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. A l'avant-garde--------------------

de toutes les techniques 

DUNOD 
ÉDITEUR 
9 2 , r u e B o n a p a r t e , P A R 1 S - 6• 

TECHNIQUES-SCIENCES 

Vous recommande quelques nouveautés : 

Catégories et structures, par C. EHRESMANN . Relié ... . 

Géométrie euclidienne plane, par A DON EDDU . Relié .. . 

Cours et exercices de calcul numérique, par J . LABORDE. 
Broché . ..... .. ... . .. . . ..... ... ... . . .... .. ... . 

Mathématiques de la physique appliquée, par G. SERANE. 
Broché .. .. .... .... . . .... . . . ...... ... . . .... . . . 

Quatrième Congrès de calcul et de traitement de l'informa
tion (AFIRO), publié avec le concours du C.N.R.S. Relié . 

Mathématiques de l'action. Langage des ensembles, des 
statistiques et des aléas, par P. ROSEi\.JSTIEHL et 
J. MOTHES. Broché . . . . . . . . 55 F ; Relié .. .. . .. . 

Les méthodes modernes de l'économie appliquée, par G. 
WORMS. Broché . . . . . . . . . 27 F ; Relié .. .. . .. . . 

La fiscalité de l'industrie et du commerce, par A TURQ. 
Broché . . . . . . . . . . . . . 35 F ; Relié . .. . .. ..... . . 

Le commerce et le développement économique. Actes de la 
Conférence des Nations Unies. 

Volume 1. - Acte final et rapport. Broché ... .. . ... . 
Relié 

Volume 11. - Déclarations de principes. Broché .... . 
Rel ié . ........... .. . ... ' .. ................... . . 

Volume VI 11. - Documents divers. Liste des participants. 
Broché . . . . . . . . . . . . . . 12 F ; Relié .... .. ... . ... . 

Réseaux de communication et structures de groupe, par 
C. FLAMENT. Relié ..... . .. . .... .. . ...... .. .. .. . 
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la solitude engendre l'ennui ... 
l'ennui, la mélancolie 
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chez nous 

"le prêt à marier" 
n'existe pas 
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~L-· . ./ .. '' carnere, on s'entoure 

, à présent du maximum 

l • ....., · ~; de garanties. L'orientation professionnelle 
détient les méthodes qui permettent de diriger 
l'individu vers une tâche répondant à ses goûts, 

ses intérêts dominants, ses connaissances, ses apti
tudes, tant physiques qu'intellectuelles et morales. 

Pourquoi ne seriez-vou s pas aussi prudents et avisés avant de pren
dre l'un des plus graves engagements de votre vie ? Pourquoi reste-
r iez-vous isolés? 

Écrivez-moi et avec le tact et la discréti
on qui s'imposent, je vous conseillerai. Dans toutes les classes de la 
société, il existe des gens bienveillants, de parfaite éducation, que dis
ti nguent une réelle valeur morale et l'intelligence du cœur. Je vous les 
ferai connaitre. 
Ces relations nouvelles seront discrètement étudiées à partir de don
nées qui participent autant de la psychologie que des critères objec
tifs d 'éducation, de société, de conviction. 
En des circonstances identiques que vous réserve l'existence, s'ajou
tera la garantie de rencontrer des personnes de même condition, 
dignes d'intérêt et d'estime. 

QUAND VOUS SEREZ LAS D'ÊT·RE SEUL 
CONFIEZ-NOUS LA MISSION LA PLUS DÉLICATE DE VOTRE VIE 

club familial chrétien 
FRANCE - BENELU X ·· SUISSE 

sous la responsab ilité et la direc tion de 

Maitre RUCKEBUSCH 
licencié en Droit - Caractéro/ogue 

4, rue Jean-Bart LILLE Tél. 54.86.71 

Références : Clergé, Facul1 és Catholiques et 
de l 'Eta t, Pa rro na t Chrét ien. Con fédération 
Généra le des Cadres. Union Soc iale des In 
génieurs catho li ques 
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ORGANISATION . 
INDUSTRIELLE 

ADMINISTRATIVE 

COMMERCIALE 

COMPTABLE 

SÉLECTION ET 

PERFECTIONNEMENT DES CADRES 

CONSEILS DE GESTION 

ÉTUDES ÉCONOMIQUES 

~\ 

ORGANISATION YVES BOSSARD & PIERRE MICHEL 

85 AV. EMILE-ZOLA PARIS 15• . 828-89-89-
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CHARIOTS ÉLÉVATEURS 

-
ELECTRIQUES 
THERMIQUES 

TOUTES PUISSANCES 
~JUSQU'A 10.000 KG 

,~CHARIOTS PORTEURS 
• 

TRANSPALETTES 
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ne soyez plus invisible 
• organisez vous 

allez au Sicob 
Au Sicob, vous choisirez matériels, 
machines et agencements qui vous 
feront découvrir du temps. Vous 
ne serez plus cet homme surmené 
que ses collaborateurs et sa famille 
ne voient jamais. 
Vous retrouverez un rythme de vie 
normal, vous serez un homme 
organisé. 

Allez au Sicob. 

Ouvert tous les jours de 10 heures 
à 18 h 30. 

Attention : 
Le Sicob est ouvert dès le matin. 

Sicob 
La plus grande manifestation 
internationale de l'équipement de 
bureau. 

Paris 14-23 octobre 
CNIT 
Ront Point de la Défense 

A 10 minutes de la gare Saint 
TLazare par le train. 

SIC()B~ 
VII 
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ÉNERGIE ATOMIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉLECTRONIQUE 

' · 

Jlcalel 

Jlcalel 

RECHERCHE ET 
PRODUCTION 

•télécommunications: 
téléphonie et radiodiffusion 

• sonars, radars, 
calculateurs d'à rmes 

• éq ui pemen ts de 
transmission à distance 
et de traitement des données 

•automatisation de processus 
complexes; servo-mécanismes 

• positionnement numérique 
de machines-outils 

•contrôle-commande et 
chargement-déchargement 
de ,réacteurs nucléaires 

• équiperp.ents et systèmes 
de navigation spatiale 

•électronique quantique: 
amplificateurs paramétriques; 
masers 

•cryogénie: cryostats; 
applications 
de la supraconductivité 

• thermo-électricité 
et piezo-électricité 

• a ppareils de mesure 
et instrumentation 
nucléaire « otecna » 

•pompes, vannes, 
circuits et jauges à vide 
(matériels saema)' 

•applications thermiques 
du bombardement 
électronique« enervide » 

SOCIÉTÉ ALSACIENNE 
DE CONSTRUCTIONS 
ATOMIQUES, . 
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
~T D'ÉLECTRONIQUE 

'' 69 ROE.DE MONCEAU PARIS Se 

rx 
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• raisons 
DE VOUS INTERESSER 

AUX STELLITE 
STELLUGINE 

POUR LA PROTECTION DE VOS PIECES D'USURE 

C~-NJAM ! 

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 consommée 

(j) coût inférieur 
des équ ipements 

@ précision du trava il 

@sécurité ~ 
~ 

DELORO-UGINE-CARBONE 
68, RUE AMPÈRE - GRENOBLE 

Ch. MARQUAIRE (22), Président-Directeur général - L. SAI NT SAUVEUR (37) , Di recteur Commerci al 

XI 
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1 MATÉRIELS P..GR IC O LES 

divisions someca DEPARTEMENT MATERIELS AGRICOLES 
DÊPARTEMENT VEHICULES INDUSTRIELS 

DEPARTEMENT TRAVAUX PUBLICS 
116-116, rue de Verdun 

PUTEAUX (Seine) 
Té l. : 506·26-70 et 36-80 

Sl ~U.-t'iOOSTns • soom JJirut'!MI :..u UPHA.l OE 120.000.000 DE f . R.C. SEINE 50 8 5910 
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SOUDAGE 
semi-automatique 

NfRTAUC 
SOCIÉTÉ MOTOBÉCANE A SAINT-QUENTIN ' 

Un des postes de travail réalisant \' assemblage 
des éléments arrière de vélomoteurs par procédé 
semi-automat ique Nertal ic- Pulsarc. 

• d'un dévidoir Dévib loc ~ u 
Dé•isaf ;~ 

• d'une torche T 32 ou T 43 ou 
d'un pistolet P 13 ou P 14. 

Le matériel · SAF de soudage · semi-automa
tique Nerta lic classique et Pul sa rc v ous 
apporte les ava ntages s ui vants : 

•Soudage de tous les principaux métaux et alliages: 
aciers, aciers inoxydables, etc ... 

•Soudage sur toutes épaisseurs, y compris sur 
tôles minces, sans provoquer de déformation. 

• Soudage de tous les types' d'assemblage (bord li 
bord, fonds de chanfrein non soutenus, etc ... ) 

• Soudage en toutes posi tions. 
•Soudage avec tous gaz protecteurs : ATAL - C02 

CARGAL - etc ... 
•Soudage avec fils de tous diamètres compris 

entre 6110 et 24/ 10 inclus et de toutes nuances. 1 
1 
~ 
~ 

XIII 
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le ravalement pas 
.... ~, ... ~11 l'entretien gênêral 
l ;t: li la réparation 
de 

