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LES TOLES D'ACIER 
machines automatiques 
d'OXYCOUPAGE 
Une machine d'oxycoupage est une véritable machine qui trouve sa place dans 
toutes les industries : chaudronne rie, découpage à faç·on, constru ction navale, 
mécano-soudure, etc ... 
la diversité des formes découpées ne connaît aucune l im ite. La précision et la netteté 
des coupes sont telles, qu'ell es dispensent d'un usinage ultérieur. Ajoutez à cela, 
la fidé lité de reproduction quel que soit le procédé de lecture choisi système 
.curvigraphique, magnétique ou électronique, à l 'échelle ou non. En industriel avisé, 
vous équiperez vos atelie rs de l 'une des machi nes automatiques d 'oxycoupage SA F 

BON A DECOUPER 
En joignant ce bon à vo tre en- tête de le ttre ou 
ca r i e cornmerciale vm1s recevrez gra tuitement 
une docume ntat1on complète. 
Cochez le ma tériel qui vous intéresse .. ~ 

NOM o~~~~u:::s ~~~) 1 ~h0a%%:3due~ 

0NOVITOME 1350 X 800 

DoxvTOME 3 2000X 1000 1 ou 2 

D o xvTOME 4 2QQ Q X 1500 1 ou 2 

D MtGATOME 3 23501ong. illimitée ,, 6 

D MËGATOME 4 2500 long. illimitée 1 à 6 

0 LOGATOME 9500 long. inimitée , à 6 

·--------~-----~----· PA RTOUT OU L'O N SOUD E : MATÉRIELS SAF, PRODUITS SAF. 
L A SOUDURE AU T OG ÈNE FRAN ÇAISE - Dipartement Soudage - 29, av . Claude Ve ll efaux , P A RIS 10• ·Tél. 205.67-79 et 203,44.44 
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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 

Envoi tle renseignemenhl clétaillé1 1ur demande ' 

EVINAUDE 
le moteur hors-bord 

le plus vendu en France 

et dans le monde ! 
' 

Evl N·R u D ·E Distribué par 
· · · · · · . hors-bord France 

16, RUE PAUL VAILLANT COUTURIER • LEVALLOIS CSEINEJ TH. 737.35.94 

____ G. BRUTIN - Promo 37.----
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régulation 

automatisation 

mesure 

12. place des états-unis montrouge seine tél. alé. 58-70 télex 27676 

COMPAGNXE DES COMPTEURS 
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• raisons 
DE VOUS INTERESSER 

AUX STELLITE 
STELLUGINE 

POUR LA PROTECTION DE VOS PIECES D'USURE 

C~--N>W ! 

CD 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 consom mée 

(j) coût inférieur 
des équipements 

@précis ion du travail 

@ sécurtté 

' -, 

1 DELOKO~UGINE~CARBONE ) 
_) 

68, RUE AMPÈRE - GRENOB L E 
Ch . MARQUAIRE (22), Président-Directeur général - L. SAINT SAUVEUR (37), Directeur Commercial 
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Double étanchéité · 
• en1re l 'ambiance e1 l" rn térieur 
• entre les parois avant et arrière 

du panneau de f1J(at ion 

Co llerette chromée 
ou en m akro !on 

l um ineu)I{ 

F1 J( al1on 
par trou 
0 30.5 

(Standard 
international) 

Poussoi rs : 
• alfleurants, capuchonnés. 

longs. bombés, 
coup de poing 0 36 et 0 70 

• blanc, opale. bleu, 
ven. 1aune. orange. rouge ..... , 

Schémas simples :::= ! 
OjO 1 .... 

Schémas complexes ~ ~ 
• 0 i 0 0 l 0 

"normal" ou "spécial~~ 
à coups" 0 0 0 0 

kulctM p®Moi'w 
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'X. DURR ( 1923) 

SOCIÉTÉ 
DES CONDENSEURS DELAS 

38, avenue Kléber - PARIS 16• 

Tél. : 553-44-20 

• 
Condensation - Réchauffage - Dégazage 
Evaporateurs pour production d'eau 
distillée - Ejecteurs-Echangeurs de tem
pérature pour tous fluides - Filtres 
rotatifs à nettoyage automatique - Aéro 
et Hydroréfrigérants - Machines frigo· 
rifiques à vapeur d'eau - Réfrigérants 
atmosphériques à tirage forcé - Régula
teurs d'alimentation et Désurchauffeurs 
Clicence Atwood et Morrill) Ramoneurs 
de chaudières (licence Vulcan) - Vannes 
nucléoires. 

Ch. CABANES ( 16), Administr .-Conseil 
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Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimit1ues de base 

Hydrate d'Hydrazine - Méthylamines 
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Dérivés nitres 

PROPERGOLS 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV 

PARIS 1v• 
I 

Tél. : 272-82-70 

:SAlll'AlMI 
Siège Social - Usines : 

LA COURNEUVE 
B.P. 32 352-10-80 

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Stations-Service 

Siège Social - Usines 

LA COURNEUVE 
B.P. 28 352-29-99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 
Ménager - Commercial 

Industriel 
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COMPTOIR NATIONAL 
D'ESCOMPTE DE PARIS 

1 Succursale Siège Social 
14, rue Bergère 2, place de l'Opéra 

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

AGENCES EN FRANCE 
ET A L'ETRANGER 

correspondants dans le monde entier 

THEOLOGIE POUR PROMETHEE 

Prométhée, c'est l'homme créateur. 
Quel visage de Dieu lui est accessible ? 
Comment lui parler de Dieu ? Un laïc et un 
théologien se mettent en recherche. 

P. QUEVREMONT 

Dieu et l'homme créateur 
208 pages. 9 F + t.l. 

A .. z. SERRAND 

Evolution technique et théologies 
256 pages. 10,50 F + t.l. 

--------LES ÉDITIONS DU CERF _______ _ 
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COMPIGNI( DlS lNTRlPOTS lT MlGASINS_ GlNtRlUl Dl PlRIS 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 47 .689.600 F 

SIEGE SOCIAL : 62, Rue du Lou•vre - PARIS-2° - Tél. : 488-65-00 

ENTREPOTS 
PARIS - AUBERVILLIERS - SAINT-DENIS - SAINT-OUEN - MARSEILLE - DIEPPE 

COMMISSIONNAIRE EN DOUANE 
LE HAVRE 

Filiales à ROUEN : Cie des Docks et Entrepôts de Rouen , boulevard Ferdinand-de-Lesseps 

SOCIETE FRAnCAISE DE TRAUAUI PUBLICS 
SOFAA T.P. 
Société Anonyme a:U Capirol de 8.664.000 F 

11, rue Galilée - PARIS {16°) - Tél.: KLE 49-07 
PARIS - BORDEAUX - VALENCE - ALGER - PORT-ETIENNE 
DAKAR - ABIDJAN - COTONOU - DOUALA - LIBREVILLE 

LA PRÉSERVATRICE 
(Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938) 

SIEGE SOCIAL : 18, rue de Londres - PARIS (9•) 
Téléphone : PIG. 93-79 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 
TRANSPORTS - AVIATION - RISQUES DIVERS 
ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - VIE 

LEFRANÇOIS (1913 ) - Marcel HENRY (1918) - REGNAULT (1922) - LEFEVRE (1950) 

BITUttAST[( 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE PROTECTION (Peintures, Emoux, Enduits, Vernis, Mastics) 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, Rue Bayard, PARIS - Tél. : Elysée 41-40 
Président du Conseil, Direct. gén. : Roger MATHIEU ( 1922) - Direct. comrnerc.: Georges TATON (1935) 
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE 
87 RUE DE RICHELIEU · PARIS·2' 

* la plus turcienne 

4u compagnieJ françaiJe.r d'aJJuranceJ .rur la vie 
FONDEE EN 1819 

vo1u offre leJ meilleureJ garantie.t 
par .teJ contratJ 

les plus modernes 

Tél. : RIC. 55-31 * 
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIEL D::E TRANSPORT 

" C.l.M. T. LORRAINE " 
Société Anonyme ou capital de 16 736 700 F 

5, rue du Commandant-Pilot - NEUILLY-sur-SEINE 
Téléphone : 722-99-79 - Telex n° 29.347 CIMTRAN . NLLSN 

Matériel roulant de Chemin de Fer 
Voitures et Wagons 

(Administrations Nationales et Exportation) 

Niveleuses a&.1tomotrices RHONELLE de 40 à 180 CV 
Eléments pour le Bâtiment 

Murs rideaux - Menuiserie Métallique - Charpente 
Techniques Jean PROUVE 

MARLY-LEZ-VALENCIENNES (Nord) 
Usines à : LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle) 

BORDEAUX (Gironde) 
Léon ADIDA, Vice-Président Directeur Général (Pr. 1929) - Jacques BROCHU (Pr. 1941) 

Georges COLMAHT (Pr. 1943) - Bernard COUTEAUX (Pr. 1945) - Jean BUSSEAU (Pr. 1956) 
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chauffage 
central 
IDEALUASSIC 

- -appareils 
sanitaires 

$tandattd 

l~!'.~~-~~:~~a11d 
Paris" 8• 

SOCIETÉ CHIMIQUE 
DE 

LA GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

Société Anonyme ou capital de 19.595.800 F 

8, rue Cognocq-Jay - PARIS {7') 
Tél. lnv. 44-30 

Ammoniaque - Alcali - Engrais Azotés 

Engineering - Construction d'Usines 
HYDROGENE 

GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE 
AMMONIAQUE 

ACIDE NITRIQUE 
ENGRAIS AZOTES 

E. V. R. 
22, rue de r Arcade, 22 

ANJ. 79-40 PARIS (8') 

e SIGNALISATION LU M 1 N EUS E DES 
CARREFOURS - ANALYSEURS DE 
TkAflC - lQUIPEMENT DE PEAGE. 

• RÉGULATEURS de tension, d'intensité, 
de fréquence 

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

e CONVERT ~SSEURS STATIQUES A 
TRANSISTORS, type « Corovelle » 

OAPPAREILS D'ECLAIRAGE 
à flw< dirigé 

pour véhicules de transport public 

TOUT L'APPAREILLAGE 

DU LABORATOIRE DE CHIMIE 

ET DE PHYSICOCHIMIE 

PRODUITS CHIMIQUES PURS 

ET RÉACTIFS 
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LA SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES 

.JEUMONT-SCHNEIDER 

5, PLACE DE RIO - DE-JANEIRO, PARIS 8° 

a regroupé depuis le 1 •r Janvier 1965 
l'ensemble des activités des Sociétés 

FORGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES DE JEUMONT 
ET LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE S-W 

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

•• ta 

formule 

de prévoyance 

totale 

régime 

de retraite 

optimum 

Adressez-vous au 

rPH lEN U){=VD ~ 
Entreprise régie par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 500 millions F 

33, RUE LA FAYETTE, 33 - PARIS-IX' 

TRU. 98-90 

un des promoteurs de l'assurance de groupe 
créateur des Assuranées avec Valorisations 

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents 

Directeur Général : J. FRAISSE (1926) 

MM. PAULMIER (22), NARDIN (29), HENRY (29). BOULANGE (55), HUOT (58) 
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SOCIËTË FRANÇAISE 

GARDY 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16°) 

R. C. Seine 55 B 3495 Téléphone : JASmln 48-8tl 

XII 

J. HUMBERT ( 1936) 

~ 

e1ecma 
DI V ISION ELECTRONIQUE 

DE LA SNECMA 

22, Quoi Gallieni · Suresnes (Seine) 
Tél. : lON9champ 60-30 

Antennes 

Simulateurs 

Systèmes radar 

Équipements 
aéronautiques 

et ,spatiaux 

Les Compagnies d'Assuranoes 
,. 

DU 

"GROUPE DROUOT" 
' ' 

• La Confiance 
• La Cie Générale d' Assurances 
• Le Patrimoine 
9 L'lnduatriellé du Nord 
• La Vie Nouvelle 

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

Entreprises privées 
régies par le décret-loi du l "4 juin 1931 

Direction: G. TATTEVIN 1171 
H. MAURY (221 - H. CUNY (261 

A. DUFOURT (211 - J. BARROUX (51) 

nourrit la terre 
... et les hommes 

~-~------~--_J 
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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 B~GLES (Gir~de) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

'' 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchi" 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 

les hommes "arrivés" partent par les 

agences de voyages 

WAGONS-LITS Il COOK 
voyages individuels ou voyages en groupe 

vacances, affaires, congrès, séminaires, 

il est bien plus raisonnable de se faire servir par WAGONS-LITS / /COOK 

documentations adressées gratuitement sur demande à WAGONS-LITS / /COOK 

A Paris : 14, Bd des Capucines - RIC, 91-79 -_ .2. place de la Madeleine - OPE. 40-40 : 264, Boulevard 
Saint-Germain - SOL. 28-10 • 43 ter, Avenue Pierre-1•r-de-Serbie - BAL, 57-70 • 14, Rue Gu ichard, <Av, 
Paul-Doumer) - TRO. 69-10 - Neuilly-sur-Seine, 133, Avenue du Roule - SAB . 01-33 - Et dans les prfncipales. 

vines de province. 
A . WIDHOFF C22l Directeur GénéraL - F~ BOYAUX (45) 

XIII 
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Editorial 

La Jaune et la Rouge publie ci-après la très belle conférence que 
notre camarade Pierre MASSÉ (1916), Commissaire général du PLAN, 

a prononcée à l'occasion de l'Assemblée générale de l' AX, le 31 mai 1965, 
à l'amphithéâtre Poincaré. Les camarades qui n'ont pu venir à cette 
réunion seront certainement très intéressés par cette lecture et les 400 
camarades qui ont assisté à l'Assemblée seront heureux, pensons-nous~ 
cr en retrouver ici la teneur. 

Au moment où l' Administration des Postes et Télégraphes met en 
service des liaisons télégraphiques par l'intermédiaire du satellite 
« EARLY Brno», et au milieu de l'année 1965 qui marque le centenaire 
de l'Union Internationale des Télécommunications ,' paraît notre numéro 
spécial que « la Jaune et la Rouge» consacre au grand sujet des 
Télécommunications. Nos 'lecteurs recevront ce numéro spécial presque 
en même temps que le présent numéro. Ils y trouveront les info·rma
tions les plus précises et les plus documentées en même temps que les 
plus diverses. Ils trouveront également dans le présent numéro une 
étude sur la commutation téléphoni<J.ue en province, de notre camarade 
JOUTY (1930). 

Signalons au lecteur les programmes postscolaires publiés ci-après 
de la part de l'X, de l'Ecole Supérieure d'Aéronautique et de l'Ecole 
Supérieure CI' Electricité qui montrent combien ce genre de cours prend, 
d'année en année, de l'extension (p. 27). 

La Jaune et la Rouge. 

1 
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TECHNIQUE ET FINALITÉ rn 

par Pierre MASSÉ (1916) 
Commissaire général du Plan d'Equipement 

et de la Productivité 

I 

On n·a jamais autant parlé de l'avenir. Si je joins ma faible voix 
à un chœur si nombreux, c'est qu'après tout j ' ai pour métier de former 
une image du futur et d'essayer d 'y r elier l e présent. Ces regards en 
avant aout un grand changement par rapport à un passé dont le sou· 
venir s'efface de notre mémoire, mais dont le témoignage r este gravé 
dans le métal et dans la pierre. J'ai eu la curiosité, en pensant à cett e 

Conférence, d'aller à la recherche d'une plaque de rue qui porterait 
ce beau nom d'avenir. J'imaginais une Avenue montant vers les hau
teurs de Chaillot, de Montparnasse ou du Pré-Saint-Geryais et s'ouvrant 
sur un grand morceau de ciel. J'ai ch er ch é et j'ai trouvé trois impasses, 
dont l'une jouxte, non loin d 'ici, la rue du chateau des Rentiers. Telle 
était, du temps de nos grands pères, l'idée municip ale de l' avenir. 

*** 
En fondant notre Ecole, en lui donnant le nom qu'elle porte encore, 

la Convention s'est montrée plus révolutionnaire, et en même temps, 
plus prospective. Unissant l'imagination et la volonté, elle a montré 
par cette cr éation qu'elle pressentait et qu'elle voulait prér,arer le 
monde moderne, ce monde technicien que seul un scrupu le d 'humilité, 
où d'autres verraient peut-être un orgueil caché, nous retient d'appeler 
polytechnicien. 

Dans ses Propos sur l e progrès, tenus sous le Septennat d 'Albert 

Lebrun, Valéry observait, connue l 'un d es sign es de la r elativité de 
la grandeur, que Loui;; XIV, au faîte de l a puissance, avait cent fois 
moins de pouvoir sur les choses que l e premier venu d'entre nous : 
« le vol, la plon gée, l'apparition des choses absentes, la parole fixée, 
transportée, détachée de son époque et de sa source ... le t emps, la 
distance, la vitesse, la liberté, les images de toute la terre ». Et cela 
en somme, à la portée de toutes les bourses. « Le fabuleux, disait-il 
drôlement, est dans l e commerce ». 

Sans remonter aussi loin, ceux d '1mtre nous qui sont de l'autre siècle, 
ou du début de celui-ci, peuvent comparer l es images de leur enfance 
et celles qui se proposent aujourd'hui à l'homme vieillissant. Ils se 
rappellent les premier s centaures motorisés s'élançant dans un nuage 

( 1) Conférence prononcée le 31 mai 1965 à !'Assemblé" Générale de la Société amicale 
des anciens élèves de !'Ecole Polytechn ique. 
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de poussière et de gloire, puis les aéroplanes, comme nous disions, dont 
à Issy-les-Moulineaux, à Vincennes, à Juvisy, nous guettions les bonds 
incertains. Ils ont capté des signaux hertziens en polarisant la limaille 
de fer ou en chatouillant un capricieux cristal de galène. Ils ont 
contemplé les gesticulations de l'arroseur arrosé, et prêté l'oreille aux 
phonographes à pavillons et à rouleaux d'où sortait la voix d'or de 
Caruso. 

Que nous sommes loin de ce premier âge de l'aventure scientifique 
et technique de ce siècle ! Le magasin des miracles a multiplié ses 
rayons et réduit ses prix. Un français sur deux à accès à. l'automobile. 
il faut moins de temps pour atteindre New-York par avion qu'il n 'en 
fallait il y a trente ans pour gagner Marseille par le train le plus 
rapide. Il y a dans notre pays une quinzaine de millfons de postes de 
radio et six millions de postes de télévision. Doté des prestiges de la 
parole et de la magie des couleurs, le cinéma a rendu familiers à 
chacun de nous le visage et la voix des nouvelles idoles de l'humanité. 

Cependant la dialectique de l'invention et de l'application se pour
suit et s'amplifie. A peine commercialisé, vulgarisé, d~sacrali~é, le fa
buleux renaît dans les laboratoires. Les trente ans qui nous séparent 
des Propos sur le progi·ès nous ont apporté la fission, la fusion, le 
radar, le vaisseau cosmique, la pénicilline, le nylon, le calculateur 
électronique. Que nous apporteront les trente ans qui viennent ? La 
Rand Corporation s'est essayé à une exploration du futur, sorte de 
prospective d'un groupe d'experts combinant la science fiction, la 
technique des sondages d'opinion, et celle des estimations de proba
bilité. Il reste que, comme toute œuvre humaine, son enquête n'envi
sage que l'imaginable, alors que l'avenir est fait d'imaginable et d'ini
maginable. Les événements explorés portent ainsi le reflet de nos 
connaissances, de nos préoccupations et de nos mentalités d'aujour
d'hui. Ils se groupent autour de l'électronique, des conquêtes spatiales, 
des armes de guerre et du problème du surpeuplement. 

On voit ainsi se dégager de l'enquête les intervalles probables, gi·osso 
modo entre 1970 et 2010, où apparaîtraient la machine à décider, la 
machine à enseigner, la machine à traduire, la machine à diagnosti
quer ; ceux où les hommes établiraient une base sur la lune puis 
contourneraient Mars et Vénus ; ceux où nous disposerions « d'inca
pacitants » chimiques et biologiques et de moyens de persuader san,; 
tuer ; ceux où nous saurions 'dessaler l'eau de mer et contl:ôler le 
climat à des coûts acceptables, puis exploiter économiquement les 
océans et utiliser les protéines synthétiques pour l'alimentation de 
quatre à cinq milliards d'hommes ; ceux enfin où nous pourrions fa
briquer des produits chimiques agiss:mt sur l'intelligence, en vue de 
l'accroître, - euphémisme qu'il faut bien traduire par altérer. 
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La figure de l'avenir que nous offrent les experts de la RAND est 
passablement sèche et déshumanisée. On serait tenté de lui préférer 
des images plus bucoliques, plus sportives, ou plus sentimentales, 
voire même la Belle Epoque, si on oubliait qu'elle n'a été belle que 
pour quelques uns. Il est vrai que les percées scientifiques et tech
niques sont de l'ordre des moyens et qu'il nous appartient de les 
mettre au service de nos fins, par e:iœmple rendre la vie commode et 
les peuples heureux, ce qui était, selon Bossuet, l'idéal politique des 
gouvernements Egyptiens de l'antiquité. C'est ainsi que demain les 
machines électroniques, économisant le temps et la peine des hom
mes, pourraient favoriser l'athlétisme, le farniente, la conversation et 
les Beaux-Arts. 

Cependant, nous ne croyons qu'à demi à ces promesses. Nous soup
çonnons que la technique a sa propre finalité, et qu'il n'est pas facile 
de l'en détourner. Nous lui attribuons une autonomie de marche qui 
nous entraîne dans sa direction plus que dans la nôtre. Kous la croyons 
au mieux, indifférente à l'éthique, et nous ne so=es même pas bien 
sûrs qu'entre le bien et le mal elle soit absolument neutre. Déjà, dans 
les Propos que je rappelais, Valéry voyait une correspondance entre 
l'ordre de grande\lr de nos puissances et la durée, l'intensité « et 
même l'atrocité » de la première guerre mondiale. Et pourtant, Vimy, 
Verdun et le Chemin des Dames étaient presque chevaleresques · auprès 
de ce que nous avons connu depuis : la persécution des juifs, les fours 
crématoires, l'holocauste d'Hiroshima. Même ceux qui veulent le plus 
fermement que cette page terrible soit à jamais tournée, même ceux 
qui tirent de l'équilibre de la dissuasion la conclusion que le pire 
n'est pas toujours certain, sont obligés de se rendre à l'ambivalence 
du progrès. 

*** 
Ces exemples sont extrêmes. Mais déjà la vie de tous les jours nous 

met en présence des risques d'un monde technicisé. 

Il y a d'abord le chapitre des offenses, le vacarme, les pollutions, 
les laideurs que l'on reproche communément à la civilisation indus
trielle. Sur ce point le juge est à son aise, car le procureur n'est pas 
objectif. La technique qui crée le bruit sait aussi créer les moyens 
de l'insonorisation. La centrale therfuique moderne qui fait du dé
poussièrage à 98 ou 99 pour cent, est à coup sûr plus salubre que les 
milliers de foyers domestiques et d'ateliers vétustes auxquels elle se 
substitue. Le pont et le barrage qui, par la seule perfection technique, 
atteignent à l'extrême pureté de la forme, passent en beauté la gare 
et le poste de transformation dont une esthétique surajoutée fait trop 
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souvent des hybrides. J 'ai eu le privilège de connaître Paul Séjourné, 
Albert Caquot et André Coyne. Les delLx premiers ont été mes maî
tres, le troisième mon compagnon de scrupule, de recherche et de 
travail, et je ne puis penser sans émotion à leurs œuvres r.t à leur 
vie. Enfin les stylistes industriels ont réussi à donner aux 
objets une beauté fonctionnelle sur laquelle on pourrait méditer lon
guement. Les formes aérodynamiques des avions, des automobiles, des 
locomotives, expriment l'élan. Je serai peut-être provocant - mais 
le plaisir est trop rare pour que je laisse passer l'occasion -, en ajou
tant que les . tours de certains grands ensembles expriment aussi une 
manière d'élan, et que ce qu'on peut r eprocher à telle construction, 

·vue de la terrase de Chaillot, c'est, pour l'instant, de ressembler davan
tage à un presse-papier qu'à une tour. 

Pour finir, il faut bien parler de gros sous. La beauté, comme la 
plupart des biens de ce monde,. n'est pas gratuite. C'est pourquoi 
Hendrik Van Loon cherche à nous montrer qu'au" long de l'histoire 
« l'art a suivi le panier de . provisions », même si, de temps à autre, 
un artiste est mort de faim. Les offenses de la première révolution 
industrielle étaient les scories fâcheuses mais à la rigueur, à l'extrême 
rigueur, excusables, d'une civilisation à peine sortie 'de sa stagnation 
séculaire. Aujourd'hui, les ressou:rces de la technique et le degré 
d'abondance de l'économie les rendraient sans excuse. Rien n e devrait 
nous empêcher de faire du droit à la beauté l'une des exigences de 
notre époque. 

