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UN VOILIER
SPECIFIQUEMENT CONÇU
POUR LA CROISIERE DE PLAISANCE

L'AZIMUT a été réalisé avant tout pour des plaisanciers, par
des plaisanciers bénéficiant d'u ne expérience technique et
industrielle. Les voil iers conçus pour remporter des v ictoires en
course n'offrent pas nécessairement les éléments de confort,
d'aisance de manœuvre, en un mot de plaisir que vous attendez
de vos croisières de vacances.
Et cependant, grâce à son excellente stabilité de forme et de lest l'AZIMUT
supporte allègrement la toile. Avec sa pénétration fine et ses 20 m2 de
voilure normale, il est très rapide aux allures portantes. Par gros temps,
sa bonne tenue est surprenante: n'est-il pas indispensable de savo ir qu'on
dispose d'une bonne réserve de sécurité?

u
T

D'UN VOLUME HABITABLE MAXIMUM
L'expérience de la croisière s'est particulièrement exprimée dans cette
recherche.
,
Dans les 6,20 m de !'AZIMUT, l'architecte a réussi à placer, sans artifices :
- 4 vraies couchettes,
- 1 coin cuisine,
- 1 penderie,
- 1 cockpit assez spacieux pour que ses coffres contiennent moteur,
voiles et accessoires.

RECHERCHE DE CONFORT
En naviguant...
grâce à un large capot à deux feuiilets (breveté), le carré est pratiquement
à ciel et... à soleil ouvert ;
les passavants très larges et l'avant dégagé permettent des manœuvres
aisées ... et le bain de soleil de Madame.
Au mouillage .. .
une capote à la victoria permet de se tenir debout dans le carré, à l'abri
des regards, ou même, par simple translation, servir de taud pour déjeuner
à l'arrière, à l'abri du soleil ;
une cloison mobile isole la double couchette avant du carré.

FACILEMENT TRANSPORTABLE
Pas de problème de gardiennage Ol!:I de choix du lieu de vaca nces, car le
rem orquage de !'AZIMUT ne présente aucune difficulté. Avec ses 850 kg,
sa dérive effaçable et ses dimensions judicieuses, l'AZIMUT se remorque
aisément derrière une voiture de cylindrée moyenne.
Pour tous renseignements,
éventuels, écrire à

documentation,

essais

NAVALCO S.A.
· ·.• CHANTIERS NAVALS DE BRETAGNE
15, Boulevard de La Tour d'Auvergne

SAINT-BRIEUC

(C.- du -N.)

CHARIOTS

ÉLÉVATEURS

m
ELECTRIQUES
THERMIQUES
TOUTES PUISSANCES
JUSQU'A 10.000 KG
CHARIOTS PORTEURS
TRANSPALETTES
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du courant continu

SANS BRUIT

ET SANS USURE
&.wœ(C ~œ~ ~&.~~>X< c
nouveaux redresseurs de soudage à l'arc .

Ce poste àredresseureproduit du courant continu
( diodes au silicium)• utilise toutes les électrodes
(y compris les basiques) • équilibre les charges
sur Je réseau triphasé e se règle ampère par
ampère (réglage continu avec possibilité d~ commande à distance) •convient parfaitement en
version C et C 2 au soudage sous protection
gazeuse e comporte des varistances pour protéger les diodes contre les surtensions et une
self de stabilisation de l'arc. Enfin comme tout
po&te statique assure un service de longue durée : ·
• silencieusement • sans usure donc sans
~ entretien.~
Réglage dïntensité

Intensité = 60 %

%1

125 A

SAFEX C1 1 20 - 220 A (40 %)
SAFEX C 2
25 - 300 A (40 %)

160 A

SAFEX CO ]

35 - 150 A (40

250 A
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SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE -29, Av. Cl : Vellefaux, PARIS 10e Tél. BOL. 67-79 et BOT. 44-44.
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raisons
DE VOUS INTERESSER

STELLITE
STELLUGINE

AUX
POUR LA PROTECTION DE VOS

PIECES D'USURE

Q)

durée plus longue
de la vie des équipements

@

réduction des arrêts
et des temps morts

@ récupération

'

des pièces usées

@ diminution

du nombre
de pièces en stock

@ rendement

maximum
des équipements

@

réduction
de la puissance consommée

(j)

coût inférieur
des équipements

@précision .du travail
@sécurité

~
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L'appareil photo qui a reçu les plus hautes récompenses internationales aux concours
d'Esthétique Industrielle de :STUTTGART, HANOVRE et CALIFORNIE
Son objectif Schneider Xenar rétractable, 4 lentilles, donne des résultats exceptionnels
en couleu r comme en noir et blanc. Son chargement instantané allie la simplicité lnstamatic à la légendaire précision Retina.11 est fabriqué dans les Usines Kodak de Stuttgart
en République Fédérale Allemande.
.
Demandez dès aujourd'hui une démonstration à votre revendeur Kodak.

~
~
chargement instantané
Déposez le chargeur Kodapak dans l'appareil;
refermez le dos. Au moyen du levier d 'armement
rapide, amenez le film sur la première vue, c'est
tout.. vous êtes prêts à réussir votre photo
''instamatiquement''.

INSTAMATIC 700
chargement Instantan é par chargeur Kodapak
objectif Kodak Ektanar 38 mm f/2,8
réglage automatique du diaphragme
obturateur 4 vite sses de 1/30 à 1/250 s
flash incorporé escamotable
INSTAMATJC 800
chargement instantané par chargeur Kodapak
objecti f Kodak Ektanar 38 mm 1/2,6
réglage automatique du diaphragme
avancement automatique du film
llash escamotable - télémètre couplé

Kodak
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GÉRANCE

DE

PORTEFEUILLES

Henri ROGIER
S.A. au 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 environ
lillvoi Ille Nnseignem-ts clétaillés sur clemancle

EVINAUDE
le moteur hors -bord
le plus vendu en France
et dans le monde !
T

. E
EV 1.N Ru D
·

.. .

_

· ..

Distribué par
hors-bord f rance

16, RUE PAUL VAILLANT COUTURIER • LEVALLOIS CSEINEJ

TEL. 737-35-94

_ _ _ _ G. BRUTIN - Promo 3 7 . - - - VIII

pour
vos problèmes
d'épuration
des gaz .

. CENTRIFUGE (aé~odynes) HUMIDE, ELECTROSTATIQUE, MANCHES FILTRANTES
et également:
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINÉES DE DILUTION, TIRAGE INDUIT
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LOUIS · PRA ·T

21a1s, RUE LORD BYRON, PARIS-8' - TÉLÉP HONE: ÉLYSÉES 21 -94

---~------------------------~----- ---------------------~
GRATUIT: Sans engagement de notre part v<iuillez nous faire parvenir votre documentation ·
Monsieur ........................................................................................................................................ ..
Société .............................................. ,..............................................................................................
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TOUJOURS
AJOUR•

COL LE CTIO N D' OUVRACits TE CHNIQUE S SUR FA SCI CU LES MOBI LES PAR

AB ONNEM ENTS

TRAITES DEJA PARUS
GÉNÉRALITÉS
MÉCANIQUE et CHALEUR
CONSTRUCTION
CON STANTES
ÉLECTROTECHNIQUE
ÉLECTRONIQUE
MÉTALLURGIE
MESUR ES et CO NTROLE
MES URES et ANALYSE
CHIMIE, GÉ NIE CHIMIQUE
ingénieurs de /'Ecole Polytechnique
Auteurs dans notre collection

Rognez les frais généraux,
mais

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE
dont dépend votre prod uction

~P.

chOisissez

i ros

Je compresseur qui ne se discute P.as

1

P. ABADIE, 20 - J. ARMANET, 21 - J . AUBERT, 13
F. BAB IN, 28 - P. BACHY, 05 - H. BASTIEN, 09
V. BAUZIL, 22 - P. BESSON, 20 - E. BIARD, 11 - M.
BIGNON, 34 - Ed. BILLARD, 06 - F. BLOTTIAU, 23
D. BOUTET, 06 - L. BOUTHILLON, 03 - Cl. BRACHET,
32 - R. llRACHET, 35 - P. BREANT, 40 - R. CAD'IERGUES, 42 - F. CAHEN, 13 - P. CALLEWAERT, 42 - J.
CAMPRED '.1 N, 20 - R. CAVE, 39 - A. CAZALAS, 36
P. CHAVASSE, 18 - P. CHOUGNET, 45 - J.-F . CLERC,
22 - R. COQUAND, 25 - J . COURDON, 33 - M. COUTURIER, 45 - J. CRUSET, 31 - Ch . CRUSSARD, 35
A. DANZIN, 39 - P DAVID, 19 - A. DEJOU, 39 - P.
l>ES BAZEILLE, 31 - J. DEZOTEUX, 48 • J. DUBEDAT,
33 - M. DURIEZ, 14 • P. EMERY, 42 • J . FABRE, 44
J. FERRANDON, 55 - H. FERR IER, 21 - A. FLAMBARD,
30 - P. FROGER, 22 - A. FROMAGEOT, 30, - G. GALLET,
43 - P. GAUDI LLERE, 23 - P. GAUSSENS, 45 - G. GAUTHIE!R, 19 Sp. - E. GRESSIER, 20 - R. GIBLIN , 20
J . GI VA UDON, 24 - Cl. GOU X, 4 5 - A. HERMIL, 09
L. JACQUE, 19 - A . JOISEL, 34 - M. JOUGUET, 26
M. JOURDAIN, 31 • H. JULLIEN, 41 - F. KIRCHNER,
43 - H. LACOMBE, 33 - R. LACROIX, 46 - J. LANTIERI,
42 - D. LAVAL, 27 - P. LEBELLE, 23 • H. LEFEBVRE,
21 - H. de LEIRIS, 21 • J. LE MEZEC, 50 • G. LETELLIER, 23 - J . LOEB, 22 - G. LUBERT, 35 - J.-C.
MARGERIE, 48 - M. MARY, 21 - G. MATHERON, 49
A. MAUZIN, 21 - A. MAYER, 13 - H. MAZEN , 31
A. MEALL IER, 52 - C. MERCIER, 34 - R. MEYE!f, 40
A. MICHEL, 07 - A. MISSENARD, 20 - P. MONTAGNE,
2 1 - P. MORISSET, 34 - J. MO·THES, .41 - P. NASLIN,
39 - L. NICOLAS, 36 - J . ORTUSI, 37 - J . PARDIGON,
41t - J.-W. PARTRIDGE, 12 - M. PE LEGRIN , 43 - R.
PELISSIER, 39 - G. PEYRAT, 36 - A. POMMIER, 19 Sp.
R. POYART, 40 - P.M. DRACHE, 19 - J. PRADON, 43
H. RABATE, 19 - P. REBOUX, 45 - H. REGIS, 23 - R.
REMERY, 4 1 - G. REUR E, 43 - P. REVIRIEUX, 28 • M.
ROBERT, 11 - A. de ROUVILLE, 01 - R.P. F. RUSSO,
29 - M. SAINTILLAN , 18 - J. SEJOURNET, 29 - L.
SEMEAC, 20 Sp. - F. SENTENAC, 04 - L. SUQUET, 91
M. TOUTAN, 41 - J. VALE:MBOIS, 38 - J . VILLE:NE:UVE,
48 - J . VOGUE, 40.
21, RUE CASSmE, PARIS 6" - T~L. BAB. 35-50

Les Séries Z et W
comprennent une gamme de compresseurs pour les usines et les
chantfers, en version fixe ou semi~fi xe , à compression mono ou t»étagée,
à refroidissement par air, de puissances allant de 1 à 120 ch.
La Série C
est constttuée par de s compresseurs de centrale à compression mono
ou bl étagé e double effet, à refroidissement par eau pour bassea et
moyennes pressions, de pu issances comprises entre 50 ~t 500 ch .

§piros

Je spécialiste français du compresseur
Siège Social et Usine
26·30 Rue Paul Eluard
SAINT-OENIS (Seine) • nt PLA. 17·60

~

mu·ltipliez

votre

efficacité

PENSEZ
aux

solutions

LAFARGE
&19\

. lhOm!HO

w

N'hésitez pas
à faire appel
à vos camarades

02 A. François
13 J. Le Cour Grandmaison
19 P. Lafeuille
32 F. Le Bel
36 J. Domain

28, RUE EMILE-MENIER - PARIS 16'
Tél.: 727-97-89

40 P. Dussossoy
40 J. Laurent

43 C. Charreton
43 P. Prat-Morca

41 C. Momot
42 J . Bailly
42 A. Bouilloux

46 P. Bonnal
55 E. Eisenmann
58 C. Rivoire
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FORGES ET CHANTIERS DE LA

MEDITERRANEE
SIEGE SOCIAL : 6-8, rue Camou - PARIS (7•)
TEL.: SOL. 99-99

TELEX 27.853 VASCO-PARIS

CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES
LA SEYNE-SUR-MER (Var)

LE HAVRE (Seine-Maritime)

PAQUEBOTS - CARGOS DE TOUS TYPES - NAVIRES DE GUERRE
MOTEURS DIESEL MARINS
M 0 T E U R S D 1 ES E L RA P 1 D ES P 0 UR 1N DUS T R 1ES D 1V ERSES
TURBINES MARINES à VAPEUR et à GAZ - CHAUDIERE MARINES F.C.M.
CHAUDIERES A GRILLES, PROCEDE MARTIN BREVETE, pour incinération des ordures
CHAUDIERES MEDITERRANEE-SILLER pour groupes d'immeubles et industries diverses

ENERGIE NUCLEAIRE - ENGINEERING DE RÉACTEURS DE PUISSANCE
ECHANGEURS THERMIQUES - RECIPIENTS SOUS PRESSION, ETC ...
TOUS TRAVAUX DE MECANIQUE GENERALE ET CHAUDRONNERIE DESTINES A
L'INDUSTRIE PETROLIERE, LA PETROCHIMIE, L'INDUSTRIE DU PAPIER, ETC ...

CHARS DE COMBAT -

VEHICULES DE TRANSPORT DE TROUPE
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Tous
les équipements
électro-mécaniques
d u gros matériel tournant au microconta(l;t*
Gros matériel tournant (électrique et thermique).
Turbines à gaz. Transformateu rs. gros appa reillag.e.
Gros équipements fixes et traction. Automatisme .
Électronique. Haute fréquence. Réfrig é'ration , condensation , filtres, pompes , ultra-sons . Étirés at
profi lés.

1• 1 marque dépos.te

"'

Moteurs, soudage électrique , électrodes. Moteur~
fractionnaires. Appareillage élect rique , contacteurs,
microcontacts. Réparation du matériel électriq ue .
Stratifiés industriels. "Lamifiés" décoratifs.

12 rue Portalis PARIS VIII • tél. : 522 - 98-40
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Cie Electro·Mécaniq ue

XIII

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

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16°)
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L'ÊLECTRO-ENTREPRISE
SOC 1ETE

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION
32, rue de Mogador - PARIS (9•)

I

Tél.: 744-67-02
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FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital : 2.835.000 F
55, rue de Châteaudun, PARIS {9' ) - Tél. : 87 4-14-60

B R 0 N Z E S " BF "
BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE
BRONZES D'ALUMINIUM MOUUS, CENTRIFUGÉS, FORGÉS, MATRICÉS, USINÉS
PllCES MOUUES JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRES D'ESSAIS ET D'ANALYSES
- - FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE - Président-Directeur général : HAYMANN ( 1917)

ENTREPRISES

[ëïif;., lJ 1- l 3 ~ [.] ~ 1 =J 3 • ~ ~
soc1ETE

ANO~·~ME· AU

cAPITAL DE

2.o,i66.~oo F

,.!., • •]
~

Siège Social : 42, Avenue Friedland - PARIS (8) - Tél. CAR. 10-10 et WAG. 65-53
TRAVAUX HYDRAULIQUES - BARRAGES - TRAVAUX MARIT.IMES
TRAVAUX SOUTERRAINS - PONTS - OUVRAGES D'ART
TRAVAUX AÉRONAUTIQUES - BATIMENTS INDUSTRIELS - IMMEUBLES
CONSTRUCTIONS EN BÉTON PRÉCONTRAINT

-
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Procédés

FREYSSINET----~--------~

FONDËE EN 1735

COMPAGNIE

CHARLES LE BORGNE
97, CHAMPS-ELYSEES, PARIS - TEL : ELY. 11 -02

LIGNES RÉGULIÈRES SUR L'ALGÉRIE
J . JOUBERT (1 913) _ Prés ident-D irecteur général

Oxygène, azote , hydrogène,
comprimés et liquides .
Argon, gaz rares extraits de l' air.
Gaz spéciaux et tous
mélanges de gaz .
Propane . Ammoniac.
Acétylène dissous .
Soudag e, oxycoupage,
toutes techniques connexes .
Appare ils de sépara t ion
de tous mélanges gazeux
par liqu éfaction et rectification.
Péroxyde d'hydrogène.
Perborate de soude.
Polyéthylènes haute et basse pressions ,

··-·-_J
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PLUS DE
200 USINES
DANS LE MONDE
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Editorial
Le lecteur s'intéressera certainement très vivement à T: article de
notre camarade MAYEUR (49) qui nous parle de l'automobile électrique de l'avenir et d'une solution possible pour sa réalisation.
Les questions d'enseignement sont à l'ordre du jour. La comparaison
entre Facultés et Grandes Ecoles a fait l'objet d'un exposé de M. Georges CHAMPET/ER dans notre numéro du l" avril 1965. On trouvera
ci-après un article de notre camarade PANIE (23) plus spécialem ent
consacré au rôle des grandes écoles dans l'enseignement supérieur.
Un problème pédagogique important est exposé par le Directeur des
études de l'Ecole. Nous remercions notre camarade CHERADAME
d'avoir bien voulu mettre nos lecteurs au courant du problème délicat
.des sanctions.
On trouvera enfin ci-après deux articles de visiteurs de l'Ecole des élèves de l' Ecole de l' Air - dont la sympathie et la jovialité nous
a beaucoup touchés et que nous reproduisons cwec le plus grand
plaisir.
Les membres de l'A.X. recevront fin Juin le niiméro spécial de la
Jaune et la Rouge, qiii paraît une fois par an, sur grand format , et
qui traitera cette année du sujet des « Télécommunications».
La J. et la R.
1

PILE EXPE RIM EN TA LE C.G.E. : Cette pile, pré sentée à la Foire de Han ovre en 1964, fournit
10 watts; c'est une simple pile, d'étude non industrielle.

2

LES PILES A COMBUSTIBLE
ET LEURS APPLICATIONS A L1AUTOMOBILE

Exposé fait au Groupe X-Auto ,
le 23 Mars 1965 par
!.P. MA YEUR (X-49),
Ingénieur au Centre de Recherches de la C.G.E.
Chers Anciens, chers camarades,
A l'issue d'une ·si agréable réunion , je ne voud r ais pas vous imposer
un laïus trop ennuyeux et trop technique sur les piles à combustible
aussi je vais essayer de vous montrer, avec le minimum de calculs,
comment nos descendants dans ... ans - je vous laisse la responsabilité
de mettre un chiffre ! - pourront s'esclaffer au musée de l'automobile
devant ces monstres bruyants, vibrants et consommant de grosses quantités d'un produit compliqué qui s'appelait l'essence que seront devenues pour eux les voitures des années 1960-1970 .

•••
Pour vous faire cette démonstration... futuriste, je vais d'abord
vous rappeler cc qu'est en son princip e très général une pile à combustible, puis faire l'inventaire des typ es de pil('s que l'on peut envisager poue la propulsion compte tenu de la situation actuelle des
études sur les piles, continuer par une vue prévisionnelle sur leur devenir à 5 ans. Je me limiterai d'ailleurs pour ce dernier point au type de
pile que je connais le mieux, c'est-à-dire étudié par le Centre de R echerches de la C.G.E.
Ayant ainsi établi ce que l'on pourra, dans l'absolu, demander a ux
piles, je terminerai en esseyant de comparer cela à ce que l'on demande
à un propulseur d'automobile, et en cherchant à définir ou plutôt il
imaginer les transformations qu'une propulsion électrique apporterait
à la conception et aux caractéristiques d'une voiture. Je vous demanderai de m'accorder là toute l'indulgence qui est nécessaire au béotien
que je suis, et de considérer plutôt cette dernière partie comme un
appât pour amorcer un e discussion qui, j'en suis persuadé, m'apprendra
beaucoup.
Pour dire en quelques mots comment fonctionne en son princip e une
pile à combustible, je rappellerai un e expérience bien classique des
cours secondaires : l'électrolyse de l'eau. On fournit à l'électrolyseur
du courant électrique, de l'énergie •électrique est consommée - cela se
traduit par une force co ntre électromotrice, en général de l'ordre de
1,5 à 2 volts -- et il se dégage h ydrogè ne d'un côté, oxygène de l'autre,
l'eau étant décomposée.
La thermodynamique permet de montrer qu'en théorie 1,23 volt suffirait, la Techniqu e n'est jamais parfaite, et un rendement inférieur à
1 se traduit par une tension plus élevée clans le rapport correspondant.
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Prenez maintenant cet électrolyseur en train de décomposer de l'eau,
et branchez-le brusquement aux bornes d'un ampèremètre : un courant
transitoire sera débité, mais en sens inverse du précédent. L'électrolyseur se sera comporté quelques instants comme un générateur, de force
électromotrice cette fois inférieure à 1,23 volt - toujours ces questions
de rendement ! - en recombinant l'hydrogène et l'oxygène absorbés dans
les électrodes. Trouvez un moyen d'amener en permanence hydrogène
et oxygène sur leurs électrodes respectives, et vous aurez fait une pile
à combustible. Vous aurez encore, comme tous les laboratoires qui, de
façon sporadique depuis 1830, plus sérieusement les dix dernières années, travaillent ce problème, à résoudre tous les problèmes scientifiques
ou techniques qui vous empêcheraient d'avoir de bons rendements à courant élevé avec une longévité et un prix compétitifs !
Les mots clés - rendement, longévité, prix -- étant lâchés, je suis
obligé de préciser ma pensée. Une pile à combustible aura toujours un
excellent rendement lorsque le courant qu'elle débitera sera très faible.
Une bonne pile aura ainsi, pour des courants de l'ordre d'un milliampère par cm2 d'électrodes, une tension de l'ordre de 1,1 volt ; le rendement est alors 90 %. Ceci ne donne cependant que 1mW par cm2, ce
qui est très peu : le prix sera élevé et la clientèle rare. Si on augmente
le courant, la tension (donc le rendement) baisse ; tout l'art de l'électrochimiste va consister à mettre au point sa pile pour que cette tension
ne baisse pas trop vite. En gépéral, la tension baisse à peu près linéairement quand le courant augmente, ce qui veut dire que la puissance
d'une pile donnée va croître avec le courant selon une loi parabolique,
passer par un maxi mum lorsque le rendement sera tomb é' à 50 % environ et ensuite devrait décroître mais en général la pile n'aime pas cela,
et s'arrête de fonctionner , tout comme un moteur qui calerait. On vo it
donc que la tension va varier de 1,1 à 0,6 volt environ a u fur et à
mesure que la puissance croît, et par·· suite le rendement va varier de 90
à 50 % environ , mais il est à r emarquer que contrairement à un moteur
thermique, ce rendemen t sera d'autant meilleur que l'on demandera
moins de puissance à la pile.
Cependant le poids et le prix dépendant en partie des surfaces d'électrodes pour une puissance donnée, donc des densités de courant, on
doit comparer les piles en se plaçant dans les m êmes conditions de
rendement, en général 65 % par habitude. De bonnes piles ont <lans ces
conditions en général des densités de courant de 50 mA / cm2 , précisons
à 20 °C ; l'effet de la tem pérature est assez marqué p our que l'on ait
intérêt à les calorifuger et les faire travailler vers 60 ° ou m ême 80 °C,
car alors les densités de courant peuve nt atteindre pour cert aines d'entre
elles, 150 et 300 mA/cm 2 respe ctivement (à titre de comparaison, unP
batterie de démarrage que l'on décharge en 10 heures fournit environ
10 mA /cm 2) .
Arrêtons là les explications techniques sur le rendement, et déterminons comment les piles sont réalisées, ce qui nous amènera ensuite
à voir les chances d'avenir des diverses technologies. On peut faire
différents classements des piles, deux sont particulièrement simples basés
l'un sur la plage de température, l'autre sur le combustible employé.
On distingue ainsi :
- les piles dites à haute tempérâture (disons
600 °C) qui emploient
des électrolytes non aqueux et dont les applications semblent limitées
a ux applications de très fort e puissance à marche permanente, à cause
des servitudes techniques du maintien en température ;
- les piles à moyenne température, à électrolyte aqueux sous p ression
(jusqu'à 40 atmosphères) dont la température de régime est comprise
normalement entre 150 et 250 °C ;

>
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- les piles à température ambiante, à pression ordinaire, susceptibles
de fonctionner à l'ambiante ou à une température légèrement supérieure,
maintenue par les pertes propres de la pile et un calorifugeage convenable. Ce dernier type de piles paraît le plus séduisant pour les générateurs mobiles et en particulier pour la propulsion de véhicules, puisque le démarrage pourrait être assuré sans délai de mise en température .
On va donc appliquer à cette catégorie là, et à elle seule, la classification
· selon le combustible.
On peut alors subdiviser en :
- piles consommant de l'hydrogène gazeux, les plus étudiées actuellement et proches de réalisations industrielles ;
- piles consommant un combustible dissous dans l'électrolyte. En
général, il s'agit d'un produit rare et cher, l'hydrazine, car il réagit
avec une très grande facilité et on a facilement des résultats spectaculaires, ou d'un corps beaucoup plus courant, l'alcool méthylique sur
lequel de nombreuses études sont en cours également ;
- piles consommant directement d es hydrocarbures saturés ; elles sont
étudiées, mais jusqu'à maintenant aucune ne fonctionne à moins de
150 °C et encore dans de mauvaises conditions de rendement *.
Quels sont pour un utilisateur, les avantages des deu x premiers types
de pile, je rappelle : hydrogène d'une part, méthanol de l' autre ?
A première vue, le second paraît très séduisant : le méthanol est un
liquide de production courante, bon marché et qu'une faible transformation des raffineries permettrait de produire en grosse quantité à partir
du pétrole. Ce type de pile est d'ailleurs très activement étudié tant en
France, à l'Institut Français du Pétrole, qu'à l'étranger.
Il y a cependant quelques inconvénients - techniques et économiques.
Le combustible est dissous dans l'électrolyte, il faut donc une circulation pour le renouveler ; comme c'est un corps conducteur, ceci posera
des problèmes de court-circuit partiel (en particulier pour les éléments
montés en série) qui réduiront le rendement. Deuxième ennui, les produits de la réaction eau et gaz carbonique se forment dans l'éle ctrolyte :
éliminer l'eau n'est pas simple car par évaporation simple, on commencerait par évaporer le méthanol - le gaz carbonique réagit avec
l'électrolyte qui est de la potasse, pour faire du carbonate et surtout
du bicarbonate de potassium qui est insoluble. Enfin, troisième difficulté, d'ordre économique cette fois , on ne sait actuellement faire des
p iles au méthanol que si les électrodes contiennent des catalyseurs
nobles, platine ou palladium, rares et chers !
Si on se tourne alors du côté de la pile à hydrogène, on s'aperçoit
que la pile en soi est plus simple et pose moins de problèmes : il n'y
a pas à faire circuler l'électrolyte, pas de difficulté à isoler électriquement les amènées de gaz, pas le risque de carbonatation ; les électrodes
s ont en matériaux courants, du nickel principalement, contenant quelques
pour cent d'argent. La difficulté est cependant simplement déplacée,
puisque actuellement il faut alimenter cette pile en hydrogène et oxygèn e. Notons que ces gaz ne nécessitent pas d'être purs : un gaz industriel convient parfaitement ; on a même pu utiliser de l'hydrogène
contenant d'assez fortes doses d'oxyde de carbone sans que la pile en
souffre. Par ailleurs, les études actuellement en cours permettent de
penser que l'alimentation en air au lieu d'oxygène sera réalisable très
rapidement, le problème étant lié à une technologie et non à des phénomènes fondamentaux. Il restera cependant le problème de l'hydrogène,
qu'une installation annexe devra fournir.
*Une information plus récente semble indiquer qu'une telle pile fonctionnerait actuellement.
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Il ne faut cependant ni grossir artificiellement, ni muumiser la difficulté . A l'échelle industrielle; l'hydrogène est un produit bon marché :
_à énergie contenue égale, son prix est voisin de celui de l'essence (prix
hors taxes évidemment). Le rendement étant meilleur, _on pourrait
même admettre un prix plus élevé sans grever les budgets de fonctionnement. La difficulté provient de ce que c'est un gaz et qu'il faut
.trouver un système d'emballage et de transvasement ; mais le gaz naturel
de Lacq employé dans la région paloise est distribué sans trop de
problèmes en stations-ser vices et ceci est un exemple encourageant. On
peut donc prévoir deux solutions :
- un générateur d'hydrogène économique et transportable à bord du
véhicule, à partir d'un produit facile à manipuler - ne serait-ce que du
'm éthanol, propane ou ammoniac, pour citer des exemples simples ;
- un générateur d'hydrogène, plus important, restant à la stationservice, ou desservant par canalisation un groupe de stations-services
- et la voiture conçue pour utiliser de l'hydrogène (nous verrons plus
loin comment!).
. Dans les deux cas, il faudra un générateur d'hydrogène, et il y a là un
problème à résoudre pour l'industrie chimique qui doit nous guider
quant à la solution économiquement préférable.