dispersion 
la transformation 

~~~~~~1 l'agrandissement 

de vos immeubles 
de vos usines 
de vos bureaux 

nécessitent l'intervention d'une 

entreprise gênêrale " tous corps d1êtat " 

XIV 

possède la totalité 
des moyens 

indispensables 

LA SOC1ETE D1ENTRETIEN 
DE RENOVATION 
ET DE MODERNISATION 
D1IMMEUBLES 
maçonnerie 
ravalement 
menuiserie-serrurerie 
peinture-vitrerie 
électricité 
plomberie-couverture 
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BANQUIERS 

Maison fondée en 1821 
Siège social: 29 rue Taitbout Paris 9° 

'l'él: TRI. 31-33 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

* 
ÉTUDE ET GÉRANCE DE DOSSIERS-TITRES 

Gestion personnalisée : 
vos instructions sont exécutées 
sous la supervision d'un conseil 

qui vous fait profiter 
de son expérience. 

Gestion directe : 
vous pouvez déléguer vos pouvoirs; 

votre conseil agit de lui-même 
au mieux de vos intérêts 

et ceci sans frais supplémentaires 

pas de montant minimum 
imp9sé pour les nouveaux dossiers 

* 

CONSEIL POUR L'INTRODUCTION 
DE SOCIÉTÉS EN BOURSE 

<MARCHÉS OFFICIEL ET DU HORS-COTE PARIS ET PROVINCE) 

MACAIGNE 
Promo31 

RHEIMS 
Promo•3 

XV 
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Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

chOisissez~J!. 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, â 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. 

~P-_Îros ~ , 
le spécialiste français du compresseur ~ 

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

XVI 

1 1 Etvde et Constrvction 1 de tovs Appareils Spèc1ovx 

1 ~ ., . 
:W. 

1 
FOUGEROLLES (Hte-Saône) Tél. 11 4 (4 li9. gr) 
Bureau à PARIS (12 ), 82, bd de Picpus 

Did. 44-62 -. 

• 1 
1 
' 
1 1 1 
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C'est par centaines de tonnes d'uranium gainé, 
pur ou faiblement allié, 
que se chiffre la production de la S.I.C.N. 
Depuis leur divergence, tous les réacteurs français 
de puissance G1, G2, G3, EDF - 1, 
"brûlent" du combustible nucléaire de S.I.C.N. -
fournisseur également de EL-2 et de Rapsodie 
(couverture radiale). 
Enfin, S.I.C.N. a été choisie pour fabriquer 
la premiére charge du réacteur Suisse de Lucens. 
S'appuyant sur son laboratoire de Veurey (Isère) 
où sont menées des études de définition 
des combustibles, S.I.C.N. a acquis une expérience unique 
des problèmes posés par l'étude 
et la fabrication à l'échelle industrielle 
des combustibles nucléaires gainés. 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 
69 RUE DE MONCEAU 
PARIS Se 

XVII 
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NOUVELLES CENTRALES 
THERMIQUES • 

PALMA DE MAJORQUE (lies Baléares) 
12000 Kw en 2 groupes pou r Gas y Electric idad. S. A. 

K A N 0 (Nigeria) 
6000 Kw en 2 groupes pour Electricity Corporat ion of Nigeria 

ABIDJAN (Côte d'ivoire) 
12000 Kw en 2 groupes po ur Electric itê de la Cô te d ' ivoire 

IQUITOS (Pérou) 
1 Groupe de 1500 Kw pour Fonda de Desaro llo 

KASSERINE (Tunisie) 
1 Groupe Comb iné gaz-vapeur de 5250 Kw pour lia Soci été 
Nationale Tun isienne de Cellulose 

B z A (lies Baléares) 
3000 Kw en 2 groupes p~u r Gas y El ectr 1cidad S A. 

Soc1ËH INDUSTRIELLE GËNÉRALE DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE 
61, AV. FRANKLIN D. ROOSEVELT. PARIS·8' · TEL BAlzac 23-44 

USINES A VENISSIEUX El VILLEU RBANNE (RHÔNE) 

O.T.P.64-81 

,.s·q:Jll;mUM·~.ER'GER. 
i4i; ru~rSai~J·Dominiquè; i PARIS . . 

XVIII 
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WAGON.TYPE 
COUPLÉ HOUILLER. 2 

• Chaque élément comporte 2 t rémies 
à déchargement par le fond, 

• Les trappes à 2 vantaux sont 
commandées mécaniquement pour 
l'ouverture et rappelées à la 

·fermeture par un système oléo
pneumatique breveté qui utilise 
l'énergie produite par la poussée 
du charbon sur les 4 portes au 
moment du déchargement. 

' '\ 

.... 

ill 

XIX 
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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 - OPÊ. 40-40 - 264, Boulevard 
. Sarnt-Germain - SOL. 28-10 • 43 ter, Avenue Pierre-1er.d e-Serbie - BAL .-. 57-70 - 14, Rue Guichard, <Av. 
Paul-Dournerl - TRO. 89-10 ·Neuilly-sur-Seine, 133, Avenue du Roul e - SAB . 01-33 - Et dans les principales 
Villes de province. I 

A. WIDHOFF C22l Directeur Généra l - F. BOYAUX (45l 



Dans toutes ses utilisations 

.. 
! 

La Chaine industrielle porte un nom prestigieu~ · 

BRAMPTON 
Q UALITÉ / PRÉCISI ON / S E R VI CE 

BRAMPTON·RENOLD 
20 AUE JACQUES OULUD f NEUILLY·SUA-SEINE/ TEL. MAI LLOT 33-62 / B.P. 112 

' 40 DEPOTS DANS TOUTE LA FRANCE 

~ ~ 
~~ 

~ XXI 
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Ediloriial 
Des essais d'un mode de transport tout nouveau - ou dont tout 

au m oins le développement est tout récent - les Aéroglisseurs, vont 
avoir lieu en France. Nous publions à ce sujet un article de notre 
camarade P . BERTIN (1938) dont le nom est si grandem<mt associé 
à cette technique. 

L'organisation de la recherche scientifique reste au premier plan 
des préoccupations et on verra par des renseignements que nous devons 
à la D.G.R.S.T. quelle importance cette organisation a prise au USA. 

Un certain nombre d!informations concernant l' Ecole Polytechnique 
figurent dans le présent numéro, qui évoque notamment les adieux 
du Professeur G. JULIA . Le lecteur trouvera comme d'usage, dans ce 
numéro d'Octobre, la l iste des postes pris à la sortie -de l'Ecole en 
1965, ainsi que la liste du concours d!admission de 1965. 

Ainsi que nos lecteurs en ont été informés par La ]aune et la 
R ouge d u l " Septembre 1965, une récep tion aiira lieu à l'occasion d u 
centenaire de l' AX au Palais de Chaillot le 19 Octobre 1965, le Bal 
de l'AX ayant lie,u, b ien entendu toujours à l'OPER A , le jeudi 25 N o
vembre 1965. 

N otre prochain numéro, très documenté et très illustré, évoquera 
cette période 1865-1965 que célèbre le centenaire. 

La ] . et la R. 

LiSVj m page 43, le 1Jal de l'X 
1 
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L'ÉTAT ACTUEL 
DU DÉVELOPPEMENT 
DES AÉROGLISSEURS 

ET LEURS PERSPECTIVES 
FUTURES(!) 

par M. JEAN BERTIN (1938), 

Président-Directeur Général de « Bertin et Cie » 

HISTORIQUE DE CETTE TECHNIQUE 

Si l'évolution récente des aéroglisseurs n'a pas été, au fond, très 
longue, puisqu'elle n'a duré que 6 ans, de 1956 à 1962, pour parvenir 
au stade où se posent maintenant davantage de problèmes d'architec
ture générale que de technique fondamentale, on peut s'étonner de 
ce que la période préparatoire ait été aussi longue, s'agissant d'un 
procédé au fond assez simple. 

On peut situer en effet les premières tentatives de cette nature aux 
alentours de 1876-1880. 

Une partie de l'explication peut certainement se trouver dans le 
fait qu'une longue maturation des idées a été nécessaire, en raison 
même de la nouveauté du concept. La roue et le bateau traditionnel 
à coque remontaient presque à la nuit des temps et, par conséquent, 
imaginer une tout autre sorte de véhicule représentait certainement 
quelque chose de très difficile. En fait, le traîneau, qui, à la rigueur, 
aurait pu inspirer certaines réflexions, avait disparu depuis bien 
longtemps du monde méditerranéen, vaincu par . la roue, et n'avait 
subsisté que dans le nord, dans les pays fortement enneigés. 

Mais un autre facteur, ayant contribué à l 'évolution rapide récente 
des aéroglisseurs, doit être trouvé dans les progrès techniques géné
raux de ces vingt dernières années. L'automobile et l'aviation ont 
permis d'obtenir des moteurs puissants et légers ; le progrès décisif 
sur les compresseurs à haut rendement est, lui, plus spécialement dû 
à l'aviation ; or, ce sont ces deux •organes qui sont à la base des 
aéroglisseurs, machines pour lesquelles le poids est bien l'ennemi. Nul 
doute qu'une raison fondamentale de leurs récents succès en est là. 

( 1) Extraits d'une Conférence prononcée devant la Société d'Encouragement pour I' 1 ndustrie 
Nationale le 23 avril 1964. 

3 
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L'évolution historique des machines à effet de sol peut se décom
poser en trois parties, par rapport aux deux années 1959 et 1962 ; 
ces deux années étant l'une celle de la sortie du « Hovercraft » de 
Westland, l'autre celle du « Terraplane » de Bertin et Ci•. 

Avant 1959, il s'agit de la période de la « préhistoire » pourrait-on 
dire. Les débuts en sont assez difficiles à fixer. Selon un auteur anglais 
Mr. Hayward, on pourrait proposer divers noms comme l'anglais 
Scott-Russel en 1865, ou le suédois de Laval en 1882 qui font allusion 
à des bateaux ayant un soufflage d'air sous la coque pour diminuer 
la résistance à l'avancement. En fait, si l'on se fie aux premières réali
sations dignes de ce nom, on trouve le français Girard qui proposa 
en 1880 et construisit ensuite un train glissant sur coussins d'eau. Ce 
train parcourut même 1400 km avec des passagers pendant l'exposi
tion universelle de 1889. Il était installé sur !'Esplanade des Invalides. 
Ce système devait ensuite faire l'objet d'un perfectionnement par 
Théryc en 1902-1915, qui visait à substituer l'air à l'eau pour le 
supportage. 

L'autre réalisation digne de ce nom est celle de l'autrichien Dago
bert Müller von Thomanhul, en 1916. Elle consistait en un véritable 
bateau lance-torpille à coussin d'air. Il atteignit aux essais quarante 
miles nautiques à l'heure (""" 75 km/h) ce qui était considérable pour 
l'époque. 

A ces noms, il faut encore ajouter ceux du Français Gambin, qui 
proposa en 1921 le bateau à coussin d'air et parois latérales immer
gées (side-walls en bibliographie anglaise), de !'Américain Warner, 
qui travailla de 1928 à 1940 sur l'aile d'avion à effet de sol pour le 
décollage, et, enfin, du Finlandais Kaa1·io, qui construisit et essaya 
de 1935 à 1949 plusieurs machines à couasin d'air. 

V ers la fin de cette période, se forme presque simultanément au 
Brésil (De Lima, 1955), en Angleterre (Cockerell, 1956), en France 
(Bertin et O•, 1957), le concept de l'aéroglisseur à fente périphérique. 
Mais c'est Cockerell qui, le premier, réalise chez Saunder-Roe, en 
1959, une machine de ce type, le « Hovercraft » SRNI. 

Entre 1959 et 1962, une grande partie des aéroglisseurs construits 
l'ont été suivant la technique « Hovercraft », sauf peut-être aux 
Etats-Unis où la chambre pleine (plenum-chamber) avait conservé de 
nombreux adeptes. 

En janvier 1962, comme indiqué ci-dessus, est sorti le « Terra
plane » BC 4 (3,5 T en charge), premier aéroglisseur au monde muni 
de jupes souples, permettant à la fois un fonctionnement économique 
et le passage des obstacles. Bien entendu, la voie ainsi ouverte a été 
exploitée ; notre société a alors réalisé ensuite, avec l'aide de Sud
Aviation, le BC 6, muni de roues, non porteuses par principe, mais 
directrices et propulsives ; c'est le véritable prototype du « Camion 
de piste » passant cours d'eau, lacs et marais sans ponts, ; elle a égale
ment construit, dans les mêmes conditions, un petit véhicule appelé 
« brouette » qui a permis d'expérimenter plusieurs solutions construc
tives nouvelles (fabrications de jupes, arrangements de ventilateurs, 
etc ... ). 
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Mais le choc produit par l'apparition de cette nouvelle technique 
des jupes souples, n'a pas tardé à se faire sentir et dès le début de 
l'année 1963 le SRNI de Westland e'n était muni, Les résultats ayant 
é té spectaculaires, les jupes absorbant les vagues comme celles du 
Terraplane absorbaient les obstacles matériels, toutes les autres ma
chines en ont reçu dans le courant de l'année : SRN 2 de Westland 
puis V A 1 et 2 de Vickers, se sont « habillés » à la mode des jupes 
flexibles. A l'heure actuelle, il ne semble pas qu'il reste de machines 
d'un autre type dans le monde ; l'évolution est pour ainsi dire 
achevée. 

La seule différence qui subsiste entre les machines françaises et 
anglaises résulte de la façon dont elles sont nées. Il faut rappeler, en 
effet, que, sans même connaître l'existence des travaux anglais sur la 
question, nous avions abandonné en 1958 le schéma à fente périphé
l"Ïque comme ne pouvant pas conduire à des machines raisonnables. 
Nous avons donc conçu les machines à jupes souples sans être liés à 
aucun schéma constructif obligé. Nous avons donc pu choisir les dis
positions les plus simples. 

Au contraire de · cela, les Anglais, ayant réalisé des investissements 
considérables en machines à fente périphériques, se sont trouvés con
duits à de nombreux points de vue (quand ce ne serait que pour des 
questions de propriété industrielle) à adapter la technique des jupes 
souples au matériel existant. 

Il est à noter qu'un des aspects de cette situation, et non le moindre, 
est de conduire à des structures de coques et de jupes relativement 
compliquées. Les conduits d'air se développent à travers toute la 
coque alors qu'il n'en est nul besoin ; d'autre part, les débits néces
saires peuvent être en particulier beaucoup plus réduits avec jupes 
que sans. 

LES EMPLOIS POSSIBLES DES AEROGLISSEURS 

Au point de vue de leur utilisation, la pratique nous conduit à 
distinguer deux classes d'aéroglisseurs : les machines libres et les 
machines guidées. 

Les machines libres peuvent être appelées à circuler soit sur la 
terre, soit sur l'eau ou sur les deux, car elles sont amphibies par prin
cipe ; dam tous les cas leur route peut être choisie à tous moments 
par le conducteur. Au contraire de cela, on p eut envisager de faire 