:. 

Le procès devient plus sérieux lorsqu'on impute à la technique 
l'accélération du changement. Il faut en effet reconnaître en elle le 
plus puissant agent de transformation de nos structures économiques. 
et sociales. Ce n'est pas, comprenons le bien, la transformation qui 
est en cause, c'est sa rapidité. Il ne suffit plus de consentir, de temps 
à autre, à des changements de décor, il faut accepter de vivre dans 
un décor en changement. Il faut être en état de disponibilité perma
nente pour accueillir le fortuit, le soudain, le nouveau. Il faut renon
cer à l'enracinement, et, ce qui explique peut-être un certain vide 
moral, à la tradition. La différence des échelles de durée entre l'évo
lution des faits et celle des esprits est un trait profond et significatif 
de l'histoire r~cente. A ceux qui s'inquiétaient de voir risquer les plus 
belles unités de la flotte de lâ Méditerranée pour couvrir l'évacuation 
de la Crète, !'Amiral Cunningham répondait « Il faut à la marine 
trois ans pour construire un navire, il faudra trois siècles pour établir 
une nouvelle tradition ». Aujourd'hui, noua sommes divisés contre 
nous-mêmes, car nous sentons en nous deux êtres, l'homme disponible 
de la modernité et l'homme engagé de la tradition. Les idées, les 
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situations, les techniques, le paysage industriel et urbain, changent 
chaque jour. A peine a'est-on fait à un glissement de perspective que 
la p erspective glisse à nouveau. Cependant, il y a peut-être quelque 
chose de pire que d'être déconcerté par le changement : c'est d'en 
subir la griserie, et de se mettre à l'aimer pour lui-même. On ne 
j1;1rerait pas que ce ne soit pas le cas de beaucoup de nos contem
porains. 

L 'apparition du nouveau n'entraîne pas forcément l'élimination de 
l'ancien. Le poids du passé tend à s'accroître en progressio!l géomé
trique, qu'il s'agisse du capital intellectuel qu'accumulent des cher
cheurs de plus en plus nombreux, ou du capital matériel dont nous 
finissons par moins disposer qu'il ne dispose de nous. D'où les phéno
mènes d'encombrement qui sont à l'origine de tant de mouvements 
d'humeur ou de réactions d'agressivité. Ils sont le fait d'éléments 
dont chacun est utile, mais dont l'accumulation devient désastreuse. 
Le cancer est une maladie, non un encombrement, parce qu'il est 
déjà présent au niveau de la cellule. Au contraire, l'embouteillage des 
rues et des routes, la surcharge des programmes scolaires, la prolifé
ration de l'écrit, du son et de l'image, l'accablement des managers 
sous le nombre et le poids des décisions sont des exemples typiques 
d'encombrement, aboutissant à la perversion des finalités, à une sorte 
d'immense journée des dupes. On achète une automobile pour rouler 
plus vite et l'on s'aperçoit à certains moments - pas tout à fait encore, 
mais cela vient -, que l'on irait plus vite à pied. Les hommes se 
rassemblent dans les villes pour communiquer les uns avec les autres, 
s'enrichir mutuellement, choisir librement leur travail, leurs distrac
tions, et leurs amitiés. Mais quand la population rassemblée dépasse 
la masse critique, les relations sociales se disloquent. On ne choisit 
pas encore ses amis, mais déjà ses fournisseurs, parce qu'on peut 
stationner commodément à leur porte. 

Bien entendu, en face de l'encombrement nous ne sommes pas dé
munis . Nous pouvons réagir par l'élimination, l'organisation et l'in
vention. L'élimination dans l'industrie, quand l'obsolescence devance 
l'usure, s'appelle déclassement et quelque fois peut être gaspillage. 
Chez les hommes elle prend la forme de l'oubli, qui est moins une 
imperfection de notre nature qu'un réflexe de défense de notre mé
moire ou de notre générosité. L'organisation crée des sens uniques, 
interdit de tourner à gauche, fait payer le stationnement. Elle confie 
la connaissance à ces mémoires externes que sont le dictionnaire, le 
précis, le fichier. L'invention enfin, la plus positive des trois, crée 
de temps à autre une théorie englobante qui normalise et ~implifie 
la présentation des faits ou des lois. Elle transforme la conception de 
l'enseignement en lui donnant pour fin d'apprendre à apprendre. Elle 
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crée de l'espace urbain par la rapidité des transports ou par le déve
loppement en hauteur. 

*** 

Le risque le plus grave du progrès technique, celui qui rassemble 
et réaume tous les autres, c'est la déshumanisation. François Perroux 
s'est demandé, dans sa Préface au Karl Marx de la Pléiade, si dans 
une société réconciliée, ayant surmonté l 'aliénation économique, l es 
hommes cesseraient de se diviser entre maîtres et serva,nts de la ma
chine. Sa répoll8e est assez largement négative. Qu'il s'agisse du monde 
capitaliste ou du monde socialiste, il y a partout, écrit-il, « des groupes 
dominants qui commandent les machines et des groupes dominés qui 
les servent ». Il y a partout ne signifie pas il y aura toujours, mais 
constitue une présomption de poids dans ce sens. Il y aurait cepen
dant pire, c'est qu'il n'y ait plus que des servants, ou pour faire un 
pas de plus des robots. On peut redouter, par exemple, que ]a calcu
latrice électronique, inventée pour assister le cerveau humain, ne 
finisse par imposer sa propre logique dans le choix des problèmes 
et la manière de les poser, ou que la recherche médicale, à côté de 
tant de bienfaits, ne permette un jour des interventions plus subtiles 
que le génocide sauvage, mais peut-être plus dangereuses encore. On 
pourrait aller jusqu' à se demander enfin si les rapports de l'homme 
et du monde ne se réduiront pas un jour à l'agressivité de l'automo
biliste envers ses congénères ou à l'engourdissement du téléspectateur 
devant le petit écran. 

III 

Tels sont l es risques. Mais les admettre et s'y complaire, serait 
imputer au technicien ce qui incombe à l'homme tout entier. Ce serait 
voir dans le chercheur un apprenti sorcier qui libère des forces incon
trôlables. Ce serait abdiquer devant le dét erminisme de la t echnique, 
considéré comme une loi naturelle, alors que le pouvoir de dire non 
appartient aussi à la nature de l'homme. 

Certes, le XX• siècle a ruiné à l a lueur des incendies et dans le 
sang des victimes, l'optimisme naïf qui sou s-tendait le mythe du pro
grès. Mais faut-il passer à l'autre extrême, l e pessimisme du non-sens 
et du refus ? Valéry nous a annoncé un avenir sans la moindre figure. 
Acceptons ce propos qui, pour le doute scientifique, est unf' bonne 
hase de départ. Mais si le futut n 'a pas de visage, c'est peut-être qu'il 
nous appartient de le modeler, ou selon l'expression plus modeste et 
plus juste de Pierre Auger, « de lui donner quelques trait5 volon
taires ». 

Des innovations comme la Prospective et le Plan se rattachent à 
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cette ligne de pensée. La première cherche moins à deviner l'avenir 
probable qu'à préparer l'avenir souhaitable, un avenir souhaitable qui 
apparaisse plausible à l'esprit prospectif et qui devienne probable 
pour une société attachée à sa réalisation. C'est ce qu'ont fait avec 
talent les auteurs des Réflexions pour 1985. Quant au Plan, tout au 
moins dans la conception française, c'est un accord sur le contenu 
d'une première étape, dans la direction que les études prospectives 
ont éclairée. C'est aussi l'évocation de la stratégie à mettre en œuvre 
pour donner une réponse flexible aux surprises et aux mécomptes, car 
nous croyons un peu moins aux vertus de l'incantation et au pouvoir 
d'auto-réalisation des chiffres inscrits dans un document. Mais cela 
dit, le plan reste - et c'est beaucoup - un instrument d'éducation, 
de cohérence et de progrès qu'il serait difficile de remplacer. 

N'attendez pas de moi d'autres précisions. Ce serait ajouter dea 
épines à un exposé déjà suffisamment broussailleux. Au reste, la pros· 
pective eEt une notion en formation et le plan un concept é\olutif . 
En adhérant à l'une ou à l'autre, on ne sou scrit à aucune charte. on 
ne s'engage envers aucun dogme. On reconnaît au contraire les aléas 
inséparables des libertés : celle des consommateurs, celle des entre
prises, celle des patries, et la plus précieuse de toutes, celle de l 'esprit. 

A ce point de l'analyse, le scrupule et l'inquiétude pourraient re
naître. Le passage du déterminisme à la liberté livre l'homme à lui
même, à son irrationalité, à ses passions, à ses faiblesses. L'autonomie, 
selon Paul Ricœur, ne mène-t-elle pas au désir, à la puissance, et 
finalement à l'absence de signification ? Il n'y a qu'une réponse à 
ces interrogations : c'est que l'issue dépend, de nous. En particulier, 
dans le litige ouvert entre les finalités de la technique et nos propres 
finalités, notre responsabilité est profondément engagée. Si nous le 
sentons, beaucoup peut être gagné. Si nous n e l e sentions pas, tout, 
ou presque, serait perdu. Il nous faut compenser l'accroissement de la 
technique par l'approfondissement de la réflex frm. Le mythe du dé
velopp0ement, qui polarisa aujourd'hui tous les peuples de la tene 
n'est pas seulement la marche vers l'abondance, c'est plus encore la 
construction d'une société, d'aucuns parleraient même peut-être de 
construction de l'homme. Les religions sont concernées par le débat. 
La collection « Rencontres » ne présente-t-elle pas un ensemble de 
cahiers portant l e sous-titre « une théologie pour Prométhée » ? Maia 
à l'époque où la mort de Jean XXIII et celle de John Kennedy ont 
créé un bref moment d'unanimité, il est permis de rêver d'une éthique 
universelle, d 'un accord de tous les hommes de bonne volonté sur J.es 
valeurs que nous entendons respecter et les fins que nous désirons 
poursuivre. Les premières imposent à notre liberté des limites qui 
sont présentes et contraignantes. Nous ne pouvons pas au sen~ le plus 
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fort, choisir l'esclavage comme moyen d'organisation économique, la 
torture comme principe d'action politique. Le problème le plus urgent 
est de compléter la liste des interdits. 

Le choix des fins offre plus de latitude. Si l'on accepte l 'i dée que 
« la civilisation de l'avenir pourrait être en proportions variables, une 
économie de puissance, une économie de loisir, une économie de con
sommation, une économie de création, une économie de solidarité », 
il est clair que toute puissance peut être multipliée, tout loisir accru, 
toute consommation développée, toute création enrichie, toute solida
rité améliorée. Le problème n'est donc pas de priorité, c~mme certains 
ie disent parfois à tort - et je n'échappe pas toujours moi-même à 
l'erreur - mais de dosage. Il se prête ainsi au dialogue, à la persua
sion, au compromis. Le débat sur les options du Ve Plan , le premier 
et le seul de ce genre, a eu le mérite de le montrer. Très imp arfaite
ment encore, il a ouvert une voie. J'ajouterai que, dans le dosage 
de l'automne dernier, la création et la solidarité ont r eçu nne part, 
certes insuffisante mais cependant la meilleure. Il ne s'agit p as en 
l'espèce d'une éthique puritaine qui serait mutilante, m ais de l'idée 
qu'au delà du bien être, il y a l'accomplissement de l'homme p ar ses 
œuvres. Cependant, dès lors qu'il ne s'agit plus seulem ent d'avoir, 
mais aussi de faire, le problème de la participation se trouve poaé. 
Problème à la fois réel et mythique. Réel parce que la décentralisation 
des décisions et l'action des Comités d'Entreprise peuvent pallier dans 
une certaine mesure l'émiettement du travail. Mythique parce que le 
pouvoir peut être délégué ou déplacé, mais ne supporte pas d'être 
affaibli, à « l'instant décisif » de Piene Dieterlen, celui où il faut se 
jeter à l 'eau. 

Au vrai, la question de la participation a deux visages : celui du 
combat autour du pouvoir dans l'entreprise, celui de l'œ uvre d ' infor
mation qui permettrait à chacun de situer son effort dans l'effort de 
tous et de mesurer sa contribution à l'accomplissement général. J'ai 
la faiblesse de croire que le Plan offre à cet égard une occasion de 
dialogue positif. J'ai aussi la franchise de r econnaître qu'au delà des 
Commissions de Modernisation, la démultiplication des échanges est 
quelque chose de bien difficile. 

* ** 

Les jeunes hommes qui sont reçus aujourd'hui à notre Ecole seront 
dans la force de l'âge en 1985; et auront à p eine commen cé à vieillir 
en l'an 2000. 

C'est à leur intention que je voudraie essayer dangereu sement de 
résumer un propos dont ils souriront p eut être un jour, s'il leur 
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advient encore d'y penser. En définitive, de quoi s'agit-il, comme 
aimait à dire un de nos plus illust1·es ancien s ? C'est, me semble-t-il, 
de savoir si le dest in de l'espèce résultera d'un processus Darwinien 
de tâtonnements laborieux et de sélection impitoyable, ou si la cons
cience et la volonté de l'homme contribueront à l'orienter, et en 
quelque mesure à le conduire. Cette question se retrouve au fond de 
tous nos débats, même quand nous croyons parler du Plan, du Marché 
ou même de l'étalon-or. 

Si vous me demandez ma réponse, je vous dirai que j'ad.mire très 
profondément Darwin, mais que, s'agissant de l'homme, je r etiens la 
leçon de Gaston Berger. Si vous me le permettez, je justifier ai cette 
opinion par une convergence de pensées. J'ai écrit il n'y a pas long
temps que « le progrès d'une civilisation est avant tout l 'enrichisse
ment de ses valeurs. Dans la mesure où cet enrichissement se produit 
- et je crois qu'il se produit - on peut parler d 'une m arche ascen
dante de l'humanité ». Or dans un petit livre récen t. contribution 
précieuse à la théologie pour Prométhée, Pierre Quén emont qui est. 
m'assure-t-on, l'un de nos camarades, bien que son nom ne fipire pas 
sur nos annuaires, a écrit ces quelques mots que j e You s propose pour 
conclusion. « On peut peut-être dire que l'human ité a généralement 
eu, en jetant un regard en arrière, l'impression d'un progrès moral 
très lent, coupé de retours, mais dans l 'ensemble positif ». 

Pierre MASSÉ. 

Not a. - L'ouvrage de Pierre Quévremont auquel Pierre Massé fai t a ll usion ci-dessus , 
in f ine de sa conférence, est en effet l'œuvre d'un camarade, qui l'a publié sous un pseudo
nyme, et désire conserver l'anonymat. 11 a ppart ient à l1une. des promot ions qui cél èbrera 
prochainement son cinquan1enaire. On trouvera plus loin une annonce re lative à ce livre. 
(Note de Io Rédaction ) 
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LA 
COMMUTATION TÉLÉPHONIQUE 

EN PROVINCE 
PAR M. A. JOUTY (1930) 

I NGÉNIEUR EN CHEF DES TÉLÉCO i\B!UNICATIONS 

DIRECTIO N GÉNÉRALE DES TÉLÉCO MMUNICATIO NS 

La constr uction d'un réseau de commutation 
téléphonique est une œ uvre de longue haleine, 
dont le but « l'automatique intégral » semble 
reculer à mesure que l 'on s'en approch e. Pour
quoi l'a utomatique intégral ? Sa nécessité n'a 
pas toujours été reconnue et a même été parfois 
énergiquement niée p ar les directeurs de très 
puissantes exploitations. Aujourd'hui la situa
tion est plus claire, car le tèléphon e a pénétré 
partout et sert à entrer en contact immédiat 
aussi bien avec le voisin de palie r qu 'avec un 
correspondant aux antipodes ; et il a bien fallu 
reconnaître qu'un service téléphonique manuel 

n'est supportable qu'à deux conditions : le nombre d'op ératrices re
quis pour établir une communication entre abon nés de centraux diffé
rents doit être le plus réduit possible ; tout central manuel doit des
servir assez d'abonn és pour fourn i r aux heures creuses, et en particulier 
la nuit, un trafic suffisant pour justifier la p ermanence du service. 

De là découlent les urgences d e l'automatisation : d'abord les grandes 
villes, où le réseau local se partage entre plusieurs centra ux, les cam
pagnes ensuite, dont les abon nés sont dispersés sur de min uscules cen
traux . Les petites villes, les bourgades resteront pour la fin ; elles pas
seront même après l 'automatisation du trafic interurbain. 

De ces ordres d 'urgence découle la structure du r éseau télép honique 
de la province : les petites villes, du moins celles qui ont franchi 
l'étape de l'automatisation, sont équipées des matériels les plus moder
nes, les grandes villes des systèmes automatiques les plus anciens. Mais 
dans ces dernières, il aura fallu entre temps faire face aux accroissements 
tant d e la population que de la pénétration du téléphone ; il aura fallu 
aussi adapter les techniques p assées à l'évolntion naturelle de l'exploi
tation interurbaine qui, d'abord manuelle, puis devenant de plus en 
plus exigeante, en quantité, qualité et rapidité, atteignant des portées 
de plus en plus lointaines, requiert à son tour l'automatisation. Aussi 
dans les grandes villes, se superposent les sédiments de l'évolution des 
systèmes automatiques : les matériels anciens, plus ou moins remaniés 
ou adaptés, s'y m êlent aux matériels modernes, faisa nt ainsi d ' un grand 
réseau une mosaïque d'éléments techniques divers , rassemblés à grand 

"peine autour de quelques prin6ipes de fonction n ement communs. 

Les zones rurales, dont les 750 000 abon n és sont disséminés sur 
quelque 25 000 centraux ont été peu à peu équip ées pendant ce temps 
de l' « automatisation rural », qui p ermet de concentrer le trafic d'un 
nombre suffisant d'abonnés sur un centre de groupement m anuel, au 
moyen de commutateurs « semi-automatiques » , c'est-à-dire télécomman
dés par une opératrice. 
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Dans les autres centraux, qui, faute de temps, d'argent ou de place 
attendent encore l'automatique, on rencontre les matériels les plus divers : 
tableaux standards à batterie locale, multiples « extensibles » d'un mo
dèle conçu entre les cieux guerres, en vue d'obtenir une certaine sou
plesse d ' installation. 

Ainsi, notre réseau de commutation présente une diversité telle qu'au
Cl).ne description ne pourra en être complète, ni même exacte, car il 
faudra faire abstraction de tout un ensemble de particularités, qui 
auront rendu irréductibles l'un à l'autre le système Strowger de Lyon 
et le système Strowger de Bordeaux, aussi bien que le système Rotary 
de Marseille et le système Rotary de Nantes. La description peut en 
être tentée tout aussi bien du point de vue de l'importance des installa
tions et de la nature des problèmes d'exploitation : grandes . agglomé
rations, banlieues, petites villes, campagnes, que du point de vue de 
l'évolution historique des systèmes automatiques et de leurs procédés 
de fabrication : système Strowger, Rotary 7A, R6, Rotary 7B, Crossbar 
Pentaconta et Crossbar CP 400. 

Mais quelle que soit la localité à laquelle nous songeons, quel que 
soit le nom de baptême du système automatique qui la dessert, nous 
ne devons pas oublier que le central, ou les centraux, dont elle est 
équipée, possède ses particularités propres, non seulement d'équip e
ment, mais aussi de fonctionnement, en raison des adaptations succes
sives qui ont dû y être apportées. 

*** 

En gros nous pouvons distinguer 3 phases dans l'équipement en auto-
matique des villes de province : 

la période des expériences préliminaires, qui a duré de 1911 à 1930 
et a été marquée par la mise en service de systèmes automatiques 
divers : Strowger, Rotary, Ericsson, Tout à Relais, R6. ' 
l'ère du R6 (qui a duré jusqu'en 1961) au cours de laquelle les cen
traux commandés pour la province font appel à ce type de matériel 
exception faite des réseaux et localités antérieurement équipés en 
Strowger ou en Rotary, exception faite également de la période 
d'essai des systèmes Crossbar qui débute en 1955. 
la phase actuelle, qui est celle du Crossbar, où tous les centraux 
sont commandés dans l'un ou l'autre des deux systèmes Crossbar 
CP 400 ou Pentaconta. Mais dès son début on cesse de fabriquer 
le R6, et on introduit le Crossbar dans les réseaux R6, combinant 
ainsi dans un même ensemble des systèmes fondame ntalement hété
rogènes. 

* ** 

L'équipement des campagnes en téléphone automatique a subi une 
évolution particuli ère, car à l'origine le besoin essentiel était d'y intro
duire aux moindres frais la permagence du service. Ce désir, compte 
tenu de la faible intensité du trafic téléphonique rural, a conduit à 
préférer jusqu'en 1954 (exception faite des zones fortement urbanisées, 
telles les banlieues de grandes villes, ou de zones touristiques comme 
la côte d'Azur, une exploitation manuelle semicautomatique à une exploi
tation entièrement automatique. L'équipement de la province en auto
matique rural a ainsi débuté en 1929 par l'essai de huit systèmes diffé
rents. A la veille de la guerre, la moitié du territoire est équipée. 
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En 1954, débute l'équipement de bourgades rurales, l.mportantes en 

automatique intégral « S.R.C.T. ». Il s'agit de petits autocommutateur~
R6, conçus par le service des recherches et du contrôle technique de 
l'administration, qui donnent à leurs abonnés les facilités, y compris 
l'automatique interurbain, dont jouissent déjà les abonnés des grandes 
villes. L'effort d'équipement en automatique rural ne cesse pas pour 
autant, mais se concentre sur l'équipement des villages. En 1962, lors
que le R6 cède la place aux systèmes Crossbar dans les grandes villes 
une nouvelle version - en matériel Crossbar CP 400 - des petits auto
commutateurs est mise au point. C'est le matériel Socotel S1, conçu pour 
parler le même langage que son prédécesseur, afin d'obtenir une inter
changeabilité aussi complète que possible. 

* ** 

Il est certes plus facile de reproduire l'histoire du téléphone auto
matique que d'en décrire les techniques, qui sont variées et complexes. 
11 n'a jamais été simple que dans la conception originale de Strowger : 
chaque ligne d'abonné se termine sur un « connecteur » qui donne 
accès à 100 lignes, disposées sur un cylindre en 10 nh;eaux de 10 lignes. 
Un balai radial peut venir en contact avec l'une quelconque de ces 
100 broches par un double mouvement : translation selon l'axe du 
cylindre support, rotation autour de cet axe. Le premier mouvement est 
commandé à distance par l'abonné demandeur, qui dispose à cet effet 
d'un manipulateur. Les impulsions de courant fournies par ce dernier 
agissent sur un électro-aimant qui, par un système à cliquet et cré
maillère, fait monter l'arbre porte balai d'autant de pas que d'impul
sions reçues. Un autre manipulateur commande un second électro
aimant qui, par un système à cliquet et roue à rochet, fait tourner 
l'arbre porte balai. Pour rendre les deux mouvements successifs compa
tibles, la crémaillère doit être de révolution, tandis que le rochet doit 
être cylindrique. Un troisième manipulateur commande un électro
aimant de libération qui relâche les cliquets de retenue de la crémail
lère et du cylindre à rochet (rappelé par un ressort). Chacun des 
100 abonnés peut ainsi appeler l'un quelconque des 100 autres par son 
connecteur, auquel il est relié par une ligne à 4 fils : 3 pour la com
mande des électros d'ascension, de rotation et de libération et le 4° pour 
la conversation (avec retour par le sol). 

La mise au point de ce système initial pourtant si simple demanda 
des années, car immédiatement les problèmes surgirent : comment 
étendre le système à plus de 100 lignes ? - Comment éviter qu'un 
tiers ne puisse rentrer sur une communication en cours ? - Comment 
réduire le nombre des fils de commande ? 

Le dernier problème est résolu par l'invention du cadran d'appel, 
qui permet d'envoyer des trains d'impulsions successifs sur les fils de 
conversation. La distinction entre la dernière impulsion d'un train et 
la première du train suivant dépend du temps de fonctionnement de 
relais, et l'intervalle entre trains d'impulsions doit être nettement plus 
long que l'intervalle entre impulsions. 

Le second problème condui( à placer, sur les lignes engagées en 
conversation, un potentiel interdisant toute autre connexion, potentiel 
que saura reconnaître le connecteur qui atteint une telle ligne. 