***

Je m'aperçois que je suis assez facilement resté dans le domaine des
généralités et que je n'ai en définitive fourni que très peu de chiffres.
Il faut cependant en aligner quelques-uns, pour voir où en est la techniqu e et ce qu'on peut prévoir de son avenir. Je ne vais citer que ceux
correspondant à la solution que nous développons - cê sont les seuls
dont je sois assez sûr! - et qui appartient au t y pe «hydrogène». Je
vous rappelle que la température joue un rôle et quand je parlera i
« puissance », je penserai toujours «puissance maximale disponible aux
r.o ues » en tenant compte du rendement de la transmission électrique.
Pour une propulsion il faut au moins une pile, ses auxiliaires , un
m oteur et des moyens de réglage que l'on admettra électriques ou électroniques. J e me débarasserai de tout ce qui n'est pas la pile, - vous
avez c ertainement des idées plus précises que moi sur les transmissions
électriques en disant que, en gros, on doit arriver à moins de 2 kg/CV
et à moins de 10F /CV pour l'ensemble de cette transmission lorsque
des productions de très grande série existeront.
Pour revenir à la pile, où en est-on ? Actuellement, pour une pile
fonctionnant aux environs de 60 °C, à environ 10 à 15 kg/CV pour l a
pile seule. C'est énorme, mais déjà prometteur, car il s'agit d'une technologi e de laboratoire susceptible de fortes améliorations. Les électrodes
sont épaisses, de l'ordre d'un à deux millimètres , mais il n'y a aucune
raison fondamentale qui empêcherait de les fair e phis minces , 0,1 à 0,3
mm, soit environ 5 à 10 fois plus légères.
Le r este de la pile s'allègera d'autant et, on peut espérer que dans
les 5 ans qui viennent, le poids global pourra descendre à environ ;3
kg/CV. La densité moyenne de la pile est élevée, de l'ordre de 3, ce qui
veut dire qu'à peu de chose près, on disposera d ' une source pour alimenter les moteurs qui fera 1 litre hors tout par CV. Combien coûtera une
telle pile ? Laissez-moi avant de répondre, préciser que je vais ici jouer
un peu les pythonisses : le prix actuel n'aurait aucun sens, les recherches
étant à peine terminées, et aucune fabrication n'existant encore ; je
vais clone admettre qu'une fabrication de série existera, analogue en
importance à la fabrication actuelle d'accumulateurs. On a essayé d'évaluer par di verses méthodes le prix de revient possible de telles fabrications. Cette évaluation est évidemment très difficile, et le résultat ne
doit pas être pris trop à la lettre : on définira ainsi seulement l'ordre
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de grandeur du prix. Nos propres évaluations ont donc conduit à
définir une fourchette qui nous a amenés à 10 à 1 OOF /kg, disons en
moyenne probable 30 F / kg, soit environ 100 F /CV. Si on y ajoute le prix
de l'éventuel générateur d'hydrogène et du moteur électrique, on arrive
à des prix qui sont certes plus élevés que ceux des propulseurs classiques, mais dans un rapport élevé, et n'oublions pas qu'il s'agit d'évaluations à priori, avant toute fabrication. Vous êtes d'ailleurs mieux
. placés que moi pour juger des possibilités d'une fabrication de grande
série en ce qui concerne la réduction des coûts !

***
Je vais maintenant pour terminer bâtir la voiture de l'avenir ... telle
que je l'imagine, et qu'elle ne sera probablement pas ! Je vais simplement rester dans des généralités telles qu'on ne puisse pas trop m'accuser de violer les lois de la mécanique et de l'aérodynamique.
Tout d'abord, et j'espère ne pas me tromper sur ce point, elle sera
électrique. Pourquoi ? Pour des raisons de confort d'abord, de sécurité
ensuite. Tout est statique, aux moteurs électriques près bien sûr. Il n'y
aura donc ni bruit, ni vibration. Ceci permettra de remplacer le châssis
actuel qui doit être déformable par une poutre, un berceau ou un autre
type de structure · beaucoup plus rigide qui augmentera la sécurité.
Vous verrez que j'en profite même pour transformer ce châssis e n
réservoir ! Les gaz d'échappement contiendront de la vapeur d'eau
uniquement... et à raison de quelques litres d'eau par heure, ce qui n'est
pas énorme ! (la consommation sera en effet de 30 à 50 grammes
d'hydrogène au cheval heure). Ajoutons-y si le générateur' d'hydrogène
est à bord, 20 % en volume de gaz carbonique, mais ni hnile, ni goùdrons ou autre benzopyrène.
L'aérodynamisme du véhicule pourra être amélioré, les prises d'air
pour le moteur en particulier pourront être beaucoup plus réduites, la
forme générale pourra être plus profilée (le goût du public devra y être
préparé !) et l'on atteindra peut-être 150 km/h avec 15 à 20 CV seulement. Restons réalistes et essayons de bâtir une voiture ayant une puissance aux roues de 40 CV. La pile aura un volume de 40 litres . Fractionnée en 4 blocs, ceci donne des blocs de 20 cm X 20 cm X 25 cm
un dans chaque aile par exemple, ou formant une partie du plancher
de la voiture, en tout cas c'est très peu encombrant, et elle se fera
oublier ! Le châssis sera formé principalement de deux tubes, bouchés,
de 25 cm de diamètre et de 2,5 mètres de long, en acier épais, chacun
pesant environ 150 kg, et permettant de loger de l'hydrogène sous forte
pressio n 250 kg/ cm2 par exemple). Cet ensemble constituera l'ossature
lourde de la voiture, qui placée très près du sol assurera sa stabilité.
Au-dessus je fais confiance aux aérodynamicieri.s pour qu'ils bâtissent
un véhicule à performances remarquables ... ou aux stylistes pour qu'ils
trouve nt l'habillage correspondant aux goûts et aux besoins de la
clie ntèle!
L'ossature étant d'un e grande solidité et la pile d'une grande longévité,
ce n'est plus le moteur qui sera changé durant la vie de la voiture mais
la superstructure et le client changera apparemment de voiture en changeant simplement sa carrosserie. En effet, j'ai oublié de le préciser tout
à l'heure, les piles de laboratoire en sont environ à 5 000 heures d'essai
en service permanent, à environ deux ans d'expériences discontinües,
sans que l'on puisse discerner la moindre variation dans leurs caractéristiques. Pour revenir à « ma » voiture, ce changement de carrosserie
amènera un développement important des carrosseries en matière
plastique. Ceci permettra de suivre la mode plus facilement,. .. et d'ad-
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mettre un prix de propulsion un peu plus cher puisqu'on pourra
l'amortir sur 200 à 300 000 km pour une voiture de tourisme au lieu de
75 à 100 000 km actuellement.
Cependant, pour être réaliste, il faut bien admettre que pour la voiture de tourisme habituelle, cet argument sera probablement difficilement un argument permettant de vendre la voiture plus cher ! Ceci me
fait penser que les premiers marchés seront plutôt celui du poids lourd
et celui du petit véhicule urbain ou du taxi auxquels on demande de
b onnes accélérations au démarrage, donc un fort couple au démarrage
mais dont la vitesse maximale est très faible : ceci correspond bien
aux caractéristiques d'un moteur électrique dont le couple au démarrage
p eut être élevé même si la puissance maximale est relativement faible.
On peut donc facilement imaginer des petits véhicules urbains, et
p·urement urbains, silencieux, propres, disposant d'une autonomie de
l'ordre de 150 km à 200 km en ville (comme sur route) propulsés avec
une puissance de 4 à 5 CV aux roues par un petit moteur électrique dan s
la ou dans chacune des deux roues motrices et une pile de 4 à 5 litres et
15 kg par exemple - le réservoir étant une bouteille standard actuelle
d'hydrogène de 10 m3 TPN ou son équivalent, pesant 60 kg environ - la
vitesse de pointe pouvant quand même atteindre 80 à 100 km/h selon
la forme du véhicule. De même, un taxi de performances analogues
mais de dimensions analogues aux taxis actuels pourrait probablemént
se contenter de 15 à 20 CV, et la pile correspondante pèserait une
cinquantaine de kg, le réservoir d'hydrogène pourrait faire moins de
200 kg, et une société de taxis peut facilement avoir s0n approvisionnement propre en combustible spécial.

***
Tout ceci suppose cependant que soient résolues quelques difficultés ,
en particulier que l'on soit passé au stade de la fabrication en série en
ce qui concerne les piles. Plusieurs sociétés de par le monde en sont au
stade de la production-pilote, en toute petite série (quelques CV à
quelques centaines de CV /an !) et par suite à un coût çle l'ordre d e
50 à 100 fois les chiffres évoqués, avec des solutions qui en sont au poids
signalé ci-dessus, de 10 à 15 kg/CV. Seules quelques applications exceptionnelles, militaires ou spatiales principalement, peuvent accepter de
telles caractéristiques. Cependant on doit prendre conscience que ces
productions existent, que par suite le processus industriel est déclenché
et que, sauf accident, les performances et les prix utilisés dans mes
évaluations devraient être atteints dans un délai de l'ordre de 5 ans.
Ceci justifie amplement que des indusfries que cela risque de boule verser à plus long terme, telle l'industrie a1,1.tomobile, envisagent dès
maintenant les transformations que cela nécessitera.
l~

Je ne voudrais pas terminer cet exposé sans rendre l 'hommage qu'elle s
méritent, par l'importance et la constance de l'aide qu'elles ont apporté
aux études de piles, à la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique, à la Direction des Recherches et Moyens d'Essais
de la Délégation Ministérielle à• !'Armement, et au Service des Etude s
et Fabrication des Télécommunications de la Direction des Etudes et
Fabrications d'Armement. Ces grands Services de l'Etat ont vu dès
l'origine l'intérêt de ces études, et sans leur aide aucun des éléments que
j'aie pu vous indiquer ici n'existerait en France.
J. P. MAYEUR
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CLASSES PRÉPARATOIRES
ET GRANDES ÉCOLES
dans une réforme de l'enseignement supérieur
par Raymond PANIÉ (X-1923)
Inspecteur général des Finances, Président de /'Association des Parents
d'Elèves au Lycée Louis-le-Grand.

La réforme de l'enseign ement est, depuis plusieurs années, à l'ordre
du jour des travaux gouvernementaux. Celle de !'Enseignement Supérieur y tient une place égale à celle de !'Enseignement Secondaire.
Il faudrait, d'ailleurs, pour être plus général, parler d'ensei gnement
du 3me degré plus que d'enseignement supérieur, d'enseign em ent du
2"'e degré plus que d'enseignement secondaire.
Les travaux se · sont multipliés. Des commissions ont été constituées.
Des études ont été publiées, d'autres attendent de voir leur jour.
L'Ecole Polytechique tient une place trop importante dans l'Enseignement Supérieur, par elle-même et par l'influence qu'elle exerce, pour
ne pas s'efforcer de prendre équitablement parti dans les discussions
qui se sont instituées et qui l'intéFessent au premier chef.
Les observations qui suivent et qui n'engagent que leur auteur, n'ont
d'autre amb ition que d'apporter quelques arguments pour la défense
et l'illustration du système des grandes écoles dans un débat qui tend
trop souvent à se limiter à une comparaison entre ces Ecoles et les
Universités.
Il sera, à plusieurs reprises dans ce qui suit, fait allusion au rapport
du Groupe d'Etudes constitué par M. Michel DEBRE alors qu'il était
Premier Ministre, et communément appelé « Commission Boulloche ».
La raison en est que cette Commission a eu le mérite de déposer son
rapport et ses conclusions. L'ouvrage qu'elle a publié a, certes, une marque particulière due à la personnalité des membres de la Commission.
Il n'apparaît pas, au demeurant, que les propositions qu'il contient
doivent être ni immédiatement ni totalement adoptées. Mais il donne
un écho fidèle d'opinions qui ne cessent de s'exprimer ; il indique la
direction de tendances qui ne cessent de s'exerc.er.
Ces opinions et ces tendances doivent, à mon avis, faire l'objet d'un
examen général qui conduirait à exposer :
1 °) - pourquoi les Classes préparatoires et les Grandes Ecoles doivent
être défendues.
2°) - ce qui, dans le système des Grandes Ecoles, apparaît actuellement
perfectible.
3°) - pourquoi l'Université, dont Je rôle doit être considérablement
accru, doit se développer et se perfectionner, de telle sorte qu'ayant
acquis le sentiment qu'elle remplit parfaitement les missions qui sont
ou pourraient être les siennes, elle puisse considérer, sans dépit, le
succès des Grandes Ecoles et bénéficier, à son tour, d'un égal prestige.

""

Qu'il me soit permis de limiter mes remarques au premier de ces
trois points et d'exprimer l'espoir que d'autres voudront compléter
ces observations et traiter les deux autres points.
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Les éléments caractéristiques des Grandes Ecoles sont :
la sélection des candidats aprés le baccalauréat,
la préparation des concours d'entrée dans les Ecoles,
les concours d'entrée,
la répartition des candidats entre les Ecoles,
la formation plus ou moins spécialisée des Elèves des Ecoles.
la collation d'un diplôme et le classement des élèves à la sortie des
Ecoles.
• A -

SELECTION DES CANDIDATS APRES LE BACCALAUREAT

Si les Facultés et certaines Ecoles recrutent directement au niveau
du baccalauréat, la plupart des Ecoles recrutent après une préparation
dans les classes préparatoires des Lycées où ne peuvent entrer que les
élèves qui y sont admis.
Cette sélection fait l'objet de critiques.
Mais elle résulte uniquement de ce que ces classes sont recherchées,
en raison de la qualité de l'enseignement qui y est donné, en raison de
ce que cet enseignement donne accès aux Ecoles qui sont elles-mêmes
recherchées. Faut-il en faire grief à ces classes et aux Ecoles ? Ne fautil pas, plutôt, regretter que les autres débouchés offerts ne soient 'p as
plus attrayants.
Si l'on admet le principe de la sélection, faut-il reprocher à cette
sélection d'être trop sévère ? Mais elle n'est sévère que P,arce que les
classes préparatoires ne sont pas plus nombreuses. EÏie serait plus
sévère encore si la réduction du nombre des professeurs des classes
préparatoires devait s'accentuer davantage.
Les Facultés elles-mêmes opèrent une sélection, à un autre niveau,
à l'issue des premières années ou des propédeutiques, après échec
aux examens.
La sévérité de la sélection résulte, dans un cas comme dans l'autre,
d'une cause commune, l'insuffisance du niveau du baccalauréat.
Faut-il reprocher aux classes préparatoires de recruter leurs élèves
après une sélection sur titres, louant par là même les Facultés de
faire une sélection sur examen, alors que justement les mêmes critiques
condamnent l'accès aux Grandes Ecoles par concours sur épreuves.
La critique n'est pas logique avec elle-même.
• B -

PREPARATION DES CONCOURS D'ENTREE DANS LES ECOLES.

Ici, lrs critiques se multiplient.
· Le travail est excessif. Il est désséchant. Il tue l'esprit d'initiative.
Il favorise l'entassement des connaissances, il ne stimule pas le goût
de la recherche.
Les concours qui le récompensent priment les enfants des milieux
sociaux les plus favorisés.

""'

La réponse est aisée.
La critique du travail excessif est, en fait, une critique du travail
tout court. Le goût du travail n'est pas une disposition tellement naturelle qu'elle n'ait besoin d'être encouragée. Il ne faut pas laisser
s'accréditer l'idée que qui travaille s'abrutit, et qui ne fait rien médite.
Il ne faut pas avoir scrupule d'exalter l'ardeur au travail, l'entraînement au travail qui caractérisent les classes préparatoires et qui
sont le fait aussi bien des élèves que des professeurs. Il ne faut pas,
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en sens inverse, hésiter à reprocher aux Facultés 'de laisser beaucoup
trop de liberté aux Maîtres, beaucoup trop de loisirs aux élèves.
Le travail des Classes ·préparatoires serait desséchant. Il faut observer
que l'intensité du travail n'est pas égale dans toutes les classes préparatoires; qùe ·justement là répartition des élèves entré classes de niveaux
différents, tend à grouper des élèves qui ont des capacité·s intellectùelles
.et des aptitudes au tra vail assez voisines, de -telle sorte que le travail
fourni dans chaque classe correspond sensiblement -aux- gol'.Hs et aux
forces des élèves qui la composent.
Certains nous disent qu'il est plus important d'apprendre à apprendr:~
que de · savoir, et ils citent Montaigne. Quel mal a pu faire, par sa mau~
vaise compréhension, la fameuse comparaison entre tête bien faite ef
tête bien pleine !
N'est-il pas de me.meure façon d'apprendre à apprendre que d'apprendre ? N'est-il pas de meilleure preuve de l'aptitude à apprendre que celle
gui :r.ésu}te de l'acquisition rapide de connaissances arides et nombreuses ? N'est-ce pas .justement cette preuve qu'apporte le succès dans les
classes préparatoires où la durée du séjour est limitée, où l'accès, le
maintien et la réussite dépendent justement de l'aptitude à un travail
intense certes, mais, a ussi, facile.
Sans doute, les - conditions de travail dans les classes préparatoires ne
conviennent-elles pas à tous. Sans doute, l'inaptitude à suivre le rythme
de ces classes n'est-elle pas le signe d'une inaptitude à toute autre
forme de travail. Ce n'est pas, pour autant, que les classes préparatoires
qui conviennent parfaitement à certains doivent être condamnées.
- L'attrait de l'Ecole Polytechnique ou de l'Ecole Normale exerceront
naturellement une influence stimülante et provoqueront une concurrence
plus grande dans les classes qui y préparent, que ne le fait telle autre
Ecole de second rang.
·
Par contre, les méthodes de travail, caractérisées par le bon encadrement des élèves par les Maîtres, par la régula rité des interrogations
orales et des corrections de devoirs, par l'exactitude des horaires, sont
égalernent bonnés dans toutes les classes préparatoires, et mériteraient,
sans doute, d'être généralisées.
·
On ne peut, à cet égard, que souhaiter voir se développer dans les
Facultés les méthodes d'enseignement mises en œuvPe dans les classes
préparatoires, elles en éviteront les quelques imperfections. L'expérience
démontrerait alors le mérite respectif des classes préparatoires des
Lycées et des premières années de Faculté. Et l'on pourrait alors, mais
alors seulement, envisager certaines fusions. Le' faite plus tôt, comme
l'avait suggéré le rapport de la Commission Boulloche qui proposait la
création d'Instituts de Préparation, ce serait démolir sans avoir rien
c onstruit, ce serait prendre les plus gra nds risques. Cette propositio:1
doit être, dans l'immédiat, rejetée sans hésitation.
• C -

LES CONCOURS.

Les concours font l'objet des critiques les plus vives, les plus vagues,
les plus contradictoires, les contradictions se trouvant d'ailleurs parfois
à peu de dista nce les unes des autres dans un m ême document.

""'

Nul n'ose contester sérieusement que l'examen des connaissances et
des aptitudes de l'individu pris isolément est nécessaire pour encourager,
o.a nctionner et orienter ses efforts. Il s'agit alors du simple examen.
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On ne peut qu'admettre, d'autre part, que si le privilège conféré à
toutes personnes ayant satisfait aux conditions d'un examen doit être
limité à un certain nombre, un classement s'impose. Il s'agit alors des
concours.
Qu'il s'agisse d'examen ou de concours, le choix s'offre entre de nombreux systèmes.
Aucun d'entre eux n'est certes parfait. Aucun ne peut être définitivement condamné. On ne peut cependant que s'étonner de lire des propos
tels que ceux qui ont été exprimés dans le rapport de la Commission
Boulloche, parlant des concours sur épreuves. «En tout état de cause,
il ne saurait être question de se déclarer satisfait du régime actuel »,
et plus loin «le système des concours n'est pas souhaitable et devrait
être remplacé par un système « à trouver ».
·
· Ce qui serait condamnable avant tout dans le principe du concours,
ce serait sa généralisation absolue. Il serait détestable que des candidats
aptes à poursuivre des études se présentent en plus grand nombre qu'il
n'existe de places pour les accueillir et que le concours généralisé ne
soit qu'un moyen d'administrer la pénurie des moyens d'enseignement
par la sélection des meilleurs et le rejet des moins bons.
Il faut poser en règle absolue que tout adolescent apte à aborder avec
fruit un enseignement supérieur doit pouvoir le suivre. L'éliminer serait
une injustice sur le plan individuel, un acte de gaspillage sur le plan de
la collectivité. Et c'est pourquoi les systèmes les plus variés doivent être
mis en œuvre pour permettre à tout jeune homme de prouver son aptitude. La seule preuve de cette aptitude doit lui ouvrir les portes d'un
établissement d'enseignement supérieur.
Mais ceci posé, rien n'interdit, tout fait souhaiter au contraire que ces
concours suscitant l'émulation et permettant de grouper les étudiants
selon leurs capacités, n'opèrent pas sur eux une élimination, mais provoquent entre eux une sélection et une répartition.
Il apparaît donc normal de maintenir le système du concours pour les
Ecoles qui suscitent la plus grande concurrence et qui ne peuvent ni
s'agrandir ni se multiplier. Il est, en sens inverse, heureux que d'autres
Etablissements aient été ou soient créés auxquels l'accès soit autorisé
selon· des critères plus libéraux, étant d'ailleurs fait observer que le
succès de ces instituts les obligera soit à recruter à leur tour leurs élèves
par concours, soit à se multiplier. On observera d'ailleurs pour ces derniers que la facilité de l'accès au départ les conduit inévitablement à
se montrer plus sévères ensuite et à procéder à des éliminations plus
nombreuses avant la sortie.
• D - REPARTITION DES CANDIDATS ENTRE LES ECOLES.
La répartition des candidats fait également l'objet de critiques.
Il est reproché au système des Grandes Ecoles, à la fois :
- de priver les Facultés des meilleurs éléments qu'il attire à lui ;
- d'aboutir à une affectation des candidats dans l'ensemble des Ecoles
selon une procédure de classements qui ne tient pas compte de leur
vocation ;
- de rejeter en cours de prépar:;ltion ou en fin de préparation des candidats qui se révèlent inaptes et qui viennent échouer en Faculté.

Au premier reproche, deux réponses doivent être faites.
Il n 'a jamais été décidé par voie d'autorité que les Ecoles auraient une
quelconque prééminence sur les Facultés. C'est un fait d'expérience que
les Ecoles ont acquis un prestige particulier, à la fois parce que la
qualité des études, au cours de la préparation et au cours des études
~
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dans les Ecoles, préparent mieux les jeunes gens aux carrières d'ingénieurs et même, d'une manière plus générale, aux carrières scientifiques,
de telle sorte que l'attraction de ces Ecoles a été de plus en plus forte
et parce que cette force d'attraction, donnant plus de prix à l'entrée dans
les Grandes Ecoles, a conféré une réputation particulière à ceux qui y
sont admis.
Il convient, à cet égard, de mettre à part le cas de l'Ecole Polytechnique qui est peut-être la plus prestigieuse des Ecoles d'Ingénieurs, mais
qui, somme toute, ne représente qu'une très petite fraction de l'ensemble
des Ecoles, et dont le prestige est né du privilège qu'elle a de donner
accès au Corps d'Ingénieurs de l'Etat. Cette raison n'est valable que pour
elle. Il faut chercher ailleurs les raisons de l'attrait qu'exercent sur la
jeunesse les autres Ecoles, grandes, moyennes ou petites.
La seconde réponse à ce premier reproche fait aux Grandes Ecoles
d'éloigner des Facultés les meilleurs éléments se trouve dans la considération de l'Ecole Normale Supérieure. Nul ne conteste que, dans l'ensemble, les plus brillants Universitaires sont issus de cette Ecole Normale. La proportion des Normaliens reçus aux agrégations de Sciences
et de Lettres est supérieure à celle des candidats de toutes les autres
catégories. Elle est voisine de 1OO % . Les Professeurs de Facultés les
plus éminents sont, pour la plupart, passés par l'Ecole Normale. Parmi
les élèves des classes préparatoires, l'accès à l'Ecole Normale est réservé
aux meilleurs.
De cette observation, il est permis de conclure, en premier lieu que le
système des classes préparatoires ne contrarie en rien la ' formation des
· enseignants et des savants, qu'au -contraire elle y prépare excellemment,
en second lieu que si l'Université regrette le prélèvement, à son détriment, par les Grandes Ecoles, des meilleurs éléments, rien ne lui interdit
soit d'ouvrir plus largement les portes de la rue d'Ulm, soit de créer, en
provi nce par exemple, d'autres Ecoles Normales Supérieures.
A l'inverse, il est reproché au système des Grandes Ecoles de rejeter
vers les Facultés les élèves qui ne peuvent accéder aux classes préparatoires ou qui ne peuvent y rester.
A ceci, il peut être facilement répondu, d'une part, que si les Ecoles
cédant au reproche de Malthusianisme qui leur est également fait, s'ouvraient plus largement, les Facultés verraient encore moins d'étudiants
venir à elles, d'autre part que bon nombre d'Ecoles ont été créées par les
Universités elles-mêmes et fonctionnent dans leur orbite, ennn que 1es
voies sont ouvertes d'un côté et de l'autre et que la préférence manifestée
par les candidats à l'égard des classes préparatoires et des Ecoles, n'est
que le résultat d'un libre choix, d'une libre appréciation des mérites
respectifs des deux systèmes.
.
Enfin, considérant l'ensemble des candidats admis dans les classes
préparatoires et reçus dans l'une des Ecoles, la critique porte sur le fait
que le classement dans les concours entraîne des affectations qui ne
répondraient pas toujours aux vocations des individus.
Il faut tout d'abord observer que les jeunes gens sont bien nombreux
que n'appelle pas une vocation particulière. Si, par contre, les vocations sont affirmées, il faut naturellement établir un ordre de priorité
entre vocations identiques, dès que le petit nombre des places ou des
établissements qui y répondent, développe entre elles une concurrence
et exige des éliminations. Il n'y a pas lieu de penser que, forcément, les
premiers ont exercé des choix que ne dicte pas la vocation, et que la
vocation de ceux qui sont éliminés devait l'emporter sur celle de ceux
qui ont été choisis.
~
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On a trop parlé de cet élève de !'Ecole P.olytèchhiqlie soi·ti dans l e~
Poudres _oil l'on fait beaucoup de . chimie,. parce qu'il avait ·eu une mau. vaise note de chimie. Aurait-il fallu, pour lui .donner satisfaction, -i nterdit.e ·J'accès à ·un Corps qu'il préférait aux Poudres, à un élève mieux
:classé'.;qlre IUi; que ce dernier ait eu ou non une bonne note de Chimie ?
.• E -

SPECIALISATION DES ECOLES.