circuler certains types d'Aéroglisseurs sur une voie préparée à l'avan
ce ; à ce moment, il est possible de réaliser le guidage de la même 
façon que le supportage de la machine, c'est-à-dire par coussin fln =de, 
en appui sur un élément vertical fixe de la voie. 

C'est !'Aérotrain, dont la figure ci-après rappelle les dispo&itions de 
principe ; parlons de lui en premi'er. 

L'AEROTRAIN 

L'obtention économique de l'effet de sol, dans le cas des aéroglis
seurs guidés, se présente d'une manière très favorable . Il faut rappeler 
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en effet ce qui a été dit ci-dessus : le véritable problème pour les 
aéroglisseurs est le passage des obstacles qu'ils peuvent être amenés 
à rencontrer. Or, dans le cas qui nous préoccupe, il n'y en a pas 
puisqu'il suffit de prévoir la voie en conséquence. Il est donc possible 
d'admettre des hauteurs relatives faibles, même inférieures à 1 o/o , et 
dans ce cas les coûts de sustentation sont d'emblée très modérés. 

Les avantages qui résultent alors de la formule sont nombreux, on 
peut les résumer en disant que ce mode de transport concilie réelle
ment vitesse, confort et sécurité. 

La vitesse peut être aussi élevée qu'on le veut : dans le « glisse
ment » obtenu, aucun organe mécanique ne voit en effet ses 
conditions de travail rendues plus sévères par l'accroissement 
de la vitesse, ce qui est pourtant la règle pour les véhicules à 
roues. C'est davantage des considérations économiques qui 'peu
vent jouer sur le choix de la vitesse plutôt que des données 
techniques. 

L'extrême confort du système résulte de la notion même de 
coussin d'air. La caisse reposant sur un véritable matelas d'air, 
la transmission de perturbation<> dues aux défauts de la voie est 
impossible, car la pression à l'intérieur d'un . coussin ne peut 
être qu'homogène et ne peut varier dans le temps que lente
ment et progressivement. 

La sécurité résulte des considérations suivantes : le déraillement 
est impossible en raison même de la hauteur du rail de guidage. 
Même en cas de panne totale de sustentation, il ne peut y avoir 
coincement, les patins de sécurité travaillant dans des condition<> 
d'allongement surabondant. Enfin, les risques de choc avec un 
autre véhicule, contre lesquels on se prémunira en service cou
rant, grâce au système habituel de signalisation de sécurité, 
peuvent être encore réduits par la possibilité d'utiliser la capa-
cité de freinage exceptionnelle offerte par le rail central. Il est 

possible, en effet, de l'enserrer par des patins spéciaux, un peu 
à la manière d'un frein à disque, mais en développement linéaire 
cette fois. De cette manière, les décélérations pourraient, en 
dehors d'autres considérations, dépasser la v:aleur de la pesanteur. 

Ces avantages ne sont pas contrebalancés par des coûts prohibitifs 
de construction du véhicule ou de la voie. Le véhicule ne comporte, 
en effet, ni roues, ni suspension, ni point de concentration d'efforts ; 
du fait même de l'absence de vibratiorn, de chocs, déjà signalée, la 
structure peut être légère. La seule partie chère est le groupe moto· 
propulseur, si l'on vise les j:rès hautes vitesses (~ 250 km/h). La 
puissance installée sera alors grande ; mais son influence sur le coût 
du transport reste limitée en raison même de l'accroissement de la 
capacité effective due à la i·otation accélérée. Quant à la voie, son 
profil en est simple ; elle peut se traiter en béton ou métal ; dans 
tous les cas elle est relativement légère, car pour elle comme pour le 
véhicule, les charges sont réparties et chocs et vibrations supprimés. 
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« L'Aérotrain » paraît destiné à rendre des services intéressants 
dans les cas suivants : 

Liaisons interurbaines. La vitesse choisie serait élevée, 300 à 
400 km/h par exemple, les distances comprises entre 100 et 
500 km et les fréquences pratiquées aussi grandes que pourrait 
le souhaiter l'usager. 

Maql1ette de 1' Aérotrain 

Liaisons suburbaines. La vitesse serait ici limitée, disons 200 km/h 
environ, ainsi que les distances (5 à 50 ou 100 km) . Le résultat 
apporté par un tel moyen serait un véritable « desserrement » 
des zones urbaines, les travailleurs pouvant, en un temps donné, 
parcourir deux à cinq fois plus de trajet qu'avec les moyens 
conventionnels, soit utiliser en fait des aires de résidence quatre 
à vingt-cinq fois plus grandes. 

LES AEROGLISSEURS LIBRES 

Pour la commodité de l'exposé,, _une distinction sera faite entre les 
m achines terrestres et marines. En réalité, les machines terrestres 
pourront aller sur l'eau et les machines marines sur terre ; néanmoins, 
cette distinction est utile ; elle correspond à une spécialisation qui 
entraîne des différences notables de conception, non seulement des 
accessoires, mais aussi des machines elles-mêmes. 

7 



~ 

LES MACHINES TERRESTRES 

Le modèle de base de ces machines est à notre sens le BC 7, dont 
la définition résulte des enseignements tirés de l'expérience des BC 4 
et BC 6. 

Le BC 7, dans sa forme actuelle, est capable de transporter une 
charge de 2 T pour une masse à vide de 2 T : il peut être, bien 
entendu, réalisé à diverses échelles pouvant aller jusqu'à des modèles 
de 10 tonnes de charge utile, particulièrement économiques. 

Il est nécessaire d'insister sur le rôle joué par les roues. On pourrait, 
en effet, penser, en regardant le BC 7, qu'il s'agit au fond d'un véhicule 
classique à roues auquel on saurait simplement ajouter un dispositif à 
effet de sol. Il n'en est rien ; il faut souligner que, dans tous les cas, 
le portage et l'assiette mêmes du véhicule sont donnés par les jupes. 
Les roues ne servent qu'à trouver au sol un point d'appui économique 
pour mouvoir et diriger l'aéroglisseur. Dans un véhicule classique, la 
roue remplit simultanément trois fonctions : le portage, la direction 
et la propuhion. Dans les aéroglisseurs du type BC 7 les roues ne 
reçoivent qu'une charge faible, d'ailleurs dosable à volonté par le 
conducteur (0 à 20 % du poids total du véhicule). Pour imaginer 
mieux encore la proposition, on peut dire que le véhicule « porte » 
les roues, au lieu qu'en formule classique, ce sont les roues qui 
« portent » le véhicule. On a donc dissocié les fonctions de portance 
de celles de propulsion et de direction. 

C'est cela qui donne aux aéroglisseurs du genre BC 7 de si grandes 
aptitudes sur sols inconsistants ou à mauvais profils. Les vitesses 
élevées peuvent être utilisées avec un grand confort pour le passager 
et une faible usure pour le véhicule. En un mot, l'effet de sol est 
une des meilleures suspensions que l'on puisse trouver. 

L'ensemble de ces caractéristiques amène donc à penser que les 
aéroglisseurs « mixtes » (c'est-à-dire avec roues auxiliaires) vont four 
nir une réponse satisfaisante à bien des problèmes de transport dans 
les pays neufs. En effet, n'exigeant pas de routes, mais uniquement 
de simples pistes très sommairement nivelées, pas de ponts, mais 
seulement des plans inclinés d'entrée et de sortie d'eau, le coût de 
l'infrastructure nécessaire à leur utilisation est très faible. Les respon
sables des plans de développement des pays neufs vont donc avoir 
maintenant la possibilité de choisir entre deux voies : 

acheter, bon marché, des véhicules classiques, mais investir des 
sommes considérables en routes et ouvrages conventionnels ; 

acheter un peu plus cher des aéroglisseurs mixtes (parce que 
produits en petites séries, n'étant pas intrinsèquement plus coÛ· 
teux à construire que les véhicules classiques), et investir dix 
ou cent fois moins en infrastructure. 

Il paraît vraiment très probable que la deuxième éventualité finira 
bien par être considérée avec un grand intérêt, d'autant plus que les 
capacités de charge des aéroglisseurs pourraient être encore accrues 
notablement. En effet, la pression d'appui, fi.xée jusqu'ici à 0,02 at
mosphère, pourra vraisemblablement être portée à 0,03 atmosphère. 
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Ceci signifie que le BC 7 verrait sa charge utile presque doublée 
pour un poids de structure probablement inchangé. 

LES MACHINES MARINES 

L'adoption des jupes souples a donné aux aéroglisseurs leur ven
table aptitude marine. Les vagues sont tout à fait assimilables aux 
ebstacles terrestres, aux vitesses où les aéroglisseurs sont appelés à 
évoluer (100 à 150 km/h) . 

La technique actuelle permet de situer, en pourcentage de la plus 
petite dimension du véhicule, la hauteur des vagues admissibles ; elle 
est environ de 10 % à haute vitesse et de 20 % à basse vitesse. On 
peut donc dire que, connaissant le régime de mer, on peut définir 
l'échelle du véhicule qui pourra y opérer dans les conditions de fré
quence données. 

Si les mers ouvertes requièrent d'assez grandes machines parfaite
ment envisageables d'ailleurs, il existe des régions où des machines 
plus modestes, mais réalisables plus rapidement, peuvent rendre d 'im
menses services. Il s'agit du passage des bras de mer séparant deux 
îles ou une île d'un continent sur des distances limitées, disons infé
rieures à 200 km par exemple (Pas-de-Calais, Continent-Corse, etc ... ) . 

Dans ces régions, les hauteurs de vagues ne dépassent pratiquement 
pas deux mètres ; d'autre part, en raison même de la vitesse des 
aéroglisseurs, les temps de séjours en mer vont être courts, moins de 
deux heures, ce qui limite encore le risque de rencontre <le creux 
exceptionnels. 

Cet ensemble de faits nous a conduits à proposer un type d'aéro
glisseur appelé «Naviplane » BC 11 destiné au transport rapide de 
voitures et de passagers. Le modèle envisagé a 60 mètres de long sur 
20 mètres de large ; le creux admissible est de près de deux mètres 
en vitesse et pourrait aller jusqu'à quatre mètres, en réduisant celle-ci 
progressivement à 30 km/h : 40 à 50 voitures pourraient y trouver 
place, ainsi que 100 à 200 passagers. Récemment la Société W estland 
a proposé une machine d'un programme comparable, le SRN 4. 

En raison même de sa vitesse, la capacité de transport du Naviplane 
est considérable. Ainsi, sur la Manche, un seul exemplaire pourrait 
aisément assurer le passage de 2 000 personnes et 600 voitures par 
jour, c'est-à-dire qu'une flotte de 20 machines, représentant un inves
tissement de 350 millions de francs, seulement, ferait face pendant 
plusieurs années au trafic touristique entre la Grande-Bretagne et le 
Continent. 

Le même raisonnement s'appliquerait aux cas de la Corse, de l'ile 
de Ré, des liaisons Danemark-Suède, etc... Envisagés sous cet angle, 
on peut penser que les aéroglisseurs marins risquent de changer com
plètement l'économie de certaines régions du globe. Leur facilité 
d 'emploi est grande : un plan incliné leur permet de monter à tene 
et d'y effectuer leur chargement sans installation compliquée ; ils 
peuvent opérer entre de nombreux points d'accostage disséminés le 
long des côtes, ce qui évitera la congestion des itinéraires routiers. 
Leur souplesse est extrême, ils peuvent opérer sur un trajet donné 
pendant une période de l'année, puis sur d'autres le reste du temps. 
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C'est une véritable révolution dans les données traditionnelles du 
transport maritime, et l'on peut affirmer que cette révolution eat 
maintenant commencée : les récents résultats des machines anglaises 
SRN 2 et SRN 3, qui, grâce à l'adoption des jupes souples, ont pu 
fonctionner avec succès sur nier agitée, à des viteases comprises entre 
110 et 140 km/h, sont là pour le prouver. Le mur de vitesse auquel 
s'étaient heurtés les navires traditionnels à carène immergée n'existe 
pas pour les aéroglisseurs. Il n'est pas impossible qu'un jour, pas trop 
lointain, voie l'apparition de machines de 2 000 à 5 000 tonnes pou
vant atteindre plus de 200 km/ h. 

CONCLUSION 

En guise de conclusion, il paraît, tout d'abord, indispensable de 
soul.igner l'aspect complémentaire, et non uniquement concurrentiel, 
des aéroglisseurs par rapport aux moyens de transport existants. 

Ainsi, !'Aérotrain n'est pas un rival de l'avion : il le complète 
doublement. D'abord, il offre la vitesse de l'avion sur des distances 
où celui-ci n'a pas beaucoup de chances d'être économiquement viable. 
Ensuite, il peut apporter à l'avion une nouvelle clientèle en amélio
rant les liaisons enti;e la ville et son aéroport et même en assurant la 
liaison rapide et directe entre un aéroport et une villé satellite. Pre
nons l'exemple de Lyon : si le passager descendant d'avion trouvait 
un Aérotrain qui le déposerait à Saint-Etienne en vingt minutes, et 
à Grenoble en une demi-heure, il est indéniable qu'un nombre consi
dérable de clients supplémentaires serait amené à l'aviation. 

La position de !'Aérotrain par rapport au chemin de fer est tout à fait 
comparable à celle du Naviplane vis-à-vis du bateau traditionnel. Elle 
conduit à la distinction entre deux natures de frets : celui des hommes 
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ou des marchandises légères et de valeur et celui des produits pondéreux. 
S'il est certain que la concurrence existe pour les premier;;, il n'y en a 
pas pour les seconds. Bateaux et chemins de fer sont spécialement 
aptes aux transports de masse et conservent, en l'améliorant, cette 
part de l'économie du transport qui est de très loin la plus importante. 

Enfin, sur terre, le « Terraplane » n'a rien à faire sur les routes ; 
mais de son côté l'automobile n'est pas à son aise, là où il n'y en a 