C'est le premier des trois problèmes précédents qui demanda le plus 
d'efforts. Il fut résolu au moyen des « sélecteurs de groupe ». Dans un 
central de 1 000 lignes pàr exemple, chacune ligne d'abonné aboutit à 
un sélecteur semblable aux connecteurs, mais d'utilifation différente. 
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Chaque niveau du sélecteur permet d'atteindre un groupe de 10 connec
teurs d'une centaine particulière, également accessibles à tous les autres 
sélecteurs du central. Aussi le sélecteur qui atteint le niveau corres
pondant à une centaine déterminée, y trouve des connecteurs, dont 
certains sont libres et d'autres déjà occupés. Le sélecteur explore ce 
niveau dans un mouvement automatique de rotation, sait reconnaître 
le potentiel caractéristique des connecteurs occupés et s'arrête sur le 
premier connecteur trouvé libre. 

On passe aux centraux de capacité supérieure en ajoutant un nouvel 
étage de sélection. Dans un central de 10 000 lignes, il y a donc un 
~tage de sélecteurs de milliers, un étage de sélecteurs de centaines, lui
m ême décomposé en 10 groupes distincts (un par millier) et un étage 
de connecteurs décomposé en 100 groupes distincts (un par centaine). 

Il ne reste plus qu'un problème majeur à résoudre pour donner au 
système Strowger sa structure classique : au lieu d'en affecter un à 
chaque ligne d'abonné, réduire le nombres des premiers sélecteurs au 
strict nécessaire pour écouler le trafic. Il faut pour cela interposer 
entre chaque ligne d'abonné et les premiers sélecteurs un commutateur 
supplémentaire, le présélecteur, qui dès que l'abonné app elle, part à la 
recherche d'un premier sélecteur libre et s'arrête sur lui. Le premier 
sélecteur ainsi trouvé fournit la totalité de numérotation. L'économie 
faite en réduisant le nombre des premiers sélecteurs doit largement 
compenser l'introduction des présélecteurs, dont le mécanisme est beau
coup plus simple. 

Une fois brevetées les solutions de ces problèmes, il ne restai t plus 
aux imitateurs de Strowger que deux issues : acquérir des licences de 
fabrication, ou s'orienter vers des solutions plus complexes et fra nche
ment différentes. 

C'est pourquoi le système Rotary s'oppose si nettement au système 
Strowger dans son fonctionnement et non pas seulement dans sa struc
ture mécanique. Les mouvements des sélecteurs Strowger sont comman
dés par des impulsions de courant venues du poste de l'abonné, et les 
électro-aimants récepteurs entraînent les mécanismes par des cliquets ; 
en Rotary un embrayage électro-magnétique accouple au moment voulu 
le sélecteur à un arbre en rotation permanente, et le sélecteur ainsi 
embrayé signale sa position en envoyant vers l'arrière des impulsions 
de courant. Dans une première ébauche (système Lorimer, expérimenté 
à Lyon en 1908), ces impulsions de courant iront dans le poste d'abon
né rappeler successivement au repos 4 leviers à 10 positions qui y 
marquent le numéro demandé. Dès qu'un des leviers est r evenu a u 
repos, le sélecteur correspondant est débrayé et cesse de se mou vo ir, 
tandis que le sélecteur suivant est embrayé à son tour . 

Mais cette solution, qui place un volumineux mécanisme ch ez l 'ahon
né, est encore trop lourde, et le Rotary qui acceptera le disque d'appel 
du Strowger (le procédé inventé par "\Vheatstone en 1839, est dans Je 
domaine public) devra r emplacer le tableau de leviers du p oste d'abon
né par un organe placé au central et appelé enregistreur . Ce d ernier 
reçoit les trains d'impulsions directes venues du cadran d'appel et les 
trains d'impulsions « inverses » venant des différents sélecteurs utili
sés, compare les deux séries et arrête chaque sélecteur sur le niveau 
voulu. Les enregistreurs sont d'ailleprs mis en groupe commun , car il 
en faut très p eu ; chaque premier sélecteur s'en associe un tempor aire
ment pendant la phase d'établissement de la communication. 

Autre complication nécessaire pour différencier le Rotary : le sélec
teur n'aura pas accès à 100 directions, mais à 200. Du coup les trains 
d'impulsions directes et inverses ne sont pas identiques et l'enregistreur 
doit comparer des nombres exprimés dans deux systèmes de numéro-
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tation différents. Ce procédé contient en germ e celui de la « traduc
tion » des préfixes, qui est aujourd'hui d'emploi universel en auto
matique interurbain. 

Le système R6 représente une autre orientation de la technique de 
la téléphonie automatique ; en tentant de simplifier la mécanique du 
sélecteur, il s'inscrit dans le sens d 'une évolution qui part de solutions 
à prépondérance mécanique pour promouvoir des solutions à prépon
dérance électrique de plus en plus marquée. Tandis que les balais du 
sélecteur Strowger se meuvent de deux façons distinctes, ascension et 
rotation, le sélecteur R6 ne possède qu'un seul mouvement, explorant 
à la file dans sa rotation des « niveaux » qui ne se distinguent plus 
à l'œil. Pour les reconnaître il faut associer au sélecteur R6 un petit 
commutateur à 10 directions, l' « orienteur », qui reçoit le train d'im
pulsions venu du cadran, et marque d' un certain potentiel toutes les 
lignes du niveau correspondant. Cet orienteur, qui ne sert que quelques 
secondes par communication est systématiquement associé à 10 sélec
teurs. 

Par la suite, le système R6 s'est à son tour adjoint des enregistreurs, 
et dans ses deux dernières formes R6 N1 et R6 N2, des traducteurs : 
pour écouler les communications automatiques interurbaines, il faut en 
effet analyser ·les préfixes pour déterminer tant la route à suivre que la 
taxe appliquée. 

Les systèmes Crossbar représentent un pas supplémentaire dans la 
recherche de solutions purement électriques. Toute la complexité y est 
donc reportée dans les circuits électriques, mais les S}!Stèmes Crossbar 
modernes sont cependant les descendants d'un type intermédiaire de 
systèmes automatiques dénommés systèmes « Tout à relais », aujour
d'hui disparus. Un autocommutateur tout à relais a desservi Fontaine
bleau de 1927 à 1942, mais l'invention initiale remonte à 1906. Outre 
le désir de s'affranchir des brevets existants, ce type de commutation 
repose sur le souci de réduire l'usure, d'une part en substituant des 
contacts par pression sans glissement aux contacts glissants des com
mutateurs à balais, d'autre part en s'affranchissant des percussions 
parfois brutales auxquelles ces derniers sont soumis. L'idée de base des 
circuits électriques fut qu'un groupe de 20 r elais, soit 10 relais de 
dizaine et 10 relais d'unité dont les contacts sont convenablement dis
posés, peut relier une ligne d'entrée à une ligne de sortie prise parmi 
100 autres, en constituant ainsi l'équivalent d'un connecteur Strowger. 
Dans la forme moderne et sous réserve de quelques complications mé
caniques, les systèmes Crossbar assemblent ces 20 relais en un ensemble 
compact dénommé Commutateur Crossbar (en supposant qu'il s'agisse 
d'un commutateur Crossbar 10 X 10). Cependant les solutions actuelles 
utilisent de préférence le Commutateur Crossbar à 10 X 10 de façon à 
relier 10 lignes entrantes distinctes à 10 lignes sortantes. En associant 
10 commutateurs semblables, on obtient un paquet de 100 lignes entran
tes dont chacun accède à un groupe de 10 «mailles» ; chaque maille 
à son tour entre dans un second Commutateur Crossbar, qui lui donne 
accès à 10 lignes sortantes. On réalise ainsi un ensemble complexe, 
mais homogène, où 100 lignes entrantes accèdent à 100 lignes sortantes 
par l'intermédiaire de 100 mailles, c'est-à-dire l'équivalent d'un groupe 
de 100 sélecteurs à 100 directions ; chaque commutateur primaire n'est 
relié à un commutateur secondaire donné que par une unique maille. 
Les connexions à l'intérieur du groupe de 20 commutateurs sont éta
blies par l'intermédiaire d'un « marqueur » qui identifie la position de 
la ligne appelante, et ayant reçu l'indication ·de niveau de sortie choisit 
une ligne sortante libre, reliée à la lign e appelante par l'intermédiaire 
d'une maille libre, qu'il désigne. 
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A l'agencement numenque près, tous les systèmes Crossbar sont basés 
sur ce principe. Le système CP 400, qui utilise des commutateurs à 
10 X 20 (en fait des commutateurs à 10 X 12 utilisés en 10 X 20 grâce 
à un artifice), permet ainsi de relier chaque ligne entrante à un groupe 
de 400 lignes sortantes. Le système Pentaconta qui utilise des commu
tateurs n X 52 (en fait des commutateurs n X 28, où n peut selon les 
conditions prendre des valeurs comprises entre 8 et 16), permet pour 
s;i. part de relier chaque ligne entrante à 1 040 lignes sortantes, compte 
tenu du fait que l'on prévoit 2 mailles directes de chaque commutateur 
primaire à chaque commutateur secondaire, et que l'on utilise que 
40 mailles directes à la sortie de chaque commutateur primaire. 

L'étape future sera la commutation électronique. Toutes les fonc
tions de commande y seront assurées par des calculateurs et des mé
moires n 'utilisant que des matériaux électroniques mais le « 'réseau de 
connexion » , au moins dans les premières versions y reproduira sous 
une autre form e le réseau de connexion des centraux Crossbar ; toutefois 
les contacts placés dans des tubes de verre scellés. et remplis d'un gaz 
inerte y seront mis à l'abri de la poussière, l'ennemi essentiel du télé
phone automatique. 

*** 

Ainsi la commutation téléphonique automatique, dont le matériel peut 
durer 40 à 50 ans, se montre · une œuvre vivan te, en perpétuelle crois
sance, en perpétuelle adaptation à des con ditions changeantes d'exploi
tation et de production : hier destinée à un service purement urbai n. 
elle devra permettre demain de relier des « cerveaux électroniques » 
par un réseau mondial de téléphonie automatique ; hier sa technique , 
à base de tours et de fraiseuses, aujourd'hui faite de métaux découp és 
à la presse, d 'isolants moulés et de bobinages, reposera demain entière
ment sur la chimie des semi-conducteurs. 