La diversité des Grandes Ecoles_est une de leurs caractéristiques ; elles
. se distinguent par leurs niveaux, par leur plus ou moins grande spécialisation, par la variété de leurs spécialités, par leur régime administratif,
par le nombre des élèves qu'elles forment.
Il est fort regrettable, à cet égard, que la Commission Boulloche ne se
soit pas efforcée de remplir plus exactement la mission qui lui avait été
confiée par le Premier Ministre. On lit, en effet, dans la lettre de Mission
de M. Michel Debré :
«Après avoir établi la liste des Grandes Ecoles à prendre en consi- dération et un bilan de fa situation actuelle, il (le Groupe d'Etudes) aura
. pour mission ... » .
Le Groupe d'Etudes devalt donc, en premier lieu, établir une liste et
faire un bilan. Il n'a ni dressé l'une, ni fait l'autre.
En effet, aucun document ne donne une vue rationnelle de l'ensemble
des Grandes Ecoles.
On trouve un « Répertoire des écoles habilitées à délivrer un titre
. d'ingénieur ». Ce docume_n t établi par la DirectiOn générale de !'Organisation et des Programmes scolaires, est un simple répertoire qui renfer·
. me beaucoup d'informations des plus utiles, · sur chaque Ecole, mais qui
·ne fait aucun class.ement, qui n'établit aucune hiérarchie. Ce répertoire
ne concerne, en outre, que les Ecoles d'ingénieurs. Il se réfère au titre
« d'ingénieur »,
_Les Pères _Jésuites de !'Ecole Sainte-Geneviève ont publié un ouvrage
très documenté intitulé ~ « Les Carrières scientifiques. - Les Grandes
Ecoles et leur préparation ».
. - Ni le répertoire de la D.G.O.P.S. ni l'ouvrage des Pères Jésuites n'éta- blissent· un bilan prévis~onnel ou une situation synthétique.
II eut été particulièrement utile que la Commission Boulloche dressât
tel bilan et présentât une telle situation.
D'une part, il aurait contribué à réduire le désordre qui règne entre
les Ecoles parmi lesquelles, surtout lorsqu'il s'agit des moins connues,
-_ les candidats exercènt leur choix parfois au hasard, au gré des concours
·dispersés, la pulvérisation des Ecoles s'opposant d'ailleurs au développ ement du standing de beaucoup d'entre elles.
·
A cet égard, on peut citer, d'un côté, l'exemple des Ecoles d' Arts et
Métiers qÙi forment un ensemble homogène, l'homogénéité ayant été
très favorable à leur groupe ; d'un autre côté, les écoles de Chimie entre
lesquelles il n'existe que peu de liens.
D'autre part en procédant à un classement logiqu e, le Groupe d'Etudes
aurait pu diriger plus exactemen1: ses observations et leur aurait donné
une plus grande portée.
Peut-être, d'ailleurs, un tel classement, fait préalablement, aurait-il
conduit le groupe à plus de modestie dans ses conclusions, car celui-ci
aurait dû reconnaître qu'il ne connaissait pas ou connaissait très mal
certaines catégories d'écoles. Ainsi, aurait-on su que quelques ensembles
d'Ecoles devaient faire l'objet d'une étud e ultérieure.

""
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Ainsi, également, le Groupe aurait-il été obligé de mieux justifier des
critiques qu'il a dressées ou des exemples qu'il a donnés, qui concernent
apparemment l'ensemble, mais qui, en fait, concernent les Ecoles que
les Membres de la Commission connaissent le mieux, soit qu'ils en aient
été élèves, soit qu'ils les dirigent.
Enfin, le Groupe aurait pu, en chaque occasion, indiquer clairement de
quoi il traitait :
des écoles d'ingénieurs - des écoles normales supérieures - des instituts d'études administratives - de !'Ecole Nationale d' Administration des écoles de commerce : H.E.C., E.S.S.E.C., etc.
Il aurait pu préciser, dans le grand débat qui met en présence les
grandes Ecoles et l'Université, le nombre et l'importance des Ecoles
qui justement relèvent de l'Université.
n est regrettable qu'ayant simplement déclaré qu'il lui était difficile
de .tracer un trait au travers d'une liste, le Groupe d'Etudes n'ait fait
aucune distinction et n'ait pas défini plus exactement le domaine de
son étude.

*;
Ainsi que je l'ai dit en commençant, défendre les Grandes Ecoles ne
saurait suffire. Elles sont susceptibles de senslbles perfectionnements.
Des liens plus étroits et plus confiants doivent exister entre le1> Membres
des Cnrps Enseignants des Grandes Ecoles et ceux rie l'Université. La
tendance qui s'est déjà manifestée mais qui n'est peut-être pas suffisante,
à mettre les programmes des études dans les classes préparatoires et
dans les Grandes Ecoles en harmonie avec les derniers progrès de la
Science, doit ètre accentuée. Des facilités plus grandes encore que celles
qui existent cloi vent permettre le passage des élèves des Grandes Ecoles
dans l'Un iversité.
Toutes ces démarches seraient facilitées si l'Université parvenait, de
son côté, à se mieux organiser, à perfectionner ses méthodes. Il n'est pas
sa ns intérêt, à cet égard, d'observer que les projets présentés à ces fins
aboutissent tous, p'our une large part, à . donner à l'Université les méthodes de travail en vigueur dans les Classes préparatoires et dans les
Grandes Ecoles.
L'idéal serait qu'en toute liberté, sans aucune contrainte ou limitati on ,
les élèves sortant de !'Enseignement secondaire et leurs familles ·s'interrogent s ur le cl1oix à faire entre Grandes Ecoles et Université, n e
sachant quelle est la meilleure de deux solutions également · heureuses.
Nlais, en l'état actuel des choses, la qualité et le mérite des Classes
préparatoires et des Grandes Ecoles ne peuvent êtr.e discutés. Les
contester et préparer ·l'.e xtinction · de ces incomparables instruments
d'éducation et de formation ne pourrait être considéré que comme une
mau vaise action , contraire ~ l'intérêt de la Jeunesse et du Pays.
Nouvelle salle de leC'ture (1964) de la Bibliothèque de l'Ecole Polytechnique.

~

QUELQUES PRÉCISIONS
SUR LE DÉLICAT SUJET DES ÉLIMINATIONS
ET DES EXCLUSIONS A L'ÉCOLE
par R . CHERADAME (1925),
Directeur des Etudes à l'Ecole Polytechnique

S'il est une tâche désagréable pour le directeur
des études, c'est hien celle d'étudier les éliminations à soumettre aux jurys de l'Ecole. Pourquei
donc, alors, y penser encore et rédiger cette
note ? C'est parce que trop d'idées fausses sont
répandues sur ce sujet.
Je parlerai surtout des éliminations à !'Ecole,
de la « sèche ». Mais j'en profiter ai pour dire un
mot, d'abord, des notes éliminatoires au Concours d'Admission.
NOTES ELIMINATOIRES AU CONCOURS D'ADMISSION
Le règlement dit que toute note inférieure à 4 sur 20 peut entr~îner
la radiation de la liste d'admission ; le Jury est souverain. Ce jury
comprend les examinateurs d'admission, le commandement de !'Ecole
et des représentants du Conseil de Perfectionnement .
Si l'on regarde l'ensemble des notes de tous les candidats, on constate :
-- à l'écrit beaucoup de notes éliminatoirea dans toutes les matières ;
il est d 'ailleurs souhaitable que l'étalement des notes soit voisin dans
toutes les épreuves, pour respecter le rôle que doivent jouer les
coefficients - et l'expérience prouve que pour certaines épreuves
- comme les mathématiques ou le calcul numérique le correcteur a
davantage de peine à étirer sa cotation vers le haut que vers le bas,
en raison du grand nombre de très mauvaises copies.
-- à l'oral, pratiquement aucune note éliminatoire en sciences, mais
quelques-unes en langues ; il est toujours plu., facile de dire quelque
ehose à l'oral, car nos examinateurs savent que notre méthode est
d'aider le concurrent en panne, ce qui n'a jamais empêché de le
juger ; en outre, en sciences, les plus mauvais candidats ont dii!paru
du fait de l'écrit et, pour les math, du premier oral.
Les candidats dont le jury examine le dossier, soit environ les 360
premiers, présentent, dans ces conditions, des notes éliminatoires
exceptionnelles dans les matières scientifiques principales, plus fréquentes en français et en langues, souvent nombreusea en calcul
numérique. Il n'y en a guère en dessin d'imitation, un peu plus en
dessin graphique.
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Sans entrer dans le détail de délibérations évidemment confidentielles, et où les caractéristiques de l'épreuve de l'année jouent un
rôle important, il faut dire :
-- qu'il est tenu compte de tout ce que noa concours révèlent sur la
matière en cause : par exemple l'oral de celle-ci comparé à l'écrit,
Tautre composition française, les résultats de l'année passée dans la
même matière pour les 5/ 2 ;
- qu'il n 'est pas tenu compte des interventions extérieures, n1ême
lorsqu'elles veulent jouer le rôle d'un livret scolaire. Celles-ci font,
en général, plus de tort que de bien aux intéressés, tant ~Iles indisposent ceux qui les reçoivent, mais il faut ajouter que des règles
très strictes d'anonymat sont appliquées. Souvent, je suis le seul à
connaître le nom des candidats en cause ;
·-- que les jurys, suivant en cela les directives du Conseil de Perfectionnement entendent à la fois refuser les faiblesses excessives dans
les matières importantes, ce qui est spécialement le cas du français
puis des langues, et s'opposer à la tendance de beaucoup de taupins
à se désintéresser des matières secondaires. II en est trop qui pensent
que l'effort sur les math paye beaucoup plus et qui ont une tendance
fâcheuse à croire que les règlements sont là pour faire peur, mais non
pour être appliqués. Nous voulons à la fois des candida1rs équilibrés,
dont nous avons l'intention de faire des anciens élèves équilibrés,
et non d'étroits spécialistes, et des candidats qui jouent la règle du
jeu , c' est -à-dire acceptent la totalité de notre programme, de même
qu' à l'école nous exigeons qu'on n e se désintéresse ni des sciences, ni
du non scientifique, ni de la formation humaine .
Quel est le résultat ? Voici le nombre des notes sanctionnées, pour
l'ensemble des concours 1961-62-63-64, et par matière :

Physique . . . . .......... .. ..... . ... .
Français . . . .. . . . .. .. . . ... .... .. . . . .
Langues . . .... ..... .. ....... . .. ... .
Dessin Graphique .. .. . . . . . . . . .. . .. .
Calcul Numérique .. ..... . ... . .. ... .
Dessin d'imitation .......... .. : .. ... .
Education Physique . . ..... ... ..... .

1
11
7
8
6
1
6

A ces 40 notes éliminatoires ne correspondent que 37 radiation s,
certain s ayant eu deux notes élin;!inatoires ; parmi ces 37 candidats,
20 auraient effectivement pu entrer, les autres se plaçant au contraire
au-delà du dernier gigonnaire.
Il convient d'ajouter que chaque année il est fait état des éliminations prononcées et de la position de l'Ecole dans le document
intitulé : <~ Rapport des correcteurs et examinateurs du concours
d'admission », largement diffusé dana toutes les classes préparatoires.

""'
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EXCLUSIONS
A l'Ecole le règlement est essentiellement le suivant :
- Le jury, composé des examinateurs des élèves (Exam. G.), du
Commandement et de 4 membres du Conseil de Perfectionnement,
doit examiner les dossiers d'au moins 2 % de la promotion, soit 6
élèves ; il en a examiné, en fait de 6 à 11 selon les années depuis
1957.
- Il décide souverainement par vote secret de rayer ou non de la
liste de passage ou de la liste de sortie les intéressés. Il n 'est astreint
ù aucun nombre. Ce peut être zéro, ce peut être beaucoup plus.
- Après diverses variations du règlement, les conséquences de cette
radiation sont aujourd'hui les suivantes : en fin de première année,
une seule mesure possible, l'exclusion ; en fin de deuxième année,
une proposition au Ministre soit d'exclure, soit de faire redoubler ;
le Ministre décide alors souverainement.
Sur quoi se base-t-on ?
Aucune règle n'est fixée. En particulier, il ne s'agit pas d'avoir telle
moyenne pour n'être pas séché. Cette formule ne se concevrait que
si tous les examinateurs avaient une échelle identique et constante,
et si les compositions étaient toujours d'un même nivéau de difficulté,
choses également irréalisables. D'ailleurs, à une époque assez ancienne
où tel était le règlement, toute la cotation dea examinateurs s'est peu
à peu relevée sous l'amicale pression des caissiers en faveur des
menacés, afin que cette barre n 'intervienne plus.
Trois points sont alors pris en considération :

1. • L'appréciation globale du niveau de la promotion. Les examinateurs savent fort dire bien ce qu'ils pensent d'une promotion par
rapport à celle qu'ils ont interrogée précédemment. Comme il y a très
peu de mutations parmi eux, on a une opinion assez complète de son
résultat.
Il;; ne parlent pas seulement d'un niveau moyen, mais de chacun
des grands groupes entre lesquels se partagent les élèves. Il arrive,
par exemple, que la moyenne soit honnête mais que la promotion
soit terne, c'est-à-dire ait très peu de bons 'e t de très bons examena ;
il arrive que le dernier quart soit honorable ou, au contraire,
décevant ; etc...

2. - L'appréciation des derniers par rapport à l'ensemble de la
promotion. Les courbes de répartition des notes montrent le décalage
des « culots » quelquefois faible et quelquefois scandaleux. Il est d es
années heureuses où l'on constate immédiatement que l'on pourra
être indulgent ; dans d'autres séances on voit bien au contraire que
l'on devra plus ou moins sévir.
3 .• La discussion des cas individuels, où interviennent les examinateurs, l'élève lui-même appelé à s'expliquer, à répondre aux questions du jury, à révéler qn peu sa personnalité, le Médecin-Chef, les
~
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Officiers enfin, dont l'information est précieuse car elle est beaucoup
plus attentive, pénétrante et complète qu'elle l'était autrefois, maintenant qu'ils ont chacun un nombre raisonnable de jeunes à suivre.
Cette comparution est très importante ; par contre, ici encore, les
interventions extérieures indisposent le jury et d'autant plus qu'elles
·v iennent de plus haut. N'est-il pas normal, d'ailleurs, que plus un
élève, ou sa famille, a de hautes relations, plua il doit se montrer
digne d'elles dans son travail ?
L'ensemble de ces données conduit à une appréciation individuelle
de la gravité de chaque cas ; ainsi, par exemple, on peut estimer
qu'un élève qui a été gêné par son état de santé en première année,
mais s'est très bien repris aux derniers examens, pourra combler ses
lacunes par un effort supplémentaire et suivre quand même avec fruit
la deuxième année ; on peut, au contraire, constater que malgré un
sévère avertissement en fin de première année, un élève n'a pas
accentué son effort en deuxième année et ne mérite pas l'indulgence.
Les décisions prises ne correspondent donc pas nécessairement au
classement de l'année en cause ; c'est le cas le plus souvent mais il
peut arriver qu'un élève échappe à une sanction et pas celui qui le
précède sur la liste.
Le résultat statistique de ces délibérations a été le suivant : de
juillet 1956 à juillet 1963 inclus, les jurys ont prononcé 20 radiations,
en fin de première année (dont 4 furent des redoublements à une
époque où le règlement le permettait) et 8 en fin de deuxième année,
dont une seule exclusion.

a

Une fois la sanction prononcée, aucun règlement ne prescrit
!'Ecole de s'occuper du sort de ceux dont les jurys provoquent
l'exclusion. Et pourtant, il est rare qu'ils n'aient pas quelque motif
justifiant qu'on les aide à se relever : c'est plus particulièrement le
cas, en fin de première année, de ceux qui avaient eu trop de chance
à l'examen d'entrée et n'ont pas les aptitudes nécessaires, et de ceux
qui allient à un excellent esprit une telle faiblesse de caractère qu'ils
se sont endormis sur leurs lauriers, et qu'après un décrochement
excessif le dése;;poir l'a emporté sur la volonté de se redresser. De ces
derniers, certains ont eu la chance .d'être renfloués à temps par une
action vigoureuse des majors et des crotaux, comme ce fut le cas dans
la promo 63 où ceux-ci leur imposèrent une série de répétitions ;
d'autres n'eurent pas le soutien d'une telle ambiance sympathique et
pfficace.
C'est en pensant à eux que des, accords officieux ont été pris avec
quelques grandes écoles qui acceptent de les admettre en première
année, comme « auditeurs » ou « stagiaires », avec intégration l'année
suivante parmi les élèves titulaires, si le résultat a été satisfaisant.
Certaines se limitent aux jeunes gens qui avaient été reçus à leur
concours, d'autres sont plus larges ; l'une d'elles a même fait modifier
son décret qui ne l'y autorisait pas à l'origine.
~
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Un X séché en fin de première année peut alors, trois ans plus tard,
obtenir un diplôme d'ingénieur d'un bon niveau, - donc sans retard
même sur ses camarades qui auront fait deux ans chez nous et deux
ans d'école d'application.
Grâce à ces accords, tous les élèves éliminés depuis 1957 qui nous
ont demandé de les aider ont été repris par des écoles telles que les
Mines de Nancy et Saint-Etienne, l'E.S.E., le G.M., l'école d'électricité
de Grenoble.
Il n'empêche qu'il vaut encore mieux n'avoir pas à sanctionner.
« La voix des élèves » considère, bien 3Ûr, que c'est la faute du Directeur des Etudes ; il suffirait qu'il ferme les yeux et le jury ne serait
pas plus sévère que lui ! Ce n'est pas certain, mais de toute façon,
les Antiques, ceux qui sont maintenant aux prises avec les responsabilités d'un métier quel qu'il soit, savent bien qu'on n'a pas davantage
le droit d'éluder celles qui sont pénibles que celles qui donnent des
satisfactions.
Les classem.e nts de fin février, qui étaient officiels et avec exclusions
avant 1930 environ, qui ont di3paru totalement alors, qui sont revenus
avec le rétablissement des examens généraux de février mais restent
officieux, permettent de faire les remontrances néceasaires, accompagnées parfois de lettres aux parents, à ceux qui pre~nent un retard
dangereux ; ils permettent aussi de mettre en garde les suivants, ceux
qui échappent à de tels retards mais se classent dans les 20 ou 25
derniers, sur la précarité de leur position. Et cependant, il reste des
élèves qui continuent à penser qu'après la taupe on peut se reposer
ou qu'à l'Ecole on peut ne travailler que celles des matières qui vous
intéressent. C'est parmi eux que se préparent le plus souvent l es cas
tragiques de juillet.
Il est triste de comtater que les exhortations de la direction ou des
cadres ont un écho trop faible ; c'est quand une promo a été durement amputée que la suivante se tient remarquablement sur ses
gardes, mais un an ou deux plus tard l'oubli vient, et l'illusion que
l'exclusion est une mesure purement théorique renaît.
Il est peut-être utile de rappeler que t01;i.s ceux qui critiquent les
concours d'entrée ou les classements de sortie reconnaissent que les
formules qu'ils leur substitueraient nécessitent une sélection non
négligeable en cours de route. Nous ne pensons pas heureux d'éliminer
10
ou 5 % des élèves, dans quelque établissement que ce soit, car
leur reconversion eat très difficile en France, et notre formule permet
d'y échapper ; par contre, on n'échappera à la proportion d'environ
3 exclus pour mille, constaté~ ces dernières années que lorsque la
Divine Sagesse sera entrée dans l'esprit de tous nos élèves. Fasse le
Ciel que ce soit pour demain !

ra

R. CHERADAME.

~
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Le général Cazelh~s, qu 1 accompagne le général Lecerf, commandant l'Ecole de l'Air, passe
en revue, le samedi 13 mars 1965 1 les 87 aspirants de la Promotion Deshayes.

(Ph. Ministè re des Armées -Air )

LA VIE A L'ECOLE

LE STAGE DES ELEVES DE L'ECOLE DE L'AIR
A L'X
Témoignages de participants
Comme chaque année d epuis 1962, les Elèves de 2' année de l'Ecole de l'Air sont
venus passer quinze jours dans notre vieille Ecole, du 13 au 27 Mars.
Le programme comportait un Cycle d'instruction de Physique Nucléaire sous la
direction des professeurs de l'X (MM. LEPRINCE-RINGUET, ASTIER) et des
Conférences d'Astrophysique par M. TARDI, également professeur à l'Ecole. Il
comportait également des conférences de culture générale : celles de la promotion
des conscrits : !'Evolution de la notion de commandement par M. Louis ARMAND
et le Devenir du Marché co mmun par M. HAMEL, ainsi que la vi site de l'exposition
Claude SCHURR organisée à l'X par lV.t FONTANAROSA.
Au programme également, des visites de culture générale, propres à l'Ecole de
l' Air, se déroulaient dans l'après-midi.
L'ingénieur en chef GOFFIN (X 38), organisateur du Stage au titre Ecole de
l'Air, nous a communiqué les articles des Aspirants LE BRETTON et WIROTH de
!'Ecole de !'Air qui rendent co~pte du séjour polytechnicien de cette Ecol e, et
que nous publions avec grand plaisir.

""
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"-COCONS " NOUS VOILA !
par l'Aspirant de !'Air LE BRETTON

Vendredi 12 mars au soir, c'est dans une ambiance de départ e n
permission que nous chargeons nos valises dans le b_ipoutre qui nous
emmène à Paris.
Nous allons pourtant au devant d'un emploi du temps fort chargé
mais il en faudrait bien davantage pour effrayer l'aspirant LAMBDA
après deux années de «Piège» ! Des nombreux exposés du Colonel
GOFFIN durant cette dernière quinzaine nous retenons plus volontiers
le programme des activités de «culture générale», programme qui eut
~uffi largement, vous pouvez en juger, lecteurs, d'après l'évocation qu'en
fait le camarade WIROTH
J'ai pour mission de vous parler de notre activité à l'intérieur de
cette enceinte que nous franchissons ce soir. No us attendons une réception digne des traditions taupinales mais les cocons se montrent tout
juste curieux, pas le moindre pétard ne viendra troubler notre sommeil. ..
mauvais présage, la Khomiss veille, c'est sür ! Le piégard fatigué du
parking interminable sous le mistral comme sous le soleil ne peut
qu'apprécier cette salle à manger où il se re nd ce matin, les yeux encore
ensommeillés, mais cette architecture dense n'est peut-être là que pour
ne pas dépayser les « taupins » ?
1

Notre première matinée ne peut qu'être vouée aux traditionnelles
cérémonies officielles : Invalides, revue et discours d'introduction se
succèdent rapidemenc. Le général CAZELLES, commandant Polytecluuque, nous reçoit dans un vaste amphi chargé de plaques de marbre
gravées de noms familiers liés à des souvenirs plus ou moins agréables :
CAUCHY, AMPERE, CHALLES... excusez-nous fantômes oubliés ici,
soyez assurés que nous pensons souvent à vous !
Impassible sous la mitraille des journalistes, très bonhomme, toutes
étoiles oubliées, le général nous donne un aperçu attirant de l'esprit de
cette grande maison. Ah ! ces emplois du temps chargés d'heures d'études, ces sorties généreusement accordées, cette Boîte à Claque si utile ;
heureux climat propice au travail ! Tout ceci résonne agréablement à
nos oreilles récemment chatouillées par un discours, aux accents vo isins ,
de notre général. Mais déjà M. CHERADAME, directeur des emdes, u o us
ramène à de plus saines réalités. Nous sommes ici pour étudier la physique nucléaire, ne l'oubliez pas, car ceci est mon propos ! Ces cours font
suite, reprennent et prolongent nos cours de poussins, mais faire appel
à M. ASTIER pour nous disséquer le noyau è'est déjà nous introduire
dans les laboratoires où évoluent ces ·êtres bizarres appelés savants ou
chercheurs. Mais à midi c'est le week-end parisien, quèlle aubaine ! Il
n'y a déjà plus personne dans les caserts (chambres) !. ..
Le menu est copieux ce lundi matin ! Rien de plus que M. ARMAND
et M. LEPRINCE-RINGUET. Avez-vous une idée de l'atmosphère qu e
créent 300 cocons où se p erdent quelques 80 a vias ? La bête du Gévaudan
s'y trouverait mal à l'aise ! Mais aomment ne pas goüter un discours d'un
des rares «honn êtes hommes » du siècle, surtout quand il parle des
exigences nouvelles d u commandement, des exigences fort lourdes à
peine voilées par le sel de ce discours. Pour bien commande r il faut tout
connaître, et pourquoi pas la physique n ucléair e qui est une porte sur
l'avenir "? C'est ce que nous dit maintena nt M. LEPRINCE -RINGUET. Il
y a si peu d'années que l'homme a eu la riche idée de se pencher sur
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l'infime et déjà cet infime est devenu un infini où nous nous perdons tout
autant que dans ces galaxies à peine explorées par notre œil tont jeun e.
Après ces quinze jours, le regard détaché des équations mesquines, nous
resterons tout étonnés de ce va-et-vient incessant que nous avons pratiqué
entre les particules élémentaires de M. ASTIER et les galaxies de
M. TARDI. PASCAL n 'au rait eu aucun mérite, après ces pérégrinations,
de découvrir la liaison des deux infinis ; sans effort nous quittons le
méson TI pour trouver les quasars en disparition à quelques milliers de
parsec d'ici. N'imaginez pas, cependant, une aisance hors de propos dans
ces domaines ou règne la machine à calculer ; d'ailleurs, si certains
d 'entr e nous ont pu le croire un moment, la petite gymnastique nucléaire
à laquelle nous fûmes soumis en fin de stage vint, fort cruellement, les
rappeler à la dure réalité !
On nous apprenait que deux particules de natures différe ntes ·mises
en c'ontact n e peuvent rester indifférentes très longtemps, cette loi s'appliqu e également aux groupes que nous constituons.. Nous n'allons pas tarder
à en faire la pénible expérience. La confian ce commence pourtant à
s'installer dans le camp avia et nous dormons en toute quiétude après
cette première journée du régime qui sera le nôtre quinze jours durant.
~1ais dans la nuit la Khômis ricane, elle est là dans les couloirs et brusquement c'est le feu d'artifice, nos caserts s'illuminent d'une multitude
d 'étoiles, toutes proches celles-là, nos oreilles doubles de volume sous
cette symphonie cacophonique dont les chefs d'orchestre sont les cocons
et les exécutants des pétards, d'énormes, des myriades de pétards qui nous
berceront un e demi-h eure durant, « il est trois h eures bonnes gens, dormez en paix » !
Ainsi c'est fait ! Les traditions sont conservées nous nous sentons plus
à l'aise en songeant déjà à une vengeance fumeuse et après avoir laissé
l'ennemi s'inquiéter quelques jours, indispensable guerre des nerfs, la
supériorité tactique de nos troupes, dûment entraînées dans les Alp es,
éclatera comme un adieu qui ne s'envelora pas en fumée.
Ces échanges de bons procédés ne pouvaient que rapprocher les bleus
et les kakis et nous nous retrouvons avec plaisir autour d'une m ême table
trois fois par jour.
Les comparaisons ne manquent pas entre nos régimes mais le point
d'accord entre les plaisirs parisiens et le soleil méditerranéen est vite
trouvé : échanger nos écoles le temps de faire admirer aux Parisiennes
un teint précocement hâlé ; proposition à soumettre à qui de droit !
Une visite à la Kès nous laisse rêveur ; ce très ancien bureau des élèves
fait figure de monstre bicéphale, un monstre armé de bras très longs
pour qui rien n'est impossible et qui libère son énergie pour le point
gamma, transformant pour l'occasion cette école austère en un haut lieu
de réjouissances de toutes sortes. Longue vie à n otre Bureau Elève encore
Yacillant sur ces jeunes jambes. !
Mais le stage touche à sa fin ; les plus pressés d'entre nous ont déjà
leurs valises prêtes et pensent que le dernier satellite de M. TARDI
est bien lent dans son ultime révolution. Voyons messieurs, patientez donc
un peu, vous ne laisserez pas partir ce professeur qui vous a promenés
dans l'espace sans lui exprimer votre reconnaissance! Le colonel GOFFIN,
à qui nous devons l'excellente marche de ce stage, se fait notre aimable
porte-parole et conclut ainsi cette quinzaine qui reste décidément aussi
appréciée chaque année.
Lundi matin : parking, soleil, pas cadencé : nous sommes au piège,
la tète riche de souvenirs divers mais de qualité !
0

)

Aspirant LE BRETTON,
Elève de 2• année à !'Ecole de l'Air.
~
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LES FOLLES APRÈS-MIDI
DE LA QUINZAINE PARISIENNE
par /'Aspirant de !'A ir W IRO T H

Ami lect eur, n e t'attends pas à trouver, da ns les lignes qui vont suivre,
un compte r endu dét aillé et austère de la vie d'un aspirant de la promotion DESNAVES à l'X. Si la seule formati on scolaire t e passionn e, rues-t oi
sur la chronique du camarade LE BRETTON qui est susceptible de satisfa ire de tels ap p étits. Nous allons essayer, pour notre part, de t e prome n er
à travers les fas tes culturels de notre existen ce postzénithale.
13 h 15, 13 h 30, le clairon « carva » d éverse ses flots d'harmon ie ; les
ultimes retardataires, transfuges de la « cave-k ès » (tous spiritueux à des
p rix ·défiant to ute co ncurrence) ou d'un sommeil tourmenté, à moi n s
qu'ils n'aient dû aban donner précipitamme nt un flirt à pein e ébauché
avec « la Marie », in énarrable ten a ncière dn bar de l'X, s'emb arque nt
aux limites de l a congestion dans les somptueux véhicules de l' A.A ...
Vous connaissez probablement ces confortables cars vcrt-arrno r qui tiren t
leur sillage au fil des différentes bases de F ran ce : slalom sans problèmes
à travers les plata nes et les farou ch es boulomanes de la co ur de l'X ;
h élas ! l'audace et la matûrité des chau ffe urs s'avèrent in suffisantes
lorsqu'il s'agit de franchir la minuscule porte, le ci-deva nt trottoir (ô
combien de rése rv oirs, combien de pots d'échappement y affinèrent singulièrement leur ligne) et la rue de la Montagne Ste-Geneviève ... Curieuse
mutation que celle de ces aspirants astiqués qui , tel un vulgaire commando de «vid e urs » transportant sur un aut r e trottoi r les véhicul es de
« gêneurs » ; puis, tout s'arrange pour le mieux de la meilleure des
promotions, sous la toute-puissante protection d'un e escorte de m otards :
feux rouges, sens interdits, principes élémentaires de priorité s'efface nt
au coup de sirène ; impériaux et lointains, générateurs d'embout eillages
inextricables, les aspirants passent, assoiffés de savoir.
Premi ère co nstatation : chaque visite laisse un bénéfice différent de
celui qu e l'on p e ns ait prévoir.
Ainsi, les Usin es SIMCA de Poissy ont ava nt tout provoqué la prise
de conscience, pénible et angoissante, d'un a utre m onde ; choc brutal
avec l'univers de ceux qui, 9 heures p ar jour, donnent à une vis , désespérément identique à elle-même, un même quart de tour à droite ; monde
totalement déshumanisé, et nous sommes contamin és ! On se pâm e deva nt
une presse de 1 500 tonnes, sans aucune arr ière-p ensée pour l'esp rit qui
l'a conçue ... et le confort des petits cars électriques, l'ensemble d'atte n tions
dont font obj et les visiteurs, l'apothéose aux petits fours, champ ag ne et
vvhisky, n e suffi.sent à dissiper cette impression de malaise et de satisfaction égoïste qu e nous avons également ressentie, à un degré moindre,
aux usin es plu s « artisanales » Kléb er-Colombes .
Contraste saisissant avec la vi'Site traditionn elle de Saclay, doma ine
des intelligences supérieures et bon enfant ; ép ilogue d'un cours passionnant, T.P. in vivo, images d'Epinal de la second e moitié du xx• siècle ;
admirables fouillis, étonnante anarchie, toute propre aux physicie n s,
maîtresse absolue des abords de l'accélér ateur « Saturne » ; poésie mystérieuse et fascinante de !'infiniment p etit, frère contemporain des dieux
antiques, les deux piles en construction ont été b aptisées Osiris et Isis !. ..