pas. Par conséquent, loin de se concurrencer, ils se complètent harmo· 
nieusement. 

Pour terminer, il faut insister sur l'importance économique que va 
représenter cette affaire. Elle est telle que notre pays se doit de parti
ciper de la manière la plus complète à son exploitation industrielle. 
Avec des moyens très réduits, nous avons pu lui assurer une place de 
tout premier rang dans la conception et la validation des principea. 
Il est nécessaire que le relais industriel puisse venir sans retard. Ce 
point mérite d'être développé un peu plus. 

En effet, il faut souligner que cette technique est simple : d'une 
part elle est associative, c'est-à-dire qu'elle utilise des éléments exis
tants et éprouvés . pour d'autres emplois, moteurs, ventilateurs, trans
missions, structures, mais ceci sans interaction;; telles entre eux qu' il 
faille les réétudier ; d'autre part, la notion de fatigue en service (vi
brations, chocs, etc ... ) source de mises au points longues et coûteuses 
pour tous les autres engins, n'existe ici qu'à un degré très réduit. Il 
en résulte que l'évolution est rapide et que des machines utilisables 
commercialement peuvent apparaître en moins de deux ans d'ici. Il 
suffit de rappeler qu'il y a à peine cinq ans il n'existait aucun aéro
glisseur et que personne, hormis une dizaine d'hommes dans le mon· 
de, n'en avait même la notion. 

Le moment est donc venu pour l'industrie française de s'intéresser 
enfin sérieusement à la question, faute de quoi les différents mar· 
chés que nous avons entrevus ci-dessus risquent d'être bien vite exclu
sivement réservés à d'autres. 

Tant l'intérêt que la raison commandent d'essayer d'éviter cela. 

J. BERTIN. 
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CÉRÉMONIE D'ADIEUX 
au Professeur Gaston~~J ulia 

Le 3 Juillet 1965 à 11 heures, dans l'amphithéâtre Poincaré de 
l'Ecole Polytechnique, où était réunie la promotion 1963, le Général 
CAZELLES, èommandant l'Eco-le, a remis à Monsieur le Professeur 
Gaston JULIA un souvenir constitué par un plat CI'étain recouvert des 
signatures des majors des promotions que le professeur JULIA a ensei
gnées. A cette occasion et en présence de la famille d<j M. JULIA, de 
M. Louis ARMAND, Président du Conseil de perfectionnement, de 
11J. CHERADAME, Directëur des Etudes, de M. MAJORELLE, Pré
sident de l'A.X., de M. LEAUTE, membre de l'Institut représentant 
les professeurs et anciens professeurs de l'Ecole, de M. BAILLY, 
Président du, groupe des Y, de nombreuses notabilités et du corps des 
o.fficiers de l'Ecole, les discours suivants ont été prononcés par le Géné
ral CAZELLES et par M. Gaston JULIA. 

Discours du Général Cazelles 
Commandant de l'Ecole Polytechnique 

Monsieur le Professeur, 

Il y a 4 ans, en fin décembre 61, l'on célébrait votre Jubilé, car 
c'est en 1911 que vous avez été reçu major à la fois à Normale et à l'X. 
La réunion d'aujourd'hui a un caractère moins solennel, et surtout 
moins joyeux, car notre joie de vous voir une fois de plus parmi nous 
est mêlée de regrets, puisque c'est votre départ de la chaire que vous 
occupiez depuis 1937 qui en e~t l'occasion. 

J'ai tardé quelque peu à organiser cette réunion, quelques mois. 
Vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sûr, car je vous sais peu esclave 
de la forme et du calendrier: je n'en veux pour preuve que la remise 
de votre épée d'Académicien : vous avez fait attendre 16 ans après 
votre élection à voa amis et d isciples la joie de vous la remettre. 
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Si j'évoque le souvenir de ces deux brillantes manifestations de 
1950 à la- Sorbonne et 1961 à l'Ecole, c'est d ' al;wrd pour souligner le 
caractère intime de cette réunion, qui groupe- les vôtres - pas tous 
hélas, puisque l'état de santé de Madame J ULIA ne lui a pa,0 permis 
d'être présente - et ceux que je puis aussi appeler les vôtres, c'est-à
!1ire l'Ecole tout e entière, ses anciens élèves, son Corps enseignant, ses 
cadres et cette promotion, dernière à avoir pu bénéficier de votre 
enseignement direct de toutes les promotions passées entre vos mains 
depuis l'année 1919 où vous avez débuté votre enseignement à l'Ecole, 
commençant d'ailleurs par y retrouver comme élèves certains de vos 
anciens condisciples de taupe. 

Mais j'évoque aussi ces deux manifestations de 1950 -et 1961 parce 
qu'on y a excellement dit les mérite:> du professeur et du savant. J'y 

serais bien revenu, dût votre modestie en souffrir, Monsieur le Profes
seur, mais ce serait vraiment trop de prétention ,de ma part après des 
voix si autorisées et, si vous le voulez bien, j'essaierai de parler de 
l'homme que vous êtes. 

Je lisais il y a quelques jours une phrase qu'on attribue à Michel 
CHEVALIER, ce Polytechnicien Saint Simonien ; il aurait dit d'ARAGO 
qu'il avait su « sauvei· sa chaleur d'âme de l'étreinte glacée des Mathé
matiques ». ARAGO a été, brièvement, l'un de mes lointains prédéces
seurs, je dois en toute humilité re~onnaître, quelque heureux que je 
sois d 'occuper mes fonctions, que ce n'est pas son principal titre de 
gloire. Mais je m'autorise de son précédent pour reprendre et vous 
appliquer ce bel éloge sous la réserve que je ne pense pas que vous 
ayez jamais considéré l'étreinte des Mathématiques comme glacée, car 
la chaleur d'âme, vous l'avez incontestablement toujours gardée. 

13 



""' 

Chaleur d'âme : peut-être êtes-vou& toujours marqué du soleil 
d'Oranie, de cette Oranie qu'après vous j'ai tant aimée, où vous avez 
vécu vos premières années, à Sidi-Bel-Abbès d'abord, à Oran ensuite, 
et que vous n'avez quittée que pour venir en taupe à Janson, après une 
grave maladie dont vous disiez vous-même avec humour « qu'on en 
meurt ou qu'en en reste fou ». Permettez-moi, Monsieur, de vous féli
citer· de cette folie qui vous a conduit à ne jamais dévier de ce que 
Yous estimiez devoir faire, malgré les circonstances ou les réticences, 
folie qui a conduit le jeune Sous-Lieutenant JULIA atrocement blessé à 
refuser d'être évacué jusqu'au succès de l'attaque à laquelle participait 
i>on unité. 

Chaleur d'âme : je prends pour témoignage votre passion pour la 
musique - que vous ayez appris à jouer du violon d'un légionnaire à 
Bel-Abbès, je le souligne en hommage inattendu à cette Légion Etran
gère dont j'ai eu des Régiments sous mes ordres, et j'en sens tout 
l'humour - que vous ayez repris 1e violon, pour, à l'Ecole Normale, 
faire de la musique de chambre, m'émeut singulièrement. Et que 
Madame Julia, dont je me permets de regretter à nouveau l'absence, 
me laisse trouver un symbole de cette passion pour la musique dans le 
fait qu'elle soit la fille de ce musicien aussi délicat · que profond, de ce 
musicien tout plein de chaleur humaine lui aussi, , qu'était Ernest 
Chausson. 

Chaleur d'âme: je sais combien vous avez été soucieux, non de dis
tribuer un enseignement anonyme, mais de com:m"uniquer avec vos 
élèves. Combien vous savez vous mettre à la place des autres, je le sais 
ne serait-ce que par les entretien& que vous avez bien voulu avoir avec 
moi, et où vous me parliez de l'Ecole avec une confiance à laquelle j'ai 
été sensible. Je pense en particulier à cette conversation .où vous me 
faisiez part de vos inquiétudes quant aux mesures prise§~ au concours 
d'entrée en faveur des 3/2, car, me disiez-vous, il y a des garçons dont, 
sans que leur qualité soit pour cela moindre, la maturité est plus longue 
à venir : extraordinaire remarque, pour qui ne vous'~onnaîtrait pas, 
dans la bouche d'un ancien Taupin dont la carrièœ de Taupin a été 
aussi brève qu'éclatante,, 

C'est cette chaleur que vous avez mis à communiqueF votr~ enseigne
ment à vos élèves qui m'a fait choisir ce modeste souvenir qui va vous 
être remis au nom de l'Ecole par le major de la promotion 1963. La 
qualité essentielle en sera à vos yeux, j'en suis sûr, le fait qu'il soit signé 
des représentants de toutes les promotions que vous avez eues ici. · 

Laissez-moi une dernière fois vous remercier de tout ce que vous 
avez fait pour l'Ecole et faites ,encore pour elle (je pense à ce don que 
vous m'avez récemment annoncé de manuscrits de l'un de vos maîtres), 
laissez-moi aussi regretter de n'avoir pas été pour vous aussi efficace 
que je l'auraii! souhaité, et permettez-moi de vous demander de consi
dérer ce souvenir comme un diplôme de Polytechnicien Honoris causa, 
ce qui veut bien dire que l'Ecole s'honore de tout ce que vous lui avez 
donné. 
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Réponse de 
Monsieur GASTON JULIA 

Mon Général, Mes chers amis, 

Il s'en est fallu plusieurs fois de rien, que cette sympathique réunion 
·n'ait pas lieu, et je pourrais dire, comme le doge de Venise invité à la 
Cour de Louis XIV : «ce qui m'étonne le plus, c'est de m'y voir». 

Vous savez, en effet que, admis en 1911 à cette Ecole comme à celle 
de la rue d'Ulm, et pour suivre une vocation de chercheur déjà affir
mée, j'avais renoncé aux honneurs de l'Ecole Polytechnique pour entrer 
rue · d'Ulm. Mais j'eus alors à l'X nombre d'amitiés, que j'ai cultivées 
jusqu'à ce jour, et dont le relai a été pris ensuite par les élèyes de 
l'Ecole. Ce sont ces amis qui m'ont gardé cette jeunesse et cette chaleur 
d'âme dont nous a parlé le Général et que toutes sortes d'accidents ont 
pu amoindrir, non détruire. Et parce que le bien vient souvent du mal, 
ces accidents eux-mêmes ont contribué à donner à ma vie une variét é 
que je n'aurais certes pas connue sans eux. 

D'abord, ce fut, au début de 1915, peu après l ' agrégation, une grave 
blessure de guerre, qui pouvait m'arrêter définitivement, m ais qui fut 
]JOUr moi, « en profondeur », une seconde naissance, et qui me ramena 
à l'X. C'est cette blessure, en effet, qui amena à mon chevet Georges 
HUMBERT, professeur d'Analyse à l'X, à qui j'avais soumis quelques 
idées suggérées par ses cour;;; du Collège de France, et qui me proposa 
d'ent.&er à l'Ecole Polytechnique par l'autre porte, comme répétiteu~ 
du Cours d'Analyse. Par HUMBERT, je fus amené chez Car;Ùlle 
JORDAN, puis chez Henry LE CHATELIER, ~t, sous le patronagf( 
de ces trois illustres X, j'entrai en 1919 dans cette maisop comme 
répétiteur du cours d'Analyse de Jacques HADAMARD._ J'y devais 
r ester près de 50 ans. Décidément, l'Ecole Normale mène à tout ... et 
même à !'Ecole Polytechnique. 

Je vais maintenant vous dire quelques mots de ce qu'a été ma vie à 
!'Ecole. 

Mes premiers élèves, soit en colle, soit aux examens généraux, furent 
des Officiers qui revenaient du front, après avoir fait la guerre. Parmi 
Pux, le sér ieux et toujours gentil Jacques R UEFF que vous connaisse~ 
1ou s. Ces promotions d'Officiers comptent parmi les m eilleures que 
j'ai connues, et, pour le pittoresque et les rencontres imprévues, sachez 
~eulement qu'il m'arriva d'avoir devant moi, en colle, des élèves qui 
avaient été de mes camarades à la taupe Janson. 

L'enseignement de l'Ecole, dans les années 20 à 50, était assez 
différent ce qu'il est devenu ensuite, On y insistait beaucoup plus que 
m aintenant sur les techniques des Mathématiques, qui sont le plus 
souvent tout ce que demandent les ingénieurs. On se préoccupait pour
tant déjà, et avec raison, de dégager et de fixer dans l'esprit dea élèves 
les idées-mères du cours, autour desquelles s'agrège tout le reste. En 
ce qui me concerne, j'insistais toujours là-dessus. Avec l'appui dû 

15 



"'-

Général iHAURIN, Inspecteur général de l' Artillerie, que la formation 
et le perfectionnement des élèves préoccupaient beaucoup, nous 
essayâmes d'instaurer un système de « petites classes ». Diverses oppo
sitions ne le permirent pas à cette époque, et le système ne fonctionna 
convenablement qu'à partir de 1943. Cela n'empêchait pas beaucoup 
d'élèves, contrairement à la légende et à la tradition « missaire », de 
fournir de gros efforts et de s'intéresser à l'un ou l'autre, ou même à 
tous les cours de l'Ecole. L'un des plus connuR -de . vous·. est Louis 
ARMAND. 

•*• 

Le rôle du répétiteur, développé ensuite sous les espèces du Maître 
de Conférences, permet des contacts fructueux avec les élèves. 

Lorsque j~ dus l'abandonner pour l'enseignement dans la chaire de 
Géométrie, je craignis d'abord de perdre ce contact, surtout que le 
nombre des élèves augmentaii constamment ; mais je me trompais. 
Ayant toujours été p ersuadé que le véritable enseignement implique 
essentiellement une collaboration active des élèves et du professeur, 
je me proposai fermement de donner aux élèves, d'abord et surtout, 
quelques habitudes de travail et de pensée que je jugeais plus indis
pensables en tout temps que des connaissances toujours sujettes à 
l'évision. Peu à peu, et de plus en plus activement, cette collaboration 
s'installa, même à l'amphi, au cours des leçons, par des perfectionne
ments successifs, des modifications, des suppressions, des adjonctions 
que j'apportais au cours en les soumettant d'abord à l'appréciation 
des élèves. C'était déjà là, peut-on dire, une réforme continue, une 
appropriation continuelle du cours, et le système donna de bons 
résultats jusqu'au jour où, les programmes eux-mêmes ayant été modi
fiés, il fallut opérer une refonte complète qui impliquait une réforme 
du programme de Math. Spéciales. 

Sans attendre cette réforme préliminaire, on me demanda d'ensei
gner le nouveau programme d'Algèbre tout en initiant les élèves aux 
éléments qui, dans les années suivantes, furent enseignées en Spé
ciales. C'était un gros effort, mais très intéressant ; le résultat fut 