A. JOUTY. 

' · 

~~~--~~--~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bicentenaire du Génie Maritime 
(1765-1965) 

La Société Amicale du Génie Maritime (3, avenue Octave-Gréard), 
célèbre cette année le Bicentenaire de la création du Corps du Génie 
Maritime. C'est en effet par une ordonnance royale du 25 mars 1765 qu'a 
été créé le Corps des Ingénieurs-Constructeurs de la Marine, destiné à 
substituer aux « Constructeurs », alors chargés de la construction des 
vaisseaux, des ingénieurs ayant reçu préalablement, dans une école 
spéciale, une instruction scientifique convenable. 

- Depuis 1787, c'est-à-dire depuis près d'un siècle, le Corps du Génie 
Maritime s'est enrichi de la présence à ses côtés des Ingénieurs Civils 
du Génie Maritime. 

Enfin, en 1940, le Corps des Ingéniems de l'Artillerie Navale, étroi
tement associé au G.M. depuis longtemps dans la réalisation des pro
grammes navals successifs, a vu se resserrer encore les liens qui l'unis
saient au Génie Maritime. 

Pour célébrer ce centenaire, un grand dîner a eu lieu le 11 mai 1965 
dans les Salons de l'Hôtel George V, avenue George y, à Paris, sous 
la présidence de M. Messmer, ministre des Armées. 

Une très brillante et nombreuse assistance entourait la table d'hon
neur et a écouté tout d 'abord l'historique que M. l'ingénieur général 
Dutilleul, Directeur central des Constructions navales, a fait du Génie 
Maritime, puis le discours du Ministre des Armées. M. Messmer a rendu 
un grand 'hommage à tous ceux qui ont illustré le corps du Génie 
Maritime ~t a terminé son exposé en indiquant que si les circonstances, 
f't l'évolution des techniques, l'amenaient à concevoir une nouvelle 
01·ganisation des ingénieurs militaires comportant une fusion des corps, 
i~ y aurait toujours la spécialité des constructeurs de navires car tant 
qu'il y aura des mers, il y aura des bateaux, et, par suite, des construc
teurs de navires. 

A l'occasion de ce hi-centenaire, la Société amicale du Génie Mari
time a puhlié un très bel ouvrage, très documenté, très luxueusement 
illustré, qui fait le plus grand honneur à ceux qui l'ont réalisé. Une 
~érie d'articles retrace l'histoire du Génie Maritime, des Arsenaux de 
la Marine, des Etablissements d'Indret et de Ruelle, l'œuvre dans la 
:Marine Marchande, ainsi que la part prise par le Génie Maritime hors 
de la Marine (!'Administration, l'industrie Nationale, les Chemins de 
Fer, l'Electricité, le Pétrole ... ) et donne quelques exemples marquants 
de l'œuvre dans la Recherche technique. Ce beau volume de 300 pages 
peut être acquis en s'adressant à la Société amicale du G.M., 3, rue 
Octave-Gréard, à Paris (7•) . 

Nous reproduisons ci-après la Préface donnée à cet ouvrage par 
M. DUTILLEUL (1924), Directeur central des Constructions Navales. 
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Préface par M. Dutilleul (1924) 

Créé par Ordonnance Royale du 25 mars 1765 sous la désignation 
cl'Ingénieurs constructeurs de la Marine, le Corps des Ingénieurs du 
Génie Maritime célèbre cette année son deuxième centenaire. L'ouvrage 
qui vous est présenté rappelle ce que fut le rôle du Corps du Génie Mari
time au cours de ces deux siècles si riches d'histoire maritime. 

Ce n'est pas sans une certaine nostalgie que sont évoquées les périodes 
brillantes où la Marine française était à l'apogée de sa puissance: sous 
Louis XIV et Louis XVI à l'époque de la Marine à voile, sous le Second 
Empire où, grâce aux bâtiments cuirassés de DuPUY DE LOME, la Marine 
française avait acquis pendant quelques années une avance décisive, enfin, 
plus près de nous à la veille de la guerre 1939 où, sous l'impulsion don
née par l'ingénieur général NoRGUET au programme naval d'entre les 
deux guerres, la flotte française avait, reconnaissait CHURCHILL, retrouvé 
sa puissance d'avant la Révolution. 

On verra aussi clans les lignes qui suivent que, depuis le développement 
de l'industrie moderne, l'activité des Ingénieurs du Génie Maritime ue 
s'est pas limitée aux seuls navires de guerre et que leur compétence a 
essaimé dans des domaines très variés ; bon nombre d'entre eux se son
taillé une réputation à l'égal des meilleurs. 

Mais ce qui marque surtout l'histoire du Corps, c·est l'évolution 
du navire de guerre qui reste sa vocation fondamentale. 

Encore très simple au début du XIX• siècle avec ses voiles et se 
nombreux canons, le navire de guerre va se compliquer de plus en plus : 
l'apparition il y a un siècle de la propulsion à vapeur et de la cuirasse, 
puis de l'électricité, progrès de l'artillerie dont la conduite se mécanise 
et se centralise. 

La première guerre mondiale voit pour la première fois des sous
marins militairement valables et leur arme essentielle : la torpille. Avec 
la deuxième guerre mondiale apparaissent les porte-avions ·et, dans le 
domaine de l'équipement, la détection électromagnétique. Depuis la 
guerre, l'évolution s'accentue encore avec les engins qui deviennent l'arme 
essentielle des bâtiments de combat, le traitement de l'information et la 
propulsion nucléaire, évolution d'autant plus lourde que les circonstances 
ont pratiquement considérablement entravé en France, pendant les cinq 
années de guerre, la marche du progrès technique qui s'accélérait ailleurs. 

Complexité croissante des installations du navire de guerre mais, 
simultanément, interaction croissante de ces installations qui ne peuvent 
plus se traiter isolément, car elles sont de plus en plus liées entre elles 
sans intervention humaine, pour faire face à une menace de plus en plus 
rapide. 

De cette évolution résulte la double mission de l'Ingénieur du Génie 
Maritime qui doit à la fois se spécialiser dans un domaine technique 
limité car il ne peut être omniscie;nt, et savoir s'intégrer dans le grand 
ensemble que constitue le navire de guerre dont toutes les parties harmo
nieusement ajustées sont dans leur essence profondément imprégnées par 
le milieu où il évolue : la mer. 

Cette diversité dans l'unité qui caractérise le navire de guerre a conduit 
il y a vingt ans à la fusion des deux Corps d'ingénieurs qui en avaient 
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la charge : le Corps du Génie Maritime et celui de l' Artillerie Navale ; 
mais, simultanément, étaient créées quatre options (machines, équipe
ments, armes, aéronautique) qui, en maintenant la multivalence du corps, 
orientent techniquement les premières années de la carrière. 

Connaître un domaine technique particulier pour acquérir ainsi 
l'expérience irremplaçable du réel, mais savoir dominer les grands 
rnsembles qu'il n'est nullement nécessaire de connaître dans le détail, 
mais dont il suffit de connaître les caractéristiques nécessaires à la mise 
en place de leur architecture, telle est la double et magnifique vocation 
de !'Ingénieur du Génie Maritime de cette deuxième moitié du XX• siècle. 

Les résultats obtenus depuis la guerre, non seulement dans les domaines 
classiques, mais également dans les secteurs évolutifs comme l'armement 
et la propulsion nucléaire, montrent que, malgré des difficultés d'autant 
plus lourdes que l'évolution technique est plus rapide, le Corps du Génie 
Maritime est resté égal à son destin qui, depuis deux siècles, est de 
servir la Marine et la France. 

H. DUTILLEUL 

Ingénieur général du Génie Maritime 
Directeur central des Constructions 

et Armes navales. 

RECTIFICATIF 

A propos de l'inventeur de 

L'ACIER MARTIN 

La Jaune et la Rouge du 1°' mai 1965 a publié, à la page 21, un 
article sur les attaches polytechniciennes de Pierre MARTIN, inventeur 
du four MARTIN. Nous avons à y apporter une rectification et un complé
ment d'information. 

Tout d'abord la photographie publiée à la page 20 est le portrait de 
Dominique MARTIN qui fut répétiteur à l'X en 1794 et non celui de 
Pierre MARTIN lui-même. 

Nous avons à indiquer ensuite cqu'il nous a été signalé que la construc
tion du pont de Sidi M'cid, sur le Rummel, mentionnée à la page 22 
(14• ligne), a été étudiée, préparée par Georges BoISNIER (1884) qui fut 
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Constantine de 1908 à 1914 
et dirigea les travaux. Il eut une part des plus importantes dans cette 
réalisation et il convient de mentionner son nom à cette place de l'article. 
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« Cett.e photo remarquable montre l'intérieur d'une w1tenne de radio
communications. C'est l'antenne de LUTTANGE. Le personnage qui est visible 
tout au bout et au centre donne l'échelle. Cette photo figure a la page 108 du 
numéro spécial de la Jaune et la Rouge 1965 consacré aux Télécommunications ». 
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TRAVAUX ET DISTINCTIONS 

A l' Américan Society of Civil Engineers 

L'American Society of Civil Engineers vient de recevoir comme 
Membre d'Honneur notre Camarade Armand MAYER (1913). 

Quatre Français seulement ont jusqu'à yrésent été ainsi honorés : 
Le Maréchal FocH, MM. Eugène SCHNEIDER, Léon CHAGNAUD et André 
COYNE. 

Cette nomination récompense tout d'abord les services rendus à l'Armée 
Américaine au cours des deux guerres ; en 191 7-1918 notre Camarade 
a servi comme instructeur, puis comme Officier de liaison auprès de la 
28• Brigade d'Artillerie U.S. En 1943-1946, comme Inspecteur Général 
du Génie de l'Air Français, il a eu l'occasion de coopérer en Afrique 
du Nord, puis en France, avec les services constructeurs américains. 

Par ailleurs, cette nomination rappelle les travaux d'Armand MAYER 
en matière de Mécanique du Sol et Mécanique des Roches, et en parti
culier sa participation à la mise au point des injections en matériaux 
alluvionnaires, qui a longtemps été une exclusivité et reste encore une 
spécialité française. 

ERRATUM 
au numéro spécial sur les Télécommunications 

Dans l'article de M. CROZE, 

Directeur général des Télécommunications, 

sur les « Télécommunications en France » 
une erreur d'iinpression s'est produite 

au tableau de la page 11 

dans la dernière colonne intitulée 

« nombre de lignes principales » : 
Le 8• chiffre de cette colonne, 

soit 5 132 000, se rapporte non· à la Norvège 

- mais au Royaume-Uni 

Ce chiffre ainsi que tous ceux qui suivent dans cette colonne 

sont à descendre d'une ligne. 
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LES HARKIS: 

Problème humain et social 

Le Comité national pour les musulmans français, 20, rue de Mogador , 
Paris 9°, dirigé par M. PARODI, Vice-Président du Conseil d'Etat, compte 
comme membres fondateurs M. FRANÇOIS-PONCET, Ambassadeur de 
F'rali.ce, Président de la Croix-Rouge Française, le Général d' Armée 
0LIÉ, M. le Pasteur BOEGNER, Président de la « Cimade », et M. BLOCH
LAINÉ, Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Son bureau comprend: Président: M. PARODI, Vice-Présidents : P. M. 
CLERGET (20 N) et Mme AUGUSTIN-THIERRY, Présidente du Comit é 
d'Action Féminine de l'Union Nationale des Combattants. 

No11s avons reç11 de ce Comité le texte d'un communiqué que nous 
publions volontiers ci-après. 

Le problème des harkis a déjà été évoqué dans les colonnes de < LA 
JAUNE ET LA ROUGE» : le n ° 172, en date du 1 ., Juin 1963, page 22, 
contenait, en effet, un appel du COMITE NATIO?\AL POCR LES :JICSCL
MANS FRANÇAIS, appel qui fut confirmé par circulaire adressée à 
tous les X par ledit Comité. 

Les résultats de cet appel ont été très encourageants : d'un e part, k 
cotisations recueillies en 1963 auprès de 742 camarades atteignirent 
31 836 F ; d'autre part, un dialogue s'établit avec plusieurs d'entre eux, 
soucieux de contribuer à résoudre le problème de l'intégration de ces 
musulmans français dans la communauté nationale, essentiellement sous 
forme d'offres d'emplois dans les entreprises relevant de leur autorité, 
accessoirement sous forme de suggestions diverses et parfois de colla
boration bénévole. 

Le Comité National exprime à nouveau, cette fois collectivement, 
sa gratitude ati groupement polytechnicien pour tous ces concours qui 
lui ont été si précieux, dans l'ordre matériel et moral. 

Il se doit de rendre compte de sa ligne actuelle d' action 
Après 1962, année sombre de l'exode et de l'accueil en France où 

les harkis et leurs familles durent séjourner dans des camps ; après 19ü3 
où les rapatriés musulmans optèrent en masse pour la nationalité fran
çaise et où les opérations de reclassement dans l'industrie, les emplois 
agricoles et les chantiers forestiers furent activement poussées ; l'année 
1964 devait voir la suppression du Ministère des Rapatriés, dont les 
responsabilités passèrent au Ministère de l'Intérieur. 

Ce transfert de responsabilités a malheureusement été interprété par 
nombre de nos compatriotes comme l'indice que les problèmes harkis 
étaient pratiquement résolus ou en voie de l'être et que la conscience 
française n'avait plus lieu de s'émouvoir à leur sujet. Il n'en est malheu
reusement rien . La situation à cet égard était, fin 1964, schématiquement 
la suivante : 

1 ° L'effectif global des rapatriés musulmans a continué de s'accroître 
en 1964 : ils sont 50 000 en fin d'année, dont 18 000 hommes et 32 000 
personnes à charge. 
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Le nombre des rapatriés en transit dans les camps a diminué 
progressivement pour se réduire à quelques centaines, hébergés à 
Saint-Maurice-l'Ardoise. Mais plus de 1 000 autr es, difficiles ou impos
sibles à r eclasser (in valides, vieillards ou veuves sans soutien familial) 
sont groupés dans le camp de Bias (Lot-et-Garonne). 

Les hameaux for estiers atteignent le chiffr e de 72, abritant 8 000 
personnes. La plupart sont promis à une existence de plusieurs années. 

2 ° Un important programme d'ensembles immobiliers en province, 
lancé par le Ministère des Rapatriés en 1962, a abouti à la livraison 
de quelque 1 700 logements locatifs abritant aujourd'hui environ 7 800 
personnes (à la requête du Comité National, leurs loyers, trop élevés eu 
égard aux ressotll'ces de nos anciens harkis, ont pu être diminués d'en vi
ron 30 F p ar mois). 

A la demande du Comité, un certain nombre de logements H.L.M. 
seront remis cette année, dans la région parisienne, aux rapatriés 
musulmans. Quelques uns ont déjà été livrés. 

Mais · une bonne moitié de ces, rapatriés manquent toujours d'un 
logement stable et décent. La situation à cet égard est particulièrement 
pénible dans la région parisienne où des dizaines de familles, des 
centaines de célibataires s'entassent, soit dans d'infâ1~es taudis, soit 
dans des bidonvilles. En plein hiver, des hommes étaient encore sans 
feu ni lieu. 

Après de longues r ech erches et de multiples démarches, le COMITE 
NATIONAL a réussi à acquérir, grâce aux fonds provena'nt des coti
sations de ses membres, un immeuble sis à Montfermeil qui, après 
transformation, est devenu centre d'hébergement pour célibataires 
et doit, lorsqu'il aura fait son plein, abriter 90 hommes. Un second 
centre est en projet, pour des familles cette fois. 

3° Le problème de l'emploi reste malheureusement au premier plan 
des préoccupations du Comité : la récession dans l'industrie atteint 
durement nos anciens h arkis, main-d'œuvre en général sans qualifi
cation, donc p articulièrement vulnérable. 

4 ° Si logement et emploi sont les premières conditions de la bonne 
adaptation et évolution de nos anciens harkis et de leurs familles, 
encore faut-il, notamment pour les femmes et les adolescents, qu'une 
action éducative les aide à s'intégrer dans notre civilisation. Les familles 
groupées dans les hameaux forestiers ou les ensembles immobiliers 
bénéficient à cet égard d'un encadrement administratif spécialisé : 
inspecteurs des rapatriés musulmans, chef de hameaux, monitrices rle 
promotion sociale ; une action du même genre· s'imposait en faveur 
des familles dispersées. 

Conscient de cette nécessité, le Ministère des Rapatriés, avant de 
transmettre ses pouvoirs au Ministère de !'Intérieur, a chargé au prin
temps 1964 le COMITE NATIONAL de promouvoir cette œuvre dans les 
départements (actuellement au nombre d'une quinzaine en attendant 
mieux) où ces familles sont les plus nombreuses. Une subvention lui 
est attribuée à cet effet, que le Co~nité répartit selon les régions entre 
les associations locales les plus qualifiées et dont il suit l'utilisation. 
Recrutement de personnel (assistantes sociales, conseillers sociaux, 
monitrices) , équipement et fonctionn ement de centres éducatifs, tels 
sont les principaux postes de dépenses . 

Cette œuvre, entreprise au printemps 1964, commence à porter ses 
fruits. Elle sera élargie et intensifiée en 1965. 
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5 ° En dehors des « départements prioritaires» pour lesquels il 
bénéficie ainsi de l'a ide de l'Etat, le COMITE NATIONAL reste en 
r elations dans toute la France avec de nombreux Comités Locaux et 
aussi avec de simples «amis» s'intéressant aux réfugiés musulmans, 
pour les aider à r ésoudre leurs problèmes. Des études leur ont ét é 
adressées, notamment sur la nationalité, l'état civil et la justification 
des services de ces réfugiés. 

• CONCLUSION 

L'œuvre d'intégration d e nos anciens frères d'armes et de leurs 
familles dans la Communauté Nationale est aujourd'hui largement 
amorcée. Les r ésultats sont particulièrement encourageants en ce qui 
concerne les enfants : scolarisés avec les jeunes Français, ils sont en 
voie de rapide assimilation . Mais l'effort devra se p oursuivre plusieurs 
années en core en ce qui concerne les adolescents et les adultes. 

Le Comité National, pour continuer son action dans ce sens, a besoin 
de fonds , d'emplois, de logements, et aussi de l'aide bénévole de 
personnes (hommes ou femmes) pouvant «parrainer » des familles et 
participer aux contacts humains indispensables. 

lI fait appel, pour cette œuvre de solidarité n ationale, à toutes les 
bonnes volontés. 

Les dons et cotisations peuvent être versés, soit par chèque bancair e 
à l'ordre du « Comité National pour les musulmans français » , soit â 
notre C.C.P. PARIS 15-910-72 (adresse : 20, rue de :Mogador, 9•). 

Pour le COMITE NATIONAL, 
Le Vice-Président: Paul-Maurice CLERGET (1920 l\'). 

INSCRIPTION D'INGENIEURS A L'AGREGATION 
J. O. du 11 Février 1965, pages 1184 et 1185 

Mathématiques 
Le ministre de l'éducation nationale, 

Vu l'arrêté du 18 juin 1904 fixant les conditions d 'inscription aux agrégations; 

Vu le décret du 28 juillet 1959 (a rt. 1 •rJ ; 

Le conseil supér ieur de l'éducation nationale entend u, 
Arrête : 

Art. l •r. - A titre exceptionnel et par dérogation à Io rég lementation en v igueur, 
les candidats pourvus d'un diplôme d ' ingénieur figurant dons Io liste ci-dessous pour
ront s'inscrire à l'agrégation de mathématiques so ns justifie r de Io possession d'une 
licence d'enseignement. 

Ceux d 'entre eux qui auront obtenu leur diplôme avant le l e r janvie r 1965 se ront 
également dispensés de Io possession du diplôme d'étude.s supé rieures: 

Ecole Polytechnique 

Art. 2. - Le directeur de Io pédagogi~, des ense ignements scolaires et de l'o ri en 
tation est chargé de l'exécution du présent arrêté . 

Fait à Paris, le l " février 1965. 
Pour le ministre et par dé légation : 

Le secré taire général, 

Pierre LAURENT. 
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COMMISSION DES TECHNIQUES FUTURES 
DE LA SOCIETE DES INGENIEURS CIVILS DE FRANCE 

La Commission des Techniques Futures qui fonct ionne depuis avril 1962 au 
se in de la Société des Ingén ieurs Civils de France, s'est donné pour mis·sion de 
rechercher les techniques nouvel les encore au stade du loboratoiTe ou du dévefop
pement. Dons un espr it de prospective, a Comm ission s'efforce de défini'r l'état 
d'avancement de ces t·echniques avec le concours de spéc ialistes qualifiés, d'en 
supputer les possibilités d'application et leurs répercussions industrielles éve ntuelles. 

Les exposés présentés devant la Commission ·sont suivis de déba.ts et sont publiés 
dons les Mémoi res mensuels de Io Société des ICF, qui indiquent aussi les pro
gra mmes des séances à venir. 

Depuis sa créat ion, Io Commission a tenu 25 séances et ent.endu plus de 
50 conférenciers sur les sujets techniques les plus variés. 

Les réunions sont ouvertes aux Ingénieurs des Grandes Ecoles s'intéressa nt 
aux .techniques de pointe et à la prospective. En poirticulier les Commoàes des 
promotions récentes se consacrant <à Io recherche techn·ique sont cordiolemen t 
invités. 

Le prngramme des 'réunions est publié mensuellement dans ,les Mémoires ICF. 
Pour tous renrse ignements complément·aires, écri,re ou Président de la Commission 
André· Bouju (45), !CF, 19, rue Blanche, Paris (9'). 

PREMIER «BUSINESS GAME» INTERNATIONAL 
EN FRANCE 

Dans le cadre de la compagne destinée à favoriser l"exporta.tion, I' Association 
des anciens •aud iteu·rs de l'Institut" de commerce int·ernatianal, dont le s iège est 
au Centre No.tional du Commerce Extarieu'r, s·e propose de réaliser un « Business 
Game » international, destiné aux responsables des entrepr ises ·expo.rtot·ri·ces ou 
désireuses de le devenir. 

Ce « Business Game», appelé padois en français « ·expérience de gestion », est 
le seu l, existant à l' heure actuell·e, à foire interveni·r des entreprises interna.tionales 
agissant dans le cadre du ma.rché mondial. Conçu pair le professeur Torelli, de 
l'Université de Princeton (U,S.A.), qui a mis c inq ·ans à le Téa liser, il se «joue>> 
en coopération avec l'un des plus puissants ordinateu·rs électroniques l .B.M. 

Le but de cette « expérience de gestion » est de permettre aux participants, 
danis un 'Souci de perfct ionnement, de mesu,rer d'une façon pratique les effets 
des décisions qu'ils sont amenés à prendre au cours du déroulement de cette 
expérience. 

Les simp Vi,fications c!e l'expérience de gestion por rapport à Io réalité sont 
intentionnelles; e lles permettent de mteux dégager certains problèmes essentiels 
à la gestion des en,t1reprises. 

Le j·eu qui est proposé est un jeu exportation. 11 fait intervenir trois ma1rchés : 
le marché intérieur, celui d'un pays protégé et celui d'une zone économique 
abritée derriè re un tarif extérieu r commun. 

Du.rant ce Business Game, ces décisions seront au nombre de douze, prises au 
cours de douze séances d'études 1situées entre le 4 novembre et le 16 décembre 
1965. 

Le nombre de partidpants a été limité à 60, d ivisés en 10 entreprises concur
rentes et la cotiso1tion fixée à 700 F par personne. Les inscriptions seront reçues 
ou: Bureau de l'Assocotion des anciens auditeu.rs de l'l.C.I., . 10, a.venue d'léna, 
Pa1ris (16') . KLE. 17-90. 

Ci-dessous, questionnaiire de sondage à rerivoyer à l'adresse ci-dessus indiquée. 

QUEST,IONNAIRE: 

Nom: Société : 

Prénom: Adresse: 
Adresse personnelle: Tél. · 

Fcnction dons Io soc:été : 
Ancien é lève de : 

Tél. personnei : Promotion: 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

L'ENSEIGNEMENT POST-SCOLAIRE 
A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

L'Ecole Polytechnique a organisé au début de l'année 1965 deux 
cycles postscolaires. 

Le premier, qui a eu lieu du 15 janvier à la fin du mois de 
février, était destiné aux ingénieurs parisiens et s'est déroulé à 
raison de deux séances hebdomadaires, suivant une fm~mule que 
plusieurs expériences antérieures avaient révélé convenable. 
Consacré à la physique du solide et aux semi-conducteurs, il a 
connu un plein succès. 

Le second a eu lieu du 3 au 20 mars. Il était plus spécialement 
conçu pour les ingénieurs habitant la province et mettait à 
l'épreuve une formule nouvelle. Etalé de façon continue sur deux 
périodes de cinq jours, séparées par deux jours de repos, avec 
séances de travail le matin et le soir, il était consacré à l'étude d e 
deux sujets de hase, portant, l'un sur les mathématiques (Algèbre 
linéaire), l'autre sur la physique (Mécanique quantique et Phy