""
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Nous croyons utile d'attirer l'attention sur un péril insoupçonné ; une
telle visite risque de susciter mainte vocation et de creuser de sombres
brêches dans les rangs de l'Armée de l'Air.

"

La visite d'un journal, Le Monde, en l'occurence, ne présente pas le
même danger, car tout un chacun peu exercer ses talents au sein de son
milieu, comme vous avez loisir de le constater. Le Monde : singulier
. cocktail de jour nalisme folklorique issu d'un roman de Jules Verne, de
prodiges technologiques et d'ascétisme ... dominant l'animation, la précipitation de la « boutique », la haute silhouette du « patron ». M. BeuveMery, l'âme du journal. Durant près de deux heures, il a répondu de
façon très exhaustive, avec une largeur et une profondeur d'esprit
qui forçaient l'admiration, à des questions plus ou moins curieuses, telle
celle qui posait très nettement le problème de sa succession. ·
Nous n'avons pas eu la chance de nous rendre au Figaro, mais nous
avons, par contre, visité un bric à brac kafkaïen à force d'exiguïté, le
Musée de l'Air ; reliques vénérables d'un passé merveilleux, si lointain
et si proche, découvertes avec émotion ; nostalgie malheureusement ternie
par le sentiment très pénétrant d'une vaste ignorance en matière d'histoire aéronautique ; on se prendrait presque à regretter que l'Ecole de
l' Air ne nous offre un cycle de conférences sur ce sujet.
Lacune également, fort heureusement en passe d'être comblée, en ce
qui concerne notre culture picturale, quoiqu'une formation accélérée et
éclectique nous ait été assurée durant ce stage.
Les impressionnistes séduisent aisément ; tous sont rassemblés dans
une dépendance du Louvre, ceux qui s'admiraient et ceux qui se haïssaient ; et la p etite parcelle de postérité, que nous constituons, n'a pu que
les unir, dans un même hommage.
Introduction à l'art abstrait, avec l'exposition Claude Schurr, dans un
petit salon de l'X, ou la genèse d 'un e œuvre exp liquée par le peintre
lui-même ; rien à voir avec une entreprise de démystification, bien au
contraire ; si le peintre abstrait laisse une grande part de création à
«l'autre », cette participation ne doit en aucu n cas se développer en
ligne arbitrairement brisée.
P arfaite préparation à la visite du Musée de l'Art moderne , devenue
bêtement inopérante, à la suite d'un malencontreux concours _de circonstances : la conférencière ne s'exprimait dans un langage ni précieux, ni
ésotérique, mais elle était trop charmante, d'un charme autre, m ais tout
aussi efficace que celui des mannequins de Courrèges.
La couture de Courrèges, rêve d'artiste à « la pointure du génie » ; un
baroque moderne, triste et joyeux, qui provoque une irrésistible envie de
chanter et de pleurer...
Une simple suggestion pour conclure : ne pourrait-on rendre trimestrielle la fréquence des stages à Paris ?
Aspirant WIROTH,
Elève de 2• année à l'Ecole de l'Air.

""
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Au sujet de la Recherche

Sur un procédé de détection et promotion
de projets nouveaux dans un groupe industriel
par J. -C. SIMON (1944)
(Réunion X - Organisation du 14 Décembre)

NECESSITE DE LA RECHERCHE INDUSTRIELLE

Lorsque le P résiden t de votre groupe X-Organisation
M . l'Ingén ieur général ZIEGEL m'a fait l'honneur de me
demander d e venir vous parler de recherche dans l'indu strie, il est apparu que ce sujet avait déjà été abo rdé sou s
bien des angles (cf la JAUNE ET LA ROUGE avril 63).
Nou s avons donc convenu que je traiterai un point particulier, la description d'un «procédé de détection et de
promotion de proj ets nouveaux» dans le groupe industr;el de la CSF.
Tou tefois il semble bon avant de traiter cette qu estion
particulière de la placer dans le cadre plus général de la
recherche industrielle. Sans reprendre les thèmes généraux qui vous sont déjà familiers, je voudrais insister
sur deux points. La recherche industrielle est indispen sable aux industries de pointe,
elle est une opération dont l'importance financière devient considérable su r le plan
national.
Comme le fait rema.rquer un éditorial récent du « Progrès Scientifique », publication de la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique (DGRST),
l'apparente prospé rité de l'Europe dans les secteurs dits classiques : charbon, acier,
automobiles, construction etc ... ne devrait pas faire illusion. Ces activités marchent
encore sur la lancée des techniques mi ses au point pendant le premier tiers ou
même le premier quart de ce siècle. Elles sont les héritières des « puissances
d'innovation» datant d'une époque où les forces du p ro grès étaient sensiblement
équilibrées de part et d'autre de l'Atlantique.
Il n 'en est plus d e même pour les « Industries à techniques avancées » telles que
l"Electronique, !'Aviation, les Industries de précision, les Industries chimiques fines
et biochimiques etc ... Les batailws de prix ch ères aux cours d'Economie, Politique

font alors place aux batailles d'innovation pour la conquête des marchés.
La Recherche qui est la découverte de ces innov.a tion s tant en provenance de
science fondamentale que de la Technolo gie, et l e Développement, la mise en
application de ces innovations conditionnent ces nouvelles industries. Elles représentent aux USA près du quart du prix de r evient du produit fini.
Les moyens mis en jeu par les USA sont absolument gigantesques. On estime à
100 milliards de francs lourds, donc environ le budget français, les sommes engagées
aux Etats-Unis pendant l'année budgétaire 64-65 pour préparer l'avenir, alo rs que
le total (optimiste) pour l'Europe ne dépasserait pas le tiers de cette somme. De
plus ces sommes sont concentrées dans un nombre limité d'entreprises (200 firmes
utili sant 70 % des crédits de rech er che industri elle et 96 % des crédits gouvernementaux), alors qu'en Europe une double dispersion s'effe ctue par Nation d'abord,
puis à l'intérieur d'une m ême Nation par entr eprise.
A ce j eu, l es entreprises s'essoufflent r apidement, ne pouvant soutenir cette lutte
d'innovation elles recherchent des accords avec une firme p lus puissante, en gén éral
américaine. Quittant le domaine de pointe elle devient un « suiveur», lai ssan t à
plus ces somm es sont concentrées dan s un nombre limité d'entreprises (2 00 firmes
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Cette attitude est pénalisée d'abord par la dépen se de r ed ev~ nce s à des brevets.
Le déficit « Li cen ces ;i, a doublé en troi s an s, en France il atteindra 4 à 500 million s
de franc s pour 1964, ensuite par la participation minorita ire ou le contrôle majori·
taire de l'entrepri se n ationale. Car c'est maintenant l e but ouvertement r echerché pur
le s firm es américain es qui ne se contentent plus du seul revenu des breve ts. La
« Y&srnli sation » de l'entreprise européenne profite au « pionnier» qui recu eill e
ainsi à bon compte les efforts des laboratoires et bureaux d'étude de la :fi rme
conquise, et qui lui permet de s'assurer un marché sous l es couleurs du p:willon '
national.
Il n e faudrait pas toutefois mésestimer le rôle du « suiveur» habile. L'industrie
j aponaise nous en offre l 'exemple. Ses capacités d'adaptation et de développement
deo re cherche s originales des pionniers sont si grand es et si rapides qu'ils parvienn ent parfois à « industri ali ser» et produire nvant le pionni er américain lui-même,
et conquérir certains marchés étrangers, voire m ên1e an1é ri cain.

',\

Soulignons qu'un très grand effort de Rech erch e a été effectué depui s la dernière
guerre . Création et m ise en place du CNRS, développement considérable de
l'Université tant du côté enseignement que du côté laboratoire. Créa tion du CNET.
Création dan s l'industri e privée dès 191°8, de Ce ntres de Recherche T,chnique .
Flus récemment, mi se en place de la D GRST, de la DRME, du CNES, et d e « créd its
de r echerche » corr esp ondants .

.J

L'inventaire actuel fait par la DGRST et qui fera l'ol)jet d'une communication
ultérieure du camarade G UIEYSSE est éloquent.
En 1963, plus de ·3 milliards de franc s actuels ont été dép en sés en R. et D . dun s
l'industrie françai se. Ces chiffres sont en augmentation de 20 o/o en franc courant
environ par rapport aux chiffres de 1962. L'effectif de> ingénieur s consacrés à ces
!ravaux au gmente dan s une proportion voi si n e. Le total entre l'Etat et l'i ndu stri e
est . de l'ordre d e 6,7 milliard s, 2,1 milliards provenant d es ressources propres d e
l'industrie.

,_

Ramenés au chiffre du revenu national, ces chiffres bi en que considérables sont
encore très inférieurs aux chiffres américain s m ais ils commencent à r eprésenter
une ma sse de manœuvre consi dérable.
Un ré sultat frapp ant d es enquêtes DGRST est la proportion beaucoup plus él evée
des ingénieurs con sacr és à la R. et D. environ 25 o/o dans !Electronique et l'Aérospatial par rapport à quelques % pour les Indu striels à p assé plus ancien, également
!• l~u; accroi ssement annuel très rapide. En 1962 l'Electronique comptait 3 300
rngemeurs de R. et D ., en 1963, près de 4 000.

LES EXIGENCES DE LA RECHERCHE I N DUSTRIELLE

'\
J

D~nc nou s assi stons plus particulièrement en lEectronicru e et en Aviation, à un
développement très important des efforts d e Recherch e et Développement.
Mais cette exten sion, soulignons-le, très rapide, ri squ e de faire d égénérer la
Recherche elle-même. Il ne suffit pas · de ra ssembler à grand s frais dan s d e beaiu::
bâtiments des garçons intelligents et instruits pour en sortir des résultats ,-al ables.
L'expérience prouve qu'il existe là une différen ce .fond amentale avec une entreprise
industri elle h abituelle. Certains laboratoires ·semblent · posséder le monopole des
succès. Beaucoup ne font que courir derrière. Pou rquoi ?
De la même manière que le marché ne se conquiert que par l'innovation, le succès
d'équipes de r echerche ne peut s'acquérir que par l'originalité des rés ultats. Il faut
être les premiers ou parmi les tout premien; à ohtenfr ces ré sultat s.
Cette originalité ne signifie pas obligatoirement Science fondamental e. Elle en
procède souvent, mai s bien des applications ont un caractère tout à fait original.
symboli sé d'ailleurs par l'existence mêm e des brevets. Ce qui di stingue la recherche
industrielle d e la Recherch e tout court• .est son caractèr e appliqué c'est-à-dire dont
on peut prévoir ,l es applications. Mai s cela n e doit en rien ôter son carartil re
d 'originalité.
Etant donné le nombre d'équipes qui se font une con currence acharn ée, la
rapidité est un facteur essentiel. Il est souvent fort dommageable pour une équ ipe
de s'alourdir, de dèvenir trop importante. Le succès est souvent la fin de group es
qui avaient pris un départ excellent sous l'impulsion d 'un très petit nombre d'esprits
et de volontés résolus à innover.
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On a beaucoup prôné «l'esprit d'équipe», admirant cette invention des temps
modernes et l'opposant au chercheur isolé de jadis. Il est exact qu'il n'est plus
possible de travailler seul et surtout san s moyens. C'est d'abord la nécessité de
di sposer d'investissements très importants qui groupe les chercheurs. Mais il n'est
pas possible de donner à ces équipes le caractère de division du travail de la chaîne
industrielle. Bien au contraire, la valeur de l'individu est très importante. Un groupe
de recherche se constitue autour d'un animateur, il comporte rarement plus de dix
chercheurs, souvent seulement deux ou trois.
La communication des résultats, soit par des contacts directs, soit par des puhli·
cations, est essentielle pour la mise en condition d'une équipe, le contrôle et l'accélération de son travail. C'est pourquoi les scientifiques sont si opposés généralement
au secret. Tout au plus sont-ils partisans d'un retard pour tje pas alerter trop tôt
une équipe concurrente, mais les autres formes de secret militaire ou industriel
sont tout à fait impopulaires.
La réunion en un même lieu d'équipes d'ingénieurs et de scientifiques peut avoir
une influence fertilisante même si les sujets de recherches sont différents. La science,
l'art de l'ingénieur travaillent souvent par analogie. L'information, la circulation
des idées évite l'isolement du chercheur, lui permet d'être « dans la course». C'est
sou vent ·un stimulant très important.
Elle peut amener par contre à une regrettable dispersion. Le Duc de BROGLIE
a écrit que la mode· en science ne semble pas jouer un rôle moins important que
dans la vie quotidienne... Cette dispersion peut aussi être créée par le mécanisme
pourtant souvent favorable du marché sur appel d'offre. Un très grand nombre
des meilleurs ingénieurs et scientifiques américains sont utilisés pGur la rédaction
des propositions destinées au concours de ces appels d'offre. En période de pénurie,
de compression d e crédit, il en résulte un gaspillage de talents souvent important.
La continuité de l'effort doit être encouragée. Force est de constater que la
tradition de certaines équipes est admirable. Elle est due le pfos souvent à la
présence de quelques personnalités exceptionnelles. Citons, dans le domaine de la
recherche industrielle, les Bell Laboratories, la Dupont de Nemours. Il faut pour
cela, dans la mesure où les résultats sont acquis, que le soutien matériel soit régulier
et ininterrompu. Enfin supposons que des résultats nouveaux, applicables, cyient été
obtenus par le laboratoire industriel. Le plus dur peut·être reste encore à faire.
Il faut les développer, les amener au stade de prototype industriel, les construire
en série. Ces opérations sont certainement plus coûteuses que la première et toujours
sous-estimées, souvent dans des proportions étonnantes. L'US Air Force a donné
officiellement les coefficients de dépassement sur le développement de douze systèmes d'armes indépendants, mis au point par ses services. Ces coefficients moyens
sont 3,2 en prix et 1,4 en temps. Certains programmes ont même coûté dix fois plus
que leur prévision de départ.
Le facteur essentiel de dépassement au cours du développement provient en
général du fait que le projet a été retiré trop tôt du stade Recherche industrielle.
Il est donc très important d'être capable d'apprécier le degré de maturité d'un projet.
Cette opération est particulièrement délicate du point de ·vue humain. Le laboratoire
a tendance à sous-estimer les difficultés de développement et désire que ses résultats
soient appliqués le plus vite possible. Les responsables du développement et de la
fabrication, les « industriels» craignent souvent de développer une nouveauté,
d'endosser un risque dont ils ne se sentent pas responsables. Les commerçants, car
n'oublions pas que nous traitons le cas industriel, doivent prospecter le marché,
convaincre les clients utilisateurs. La Direction Générale doit enfin évaluer le risque
et décider. de le prendre.
La simple évocation qui vient d'être faite des impératifs de la Recherche indus·
trielle, et nous en avons passé comme le problème humain du chercheur lui-même,
montre bien la difficulté d'une direction, d'une organisation de ces activités. Beaucoup de ces impératifs sont contradictoires. L'innovation doit être applicable.
L'information ne doit pas conduire à la dispersion. La continuité de l'effort ne
doit pas mener vers des solutions sans issue ou des domaines stériles, parce• que
déjà totalement explorés. La décision de développer, qui dépend souvent des clients,
est tardive ou prématurée, etc., peut-on néanmoins tenter d'organiser ces efforts.
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fEUT-ON «ORGANISER » LA RECHERCHE INDUSTRIELLE?
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D'après ce que nous venons d'exposer, il est facile de comprendre qu'une planification de la recherche ne peut ressembler en rien à celle d'une chaîne industrielle.
La prévision de l'imprévu comporte en soi une contradiction.
Si vous me permettez une comparaison « botanique », on pourrait comparer un
laboratoire de recherche non à une machine mécanique, mais plutôt à une plante
vivante. Le jardinier doit en surveiller la croissance, veiller à ce qu'elle reçoive sa
aose de nourriture et de soleil, émonder les branches mortes, l es mauvaises herbes,
éviter les cancers désordonnés, enfin il jugera l'arbre à ses fruits. Il s'agit plus de
mettre la plante en condition que de la diriger de façon rigide. Qui peut prévoir
exactement où et à quel moment poussera la nouvelle branche ?
La direction d'un laboratoire de recherche même appliquée doit donc être très
souple et laisser la plus grande initiative aux équipes de chercheurs ,qui doivent
se développer à la manière d'une plante dans une atmo sphère de «liberté
contrôlée ».
Comme le jardinier, qui juge l'arbre à ses fruits, il serait essentiel de pouvoir
juger de la rentabilité de la recherche. Des efforts ont été faits en ce sens aux EtatsUnis, des règles, des critères faisant entrer en ligne de compte les investissements,
le profit des brevets, le développement des productions de l'entreprise fondées sur
la recherche propre, etc. La multiplicité des formule s prouve bien qu'il n'en exist e
pas une meilleure que les autres.
L'analyse des résultats montre clairement que la rentabilité décroît rapidement
en fonction du .temps, elle pousse donc à accélérer la mise en application d 'un e
innovation. D'autre part, elle résulte d'innovations dans des domaines où d es
besoins et des moyens sont prévisibles. C'est-à-dire l'importance de l'a spect pro spectif d'un programme de recherche.
Etant donné la limitation des moyens, limitation d'autant plus importante que
nous nous trouvon s de ce côté de l'Atlantique, le rôle essentiel du directeur d e
recherche est le choix des options générales, le choix des domaines scientifiques et
techniques.
Ensuite viendra le choix encore plus ardu du moment de passage en Développement et de l'industrialisation.
Pour préparer ces différents choix, pour obtenir l'adhésion des spécialistes de s
différents secteurs de recherche et de développement, nous avons mis sur pied à
CSF une structure qui fonctionne de façon assez satisfaisante.

UN PROCEDE DE DETECTION ET DE PROMOTION DE PROJETS NOUVEAUX
DANS LE GROUPE INDUSTRIEL DE LA CSF

·,·1
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Quelques mots sont d'abord indispensables pom· décrire l'organisation du groupe
de la CSF. Etant donné la dimension de ce groupe et la multiplicité des activités,
la structure est essenti ellement décentralisée. Des directions « verticales » responsables des r ésultats animent quatre grands secteurs :
Tubes et atomistique,
Pièces détachées, transistors, Grand public,
Electronique prnfessionnelle militaire,
Electronique professionnelle civile.
A l'intérieur de chacun de ces « Groupements», le principe de décentralisation
est appliqué au ssi loin que possible, les activités étant organisées soit par secteur s
comme le Radar, la Télévision, les faisceaux hertziens, etc., soit par nature, ensemble
de production ou laboratoire de recherche.
C'est ainsi qu'il exi ste trois laboratoires de recherche correspondant aux tube s
et à l'atomistique, aux pièces détachéei et physique du solide, à !'Electronique
professionneUe.
Le Président-Directeur Général, aidé de trois directeurs généraux adjoints et d e
directions fonctionnelle s, fédère les activités des différents groupes et définit la
politique à suivre.
C'est donc à son échelon que peut s'effectuer la « prospective scientifique»,
chargée de détecter et de promouvoir les projets nouveaux et de définir les options
essentielles de recherche.
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Des « Groupes de Travail» ont été créés dans ce but. Ils sont constitués de
scientifiques, d'ingénieurs au niveau maximum de chefs de service, c'est-à-dire de
techniciens et spécialistes non encore chargés d'importantes responsabilités administratives. Les membres ont été choisis pour leur compétence technique et leur
faculté d'immagination. Leur appartenance à des laboratoires de recherche n'est
nullement obligatoire, bien au contraire nous cherchons à faire participer activement
li ces groupes les ingénieurs de développement.
Chaque Groupe de Travail est créé autour d'un sujet avec mission de proposer,
d"étudier et de discuter des projets d'avenir à plus ou moins longue échéance.
Une réunion se tient une fois par mois dans des lieux variés de façon à la faire
rnivre autant que possible de visite d'activité.
Des crédits internes spéciaux sont prévus pour démarrer ces études et les amener
au point où il est possible de trouver un financement extérieur.
Le fonctionnement de tels organismes n'est possible que s'ils n'entrent pas en
conflit avec le système hiérarchique des directions verticales. Pour cela l'information
de cette hiérarchie est bien entendu effectuée régulièrement et surtout ces Groupes
Techniques s'interdisent tout contact « commercial» direct. C'est aux directeurs des
groupements verticaux, dûment informés et aidés par la Direction Commerciale,
qu'il appartient de juger de l'opportunité de présenter à l'extérieur les projets
nouveaux. Une telle procédure ne retarde pas essentiellement la sortie des projets
nouveaux car les membres des G.T. collaborateurs des directions verticales ont à
cœur de faire sortir ces projets dont ils sont eux-mêmes les initiateurs.
D'un tel système, en quelque sorte horizontal par opposition à la hiérarchie
verticale, quels résultats est-on en droit d' at~endre ?

'~

- Une circulation plus rapide des informations
La verticalisation des groupements, indispensable pour stimuler la rapidité et la
responsabilité, tend à les isoler. Or Ia force et la justification d'une g'rande Société
provient évidemment de la multiplication des compétences et des possibilités. Il
faut, et ce n'est pas aisé, que ces informations circulent d'un groupement à l'autre.
Bien entendu, pour une entreprise localisée au même endroit et d' une centaine
dïngénieurs par exemple, on peut espérer que ces contacts s'opèreront .d'eux-mêmes.
Il n'en est plus de même dans un ensemble· ayant l'extension de la CSF.
- La détection des idées et des projets nouveaux
Les directions hiérarchiques, soucieuses de leurs problèmes budgétaires annuels,
n'ont guère le temps de se pencher sur les idées d'avenir. Une idée nouvelle d'un
«jeune» peut passer inaperçue, ne pas recevoir l'appui mérité. D'autre part la
réflexion à long terme, «la prospective» est difficile à faire imaginer à des spécialistes, même pourvus d'imagination, ils ont peur de se tromper, de ne pas être
sérieux, d'être accusés de Stience fiction et préfèrent la prévision à court terme
dans leur secteur spécialisé. Et pourtant un retour sur le passé montre que la
Science fiction s'est b ien souvent concrétisée plus rapidement qu'on ne l'eut pensé.
Qui eut cru il y a dix ans que plus de cent satellites tourneraient aujourd'hui
autour de la terre ?
- Partage des nouvelles activités
Il est très difficile dans un grand Groupe d'éviter l es doubles emplois. Heureusement
le bon sens est la chose du monde la mieux partagée..., ' l'expéri1mce montre que,
lorsque des techniciens qui pourraient être concurrents discutent ensemble d'un
projet, le partage du travail se fait naturellement et ceci d'ailleurs d'autant plus
facilement qu'ils ~ont moins chargés de responsabilités de gestion et que le projet
est plus éloigné ... Ce partage est en général entériné par les directions verticales,
car il n 'a pas soulevé de conflit.
- Choix des options de recherche
Grâce aux discussions et aux multiples informations, l'accent peut être mis sur le
caractère plus ou moins nouveau et intére ssant des projets proposés. La discussion
des i dées nouvelles, la mise à jour de projets futurs par des spécialistes permet à
la direction générale, après avis de la direction commerciale et les in fo rmations
des plans de cinq ans ou des lois-programme militaires, de choisir les options d e
recherche en connaissance de cause. Ces travaux préliminaires permettent, et ce point
est très important, d'obtenir l'adhésion, je dirai l'enthousiasme nécessaire de s
ingénieurs et scientifiques chargés des recherches, contribuant ainsi à l'atmosphère
de « libertée contrôlée», indispensable à l'épanouissement de s équipes de recherche,

~
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Liaison Recherche · Développement

La participation d'ingénieurs de développement aux travaux des Groupes de Travail
crée des liaisons entre les ingénieurs de recherche et leurs collègues du développe·
ment, préparant le difficile passage de la Recherche au Développement. Ce passage
outre les difficulté s de moyens, dont nous avons parlé, est souvent rendu complexe
par les problèmes psychologiques d'opposition des équipes, ces problèmes sont très
diminués par l' habitude du travail et de la discussion commune.
Des Universitaires sont invités à ces Groupes de Travail, permettant ainsi d e
"jeter un pont avec la recherche fondamentale.
Enfin là également les travaux préliminaires des Groupes de Travail peuvent
aider la direction à décider des choix de développement et d'industrialisation.
DISCUSSION

l

Une discussion animée a suivi ['.exposé de M. SIMON.