excellent, la promo 56 s'en souvient encore. Postérieurement, la pré
dominance de !'Algèbre s'est accentuée aux dépens de la Géométrie. 
Pour moi, comme pour quelques mathématiciens qui comptent, je ne 
puis que le regretter. Je pense en effet qu' il n'est pas bon d'isoler 
!'Algèbre de la Géométrie, parce qu'ils traduisent souvent deux aspects 
différents, mais complémentaires, l'abstrait et le concret, de la même 
vérité. Le grand algébriste ARTIN, récemment décédé, était tellement 
de cet avis qu'il écrivit un merveilleux petit bouquin, sous le titre 
<.< Géométrie-algébra », que j'ai immédiatement fait mettre à la biblio
thèque, puis publié en français dans ma collection des « Cahiers scien
tifiques» afin d'en faire profiter ceux de nos élèves peu familiers avec 
l'anglais. 
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Mais, si j'ai toujours marché en avant, vers ce que je considérais 
rnmme un progrès, introduisant chez nous, il y a plus de 30 ans, par 
mon séminaire de la Sorbonne, bien des enseignements qui sont de
venus aujourd'hui des chaires magistrales, je n'ai jamais fait d'oppo-

' Attali, major des élèves de la promotion 1963, remet le souvenir au Professeur Julia, 

~ition systématique à ceux avec qui je n'étais pas complètement 
d'accord. Ma devise a toujours été : « Vivre, faire vivre, laisser vivre»; 
il me semble en effet que, dans la science et dans l'enseignement, il 
faut aussi laisser au temp s la vertu discriminatoire qu'il ne manque pas 
d'exercer. 

Aujourd'hui, mes chers amis, on ne distinguerait plus du tout, dans 
renseignement actuel de l'X, ce qui y figurait déjà autrefois sous une 
autre forme. Dans la suite, vous devrez, vous aussi, vous adapter 
continuellement à une évolution qui s'accentue nettement, et ce n 'est 
pas ici qu'on vous parle, pour la première fois, de la formation 
eontinue, du recyclage, etc. 

A vrai dire, vos anciens connaissaient déjà heaucoup de ces choses, 
~inon de ces mots, et nous nous efforcions de les pratiquer et de les 
faire pratiquer. 11 en est souvent ainsi depuis Monsieur Jourdain. Et 
c'est pourquoi les professeurs de l'Ecole s'efforceront toujours de 
yous rendre capables de «comprendre, à fond, avant d'apprendre». 
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C'est un aphorisme que j'ai répété cinquante ans durant à mes élèves, 
··et il résume ce que je -crois être le fond de tout véritable eno:eignement. 

*** 
Me voici arrivé au port. Par votre voix, mon Général, par le beau 

préi;ent qu'elle m'offre, et dont je vous remercie, ainsi que Madame 
Gus~an-Najeotte, l'Ecole me confirme que j e l'ai bien servie et qu'en 
même temps j'ai bien servi mon pays, en lui préparant, dans mon 
secteur, de nombreuses promos d'ingénieurs solides, réfléchis, instruits, 
qui ont déjà fait leurs preuves, et une moisson de savants qui auront 
été" formés ici. Cette moisson, je l'ai appelée de tous mes vœux, en 
encourageant sans cesse nos élèves à la réflexion, à la recherche, dans 
les opérations de l'esprit les plus modestes. Je leur disais et répétais 
«il faut surtout comprendre avant d'apprendre», sans quoi tout tra
vail est un vain psittacisme. Essayer de comprendre, toujours mieux, 
c'est la voie de la découverte, c'est la voie de l'avenir, c'est la voie du 
progrès. 

Mon Général, 

En ce jour où est rappelée la longue carrière que j'ai fournie dans 
cette Ecole, permettez-moi de rappeler aussi que, si elle a été pour 
moi cause de grandes fatigues, elle m'a surtout app9rté la joie sans 
ég~le d'une longue amitié avec les élèves. Le présent que vous m'offrez 
l'iUjo!Jrd'hui me touche au-delà de ce que je puis dire. Je vous en re
mercie de tout cœur, mon Général, et je l'emporte dans ma retraite 
comme l'expression de cette précieuse amitié. 



""-

1 
.~ 

Ili! 
~ 

-

LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE 
DES ÉTATS-UNIS 

à travers quelques documents américains (l) 

Le budget fédéral de la recherche et du développement pour 1966 

Le budget prépa"ré par l'administration du président Johnson p our 
l'année fiscale 1966. (qui commence le 1er juillet 1965) prévoit 15,4 
milliards de dollars poür la recherche et le dévelopement financés 
par le GouYernement fédéral, ce qui représente plus de 15 % du budget 
fédéral. L'augmentation · par rapport à l'année fiscale 1965 (15 ,3 
milliards) est la plus faible enregistrée dans les dix dern ières années. 
Cette tendance au ralentissement était déjà discernable dans le budget 
de 1965 (2) . 

Le document budgétaire sépare nettement les dépenses de r.echerch·es 
et celles de développement. On peut donc trouver clairement distin
guées, dans les deux tableaux ci-dessous, les sommes prévues pour la 
recherche (tableau 1) et pour le développement (tableau II). 

TABLEAU 1 

RECHERCHE 

Ministère 
ou organisme 

Programmes en mil lions 
de dollars 

19641 ' 1965 1 1966 

Défense . . , . . . . • . l 76911 860 12 114 
NASA . .. .. • .. l 109 l 333 1 301 
A.E.C. .. .. • • • • .. 303 330 363 
H.E.W. .. . .. .. .. 759 858 961 
N.S.F. .. . .. .. .. • 170 ' 212 290 
autres_ ·: .. , .•. . , 353 1 430 1 468 

Total .. . . .... . .. • l .'4 463 j 5 023 5 497 .. 

TABLEAU II 

DEVELOPPEMENT 

Programmes en . millions 
de dollars 

Ministère 
ou organisme 1964 , 1965 11966 

Défense . . . .•.• • •• 
N.A.S.A. •• . • · •••• 
A.E.C . . .• • • • • •• • 
autres . . .... .. . . 

Total 

5 489 
3 210 

933 
147 

9 779 

5 136 
3 768 

939 
137 

9 980 

4 972 
3 878 

929 
217 

9 996 

NASA: . ·National Aeronautics and Space 
Administration. 

AEC: Atomic Energy Commission. 
HEW: Health, Education, Welfare {Santé, 

Education, Bien-Etre). 
NSF : Nationa l Science Foundatlan. 

{ l) Document extrait de la . pub lication • Le Progrès Scientifiques • de la Délégation générale 
à la recherche _scientifique et technique. N° 82 de Mars 1965 

(2 ) Rappe lons la croissance du budget fédéral de recherche et de déve loppement en millions 
de dol lars : 1940: 74,l ; 1945: l 590,7; 1950 : l 082 ; 1955 : 3 308,3 ; 1960: 7 738 ; 1961: 
9 278,1. . 
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On voit donc que les crédits pour les programmes de développement 
du ministère de la Défense doivent diminuer cette année. Le b udge t 
de la NASA augmente, mais moins que les années précédentes. On 
constate surtout que, dans l'ensemble, c'est le budget de la recherche 
qui bénéficie de la plus grande partie de cet accroissement ( + 9,4 % ) 
tandis que le budget du développement est pratiquement stationnaire 
(+ 0,16 %). Et sur les 5,49 milliards de dollars affectés à la r echerche 
il y en a 2,27 qui sont réservés à la recherche fondamentale, comme le 
montre le tableau III. 

TABLEAU III 

RECHERCHE FONDAMENTALE 

Ministère 
ou organisme 

Défense ....... . . 
N.A.S.A. ····· ··· A.E.C . . . . . .. . . . . 
H.E.W . . . ...... . 
N.S.F. . . . . . . . . . . 
autres ......... . 

Programmes en millions 
de do llars 

1964 1 1965 1 1966 

260 293 888 
756 910 324 
238 260 286 
265 298 330 
170 212 290 
119 145 154 

Total . .. .. . . . . 1 1 808 1 2 272 1 2 118 

Commentant le budget de l'année fiscale 1965 devant l'American Physi
cal Society en avril 1964, le Dr Hornig avait déj à évoqué cette « pause » 
de croissance d'ensemble des crédits et avait expliqué que cela ne 
signifiait pas un arrêt de croissance de la recherche : « Nos investis
sements en r echerche scientifique doivent continuer à croître, si nous 
voulons continuer à nous développer en tant que nation. Si nous 
relâchons notre effort, nous serons dépassés dans notre économie et 
dans notre technique par les autres pays développés. Mais nous devons 
apprendre à bien placer nos ressources scientifiques. Dans Je domaine 
du développement, nous avons appris, particulièrement dans le domaine 
de la technique militaire, à faire des choix difliciles entre des dévelop
pements concurrents et à arrêter de grands projets quand ils étaient 
en difficulté technique ou quand nous nous apercevions que, même 
s'ils aboutissaient, nous n'aurions pas besoin d'eux. Nous devons 
commencer à apprendre à améliorer nos choix également dans le 
domaine de la recherche fondamentale. 

« Les choix dans le développement sont conditionnés par les besoins, 
qu'ils soient sociaux, économiques ou militaires. Les choix en science 
pure sont conditionnés par des facteurs très différents : le contenu 
intellectuel, la mesure dans laquelle une recherche fera avancer notre 
compréhension des problèmes importants, son impact sur son propre 
domaine et sur les autres domaines. En bref, ce que nous décidons, 
c'est le degré d'opportunité scientifique et les possibilités d'en profiter. 
« Je veux préciser ici que si la recherche fondamentale est une bonne 
chose, il ne faut pas pour cela soutenir n'importe quel travail fonda
mental. Une partie de ce qui passe pour de la r echerche fondamentale 
peut être aussi du simple travttil de routine, de train-train et d'occu
pation. Nous devons élaguer cela et nous concentrer sur les gens qui 
voient Join et qui ont de l'imagination, sur les individus qui sont 
créateurs et imaginatifs. » 

L'accroissement le p.Jns spectaculaire de ce bud get concerne la Natiowil 
Science Foundation. Cet accroissement a pour but de soutenir l es 
recherches fondamentales menées dans les universités et collèges. Si le 
budget est accepté par le Congrès, les subventions aux projets de 
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recherch e fondamentale seront augmentées de 51 % (de 120,7 millions 
en 1965 à 191 millions en 1966) et celles accordées aux établissements 
scientifiques de 27 % (de 75 millions en 1965 à 95 millions en h l6G (1). 
Parmi les programmes relativement petits , l'augmentation la plus 
étonnante est celle de l'Office of Saline Water du ministère de l'Intérieur, 
dont les autorisations de programme p assent d e 10 millions de dollars 
en 1965 à 26,5 millions en 1966. L'ensemble du budget, pour les re :::he•
ches et enquêtes concernant l'eau, passe de 75 millions en 1955 à 101 
millions en 1966 : c'est la conséquence de la nouvelle législation su r 
les res sources en eau et de l'intérêt que le Président porte au problème 
de l'eau, en particulier à celui de la dessalinisation. 

Dans des catégories particulières de recherche (comme l'océanographie 
et les recherches atmosphériques) sur lesquelles l'accent avait été mis 
les précédentes années, il y a peu d e développement fra ppant. Les 
crédits de l'océanographie passeront de 135 millions en 1965 à 141 
millions en 1966, ce qui est une hausse bien modeste, compte tenu dn 
bond en avant précon isé par certains plan ifi cateurs. Les crédits d e la 
r echerche atmosphérique passent de 194 millions à 219,5 millions e :i. 

. 1966. 

Le budget de la recherche médicale continue à augm enter à un rythm3 
a c:::élëré. On p ense dép enser 1,3 milli ard de dollars en 1966, soit environ 
160 millions de plus que l'année dernière, une gran de partie d e cett:; 
augmentation allant au budget de recherche du National Institute of 
Healh, qui passera de 650 à 742 millions de dollars de 1965 à 1966. 

Oa voit donc que ce budget reflète un ralentissement de croissan ce 
des organismes qui sont les géants de ce domaine (Défense, NASA, AEC), 
tandis que l'accent est mis sur le développ ement de la r :;ch er ch e et 
spécialement de la recherche fondamentale. Dans l'ensemble, on arrive 
à un «plateau ». Comme le produit national brut continue à croître, 
il est probable que le gouvernement Johnson cherche à « investir » 
dans des programmes d'éducation et de lutte contre la pauvreté. Cepen
dant, à long terme des décisions seront à prendre, notamment sur le 
projet de missile antimissile Nixe-X qui, si on l'entreprend pourra it 
détourner des programmes actuels une grosse quantité d'hommes et 
d'agents et affecter sérieusement l'effort fédéral de r echerche et de 
développement. 

C'est maintenant au Congrès de discuter, modifier . et approuver le 
budget présenté par le président Johnson. 

(Sources : Science, 29 janvier et 5 févri er 1965. Discours du Dr Hornig 
devan t l'.4.m erican Physical Society, le 29 avril 1964.) 

NOMBR E DES SCIENTIFIQUES, PAR DO-MAINE ET PAR DIP LOME, EN 1964 

Domaine 

1 

1 Moins 1 1 Pas de 
scie ntifique Total <1ue le Baehelor's Master's Diplôme 1 Ph. D. diplôme 

et technique 
1

eachelor's degree Degree médical men .. 
Degree tionné 

Tous do:na i nes j 
2 878 72 364 1 61 222 5 925 79 372 2 093 compris . . . . . . . 223· 854 

----- ---- ·---- ---
Chimie . . .. . .. . . 63 053 59 27 .~ 77 12 229 368 21 789 700 
Sciences de la terre 17 907 254 8 101 5 829 l 3 578 144 
Météoro logie .... 5 510 l 147 2 524 l 137 - 479 ' 221 
Phys ique f~ ~i~ 1 

185 7 673 8 352 30 10 286 1 172 
Mathémat iques .. 210 4 917 7 464 5 4 603 2 12 
Ag;c non' ie 9 526 63 4 362 2 676 11 

1 
2 367 ' 47 

Sciences bio log iques 27 135 71 3 172 5 028 5 408 13 555 10 1 
Psychologie ..... 16 804 4 4 17 5 464 1 52 l 0 843 24 
Statistique ··· ··· 2 843 43 810 l 133 3 804 50 
Eco nom ie .... .. . 12 143 90 2 613 4 204 2 5 091 143 
Soc iol ogie ... .... 2 703 3 65 434 9 2 179 13 
Lc ngues 1 351 l 162 407 2 729 50 
Autres domaines 20 770 217 10 171 6 865 34 3 269 2 14 
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NOMBRE DES SCIENTIF IQUES PAR DOMAINE ET PAR TYPE D' EMPLOYEUR EN 1964 

TYPE D'EMPLOYEURS 

.. f! .. "' 
.... ... c 

"' ~"' 
... c c c 

Q) ë:i u 
"' 

,, ... c .. .. .. .. ... .. c 

Total 1 

Doma ine 1 
~~~ .S! ·Q; E "' scientifique ., E e- h ::Ê~ .:: E ~ 