sique du solide). 

Les auditeurs étaient peu nombreux 1nais ils nous ont vivement 
encouragés à persévérer dans cette voie, et à recommencer l'an 
prochain avec la même formule et le même programme ; ils 
estiment qu'un grand nombre de caniarades peuvent en ïirer 
profit et s'inscriront s'ils s'informent sur les résultats du cycle de 
1965. 

Pour l'année 1966, il est envisagé de nouveau deux cycles ana
logues, destinés, l'un aux parisiens, l'autre étant conçu plus 
spécialement pour les provinciaux, mais pouvant, bien entendu, 
accueillir des parisiens dans la limite des places disponibles. 

Le cycle destiné aux parisiens aura lieu aux dates habituelles, 
soit du 15 janvier 1966 à la fin du mois de février. Il comprendra 
deux séances hebdomadaires qui auront lieu à 20 h 30 dans une 
salle de l'Ecole. 

Le sujet prévu est l'« Analyse Numérique et ses applications », 
c'est-à-dire l'étude des méthodes de transformation des solutions 
mathématiques des problèmes, les mettant sous une forme qui 
permette de les calculer numériquement au moyen des machines 
électroniques. 

Nous rappelons que cet enseignement a été introduit à l'Ecole 
cette année et confié à M. LIONS, Professeur à la Faculté des 
Sciences, l'un des plus éminents spécialistes de cette hrancl1e des 
mathématiques. C'est M. LIONS qui se chargera du cycle post-
scolaire. , 

Des séances d'application montrant COIDlllent le calcul numé
rique peut être organisé et réalisé au moyen des machines, illustre-
ront les leçons. , 

Le cycle destiné aux provinciaux aura lieu au début du mois de 
mars. Il comprendra deux périodes de travail continu de dnq 
jours, séparées par deux ours de repos (samedi et dimanche). 
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Il comportera comme cette année deux enseignements de base, 
l'un mathématique dont le sujet sera « L' Algèbre linéaire », l'autre 
physique dont le sujet sera la « Mécanique quantique et la Phy· 
sique du Solide », avec comme application, des notions sur les 
semi-conducteurs. Enfin, des conférences seront faites le soir, 
deux fois par semaine sur un sujet d'actualité (Astrophysique· 
par exemple). 

L'enseignement sera donné par des membres du corps enseignant 
de l'Ecole. 

Un prochain numéro de la Jaune et la Rouge donnera tous les 
détails sur l'organisation de ce cycle, mais la Direction des Etudes 
serait très reconnaissante aux ingénieurs intéressés de se faire 
connaître dès maintenant. Il semble, en particulielj, qué les entre· 
prises importantes pourraient faire des « réservations » de prin· 
cipe, ce qui nous permettrait de concevoir l'organisation du cycle 
en fonction des inscriptions probables - ou même d'en prévoir 
plusieurs si le nombre des inscriptions prévues dépasse 2·5. 

Des suggestions pour les conférences ou pour d'autres cours 
pourraient aussi noùs être faites. 
Ecrire ou téléphoner à l'attention, de M. MIGAUX (32), Adjoint au 
Directeur des Etudes (17, rue Descartes, Paris (5•) ·ODE. 51-13). 

STAGES DE PERFECTIONNEMENT 
DE L'ÉCOLE NATIONALE 

SUPÉRIEURE DE L'AÉRONAUTIQUE 
Le programme prévu pour l'•onnée scoloi-re 1965- 1966 est le suivant : 

A - MÉTHODES MODERNES DE MATHÉMATIQUES ET DE CALCUL 
A. 1 - Méthodes mothém.a~iques modernes (M. ABELES) 
P..2 - Equations intégrales (M. BASS 1932) 
A.3 - Probobi.Jités - Fonctions oléa.toires - Statistique (MM. STERN 1952, 

PEYRET et DESGRANGESl . 
A.4 - Techniques 01ri•thmétiques cipp·liq uées ou co.Jc.ul et à l'outüm:::i•tisme 

(M. PELEGRIN 1943) 
A.5 

A.6 
A.7 
A.8 

A.9 
A. 10 

B. 1 
B.2 
B.3 
8.4 

B.5 
8 .6 
B.7 
B.8 
B.9 
B.10 
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- Progrnmmotion et méthodes numériques s•ur machines (MM. KUNTZMANN, 
GASTINEL) 

- Calcul analogique (M. DANLOUX-DUMESNILS) 
- Théorie des graphes et recherche opérationnelle (MM. EUGENE, ABELES) 
- Systèmes échantillonnés ·et oo.Jculateuors o·rithrrétiques à «Temps réel » 

(M . PELEGRIN 1943) 
- Co1loul des structures (M. SNI KKER) 

Mé thodes modernes d'ordonnancement (Prévision et conduite) 
(MiM . SUSSMAN et BOURGNE 1958) 

B - AUTOMATIQUE APPLIQUÉE A L'AÉRONAUTIQUE 
- lntwduct.ion aux asservissements (M. COLONNA 1951) 
- Asse1rviss·ements linéaires (M. M. CARPENTIER 1950) 
- Organes des sys.tèmes asservis (M. PELEGR 1 N 1943) 
- Perfec~'onnement à l'.étude de5' asserv issements linéaires ·et non-linéaires 

(MM. DECAULNE 1946 et SENOUILLET 1951) 
- L'hydrnulique dons les asservissements (MM. FAISA~DIER et GUILLON) 
- Automa,tisme industriel (M. DECAULNE 1946) 
- Automoti·que optimo1le (M. SENOUILLET 1951) 
- El ec t ronique des sys·tèmes automat iqu es (M . BETTEMBOTS) 
- Gu.idog-e à inerhe (MM. J .-C. RADIX et J. CARP ENTIER 1944) 
- Gyroscopes (M. BONFILSl 
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C - AÉROTHERMODYNAMIQUE 
C. l - Ecoulements de's gaz (M . LEBRUN) 
C.2 - Aérodynamique s upe rsonique (M. REBUFFET) 
C.3 - Aérothe1rmique (M. BRUN) 

D - MATÉRIAUX 
D. l - Matériaux modernes ·aérona.utiqµes (M. SERTOUR) 
D.2 - Matériaux maqromolécula1i·res pour avions et missi·les (M. ETIENNE) 
D.3 - Corrosion (M. DIXMIERJ 

E - ÉLE.CTRONIQUE ET RADIOTECHNIQUE 
'E. l - Circuirts élcetroniques e•t amplifiooteurs à l·ampes et à trnnsistors 

<MM. CHAMBEAU 1949 et MONPETIT 1951) 
F.2 - Gu idage et pilotage des missiles balistiques et véhicules spati•aux 
E.3 - Théories modernes du r.ada1r (M. M. CARPENTIER 1950) 
E.4 - Ferrires et radomes (M. THOUREU 
E.5 - Diodes, masers et lasers (M. THOUREU 
E.6 - Théorie physiqu·e de l'information et transmission des données (M. CLAVIER 

1953 ) 
E.7 - Techniques récentes des o rganes é lectri•ques pou1r comma1ndes électriques 

(M. LAVET) 
F - MISSILES BALISTIQUES ET VÉHICULES SPATIAUX 

F. 1- Conception e•t ca lcul des missiles balistiques e•t véhicules spatiaux 
(MM. DORLEAC et POGGI 1953) 

F.2 - Guidage et pilotage des missil·es ba1lsitiques et véhicules spat ia ux 
(M . POLACK) 

G - DIVERS 
G. l - Vibrations e·t flottement des avions (M. MAZET) 
G.2 - Protec~ion contre les radia·tions ionisantes (M. VINCENT) 
G.3 - Product ion e•t uti.lisation de l'énergie nucléai re (M. TANGUY 1948) 
G.4 - Gestion et contrôle de la qualité (M. LEMAITRE) 
G.5 - Méthodes de mesure e•t d'essai des matérie ls aéronaut iques 

(M. BRUNETAUD) 

A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ 

Sessions de Perfectionnement du 2• Semestre de 1965 
Ces sessions s'adressent à des ingénieurs déjà en fonction et plus particulièrement 

aux ingénieurs E.S.E. sortis de l'Ecole depuis plus de 5 ans et moins de 20 ans. 
Les sessions s'étendent sur deux semaines consécutives, le Samedi et le Dimanche 

restant en principe libres. 
On trouvera ci-après les programmes résumés et les dates des sessions prévues pour 

le 2m• semestre de l'année 1965. 
SESSION H l 5 - SEMI-CONDUCTEURS - TRANSISTORS 

Directeur de la Session : M. B. GAUSSOT, chef du Service de Radioélectricité et 
Electronique à l'E.S.E. 

Durée et date : deux semaines, du Lundi 6 au 17 Septembre 1965 . Prix 800 F. 
SESSION B 32 - APPLICATIONS DE L'ELECTRONIQUE AUX COURANTS FORTS 
Directeur de la Session : M. HAREL, Chef du Service des Machines à l'E.S.E. 
Durée et date : deux semaines, du 13 au 24 Septembre 1965 . Prix 800 F. 

SESSION CH 13 - SERVOMECANISMES - TRANSISTORS 
Directeur de la Session : M. PORTIER, Directeur des Etudes à l'E.S.E. 
Durée et date : deux semaines, du 15 au 26 Novembre 1965 - Prix 800 F. 

SESSION B 110 - INTRODUCTION A L'ELECTRONIQUE 
Durée et date : deux semaines, du 4 au 15 Octobre 1965. 

Les conditions et le programme sont le.s mêmes que pour la Session B 19 ci-dessus. 
SESSION 3 11 - MATERIAUX ISOLANTS ET DIELECTRIQUES 

Directeur de la Session : M. COELHO, Chef du Service Diélectrique au L.C.I.E. 
Durée et date : une semaine, du 29 Novembre au 4 Décembre 1965 (midi) . Prix 

500 F. : . 1 
SESSION C 41 • THEORIE ET PRATIQUE DES ASSERVISSEMENTS 

Directeur de la Session: M. NEY, Chef du Service des Mesures à l'E.S.E. 
Durée et date : deux semaines, du 6 au 17 Décembre 1965 • Prix 800 F. 
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deuxième partie 

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

navant la Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.) (décret du 28-
1-63). ' 

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

Pour être membre titulaire, il faut être an- ' 
cien élève de l'Ecole Polytechnique soit à titre 
français, soit à titre étranger, adhérer aux 
Statuts et être agréé par le Conseil d'adminis
tration. Les membres des anciennes S.A.S. et 
S.A.X. onf, de plein droit, la qualité de membre 
titulaire. 

La cotisation normale annuelle est de 30 F. 
Toutefois: 

- la cotisation sera ramenée à l F pour 
les élèves pendant leurs années de présence à 
!'Ecole; 

- la cotisation de membre titulaire sera 
réduite de moitié pendant les quatre premières 
années qui suivront la sortie de l'Ecole et ne 
sera plus exigée après 45 ans de versement. 

Tout membre titulaire qui a versé, en une 
ou plusieurs fois, dans les conditions fixées par 
le Conseil d'administration, une somme d'au 
moins 20 fois le montant de la cotisation an
nuelle en sus de ladite cotisation devient ti
tulaire bienfaiteur, sans, pour autant, être dis
pensé du paiement de la cotisation annuelle. 

11 ne pourra pas être procédé au rachat des 
cotisations, mais les droits des anciens socié
taires de la S.A.S. et de la S.A.X. ayant exercé 
leur faculté de rachat antérieurement restent 
acquis. 

Le titre de membre d'honneur peut être 
décerné aux veuves d'anciens élèves et à 
toutes personnes qui rendent ou qui ont rendu 
des services signalés à la Société. Leur coti
sation est facultative. 

Le Secrétariat de 1' A.X. étudie toutes ques
tions intéressant l'Ecole, ses élèves et anciens 
élèves ; y fonctionne également un service 
d'entraide et d'orientation professionnelle en 
vue de conseiller et d'aider les camarades soit 
à choisir leur situation, soit à recruter leurs 
cadres. 

En plus des offres insérées dans c La Jaune 
et la Rouge •, il publie une fois ou deux fois 
par mois une liste des offres de situations 
oarvenues tout récemment à la société. 

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

Un secrétariat particulier à la c Caisse de 
secours > de !'A.X. s'occupe de venir en aide 
aux camarades malheureux et à leurs fa
milles. 

Renseignements 

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

b) Le Secrétariat de la c Caisse de Secours> 
de l'A.X. fonctionne sous la direction du Lt 
Col. BERNARD (33) qui reçoit les après-midi, 
de 15 h à 18 h, sauf le samedi. 

c) Adresser toutes les lettres à l'A.X. , en 
ajoutant toutefois c Coissè de secours • si 
elles concernent cette dernière. Ajouter la som
me de 0,25 F en timbres à celles qui com. 
portent une réponse. 

En vue d'éviter les confusions, faire toujour1 
suivre la signature du nom écrit lisiblement 
avec l'adresse et l'indication de la promotion. 

d) Accompagner t oute demande de change
ment 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 êt re versés solt 
par chèque sur Paris, soit par versement aux 
comptes de chèques postaux : 

N° 2139-PARIS de Io Sté Amicale des 
anciens élèves de l'Ecole Pofytechniqua 

(A.X.). 
N° 13318-82-PARIS pour la Commission du 

bal; 

C.C.P. n° 5860-34 pour la Caisse des élèves 

f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour !'A.X., 
17, rue Descartes. 

Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52-04 î 12, rue 
Maison des X : LITtré 41-66 de 
Secrétariat du bal : LITtré 7 4- 12 Poitiers 
Caisse des élèves: DANton 38-29, 5, rue 

Descartes. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre J 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 J titre documentai-re: la responsabilité en est laissée à ltlflrs 
11Uteurs. 

Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un article ou d'un C<ffnMll· 

aj.qué sans avoir J donner les motifs de son refus. 

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE . « LA JAUNI 
ET LA ROUGE• PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISI 
AU PLUS TARD LE 13 DU MOIS PRECEDENT. 
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GROUPE PARISIEN w 
SECRETARIAT 

12, rue de Poitiers, Pari;; (7•) - LITTRÉ 52-04, C.C.P. PARIS 2166-36. 

Le Secrétariat sera ouvert de 14 à 18 h, tous les jours, sauf samedi 
après-midi jusqu'au 13 juillet inclus. Réouverture à partir du mercredi 
1°' septemhre. 

VISITE TECHNIQUE A BOURGES 
La dernière visite technique de l'année a eu lieu à l'usine de Nord

Aviation, le 15 mai 1965. Grâce à l'obligeance de Nord-Aviation et tout 
particulièrement de son Directeur général DARTEYRE (35), les partici
pants ont pu se rendre en avion à Bourge;; et faire une visite commentée 
des installations, suivie d'un sympathique déjeuner et d'un rapide 
tour à la cathédrale. 

RENOUVELLEMENT DANS LA CONTINUITE 

Au moment où je quitte la présidence du GPX, je ne vou
drais pas manquer d'adresser à tous ses adhérents mes remer
ciements pour l'esprit qu'ils ont manifesté au cours de l'année 
64-65, et pour leur indulgence à l'égard de nos imperfections. 
La bonne humeur avec laquelle ils ont pu accueillir tel ou tel 
petit incident témoigne de dispositions aussi sympathiques que 
nécessaires à la vie de notre Association. 

C'est que tous ont eu conscience du renouvellement qui 
s'opère au sein du GPX, où le respect des traditions ne· signifie 
surtout pas que l'on s'en tienne à des formules figées. Dans le 
sillage de mes prédécesseurs, je me suis efforcé de travailler 
dans ce sens. Je dois dire que je n'ai pas d'inquiétude à laisser 
la tâche inachevée, puisque je remets les rènes entre les mains 
de Georges REi\1E (1939), Ingénieur des Ponts et Chaussée'S, 
Directeur de l'Entreprise «Béton Armé Constructions Civiles 
et Industrielles ». 

En désignant G. REME, aussi familiarisé avec les activités 
GPX que décidé à lui consacrer ses qualités d' « entrepreneur», 
le Comité a voulu marquer son désir d'assurer la continuité 
mais aussi. de donner une impulsion nouvelle à notre Groupe . 

. 'liais n' hésitons pas à li;. dire, lui souhaiter la réussite, c'est 
i·ous denumder votre concours à tous. 

A. THIERY (39). 
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COMPTE RENDU 
ANNUELLE DE 

DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
L'A.X. DU 31 MAI 1965 

( 88e assemblée générale de la S.A.S. devenue I' A.X.) 
tenue à !'Amphithéâtre Poincaré 

L'Assembl ée générale de l'A.X. de 1965 s'est tenue le 31 mai 1965 sous la pré 
. sidence de M. Pierre Massé ( 1916) üyant 'à ses cê tés M. Majorelle, prés ident de 

J'A.X., et des memb res du bureau. 
Le Prés ident Majorelle rappel le qu'il est de trad ition d'offrir la présidence de 

l'Assembl ée à un membre éminent de l'assoc ia tion et il remercie M. Pierre Massé, 
Commissaire général du Plan d 'équipement et de la Product iv ité d 'a vo ir bien voulu 
accepter cette fonction. Après avo ir rappelé les fo nct ions s i importor tes exe rcées 
par P. Massé , à l' EDF puis au PLAN, il lui remet la prés idence de l'Assemblée qui 
groupe un nombre très é levé de camarndes, l'amph ithéâtre· Poincaré qui offre 400 
places é ta nt rempli. 

Conformément à l'article 4 du règlement intérieu r, le Président Massé désigne 
pour ê tre adjo ints à M. Sanche (35) membre du Conse il ch<Jrgé du dépouillement 
des votes, deux ossesseurs, MM . Monet ( 1911) et Léchères ( 1913). 

Rapport du Trésorier 
M. Massé donne la parole à M. Majore ll e qu i demande à l'assemblée s' il y a 

des personnes qui désirent présenter des observat ions sur le rapport du Trésorier 
M. Gautier (31 ), pub li é dans la Jaun e et la Rouge du 1" mai 1965 et présente 
lui-même deux propositions de résolutions conce rna nt les po ints suivants : 
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Augmentation du montant des cotisations en 1966. 
M. Majorel le expose que la cotisation actuel le de 30 F par an est parmi les p lus 

faibles cotisations d'associations d'anciens é lèves de grandes éco les, qui sont pres
que toutes comprises entre 50 et 60 F. L!a conséquence ·est que l'A.X. est ob ligé de 
faire appe l à des ressources telles que celles provenant de la publicité qui ont un 
caractère aléato i'e. Il convient, en bonne gestion, d'augmenter la part des revenus 
qu i ·sont des revenus directs e.t régulie1rs, et le prés ident de l'A.X. propose que Io 
cotisation soit portée de 30 à 50 F, le Consei il ayant donné son accord à cette pira
posit ion dans la séance du 24 m:irs 1965. 11 est en tendu que les membres de la 
Société qui ont adhéré au paiement automati que par compte en banques ou C.C.P. 
seront avisés pour leur pe rmettre éventuell ement de faire part de !eurs observations. 

Centenaire de I' A.X. 
M. Ma jorell·e rappe lle que la Société a è'lré fondée· en 1865, sur l'iniHative des 

caissiers de l'époque, et que son centenaire doit êt re célébré cette année. 11 donne 
des renseignements sur les manifesta tions prévues. Un numéro particu li e r de la 
Jaune et la Rouge retrace ra l'histo ire de la Soc iété. Le Bal lui -même, prévu pou1 
novembre à l'Opéra, revêt ira un éclat particulier. Une 'réception se ra o rga nisée au 
Palais de Chaillot dans le musée des monuments français. Enfin une gravure com
mémora.t ive a été faite pour l'A.X. par le maître Decaris. Pour l'ensemble de ces 
man ifestations, on peut prévo ir une dépense assez élevée, qu'on peut chiffrer à 
60 000 F, mais qui paraît just ifiée par l'importance de l'événement. Le président 
Majore lle demande l'ouverture d'un crédit de ce montant. 

Aucune observat ion n'est présentée par l'assemblée en ce qui concerne le Rap
port du Trésorier. 

Le président MASS E soumet au vote de l'assemb lée, et successivement, les 6 ré
solutions ci-après : 

1) Les comptes et le biùrn de 1964, sont approuués ainsi que le budget de 1965. 
Ceue approbation vis-e en particulier : 
-· la constitution d'une provision pour dépréciation des titres du portefeuille ; 
-- l'affectation de la totalité des rérnlwts à une prov ision pour les dépenses du 1"' 
semestre 1965. 

jJ Le Conwil pourra empfoyer les fonds des dotations en tous pktcements auto
nsés par les statuts. Il pourra effectuu tous ar?Jitrage entre les différentes sortes de 
placement autoriEés. Le Conseil est antorisé à déléguer les pouvoirs correspondants 
à un Comité de placement de trois Membres désignés par ses soins . 

3) Le Conseil pouna employer les fonds de réwri:e et pratiquer tous arbitrages 
entre les espèces d;sponibles et les valeurs mobilières ·de ces fonds, ainsi que tous 
arbitrag·es entre ndcurs mobilièns, à la seule condition qu'il s'agisse de titres figu
rant au portefeuille actuel ou de va'eurs mobilières cotées au marché officiel de 
l'aris. 

Le Conseil est autorisé à déléguer les pouv oirs correspondants à un comité de 
placement de trois Membres désignés par ses soins. 

4) L'Assemblée décide de vorter de 30 à SO F le taux de la cotisation normale 
annuelle du membre titulaire,. à partir de 1966. 

5) Le Conseil est autorisé à oui;rir 11.n crédit ·de 60 000 F pour les dépenses de 
célébration du Centenire de l'A.X. (ex-S .A.S.), en 1965 à prélever sur la Réserve, 
cette somme pouvant s:ajouter, le cas échéant, aux sommes dégagées indiquées dans 
le Rapport du Trésorier . 

6) L'Assemblée exprime: Sl'S remerciements aux camarades, aux famil1-es d es ca
marades et à tous donateurs , auteurs de libéralités ou de dons envers la Société pour 
l'Exercice 1964 . 

' · 
Toutes ces résolutions sont approuvées à moin levée; ·les résolutions l , 2, 3 , 

et 6 à l'unan im ité des 300 présents, et les résolutions 4 et 5 à l'unan imi té moins 
une voix. 

Le Président Massé donne ensuite la paro le à M. Coquebert de Neuville sec ré
taire général pour la lecture du rapport du Conse il. 
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Rapport lu par M. Coquebert de Neuville, 
Secrétaire général 

Mes Chers Camarades, 
La fusion de 

nos deux soc i é
tés d'anciens 
élèves réalisée 
il y a mainte
nant deux ans 
posait à votre 
Conseil le pro
blème de la 
présentation à 
l'Assemblée 
Générale de 
son rapport an
nuel d'activité. 

La forme 
adoptée les deux premières années 
ne lui a pas paru pleinement satis
faisante : le cumul en un seul document 
des divers objets de votre société présen
tait l'inconvéni ent de placer sur un même 
plan des préoccupations aussi différentes 
que celles d'une amicale entraide et d'une 
exacte appréciation de l'objet et du rôle, 
actuels et futurs de !'Ecole dans la Na
tion . Il ne pouvait résulter d•J groupement 
de ces deux objets en un seul rapport 
qu'un déséquilibre mutuel préjudiciable à 
une exacte appréciation de chacun d'entre 
eux. Les périodes mêmes sur lesquelles 
port<0 l'examen de ces deux domaines 
d'activités ne coïncident pas : tandis que 
l'activité de la Caisse de Secours s'exerce 
dans le cadre d'un exercice financier bien 
défini, et que l'exposé sur celle-ci consti
tue en quelque sorte un commentaire de 
son fonctionnement financier, il n'en va 
pas de même de ce lle d'animateur de 
tâches collectives, dont il est indispen
sable d'actualiser le déroulement à une 
date aussi proche qu e possible. La rédac
tion même de nos règlements intérieurs 
qui prescrivent au Comité de la Caisse de 
Secours de présenter au Conseil, en début 
d'année, un rapport sur l'activité de 
l'exercice précédent, agissait dans le même 
sens. 

Aussi votre Conseil, plutôt que de faire 
place dans un exposé d'ensemble à un 
résumé de ce rapport, a-t-il préféré disso
cier l'entraide des autres éléments de son 
activité et .décidé que le texte du rappo1t 
sur ce sujet vous serait désormais, comme 
celui du Trésorier, présenté dans son 
intégralité par voie de publication dans 
« La Jaune et la Rouge ». 

C'est sur ces bases qu'a été établi le 
présent rapport que j'ai l'honneur de vous 
soumettre au nom du Conseil d' Adminis-
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tration , et qui comportera donc le bilan 
d'activité de votre Conseil tant en ce qui 
concerne d'abord le troisième - et le 
principal - des objets de !'Association : 
la sauvegarde du renom de !'Ecole, qu'en 
ce qui regarde ensuite le second : le ren
forcement de notre solidarité mutuelle. 

Le Rapport BOULLOCHE (34) concer
nant « les conditions de . développement, 
de recrutement, de fonctionnement et de 
localisation des Grandes Ecoles en France » 
était, il y a un an, au premier plan des 
préoccupations du Consei 1. Le Camarade 
PANIE (23), président de la Comm ission 
chargée de l'étudier, a, dans sa séance du 
3 février 1965, remis au Conseil un expo
sé sur la question. Il estime qu'il ne 
saurait être utilement question de discuter 
point par point ce rapport, non plus sans 
doute que celui de la Commission de 
réforme de !'Enseignement Supérieur, dite 
« Commission des 18 », quand il ver ra le 
jour. L'un est en effet fort comp lexe, 
déjà et il serait surprenant que le second 
le fût moins. 

Les résultats de cette étude seront ex
ploités par la Commission d'étude de 
l'organisa.tien de l'enseign ement supé rieur 
scientifique et technique et de la place 
des Grandes Ecoles (l'X en particulier) 
dans celui-ci, commission dont la prési
dence a, lors de sa création par le Consei 1 

au cours de sa séance du 30-9-64, été 
confiée à P. COUTURE (28). Le problème 
de l'équivalence des dipl ômes Unive rsité / 
Grandes Ecoles y sera évoqué. 

En ce qui concerne notre recours contre 
le concours spécial de l'enseignement 
technique, nous avons été déboutés par 
le Tribunal Administratif. Le pourvoi 
formé à titre conservatoire contre cette 
décision devant le Consei 1 d'Etat en est 
toujours au stade de la procédure som
maire. 

11 est à remarquer qu'aucun candidat 
n'a été reçu en 1964 par la voie de ce 
concours latéral et que le nombre de 
candidats issus du techniqu e .reçus au con