'J
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M. MIGEON, Présid ent de la Commission de Méthodologie du CNOF, demand e
comment sont r ecla ssés les chercheurs dont la créativité a diminué.
M. ZIEGEL précise que la question du plan de carrière ultérieure des chercheurs
dans l'éducation continue et la production par exemple feront l'objet d'une
réunion spéciale.
M. CLEMENT, Directeur du laboratoire de recherche Kodak-Pathé, compare les
méthodes de la CSF avec celles de Kodak .
M. VICAIRE (18) souligne que, comme l'a indiqué M. SIMON, ia mise au point
peut comporter autant d'originalité de pensée que la recherche.
Il considère que l'achat de licence peut permettre de rattraper le retard pris
sur le détenteur du brevet plus vite que l'étude d'une solution analogue ;
M. SIMON fait remarquer que les brevetés américains vendent de moins en
moins de li cen ces san s exiger une participation dan s la gestion de l'entreprise
licenciée.
De nombreu ses questions sont posées, notamment par l'ingénieur Général Gilb ert
CAHEN (21), de la Compagnie des Compteurs, et M. TEILLAC, Président du
groupe productivité des anciens élèves de !'Ecole Centrale.

INFORMATIONS
Société des Ingénieurs Civils de France,
19, rue Blanche, Paris 9 •,
Jeudi rr juillet 1965, à 11 heures.

'l
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« La Télévision en couleurs » : le système français « SECAM », par
Roger AUBERT, Directeur général technique de la C.S.F., ancien
Président de la Société Française des Electr011iciens et Radioélectriciens.
Au cours de cette conférence aura lieu, grâce à 1 'obligeance de
!'O.R.T.F., une émission spéciale de télévision en couleurs qui sera
captée par plusieurs récepteurs répartis dans la salle .

•

Un souvenir du «Point Gamma 1965 »
L'orchestre des élèves, le CARVA JAZZ BAND, a enregistré un

disque de danse 45 tours, longue durée en vente au prix de 9 F.
Veuillez écrire à CARVA JAZZ BAND à l'Ecole, 5, rue Descartes Ve.
(Le prix peut être réglé soit à la commande, soit à la réception.)

"'
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LE COIN DU DISCOPHILE

Les Suites pour clavier de Haendel sont peu connues et peu jouées ; beaucoup
moinii en tous cas que celle·s de Bach. Elles n'ont cependant rien à envier aux Suites
Françaises ou aux Suites Anglai ses. Si elles sont moins fouillées que celles-ci, elles
sont très « chantantes », et on y trouve des fugues dont l'une est une des plus
parfaites que nous connaissions. L'interprétation au piano d'Eric Hiedsieck, extrê·
mement 'intelligente et sensible, fait de ces œuvres une découverte infiniment
agréable et prouve, s'il en était besoin, que le piano constitue bien un progrès
par rapport au clavecin (1 x 30 cm Voix de son Maître, ASTF 842).
Tout comme celle de Bach avec les Concertos Brandebourgeois, la musique instrumentale de Haendel atteint son apogée avec les 12 Concertos Grossos de l'opus 6.
La comparaison entre les deux œuvres n 'est pas gratuite : outre que la forme est
souvent semblable et fait en particulier fréquemment appel à la fugue, le sens
profond des deux œuvres est de même nature et doit être situé bien au delà du
propos. Les Concertos Gro ssos de Haendel sont, certes, moins subtils ,et plus vigoureux que ceux de Bach, de plus il.; sont destinés à un ensemble de co1'des seules.
Cependant, comme les Brandebourgeois, ils nous donnent l'illusion d'atteindre, par
delà l'audition recueillie et attentive, à la vérité universelle, joie intense et rare que
peu d'œuvres procurent.
Un enregistrement réuni ssant toutes les perfections de l'interprétation et de la
technique manquait au catalogue, la lacune est comblée par la firme Archiv Produktion avec l'enregistrement récent réalisé par la Schola Cantorum Basiliensis
(3 x 30 cm 198 346/ 48). Il paraît diff.cile que l'on puisse jamais faire mieux.
Autre sommet de la musique - lyrique cette fois - « La Flûte Enchantée », un
des quatre grands opéras .de Mozart, a wnnu bien des enregistrements. Pour aborder
l'œuvre, il faut connaître la symbolique maçonnique assez complexe que Mozart y a
placée en filigrane et qui en est presque l'âme. On ne saurait trop recommander
la lecture du «Mozart» de Jean et Brigitte Ma ssin (malheureusement assez difficile
semble-t-il à se procurer aujourd'hui) .
Pour cette œuvre aussi, un récent enregistrement de la Voix de son Maître (série
Angel) semble devoir être difficile à dépasser par la richesse de l'affiche comme par
la justesse de ton de l'interprétation. 11 réunit, avec l'orchestre et les chœurs
Philharmonia sous la direction d'Otto Klemperer, les voix de Nicolaï Gedda, Gundula
Janowitz (Pamina), Gottlob Frick, Elisabeth Schwartzkopf, Crista Ludwig et Marga
Hoffgen (3 x 30 cm SAN 137 / 39).
Enfin 2 œuvres romantiques retiennent notre attention ce mois-ci par la qualité
àes enregistrements proposés.
La « Symphonie du Nouveau Monde» de Dvorak, interprétée par Herbert von
Karajan à la tête de l'orchestre Philharmonique de Berlin (1 x 30 cm 138 922) est
telle que l'on pouvait l'attendre de ce chef dont le style brillant et volontiers gran·
diose convient parfaitement à l'œuvre.
Le 1°' Concerto de Brahms pour pi.arro et orchestre est le concerto romantique
par excellence, auprès duquel les Concertos de Liszt et de Chopin apparaissent
classiques, académiques même. Le pianiste Léon Fleisher allie à un brio extraordinaire une technique sans faille, et il joue avec une ai sance non exempte de passion
cette œuvre qui ne supporte pas les interprétations besogneuses. Disque excellent,
donc, que le récent enregistrement Columbia dirigé par George Szall, à la tête de
l'orchestre de Cleveland (1 x 30 cm SAXF 1020 ) . Il faut noter, à cette occasion,
l'importance croissante prise dans le domaine de l'enregistrement par cet orchestre
el par son chef : on peut les classer aujourd'hui parmi les dix meilleurs ensembles
existant.

"-

J. S. (56)
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• LA SCIENCE CONTEMPORAINE, LES SCIENCES PHYSIQUES
ET LEURS APPLICATIONS, 2'"• et dernier tome, ouvrage publié

1

!

'~

l

!

sous la direction de Louis Leprince-Ringuet (20 N), membre de
l'Académie des Sciences, professeur à !'Ecole.
Le numéro 188 du l •r décembre 1964 de la Jaune et la Rouge a
signalé la parution du premier tome de ce très important ouvrage
consacré à la Science contemporaine. Le deuxième et dernier tome,
édité par la Librairie Larousse, vient de paraître.
Le premier tome a présenté le riche développement des sciences
physiques sans que l'auteur ait cherché à y séparer science fondamentale et applications.
Le second tome approfondit les bases des sciences physiques et
complète le premier en développant notamment la mécanique, la
physique des ondes, la relativité et les aspects de , la physique
probabi 1 iste.
Le caractère de cet ouvrage, qui obtient un grand succès de
librairie, doit être souligné, et nous pouvons le recommander ici à
nos lecteurs qui y sont préparés et qui y trouveront les explications
qu'ils peuvent désirer sur les problèmes difficiles, tels que les derniers progrès de la science les posent.
Signalons d'ailleurs que pour des questions déjà anciennes telles
que la Relativité, l'exposé que nous avons trouvé dans cet ouvrage
et qui est dû à M. louis Mariot, professeur à la Faculté des Sciences
de Besançon, nous a paru des plus remarquables.
En ce qui concerne les derniers aspects de la Science, la place
nous manque pour citer tous les noms des collaborateurs de
M. Leprince-Ringuet. 1ndiquons seulement qu'ils viennent, pour
une grande part, de l'Université et aussi pour une part importante,
de notre Ecole.
La présentation, les illustrations et les schémas très suggestifs
sont à signaler comme particulièrement réussis.
Librairie Larousse, 17, rue du Montparnasse, Paris, grand format.
Tome 11, 1 volume, 360 pages, février 1965 .

•

• MATHEMATIQUE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES, Travau x
d'un groupe d'études placé sous le patronage de !'Association Fran çaise d'informatique et de recherche opérationnelle A.F.1.R.O. (ex
A.F.C.A.L.T.I. et S.F.R.0.), par M. le Professeur R. Fortet, J. Bernadat (X 49), J. Abadie, J.-M. Gauthier (X 54), F. Genuys, P. Huard,
M. Courtillot, G. Mathys (X 39) .
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La théorie des programmes mathématiques occupe une place de
plus en plus importante dans les méthodes de la recherche opéra tionnelle . La programmation linéaire, qui est apparue tout d'abord,
s' est développée rapidement au cours de la dernière décade, repré sentant alors la part essentielle des programmes mathématiques.
Depuis peu, la programmation non linéaire se développe à son tour
et passe du stade des articles théoriques à celu i des application s
numériques effectives.
Le thème central de ce recueil d'e xposés, est la méthode simpli ciale ou simplex dont le nom a été longtemps associé à celu i d e
programmat ion lin éaire, et qui actuellement in t ervient dans des
programmes non linéaires.
Une connaissance p réalable de la mé thode simplicia le est nécessaire pou r aborder la lectu re de ce liv re . Néanmoins, cette con na issance est assez répandue aujourd 'hui , et cette monographi e
s'adresse à l' étudiant comme à l'ingénieur appliquan t la reche rche
opéra t ionnel le et ayant dépassé le premier stade des notions élémentaires de la programmation linéaire .

Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), 146 pages, 16X 25,
avec 13 figures, 1964.
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MAI S ON
DES

POLYTECHNICIENS
12, RUE DE POITIERS

Pa ris, le

3 '-fai 1965

P A RIS (VII ' )
METRO · SOI HRtNO

TFL

LITTRE 41· 6 6

C C /> PAR IS 539 4 9

A VIS IMPORTANT

COMMUNIQUE DE LA MAI SO N DES POLYTECH NIC IENS

Nous r a ppelons à nos Camarad es que pour les mois de Juin et d e
S e pt e mbr e 1965 l e s dates rés e rv ée s pour des dé j e un e rs par p etite s tables d e <le u :..:
p e rsonn es minimun~ à 8 p er sonn e s rnaximum 11 chacun c d 1 c ll es comportant au moins
un pol yt e chnici e n, ~ 11 sont l e s m e rcr edi s 2 et 9 Juin, l e mardi 15 Juin , l es m e rcr C'dis
23 et 30 Juin .
· L e s m e rcr ed is 8 - 15 - 22 - et 29 Septembr e .

àl'avanc e

Les inscri ptions devront être fait e s, mêm e pa r téléph one, 48 he u r ('S
àLITT RE41 - 66
1C

L e pr ix d u r epa-:: au m e n u du jour e st f ixé à 3 0 Frs . n e t par p ersonn'-·
(vi n s d 1 a ppellatio n co ntrôl ée, a p éritifs, café et lique urs, servic e comp ris } whisky
e n suppl é m ent .
.
C ette compo sition pourr a être, sur e ntente pr é alable, mais dans c ccadr e de bas e , a m é lior ée p ar de s add i tions (d esserts , boisso ns} e t l e prix maj oré
e n c on séq u e n ce.

""
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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.

CONDITIONS DE VENTE
- Exe mplaires tirés sur papier pur chiffon BFK de Rives, signés par
l'artiste (cette signature, faite à la main, s'ajoute à la signature gravée sur
le cuivre) nombre limité à 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 F

- Les autres exemplaires, tirés sur le même papie1·, 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 montan t
en chèque C.C.P. 21-39 Paris de la Société Amicale des ancie ns élèves de l'Ecole
Polytechnique ou chèque bancaire au nom de la même Société. Utiliser la fiche
ci -dessous.

BULLETIN A ENVOYER A L'A.f .. 17, RUE DESCARTES , PARIS V'
Je soussigné . . . . . . . . .
. ................ . ..... . ... . . .
(promotion)
(adresse)
(nom)
vous demande de m'adresser 1 exemplaire de la gravure DECARIS
signé•
non signé •
dont ci-joint le montant.
Date et Signature
• Rayer la mention inutile.

~
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deuxième partie

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
L' unique Société des anciens élèves est doré-

L'abonnement

à cette liste est de 3 F par

navant Io Société amicale des anciens élèves

semestre.

de l'Ecole Polytechn ique (A.X.) (décret du 281-63 ).

secours

Lo Société se compose de membres titulaires
ainsi que de membres d ' honneur.

aux camarades
m i lles.

Un secrétariat particulier à
~

Pour ê tre membre tit u la ire, il faut être anà titre étranger,

soit

adhére r aux

Statuts et être agréé par le Conseil d'adminis-

tration. Les membres des anciennes S.A.S. et
S.A.X. ont, de plein droit, la qualité de membre

titu laire.
La cotisation normale a n nue lle est de 30 F.
Toutefo is:
la cotisation sera ramenée à 1 F pour
les élèves pendant leurs années de présence à
!' Ecole ;
la cotisation de membre titulaire sera
réduite de moitié pendant les quatre premières

années qui suivront Io sortie de l'Ecole et ne
sera p lus exigée après 45 ans de versement.
Tout membre titulaire qu i a versé, en une
ou plusieurs fo is, dons les conditions fixées par
lè Conseil d'administration, une somme d ' au
moins 20 fois le m ontant de Io cot isation annuelle en sus de ladite cotisation devient ti-

tulaire bienfaiteur, sons, pour autant, être dispensé du paiement de Io cotisation annuelle.
11 ne pourra pas être procédé au rachat des

cotisations, mais les droits des anciens sociétaires de Io S.A.S. et de Io S.A.X. ayant exercé

leur faculté de rachat antérieurement restent
acquis.

« Caisse

de

Renseignements

cien élève de !'Ecole Polytechnique soit à titre

français,

la

de !'A .X. s'occupe de venir en aide
ma lheureux et à leurs fa-

a) Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne 17,
rue Descartes, Paris (5"), sous la d irection 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 directi on du Lt
Col. BERNARD (33) qu i reçait les après-midi,
de 15 h à 18 h, sauf le samedi.
c) Adresser toutes les lettres à l'A.X., en
aj outant toutefois « Caisse de secaurs > si
elles concernent cette dernière. Ajouter la somme de 0,25 F en timbres à celles qui comportent une réponse.
En vue d'éviter les confusions, faire toujours

suivre la signature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l'indication de la promotion.
d) Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 0,50 F.
e) Les fonds destinés à l'A.X. (y compris
à la Caisse de Secours) doivent être versés soit

par chèque sur Paris, soit par versement aux

décerné aux veuves d'anciens élèves et à
toutes personnes qui rendent ou qui ont rendu

comptes de chèques postaux :
N° 2139-PARIS de Io Sté Amica le d es
anciens élèves de l'Ecole Polytechnique
(A.X.).
N ° 1:l 3 18- 82-PA RI S pour !a Comm issio n d ·_,
bol;

tio ns intéressant !'Ecole, ses é lèves et anciens

C.C.P. n° 5860-34 pour Io Coisse des él èves

Le

titre

de

membre

d'honneur

peut

être

des services signalés à la Société . Leur catisotion est facultati ve .
Le Secrétariat de !'A.X. étudie toutes quesélèves ; y fonctionne également un service
d 'entraide et d 'orientation professionnelle en

vue de conseiller et d'aider les camarades soit
à choisir leur situati on , soit à recruter leurs
cad res.
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

récemme nt

à

la

société.

f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour l'A.X.,
17, rue Descartes.
Groupe parisien : G.P.X. : LIT. 52-04 ) 12, rue
Ma ison des 'X : LITtré 41-66
,
de
Secrétariat du bal : LITtré 7 4-12 1 Poitiers
Cai sse des élèves: DANton 38-29, 5, rue

Descartes.

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans
«La Jaune et la Rouge».
Ces articles sont publiés à titre docttmentaire: la responsabilité en est laissée à leurs
11uteurs.
Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un article ot1 d't1n commu"iqué sans avoir à donner les motifs de son refus.
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUNE
ET LA ROUGE » PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISI
AU PLUS TARD LE 15 DU MOIS PRECEDENT.

Communiqué de la Maison des X (voir page 34)

""
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GROUPE PARISIEN

w

SECRETARIAT
12, rue de Poitiers, PARIS (7°) - LlTtré 52-04, C.C.P. PARIS 21-66-36.
Le Secrétariat est ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi
au vendredi, de 9 h 30 à 12 h le samedi, jusqu'au 13 juillet inclus.

• PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS DE JUIN
'!.-·~:

Dimanche 13 juin

Rallye traditionnel X-PISTON
Les bulletins d'inscription ont été communiqués par circulaire.
Les Camarades désireux d'apporter leur concours comme contrôleurs
sont priés de se faire connaître d'urgence au Secrétariat.
Mardi 15 Juin

J

Garden Party
au Golf du Coudray (S.-et-0.) à 19 heures

'~

Le Golf du Coudray est situé à 35 km environ au sud de Paris.
Pour s'y rendre prendre l'itinéraire suivant : Autoroute du Sud
(branche Fontainebleau) jusqu'à la sortie « Milly la Forêt p. Prendre
à gauche le passage supérieur jusqu'au Plessis Chenêt, puis 'la . N · 7
vers le sud pendant 300 mètres environ jusqu'à un embranchement . à
ga:..iche (poste d'essence Shell) allant vers Saint-Fargeau. Prendre cet
embranchement pendant 400 m environ jusqu'à l'entrée du Golf.
.
Le parcours est balisé « Golf du Coudray » à chaque changement à
partir de la sortie de l'autoroute sud.
Orchestre de danse durant toute la soirée.
Possibilité de repas chauds et froids.
Quelques tables de bridge dans les salons.
Au cours de la soirée, il est prévu en principe un défilé de mannequins.
Dimanche 20 Juin

Promenade à pied sous la conduite de Chêne-Carrère

-

-"

La Forêt de COMPIEGNE, les Grandes futaies du centre et Saint] ean-aux-Bois.
Rendez-vous à la Gare du Nord, au croisement ·des deux galeries, à
8 heures. Billet «bon dimanche» zone N° 4.
Départ à 8 h 19, Compiègne à 9 h 21.
Autobus, départ vers 9 h 50, jusqu'à PALESNE, arrivée à 10 h 30.
Le Bois de DAMART, la TETE SAINT-JEAN, SAINT-NICOLAS de
COURSON, SAINT-JEAN-AUX-BOIS, La BELLE IMAGE, La MARE
AUX CANES, COMPIEGNE ; retour à PARIS à 19 h ou à 19 h 50.

Visite teéhniqne
En raison du succès obtenu par la séance de Télévision en couleurs,
offerte par la C.S.F., une deuxième séance est prévue pour lei! Camarades qui n'ont pu obtenir de places précédemment.
La date et les précisions nécessaires seront communiquées par circu1aire.
~
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LA RENCON'l'RE DES GROUPES G.P.X. ·X. LIBAN
Un g1:oupe de 137 personnes s'envolait d 'Orly le 30 avril pour un voyage de huit
jours au Moyen-Orient, organisé pàr A. THIERY (39), président du Comité. Le
p arcours Paris-Beyrouth était effectué eri Boeing spécial d'Air-France, affrèté grâce
ù J.-L. RATTIER (42), Directeur des Programmes.
L'accueil à Beyrouth était organ isé par J. NAJJAR (27), ancien Ministre, président
du Groupe X-Liban, A. JANIS (26), Directeur général de la Régie libanaise des
Tabacs, Chafic MOHARRAM (5 1), sous-Gouverneur de la Banque du Liban, ain si
que par Air-France et le Conseil National du Tourisme au Liban. Pendant tout l e
' éjour, tous ont tout fait pour rendre le voyage le plus agréable possible.
Les r en contres entre les deux Groupes ont eu lieu en particulier au cours des
réceptions offertes par le Ministère de l'information et par !'Ambassade de France,
et du sympathique dînet' oriental organisé aux « Iles Marrouches ».
Ce fu t pendant huit jours l'occasion de mieux se connaître et, pour le G.P.X, de
découvrir un pays où l'hospitalité est traditionnelle. L'effort cuturel français, qui
obti en t des résultats si remarquahles, a fait l'objet d'un exposé de M. le Conseiller
LEQUILLER, Chef de la Mission culturelle et de Coopération technique à !'Ambassa de de France, qui a permis de confronter - et surtout pour notre Directeur des
Etudes à !'Ecole R. CHERADAME (25) - l'enseignement scientifique supérieur
dans les deux pays (celui du Liban s'assurant d.'ailleurs le concours de Français,
don t notre camarade CHEVRIER (20), Directeur d e !'Eco le des Sciences) .
Les €Xcu rsions ont été nombreuses, t ant au Liban (Baalbeck, Beit-Eddine, Byblos,
Trip oli, les Cèdres, Sidon, Tyr ... ) qu'en Syrie et en Jordanie. A Tyr, !'Emir Maurice
CHEHAB, Animateur des travaux archéologiques et Directeur des Antiquités <tu
Liban, nous a fait vi siter les champs de fouilles, en particulier la' nécropole récem·
ment ouve r te . A Jérusalem, le R.P. BENOIT, O.P., a mutiplié l'intérêt des lieux
rn ints par un remarquable exposé.
La d ernière excursion a été une «visite technique». Grâce à l'obligeance de H.
NACCACHE (36), Président de !'Office du Litani, le Groupe a pu voir, sous la
conduite de P. L AMBERT (46), les travaux d 'aména gement récemment in au guré s,
en particulier la centrale d'Awali, et admirer la réussite de lEDF.
M. ARTAUD (44), Secrétaire Général G.P.X.

LES CEDRES
(Conseil national du T ou r isme au Liban )

"'

(Photo Manoug )
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J
(Photo RATP)

LES V I SITES DU G.P.X.
La photographie ci-dessus a été prise lors de la visite du GPX, en ,novembre dernier, aux chantiers du Métro-express-régional (chantiers de perforation de !'Etoile
et de la Défense) organisée grâce à l'aimable invitation du Directeur général de la
RATP, notre camarade Pierre WEIL (1932) et l'ingénieur général, chef du service
des Travaux neufs, notre camarade GUITONNEAU (1942)_ ·.
Ajoutons que cette visite très intéressante a été guidée par le camarade
SIMONPIETRI (1942), de la RATP, et rappelons que c'est notre camarade
HOUBAS (1946) qui s'est chargé des visjtes techniques, au G.P.X.

~

AU GROUPE X-ELEtJTRitJIENS
Réception de Louis ARMAND
~

....

~

Au cours du dîner qui a eu lieu le 23 mars 1965 à la Maison des X,
le groupe a reçu comme invité ifhonneur ~otre 'camarade Louis
ARMAND (24), dont il désirait fêter l'élection à l'Académie Française.
A l'issue du repas, Louis ARMAND a pris la parole et a prononcé
une très brillante allocution intitulée « Courants forts et courants
faibles autour des rails » qui a touché, comme on le pense, à bien des
problèmes de la technique et a passionné son auditoire.
Au cours de cette réception, lé président du Groupe, M. Jacques
DEBRE (1905) , a remis au nouvel académicien un souvenir sous forme
d'un échantillon de quartz de belles dimensions.
Nous reproduisons ci-après l'allocution pleine d'esprit prononcée
par M. Jacques DEBRÉ qui a su si bien traduire les sentiments qui
présidaient à la réunion.
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Au Groupe X-Electriciens (suite)
Allocution de M. Jacques DEBRÉ (1905)
Pour la première fois aujourd'hui, notre dîner de camarades
participe, dano sa simplicité, du prestige et de la splendeur de
l'Académie Française.
Nous devons ce privilège à notre camarade Armand dont nous
fêtons ce soir la brillante élection.
L'Académie, suivant le mot de Paul Valéry, est la dernière institution qui subsiste de la monarchie française. Elle est restée fidèle
aux formes traditionnelles de la culture et cette culture apparah de
plus en plus précieuse aux serviteurs de l'intelligence.
Mais, comme nous, elle découvre qu'elle est parvenue au seuil d'un
monde nouveau, qu'elle y est même engagée. Il s'agit d'un monde en
mo'1vement dont la transformation s'accélère précipitamment, car ce
monde nouveau est avant tout le monde des novateurs.
Ainsi, cette compagnie vénérable ne peut se tenir à l'écart des
remous de la · vie moderne. En même temps, elle .prend conscience
des directions nouvelles de la pensée, celles qui dérivent des spéculations les plus hautes de la science et de la technique.
L'élection de Louis Armand illustre avec bonheur cette tendance
nouvelle.
:.
I
Il fut un temps où les portes de l'Académie ne s'ouvraient en grand
que devant la caste ou la naissance. Quand les écrivains et les philosophes y devinrent moins rares, c'est que, suivant la formule célèbre,
« les lettres étaient devenues plus nobles et la noblesse plus lettrée ».
Aujourd'hui, au sein de l'Académie, c'est sans doute au tour de la
science et de la technique de devenir plus lettrées. En même temps,
les lettres, par un curieux retour, découvrent chaque jour avec plus
d'évidence la noblesse des savants et des techniciens.
Si Michel Chevalier, économiste et grand notable, était encor e de
ce monde, le jugement qu'il porterait sur vous, cher camarade
Armand, rappellerait probablement celui qu'il a exprimé sur François
Arago.
Michel Chevalier était polytechnicien, ingénieur au Corps des Mines
et, en outre, cardinal, non pas dans la hiérarchie du fondateur de
l'Académie Française, mais dans celle des disciples de Saint-Simon.
« François Arago, disait-il, avait su sauver sa chaleur d'âme de
l'étreinte glacée des mathématiques ».
Pauvre Michel Chevalier ! Savait-il que l'étreinte des mathématiques, pas plus que d'al'.ltres étreintes, n'est glacée que pour ceux qui
n'en ont ressenti ni la poésie, ni la force ? Quant à votre chaleur
d'âme, elle a déjà fondu des glaciers. Elle ne craint rien des icebergs
ni des banquises dont nous sommes toujours entourés.
·

***
Aujourd'hui, comme hier, quand on pense à l'Académie Française,
•m voit se profiler devant soi, avec sa présence extraordinaire, l'image
de son fondateur et premier protecteur, le Cardinal de Richelieu.
~
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Cet impressionnant homme de guerre, cet homme d'Etat hors sene,
ce prélat et, à ses propres yeux, le premier poète de son temps,
eh bien ! mes cher;; camarades, on ne rappelera jamais assez que,
tout comme notre cher invité d'aujourd'hui, il portait et illustrait
le nom d'Armand.
C'est sous ce nom d'Armand que les poètes lui dédiaient leurs
œuvres:
« Armand, des vertueux l'appui ... »
«Armand, qui pour six vers m'a donné six cents livres ... »
« Quand je formai l'illustre Académie, je fis qu'Armand s'en fît
le protecteur. »
C'est donc le nom d'Armand qui, pendant bien des années, a l e
plus souvent retenti sous la coupole. Au fond, si on y réfléchit bien,
quand il s'agit d'être Armand, personne au monde n'a jamais pu
prétendre l'être plus et mieux que notre camarade ici présent, nouvel
élu de l'Académie Française.
Votre élection . promettait donc d'êt1·e brillante et sans péripétie.
Devant un tribunal composé par la plus étonnante compagnie de
diplomates, de grands seigneurs de la tradition, d'historiens, d'hommea
d'Etat, de militaires, de philosophes, de poètes, de romanciers, de
Princes de l'Eglise, vous avez gagné, c'est le cas de le d:j,re, dans un
fauteuil. Bravo, camarade, vous leur avez fait voir ce gue c'est qu'un
authentique major de l'X !
Tous vous le diront, cher camarade Armand, notre groupe n_e serait
pas ce qu'il est sans le retour de ces réunions dont vous êtes le cent:r~.
D'années en années, au rythme de vos victoires, nous célébrons à
cette table votre réussite et votre ascension. Chaque fois, nous hésitons
à vous faire signe car nous nous faisons un scrupule de vous demandel'
une soirée, connaissant votre charge et votre surcharge. Chaque fois,
YOUS nous mettez à notre aise et VOUS acceptez d'emblée et sans
façon, ou plutôt vous acceptez avec cette façon qui est la vôtre, qui
nous touche et nous cause tant de plaisir. Et, chaque fois, alors
s'opère, comme ce va être. le cas ce soir, un heureux recyclage dans
l'ordre de la pensée, de la technique et de la bonne camaraderie.