c ... ~_;--~ E" .. 2 o.c .. 0 o.2 ,et technique "c c•G> c u .~Eu ·Ë"' 2 ;e c 
~ .2> ~ ... ..... ~ 0 

"- ~'! 1i cr::~ .,, 0 0 " zc:i. ......... 
E c .. < E .: u " .. = C1I ~"'" . > .,,c_ 

" .. 
'c E 

.Cl"' 

" ~"' < D C "'c .. .. " 0 0 
0 0 .. ... ;, C> C> "' 

NOMBRE 

Tous domaines 1 ~! 8442 1 1 4277 ~~!~ compris • • . 223 854 I 77 727 23 405 7 472 5 522 

Chimie . . . . • • 63 053 I~ 4 004 888 648 1 679 37 859 589 311 3 618 291 
Sciences de · la 

Terre 17 907 4 023 2 325 658 241 216 8 400 821 87 962 
Météoro log i.e .• : 5 510 527 l 857 78 2 l 13 152 594 18 16 140 
Phys ique • ~ . . 26 698 l l 611 2 913 39 , 473 1 011 8 954 166 25 l 350 
Mathématiques 17 411 7 206 l l l 3 21 l 277 828 6 935 l 15 83 562 
Ag ronomie .. . 9 526 2 833 3 295 l 440 47 99 l 362 174 36 160 
Sciences 

biologiques • ""'!'"" 2 916 l 203 790 l 775 2 720 647 202 839 
Psychologie •. 16 804 8 162 l 378 l 901 230 l 574 l 362 l 144 274 658 
Statistique ... 2 843 778 568 122 31 139 1 055 25 38 66 
Economie 12 143 5 061 1 274 284 83 465 3 967 195 207 510 
Sociologie •.. • 2 703 2 080 137 115 10 160 55 20 1 
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Langues ..... 1 351 1 930 72 25 1 100 64 4 126 
Autres 

domaines .. 20 770 1 5 028 1 553 458 578 524 l l 074 359 124 979 

Rècherche et enseignement dans lès universités américaines 

Un grave problème se pose p our la plupart des universités et collèges : 
on manqut d'enseignants, et on pense que dans l'avenir cette pénurie 
se fera de plus en plus sentir. En effet, la classe d'âge de 18 à 21 ans 
doit passer de 1965 à 1980 de 12 à 17 millions d'individus, et la propor
tion de cette classe d'âge qui fréquente les collèges doit passer de 43 % 
(5,2 millions) en 1965 à ' 60 % (10, 2) en 1980. Or, on pense que le 
nombre de diplômés croîtra sensiblement moins vite : les besoins ne 
sont déjà plus satisfaits en 1965, donc ils le seront encore moins en 
1980, d'autant plus que la moitié des étudiants qui reçoivent des diplô
mes de docteur ne font pas carrière dans l'enseignement. Cette pénurie 
sera plus sévère dans certaines disciplines et plus préjudiciable à 
ceNains niveaux de l'enseignement supérieur qu'à d'autres. Les univer
sités. et les collèges puissants, dont le prestige et les dollars attireront 
toujoürs les hommes de talent disponibles, souffriront moins que la 
masse des établissements moins puissants et moins célèbres,, 

Mais l'insuffisance du nombre de professeurs formés n'est qu'une petite 
partie du problème. D'autres facteurs interviennent, qui diminuent 
le rendement de ceux qui se trouvent actuellement en fonction. Le plus 
important de ces facteurs est l'extraordinaire accroissement des fonds 
consacrés à la recherche. Entre ·1940 et 1964, les fonds fédéraux consa
crés à la recherche et au développement se sont multipliés par 200 (1940 : 
74 millions de dollars; 1964 : 14 979 millions de dollars). 

