, Moteuvre,
Jœuf, Messempré,
Usines de la Sollac

Sté des Forges de GueugnJn

'té de Vente d'Aciers Lorrains
17, rue de Surènc, Paris s• - Anj. 18-40
Adr. Télégr.

Vcncac:1lor . Paris 8 · Têlex : VentaciJo 20-036

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Précédemment
Ernest GOUIN et Cie

Société. Anonyme

Capital: 12.500.000 F.

TRA ·V AUX

PUBLICS
Adrene Télégraphique
JUGOUIN PARIS
' Tél. ANJ. 28-10

Siège social
11, rue d'Argenson • P.. ris-8"
'l.. C. Seine 54 El 4057
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ACIERS SPECIAUX
FORGÉS· ESTAMPÉS· LAMINÉS
ÉTIRÉS · MOULÉS

1

M. NICOLAS (24)
R. C.ll.RLES (28 )
G. FRAISSE (39)

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

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

\

...

*

la pltts ancienne
deJ compagnzû française.r J".rsuranceJ Jur la vie
FONDEE EN 1819

vouJ offre leJ meilleures garantieJ
par JeJ contrats

les ,plus modètnes
'

Tél. : RIC. 55-3 1

•
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SHELL ,BERRE
42/ rue Washington - Paris 8e

XXI

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société Anonyme ou Capital de 20.000.000 F

8, rue Bellini - PARIS (16•) -

Tél. : POlncaré 34-00

·CIMENTS PORTLANDS ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzolaniques:
C.P.A. C 325 et 400
CIMENTS Pouzzolano-Métallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n° 2
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER:
C.L.K. 325 et 250

(Brevetés S.G.D.G.)

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT

MOISANT
LAURENT
SAVEY
S.A. AU CAPITAL DE 4 .000.000 F

ASSURANCES

VIE
ASSURANCES
GROUPE

~... 19, rue d' Aumale - 9•
~

:: U PREVOYANTE

ENTREPRISE GENERALE
GENIE
CIVIL
OUVRAGES
D'ART
GRANDS ENSEMBLES D' HABITATION
B~LMENTS
INDUSTRIELS

AG ENCES:
NANTES
RENNES
L Y 0
N

:r i1Dl1t/!J ASSURANCES
VIE
ASSURANCES
GROUPE

SIEGE SOC IAL:

14, r. Armond-Mo 'sont
- - - PARIS - - Téléphone : SEG . 05-22
et SUF. 82-13

MAURICE VO YE R
G EORGES REGNAT
CHRISTIAN FOUR.GO

19 24

~ C~M~AGNIE

~ GENERALE
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
S.A. ou Capital de 14.400.000 F

Siège Socia l : 13, rue Antonin R,aynaud
LEVALLOIS-PERRET (Seine) - 270-50-00
Succursa les : Pa ris - Arras - Nancy ·- Lyon M arsei lle - Toulouse

XXII

BITUMASTIC

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

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 'BITUM ASTIC, 8, Rue" Bayard, rPARIS - ::.Tél. : Elysée 41-40
Président du Conseil, Direct. gén.: Roger MATHIEU (1922) -

Direct. commerc.: Georges TATON (1935 )

SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE
Société Anonyme ou capital de 35.392.500 F

Siège Social : 25, rue de Courcelles, PARIS (8•) - Tél. : El Ysées 64-12
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES CENTRALES THERMIQUES
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
ROUTES
TRAVAUX DE PORTS OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT
CANALISATIONS POUR FLUIDES - CANALISATIONS ELECTRIQUES
PIPE-LINES

L'U.N ION DES MINES

LA HENIN

BANQUE FONDEE EN 1923
Société Anonyme au Capita,I de 45.598 .000 F

Siège Social : 9, rue Louis Murat - PARIS 8•
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Filiales à LONDRES - AMSTERDAM - ROTTERDAM et ANVERS
Etablissements affiliés spécialisés dans les crédits aux particuliers
(crédits à Io consommation et crédits immobiliers)
Gestion de portefeuilles.

LABORATOIRES
CHIVOT (1924)
Dior. Gén.

PARIS

CORBIÈRE
XXIII

de l'humus ! en voilà !

6
{f(A\

Pou r toutes cultures, espaces verts
meilleur que le bon fumier de ferme en
raison de ses oligo-éléments et de sa
richesse en éléments microbiens.

TERREAU de GADOUE

LA MUR.E·UNION

e

criblé, broyé, bien décomposé, facilement
assimilable, d'un emploi immédiat

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

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

•
Bo ura yne 1919 spé.

FR~NCE

Dumard 1939

T~NSPORTS DO~CILE

S.A. Capital 7 000 000 F

134, bd Hau ssmann - PAR IS 8'
Té l. :

CARnot 55 - 80

+

TOUS TRANSPORTS

FRANCE et ÉTRANGER
P. CRESCENT (27 )

STÉ

J. BONTE (-46\

DES ENTREPR ISES

LIMOUSIN
S.A. - Capita l 2.500.000 F

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

XXIV

R.C. Sei ne 55 B l 679

Ent. G.
"

DOBROUCHKESS

l, rue Huysmans, PARIS (6') - T él. 548-82-7 1
16, rue Frédéric-Chevillon, MARS EILLE ( l • r)
Té l. 62-05- l 7

SOCIETE COMMERCIALE
DU METHANE SAHARIEN

CO MES
Le gaz naturel Saharien
pour l'Europe
E. RE ROL LE (1940), Président-Directet;r
Général
C.E. BONNET (1941 ), Directeur Général
/
Adjoint

OXYDATION ANODIQUE
DE L'ALUMINIUM
Protection - Coloration • Impression
Couche dure : 100 microns

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

MAÇONNERIE - BtTON ARMÉ

Entreorise LAFono
S. A. -

Capftol -

2JOO.OGO

·•

45, rue de la Procession
PARIS-xve

SERVICES DES POUDRES
Poudres de chasse
Poudres et explosifs de mine
Nitrocelluloses industrielles

1\.