' ·-

***
Pour l'information du groupe X-Electriciens, j'ai consulté à la
Bibliothèque Nationale le dictionnaire de l'Académie. Voici l'édition
de 1877:
ELECTRICITE ·Propriété qu'ont certains corps quand ils sont frottés,
chauffés, ou seulement mis en contact entre eux, d'attirer d'abord
et de repousser ensuite les corps légers, de lancer des étincelles et
des aigrettes lumineuses, d'opêrer certaines décompositions et de
faire éprouver des commotions plus ou moins fortes au système
nerveux. On Je dit également des fluides invisibles et impondérables que l'on suppose exister contenus dans tous les corps et
y devenir la cause, ou plutôt la cause de ces effets quand on
parvient à les désunir.

""
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La pureté et l'élégance du style académique ne vous auront pas
échappé. Sans y porter atteinte, peut-on espérer dans:I'avenir quelques
retouches profondes ? L'édition de 1932 parle encore de fluide.
ELECTRISER • Développer dans un corps la vertu électrique ·ou la
lui communiquer.
La vertu électrique étant ainsi consacrée au sommet, quand penserai-on au groupe X-Electriciens que vous représentez sous la coupole;
lors de l'attribution des prix de vertu ?
D'autres définitions avaient déjà été critiquées par certains de
nos camarades membres de l'Académie Française. L'Ingénieur des
Manufactures de l'Etat Marcel Prévost, romancier et analyste du cœur
f~minin, trouvait trop froides les définitions qui se rapportent à
l'Amour et à la Femme.
Pourtant la FEMME est passée, entre les deux dernières éditions,
de « Femelle de l'Homme » à « Femelle et compagne de l'Homme »,
avec cet exemple à l'appui : « La nature de la fenime est d'être
timide. » Les Commissions . du dictionnaire travaillant à long terme,
n'envisagez-vous pas de les initier aux méthodes de ' la prospective ?
BAISER · Appliquer sa bouche sur le visage, sur les lèvres, ou quelque
partie du corps d'une personne, par amitié, par amour, par civilité, par respect. S'emploie aussi avec le pronom '!'éciproque.
L'encombrement, d'après volis, est un des vices de notre époque. Ne
trouvez-vous pas cette définition un peu encombrée _? Elle pourrait
être allégée en s'inspirant de l'esprit qui règne à l'Ecole, dans nos
Salles, surtout au moment des élections des caissiers.

***

Voici maintenant, cher camarade Armand, le souvenir que nous
vous apportons. L'Ingénieur des Mines que vous êtes aura tout de
suite reconnu un prisme de quartz avec inclusion de cristaux de
tourmaline, comme on en extrait de certaines mines du Brésil.
Un objet, dit inanimé; a sa manière à lui de s'exprimer qui va
plus loin que certains discours. Précisément un cristal est un des
meilleurs « opérateurs · d'images » qui soient au monde. Sa contemplation appelle autant la rêverie qÙe la réflexion.
Votre regretté collègue de l'Institut, le charmant, j'allais dire le
délicieux Gaston Bachelard, assurait qu'une flamme possède au plus
haut degré « la vertu de nous former à imaginer ».
Il a écrit tout un livre là-dessus. «Devant une flamme, disait-il ce
que l'on perçoit n'est rien au regard de ce que l'on imagine » et aussi :
« devant une flamme nous vivons dans un passé qui n'est plus le
nôtre».
'
Mais il n'y a pas que la flamme. Devant un cristal aussi nous vivons
dans un passé des premiers âges du monde. Un cristal contient autant
d'énigmes qu'un univers. Un cristal a quelque chose d'une «flamme
qui ne tremble pas ». Un cristal, autant qu'une flamme, peut être pris
comme la devise d'une grande œuvre. Bien plus, il peut être choisi
comme le symbole d'une existence tout entière.

"'--
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Il y a bien des année;;, j'entendais notre Maître, mon oncle
Hadamard, raconter qu'assistant à un concert avec André Chevrillon,
votre antique de l'Académie Française, dont on célèbre ces jours-ci
k centenaire, celui -ci se penchant à son oreille lui avait murmuré avec
émotion : « Malheureux écrivain que je suis, je ne dispose que de la
pauvreté des mots pour m'exprimer. »
Cette anecdote familiale qui date de ma prime jeunesse me revient
i1 l'esprit au moment de vous remettre ce caillou. Mieux que la pau"reté des mots, il aura le pouvoir de vous décrire nos sentiments, de
p r olonger et de r appeler dans l'intimité de votre vie quotidienne tout
ce que nous pensons sans le dire.
J. DEBRÉ

"'

CHRONIQUE DE L'A.X.

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 MARS 1965
La séa nc e est ouverte à l 8 heures,
dans la salle des Conse ils, sous la présidence de M. Majore Me ( 13 ), Président.

..,
;\

Etai en t présents :
MM. Lange (00), Ingé n ieur Général Narguet (08), A. Bernard (19 Sl, P.
Couture (28), Vi.ce,- Pr,és idents; Coquebert de Net.ivi ll e (28), Secrétaire
général ; Gautier (3 1), Trésorie r;
Comolli (42 ), Secrétaire général
Adjoint; Sanche (35), Trésorier
adjoint.
MM. le Générol Poydeno t ( 14), Essig ( l 8),
Général Calliqnon (2 0 Nl, Gougenheim (20 Nl, Rivet (2 1), Mathez
(22 ), Pan ié (23 ), Monnin (30), P.D .
Cot (31 ), Cruset (31 l, R. de SaintVincent
(4 1),
De lapalme
(43 ),
Giraud (44 ), de Plinvol (4 5), Bou ju
(45 ), Worb e (5 1 ), Lazar (56), Peugeot (57), Capel le (59) .
M. Arbon (4 2 ) représentant le Président
du Groupe des Y.
Excusés :
MM. Cl oge nso n ( l 7), Coste (26), Desbruères (27), Depaid (29), Cha nlet
(36), Chenevie r (37), Latil (42 ),
Col lomb (60l.
Assistaient à la réunion :

MM. Lemaigne (23), P·résident du Groupe
X-Sarthe, Orne, Mayenne.
Urvoy de Portza mp orc (3 4) , Président d u Groupe X-1 ll e -,e t-V iilaine,
Côtes-d u-Nord.
Pousset ( 14), Prés ident du Groupe
angev in .

""

S::imsan ( 16), chargé de la Résidence
des Pol yt ec hn iciens à Joigny.
MM. Chan , Dé !équé général
Lt - Colone l Bernard, Dé lég ué a djoint.
P.-V. de la Séoni:e du Conseil du 3 Hvrier

1965
1,1 est accepté moye n nant q uelqu es modif irnt ions de détail.
Ma ison de Retraite de Joigny

Le Prés ident ind ique qu'une offre ré ce'nte d'un second immeuble, voi s in de
la ma ison actuelle de Joig ny, et qui pou rrait servi r à agrand ir cette dernière, l'amè ne à mod ifier l'ordre d u jour et à demander l' a vis du Consei l sur l'inté rêt de ce t
achat .
M. Sam son rend com pte que la mai.s on
de re trnite actuel·le de Joigny a pris un
bon dép a rt ; les 1 6 cham bres sont occupées ou ret·e nu es. Une possibilité s'offre
d'acquéri,r la 'maison contiguë, s ituée 17,
fbg de Paris,
·
Un échange de vue s'instaure, au que l
prennent port · notamment : MM. A. Be•rnard, Gougenheim et le trésorier J .
Gauti e r.
L'examen de la ques t ion sern poursuivi .
Fonctionnement de la Caisse de Secours
en 1964 et prévisions pour 1965

M . A. B·ernard rés ume 11,e 1rapport qu 'il
a remis au Péside nt pour le Conseil. Le
mo nta nt des secou rs dist·r ibu és s'est é levé
à 350 000 F, au li eu de 270 000 F, so it
u ne mojorat ion de 25 % en moyenne .
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Le nombre des personnes secourues a é té
en légère augmentation .

Projet de lettre au Ministre ou sujet du
recrutement des X dons I' Armée

Pour 1965 on adoptera la même base
d e répartition qu'en 1964 pour les secou•rs
permanents.

Le proje•t de lettre établi donne lieu à
diverses remarques. Il est entendu que
le Président modifiern le projet en conséquence pour s'en tenir aux observations
d'ordre général.

La maison de Bouloçine (Fonda·tion
Chotard) accuse un léçier déficï.t dû à la
difficulté d'obtenir une occupation permanente pendant l'·année.
Les résultats de la Maison de Joigny
sont exposés dans le Rapport qui sera
publié dans le numéro de « La Jaune et
la Rouge » du l'or avril 1965 et peuven t
être considérés comme sa.tisfoisants pour
une première année de mise en train.
L'examen de la question sera poursuivi.
Rapport du Trésorier sur les comptes de
1964 et le projet de budget pour 1965

~~

M. Gautier, Trésorier, ajoute au rappo·rt
qui a été distribué à tous les membres,
deux commentaiires· '.
l 0 les valeurs du portefeuil·le sont indiq uées et restent à leur valeur de base
in itio:le, mais chaque année il est men ti onné la voleur de la réévalua·tion, une
provision étant constituée pour parer à la
moins-volue éventueHe.
20 le centenoire de la S.A.S. (devenue
1' A.X.) devant être célébré en 1965, un
poste d'imprévus et divers de 43 000 F
a été dégagé pour couvrir, au moins en
partie, les dépenses.
Les comptes ont été véri·f iés et approuvés par la Commission des Comptes (C. de
Neuville, Mathez, R. de Saint-Vincent>.
Le Conseil donne son accord sur le
rap port du Trésorier.
Augmentation du montant des cotisations
en 1966
La cotisation actuelle de 30 F pm an
est parmi les plus faibles des Association-s
d' anciens élèves des grandes écoles, le
toux étant presque portout de l'ordre de
50 à 60 F. La conséquence est que
l'appe! fait par l'A.X. aux ressources de
publicité pour « La Jaune et la Rouge>>'
(ordinaire et numéro spécial), pour l'annuai:re, etc., ainsi que •l'appel fait à
l'occasion du Bal , .représ·entent une part
beaucoup plus importante dans not re
Association . Le Président expose qu'il
convient d'augmenter la part de nos revenus directs régu:Hers en portant ' fo
cotisation de 30 à 50 F à partir de 1966 .
Les cama:rades qui ont souscrit l·e poiemen t
direct pa:r co mpte en banque ou CCP
seront bien entendu avisés pour leur pe rmettre de donner leur accord ou de faire
part de leurs observations.
l·I en est oinsi déc idé .

~
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Concours latéral ouvert dons l'enseignement technique, Recours ou Conseil
d'Etat.
Le Président expose que le Bureau a
examiné la suite à donner à cette question et qu'en présence. de la difficulté
d'abouHr à une unanimité, i·I a proposé
de s'en remettre au P.résident. Donnan t
son accord, le Conseil décide que la question se:ra laissée à ·la responsabilité du
Président, le Bureau consulté.
Renouvellement du Conseil en 1965
Le Conseil prend note que parmi les 9
membres sortant en 1965, 3 d'entre eux
demandent à ne • pas êt:r·e renouve·lés
(MM. l'ingénieur Générnl Norguet, Sanche et Worbe). Le Président leur exprime
·tous ·les regrets du Consei·I et l·es remercie
de la collabora·t ion qu ~ils lui ont apportée.
Le Conseil examine ensuite les candidatu·res nouvel les et i1 est décidé que le
procha:in Consei·! arrêtera par un vote
secret, conformément au Règlement, la
liste des candidats à présenter en son
nom à l'Assemblée Généra.le. Ce vote
pou.rro avoi r (i.eu pa r correspondance.
Démission du Général Poydenot
Le Générol Poydenot estime devoir se
retire:r du Conseil et propose pour son
remplacement le Général de Chergé. Celui-ci est coopté à •l'unanimité. Le Conseil
exprime au Général Poydenot ses regrets
et l'assure de ses amicaux sentiments. La
démission du Général Poydenot prend ra
date après le prochain Consei:I.
Centenaire de 1'A,X. (ex-S.A.S.l
Le Présîdent indique les mesures envisagées :
· établissement d'une gravure sur !'Ecole
en 1965, par M. Decmis, Memb re de
l'Instit u t; les exemplakes seront ven dus.
une manifestation à l' Hôte•I de Vi lle,
en octobre.
une réception au Musée des Monuments F:rançafa (Trocadéro) également
en octobre,
édition d'un numéro particulie r de «La
Jaune et la Rouge » (·le l "r décem bre) .
L' ensemble entraînera une dépense
assez élevée qu'on peut chiffrer à
60 000 F mais qui paraî t justif iée pa r
l'i mportanc e de l'évén•ement.

Questions diverses
M. Panié accepte de foire parnître dans
« La Jaune et la Rouge » sous son nom ,
une étude sur les question s rel·atives aux
Grandes Ecoles et notamment sur iles points
de vue du Rapport Boulloche.

:J,..-

Emploi du legs de 10 000 F de Loeb (09)
. Le Conseil de I' A.X. propose, en application de l'art. 11 des statuts, à l'appro·
bation administrative réglementaire, l'auteur du legs n'ayant pas st ipulé d'affecta tion spéciale :
qu'une somme de 5 000 F soit affec~ée à Io dotation (Art. 14 des Statuts}
qu'une somme de 5 000 F soit affectée
à la Coisse de Secou1rs (Art. 17 des
Statuts}, pour servir à -Io couve1rture
de travaux à la maison de ret raite de
Joigny.
Legs Husson (97)

Le Conseil de l'A.X .., connaissance prise
du testoment de M . Charles Husson, en
son vivant demeurant à Vincennes (Seine)
25, rue du Lieutenant-Heitz, où il est
décédé le 29 février 1964 , le dit testament foit en la forme olographe en date
du 11 janvier 1953, déposé en ·l'füude de
Maître Champetier de Ribes, Notaire à
Vincennes (Seine), 3, rue Robert-Girnud ineau , au re1rme duquel il a légué à la
Société Amicale de Secou1rs des Anciens
Elèves de !'Ecole Polytechnique, une somme de cinquante mH·l1e francs anciens, legs
franc et quitte de tous droi,'. s ;

décide d'accepter, conformément à l'art .
l l des Statuts, le di1t legs et propose à
I' approba·tion administmtive .réglementaire,
que cette som me soit affectée à 10' Caisse
de Secours conformément à l'art. 17 de
ses statu ts. El le servi mit à la couverture
des •rravaux de la Maison de Retraite de
Jo ig ny.
Dès Vo bte1ntion de l'opprobotion administmtive, il délègue à M. Jean Gautier,
Tréso rier de la Société Amicale des Anc iens Elèves de l'Ecol 1e Polytechnique, ou à
défaut M . le Lt-Colonel Gilb ert Bernard ,
tous pouvoi·rs pour toucher le montant d u
dit legs, en donner quittance et décharge,
sousor ire toute déc:Jaration de succession
au bureau d'enregistrement qu' il appartien dra , régl·er s'il y a lieu tous droits de
mutation.
Délégation de signatures bancaires

La liste des membres auxquels le Conse il
a donné délégation pour les opérations
à faire au compte bancaire dw C. l.C. de
l'A.X. (y compris les opérations sur les
t itres) a mentionné seulement MM. Gautier et Sanche mais a omis le Présiden t
Majorelle . Le Conseil donne son accord
pour remédier à cette omission .
La date de la prochaine réunion es t
•ixée au 22 avril à 18 h .
L'Assemblée Générale est fixée au 3 1
mai .

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE DE GESTION
DE LA CAISSE DE SECOURS DU 19 FEVRIER 1965

.i

""

La séance est ouverte à 17 h 45 sous
la Présidence de M . A. Bernard, Président.
Etaient présents : MM . Zedet, vicePrésident, Ingénieur Général J. Bernard,
Généra 1 Bresse, Charlet, Chotard, Coquebert de Neu vi lle, Gautier, Contrôleur Général Genevey, Gougenheim, Général
Hanoteau, Hermieu, Général Jaubert,
Lecheres, Mathez, Mathieu, Ingénieur
Général
Norguet,
Inspecteur Général
Peltey, Général Poydenot, Prangey, lns- '
pecteur Général Ruffel, Général Vernoux.
Excusés : MM. Bucaille, Comolli, Sanche.
l} Approbation du P.V. de la séance
du 4 Décembre 1964.
2) Le rapport présenté par le Président

sur l'activité de la Caisse de Secours en
1964 et les · prévisions pour 1965 son t
approuvées.
3) Répartition des secours annuels ain si
que ceux donnés à l'occasion de Io Fê te
des Mères.
Le montant total s'élève à 323 585 F
pou r 159 secours.
4) Secours exceptionnels. Il a été égale ment distribué 4 secours exceptionne ls
pour un montant de 10 425 F.
5) Dons et legs. néant.
6 ) Quest'ions diverses. Le nombre de
Caisses de promotions ayant un compte
à l'AX est passé de 7 à 11
Lo séance a pris fin à 20 heures.
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ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA MAISON
DES POLYTECHNICIENS
Convocation
Les actionnaires de Io Moison des Polytechniciens sont convoqués à l'Assemblée·
Générale qui aura lieu. le JEUDI 17 JUIN à 18 heures, à la Moison des X, 12, rue
de Poitiers, Paris (VII").

INFORMATIONS DIVERSES
N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés du
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettr•
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 adr._
ni n·0 de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Réd iger les insertions
en style télégraphique avec abréviations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

PROMO 1889
Décès: 13-5-65, Colone l d'Artillerie, en
retrnite Séguineau de Préval.
PROMO 1892
Décès : 25-4-65, Paul Willemin, ln spect.
général honora ire des P. et C.
PROMO 1897
Naissance: Hartung f. p. de la naissance
de so n 9" arrière-pe tit- enfant, Hubert
Salmon, le 9 a vr il.
PROMO 1900
Décès: 29-3-65, Général de Division
Marcel Aubiet, père de Robert Aubiet
(33).
PROMO 1902
Décès : 18-4-65, Géné ral Bossut.
PROMO 1904
Décès: 20-9-60, Jean Amblord-Lorolphie,
lngén . pal hon . S.N.C.F.
PROMO 1912
Décès : 6-4-65, André Mo sson- Bachasson
de Montalivet, Prés. de « La Confiance ».
PROMO 1913
Nai ssance : Jozon f. p. de la naissance
de son 12° petit-e nfant, Denis, 4-465.
Décès : 9-4-65, Jean Loforest.
PROMO 1914
Naissances : Lombotin f. p. Je la naiss. de
ses 9• et 1O' petits-enfants, MichelCharles, fils du Docteur Lambotin, le
19-10-64, et Elisabeth Chantre, fille
de Chantre (39), le 13-4-65.
Décès : 7 -5-65, Pierre Gaches, 1ng. en
chef hon. S.N.C.F .

""
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PROMO 1917
Naissance : Couprie f. p. de la nai ssanc e
d e so n 10° petit-enfant, Marielle
Coupri e, fille de Couprie J .-M. (54) ,
20' petit-enfant de Gros de Bele r
( 18 ), arrière-petite-fil le de Delloye
(91 ).
Décès : 15-4-65, Yves Pouhaer.
PROMO 1cf19 Sp
Naissances : Salmon f. p. de la na issa nce
de son r petit-enfant, Hubert Salmon, le 9 a vril.
Vigneron f. p. de la nai ssa nce de
son 8' petit-enfant, Christi ne Toffin,
le 31-3-65.
Mar iage : Blaise f. p. du mariage de sa
fill e Ann e -Marie ,avec M. Jacques
Seydoux, 19-4-65, et du mori,a ge d e
son fils, le Capita ine Michel Blai se,
lng . mécanicien de l' arm ée de l'Ai,r,
avec Ml le MarieAmélie Bretton . 3
juillet.
PROMO 1919 N
Naissances : Bea u f . p. d es nai ssances de
ses ?" et se pet its-enfants, Patrick
Beau, et Hél è ne, fille de Pontvionne
(53 ).
Décès : 8-S-65, Louis Quelquejeu, lngén.
e n chef des Poudres H.C. , lnspect.
gé n. à la Cie de St-Gobain.
PROMO 20 Sp.
Décès : De Cointet f. p. du décès de son
beau-père, le Colonel Séguineau de
Préval (89 ).
PROMO 1921
Mariage : Mory f. p. du mariag e de sa
fi lle Françoise, one. Interne des Hô- ·
pitaux de Paris, chef de Clinique à
la Faculté, avec le Professeur Agrégé J ean Rey, Médecin des Hôpitaux
d e Paris.
Décès : 30-3-65, Mme Basset, mère du
Lt-Colonel Bosset, m. p. F.
1-4 -6 5, Paul Leveque.

)

j.
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PROMO 1922
· Mariage : Maurice Marre f . p. du mariag e
·
de sa fi ll e Nicole avec M . Christian
Bertholon, le 1-5-65 .
PROMO 1923
Décès : Lagache a douleur de faire pàrt
du décès de sa femme, le 9-5-65 .
PROMO 1924
Décès : 17-4-65, Jacques Passaga, Chef
de Bataillon en retraite .
PROMO 1925
Naissances: 3-5-65, Boccon-Gibod f . p.
de la na issance de Hélène Blanc, son
4 e petit- enfant.
André Prevot f. p. de la naissance de
ses 11 • et 12° petits-enf., Christèle
Butmille, le 11-3-65, et Vince nt
Dumas, le 10-4-65 .
Mariages : Charbonnier f. p. du mariag e
de son fi s Claude a vec Ann e -Marie
Delrue, le 20 av ril.
Levy-Rueff, f. p. du mariage de son
fils Jean avec Janin e Laprand, le 20
ma i.
Décès : Brard a la dou leur de faire part
du décès de son oncle, M . Paul V ill emin , lnsp. gé n. des P. et C., le 25
avril 1965 .
PROMO 1926
Naissance : 14-4-65, Tortat f. P. de la
naissance de son 13• petit-enfant,
Philippe Clérault.
Mariage : 26-5-65, Audren f . p . du mariage de sa f ill e Renée a vec M. JeanRoger Le Ga ll, Interne des Hôp itaux
de Paris.
PROMO 1930
Naissance : Raymond Dumas f. p. de la
naissance de son petit-fils, Vincent
Dumas, le 10-4 -65, fil s de Jacqu es
Dumas (56).
Mariages : Mme François Hussen ot, veuve
de l'ingénieur en chef de l'ak (tué
en se rvice aé rien commandé en mai
195 1), f. p. du mari age de sa fille
Marie-Clotilde, avec Louis Dominique
Thoury, ESSEC.
1-6-65, Monnin f. p. du mari•a ge de
sa fill ·e Elisabeth ·avec M. Mich e l
Brette .
Décès: 21 -4-65, Robert Leroy, lngén . en
Chef de s Eaux et Forêts .
PROMO 1932
Décès : 1-5-65, Colonel Marcel Haricot,
Com mdt et Direct. des Transmissions
de la 1 0 ' R.M.
PROMO 1934
Mariage: 18-3-65, Calle f. p. du mariag e
de son fi ls Jean-Michel, lngén. des
A.rts et Ma nuf., M.S. CAL TECH,
avec Mlle Loretta Ann Lippald.
PROMO 1935
Décès: Goursaud a la dou le u r de faire
part du décès de sa mère, le 15-3-65.

PROMO 1936
Mariages: 15-6-65, Jea n Domain f . p. du
mariag e de sa fille Bénédicte avec
Jean -Yves Lorfèv re .
15-5-65, Leprêtre f. p. du ma•riage
d sa f ill·e Joëlle avc Yves Lebas.
PROMO 1939
Naissance : 13-4-65, Chantre f . p. de la
naissa nc e de so n 6• enfa nt Elisabeth,
pe tite-f ill e de Chantre (08) et de
Lambotin ( 14).
PROMO 1940
Mariage: 1-5-65, Cledat f. p. du mariage
de son f ils Miche l avec M ll e Genev iève Tarteret.
PROMO 1941
Mariage : 28-4-65, Rama f. p. du mariage de sa fille Martine a vec M . JeanPhilippe M i·trnni.
PROMO 1942
Décès : 16-4-65, Bouilloux a la douleur
de fair e part du décès de son père.
Denizet a la douleur de faire pa rt du
décès accid ente l de sa fille Gaëtane,
âgée de v ingt mo is.
PROMO 1945
Naissance: 26-3 -65, Couteaux f. p. de
la naissance de sa fi ll e Christine,
sœur d'Olivier, Florence et Sylvie.
Décès : 1-4-65, Claude Rabaud a la dou leur de faire part du décès de sa
femme, sœur de Walck (50l.
PROMO 1950
Na issance : 16-4 -6 5, Givois f . p. de la
naiss. d'Emmanuel, frère d' Annick,
Bernard, Christophe et Dominique .
PROMO 1951
Naissance : 10-5-65, Bernard Dollon f. p.
de la nai ssa nce de Anne, sœu r de
Claire et Benoît (Abidjan) .
Mariage : 26-6-65, Goutard f. p . de son
mariage avec Mlle Marguerite Durand.
PROMO 1953
Naissances: 14-1-65, Madon f . p. de la
nai ssance de Soph ie, sœu r de Valérie .
Pontvian ne f. p. de la naissance de
sa f ill e Hélène.
· PROMO 1954
Naissances : 5 -5-65 , Cales est heureux
d'an nonce r la naissance de son fils
Bertrand.
J.M . Couprie f. p. de la naissance
de sa fille Marielle .
Lamy f . p. de la naissance de Catherine, sœur de Jacques et Bernard.
10-3-65, Provost f. p. de la naissance
de Guillo-urne et Caroline, frère e t
sœur de Romain, Valérie et Bertrand.
PROMO 1955
Naissances: J. Favin Leveque f . p . de la
nai ssanc e de sa fille Anne, le 25 avril
5-5-65, Massieux f. p. de la na issa nce de Céc ile, sœur de Corinne et
Hélèn e.
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PROMO 1956
Naissances: Dumas f. p. de la naissance
de son fils Vincent, le 10-4-65, petitfils de Prevot (25) et de Dumas (30).
Jouis f . p. de la naissance de son
fils Christophe, le 14-4-65.
Koechlin f. p. de la naissance de sa
fille Cécile.
Mariage : Esclangon f. p. de son mariage
avec Mlle Danièle Berkaloff.
PROMO 1957
Naissance : 30-4-65, Mathieu f. p. de la
naissance de Jean-Fabrice.
Mariage : 3-4-65, Combet f. p. de son
mariage avec Mlle Annie Berthon.

PROMO 1958
Naissances : Becker f . p. de la nai ssa nce
de Philippe, frère de Marc, 26-4-65 .
30-4-65, Dugois f. p. de la naissance
de son fils Hervé, frère de Véronique.
29-4-65, Gordon f. p. de la naissance
de Carine, petite sœur de David.
Mariage : Ferrouillat f . p. de son mariage
avec Mlle Catherine Daladier, le 1212-64.
PROMO 1959
Naissances: 3-5-65, Daniel Druon f . p. de
la naissance de son fils Emmanuel.
30-1-65, Pivet f. p. de la naissance
de Gaëlle.
·
PROMO 1960
Mariage : 8-4-65, Prune! f. p. de son
mariage avec Mlle Claudine Guérin .

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

Prochain dîner le lundi 14 Juin. Poursuivant l'examen des méthodes
par lesquelles l'entreprise incorpore la recherche appliquée dans ses
programmes, M. Claude OGER examinera les résulta.ts de la Conférence Europe-Amérique du Nord convoquée à Monte-Carlo en 1965
par !'O.C.D.E. et à laquelle assistaient de nombreux présidents et
directeurs de recherches : les aspects financiers, les facteurs de décision dans le début ou l'arrêt des recherches seront discutés.
Inscriptions au Secrétariat du G.P.X.., LIT. 52-04, ou PAS. 20-63,
avant le 12 Juin.
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 urbain de Paris ».
Les camarades, nombreux nous l'espérons, qui pourront assister à
ce dîner, voudront bien s'inscrire auprès de FOULON, 7, rue Montalivet, Paris (8°), avant le 10 juin 1965.