Pour un professeur, ces dollars attribués à la recherche . s.e traduisent 
par la liberté de se livrer à des activités intellectuelles passionnantes. 
Ils lui apportent aussi le statut qui est lié aux subventions . de recherche, 
et lui donnent la possibilité de voyager, du temps libre pour réfléchir, 
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et les moyens d'attirer les meilleurs éudiants gradués et de se les 
attacher par de confortables appointements. Et ces subventions de 
recherche se soldent :finalement pour lui par des publications, et donc 
de l'avancement. II est dans la nature des choses que la recherche 
apporte plus de récompense que l'enseignement. Le bon chercheur, 
grâce à ses publications, atteint une réputation n ationale. Mais le bon 
professent est rarement connu, comme professeur, au-delà des limites 
de son collège ou de son université. Bien enseigner est une activité non 
:Seulement discrète, mais aussi difficilement mesurable . 

Mais il y a un autre facteur qui tend de plus en plus à distraire le temps 
et l'énergie des professeurs : c'est la possibilité de donner des « consul
tations » au gouvernement et à l'industrie. Ces « consultations » 
permettent souvent au professeur de r endre à la société d'importants 
services dont la valeur ne doit pas être sous-estimée, tout en lui 
permettant d'ajouter à sa vie une certaine variété et à son budget urr 
certain nombre de dollars. Quelquefois même, les r essources finan c ières 
offertes par ce genre de travail égalent ou dépassent le traitement du 
professeur. La plupart des collèges et des un iversités ont mené jusqu' ici 
une politique assez libérale en autorisant ce travail à l'extérieur, pa rtant 
de l'idée - souvent exacte - que ce travail enrichissait son en seigne
ment. Mais le développement actuel du système de la « consultation » 
amènera sans doute les universités à r éviser leur politique sur ce point. 

Un autre facteur .qui contribue aux difficultés de l'enseignement sup é
rieur américain, C'est la diminution du nombre d 'heures d'ense igneme -: t 
dans beaucoup · d'universités importantes. Selon une enquête r écente 
{1960~1961), . en science, les professeurs de douze « liberal art colleges » 
aivaient en moyenne un horaire h ebdomadaire de 12, 7 heures, et ceux 
des grandes uni\'ersités, de 6 h eures. Les grandes universités ont une 
conception du rôle du professeur qui les oblige à évaluer les obliga
t ions du professeur autrement que les petits collèges. Pour que l'ensei
gnement soit bon, il faut que les professeurs soient des savants 
pratiquants. Aussi le professeur doit-il consacrer la moitité de son 
temps à l'enseignement, l'autre à la recherche , celle-ci faisant autant 
vartie. de ses devoirs que celui-là. Si l'on considère que l'horaire normal 
d'un pro.fesseur est de dquze heures, le professeur n'aura que six h eures 
ù enseigner. 

Tl est difficile de dire dans quelle mesure les énormes fonds fédéraux 
consacrés à la recherche ont contribué à . réduire le nombre d'heures 
d'enseignement, mais il est certain. que cette réduçtion ei;t la; plus forte 
dans les universités qui reçoivent le plus de fonds fédéraux . D'autre 
part, la bataille que se livrent J.es universités pour .attir'er· pu retenir les 
savants éminents est certainement un facteur important: .Si un savant a 
une brillante réputation, on lui fait souvent miroiter, pour l'attirer, la 
promesse d'un service d'enseignèinent . réduit au plus strict minimum. 
Et il arrive même qu'on lui promette qu'il ne fera pas d'enseignement 
du tout. 

(Source : The Flight from Teaching, 1963-64 . . Annual Report of the 
Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.) 
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A propos de l'article 
"CLASSES PRÉPARATOIRES 

ET GRANDES ÉCOLES'' 

A la suite de l'article de notre camarade PANIÉ (23) paru dans le 
numéro du 1'' juin 1965 de la Jaune et la Rouge sous le titre «Classes 
préparatoires et grandes écoles dans une réf ormP de l'enseignement 
supérieur », le Président de l'AX a reçu des camarades qui ont pris 
part à l' établissement du Rapport BOULLOCHE la lettre que nous repro
duisons ci-après. 

Paris, le 7 Septembre 1965. 

Les X, membres du Groupe d'Etudes 
chargé de définir les conditions 
de Développement, de Recrutement, 
de Fonctionnement et de Localisation 
des Grandes Ecoles 

au Président de l' AX 

Monsieur le Présid,en t, 

Ce n'est pas sans une certaine surprise et quelque regret que nous 
avons pris connaissance de l'article du camarade PANIÉ, publié par 
LA JAUNE ET LA ROUGE dans son numéro du 1"' juin 1965. 

Cet article, intitulé « Classes Préparatoires et Grandes Ecoles dans 
une réforme de l'enseignement supérieur », est essentiellement consacré 
à une critique du rapport de la Commission au sein de laquelle nous 
avons travaillé pendant plus de deux ans. 

Ce fait à lui seul ne justifiait pas une réponse de notre part, la 
confrontation des idées, dans un domaine aussi important, étant haute
ment souhaitable. Mais, nous nous trouvons pris à partie à raison de 
notre « personnalité » , nous sommes plus loin invités à «plus de mo-
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destie », et il nous a paru que l'absence de réaction de notre part eût 
été une incitation à laisser s'instaurer dans «LA JAUNE ET LA 
ROUGE » un ton de polémique personnelle dont nous pensons qu'il 
devrait être b anni d'un bulletin dont la camaraderie constitue le ciment. 

Nous ne reprendrons pas point par point les arguments mis en avant 
par le camarade PANIÉ. Mais nous pensons aux camarades qui, sur un 
sujet aussi grave, seraient tentés de prendre parti sans s'être imposé la 
lecture ingrate mais indispensable, du rapport en cause. 

C'est à leur intention que nous faisons les quelques mises au point 
qui suivent : 

a) Notre r appor t porte en maints endroits les témoignages du dévoue
ment de ses auteurs à l'institution même des Grandes Ecoles et à celle 
des classes préparatoires. Mais la défense de ces institutions ne peut 
être une défense statique. Bien que rien ne permette de dire que leur 
existence soit actuellement menacée, les erreurs pédagogiques, les 
inadaptations, les anachronismes et les injustices du système actuel sont 
de plus en plus souvent soulignés. La meilleure façon de défendre les 
Grandes Ecoles n'est pas de refuser leur évolution en arguant de ce 
que chacune des mesures nouvelles envisagées présente plus de dangers 
que d'avantages . Elle est de les obliger à entreprendre les mutations 
qui les mettront effectivement à même de rendre les immenses services 
que le Pays continue à attendre d'elles. 

b) Pour ce qui est ùe la connaissance que les membres de la Com
mission avaient de certaines catégories d'Ecoles, il ressort de la dernière 
ànnexe du rapport qu'un questionnaire très complet avait été envoyé 
à quelque 150 Ecoles. Plus de 100 ont répondu, et l'ensemble de leurs 
réponses ont donné lieu à un dépouillement minutieux mené par un 
rapporteur spécial. Nous n'estimons pas que notre documentation sur 
ce point ait été particulièrement pauvre. 

Sans doute nous sera-t-il permis d'ailleurs de rappeler que les quatre 
Polytechniciens membres de la Commission et leurs Collègues, universi
taires ou industriels, avaient été choisis par le Premier Ministre en 
raison, tant de leur compétence personnelle en matière d'enseignement 
et de Grandes Ecoles, que de leur attachement à celles-ci - de rappeler 
également qu'au cours de ses longs travaux la Commission a procédé 
à de nombreuses auditions et visites pour complèter son information 
sur les points où elle lui paraissait insuffisante -, de souligner enfin 
que les conceptions très différentes qui opposaient souvent les membres 
de la Commission au début de ses études, se sont progressivement accor
dées pour aboutir à une unanimité totale sur le rapport qui a été déposé. 

c) Enfin, nous croyons déceler à travers les arguments du camarade 
P ANIÉ une méconnaissance complète de cette notion d' « orientation » 
qui a constitué une de nos références fondamentales. Cette notion est 
suffisamment au centre des débats actuels sur les différentes réformes 
de l'enseignement pour que nous nous abstenions de la présenter et de 
la commenter ici. Mais la différence d'optique que nous constatons dans 
ce domaine explique sans doute en partie l'opposition manifestée par 
le camarade P ANIÉ à l'encontre de certaines de nos propositions. 

Sous bénéfice de ces observations, nous ne pouvons que suggérer à 
tous les camarades qui, comme nous, sont intéressés par la question, 
de se procurer le rapport en cause (1) et de le lire. Nul doute que les 
échanges de vues que nous pourrons établir ensuite ne soient fructueux. 

(1) Documentation Française, 16, rue Lord-Byron, Paris (8 •). Recueils et monographies N• 45. 
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A cet égard, nous sommes bien entendu à la disposition de la Com
mission d'Etudes que préside, au sein de l'A.X., le Camarade Pierre 
COUTURE. 

Croyez, Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments bien 
cordialement dévoués. 

André GRANPIERRE (12), 
Georges MATHERON (21), 
André BOULLOCHE (34), 
Bertrand SCHWARTZ (39). 

Le camarade PANIÉ, au.quel le texte de celte lettre a été communiqué ,. 
suiuant la règle, nous a fait parvenir les observations suivantes : 

Le sentiment de la camaraderie polytechnicienne, évoqué aujourd'hui,. 
n'a pas été, je pense, de la moindre influence sur les jugements formu
lés par nos camarades dans ce rapport, pas plus, d'ailleurs, qu'il n'inter
dit à: un autre d'exprimer, dans cette Revue, des opinions différentes; 
des leurs dans un débat qui intéresse essentiellement, bien au-dessus de 
nos personnes, notre Ecole, aussi bien, au surplus, que les autres Ecoles .. 

Aucun des arguments de fond présentés dans la lettre du 7 septembre, 
n'est nouveau. Ils se trouvaient déjà, parmi bien d'autres, dans le rap-
port du Groupe d'Etudes que j'ai lu très attentivement avant d'écrire 
l'article du 1 •• juin. 

Cet article, à côté d'éloges sans réserve, ne manquait p'as de suggérer
des mesures très précises propres à améliorer le système actuel. 

Que le lecteur de «La Jaune et la Rouge» lise le rapport du groupe: 
s'il ne l'a déjà lu ; qu'il se rappelle, s'il en à le loisir, mon article. 

C'est à lui de juger. 
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De gauche à droite : Ingénieur Général GUERITHAULT (1901 ), Président de X Touraine, 
le professeur JULIA, Monsieur et Madame PELLET IER. 

LE PRIX GASTON -JULIA 
a été remis à 

M. Maurice PELLETIER 
Professeur au Lycée Descartes de Tours 

Le prix « Gaston Julia » honore chaque année un professeur de 
mathématiques « dont l'œuvre marque un progrès original et méri
toire dans l'enseignement de mathématiques, ou dont l'action profes
~orale se traduit depuis de nombreuses années par des succès particu-
lièrement importants ». " 

Le jury a désigné cette année M. Maurice Pelletier, profe~seur de 
mathématiques spéciales au lycée Descartes, auquel M. André Grand
pierre, représentant la sidérurgie française, a remis hier aù nom du 
comité des donateurs, le prix 1965. · - 1~ 

La cérémonie, qui s'est déroulée le 11 juin 1965 dans un cadre 
intime, a permis successivement à M. Grandpierre, puis à M. Desforge, 
inspecteur général de !'Education Nationale,~ et a~ professeur Gaston 
Julia lui-même d'exalter le rôle de ces professeurs de « Math Spé » 
véritables « pourvoyeurs» des grandes écoles et animàteurs d'une 
pépinière de futurs ingénieurs, chercheurs et savants, et retraç~nt la 
brillante carrière professorale de M. Pelletier, de démontrer que plus 
h eureux choix ne pouvait être fait pour l'attribution du prix Gaston
Julia. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1965 

Nos lecteurs trouveront dans les tableaux qui suivent lai désignation des « options » 
des places offar~es dans les corps: d'.ingénieurs mirlitaires, dilsposition nouvelle qui 
existe depuis 1964. 