cours normal, en provenance des taupes 
tradit ion nelles, a oscillé ces dernières 
années entre 5 et 9 . Le souhait de votre 
Conseil est de voir aux prochains concours 
ce nombre se maintenir et même s'accroî
tre. 

La Commission chargée de maintenir 
le contact permanent avec les élèves de 
!'Ecole a fonctionné à l' entière satisfac
tion de votre Conseil, grâce à l'inlossabl e 

~ ...................................... _.. .......... ______ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim----iiiiiiiii--iiiiillll ______ .._. 
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dévouement du Cama rade GAUTIER (3 1) . 

A la suite du rapport qu'elle a présenté 
su r les questions abordées avec la promo 
1962, le Consei l a , dans sa séance du 25 
novemb re 1964, décidé de soumettre au 
Conseil de Perfectionnement et au Minis
tre des Armées les voeux portant su r les 
qua}re points su ivants : 

1 o) Recrutement des organismes publics 
autres que les corps. - A la sorti e, des 
places sera ient offertes, avec dis pense de 
la pantouf le, dans les Organismes Publics 
autres que les Corps dès lors que le béné
fice d ' un enseignement d'application serait 
assuré a ux inté ressés et que ceux-ci se
raient fenus de rester pour une durée 
déte rminée au se rvice de !'Organisme en 
cause. 

2o) Remboursement de la pantoufle. -
L'excédent de places offe rtes sur le nom
bre des sortants dev rait être tel que les 
p lus mal c lassés d'entre eux bénéficient 
encore d'une faculté dei choix suffisante. 

La pantouf le ne se présenterait plus 
alors comme un barrage chargé d 'assure r, 
â tou t prix, et pa r une contrainte finan
ciè re, une bonne alimentàtion de la fonc
tion pub lique et ne s'appliquerait qu'aux 
Elèves décidan t dél ibérément de s'orienter 
en dehors du Secteur Public, ou de quitter 
prématurément celui-ci. 

3°) Réorg!ll n isation des Corps. - Cette 
première étape pourrait déboucher sur 
certaines mesures préjudic iables à une 
réorganisation des Corps, tel les que : 
- la créa tion d'un organisme de coordi
nation harmonisant les demandes des 
différents Corps, 
- l'extension aux Corps eux-mêmes de 
la liberté de cho ix pour leur recrutement. 

4 °) Information des élèves. - Enfin l'in
formation à fournir aux futurs é lèves 
devrait être soig neusement organisée, dès 
leu r entrée en Taupe, tant sur l'ense igne
ment de l'Ecole que su r ses débouchés. 

* ** 

du transfert de l'Ecole a pleinement ré
pondu à l'attente de votre Consei 1 te l le 
qu 'elle ava it auparavant été exprimée en 
haut li eu . 

Votre Soc iété n'a été info rmée qu'à 
titre officieux des déc isions p rises, auss i 
le déta il ne peut-il en être abordé dans 
ce rapport; il vous suff it de savoir que 
diverses suggestions tant de la Commis
sion Guillaumat que de votre Société ont 
recueilli l'agrément du Comité et que le 
projet de déplacement de !' Eco le est 
entré dans un e phase a ctive, grâce à 
l'intervention des deux mesures suivantes : 
ouverture de crédits d'étude, inscription 
de l'opération et de son financement au 
v• Plan . 

Un po int reste, toutefois , en suspens : 
celui des perspectives ouvertes aux élèves 
sortants pour les carrières proprement 
militaires, su r leque l votre Président a 
attiré, de façon pressante, l'attention du 
Ministre par une lettre du 5 a vril, à la 
que lle celui-ci n'a pas encore ré;:iandu. 

*** 
Les problèmes qui viennent d'être trai 

tés n'inté ressent pos moins le prestige de 
!' Ecole que la solidarité des promotions 
sorties et sortantes. Les problèmes sui
vants ne re lèvent plus que de nos devoirs 
de solidarité mutuelle. 

Le pe rfect ion nement des Anciens Elè
ves se poursuit tout d'abord. L'A.X. a pri s 
en charge l'organisat ion des conférences 
polytechnicieitne.s que le commandant 
DUCA Y, anci en administrateur de !'Ecole, 
a dû abandonner en raison de son âge. 
Les 9 conférences de cette 31 ° série, fai
tes par des membres du Corps Ense ignant 
de !' Eco le, se sont échelonnées du 17 dé
cembre 1964 au 23 mars 1965. Elles on t 
porté sur des qu estions scient ifiques et 
ont présenté un grand in térêt pour la mi
se à jour des conn a issances de ceux des 
auditeu rs ou cor respondants auxqu e ls el les 
se sont adressées. Le prog ramme des 
Conférences Polytechniciennes a été pu-

Le Ministre des Armées a exam ine ces blié dans le nùméro de « La Jaune et la 
voeux et dès le l 0 décembre 1964 il ré - Rouge » du l "' Novembre. 
pondait à vo tre Prés id ent qu ' il ne man- Comme les années précédentes, un en -
querait pas, le moment venu, d 'en saisir seignement post-scolo ire a également été 
un Comité Intermin isté ri e l, appelé à se organisé avec le concours de I' Associat ion . 
prononcer sur l'ensemble des problèmes Ma is cette année, il a comporté deux cy-
actue llement posés par l'X . 11 se refusait cles, l' un pour les resso rtissants de la ré-
par contre à envisager la diminution du gion parisi enne, l'autre pour les provin -
rembou rsement de la pantoufle au mo- ciaux 
ment où le transfert de !' Ecole va requérir ' · L . d d d 
des crédits importants. e programme . e ,ces eux cours .e 

« recyclage» a fait 1 obiet de commun 1-
Ce Comité, comme la presse s'en est fait qués dans les numéros des l "' décembre 

l'écho, s'est réuni le jeudi 22 avril de rnier et i •r février . Ces deux sessions se sont 
sous la Présidence du Premi e r Ministre, déroulées respecti vement du 19 janv ie r 
et la priorité donnée pa r son ordre du au 1•r mars et du 8 au 20 mars. Elles 
jour aux deux problèmes de la sortie et ont été suivies respectivement , la pre-
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mière par la totalité des 54 inscrits, la 
seconde par l l sur l 3 d'entre eux. Le 
nombre des conférenciers qui s'est é levé 
à 15, exc lut que je vous cite les noms en 
détail. 11 suffit de vous indique r qu'ils 
appartenaient, soit à la Faculté des Scien
ces de Paris, soit aux Corps Enseignants 
de l'Ecole et des Ecoles d'application, et 

. que les deux tiers d'entre eux comptaient 
au nombre de nos camarades d'Ecole. 

L'admiss ion à ces cours d'auditeurs 
étrangers à la collectivité polytechnicien
ne, s'est tout naturellement inscrite dans 
la ligne de l'active participation que nous 
n'avons, comme auparavant, cessé d'ap
porter aux colloques organisés dans le 
si llage de la F.A.S.F.l.D. des Prés idents 
et des Secrétaires généraux des Associa
tions d'anciens élèves des grandes écoles 
sc ientifiqu es. 

Nous nous devons de signaler aussi le 
concours apporté par /'Assoc iation au 
Commandement de l' Eco le pour l'organi
sation tant d'une exposition de tapisse
ries de Lurçat que vous avez été nom
breux à venir visiter les 9 et l 0 janvier 
1965, que d'un cours d'initiation musi
cale dest iné aux élèves de /'Ecole dont les 
deux premières séances ont eu li eu les 
15 février et 7 avril 1965. 

Cette année 1965 est celle du cente
naire de la Saciété Amicale de Secours 
dont l'A.X. a pris la succession. Un Co
mité a été créé à l'effet d'étudier les 
moyens propres à donner à la célébration 
de cet an niversaire un éc lat part iculier. 

Ces initiatives nouvell es ne saura ient 
enfi n faire oublier les cérémonies tradi
tionnelles dont « La Jaune et la Rouge » 
vous ont chaque fois rendu compte et que 
je ne vous rappelle donc que pou r mé
moire. 

Le remaniement de l'annuaire, confié 
au cama rade Crep<?aux ( l 9N) a été entre -

p ri s et portera en 1965 su r la liste S qui 
se présentera pour les professions du sec
teur privé, su ivant une classification mé
thodique que nous nous sommes efforcés 
de rendre plus proche des réalités. Les 
renseignements sont toutefois diffici les à 
obtenir ; un effort sérieux en ce sens des 
intéressés comme des employeurs est in
di spensabl e pour faciliter la tâche du se
cré tariat. Nous souhaitons pour celui-ci 
que cet appel reçoive auprès d'eux une 
la rge audience. 

Le numéro spécial de « La Jaune· et la 
Rouge » su r les transports a eu un grand 
succès. Le prochai n, cons::ic ré aux Télé
commun ications, ne lui cèdera pas en in
térêt et paraîtra, comme à l'accoutumée, 
au mois de Juin. Il a été étab li par le 
Comité de rédaction présidé cette année 
par le Camarade SANCHE ( 1935) . 

* ** Une tradition veut que ce Rapport 
s'achève sur l'indication des effect ifs des 
promotions présentes à l'Eco le . Ceux-ci 
sont les su ivants : 

en première division (promo 63) : 
300 élèves français (dont 2 surlimites) 
plus l 0 étrangers. 
en deuxième divi§ion (promo 64) : 
300 é lèves francais (dont 2 sur/imites) 
plus 18 étrange;s (dont 2 Luxembour
geois et l Norvégien). 

Le nombre des élèves sur limi tes est, 
pour la promo 64, identique à ce lui de 2 
auquel il éta it, avec le maintien de la 
seule sur limite d'âge, tombé l'année pré
cédente. 

L'augmentation du nombre des élèves 
étrangers, dont certains ressortissants de 
Nations qui n'avaient jama is envoyé 
d' El èves à l'Ecole, est le signe que son 
prestige, loin de faiblir, s'accentue, et je 
crois que nous avons tous lieu d'en être 
fi e rs. 

Après la lecture du rapport par le secrétaire général, le Président demande si 
quelqu'un désire prendre la parole. Aucune demande n'est p résentée. 
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Le rapport lu par le Secrétaire Général est approuvé à l'unanimité, à main levée. 

Le Président donne ensu ite lectu re du résultat du scrutin. 

Votants. 

Suffrages exp rimés ......... . . ...... . ..... .. .. . 
Bul let ins nul s .................. . . . ........... . 

Ont obtenu 
MM. Héraud (194 1) .. . ............ . ....... . .. . 

Bouju ( 1945) .. .. .. ............... ..... . 
Delapalme (1943) ........ ..... .. ..... . .. . 
Gaut ier ( 193 1) . ............ . .. . . . .... .. . 
Gougenheim ( 1920 N) ... .. .... . ......... . 
Chevrier ( 1939) ............ . .. . . . ... . ... . 

3 644 
5 

3 592 
3 580 
3 575 
3 573 
3 571 
3 569 

~ ........... mm ... 11m1 ............ ._ ..... ~----------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ____ _. __ _.. 
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Comolli (1942) ............... . ......... . 
Josse (1943) ... . ............ .. ... ..... . . 
C. de Neuville (1928) .............•...... 
Pa nié ( 1923) ........................... . 
Latil (1942) .................. . . ....... . 
Majorelle (1913) ........ . . .............. . 
Général de Chergé ( 1926) ................. . 
Se gond ( l 9 5 l ) . ......................... . 

3 562 
3 560 
3 546 
3 522 
3 493 
3 484 
3 456 

529 

Le Président déclare élus au Conseil d'Administration les 13 premiers noms de 
la list2 ci-dessus. 

Le Président déclare ensuite l'assemblée close, à 18 h 30. 
Le Président Majorelle reprenant la présidence de la réunion donne Ïa p:irole à 

M. Pierre Massé pour sa conférence sur « Technique et finalité ». Cette conférence 
qui est écoutée avec l' attention la plus vive et la plus soutenue par l'assistance qui 
groupe p lus de 400 personnes, est sa luée par de chaleureux applaudissements. Le 
Président remercie bien vivement M. Pierre Massé et annonce que le texte de cette 
conférence sera publié dans le prochain numéro de la Jaune et la Rouge. 

La réuni on se termine par la projection du film en couleurs Route sons sillage, 
de la Société du Pipe-line Sud Européen, qui décrit l'installation du pipe-line de 
780 km de long qui alimente depuis le port pétrolier de Lavera les raffineri es nou
velles de la région rhénane. Ce film recueille les applaudi ssements de l'assemblée. 

Parking devant le pavillon Joffre le 31 moi 1965 

37 



"" 
~ 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL D!ADMINISTRATION DE L1A.X. 

DU 31MAI1965 

Ce Conse il est celui qui suit l'Assemblée 
Générale ordinaire de 1965. La séance qui 
se tient dons la sol le des Conseils de 
l'Ecole est ouverte à 20 heures, sous la 
présidence de M. MAJORELLE (1913), 
doyen d'âge des membres présents. 

Sont présents : 

MM. Majorelle (13 ), Essig (18), A. Ber
nard ( l 9 s), Gougenheim (20 n), 
Ri vet (21), Mathez (22), Ponie (23), 
Général de Cherge (26), P. Couture 
(28 ), Coquebert de Neuville (28), 
P.D. Cot (31) , J . Gautier (31), 
Heraud (41 ), Comolli (42), La.til 
(42), Delapalme (43), Josse (43), 
Giraud (44), Bouju (45), Lazer (56), 

·Peugeot (57), Collomb (60) . 

Excusés : 

MM. Capell e, Charlet, Chevrie r, Chene
vier, Clogenson , Général Collignon, 
Coste, Cruset, Depoid, Desbruères, 
de Plinvol, Longe, Monnin, R. de 
St-Vincent . 

Assiste à la séance : Georges Chan ( 16), 
Délégué général. 

Le Président adresse Io bienvenue aux 
nouveaux Membres du Conseil. 

Nomination du Bureau 1965-1966 

11 est procédé à Io nomination du Bu
reau, au scrutin secret, conformément aux 
statuts, en laissant de côté, pour l'instant, 
la désignation du Trésorier et du Trésorier 
adjoint. 

Comme suite à ce vote, le Bureau de 
· 1965- 1966 est constitué comme suit : ' 
Président) 
Vice-Prés idents 

Secrétaire général 
Secrétaire gén . adj. 
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M. Majorelle (13) 
MM. Lange (00) 
A. Bernard (19 s) 
P. Couture (28) 
J. Gautier (31) 
C. de Neuville (28) 
Comolli (42) 

Trésorier et 
trésorier adjoint 

à désigner u lté
rieurement. 

M. Majorelle, prenant Io présidence, 
annonce au'il a recu des camarades 
Desbruères ·et R. de St-Vincent des lettres 
dons lesquelles ces camarades exposent 
qu'en raison de leurs occupations et de la 
difficulté qu'ils ont à pouvoir assister aux 
séances comme ils le voudraient, ils dési
rent démissionner du Conseil. Le Président 
exprime tous ses regrefs auxquels le Con
seil s'associe mais il ne peut que s'incliner 
devant le désir de ces camarades. Après 
échange de vues, il est entendu que le 
Conseil pourvoiera aux nominations néces
sitées par ces vacances, ou cours d'un 
prochain Consei 1. 

En raison de l'absence de trésorier .. le 
camarade Gautier, vice-président, accepte 
d'a ssurer les fonctions jusqu'à la nomina
tion à intervenir, et le Conseil donne ou 
camarade Gautier les pouvoirs de signature 
nécessaires, attribués au Trésorier pour les 
comptes bancaires et C.C.P. 

Désignation des membres de la Caisse de 
Secours 

Le Conseil nomme pour l'année 1965-
1966 les membres composant actuellement 
le Comité de Io Caisse de Secours. 

Comité de placement des Fonds et Com
mission de vérification des Comptes, pour 
!'Exercice 1965 

Le Conseil nomme, pour constituer le 
Comité de placement des Fonds pour 
1965-66 et la Commission de vérification 
des Comptes de 1965, les camarades 
suiva nts : 
C. de Neuville (28), président 
Ess ig ( 18), membre 
Mathez (22), membre. 

La prochai ne séance est fixée au 24 
Ju in 1965. 

La séance est levée à 20 h 45. 
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L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1965 

Gravure au burin du Maitre DECARIS, membre de /'Institut, exécutée en 
mars 1965, pour /'A.X., à /'occasion du centenaire de la Société Amicale . 
La reproduction ci~dessus est très réduite , la partie gravée ayant 31 x 44 . 

CONDITIONS DE VENTE 

- Exemplaires tirés sur papier pur chiffon B.FK 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 papier, mais non signés à 
la main par l'artiste 40 F 

Les exemplaires sont expédiés dans l'ordre des demandes à adresser à l'A. X. 
Elles devront être accompagnées du montant en chèque C.C. P. 21-39 Paris de la 
Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechni que ou chèque bancaire 
au nom de la même Société. Prière d'utiliser la fiche ci-dessous. 

BULLETIN A ENVOYER A L'A.X. , 17, RUE DESCARTES, PARIS V' 

Je soussigné .. . .. . ...... . ....... . . ·'· . .. . . . . ... .. . ........ . .. . 
(nom) (promotion) (adresse) 

vous demande de m'adresser 1 exemplaire de la gravure DECARIS 
signé • 
non signé • 

dont ci-joint le montant. 
Date et Signature 

• Royer Io mention inutile . 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 
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CONVOCATION 
d'une Assemblée Générale 

(convoquée extraordinairement) 

Les membres de la Société Amicale des anciens 
élèves de l'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes, 
à Paris, sont priés d'assister à une assemblée générale 
non ordinaire qui aura lieu le 

mercredi 2 l Juillet l 965, à 18 h, 

à l'amphithéâtre Poincaré, à l'Ecole Polytechnique, 
17, rue Descartes, Paris (V0

). 

ORDRE DU JOUR 

- - Approbation d'un projet d'acquisition d'un 
immeuble situé 17, faubourg de Paris à Joigny 
(Yonne), pour agrandissement de la maison de retraite 
actuelle possédée par l'AX au 19, faubourg de Paris 
à Joigny (Yonne). 

(Suite à délibération du Conseil d' Administration 
de l'AX du 24 juin 1965). 

Le Président 
J. MAJORELLE. 

/!.e <Bal de l'[l aai:a lieo à I' Ôpéi:a 

le Q5 91ovemhu 1qb5 

~-:--.------~------_J 
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INFORMATIONS DIVERSES 

N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés du 
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque 
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Poly
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres- poste. Les transmissions de lettres 
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les correspon
dances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adr•SM 
ni .n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions 
en style télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1890 
Décès: . 29-3-65, Général de Division 
Jules Rollin. 

PROMO 1895 
Décès : 23-5-65, Mme Veuve Pretat. 

PROMO 1897 
Décès: 20- 5-65, Henri Durnerin, lngén. 

Expert. 
PROMO 1899 

Décès : 16-5-65, Léon Darras. 
20-5-65, Emile Lalanne. 

PROMO 1900 
Décès : mars l 965, Gaston Canel, anc . 

lnsp. gén . des P. et C. 
PROMO 1901 

Mariage : 29-5-65, Albert Garand f . p. 
du mariage de sa petite-fille Annick 
Garand avec M. François Folie-Des
jardins. 

PROMO 1902 
Décès : l 0-6-65, André Brochet. 

PROMO 1902 
Décès : 24-4-64, Antoine Maillon. 

1-6-64, Jean Thebes. 
PROMO 1903 

Décès : 16-5-65, Maurice Grout. 
PROMO 1907 

Décès: 23-5-65, Adrien Virat, lng . hon. 
SNCF. 

PROMO 1908 
Naissance : Chalon f. p. de la naissance 

de son 13' petit-enfant, Fabienne 
Cha lon (25-4-65). 

PROMO 1910 
Décès : mai 1965, Mme Pierre Carrive. 

5-4-65, Jacques Villié. 
PROMO 1911 

Oécès : 20-5-65, Poul Mazuir. 
J uin 1965, Albert Tarenne. 

PROMO 1912 
Décès : 21-5-65 , Jacques Bonnaffé a la ' 

douleur de faire p. du décès de son 
épouse. 

PROMO 1913 
Naissance : Menard f. p. de la naissance 

de son 14' petit-enfant, Sabine 
Courcier, le 6-5-65. 

PROMO 19 Sp · 
Décès : 18-5-65, Emile Champsaur, lng. 

gén. Télécom. en retraite . 
PROMO 19 N 

Naissance: Cesselin f . p. de la naissance 
de son 14° petit-enfant Ch ristoph e 
Masnou, petit-fils de Masnau ( l 9 Sp) 
neveu de Masnau (61 ), Masnau (63 ' 
et Ferquel (55) . 

PROMO 1921 
Décès : 17-5-65, Jean Dethieux, lng. en 

ch. Manufact. de l' Etat. 
PROMO 1922 

Mariage : 26-6-65, Rebourseau f. p. du 
mariage de son fils Jacques a vec 
Marie-Françoise Nicodème, petite
fille de Nicodème (94). 

PROMO 1923 
Naissance : 17-4-65, Giboin f . p. de la 

naissance de sa petite-fille Véronique 
Huillard . 
Décès: Matherion f. p. du décès de 
sa mère, le 27-5-65. 

PROMO 1924 
Naissance: 5-5-65, Poupart-Lafarge f. p. 

de la naissance de son 11 • p.-enfant 
Benoît, fils de Paupart-Lafarge (52). 

Décès : Mansuy a la douleur de f. p. du 
décès de son père, à Lyon, le 9-6-65. 

PROMO 1925 
Naissances: Aragau f. p. de la naissance 

de ses 5• et 6° petits-enfants : Yves 
Truelle, le 13-2-65, et Antoine Vi
cariot le 31-5 -65. 
Descourtieux f. p. de la naissance de 
son l 0' petit-enfant, Laurent, fils 
du Capitaine Jean Descourtieux. 
De Traversay f. p. de la naissance 
de sa petite-fille Véronique, fille de 
Jean-François, le 2 juin. 

Mariages : Lahaye f. p. du mariage de sa 
fille Françoise avec Jean-Marie Ber
trand-Hardy, le 26 juin. 
2-7-65, Perret f. p. du mari·age de 
son fils Alain avec Mireille Melmer. 
5-6-65, Roumegoux f. p. du mariage 
de sa fil le .Madeleine avec M. Claude 
Boussard. 
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17-6-65 , Souviron f. p . du mariage 
de son fils Philippe avec Danièle 
Chavelet. 

PROMO 1926 
Noissances : Besnard f. p. de la naissance 

de ses petits-enfants : 
l 0~7-64, Catherine Van Aal. 
26-2-65, Véronique Besnard. 
22-5-65, Anne Veyrac . 
12-6-65, François Van Aal. 

PROMO 1927 
Mariage: 12-6-65, Chardigny f. p. du 

mariage de sa fille Nicole avec Gil
les de Barbuat du Plessis. 

PROMO 1928 
Naissance : 25-5-65, Curabet f . p. de la 

· naissance de son 2" petit-fils Bruno, 
fils de Beignot-Devalmont (52). 

Décès : Beigbeder f. p. du décès de sa 
mère. 

PROMO 1930 
Naissance : Leclerc f . p. de la naissance, 

à Tananarive, de son petit-fils Phi
lippe Lauron; le 8 mai 1965. 

Mariage: 26-6-65, Perrachan f. p. du 
mariage de sa fille Marie-Eve, audi
teur au Conseil d'Etat, avec Christian 
Aubin, Inspecteur-adj oint des Fi
nance3 . 

Décès : 7-5-65, Général Roger Leguay. 
PROMO 1931 

Fiançailles : Jean-Louis Laizet f. p. des 
fiancailles de sa fille Marie-Joëll e 
avec:' Patrice Damilaville (63) . 

Mariage : 5-6-65, Charles Buscail f. p. du 
mariage de son fils J ecin -Marie avec 
Mll e Marie - Hélène Mavromatis. 

Décès : 23-5-65, Pretat a la douleur de 
faire part du décès de sa mère, veuve 
de Pretat (95). 

PROMO 1932 
Fianc;ailles : P.H. Adam f . p. des fian

cailles de sa fill e Laurence a vec 
Claude Quinchon (63). 

Mariage : Eyssautier f. p . du mariage de 
son f ils Bernard (59) avec Ml le Françoise 

Logabrielle, fille de Lagabrielle (39), le 
2- 1-65, et de son fils Michel avec 
Mile Maria-Victoria Estrems, le 13 
mars 65 . 

Décès : 31-5-65, Pierre Guillon. 
PROMO 1933 

Mariage : 7-6-65, Revoy f . p. du mariage 
de son fils Alain, lngén. biochimiste 
l.N.S.A. , a vec Mlle Shaké Haroutu
nian. 

PROMO 1936 
Décès: 17-5-65, Raymond Cloppet. 

19-4 -65, Paul Poinsot a la douleur 
de f . p . du décès de sa femme . 

PROMO 1938 
Mariage: 17-3-65, Werquin f . p. du ma 

riage de sa fille Danielle avec Jean
Tony Guigon is. 
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PROMO 1939 
Mariages : 4-6-65, Greget f . p. du mariage 

de son fils Michel, H.E.C., avec Gé
raldine Larue-Legendre. 
2-1 - 65, Lagabrielle f . p. du mariage 
de sa fill e Françoise avec Bernant 
Eyssautier (59), fils d'Eyssautier (32). 

PROMO 1942 
Mariage: 2-7-65, Brasier f. p. du ma

ri age de sa fille Françoise avec Jac 
ques Becker. 

PROMO 1948 
Naissance: 7-5-65, Jacques Antoine f . p. 

de Io naissance de son 7° enfant Yves . 

PROMO 1951 
Naissance : 2-6-65, Wauters f. p. de Io 

naissance de Arnaud, frère de Nath a 
lie et d'Isabelle . 

l'ROMO 1952 
Naissances : 25-5-65, Beignot-Devalmont 

f. p. de la naissance de Bruno frère 
d'Eric, petit-fils de Curabet (28). 
17-5-65, Bolgert f. p. de la naissance 
d'Isabelle, sœur de Laurence et de 
Nathalie . 
5-5-65, Paupart-Lafarge f. p. de Io 
nai ssance de Benoît, frère de Doro
thée, Sylvie et Bruno. 

l 

Mariage : 24-4-65, Jean-Bernard Demen-
thon f . p. de son mariag e avec Gene 
viève Brocard. 

PROMO 1953 
Naissance : 15-3-65, Jean-Marie Delaux 

f . p . de la naissance de Mari e-H é lèn e, 
sœur de J ean-Luc et Patrick. 

PROMO 1955 
Naissance : Vicariot f. p. de la nai ssance 

de son fil s Antoin e, frère de Philippe 
et Hélène . 

Décès : Bonieu f. p. du décès de son 
grand-père, le 26-5-65. 

PROMO 1956 
Naissances: 8-3-65, Berger f. p. de la 

naissance de sa fille Claire, sœur de 
J ean-François. 
11-6-65 , Mothe, fils de Mothe (26), 
f . p .. de la naissance de sa fille Va
lérie, sœur de Caroline . 

Décès : 18-5-65, Thiebaut a la douleur 
de f . p. du décès de son p2re. 

PROMO 1957 
Naissances : 31-5-65, Castillon f . p. de la 

naissance de sa fil le Laure . 

6-5-65 , André Le Saux f. p. de la 
naissance de Béatrice, sœur de Thier
ry et Olivier. 