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites)
PROMO 1903

Déjeuner de promo le 22 Juin, à la Maison des X. Des convocations
directes seront envoyées.
PROMO 1916 et 1917

Déjeuner mensuel 3° mardi, 15 juin, 12 h 30, 1, rue Christine, métro
Odéon.
Inscriptions : BIROLAUD (KEL. 37-11), GUERIN (PAS. 63-41) ,
éventuellement JOFFRE.

""
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IV. - PETITES ANNONCES
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
1. POUR LES EMPLOYEURS
Adressez-vous à 1' A.X. dès que vous disposez d'un emploi
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donner satisfaction sans retard. Nous sommes
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillance
les candidats, nos camarades, et que même, si possible,
vous les conseillerez sur leur orientation. Avisez-nous quand
vos offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire
n'est pas un polytechnicien.

Il. -

POUR LES DEMANDEURS

a) Apportez le plus grand soin à établir votre curriculum
_ ,) vitre; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhaite que
' le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous
les possédez ;
b) n'improvisez pas votre entrevue avec l'employeur ;
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donnez
pas l'impression que votre titre de polytechnicien suffit
ou, tout au moins, est l'essentiel. ·Une longue expérience
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nombreux
employeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant fait
échouer beaucoup de camarades au bénéfice de candidats
provenant d'autres écoles ;
cl lorsque vous envoyez au secrétariat une enveloppe
à transmettre, portez au crayon sur ladite enveloppe le
n uméro 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 .

Passez
votre
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.D~MA~DES-_ DE SITUATIONS

SOCIËTË

1° PAR LES CAMARADES
Insertions gratuites
N o l 725. Cam. 52 ans, Off icier général, prochoin. di spon ibl e, rech. poste de responsab il ité, n iv eau direction . Ecrire
A.X.

armé, bâtiment, Rech. situat.
av ec intéress . ou gérance dans
Bureau étud es, entrepr. ou indust r ie. Préf. régi on centre , sudouest , sud-est . Ecr . A .X. qui t.

N ° 1 749 . - Cam . 39 ans large
ex pér . prof. techn. (en part.
t herm ique), commerc. , adm., Angla is, bonnes not. Allemo nd. Dy n.
fac il . adapt. apte commond . et
organ ., ch . sit. rég. Paris. Ecr .
A X.

N ° 1763. Cam
IngénieurConse il Organis. , 35 a., parlant
A ngl. , expér. contrô le budgét .

•, N° 1 751. Cam. 35 a. ENST,
9 a. exp. industrielle, techn. et
affaires, ch . poste direction dans
1 Electronique ou Electricité. Ecr.
• AX.

N ° 1 752. -

Cam. 47 a., 15 on.
di recti on d ' usines (eff.
l 600
pers.), rompu t ous probl. gestion,
conduite des hommes. Anglais
cou r ., noti on s allemand. Souhaite
di rec t io n usine très import. ou
di rect. gén. affaire moy enne.
Rdé par employeur actuel. Ecr.
AX.

o rdonnanceme nt fobricat ., gestio n st ock, études circuits comme rc ., ch . poste responsab. dons
d irecti o n de Sté dynamique. Ecr.
A. X .

N° 1768. Cam. (57 ) après 4
an s dans Cabinet Organis. (atelier et administ.) spécial. du

contrôle de qualité, connais.
méth odes modernes de gestion,
ch. sit. pour l" janvier 1966.
Ecr . A. X.

N• 1769. Cam . 49 ans, retraité, li b re imméd ., rech. urgence situatio n plein temps, ou
mi-te mps, même tempor. , Fronce
ou Et ra ng, Habite actuel. Genè-

ve . Expér. des affaires commerc.,
de l'orgonis. et des contacts

FRANÇAISE

GARDY
APPAREILLAGE
.ÉLECTRIQUE
HAUTE et BASSE
TENSION
32, RUE CHARDON-LAGACHE

PARIS (16•)
R. C . Seine 55 B 3495

Téléphone : JASmin 48-80

h u mains. Ecr . A.X.

N ° 1762. Cam. 40 a . E.0.S .
T ., diplôme comptable, Ingénieur

N° 1770. -

fr igo riste,1 anc, ingén. Génie ru-

adm. et indust. connais. parfait.

ral, exper. direct. entrepr. T.P .

spéci al ités: canalisations, béton

""

Cam. 43 a. expér.

expl o itati o n . ensembles électroniques, ch. poste direction ou

J. HUMBERT ( 1936)
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sec réte r.

gén.

ou

participation

cabinet d'organisation. Ecr. A.X.
N° 1771. Cam. 32 ans, ing.
Po udres, exp.
recherche ind.
domaine mat. p/ast. élastomères
et applications, ch. situat. mi66, S.E. préf. mois non exigé.
Ec r A.X.
N ° 1772. Cap . au long cours,
cadre t e chnico-comm., traducteu r juré A ng lai s, 40 ans, ch.
situat. d'avenir, rég. Est de préf.
Ecr A X

- - -- -

N0 1773. Cam. X 44, longue
€-Xpér. techn. et co m merc. métallurgie acier et mécanique lou rde,
n iveau directicn us ine , ch. si tua-

tie n en rapport, Paris de pr
Po ss ib. ouvertures ve rs march
du Tiers-Monde . Angla is pari·
Ecr. A .X .
N° 1774. Cam. G.M. 43 a
ayt acqui s large expér. directi
dépts autonomes (avec respo
sab. Etudes, fabric. et vente
dons mécanique et électro-méc
nique, ch. poste anal. dans
dynam . Ecr. A.X.
N o 1775. Cam. 32 ans
si tuat.
Paris
présentant
r
avenir. Envisagerait changem e
d'orientation ; intérêt du trav
et envergure du poste déter
nants. Ecr. A.X.

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif : 0, 1 5 F le mot
V oir N.B. porté avant le
N° 6 479. CADRE DE D IRECTIO 'J, 40 a., fi ls corn. format.

S: t-Cyr, gde expér. orgonis, et
di rect. serv. ad :ni nist. et com m .
':..ens responsab. Hab. contacts.
Ch . po st e stable à respo nsab.

«

Carnet polyt. »

socia les,

éducat.,

administ.

co mrrierc.
Région
indiffér.
'.:lossib. log ement. Ecr. M. COU
SIN, r ue des Pincevi ns, Mante
!a-Vi lie (S.-et-0.).

3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES
Tarif : 0,25 F le mot. Voir N .B. avant le «
N ° 6 477. Doc t eur lng. lnst.
opt. lnst. adm. Entreprises. comp.
form. électronique mécan . 30 a.
ch.
situot. uniqL1ement prov.
oré f. Ouest. Ecr. AX.
N ° 6483. Cam. recom. tt
r-: o rt ic . jeune fill e, 4 ans Bea uxAr t, spéci al.
Décoration- Publicité, pour poste à temps complet.
M elle MONTALAND, 68, rue
Lauriston, ( 16'). KLE. 30 - 36.
N ° 6484. J. F. 34 ans, lie.
en d roit, expér. Secrét. Direct.
et Rédact. Jurid. Disponibl e immédiat. rech. poste cadre Paris.
MONTACLAIR,
47 ,
av.
Ecr .
Edoua rd-Va illant , Pantin .
N° 6485. -

Cam . (24 ) recom.

one . sapeur qui rech. , région
p ar is., e mploi comptab le chan-

tier, po inteau, empl. adm. bât.
Ecr . A.X.
N° 6486. Cam. rec om. vivt
ing. t ech . corn. cours sup . ECT
SFE, spec. Proj. Téléinf., télé-

mesure,

télécom ma nde.

aimant

_'OF~RE~ - PE

Ca~net

polyt. »

voyage r é tr. 34 ans, Anglais co
rant. So l. not. Ali . Esp. Ecr. A
qui t.
N ° 6487. ·De BOISSEL (2
recom. très viv .. Colonel arn
b lindée (cadre réserve), Sain
Cy rien , dipl. techn. matériel Ol
t omobile et interprète angle

onze ans EM interallié, quat
ans Divisi on Information SHAP
Ch. situat. Public Relation, Par
ou Toul ouse. Eê:r . ou tél. D
MAS-LA TR 1E, 51 , rue Er/ange
Pa r is (16•) . BAG. 02-74.
No 6488. Cam . recom. jeun
femme, Secrétoire-Documentali

te, pour poste Assistante spéci(
lisée Pari s ou proche banlieu
Ecr. A.X. qui tr.
N°
40

6489. Beau-frère corn
ans, lo ngue et très so li d

expér. transitaire, rech. situa
intér. dons service commer
extér. gde sté , ou e ntrepr. i1
port-export,
bureau
douan
tran_sit, e t c... Elément très s
ri e ux, tte co nfiance. Ecr .. AX.

SITUATIO~S

~; ..: ~~U.R ,POLYTECHNICIENS ·

.

1° PARIS ET ENVIRONS

' N° 2 817. -

vive le train!

ne llement av. j. corn. de valeur

s' intéress. organisation, format ion, market ing, étud économi-

1SNCF 1

~

'

"'
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LOICHOT (38) ser.

heureux de s'entretenir person-

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

~o

2 892, -

44 - Grimond 46) rech. i)
projets trav . publics, infrastruc
et struct., jeunes corn. (X ou X
Ponts). 2) pr études économ
rech. opérai . et progmmm.
calculateur
électron.,
Jeu
corn. (X ou X-INSEE). Slt avenl
Ecr. ou tél. 15, quai Paul-Dou
mer, à Courbevoie (333-39-19)

N° 2 911. -

Schlumberger (48)
rech. jeunes cam. connais. techn.

d'ordinateurs et désir. s'intégrer
aux équipes d'lng. Conseils de
SERTI. Bur. étu. en Troitem.
électron. de l'lnformot. Ecr. SERTI, 17, r . Monsigny, 2•.

Agences Paris et Prov., ingén:eurs ayt si poss. expér. dons
domaine des ascenseurs, engins

N° 2 912. Groupe finonc . import. constr. et . vend. plus. milliers logem., désire industrialiser
dovont. son entrepr., rech. lng.
gdes Ecoles franç. et étr., 2535 o. Candid. devront : créer
bu r. méthodes (appl icat. usine

existante), étud. nouv. procédés
industr. de constr., être rompus
calcu ls coûts élément., av. connais. su r gest ion Sté. Promet.
ossur. pr. cond. vo leur. R.V. par
tél. à 962-35-48. (Petit (57).
N• 2 949. Le Groupe de Io
C.G.O. (Cie gén. d'Orgonisotion)
rech . en permanence jeunes corn.
p. compléter ses équipes d'ingén.-conseil dons les spécialités
suiv. ; . organisation, traitement

de levage et de manutention.
Connais. langues angl. et allem.
appréc. Possib. logement. Ecr.
A.X .

COMPAGNIE
GÉNÉRALE
D'ORGANISATION

N ° 3040. En vue dévelop.
sté filiale engineering autonome,
import. groupe génie civil offre
situat. 1er plan, direction gén.,
à jeune cam. X ou X-Ponts, 35

a. max. expé r. souhait. dans les
domaines suiv. structure B.A.,
bureau études, T .P. infrastructure. Ecr. A. X.

Ingénieurs-Conseils

N ° 3041. Import. filiale d'un
pu iss. groupe Electronique, rech.
p. serv. Etudes d'un nouveau dpt
en pleine expansion , IngénieurEl ectronic ien, ayt qq
années
expér. Video-radar ou câbles

CGC>

hertziens ou télévision. Poste de
rf'sponsab. cornport. Jarges perspect. avenir. Adr. CV dét. à
CON TESSE Pté, N° 97 336, 20.
av. Opéra, PARIS l er, qui t.

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

99-10.

pour études nucléaires de réacteur, jeune

N • 2975. Le Groupe AUROCC EGOS-IDET rech. en perman.
jeunes corn. intéres. par techn.

o rganisot. ,

format. ,

N° 3 020. La Sté An. Etudes
et Réal is. Nucl. SODERN, 23, r.
du Retrait, Paris (20•) examin.
candid. jeunes X pour postes ds
des laboratoires. Ecr. ou tél. M.
LE GOASCOZ, BOT. 77-97.

i

N° 3036. Les Ingénieurs Associés1 Bureau d 10rgon. et Gest.
44, rue La Boétie (8•), rech.
l )· Jeunes corn. a yt au moins 3
o. expér. industr. âgés moins de
34 o., intér. par probl. gest.
orgonis.
indust.
administ. ou
commerc. 2) Jeunes corn. intér.
par opplic . mathém. aux probl.
gestion (stocks, qualité, distrib ... )
Postes comport. déplac. prov. et
étr. exig. esprit init . imagin. 1
sens relat. hum. gde capacité
travail. C.V. dét. à LAPOIRIE
(26), CAFFIER (48), VIALA (57).
N° 3037. 1mport. constructeur
ma isons individ. préfabr. ayt plus.
postes direction à pourvoir, rech.
p. dévelop . serv. techn. commerc.
et de fabric. ainsi que ses Agences de Paris et prov. 1 ingén. ayt
expér. dons l'étude , la pramot.
et la réa lis. d'habitat. individ. et
collect. - Possib. logement. Sadr.
A.X.
N° 3038 Im port. Sté ayt plus.
postes Direction à pourvoir, rech.
P. dévelop. st:rv. techn., commerc., de fobric., ainsi que se~

~

ingénieur formation

mothémot. é levée, connais. Anglais néces. Possib. stage ou
missions aux U.S.A.

traitement

ou.tomat. de l 1 inform., économie
aPP,liq., rech. opération. Adr.
C.V. ou prendre contact avec
CHARMONT (42), MELESE (47),
12, ru è - Blaise-Pascal, Neui ll y
(Seine).

~~

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

N" 3042. Import. Sté Engineering atomique, Paris,
rech.

N• 3043. FOREX, 35, rue StDominique, Paris (7'), rech. 2 à
3 in'génieurs de forage pour
recherche pétrole.
No 3044. L'OMNIUM TECHNIQUE (OTH) rech. j. corn. (X.
X.-Ponts) ayt quelques ann. ex-

pér. du Bâtiment p. études, coordination, travaux, import. projets
(gds ensemb les, bureaux, hôpitaux ... ) Ecr. Direction Technique,
18, bd de la Bastil le, Pa ri s (12•).

2 avenue de Ségur
Paris 7e - 705 .99.10

N ° 3045. Constructions Edmond Coignet, 11 , av. Myron
T. Herr ick, Paris (8•), rech. ingénieur du bât iment / jeune , dynam ique. T é l. 359-67-41.
N° 3046. Sté d'Optique, Précision, Electronique et Mécanique
(résultant de la fusion de SOMBERTHIOT et 0.P.L.-FOCA) rech.
Jeune X débutant, Poste immédiat à la Direct ion Techn. : conception, études, mises au point
de fabrication et liaisons techn.
avec la client. relativ. aux appareils de photogrammétrie et
instru m ents d'optique destinés
aux études n'..Jcléaires. Poste
à PAR IS, si t uat ion d'avenir. Adr.
C.V. à M. SEREY, Sopelem, 102,
rue
Chaptal,
Leva ll ois-Perret
(Seine ).

BREVETS D'INVENTION
Morque5

-

Modèles

Recherches

CABINET R. GUETET
lngèn1eurs-Canseils

No 3047. Import. Groupe
Fran ç. Paris,
rech.
Ingénieur
haut standi ng , 30 -40 ans, pour
assurer coordin. études et réalis.
grands erisemb les industr. Ecr.
ETAP, réf. J U 509 A, 4, rue
Massenet, Paris (16•).

-

Contrefaçons

en

Propriété

lnduslriel le

R. BLOCH (19311
3'1,

ov . de

Friedland

(8")

BAL. S4-lo
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N° 3048. Groupe Français N° 3050. - Import. Sté EngineeIndustrie Mécan. et Electrique ' ing ch. Polyt , (gd corps: PC
d'import. mondiale, rech. pour GM ... ) pour poste Direction de>
études économ . et commerc. jeu- Etudes. Age 35 ans env. Ecr
ne Ingénieur 30 ans max. , dy- A.X.
nam. et aimant contacts humains. Prévoir quelques missions

étrange1'. Ecr. avec C.V. à l'AX
qui tr.

N° 3051. - PARIS-SURVEY, 36
avenue Hoche, Pari s (8•), rech
1) Direct. de fobrication pou
sté française, filiale groupe inter. fabriquant produits hygiène
et beauté. Age : 38-43 ans. 2
pour firme américaine, direct
adj. de fobrication matériels industriel. et agric- Age 40 ans. 3
même firme, chef service entre·
tien et travaux neufs. Age 4045 ans . 4 ) mê me firme , chef de
fabricati on. Age 40 ans.

N° 3049. Import. Sté rech.
Ingénieur Gde Ecole, 25-30 ans,
intéres.

par

programmation

et

utilisation ordinateur dans pro0
0

blèmes

équipement

urbain.

Ex.

pér. acquise appréciée. Adr. C.
V. prétentions PUBLl-MAI LLE (n°
l 0 466), 18, rue Volney, Paris
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POUR RÉSOUDRE
VOS PROBLEMES
DE CONSTRUCTION DE

ROUTES
PISTES
COURS D'USINES

-

Impo rt.

Organ

concerne les réali sot. en vo ilesminces (réservoirs, silos), les
ouvrages d'art (ponts) et les
bâtim. industr. Emploi stable, b
rémunéré, gratifie . possib. oméa
lioration. Apport. moderne loyer
modéré. S'adr. M. Jean de Léaumont, Pt Dr général.

lngénieurs-Conseilu re-

cherche p. drrection Agence de
Nancy lngén . dipl. gde Ecole,
dispos. solide expér. industr. et
connais. bâtiment et génie civil.
Sit. intér. pour candidat 40 ans
env . ayt goût et habitude des
contacts humains, capab. animer
et gérer équipe d'ingénieurs et
techn. Ecr. ETAP, réf. UF 468
A, 4, rue Massenet, Paris (l 6•).

N° 3 054. Import. Usine de
construct. frigorifiques industr
à STRASBOURG, rech. jeune ing
8-35 ans (Centrale, AM ou sim.
pour établir et discuter devis et
plans d'installations import. pour
conclure les marchés et superviser leur exécution. Clients :
indust. chim . pétrochim., olim.
engin .) Poste de larges responsab. et init. exig. goût des
contacts, des connais. théor. mt
une expér. des problèmes thermodyn. Connais. de l'allemand
ou de l'anglais courant très souhait. Poste avenir. Logement,
facilité. Adr. cand. dét. à INTERTEX (N° 60), 4, rue du Gén.
de Castelnau , STRASBOURG.

N° 3 052. - Professeur mathém.
et physique pour second cycle,
contr. association, et Professeur
d' Allemand cherchés par 1nstitut
Notre-Dame, AVRANCHES (Manche), Collège garçons. Logement
assuré. Site agréable .
N° 3 053. Ciment Armé DEMA Y Frères, 13, bd Paul-Doumer, REIMS, rech. un lngén.
Etudes connais. parfait . la partie
béton armé et si poss. le béton
précontraint, principal. en ce qui

2• ETRANGER

N° 3 055. MINISTERE des
Affoires Etrangères, Bureau de
prospection des Experts de la

1

N° 3 056. - Import. exploitotio
minière Afrique noire rech. Adit
Directeur, posséd . gde expér.

il vous suffit d'écrire à

coopération technique intern.,
37 , quai d 'Orsay, Par is ? e rech.

ENTREPRISE

pour SUD VIET-NAM , ex pert en tration,
avec
possib. future
chef à !' Ecole Nation. d'lngé- succession. Env. C.V. dét . prét.
nieur de PHUTO. ·Age : 38-50 à A.X. qui t.
ans.

trav . publics ou miniers et relatians avec pe rso nne l et Adminis-

JEAN LEFEBVRE
(service A B)
Siège Central :
1 1, bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine
qui vous enverra une brochure il lustrée.
Vous y trouverez quelques exemples
de ses réalisations
et toutes les indications uti les
pour orienter vos propres recherches .

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

N ' 637. - Apport . 2 belles p.,
cuis. s. de b. entièr. équipées,
70 m2, état neuf, viei l immeuble
3• étage, angle bd Henri-I V e t
rue. DAU . 71 -85 matin.

N° 576. CANNES, Palm
Beach , Immeuble bord plage ,
2 p., 4 lits, entrée, cuis., s. de
b., tél ., loggia. Ecr. A.X.

Loue Côte d'a.zur,
N° 631. Juillet, villa très b . sit. et Août
studio . Ecr . A.X .

»

! N° 638 -

PARIS 16•, près Porte
dP. St-Cloud, 5 pièces refoit à
Le Chesnay.
1 neuf. Tél. 21-13
.

N° 639. - Propose Juin, Juillet,
chalet, 7 pers. ARECHES (Savoie) . Mouy, 84, bd Pasteur,
Paris 15•. FON . 79-51.

N• 674. Loue meublé, juin,
juil. sept. maison one. BIOT,
3 km mer, 5 km est Antibes,
5 p . cuis. s. de b. w.c. CAGNAT,
BP 16, Monfavet (Vaucluse).

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

N• 640. - A louer Juillet,. Août,
CHAMONIX, apport. 4 p. , cuis.,
s. de b .. , pour 6 pers. Ja rdin
vue splendide. Tél. JAS . 80-34,
matin jusqu'à ·13 h.

N• 675. - Loue meublé, l ou 2
ans, à part. 15 août, apport.
6 p. tt conf. 6• étage, asc.,
tél., NEUILLY, prox. métro . Ecr.
AX.

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

Gérant : G. JUY (21)

N• 641 . - A louer, vide, 2 p.,
;,7 m2 : 93, rue Michel-Ange. N° 676. - Vallée CHAMONIX,
880 F charges compr. Levrault, loue Juillet 950 F, pittor. chalet
KLE. 20-73, poste 4, 8-11 h.
savoyard, vue splend., très calme, gd terrain, conf. 7 pers.
Ecr. Simonneau, 29, av . JeanN• 642. - Loue St-MAUR, pav. Jaurès, CHAMBERY ; ou tél.
970-25-38.
libre, bon état, 7 pièces, bains,
toi lette, garage, téléph,, jardin,
tt confort . ODE. 71-12 , avant
14 h .
N° 2 431. Fille cam. propose
chambre av. disposit. s. de b.
••
6
S
ROPEZ
.
'I
l
I
Trocadéro.
Tél.
13 à 16 h. KLE.
43 , ,~ o
t-T
, JUI et, 86-19
villa 6 p. conf. calme, belle vue.
·
Rens. ETO . 23-39.

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

• Transactions immobilières
Achat et vente d'appartements
Immeubles et propriétés
Fonds et locaux commerciaux ·

N• 680. Loue meublé, Gare
N • 644. NICE-Cimiez, juillet-1 de Lyon, 2 ch . cuisinette, douche
août, villa 6 P. tt conf. dans entrée indép. DOR. 49-20 .
joli jardin. MARX, 10, rue Cimarosa, Paris 16'. PAS. 25-72.

• Conseil immobilier et juridique
Rédact!on d'actes et expertises
Constitutiory et gérance de sociétés
Crédit immobilier

N• 681 , -

N • 645. Loue longue durée
v illa meublée BRUNOY 7 p'.
conf . t él. jardin. Tél. après 20 h
MEO . 58-48.

Apport. 3 p. à louer
Août-Septembre
tt conf Tél. ap. midi VIC. 35~
66 .

1 St-Jean-de-Luz,

N° 646 Cam. loue studio
confort, clair, dans 13• arrond.
MIC . 70-02.

N• 682. Loue beau 5 p. 16•
orrond. ? e étage, état ne.uf, ch.
dom. cave, l 900 F par mois,
charges compr. Tél. LON. 46-76,
h . repas.

N • 647. A louer meublé, pr
2 ans max., 2 p. p. cuis. tt cft,
Daumesnil, 500 mois. Tél. DOR .
73-29 ou A.X.

1':1° 683, -

*

tennis, tél. jolie vue. SEG. 5672.

N° 684. - ESPAGNE sud Tarragone , sur magnif. plage, très
tranq. coquette résidence chalets neufs 3 et 4 pers. l ro location . Restaurant. P. inform. tél.
à LEC . 59-46 ou écr. A.X.

N° 649, - TOULON (3 km centre, 10 km Sanary), dans parc
3 ho, av. tennis, vue, gde mais.
p rovenç. tt conf. à louer 15 juil.15 sept. Ecr. PAQUET, 74, av. N• 685 . Cam. loue Cullera,
Groignard, les Roc.1es, Toulon.
près VALENCE, Août Septembre,
bel appt 6 pers. 2 s. de b. 50 m
plage, vue magnif. sur mer.
BARBIER, 5, rue Guibol , LunéN° ·650 . Loue Septembre, vil
le (M.-et-M.).
1 500 F, villa Côte d'Azur, Estérel, 6 p, tt conf., bord mer,
jard in. Tél. 928-51-54.

•r

N• 651. Cam. loue apport.
neuf vide, 5-6' p. 95 m2, 3• ét.,
ANTONY, 1-2 ans à partir Sept,
1965. BER. 32-06.

~

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

~
0

N• 686. - A louer, à part. l
juillet, LA CELLE-SAINT-CLOUD,
apport. meublé, gd conf. living
3 ch. s. de B., cab. toil. Tél.
Surface , 92 m2, Tél. 20 h-21 h,
969-58-,77 .

..... livre à l'industrie
·

~

~

75 km Ouest Paris,
loue, juillet-août, gde

maison camp. bord Eure, parc,

~
~

Loue Juillet MORBIHAN , bord mer, maison 5 gdes
chambres, gd jardin. ROB. 8255.

N• 648. -

cam,

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

~

sylvinite • chlorure
sulfate
bicarbonate
brome

. . et à /'agriculture
sylvinite • chlorure
sulfate ·binaires
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Tous renseignements à la
SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

i?

PARIS' lt, av. de Friedland, BAL. 74·50
MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Novembre
et dans les bureaux régionau x
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RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENJ.S
'
Tarif : 0,30 F Je mot
Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt. "
N° '652. Cam. (60)
3 p. loyer ancien , Pari s
desservie par St-Lazare.
9, rue Franquet, Paris

ch. loc.
ou boni.
CROSE·T ,
1se.

N° 653. - Cam. (62) ch. locat.
studio ou 2 p. vides, de préf.
Paris 5' 6' 7' 14' et 15' si
poss. à' pa;tir 'septembre. ARNAUD, l 08, rue Perthuis, Clamart. Tél. MIC. l 0-43.

JROGER COL
15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10
concessionnaire OMEGA, . JAEGER

Brillants avec garantie de pureté
Perles· Pierres de coüleur
Bijouterie or

N° 654. Cam. (6 1) marié,
Ecole Application, ch. locat. stud io ou 2 p. cuis!ne Paris ou
proche banlieue. Ecr. A.X.
N o 655. Cam. (59 ) ch. locat.
3 p. vides. Pari s-Sud ou proche
banlieue. Ecr. DAUGE, 3, ru e Le
Regratti er, Paris. Tél. 962- 6929.
N ° 656. Jeune ménage profe sseurs américains, recom. par
corn. ch. pet it apport. meublé,
si possib. quart . Ecoles, 15 juin15 sept. Tél. MAZERAN, KLE .
32-46.

N• 657. - Cam . (62) , marié, ch.
studio ou 2 p. env. Clamart, à
part.
début
septembre.
Ecr.
SCHAEFFER, 16, rue Lagrange ,
Paris 5'.

N° 658. - Cam. (62) ch. locat.
3-4 p., préf. non meublé, rive
gauche, à part. octobre FESTAL,
LRBA, Vernon (Eure}.
N• 659. - Cam. (57) rech. studio ou 2 p. Paris-centre, quartie r
latin , banlieue sud proche ou
Versa illes. Ecr. PHAN DANG
Dam, Poste Restante, bureau 25,
Paris 6e.

N° 687. - Echang. 3-4 p. THONON- LES- BAINS (Hte-Savoie) ou
EV IAN contre 5 p. Pari s, banlieue. Ecr. RAMAIN, 32, ru e
Vallon, Thonon. Déménagement
gratuit.

N• 688. Cam. 55, ch. pour
pers. âgée, seule, apport. l ou 2
p. cuis., à louer pour année
entière. à ANNECY. Ecr. A.X.