Produits chimiques de base

"'

Hydrate d'Hydrozine - Méthylomines
Hexométhylène tétrominc - Formol
Pentoérythrite - Phosgène et dérivés.

Dérivés nitres

PROPERGOLS
DIRECTION DES POUDRES
12, Quai Henri-IV
PARIS

nourrit la terre

... et les hommes

IV'

Tél. : 272-82-70

~

SAl•AlMI
Siège Social - Usines :

LA COURNEUVE
B.P. 32

352-10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Stations-Service

Siège Social - Usines :

LA COURNEUVE
B.P. 28

352-29-99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
Ménager - Commercial
Industriel

e1ecma
D I VI SION ELECTRON IQUE
DE LA SNECMA

22, Quai Gallieni · Suresnes (Seine)
Tél.: LONgchamp 60- 30

Antennes
Simulateurs
Systèmes radar
Équipements
aéronautiques
et spatiaux

XXV

ETABLISSEM€NTS

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

EST AB LIE

TRAVAUX. PUBLICS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

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

IT DE

Téléphone : DAU. 36-41

TOLERIE

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES

CHAUDRONNERIE

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

Leveil lé-Nizerolle

( 11)

BJLLIARD - Prés. hon. Administrateur (1906)
VERGE - Prés. Dir. Gén.
(1910)
HOFMA NN - Directeur Général
(1940)

Prt du Conseil

SODE RN

ETUDES ET REALISATIONS

NUCLEAIRES

341, rue des Pyrénées, PARIS (20 °) - 636-80-53 - 84-61
10, rue de la Passerelle, SURESNES - 506-15-81

FAUGERE

S. I. M. I.

et

f

S. A.

JUTHEAU
1-

MATÉRIEL

ASSUREURS-CONSEILS
(Commerce et

EN

1ndustrie)

ACIER

Toutes branches - Tous pays
50 Champs-Elysées
'

SACER

INOXYDABLE

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

VALLA (36)
THAIS (50)
ARLES (56)

Téléphone :
SAB. 94-31

Société Anonyme pour la Construction et 1'Entretien des Routes
•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)
-

-

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

SÉCHOIRS VERNON
Pour tous Produits
Maison fondée en 1889

Plus de 3.000 installation1

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1o•
Té l. : 770-41-63 et 770-57-66

XXVI

. ..

GENERALE

SOtJIÉTÉ

BANQUE FONDEE EN 1864 - CAPITAL F 150 M ILLIONS

SIEGE SOCIAL: 29, Boulevard Hauss ma nn , PARIS

BANQUE - BOURSE - CHANGE
1.500 AGENCES ET BUREAU X EN FRANCE ET EN AFRIQUE

Succursales, Filiales e t Sociétés affilié es
AFRIQU E, A LLEMAGNE, A NGLETERRE, ARGENT INE, BELCo lQU E
ESPAGNE, ETATS-UNIS, GRAND DUCHE DE LU X EMBOURG, S\J ISSE
Correspondants dcn s le monde entier

Les Sociétés d' Assurances du

GROUPE DE PARIS
M.A.C.l. - MlNERVE
UNITE

PATERNELLE
21, rue de Châteaudun

5, ru e de Castigli one
37, rue Viv ienne

PREVOYANCE

2ô, Bou lev ard Haussmann

PARIS
Burlot ( 19 Sp) - Pairault (19 Sp) - Bonnet de Poillerets (20) - Thepaut (22) - Holdé (23) - Foscal (26)
Berger (28) - Chollet (29) - Depaid (29) - Brichler (39) - Benezech (45) - Aus sel (51)

r=c:: L' ~LECTRO·ENTREPRISE
SOCIETE

ANONYME

AU

CAPIT r\L

DE

10.387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION
32, rue de Mogador - PARIS (fe)
Tél.: 744-67-02

c=r=

SOCIETE, &EnERALE O'Eft.TREPRISES
Société Anon yme au Capital de 36. 160.000 Franc s

56, rue du Fawbourg-Soint-Honoré - PARIS !8•1

ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLIC$ ET 8ATlMENT
EQUIPEMENT ELECTRIQUE

REALISATION: SOCIETE NOUV ELLE MERCURE 4, ploce Fronz-Liszt, Par is-X-'
imprimé en Fronce par l'i mprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal : 2' trimestre 1965 .
EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ELEVES DE L'ECÔLEPOLYTËCHNÏQÜE··------ ··---Directeu r-Gérant de la publicat ion
Georg es Chan

_[

GoLF
ET CoUNTRYCLuB
DE SERAIN·coURT

A 30 MINUTES
de Paris - sortie ouest

SERAINCOURT
COLF:

Parcours 18 trous
Parcours 9 trous
Practice

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

CLUB HIPPIQUE :

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

RESIDENCES :
Hôtel
Maisons individuelles
Studios

0
GID

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

INFORMATION
sur demande à

BALZAC 82-92

~~~-_J

llEU"'.1-:""