3-5-65, Regard f. p . de la naisscince 
de son fils Philippe, frère de Claude 
et d 'Anne . 

Mariage : 24-6-65, Alain Blanquier f . p. 
de son mariage avec Mlle Ni cole 
Boutroux, pharmacien. 

~ ......... 1m1 ....................... ~ .... lililllliiliill----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii .............. iiiiiiiiiiiiiiilllll ______ ll!IUll!ll 



"" 

Décès : De Bernardi a la douleur de f. p. 
du décès de sa fille Marie-Hélène, 
âgée de neuf mois. 

PROMO 1958 
Naissance : 20 - 3-65, Pierre-Yves Soleil. 

f. p. de la naissance de Bertrand, frère 
de Christian. 

PROMO 1959 
Naissance: 8-3-65, Quintard f. p. de la 

naissance de Philippe. 
Mariages : 3 - 7-65, Jean-Jacques Gautier 

f . p. de son mariage avec Mlle Mi
chèle Godard. 
2-1-65, Eyssautier f . p. de son ma
riage a vec Mlle Françoise Loga
brielle. 

PROMO 1960 
Mariages : 28-6-65, Jean-Pierre Catalaé 

f. p. de son mariage avec Mlle Fran
çoise Darpeix. 
26-6-65, Pierre Mary f. p. de s:m 
mariage avec Mlle . Martine Serre. 

PROMO 1961 
Naissance : 19-5-65, Marcel Cassou f. p. 

de l·a naissance de sa fille Anne
Laure. 

Mariage: 17-7-65, Frédéric Platet f. p. 
de son mariage avec Mlle Aliette 
Torquet de Beauregard. 

PROMO 1962 
Mariages: 17-7-65, Colin f. p. de son 

mariage avec Mlle Nicole L'Huillier. 
2-6-65, Philippe Delavallée f. p. de 
son mariage avec Mlle Marie-Claude 
Castex. 

Déc:ès : Pham-Khac-Phu a la douleur de 
f. p. du décès de son père S.E. Doc
teur Pham-Khac-Hy, Ancien Ambas
sadeur du Viet-Nam en France, le 
29-4-65. 

PROMO 1963 
fiançailles: Patrice Damilaville f. p. de 

ses fiançailles avec Mlle Ma rie-J oë lle 
Laizet, fille de Laizet (3 l l. 

Il. - COMPTE RENDU ET CONVOCATIONS DE GROUPES 

( 1 nsertions gratuites) 

X-CHEMINOTS 

Le dernier dîner des X-Cheminots s'est tenu le 29 avTil 1965 sous la 
présidence du Camarade LEFORT (1924), Directeur Général Adjoint 
de la S.N.C.F. 

Il a rassemblé 57 participants parmi lesquels, à titre d 'invité du 
Groupe, M. G. de BRUIN, Directeur Général des Chemins de· F er 
Néerlandais. Un grand nombre d'autres Camarades et de membres de~ 
familles de Camarades sont venus les rejoindre après le dîner pour la 
réunion proprement dite consacrée à une causerie que M. de BRUIN 
avait bien voulu accepter de faire sous le titre « Paix et Guerre entre 
mon pays et la mer ». 

Cette causerie, illustrée de projections et, pour finir, d'un film 
remarquable r elatif à l'exécution du plan Delta de suppression des 
estuaires de Zélande, obtint le plus' vif succès. Le Camarade LEFORT 
se fit l'interprète de l'auditoire pour en remercier très chaleureusement 
le conférencier et rendre hommage au génie et à la persévérance du 
peuple hollandais dans sa lutte continuelle contre la mer. 

Inaugurant une forme nouvelle d'activité, le Groupe a organisé du 
7 au 18 mai un voyage en Europe Centrale qui a été en tous points une 
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réussite. Trente-huit personnes comprenant vingt-trois Camarades des 
promotions 1908 à 1944, la plupart avec leurs épouses, y ont participé. 

Le voyage a débuté par la visite de Prague et de ses environs et 
continué par un séjour en Pologne comprenant les visites de Varsovie, 
de Cracovie et de Zakopane avec excursions dans le parc National des 
Tatras. Il s'est terminé par un bref séjour à Vienne. Le Groupe a reçu 
partout le meilleur accueil. Les visites, guidéea par des spécialistes 
s'exprimant parfaitement en français, ont été d'un puissant intérêt. De 
plus, les conditions de parcours et de séjour en hôtels ont été des plus 
satisfaiaantes. Aussi les participants sont-ils revenus enchantés, sou
haitant qu'il soit donné une suite à cette activité nouvelle. 

X-LOTOIS 

Déjeuner annuel et sortie jeudi 2 septembre, Hôtel Boudie à Caren
nac. Camarades et famillea présents région cordialement invités. 
Adhésions à DESCHAMPS, Ponts et Chaussées, Préfecture, Cahors. 

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites) 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3• mardi, 20 Juillet, 12 h 30, 1, rue Christine, 
métro Odéon. Sans inscription en raison du petit nombre. 

Pas de déjeuner en Août. Déjeuner suivant : 21 Septembre. 
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IV. - PETITES ANNONCES 
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro de « La Jaune et la Rouge » 
paraissant le premier jour d'un mois donné 
que si elle est remise au plus tard le 13 du 
mois précédent. 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

Adressez-vous à l'A.X. dès que vous disposez d'un emploi 
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attache
rons 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 
vitz ; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhaite que 
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous 
les possédez ; 

b) n'improvisez pas votre entrevue avec l'employeur ; 
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donnez 
pas l'impression que. votre titre de polytechnicien suffi! 
ou, tout au moins, est l'essentiel. Une longue 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 
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchissez-la . 

dl avisez-nous quand vous avez obtenu satisfaction. 
même par une autre voie que la nôtre. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1 o PAR LES CAMARADES 
Insertions gratuites 

N° 1 725. - Cam. 52 ans, Of 
ficier général, prochain . d ispo
nible, rech. poste de respcnsa
bitité, niveau direction. Ecrire 
A.X. 

No 1 760. - Cam. 48 a., act uel. 
directeur à l'étranger d'une fi· 
liale import. rech., afin de ren
tre'r en France, direct. gén. 
entrepr. indust. Sér ieuses réf. 
Habitude responsab., command. 
Goût organis. et relat ions hum. 
Ecr. AX qui renseignera. 

No 1769. - Cam. 49 ans, re
traité, libre imméd., rech. ur
gence situation plein temps ou 
mi-temps, ·même tempor., France 
ou Etrang. Habite actuel. Genè
ve . Expér. des affaires commerc., 
de l'o rganis. et des contaé ts 
humains. Ecr. A.X. 
N° 1773. - Cam. X 44, longue 
expér. techn. et commerc. métal
lurg ie acier et mécanique lourde, 
ni veau direction usine, ch. situa
tion en rapport, Paris de préf. 
Possib. ouvertures vers marchés 
du Tiers-Monde. Anglais parlé. 
Ecr. A:.X. 

Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

choisissez 6.P-. i ros 
le compresseur qui ne se discute pas 

Les Séries Z et W 
comprennent une gamme de compresseurs pour les usines et les 
chantiers, en version fixe ou semi-fixe, à compression mono ou biétagée, 
à refroidissement par air, de puissances allant de 1 à 120 ch. 

La Série C 
est constituée par des compresseurs de centrale à compression mono 
ou biétagée double effet, à refroidissement par eau pour basses et 
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 et 500 ch. 

~piros ~ 
le 6péoialiste français du compresseur ~ 

Siège Social et Usine ~ 
26-30 Rue Paul Eluard 
SAINT·DENIS (Seine) - Tél. PLA. 17:50 
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N° 1775. - Cam. 32 ans ch. 
situot. Paris présentant réel 
avenir. Envisagerait changement 
d 'orientati on ; intérêt du travail 
et envergure du poste détermi
nants. Ecr . A.X . 

N• 1 776. - Cam. 37 o ., lie. en 
droit, ang la is, ollem., ayt créé 
ei dirigeant depuis 5 an.s sté 
filiale d'un Groupe internatio
nal. Spéc. ds contrô le budgétai
re. Etudiera it tte proposit. de 
post e de Direction. Province 
souhait. Ecr . A.X. 

N" 1 777. - Cam. 53 o., gde 
expér. questions économ,i ques 
et financières , gest. de stés, as
surances, connais. matérie l élec
trique H.T., parlant anglais, es
pagnol , ch . situat . Paris, poste 
odminist. ou teChn. commerc. 
Ecr. A.X. 

N° 1 778. - Cam. 36 o., G.M. 
11 o . expér . étud. fob. m . oupt 
mat. hydroul. méc. gale et hte 
p ;·éc. monut. outom. ch . sit. 
Prov. possib . Ecr. A.X. 

N° 1 779. - Cam. 46 o. , 24 
années pro.tique indust . spécial. 
techn. frigorif., foncti ons de 
responsab . bronches construc
tion puis exp i ai~. et dévelop. 
usines, ch. poste de direction 
soit domaines opplicot. thermo
dynamique, soit engineer. géné
ral. Libre bref délai suite con
centration Stés. Recom . par em
ployeur actuel. Anglais courant. 
Allemond scolaire . Ecr . A.X. 

N° 1 780, - Cam. G.M. 43 a 
c"pér. fobric. mécon . et é le 
tromécan. série. Bonne pratiq 
méthodes mod. de gest1c 
contrô le budgét. prix de revien 
Apt. ou commond. ch. poste 
responsob. Préf. province. Ec 
AX. 

N ° 1 781. - Cam. 39 ans a 
acquis large expér . directi' 
techn. et direct. gén. ds S 
moyenne import., rech. 
responsob. préf . dons 
Electronique, Té lécom. 
tr ic ité. Ecr. A.X. 

No 1 782. - Cam. promo 5 
c réant cabinet études techn . 
é.conom. , ~e charge ttes étud 
et missions techn ., économ. 
financières , France et Etrong 
Trodutec, 5, rue Ed. Deto:I 
Pari s (17°1. Cor. 25-44 . 

N o 1 783. - Cam. 40 ans, Io 
ge expér. techn., orgonisotio 
2 ans direct. industrie privé 
Ang lais, ollem. , rech. pas· 
responsab. Paris ou provinc 
Ecr. A.X. 

N° 1 784. - Cam. 40 o. Dire 
Sté, gde expér. prat. commer 
intern., organis. , gest ., adm 
nistr. Angl. A li. réf. excel. c 
situot. analogue Paris. Ecr. A. 

N• 1 785. - Cam. 30 ans, 1 
gén. E. et F., actif, dynom., e 
pér. Rech. écon., désireux se r 
convertir, ch . situat. avenir con 
port. responsob., pour octobre 6 
Province de préf. Ecr. A .X. 

2o POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Torif : 0,25 F le mot. Voir N.B. avant le « CaTnet polyt. • 

N° 6 490. - Corn . recomm. vivt 
Cadre A:Jministr. expér. questions 
commerciales et financières. Ecr. 
ou tél. A.X. 

N • 6 491 . - Fille d'X, 18 ans, 
désir. s'occup. enfants, ou rem
plocem. burea u juillet . Guillez, 
1, r . Dr Laffitte, Châlons-sur
M o rne. 

No 6 476. - Infirmière dipl. 
Etat (25 o . se rv-ices Santé ou 
Ministère de Io Guerre) ch . poste 
méd ico-social Sté p r ivée. Ecr. AX. 

N • 6 492. - Cam . recom. vivt 
gendre E.S.C., Sciences Soc iales, 

économ., Anglais, bon. net . Ali 
mond, 20 o . expér. Admini· 
g ros établis. industr., Comptol 
gest. personnels matériels, ocho 
marchés, o rganisat. commanc 
public-relot. (syndicats) contrô 
f inonc. (cantine, coop.) . Dyr 
souhaite poste responsab . s im 
éche lon élevé. Ecr. A .X. 

N o 6 493. - Promo 20 
corn. Mme Josette LAPPA 
43, r . Amiro-Mouchez, Paris 1 
25 ans, fille de LELLUCH ~20 
m.p.F. Niveau licence ès 
(Eio logie - Biochimie - Angloi 
Etait cadre technico-comme rc. 

OFFRES DE SITUATIONS • 
POUR POLYTECHNICIENS 

1• PARIS ET ENVIRONS 

N° 2 817. - LOICHOT (38) ser. I ques, rech. opérationnelle. Post< 
heureux de s'entretenir person- pouvant (ou non) entra!,_ ' 
nellement av. j . corn. de valeur fours Europe, Afrique, Eta· 
s' intéress. organisation , forma- Unis, Amérique Latine. Tél . 
t ian, marketing, étud éconami- . r.-v . à KLE. 68-74. 
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N° 2 892. - La SETEC (Solos 
44 - Grimand 46) rech. 1) pr 
projJOts trav. publics, infrastruct. 
et ·struct., jeunes cam. (X ou .x
P.onts). 2) pr études économ., 
rech. opérat. et progr'lmm. au 
calculateur électron ., jeu nes 
cam. (X ou X-lN~EE). Sit avenir. 
Ecr. ou tél. 15, quai Paul-Dou
mer, à Courbevoie (333-39-19). 

N° 2 911. - S·ch lumberger (4 8) 
rech. jeunes corn. connais. t echn. 
d'ordinateurs et désir. s'intégrer 
aux équipes d ' lng. Conse il s de 
SERTI. Bur. étu. en Traitem. 
électron. de l ' lnfo rmat. Ecr. SER· 
Tl, 17, r. Monsigny, 2'. 

N° 2 912. - Groupe financ. im
port. constr. et vend. plus. mil
liers logem., désire industrialiser 
devant. son entrepr., rech. lng. 
gdes Ecoles franç. et étr. , 25-
35 a. Cand id. devront : créer 
bur. méthodes (applicat. usine 
existante), étud. nouv. procédés 
industr. de constr., êt re rompus 
calculs coûts élément. , av. con
nais. sur gestion Sté. Promet. 
assur. pr. cand. valeur. R.V. par 
tél. à 962-35-48. (Petit (57 ). 

N° 2 949. - Le Groupe de la 
C.G.O. (Cie gén. d 'Organisation) 
rech. en permanence jeunes corn. 
p. compléter ses équipes d 'in
gén.-conse i l dans les spécialités 
suiv. : organisation, traitement 
de l'inform., étud. économ., ur .. 
bonisatian et construct. Ecr. 2, 
ov. de Ségur, Paris 7•, tél. 705-
99-10. 

N° 2975. - Le Groupe AUROC
CEGOS-IDET rech. en perman. 
jeunes cam. intéres. par techn. 
organisot., format., traitement 
automat. de l'inform., économie 
appliq., rech. opérat ion. Adr. 
C.V. ou prendre contact avec 
CHARMONT (42), MELESE (47), 
12, rue Blaise-Pasca l, Neuilly 
(Seine ). 

No 3 019. - EUREQU IP, Sté Et . 
et Conseil , accueil. volant. jeune 
Cam. ay t qq ann. expér. proies., 
esprit prospectif curieux mais 
méthod. attirés par ca rr ière au 
sein équipe pluridisc iplinaire 50 
cad res: ingén ieurs , social. psych. 
médecins, mathém. œuvrant ds 
domaines essen tiels des activi tés 
humaines: sé lect. format. enseig. 
organis. calcul sc ient. sociologie, 
autoroutes, ouv rages d'art, eaux 
industr. Ecr. ou t él. p. r.v. EU
REQUIP, 177, av. du Roule 
Neuilly-sur-Seine , tél. 624-60-71, 
attention SEURAT (37), PLENT 
(39), DEMONSABLON (46), Ml
RET (52), MANOHA (54 ). 

N° 3 020. - La Sté An. Etudes 
et Réalis. 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. 

N° 3036. - Les Ingénieurs As
sociés, Burea u d'Organ. et Gest. 
44, rue La Boétie (8'), rech. 
1) Jeunes cam . ayt au moins 3 
a. expér. industr. âgés moins de 
34 a., intér. par probl. gest. 

,organi-s. indust. administ. ou 
commerc. 2) Jeunes cam. intér. 
par opplic. mothém. aux probl. 
gestion (stocks, qualité, d istrib ... ) 
Postes comport. déplac. prov. et 
étr. exig. espr it init. imagin., 
sens relat. hum. gde capacité 
travai l. C.V. dét. à LAPOIRIE 
(26), CAFFIER (48), VIALA (57). 

N° 3040. - En vue déve lop. 
sté filiale engineering autonome, 
import. groupe génie civ il offre 
situat. l er plan, direct ion gén. 1 

à jeune corn. X ou X-Ponts, 35 
a. max. expér. souhait. dans les 
domaines suiv. structure B.A. , 
bureau études, T.P. infrastruc
ture. Ecr. A. X. 

N° 3044. - L'OMNIUM TECH
NIQUE (CiTH) rech. j. cam. (X. 
X. -Ponts) ayt quelques ann. ex
pér , du Bâtiment p. études, coor
dination, t ravaux, import. projets 
(gds ensemt?les, bureaux, hô pi 
taux ... ) Ecr. Direction Technique , 
18, bd de la Bastille, Paris (12•) . 

No 3 057. - Import. Sté Elec
tronique Française rech. pour 
séjour prolongé aux U.S.A. puis 
poste avenir région paris., un 
ingénieur spécia liste calculateurs 
é iectroniques, 3 à 5 ans expér . 
industr. Connais. Logiques, Mé
moires, Equipements périphéri
ques et programmation. Anglais 
:xigé. Env. C.V. à l'A.X. qui 
.r. 

N• 3 058. - Cam. Direct. gén. 
import. entrepr. Construction mé
tallique, serait heureux s'entre
ten ir jeune cam. X-P. et C. , 30-
4l ans, pour lui proposer Poste 
Paris Direction Technico-commer. 
Négociations, convenant person
ne aimant indép. responsab. et 
contacts humains. Soloire + in
tér. Ecr. A.X. qui tr. Disc réti on 
assurée. 

N < 3 059. - Import. Sté Méca
nique de précision, banlieue im
méd. engagerait corn. trentaine 
pour poste chef se rvi ce techni
co-comm. et ultér. direction com
merc. Ecr. A.X. qui t . 

N o 3 060. - Import. Sté Etudes 
et réalisation d 'ensembles indus
tr. en plein essor1 rech. Ingénieur 
dipl. gde Ecole, spécial. manu
tention, cap. assurer études im
plantations et équ ipements d'ate
liers fabrication et stockage. No
tions rech. opérationnelle sou
hait. Connais. Ang la is appr. Ecr. 
El AP, réf. RD 517 A, 4, rue 
Massenet, Paris ( 16•). 

N° 3 061. - Import. Sté Engi
neering sidérurgique Paris~ · rech. 
pour son bureau études, Ingé
nieur réseaux fluides (vapeur, 
gaz, air comprimé, etc.}. Sit. 
intér. et avenir pour candidat 
35 a. env. ayt 2 à 3 ans expér. 
prat ique insta llations générales. 
Connais. Ang lais appréc. Ecr. 
ETAP, Réf. UC 520 A, 4, rue 
Massenet, Paris (16•). 

GROUPEMENT 
ARTISANS 

menu1s1ers, plombiers, 
rideaux, tapis, etc ... 

peintres, 
tapissiers, 

EXECUTE TOUS TRAVAUX 
Conditions intéressantes 
. CAR. 48-28 

MACHINE 100 % AUTOMATIQUE 
POUR 

SOUDAGE DE JOINTS CIRCULAIRES 
Les vers ions « soudage automatique > du pro
cédé NERTALIC (MIG) se prêtent particulière
ment bien à l'assemblage en grande série de 
pièces de dimensions identiques ou de formes 
voisines. 
Outre des machines spécia les adoptées à 
chaque cas particu l ier par son bureau d'études 
et son usine spécialisée, Io SAF a mis ou 
point des machines standard polyvalentes 
permettant d'exécuter une grande variété de 
pièces. La Soudure ' Autogène Françoise pro
pose l'une de ces machines à cycle automa
tique équipée d'un ensemble de soudage 
NERTALIC (M IG) avec un poste à redresseurs 
SAFMIG 205 à caractéristique horizontale. 
Elle permet d 'exécuter des soudures circulaires 
dans un plan hor izontal à la cadence de 150 
pièces/ heure (assemblage du col de remplis
sage sur le réservoir à essence d'un cycol
moteur, épaisseur 0,8 mm) . Un minimum 
d'intervention est demandé à l'opérateur: 
après mise en place des pièces à assembler, 
deux commandes en série (sécurité) règlent 
la totalité du cycle opératoire. La machine 
s'arrête lorsque la soudure est terminée. 
L'opérateur n 'a p lus qu'à enlever la pièce 
soudée et la remplacer par une autre pour 
le cycle suivant. 
La fabrication standard de cette machine 
as!:lure à celle-ci un prix d'achat peu élevé1 

ce qui en permet l'amortissement dans un 
délai très court. 
LA SOUDURE AUTOGENE FRANCAISE 

29, Av. Claude-Vellefaux - PARIS -X, 

SOCIÉTÉ DES MINERAIS 
DE LA 

GRANDE ILE 

MICAS DE MADAGASCAR 
23, rue de I' Amiral-d'Estaing 

PARIS (16•) 
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IMPORTANT GROUPE 
COMMERCIAL 
recherche pour 

DEPARTEMENT 
EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

DANS DIFFERENTS PAYS 

D'OUTRE-MER 

PERSONNALITÉ 1"' PLAN 

INGENIEUR GRAND·E ECOLE 

(X ou Centrale) 

âge 40-45 ans 

L'activité de ce département consiste à 
soigner, le plus souvent à l' échelon gou
vernemental, des contro<ts de fournitures 
cfr;erses d'un montant élevé : installa
tions d'usines, d'équipements, d'infra,
s~ructures (traitement des eaux, équ•ipe
ments ferroviokes, télécommunico1tions, 
manutentions, équipements portua•i-res, 
etc ... ). 

Ce poste , qui fonctionne dans d'excel
le ntes condi.tions, est libre pour une mi
son accidentelle. 11 couvre la. res ponsa
bilité de ce. Déportement qui comporte 
une base à PARIS et des collobomteurs 
s•totionnés out.re-mer. 

Il est indispensable de bien connoî~re 
i"onglois, de pouvoi•r effectuer plus.ieurs 
voy·oges par an, d'avoir l'habitude des 
contacts élevés recevant leur concrétis·o:
tion par des contrats bien étudiés, com
portant des aspects d-e fiinoncement 
important. 

Salaire 90.000 F par an, éventuellement 
supérieur pour personnalité pa1rfaitement 
qualifiée .. 

Adresser lettre manuscrite avec CV à 
N ° 186, JAYBERT Publidté - 23, rue 
de Palestro, Paris 2•. 
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N e 3 062. - Sté Et. Nue!. et J N° 3 068. - Sté lndustr. import. 
Tech. ovanc. (SENTA) rech. jeu- dt le dévelop. et la stab. sont 
ne carr .. sortant Eco le ou qq an- garantis par débouchés non li
nées expér. pour orientation ini- mités de ses product. mécan ., 
t1ale problèmes analyse physique rech. p. assumer à court terme 
et mathématique liés mise en les fonctions de Direct. gén. od
œuvre techniques nouvelles éche- joint, un ingén. dipl. Gde Ecole, 
Ion industriel (analyse structu- 45 a. env. ayt, ds les industries 
raie, neutronique, etc .) et appli- mécaniques : une gde connais. 
cation calcul électronique. Pers- des fobric. ; une expér. confir
pectives avenir à SENTA ou mée de la gestion. Aurait à 
outres stés Groupe Schneider. promouvoir les techn. et à coor
Ecr. ou tél. BINOT, 15, rue Pas- cwnner diff. services de la Sté. 
quier (8•) ANJ. 34.40. Anglais indisp. Rémun. import. 

No 3 063 . - Très import. sté 
Etudes et Réa lis. lmmob. affi
liée à Groupes de Promoteurs 
l er plan Paris, rech. Ingénieur 
Gcie Ecole, 45 ans env. pour 
poste Directeur Administratif 
(attaché à Direct. gén. ), Cpte 
tenu des responsa b. afférentes à 
ce poste, le candidat doit avoir 
"ne solide formation technique 
bâtiment et avoir acquis à la 
Direction et à la Gestion d'une 
entreprise ou d'un organisme de 
construct. les connaiss. d'ordre 
administr. indisp. Poste 1 •• plan. 
Ecr. ETAP, Réf. YK 524 A, 4, 
rue Massenet, Paris ( 16•). 

N• 3 064. - Cam. promo 19 
Sp. actuel. Pt Direct. gén. d ' une 
import. Sté lndustr. CIMENTS 
C.A. de l'ordre de 80 Millions, 
rech. Cam. promo 40 à 45, oyt1 

expér. industr. L'expér. de la 
profession serait appréciée. Sit. 
offerte : Directeur général ad
joint. Sit. initiale import . sus
cept. de larges développ. Rési
dence PARIS. SELE-CEGOS, Réf. 
340, 42, av. Ste Foy, NEUILLY
sur-Seine. 

N° 3 065 . - Import. Sté Pari
sienne de Promotion, rech. Cam. 
ayant bon nes connais. problèmes 
bàtiment ou Génie Civil, pour 
assurer direction service techni
que. Ecr. A.X. 

Résid. Paris. C.V. man. à SELE 
CE:GOS, 42, av. Ste Foy, Neu1lly
s-S. Réf. 339. 

N° 3 069. - Import. sté inter
nat. spécial. étanchéité industr. 
ch. Ingénieur Génie Marit. Fonc
tions : étude approfond. Marché 
marine. Responsab. départ. tech. 
comm. marine : arsenaux, chan
tiers Armement. Expér. souhai
tée : connais. mécan. étendues 
machines, matér. et appareil
lages. Perspect . intér. Adr. let
tre man. et CV à C.E.P .T. (réf. 
1 R), 14, av. Wagram (8•), qui 
conv. ou répondra. 

N° 3 077. - Importante Sté spé
cialisée dans problèmes de ges
tion d'entreprise, dispose de 3 
postes vacants pour corn. jeunes 
intéres. par organisat. et rech. 
opérationnelle. Ecr . A.X. 

N° 3 078. - Import. Sté distrib. 
produits et procédés de hte tech
nicité, rech. Collab. Ingénieur 
confirmé, 35-45 ans, ayt réf. 
Génie Chimique ds domaine raf
finage pétrole et pétrochimie. 
Anglais née. Allemand souhaité. 
Nationalité française ou europ. 
Tél. à EL Y.70.98 ou écr. SOMIS, 
44, rue La Boét ie, Paris (8•). 

N • 3 079. - L' Entreprise Jean 
LEFEBVRE (un des plus import. 
construct. franc . de routes et 

N• 3066. - Import . Groupe Fi- 1 aérodromes) autres activités dans 
nancier, Paris (Se), rech. p. son les domaines suiv. : terras. as
dpt Immobilier comprenant Sté sainis. voieries div. , rech. pour 
imm. d'investissement (loi de 1 France et Etranger, Directeurs de 
Mars 1963) et Sté études et travaux dyn. ayt sens de l'orga
promot . immobilières, ADJOINT nis., des responsab. et command, 
à DIRECT. TECHN. situation im- posséd. pratique gros chantiers. 
port. et avenir pour Ingénieur S1tuat. brill. Très bel avenir . 
dipl . Gde Ecole (X, ' ECP, MINES, S'ad. M. CROQUET, D.G.A.E.J.L. , 
P. et C. ETP ) 30-35 ans, ayt 11, bd Jean-Mermoz, Neuilly. 
solide expér. bât iment. Capable 624.79.80. 
assumer contrôle complet d'im-
port. opérations de construction 
immob. d ' habita tion avec dynam. 
et esprit init . Ecr. ETAP, Réf. 
UI 533 A, 4, rue Massenet, Pa
,;, (16•). 

"f.0 3 067. - Organisme Scienti· 
f1que rech . un Ingén ieur Gde 
Ecole ou Uni vers it . 30-40 a., ayt 
haute expér. bâ t iment , p. diri
ger division enseignement des 
procédés de construction moder
ne et coord ination pub lication 
technique. Sit . suivant réf. de 
36 à 47.000 F. Adr. C.V. PUBLl
MAILLE N° 12 .390, 18, rue Vol
ney, PAR IS (2'). 

N• 3 080. - Bureau VERITAS 
rech. p. contrôle construct. im
mob., corn. 30-40 ans connais. 
bâtiment. Situat. avenir. Tél. 
CAR 80.40 (AHU 32). 

N° 3 081. - Entreprise branche 
conditionnement alimentaire, car
ton et plastique, patronée par 
gde banque d'affaires, rech. cam. 
25-28 a., ayt expér. 2 ans in
dustr. privée ou stage U.S.A. 
pour faire carrière. Anglais née . 
p. collabor. techn. américaine. 
Préf. à corn. originaire du Nord, 
ayt relat. dans la région. 
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N° 3 082. - Rech. jeune X-1 No 3 083. - Jeune X-Ponts re
Ponts, pour animation et direc- cherché par import. entreprise 