N • 6 481 Cam. recom. viv.
Dame retraitée (ancienne Directrice Magasin Serv. Social Est
SNCF), seule, 70 ans, discrète,
cultivée, bonne éduc., sans logement, recherchant Paris au env.
l p. conf. salle d'eau, cuis. W.C.
max. 200 F mois, accepterait
position dame de compagnie.
Ecr. AX.

VENT~S

PRETS
IMMOBILIERS

ACHATS o•APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B . porté avant Je « Carnet polyt.

~of~
8,

RUË

LAMENNAIS

PARIS 8'

BALZAC 32•70

BROCHU (OB)

N°

557.

-

Vends, AIX-ENPROVENCE, pr. cours Mirabeau,
v illa l ibre 6 p., 137 m2, jardin
m ême superficie. 250 000 F.
M"'' LECUIRE, 44, r. de Ecoles,
PARIS.

N° 580. - A v. terrain à bâtir
34 ares, face 1le de Bréhat (C.du-N.) , accès direct sur mer, vue
magnif . MIC. 70-02.
N° 610. -

Cam. v. charm. fermette b ien aménagée, 80 km Paris, près autoroute Ouest, 2 000
m 2 . Trois pet. maisons compren!Jnt: vivoir, 6 ch . 2 s. de
bains, l salle douche, l cab.
toil. 3 WC, 2 cuisines, gde salle
séjour ouverte sur jardin. Force.
Téléph. Parfait état. S'ad . h.
repas GAL 52-11.

54

locau x

»

Libres. Ecr ~
rue Montgrand,

divers.

LAPLANE, 42,
Marseille 6'.

N° 637. Apport. 2 belles p. ,
cuis. s. de b. entièr. équipées,
70 m2, état neuf, vieil immeuble
3• étage, angle bd Henri-IV et
rue. DAU. 71-85 matin.
N° 660.
part, 3
quette,
Clamart
fin ju in.
70-02.

Cam. v . ca use dép. 60 m2, neuf, mads quartier calme, à
(Bus 191 et 195) disp.
Crédit 25 a. Tél. MIC.

N° 661. Cam. vend terrain,
proxi m. LAVANDOU Cap Nègre.
Très bel le vue sur mer. ROB .
70-38, de préf. soir et samedi
matin.

N• 635. - A vendre MARSEIL- 1 N° 662. FRESNES, cam. vend
LE, quartier Breteuil, ensemble apport. ( 1959) 4 p .
loggia, 9•
locaux industr. sur 2 plans, étage, soleil, vue panor., proxim.
l 000 m 2 au sol
gd apport. 1 écoles, courses. Tél. BER. 52-37.

+

+

~

et

N° 663. - Cam. vend dons bel
immeuble GRENOBLE, voisina·g e
place V.-Hug.,, apport. 7 p. cuis ine, s. de bains, 197 m2. MlCHON, Hôtel Royal, 3, rue de
Pétigny, Versailles.
N° 664. A v. BOURG-LAREi NE, apport. 4 P. · tt cft, gd
sta nding, 3• ét. Créd. Foncier.
Pr vis. s'odres. gordien Résid .
du Petit-Chambord, sam. et lundi. Pr acheter, écr. Bussy, SP
69 315 FFA.
N° 665. - Vends GRENOBLE, pr
centre, apport. 1958, 5 pièces,
garage, 90 m2, 155 000 F. Tél.
ROB. 59-08.
N° 666. DEFONTAINES vend
appartements gd stand. à VERSA ILLES d on t un de 238 m2
terrasse 180 m2. Tél. 21-13 Le
Chesnoy.
No 667. - Cam. vend dons porc
15 ho avec tennis, bel apport .
gd stand. 130 m2, 5 p . 3 s. de
bains, cuis. séchoir, loggia. tél.
Prix: 250 000 F. Possib. chomb.
de bonne indép. et garage. Tél.
970-37-28.
No 668. Vends 2 p. cuis ..
ba ins, cf. MENTON résid. Metz,
BER. 00-75, à Antony.
N° 669. - Cam . vend sons interm. ST-CLOUD, apport. 4 p.

+

,_..

dons résid. avec jardin, vue sur

Paris. Tél. 408-63-04, h. repas.
N° 670. PARIS proche banlieue sud (5 mn P. d'Orléans),
fille corn. vend 4 p. Imm . p.
1958 dons résid . tt conf. soleil,
espace, jeux enf. prox im. écoles,
tennis. Prime 6 F. ALE. 99-75.

N° 671. Fille corn. ACHETE
apport. 3-4 p. gd séjour, 2 ch.
conf. ou possib. oménogem.
soleil Préf. 5 9 , 6e, 7e, 168 , 1?e,
Neuilly. BAUDRY, 11, rue P.-Demours. ETO. 58-70 .

ANNONCES INDUSTRIELLES
· ET COMMERCIALES

No 672. - Cam. vend 4 p. MAISONS-LAFFITTE, exc. ét., soleil
bordure forêt St-Germain, prox.
écoles, gore. 85 000
CF.
Tél . 7-48 à Sens.

Tarif :

+

N° 673. Vends CALVADOS,
maison 7 p. etc., près plage
recomm. pour enfants, très bien

Vends grande armoi-

re rongements acajou Louis-Phi-

lippe, lorg. 140 haut. 220, prof.

Cam . vend apport.
N° 689. 3 p., 1Ü' étage, plein soleil,
immeuble neuf avec gord. enf.
privée. ProxirN. parc Montsouris.

Pour visiter, Mlle ESCANDE, à
CAR. 88-18.

+

N° 690. Vends 90 000
20 000 CF, apport. 4 p. sur jardin CHATILLON-s.-BAGNEUX, tt
conf. 6• étage, soleil, parking,
bus, Tél. PEL. 31-78 avant 5
juin, LAB . 91-26 après 7 juin.
No 691. - A vend. 75 km Ouest
Paris, site ogréob. belle chaumière normande, terrain 5 600
m2, 5-6 p. dont living 55 m2,
cuis. 2 s. de b. 2 w.c.
garage

+

et logement gardiens ou amis.

Gd confort, chouff. cent. Constr.
neuve sérieuse. Px intér. Signalé
par corn. après expér. personn.
Tél. JAS. 18-39 .

seur, organise cours de vacances

"'

Allemagne durant le mois
Juillet. Très petit groupe

»

N° 307. Villas, terrains,
apport., Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr. bonne off. Cannes, 45
Croisette. Résidence Gd Hôtel ,
tél . 39-56-56 (Frère corn. ).

N° 375. La Sté gale d'Assurances et de Prévoyance (PDG
J . RUNNER 20 N) est à Io di sp.
des corn.

pr.

les

conseiller

ou

sujet de leurs assur. tant prlv.
que profess. et leur obtenir les
meill. candit. 50, rue de Châteaudun, PIG. 91-09.
No 390. CREISSELS (55)
connaissant ttes stations sport
hiver, vous renseigne pour achat
studios, apport., chalets, stations
lancées ou nouvelles. ALPES
IMMOBILIER, B.P. 1OO, Chamonix .

serv.

50. Tél. MERmoz 01-50, après
le 9 juin.
N° 692. Vends ID 19, Mie
62, tr. b. état. 48 000 km.
HORGUES-DEBAT, PLA. 54-78.

d'élèves. S'od. COSANDEY,
rue des Rigoles, Paris 20'.
N° 395. -

en
de

Carnet polytechnicien

des corn. pour réorganiser leurs

n

Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt. »

N° 348 - Cam. (45) recom.
vvt tapissier profession. fbg StAntoine, tr. consciencieux, ts
.trov. one. et mod. pr particul.
et entrep. Ets Thero et Demonhe, 20, rue St-Nicolas, Paris.
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X.
No 393. - Gendre corn. profes-

«

N• 391. Pierre DESCROIX
(26) one. Chef serv. Documentation Scientifique et Technique
de l'Arm. Terre, est à Io dispos.

DIVERS

N° 343 Cam. donne cours
bridge et leç. port. Moison des
X o u à dom. Tarif spéc. aux
corn. et familles. S'odres. G.P.X.

Voir le N.B. porté avant
le

poss. garage. Libre 83 000 à
voir. Ecr. DUFER , 54, rue de Io
Mer, LANGRUNE.

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

No 678. -

F pour les autres personnes.

placée pour commerce, jardinet,

ACHATS ET VENTES DIVERS

N° 677 Vends LAMBRETTA
1960, 27 000 km, Moteur bon
état. Té! . DAU. 24-12, h. repas.

0,60 F le mot pour les camalades ;

14,

Ports CHASSE per-

dreaux Beauce. A.X. transm .

N° 396. MARECHAL (51)
recom. viv. « Les RELAIS DE LA
CORSE », centre de vacances
créé par son frère à 1LE-ROUSSE.
Adolescents 15 à 18 ans, mixte.
Voile, pêche sous-marine et ttes
activités mer et montagne. Séjours de 15 jours, possib. de
coupler. Tous rens. à M. Couet,
148, rue de Lourmel, Përis 15'.

REPRODUCTION

DIFFU-

N• 382. -

Yves Pélier (58)

recom.

ses

à

corn.

un

• grand Bordeaux rouge •
proposé ,por le propriét.
CHATEAU
MAYNE-VIEIL,
appel. Fronsac
1961
12 bout
24 baut.
66 F
126 F
36 bout.
48 bout.
185 F
242 F
R. Sèze, ingénieur-agricolepropriétoire, Galgon (Gde),
franco dom. ts frais compr.
1

SION internes. Minimum d invest iss. combinaisons judicieuses
de moyens exist. et complém.
Economies import. de coût de
consommables et main-d'œuvre ,
aisance fonctionn. accrue. Bénéf. indi rects très notables. 28 ,
rue de Léningrod, Paris, se.
EUR . 55-94.

N° 394. - Que proposez-vous à
camarade actif disposant bureau
et auto à GENEVE, Suisse? A.X.
transmettra.
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_69 RUE DE MONCEAU
PARIS Se

SOCIÉTÉ
INDUSTRIELLE DE
COMBUSTIBLE
NUCLÉAIRE

Dou ble étanchéi té
• en tre !"ambian ce et rmté rieur
• en tre les paroi s avant .el .a rrière
du panneau de f1)(ation
Collere ue c h l' dffiée
ou en makr o lon '

F1xat1on
par t rou

Câblas

0 30.5
Lumineux

(standard

et
équipements
téléphoniques

Poussoirs
• a flleu1aints, capuchonnés .
longs, bombé s,
cou p de p oing 0 36 et 0 70
• blanc, opille, bleu,
vert, 1aune. orange. rougt

,.

....,

Scliêma s simpl es ~
g

Sc hé mas complexes
"normal" ou "s pécill l
à coups "

~·~
•

Composants

1

~ ~
0

•
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électroniques

gj

~

de

haute qualité

~
XVI

"'----

89. rue de la Faisanderie
Paris 16'
Trocadéro 45-50

LA SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
JEUMONT-SC.HNE.IDER

l

5, PLACE

1

DE RIO - DE - JANEIRO,

PARIS

8°

a regroupé depuis le I"' Jdnvier 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
l a n o u v e 11 e S o c i été s e p 1a c e· p a 'r m i 1e s p 1u s
i m p o r t a n te s f i r m e s f r a n ç a i s e s e t. e u r o p ~ e n n e s:

~

0

'Q

Société d'études
des systèmes
d'automation
21, Avenue de Suffren, Parls-15e
Tél. 713.38.96

+

est à votre disposition pour
tout ce qui concerne l'étude
et la conception de Syet•mes de Traitement et de
Transmission de l'lnformat ion et d'Ensembles
Complexes d' Automation
avec ses
équipes de
spéciali stes hautement
·qualifiées dans les
domain es suivants :

~
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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
TART AS et ROQUEFORT

(Gironde)

(Landes)

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

..,
~

XV III

e PRODUITS INDUSTRIELS DIVERS
Ammon iac, Mét ha nol

a

Urée technique
Azote 15

Poudres d e f er
usage
électroni qu e et m étallurgiqu e
( FE RON IA et NOVA LFER ). etc. ,.

Corbomote de Méthyl e
Chlorazin es, etc ...

Amines grasses et dérivés
(ASTERON IA - DI STERONIA )

e PROCEDES D'ENGINEERING
Gazéificat ion des hydro carbures ( plu s d e 3 00 insto llo ti ort s
dons le monde )
Désu lfur a tion des gaz industr iels et des essence s
Fabrication d'hydrogêne et de CO pur
Réduct ion directe des o xydes de fer (Novo lfer )

• PRODUITS FERTILISANTS AZOT!S
POUR L'AGRICULTURE
s olides et liquides

e RECHERCHES CHIMIQUES
ET AGRONOMIQUES
·-s'"''E
' .-R
-c· v
· ~· .CES

i!

co
--·-M-- M. E-R
-<CIAUX

"~~J:·~~

;~~~!j:

'

TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC

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

~
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S.A. AU CAPITAL DE 2500000 F . - 20, RUE DE CHAZELLES PARIS 17 - TEL : WAGRAM 17-91

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

12 RUE ALl·BOUMENOJEL

•

CASABLANCA. 52 RUE O'AZILAL

•

TUNIS. B. P. 811

TRi;jFJfti;jT A IJ X
Société Anonyme ou Capital de 149, 105.000 F
REUNION DES TRtFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MtTAUX

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

DIMl-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGIS
FEUILLIS MINCES D'ALUMINIUM - CAPSULES DE SURBOl,JCHAGE
CONDUCTEURS ILICTlllQUES NUS OU ISOLES - CilLES TELEPHONIQUIS
FILS ET CABLES D'ACIER - FICELLES ET CORDAGES

••LA

NATIONALE••

E:ntrepri•es

privées

rêqiet

pa1

le

décret-loi

V 1E
2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20
Assurances de Groupes
d e re +rai·+e d es c a d re s
, ·
Reg1mes
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de rég imes de retraites
P. OLGIATI (1926)

du 14 iu1n 1q39

R 1 S QU E S D 1 V E R S
1S b•s

rue Laffitte - PRO . 57-85

l'\c.cidents de toutes natures
Respo nsabilité .
1ransports terrestres maritimes
et aériens

B. ARNE (1957)

J -P. LEVIS (1950)

ISOLATION
de la chaleu.r - du froid - du bruit
Sté d'lsolation et de Fournitures Industrielles
158, Rue de Paris - CHARENTON (Seine) - 368-71-10

+

Agences : Bordeaux - Lyon - Marseille - Metz - Nantes - Orléans - Roubai x
Rouen - Strasbourg - Toulouse.
M. SAUVAGE X 49

"'

XX

,,

Î
"<$

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

Département EXPLOSIFS
63, av. de Vil liers
Paris 17•

tél. 924 .07.49

a-t'actJl'dd /1tdi>n.f Û6PeJ'

fi

~

f)

9

0

~
~

•

PALMA DE MAJORQUE

(lies Baléa res)

12000 Kw en 2 gro u pes pour Gas y Electr1c1d ad. S. A.

K

A .

N

0

(N ige r ia )

6000 Kw en 2 grou pes po ur El ectncny Corporat io n of N1ge r 1a

ABIDJAN

(Cô te d'ivoire)

12000 Kw en 2 groupes pou r Electrici t é de la CèHe d 'i vo ire

e
0

NOUVELLES CENTRALES
THERMIQUES

IQUITOS

( Pé rou)

1 G r oupe de 1500 Kw pou r Fon de d e Denro llo

KASSERINE
1

(Tuni s i e)

Groupe Combiné gaz.v apeur de 5250 Kw pour

la Soc 1eté

Nationale Tuni sienne d e Ce llul o se

8

z

A

(lies Baléares)

3000 Kw e l'! 2 gro u pes p:1ur Gas y Elect r"1 c idad S A

S OC IÉTÉ I NDUSTRIELLE GÉNÉRAL E DE MÉC AN IQUE AP PLI QUÉE
61 , AV. FRANKLIN D. ROOSEVELT - PARIS-8· - TEL BA Lzac 93-44
USINES A VENISSIEUX ET VI LL EURBANN E (RHÔNE!

0 .T.P. 6487

XXl

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

STEF

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

93, bd Malesherbes
PARIS 8• 522-88-94

COMPAGNIE D'ASSURANCES 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), Directeur Adjoint
G. CAU (51), Secrétaire Général

A. LE SAUX (57) / Attac:hés de
J. GEOFFROY (59) \1 DirPction

SOCIETE( &EnERALE O'EnTREPRISES
Société Anonyme ou Capital de 36.160.000 Francs

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

ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT
EQUIPEMENT ELECTRIQUE

•

Société Anonyme au Capital de 1.000.000 F

Ateliers créés en 1923

.40 années

de référence\,\0\\!l'

USINES ET ATELIERS Elwts couverl!. su' plus de

2.000.000 do m 1 ~ 0\)(S

c..o""s"'~\)'

.•'
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1!:19

·~

1

~

concorde

TR A NSPO RT SUPERSON IOUE
FR A N CO- BR I TANN IQUE

l!:El
BRISTOL S/OOELEY
·· sNECMA ;

ET

...-i~~
EN ASSURENT
LA PROPULSION

S-î : 1 =t 3:, '~ •
150 ,

BO

HAUSSMANN

PARIS

VIII ~

L UBRIZOL-FRANCE
Société Anonyme au Capital de 4.900.000 Francs

122, Avenue des Champs-Elysées - PARIS 8° - · BAL. 81-50
Usine à Rouen, 25, Quai de .France

...,.1

ADDITIFS:
Pour huiles lubrifiantes (moteurs, boîtes et ponts)
Huiles de coupe '
Huiles turbines et fluides hydrauliques ·
Essences, fuels, gaz oils
Président-Directeur Général : A. MICHOT (29)
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"'
"'

&fnf RALE DE

CODIPAGRIE

TRACTIOft SUR LES UOIES
ftAUIGABLES
54, ·avenue Marceau, PARIS (fie)

LE CARBONE-LORRAINE
45, rue des Acacias - PARIS - XVH•

CHARBONS
pour

L'aLECTROTECHNIQUE

CHARBONS
Téléphone

BALzoc

05- 70

et

71

Société des Carrières de Pagnac
et. du Limousin
Siège Social : 2

rue Deverrine, Limoges

Téléphone : 58·b4
: GOB. 84-50

G6tance de la Soci6M des Quarhltes et
Porphyres de l'Orne - Tél.: 18 à SEES

B.P . 32

PAGNAC - LIMOUSIN
Soci~t6 Anonyme au Capital de 600.000

SlaW-laH
Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE

Bureau à Paris : 39, · rue Dareau
T61~phone

pour L'INDUSTRIE CHIMIQUE
Echangeurs thermiques en graphite
polyblocs - Tuyauterie - Pieces diverses

352-10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Stations-Service

F.

Matériaux de Viabilité et de Construction
Matériaux
immédiatement disponibles
Pi.erre cassée - Graviers
Gravillons - Mtgnonnette - 8able1

Carrière de Pag BaC à Verneuil-8.-Vienne
Embranchement partlculier
des AULNOIS (23)

ENTREPRISE

F. RATEAU

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE:
AU CAPITAL DE l .000.000 F

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

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

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

352-29-99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
Ménager - Commercial
Industriel

SOCIÉTÉ
DE CONSTRUCTIONS

iJljijj AL~ACIENNE

~

MECANIQUES

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 131.800.000 F

1
'"""

Usines principales à MULHOUSE (Ht-Rh.) - CLICHY (Seine)
Siège administratif à NEUILLY-SUR-SEINE, 157, av. de Neuilly
Moteurs à Go:z: de Hauts Fourneaux
Compresseurs à piston, Hyper-compresseurs, Hélico-comp•asseurs
Chaudières à vapeur et à eau surchauffée

MOTEURS DIESEL MG 0 et AG 0
Pompes et appareils pour !'Industrie du Pétrole
Pompes et appareils pour !'Industrie Chimique
1

MACHINES POUR L INDUSTRIE TEXTILE
Fils et Câbles isolés et armés pour toutes applications
Conducteurs électriques blindés incombustibles PYROTENAX /

RHODIACETA
AL6ENE

RHODIA

RHON l . L

ACETATE

ACETAT E

iAl t. C!11l1E

T f R GA· L.
P0L " E!:1ER

NYLON NYLFRANCE
POLYAMIDE

S 0 C 1 Ë Tt

CRYLOR
CRYLOR
ACAYUQ UE

<

S 0 C 1Ë T

1

~

RHOVYL

fl

RHOVYL

CLOR!Nf
CRINOVYL
CHLOAOF IBR ES

S 0 C 1Ë T Ë

VALENTINOISE
Dl\PPLICATIONS TEXTILES
R 1 L SAN
POLYAMIDE

,,.tAflQUES DEPOSEES

XXV

~

·Jt'..f..;;;

MINERAIS el MeTAUX

A

TOUS

e

~

:J~

Arthur-Rozier, Paris - 19• - BOL. 47-01
ETUDES ET RECHERCHES
Labor.toire d'analyses chimiques et d 'études des

25,

1e6

e6

SOCIETE

concen•

rue Jenner,

PARIS

MORANE (S.A.)
H . STEINBACH 1231

ET TRAUAUX PUBLICS
S

•u

A.

C•pital

de

3.000 .000

'F

Siège social : 52, ru e de la Bienfaisance. PARIS-8'
Registre du Comme rce Seine N° 56 B 984)
Tél. · LABorde 76-V, 76-28 et 7._29
AGENCES A;
SE~ROUTH - ISÎANBUL - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERUS

Dumard 1939

ANONYME

gravimétrique,

RE&IE GEnERALE DE CHEMlnS DE FER

8, Rue de Javel - PARIS-15•

•

Concentration

tration par fl o ttation, shpara tion hlectrostatique
et
électromagnétiqui:t.
Proje ts
et
entreprises
g é nérale~ d'ateliers de concentration.

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES AS PHAL TES
DE PARIS
ET L'ASPHALTE
Bourayne 1919 spé.

rue

minera i s.

ft~liq,U

-

MINERAIS

S ER V 1CES TECHNIQUES :
28,

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

(i)

ET

bl, avenue Hoche - PARIS - 8•
Tél.: MAC. 14-20 - Télégr. : MINEMET PARIS

LAMUJ<E·UNJON

~

METAUX

SERVICES COMMERCIAUX :

D'EXPLOSIFS

ET

DE

PRODUITS CHIMIQUES

Capital : 16 840 000 F.

Siège Social: 61, rue Galilée, PARIS (8') Téléphone: Elysées 25-14
Usi nes: ST-MARTIN-DE-CRAU (8.-du-R.l. Tél.: 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.I . Tél. : 3
Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

STÉ

FR~NCE

DES ENTREPRISES

LIMOUSIN
S.A. - Cap ital 2.500.000

F

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

"'

R.C. Seine 55 B 1679

TR~NSPORTS DO~CILE

S.A. Capital 7 000 000 F

.,

134, bd Haussmann - PARIS
Tél. :

CARnot 55-80

s•

+

TOUS TRANSPORTS

FRANCE et ÉTRANGER
P. CRESCENT (27)

J. BONTE (-46\
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SOCIÉTÉ

CIT. COMPAGNIE ,
INDUSTRIELLE
Tll!!Lll!!COMMUN,CATIONS

DES

GRANDS TRAVAUX
EN BÉTON ARMÉ

ÉQUIPEMENTS
A COURANTS PORTEURS

TÈltPHOHIOUES
tOUIPEMEHTS

DETÈÜGRAPHIE
HARMONIQUE
A MODULATION
DE FREQUENCE

CAPITAL 5.000.000 de F

PARIS, S bis, rue de Berri

R[P[TEURSTÊLÊPHONIQUES

1

POUR CABLES SOUS-MARINS
ET CABLES TERRESTRES

Tél. : BALzac 82-60

ÈMEnEURSRÉCEPTEURS
A BANDE LATERALE UNIQUE
POUR llA1SOHS
RADIOÉLECTRIQUES

Agences:

PARIS, 5 bis, rue de Berry. Tél. BAL .
82-60
LIMOGES, 16, rue Frédéric-Mistra l
Tél. 51-72
LE HAVRE, 562, bd Jules-Durand
Tél . 48-16-00
MARSEILLE, 68, rue de Rome
Tél. 33-22-27
TOULON, 14, r. Revel. Tél. 92-43-96

HAUTE fR(O UEHCE
ACOUSTIQUE SOUS .MARINE

-1

T!LÈCOHHAHDE
ETTEltHESURE

~

COHTROlE AUTOMATIQUE
DES INSTAUATIOHS
IHOUSTRIHlES

;.,_ .

CALCULATEURS

ÜECTROHIQUES
HUMÊRIQUES

~0É~!R.~~~-~N~ ,!~A~!M~~~!;~

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
BETON ARME

____________,

••

,,_

~

mécanique
générale
chaudronnerie
constructions
métalliques

f)

br

r

Ateliers et Chantiers
de Nan tes <Br etagne. Loir e)
NANTES Prairie-au·lluc ·Tél. 40.71-74-40
PARIS 29, Fg St-Honoré • Tél. 265.51-71
et 65, Rue Montmartre Tél. 488.55-23
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ETABLISSEMENTS

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS

ET DE

20-22, rue des Vignen>M, VINCIHNES
T'l6phone : DAU. 36-41

TOLER IE -

CHAUDRONNERIE

pour toutes indust, iet en tous métaux
Pièces " " Plan 011 1ur Modèle Leveillé- Nize rolle

( 11)

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

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

Prt du Conseil

ETUDES IT REALISATIONS
NUCLEAI US
23 , ·rue du Retrni•t, PARIS (20") - 636-80-45
l 0, rue de la Passerelle, SURESNES - 506-15-81

SODE RN

FAUGERE

STA,INLESS

et

Société Anonyme

JUTHEAU
ASSUREURS-CONSEILS

ACIERS

INOXYDABLES
-T-

(Commerce et Industrie)

7, r. de Rouvray

Toutes branches - Tous pays

5 0 Champs-Elysées
'

SAC ER

VALLA (36)
THAI S (50)
ARLES (56)

Neuilly- s.-Seine

Téléphone
SAB.94-31

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

•

l, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)

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

~

SÉCHOIRS VERNON i
Pour tous Produits
Maison fondée en 1889
Plus de 3.000 installatio111

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1()"
Tél. : 770-41-63 et 770-57-66
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SERVICE DES POUDRES
RASO 1R

PHILIPS

/lot1~t~"

.

CDRDLESS
A PILES

Poudres de chasse
Poudres et explosifs de mine
N it·rocelluloses industrielles
Produits chimiques de base
Hydrate d'Hydrazine - Méthylemines
Hexaméthylène tétramine - Formol
Pentaéryth rite - Phosgène et dérivés.

Dérivés nitres
PROPERGOLS

il

DIRECTION DES POUDRES
12, Quoi Henri-IV

PARIS IV"
Tél. : 272-82-70

SOCIÉTÉ
DES CONDENSEURS DELAS

~
SCREC

Liants routiers
Travaux routiers
Pistes aérodromes
Terrassements
mécaniques
Génie civil
Bâtiment
Travaux à la mer

38, avenue Kléber - PARIS 16•
Tél. : 553-44-20

•
Condensation - Réchauffa!le - Dégazage
Evaporateurs pour production d'eau
distillée - Ejecteurs-Echangeurs de température pour tous fluides - Filtres
rotatifs à nettoyage automatique - Mro
et Hydroréfrigérants - Machines frigo·
rifiques à vapeur d'eau - Réfrigérants
atmosphériques à tirage forcé - Régulateurs d'alimentation et Désurchauffeurs
Clicence Atwood et Morrill) Ramoneurs
de chaudières (licence Vulcon) - Vannes
nucléaires.
Ch. CABANES (16), Administ.r.-Conseil

""

Société Chimique Routière
et d'Entreprise Générale
Société anonyme au capital de 27 .soo·.ooo F
Anciennement
SOCIÉTÉ
CHIMIQUE
ET ROUT IÈRE
DE LA GIRONDE

COM PAGNIE
GÉN ÉRA LE DE
TRA VAUX PUBLICS
1

Siège social :

19, RUE

BROCA, PARIS-5•

Téléphone 707.39.09 et 707.31.60

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE 4., place Franz-Liszt, Paris-X•
lmprlm6 en Fronce par !'Imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal: 2• trimestre 1965.
EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chon

GoLF
ET CoUNTRYCLuB
DE SERAIN·coURT

A 30 MINUTES
de Paris - sortie ouest

SERAINCOURT
!

OOLF:
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