tian important bureau d 'études. routière. Situat. gd avenir. Ecr. 
Ecr. S.O.T. BP 236, Paris (8') . A.X. 

2° PROVINCE 

No 3 070. - Industriel ch. p. 
rég ion ST CHAMOND (Loi re) un 
Directeur p. entreprise construc
tion métallique, chargé en out re 
organiser exte ns ion affaire. Con
viend. à corn . ingén. m il it. G.M. 
ou D.F.A. dési rant comp léter re
t• aite anticip. Ecr. A.X. 

Nn 3 071. - Import. affaire mé
tallurg. du Centre de la France, 
rech. pour sa Direct. techn. Po
lvtech. 40 ans env. conna is. bien 
les probl. posés pa t la gestion 
d'usines. 11 est néces. que le 
cand. possède un dynam. rée l 
et un certa in idéal qui lui rer
met. s 1associer étroit . à l'e xpan
sion de la Sté. Ecr. A .X. 

N° 3 072. - Import. Sté de T .P. 
spéc ial. fondations, puits, pieux, 
rech. pour bureau LYON , lngén. 
35-45 ans, p. assurer direction 
agence. Ecr. COFOR, 39 bis, rue 
de Châteaudun, Paris (9•). 

No 3 084. - Import. entrepr. 
T.P. et bâtiment rech. 1eune in
gén ieur ayt qq. années pratique, 
comme adjoint à chef de centre. 
Rég ion : Centre ou Midi de la 
France. Ecr. A.X. 

roi o 3 085. - Entrep. TravauJ1. 
Routie rs rech. pour poste Direc
tion régionale, lngén. 35-38 ans 
max. posséd. expér. et réf. Très 
beau poste. Discr. ass. Ecr. A.X. 

30 ETRANGER 

No 3 073. - Import. exploit. mi
rière AFRIQUE NOIRE, rech. Ad
joint d irect eur posséd. gde ex pér. 
T .P. ou miniers et re lations avec 
personnel et Administ., avec pos
sib. future succession. Env. C.V. 
dét ., prét. réf. à 1' A.X. qui tr. 

N ° 3 074. - Coopération techni
que internationa le, 37, quai d'Or
say, 7• ( INV. 16.40) rech. pour 
GUINEE professeur pour l'Inst itut 
Polytechnique de CONAKRY. Du
rée l an renouve lable . 

N• 3 075. - CERN, Genève 23, 

Suisse, rech. 1 • physicien pour 
élabo rer et exécuter expériences 
ut ilis. t ec hn . compteurs sur syn
chro-cyclotron. 20 rédacteur pour 
assurer parution, publicat. Servi
ce d'information du public . 3° 
docteur en Physique pour parti 
ciper recherches dosimétrie ra
diations hautes énergies . 

N° 3 076. - CERN, 1211 Ge
nève 23, Suisse, rech. ingénieur 
é lectronique pour développement 
construct., fonctionn. équipt élec
tronique dans expér. physique 
nucléaire gde envergure. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,30 F le mot 

Voir N. B. porté avant Je « Carnet polyt. » 

N ° 644. - NICE-Ci miez, juil let 
août, vi lla 6 P. tt conf. dans 
joli jardin. MARX, 10, rue Ci 
marosa, Paris 16•. PAS . 25-72. 

N ° 2 431 . - Fi lle corn. propose 
chambre av. d isposit. s. de b. 
Trocadéro . Tél . 13 à 16 h. KLE. 
86-19. 

N <· 693. - Loue studio pour 6-8 
personnes. Eté. LA PLA GNE (Sa
vo ie). CAMBAU, rue Juhiand, 
CHAMBERY. 

N• 694. - A louer, bd Hen
ri -IV, 5 p . + chambre se rv., 
130 m2, tt conf., 6• étage ose. 
des. , remis à neuf, ba il 6 ans, 
1 300 F par mois + charges. 
fJ ILLARD, 15, bd Henr i-I V, Pa
ris (4') . 

No 695. - MARAIS, Laue meu
blé, apport . 3 p. , ancien, séj. 
35 m2, parquet Versa illes, pou
tres app. cuisine et s.d.b. entièr. 

équipées. 900 F. 1-2 ans à par
tir A oût. Tél. 13 à 16 h . 937. 
06.84. 

N ° 69b. - Cam. loue 1 •r octo
bre, 2-3 p. vides, résid. t él. St
Cloud Val-d'Or, 750 F. GOU 79. 
93. 

N< 697. - Cam . loue à l'année 
dans propriété 75 km Paris, 
gd pa rc , plusieurs apport. 2 à 
e p. Château de Provement, par 
Et repagny (Eure). 

N• 698. - A louer, 15 Juil.-
15 Sept. jolie maison LO p., 
très gd parc , calme absolu, 20 
km N . Paris. X. de Courcy, 12, 
cv . Pt-Kennedy ( 16•) . TRO 21.65. 

N• 699. - A louer vide, apport. 
3 p . immeub. neuf, agréab le. 
ETANG LA V ILLE, prox. gare. 
1-:0ANG, 1, place Baudin, De
nain (Nard) . 
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DES POTASSES D'ALSACE 

.... livre à l'industrie 
sylvi nite - chlorure 
sulfate bicarbonate 
brome 

.... et à /'agriculture 
sylvinite - chlorure 
sulfate - binai re s 
et ternaires 

1~ 
~ 

~ 
~ 

Tous renseignements à la 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 
PARIS : 11, av. de Fri&dland , BAL. 74-50 
MULHOUSE: 2 bis , r. du 17 Nov-anabre 
et dans les bureaux rég i ona ux 
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BANQUE MOBILIERE 
PRIVEE 

S.A. AU CAPITAL DE F 4.000 .000 

22, rue Pasquier 

ANJou 40-80 

PARIS-8• 

Toutes opérations de banque 
et de crédit 

Gestion de Portefeuilles 

NICOLAS (08) 
MORË (08) 
LE MONTRËER ( 14) 
BONNET DE PAILLERETS (20l 
COTTIN (21) 
MIALARET (33l 
CASTANIER (33) 
FROISSART (51) 

49 



""-

~,-

ÉTUDE RICHEPANSE 
Société a Responsabilité limitée 

ou Capital de 50 000 F 

5, rue Richepanse - PARIS (VIII•) 
1él. : OPE. 58-80 - 85-53 

Gérant : G. JUY (21) 

• Gestion immobilière 

Gérance d'immeubles 
Syndic de copropriété 
Sociétés civiles immobilières 

• Transactions immobilières 

Achat et vente d'appartements 
1 mmeub les et propriétés 
Fonds et locaux commerciaux 

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

BOURJOIS 
?aJt~ 

PARIS 

* 

R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22) 

E. DIGOL (25) R. BEAULAC (27) 

N° 700. - Cam. loue M EGEV E 
apport. 4 p. , cuis . s.d .b., conve
nant pr 8 pers. dans chalet tout 
confort. WAG. 99.20 h. repos. 

N° 701. - Cam. loue à Etu
diante, chambre ]t étage, vue, 
chauffage, libre 1er Août . Ecr. 
A.X. 

No 702. - CANNES, 2 p. + en
trée, cuis., s. de b., 6 lits., gd 
bclcon sur mer, 150 m plage 
par chemin privé. Devoisin, 40, 
avenue Belloy, Le Vés inet. 966. 
43.54. 

N° 703. - A louer VERSAILLES 
rés id., apport. immeub. neuf 
stand ing, 4 p. pales, cuis. s. de 
b. cave, libre 1er Juil let : 650 F 
+ charges . Tél. 950.41.74. 

N" 718. - Loue AOUT Studio 
Côte d'Azur. Tél. SEG 23.13. 

N° 719. - A louer, vide, 4 p. 
CHATOU, parc bord de Seine 
800 F charges compr. MAl
GNAN, 8, av. de la Forêt, 
BRUXELLES, 5. 

N° 726. - A louer Août, Sep
tembre, ensemble ou sépar., bord 
mer CARNAC Plage, villa tout 
conf., séjour, 5 chambres. EME
PY, 8, rue Garancière , Paris (6•). 
ODE 48 .68 avant 9 h. 

No 727. - Loue vide, rue 
Vaneau, 3e étage, sur jardin 
Matignon, 2 P. cuis., s. de b., 
tél. 750 F p. mois, Roux, 50, 
avenue Mo·tte-Picquet, SEG. 83-
23 av. 8 h 45. 

N° 728. - Vve corn. of. Hte• 
Savoie l ·200 m, piscine, tennis, 
très joli chalet, tr. gd confort, 
vue. Mme Jacques DARGNI ES, 
l oyat (Morbihan). 

N° 729. - Loue août meubl. 
gde:: maison campagne Sarthe, 
175 km Paris, salon, s.-à-m., 
5 ch., s. de b., cab. toil., cuis. 
eau ch. et froide, évier. Ecrlre 
Douménach, villa Rithé-Rilou, 
Soulac-sur-Mer (Gironde). 

N° 730. - La Celle-St-Cloud, 
domaine Saint-François-d'Assise, 
loue longue durée à partir oc
tobre, pavil. 7 p. tt confort, 
1 300 F par mois + charges. 
Ecr. AX. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

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

N< 704. - Cam. (58) rech. loc. 
studio ou petit 2 p. Paris (17• 
de préf.) pour Juil. Août 65 à 
Mai-Juin 66. Ecr. A.X. ou tél. 
EUR 19.12. 

No 705. - Camarades (61) ch. 
pour 1 an, apport. 3-4 p. PARIS 
préf. S. S-0, Tél. PASSY 97.54. 

N° 706. - Fille corn. propose 
vente ou locat. beau studio meu
blé Gaîté et 2 p. vides Faidher
be-Chaligny contre 3-4 p. conf. 
vides Paris. Ecr. Mme Ga!miche, 
11, rue de Médéah (14•). 

No 724. - Prof. america in re
commandé par corn. (56), rech. 
pour 6 mois (Sept.-Février) loge
ment 5 p. meubl. s e/ 6e, 7e, 14e, 
15' ou banlieue Sud focil. access. 
Ecr. Le Boulanger, 35, bd Bru
ne, Paris ( 14•). 

No 725. - Echange Studio tt 
cft (15•) (120 F p. mo is t. comp.J 
contre plus gd conf. , Paris ou 
ban lieue (gares Austerl. Montp. 
ou Lux. ). Ecr. ou té l. A.X. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 
Tarif : 0,30 F le mot 

Voir N. B. porté avant le « Carnet polyt. » 

No 619. - Cam. (45) rech. rég. 
Ouest, S.0. , 75-125 km Paris, 
terra in à bâti r ou a vec fermette 
non aménagée, m in. 1 ha, eau, 
élec. bel le expos. vue dégagée 
ou panoramique. Ecr. A.X. 

N° 665. - Vends GR ENOBLE, pr 
céntre, apport. 1958, 5 pièces, 
garage, 90 m2, 155 000 F. Tél. 
ROB. 59-08. 

N° 707. - Vends COMBLOUX 
(près Mégève ) terra in 3 400 m2, 
pour l ou 2 cha lets. V ue ma
gnif. Mont -Blanc et chaîne. Ecr. 
Vareilles, 284, rue Garibaldi, 
Lyon. 

N° 708. - Cam. loue MEGEVE 
appt 4 p. + cuis., s. de b., con
ven. pr 8 pers. ds chalet tout 
conf. WAG 99.20, h. repas. 

N ° 709. - AIX-EN-PROVENCE, 
cam . vend bel apport. neuf, F4, 
tt conf. centre, 2• étage. Ecr. 
Dupont, 18, rue Boccador, Pa
ris (8•). 

N° 710. - NOIRMOUTIER, corn. 
(CAR 69.93) v. deux villas neu
ves, type maison de pêcheur, tt 
conf. 4 et 5 p., jardins. A voir 
sur place au Puits Namers, près 
port Herbaudière, ou écr. FEAU, 
B.r. 31, Noirmoutier. Tél. 545 . 
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No 711. - Cam . ve nd terra in 
PORNICHET (Lo ire atl.) 2 000 
m2, partageable éventuel. deux 
lot s. Prox im. imméd. mer. Tél. 
950.12. l 5, Ve rsailles. 

No 712. - A MANZIAT (Ain), 
p ro><im. Saône, maîson bourgeoi
se 7 p., garage, dépendances, 
terrain a ttenant, le tout 3 000 
m2 environ, libre à la vente . 
S'od. de Poui lly, Natoire à Feil
lens (Ain ). Té l. 1. 

N• 713. - Cam . vend MELUN , 
1>o v. 7 p. jard in, garage, près 
gare. 140 000 F. Tél. 937.04.22. 

N• 71 4. - Vends limite FR ES
NES_ANTONY, apport . 4 p. p., 

ga rage , soleil. 
150 000 F dont 
Ore décembre. 
237 .06 . l 2. 

Métro Antony. 1 Mme DUFER, 54 , rue de la Mer, 
20 000 CF. Li- , LANGRUNE, ou écrire. 
Té l. h. re pas 

N• 715. - Cam. vend l 80 000 F 
vil la neuve Côte d 'Azur-ESTEREL, 
face plage, 6 p. tt conf. jardin 
l 000 m2. Ecr. A.X. 

No 716. - Vends 70 km Paris, 
rég. NOGENT-LE-ROI , (E. e t l.), 
chaumière bordure village, conf ., 
3 p. e ntrée, cuisine, dépendances, 
jardin 500 m2, libre, a vec 50 000 
F. Patrick, 17, rue Vieux-Colom
bier, BAB. 49.42. 

N° 717. - Mer, CALVADOS, 
vends vi lla 7 p. cuis. cabinet 
toil. penderie, 2 WC, chauf. 
cent. à réviser, poss ib. garage 
cour no rd, jardinet mid i. li b re, 
80 000 à vo ir. Visiter l 0-16 h : 

No 722. - Vends VAUGIRARD, 
4 p., l 20 m2, 4' étage s/ e ntre
so l, gd conf., soleil, calme, ga
rage. TRI. 28.21, heures bu reau. 

N° 723. - A vendre, libre, Pro
priété rurale, 16 ho seul tenant, 
12 km Baie du Faou. Vue po
nora m., vastes bâtiments pierre, 
poss ib. aménager résid. second. 
Px 50 000 F. Tél. NOR l 3.49 ou 
écr. Mazé, expert, LOPEREC 
(Sud-Fi nistère) té l. 11. 

N° 731. - A vendre, Plessi s
Robinson, maison 7 p. p . tou t 
conrf., garage, gd jardin , vue 
magnif. imprenab le. CARnot 
07-61 . 

ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

·voir N.B . porté avant le « Carnet polyt. ,. 

':l 0 720. - A céder, 2 fauteuils 1 N~ 721 . - Ca m. vend AM I 6 , 
a fra nges, neufs, velours lin J~in 1964, blanche, e mbr. autom. 
ve rt amande. TRO 50.84. ! o 000 km , parf. état. Té l. l 3 h 

a 16 h. 937.06.84 . 

Voir 

N° 400. - Je une cama rade cher
che prêt, en vue achat apparte
ment. Ecr. A.X. qui tr. 

N° 348 - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier professio n. fbg St-

DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

N.B. porté avant le « Carnet polyt. n 

No 398. - Ca m. ( 17 ) ch . \oGo l 
Antoine, tr. consciencieux, t s pour secrétariat Institut reconnu 
trav. one. et mod. pr particul . d'u ti lité publique pouvont éven
et e ntrep. Ets Thera et Deman- tue l. utiliser service commun 
he, 20, rue St-Nicolas, Paris. avec autre Organ isme. Désirable 

DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 2 ou 3 pièces minimu m 50 m'. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
, ET COMMERCIALES 

Tarif: 

1 NV. 89-60. poste l 56. 

0,60 F le mot pou r les camo :odes ; 
1 F pour les autres personnes . 

Voir le N.B. porté avant le « Cornet polytech nicien » 

N° 307. - Villas, terrains, 
apport., Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr. bonne off. Connes, 45 
Croisette. Résidence Gd Hôte l, 
tél. 39-56-56 (Frère co rn.). 

N° 375. - La Sté gale d'Assu
rances e t de Prévoyance (PDG 
J. RUN NER 20 N) est à la d :sp 
des cam. pr. les conseil ler a ..1 
sujet de leurs assur. tant priv. 
que profess. et leur obten ir les 1· 

meill. candit. 50, rue de Châ
teaudun, PIG. 91-09. 

N• 390. - CREISSELS (55) 
co nnaissant ttes stations sport 
hiver, vous renseigne pour achat 
stu_dios, apport. , chalets, stations 

1 

lancées ou 
IMMOBILIER , 
monix. 

nou velles. ALP ES et a uto à GENEVE, Suisse? A.X. 
B.P. l OO, Cha- t-cnsmettra . 

N° 394. - Que proposez-vous à 
camarade actif disposant bureau 

N° 382. - Yves Pélier (58) 
recom. à ses corn. un 
« grand Bordeaux rouge • 
proposé par le propriét. 
CHATEAU Mt-YNE -VIEIL, 
appel. Fronsac · 

1961 
12 bout 24 bout. 

66 F 126 F 
36 bout. 48 bout. 

l 85 F 242 F 
R. Sèze, ingénieur-ogricale
propriétaire, Galgon (Gde), 
franco dom. ts frais compr. 

N• 397 . - Corn. loue MEGEVE 
apport. L p. - c.ois. - s . d e b. 
convenc~- :J' . E ne--s. 
let rt c:;r.f . ~.•.r ,:;G_ 

repas. 

da ns crc-
9 -20 '1 , 

N • 399. - Cc~. ::; --:::-.:: 
créant ca:b lre: .:::: ét....;=.:s ::-.:r 
et éconorn., se =·-=-;= - :·~-~ 
études et m:ss.:c--:s --ec:-- ;;..---
nom et fina nc:•è--es 
Etranger. TRA:)l, -;:::: 
Ed ._ Deta ille , ?a -·s 
25-44. 

= ~=--~:.?- è-
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"'t'•\\Ùtl \\"' AC I ERS SPÉCIAUX 
. , ... , \' ,}$FORGÉS - ESTAMPÉS-LAMINÉS 
\)' \~~ l•"e .PP- il ETIRES· MOULES 

, ue \ 
&

4 \l~ , ~~ ~ . t.S 1 M. NICOLAS (24) 
'( . Mr>.I.\tR ~ '( } R. CARLES (28) L. GOUNY (49) 

1 tJIP~ t R S · 1 'J ~ G. FRAISSE (39l M. SIMON (49) 

'~ "" ' ,.., 

EIFFEL - BAUDET DONON ROUSSEL 
et ETABLISSEMENTS DAYDE 

fusionnent en 

COMPAGNIEdeTRAVAUXMET~LLIQUES 
139, rue Saussure - PARIS 17" 622-18-37 

Evaporateurs Frigorifiques et Résistances Chauffantes BI indées 
pour Apparei ls Ménagers 

XIV 

Ensembles Usinés de Chaudronnerie en Alliages Réfractaires 

IRUBANOX 
Canteloube (42) 80, Bd Bourdon - NEUILLY (Seine) - SAB. 99-57 

LABORATOIRES 
CHIVOT <1 9241 

Diir. Gén. 

PARIS 

CORBIÈRE 
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SOCIETE AUXILIAIRE 
DES 

DISTRIBUTIOns D'EAU 
(S.A.D.E.) 

Capital : 16.200.000 F. , 

28, rue de La Baume • PARIS 
Tél. : ELY. + 61-10 

ENTREPRISE GENERALE 
DE DISTRIBUTION D'EAU 
ET D'ASSAINISSEMENT 

Forages - Captages • Canalisations 
Epuration • Exploitation 

Banlieue de PARIS • 13 Succunales Province 

IRION ( 1925) : Président-Directeur Général 

ROMEIS tt9iOI 

BAftCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-19' 
Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS - VIABILITE 

MAÇONNERIE - BETON ARME 
BATIMENTS INDUSTRIELS 
-- ASPHALTE 

CROISET (1909) 

CROISET (1937) 

' · 

~ 

~ 

~ 
~ 
-~ ... 

·~ 
~ 
~ 

"' 

LE DEVOIR 
ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

rue d' &umale - ,. 

MAURICE VOYE R 
GEORGE S R E G N AT 
CHRIS T I AN PO U l. G O 

~-l~l~ll-~1~1---
Entreprises générales 

en France 

dans l'Union Française 

à l'étranger 

Société Parisienne pour 
!'Industrie Electrique 

S.A. au Capital de 22.339.875 F 

Siège Social : 75, bd Haussmann 
PARIS Tél.: 265-89-50 

XV 
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LAMŒRE·UNJON e 
de Marliave (05) 

Sonon (39) - Bouffard (50) - Champel (55) 

SOCIETE COMMERCIALE 
DU , METHANE SAHARIEN 

CO MES 
Le gaz naturel Saharien 

pour l'Europe 
E. REROLLE ( 1940), Président-Direct91,1r 

Général 
C.E. BONNET ( 1941 ), Directeur Général 

Adjoint 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 16 840 000 F. 

Siège Social: 61, rue Galilée, PARIS (8') - Téléphone : Elysées 25-14 
Usines : ST-MARTIN-DE- CRAU !B.-du-R.) . Tél. : 7 - BILL Y-BERCLAU ( P. - de-C. ). Tél. : 3 
- Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'AS PHAL TE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bourayne 1 91 9 spé. Dumard 1939 

tM\ 9'Ji,C66~ D:nu~ 
~ ft~~ 

STÉ DES ENTREPR 1 SES 

LIMOUSIN 
S.A. - Capital 2.500.000 F 

TRAVAUX PUBLICS -
BËTON ARMË 

20, rue Vernier - PARIS 17" 
T61.: ETO. 01-76 R.C. Seine 55 B 1679 

XVI 

OXYDATION ANODIQUE 
DE L'ALUMINIUM 

Protection - Coloration - lmpression 
Couche dure : 100 microns 

PROCOL 
196, boulevard Anatale-Frariee 

SAINT-DENIS Plo. 15-90 

25, rue Jenner, PARIS 

MORANE (S.A.) 
H. STEI NBACH 1231 

FR~HCE T ~HSPORTS D 0:1c1L1 

S.A. Capita 1 7 000 000 F 

13.d;, bd Haussmann - PARIS s• 
T61. : CARnet ,55-88 + 

TOUS TRANSPORTS 
FRANCE et ~TRANGER 

P. CRESCENT (27) J. BONTE (461 

~-~~~--_J 
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Les Sociétés d' Assurances du 

GROUPE DE PARIS 
M.A.C.L. - MINERVE 

UNITE PREVOYANCE PATERNELLE 

21 , rue de Châteaudun 5, rue de Castiglione 
37, rue Vivienne 

26, Boulevard Haussmann 

PARIS 

Burlot (19 Sp) - Poirault ( 19 Sp) - Bonnet de Paillerets (20) - Thepaut (22) - Nofdé (23) - Pascal (26.) 
Berger (28 ) - Chollet (29) - Depoid (29) - Brichler (39) - Benezech (45) - Aussel (5 l l 

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

&nest GOUIN et Cie 
Société Anonyme 

Capital: 12.soo.ooo F. 

TRAVAUX PUBLICS 
Si~e social 

1 I, rue d'Argenson • Paris-8" 
lt C. Seine 54 B 4857 

Adresse Télé9raphiq11e 
JUGOUIN - PARIS 

Tél. ANJ. 28-10 

COMPAGNI E D' ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

LA CONCORDE 
Capital Social : 20 400 000 F 
5, rue de Londres - PARIS 9• 
Tél. : 87 4-82-50 - 87 4-29-51 

P. FRANÇOIS (23), Directeur Général Adjoint 
C. RAYNAL (29), Directeur Adjoint 

A LE SAUX (57) 
J. GEOFFROY (59) 

G. CAU (51), Secrétaire Général 

agence de vente de : 
de Wendel&. Cie 
Société Anonyme 

Forges d"Hayange, Moyeuvre, 
Jœuf, Messempré, 
Usines de Ji" SoJlac 

Sté des forges de Gueucn"'n 

Attachés de 
DirPction 

'té de Vente d'Aciers Lorrains 
11, rue de Surène,. Paris 8• · Anj. 18&40 
Adr. Télégr. Ventacilor - Paris 8 . Télex : Ventacilo 20-036 

XVII 
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(i• AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 

.Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE CONSTRUCTIONS ET 

D'ENTREPRISES 

S. I. C.E. 
Maconnerie - Béton armé - Bâtiments 

, Travaux Publics 

l 2, rue de la Chaussée d' Antin 
PARIS IX• - PRO. 18- 15 - 18-16 
COURAL, Prés . Dir. Gén. (1950) 

de l'humus ! en voilà ! ... 
Pour toutes cultu res, espaces verts 

meilleur que le bon fumier de ferme en 
raison de ses oligo-éléments et de sa 

richesse en éléments microbiens. 

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

Ent. G, DOBROUCHKESS 
l , rue Huysmans, PARIS (6') - Tél. 548-82-71 
16, rue Frédér ic-Chevillon, MARSEILLE (l ••) 

Tél. 62-05-17 

XVIII 

COMP~GNIE FRANÇAISE 
DE CREDIT ET DEBANQU 

(ex Cie Algérienne de Crédit ~t de Banque) 
Capital 34 560 600 f: 

Siège Soc ial : 50, rue d'A,,jou - PARIS 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

DE BOURSE ET DE CHANGE 
59 Agences en FRANCE 

Agences en ALGERIE, en TUNI SIE et au LI BAN 
Compagnie Marocaine de Crédit et de Banque 

Filiale au MAROC : 

~ C~M~AGNIE 
~ GENERALE 
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES : 

S.A. au Capital de 14.400.000 F 

Siège Social : 13, rue Antonin Raynaud 
LEVALLOIS-PERRET (Seine) - 270-50-00 

Succursales : Paris' - Arras - Nancy - Lyon -
Marseille - Toulouse 

INTERNATIONAL 
NICKEL FRANCE S.A. 

Centre d' Informalion du Nickel 
49 b is av. Hoche - Paris 8• 

Tél. 622-23-60 

met gratuitement à votre disposition 
les conseils de ses ingénieurs, 

sa documentation, 
ses périodiques. 

DAMOUR-INDUSTRIE 0 1. N.F. 7 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreorise tnFono 
s. A. ov ~ oe 2...tOO.OOO ' 

45, rue de la Procession 
PARIS-xve 

~--------------_J ~-
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TOUS LES TRAIT·EMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE-FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures au frattementi 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT gare St LAZARE 387.61.89 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 

gares de PARIS - BORDEAUX - LILLE - ROUEN 

S.A. AU CAPITAL DE 4.000.000 F 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIVIL 
OUVRAGES D'ART 

GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

AGENCES: 
NANTES 
L Y 0 N 
RENNES 

SIEGE SOCIAL: 
14, r. Armand-Moisant 
--- PARIS --
Téléphone : SEG. 05-22 

et SUF. 82-13 

votre 
agence 
de 
voyages 

Emission de billets fer, air ou mer pour 
toutes destinations. location de places. 
wagons-li ts,voyagesorganisés individuels 
ou en groupes, circuits touristiques, 
visites de villes, excursions en autocar, 
croisiêres aêriennes et maritimes. 

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ ET PRÉCONTRAINT 

ENTREPRISE .BOUSSIRON 
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PAR IS 

ALG ER -- CASABLANCA -- ABIDJAN 

PUJADE-RENAUD (1921) VAN DE VELDE ( 1939) PAVOT (1944) 

XIX 
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ETABLISSEMfNTS 

EST AB LIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone: DAU. 36-41 

TÔLERIE - CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pièce; sur Plan oL> sur Modèle -

Leveillé-Nizerol le ( 11) Pr! du Conseil 

SODE RN 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone: EL Ysées 77-90 

BETO N ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BI LLI AR D - Prés. hon. Administrateur (1906) 
V EDGE - Prés. Dir. Gén: (1910) 
HOFMA NN - Directeur Général (1940) 

ETUDES ET REALISATIONS 
NUCLEAI RŒS 

23, me du Retrait, PARIS (20c) - 636-80-45 
10, rue de la Passerelle, SURESNES - 506-15-81 

FAUGERE 
et 

S. I~ M. I. 
S. A. 

JUTHEAU . MATÉRIEL 
ASSUREURS-CONSEILS EN 

(Commerce et Industrie) 

Toutes branches - Tous pays ACIER INOXYDABLE 
50 Champs-Elysées VALLA (36) 

' THAIS (50) 
ARLES (56) 

7, rue de Ro_uvray, 7 
NEUILLY-SUR~SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

XX 

S A C E R 
Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Routes 

• 1, rue Jules-Lefebvre -- PARIS (9•) 
. - -

A. U:SBRE P.D.C. (1916) L MACLOU (1914) G. JEUFFRO".' (1941) G. GUERIN (1951) 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produih 

Maison fondée en 1889 

Plus de 3.000 installations 

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

~------~----..................................... iiiiii ....... ____ iiiiiiiiiii ____ .... ._ __ ....... ..... 
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SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
Société Anonyme ou Capital de 20.000.000 F 

8, rue Bellini - PARIS (16•) - Tél. : POl ncaré 34-00 

CIMENTS PORTLANDS ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzolan iques: 

C.P.A. C 325 et 400 
CIMENTS Pouzzolano-Métallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n° 2 
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER : C.L.K. 325 et 250 

(Brevetés S.G.D.G.) 

L'UNION DES MINES - LA HENIN 
.,,_ 1 BANQUE FONDEE EN 1923 

--

Société Anonyme au Capita1I de 45.598.000 F 

Siège Social : 9, rue Louis Murat - PARIS 8• 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Filiales à LONDRES - AMSTERDAM - ROTTERDAM et ANVERS 
Etablissements affiliés spécialisés dans les crédits a ux particulie.rs 

(crédits à la consommation et crédits immobiliers) 
Gestion de portefeuilles. 

SOCIETE( &EnERALE D'EnTHEPRISES 
Société Anonyme au Capital de 36. 160.000 Fmncs 

56, rue du Foubourg-Soint-HOftOré - PARIS 18•1 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

STEF 
93, bd Malesherbes 

PARIS 8• 522-88-94 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
• toute la gamme des 
. _ véhicu,les frigorifiques 
• 30 Agences 
• 10 Gares frigorifiques 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal: 3' trimestr-e 1965. 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan 



HOUILL~RES DU BASSIN 
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DIRECTION GtNËRALE 
MERLEBACH !MOSELLE> 
DIRECTION DES INDUS: 
TRIES DE l:A HOUILLE 
SAINT-AVOLD (MOSELLE) 

DE LORRAIN ,E 
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