REPARTITION DES PLACES 

1 - Bottes Places Places 
offe,rtes prises 
--- ---

Mines . . . ..... ......... . .. .. ......... . .. · . · l 0 10 
Ponts-et-Chaussées ................. , ....... . . 31 31 
Télécommunications .. .... . ..... . .. . .. ... .... . 12J 12 
1 ngénieurs Géogr~phes . .... .... .... .... . ... .. . 5 2 
Génie Ru1rail/fo,ux et Forêts . . .. .... .... ....... . 9 9 
Génie Rural/Eaux et Forêts (Coop) ........ . .... . . 4 4 
Statistiique ...... . .. .. ............... . ... . . . 10 10 
Contrôle Assurances .... . .. . ................. . ' 4 ~-:· 

Météorologie .... . ....... . . .. ... ....... . .... . 4 I 3 
Navigation Aérienne , .... . ...... .. . , . . . . . .... . 6 6 
Instruments de Mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3 1 
Ecole Nati,ona,fe d' Administration . . . . . . . . . . . . . . . 2 (1) 2 
O.R.T.F . . ... ............ .. ............ . ...• 2 2 
1.M. Poudres : ......................... . 

Atome . . . . ............ . ....... . .. . l l 
Sans option ........ . ....... . . . . . . . 3 3 
Recherche .......... . .. ....... . . .. . . 1 

l.M. Fabrications d' Armement : 
CNES . . .............. . .......... . 1 i 
Reoherche .. ..... . .............. . l l 
Atome . .. . ....... .. ............... . l l 
Mécanique ... . ....... . . . ..... . .. . 4 4 
Engins Espace ... . .......... . ... .. . l l 
Elec~ronique ....... ........ ... . l l 
Sans option ... ..... ........ . .... . 5 l 

1.M. Télécommunicotions d'A,rmement: 
CNES . ............. . ... . ............. . l 1 
Electrnnique ................. . ... . 3 3 
Recherche .... ... ................ ..... . ·. l l 
Sans option .. . . . ... .. ...... .. ........ .. . 2 2 

l.M. Ai1r : 
CNES ............ . ......... . . .. . . .. .. . .. 1 1 
Engins Espace . . . . . . . . .... . .... . .. . . . l 0 10 
Atome .... ... . .. . .. . .. . ........ . .. . . . . . 2 2 
Reoherche . . . . ...... . ...... ... ..... . ... . 1 l 
Electrnnique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 2 
Constructiions Aéronautiques . .. .... . .... .. . . 2 2 
?ans option .. .... ..... .. .. ! ...... . .. . 8 8 

1.M. Génie Maritime : 
CNES ........................ . . . .. . . . l l 
Engins Espace .......... ... . ..... . . 5 5 
Atome ..... .. .. .. ..... ..... ....... . ... . 3 3 

(1) Obligatoirement classés dans le 1er tiers de la promotion. 
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Places 
1 

Places 
offertes prises 

1 - Bc, ttes 

-
Reoherche ... . . . .. . .. . ....... .. ..... . .. . 3 3 
E l ec~ronique ...... .. . . . ... .. . . . .. . .. ... . 1 l 
Construc tions Aéronautiques ... . . . . . .. ... . .. . . J 1 
Constrnctions Novales . . .. . . . . . ... . . . .. . . . 1 1 
Sans option .. . . .. . . . . . . . .... . .. ... . .. . . . 9 5 

Ingénieurs Hydrographes . ... . .. .. . .. . .. . . . .... . 3 1 
11 - Officiers . ... . .... . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . 2 (2) 

11 1 -- Recheirche . .. . .... . ... . . ... . ..... . ... . 50 35 
IV -- Démiss ionnaire s ... ..... .. . . ....... . ... . 99 

LISTE PAR ORDRE DE MERITE DES ELEVES SORTIS EN 1965 
ET LISTE DES POSTES PRIS DANS LES « SERVICES PUBLICS » 

arrêtée pa r le Jury de c la ssement du 6 août 1965 

Ingé ni eurs des Mines . . ... . 
1 ngé n ieu rs des Ponts et 

Chaussées . . . . . . .. . .. . 
Ingénieurs des Télécom muni-

cations .. . . .... .. . . . . . 
1 ngénieu rs Géograp hes .. .. . 
Ingénieurs du Génie Ruira1I et 

des Eaux e t Fo rê ts . . . . . 
lngéni eu-rs O ption Coopéra t ion 
Ad minis trateU1r de 1' 1.N .S.E.E. 
Commissoires Contrôl eu rs des 

Assurances . . .. . . ..... . 
Ingéni eurs de la M étéoro log ie 
Ingénieurs de la Navigation 

Aérienne . . . . . . . ..... . 
lngé nieu1rs des Inst rume nts de 

Mesu re . ... . .... ... . .. . 
Eco le Na tio nale d'adm inistra-

tion .. .. . . ... . .. . . .. . 
Ingénieurs de l'ORTF ..... . 
Reche rche (Déc ret du 4 - 7 -59) 
1 ngénieurs Hyd rogrnphes . . . 
1 ngénie urs des Poudres . .. . . 

» Option Atome .. . . . 
» Option Recherche . . . 
» Sa ns optio n .. . ... . 

Ingénieurs des Fabr icationis 
d ' Armement .. .. . . . . .. . 
» Option CNES .. . . . . 
ll Options Eng ins Espace 

Abréviations employées 

M 

PC 

T é lé 
Géo 

GREF 
(Coop) 
Stat. 

C. Ap. 
Mé téo 

1.N. A ir 

l.M 

E.N .A. 
O.R.T .F. 
R. 
Hydro 
P . 
(At.) 
(Rl 
(Sol 

F.A. 
(Cnes) 
<E.E.l 

>> Option Reche rche . .. 
» Option El ectronique 
>> Opt ion Atome .. . . . . 
ll Opt ion Mécanique .. 
ll Sans opt ion . . .... . 

Ingénieu rs des T é lécommun i-
cat ions d ' Arme me nt .... . 
» Option CNES ... . . . 
» Option Reche rche .. . 
» Option El ectronique 
» Sa ns opti on 

Ingénieurs de I' Air ....... . 
" Option CN ES ... . . . 
» Option Engin s Espace 
» Option Atome .... . 
» Option Reche rche . . . 
» Option Electronique 
» Const . Aé rona utiques 
» Sans option ...... . 

Ingénieurs du Gén ie Maritime 
» Option CN ES 
» Option Engins Espa ce 
» Option Atome .... . 
» Option Reche rche . . . 
» Option El ectronique 
» Const. Aéronaut iques 
» Const ructions Navales 
» Sa ns option . .... . . 

Commissaires de la Marine . . 
Gé n ie .. ..... . . .. - · . .. . . 

(RJ 
(El .) 
(At. ) 
(Ml 
(Sol 

TA 
(Cnes) 
(R) 
(E l) 

(Sol 
1. Air 
(Cnes) 
<E. E.l 
(At.l 
(Rl 
(El) 
(C.A.) 
(S.o) 
G.M. 
(Cnes) 
<E .E .l 
(At. ) 
(R) 
(El .) 
(C.A .) 
<C.N .l 
(Sol 
C.M . 
G. 

Tou t é lève dém issionnaire ou n'ayant pu obtenir un service de son cho ix est dés igné 
par la l·ettire D dans la colonne «Service Public n dans leque l l'é lève es t dassé. Son 
nom est en outre écrit en caractère gras. 

Tout é lève sortant d ans !'Armée co mme Offic ie r et admis à bénéfic ier des di sposi
t ions de l'arrêt é du 17 ju illet 1956 est T·dés igné par l ' ab~év iation correspondant à 
I' Arme ou au Corps d'Officie rs chois i, ent re parenthèses. Ex. (CM). 

«Option >> s ign i~i e que dès la sortie de· l'Eco le Po lytechniq ue les ingé ni eurs a ins i 
désignés sont nom inativement of,fectés à la spécia lité ou au Cen tire correspondant. 

(2) Un Commissaire de la Marine. 
Un Génie. 
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l Attali Jacques, José M 1 52 Do l ino Gérard, Jean R 0 

2 Jacod Jean, Marie M 2 53 Ventre Jérôme, Paul Télé 4 
3 de Montbrial Thierry, 54 Jacob Laurent, Victor p (R) l et 

René. M 3 dernier 
4 Perricaudet Michel, Ra- 55 Delaballe Jacques, Ma-

bert M 4 ri e Té lé 5 
5 Gaillard Claude, Jean M 5 56 Monno-t Michel, Jean Télé 6 
6 Sadou let Bernard R l 57 Gay Jean-Pierre, Mau-
7 de Baecque Denis, Hen- ri ce 1 Air(CA) l 

ri Pc l 58 Gerva is Jean - Pierre, 
8 Berry Michel, Jean M 6 François Télé 7 
9 · Laudenbach François, 59 Muguet Jean, Clément Stat 3 

Joseph R 2 60 Legaut Xavier, Félix D 1 
10 Moh l Robert M 7 61 Jacob François, Olivier D 2 
11 Pruvost Maurice Pc 2 62 Dourdan André, Michel D 3 
12 Yaroquaux W illiam, Ré- 63 Jung Jean-Pierre R 7 

my M 8 63 b is Herman Michael Etranger 
13 Chenciner A lain, Jo- 64 de Segu ins-Pazzis d'Au-

se ph R 3 bignan Olivier R 8 
14 Muller Jean - Claude, 

Raymond M 9 65 Branche François, Mau- 1 a ir l et 
15 Rogy Bernard, Paul M 10 et ri ce (Cnes) dernier 

dernier 66 Bine Jean .. Pierre D 4 
16 Videau Henri , Louis R 4 67 Champsaur Pau l, Ber-
17 Teyssandier Jean-Pau l Pc 3 nard Stat' 4 
18 Denizon Jean-More Pc 4 68 Desp lanque Jacques, 
19 Doyard Jean. Antoine Pc 5 Phil ippe Télé 8 
20 Ga illard Michel, Jo- 69 Rozmaryn Charles Télé 9 

seph Pc 6 70 Devi lle Jean, Clqude Stat 5 
21 Aussourd Philippe, 71 Greiveld·inger Jean-Pier-

Char les Pc 7 re,, Marie Stat 6 
22 Spielrein Marc, Albert Pc 8 72 Machet de la Martiniè-
23 Gressier Claude-Marie Pc 9 re Gérard, Marie E.N.A. l 
24 Fonlupt Jean Pc 10 73 Me ilhan Jean, Claude Télé 10 
25 Berl ioz Claude, Frédér ic Pc Il 74 Vinot Jacques, Marie ·Télé 11 
26 Diez Robert, Pierre Pc 12 75 Aymar Jean-Pau l, Ma-
27 ·Fourion Jean-Pierre, Ro- Pc 13 rie Télé 12 et 

bert 76 dernier 
28 Dutruy Serge, Claude Pc 14 Fouques Bernard, Ro-
29 Sauer Jean- Franço is, Pc 15 77 ger 1 air (EE) 1 

Henry 78 Bournaud Jean-Louis GRE F l 
30 Boulvin Jacques, Char- Télé l 79 Bouchet André, Charles R 9 

les Tra izet Michel, Jean TA (Cnes) l et 
31 Fondanaiche Philippe, Sta t 1 80 dernier 

Pierre Dell'Amico Jean, Jac-
32 Raynaud Barthélémy, Pc 16 81 ques D 5 

Jacques 82 Kieken Jean, Pierre D 6 
33 Del ale Jean-l :P·ierre, R 5 Horclois Jean-Claude, 

Maurice 83 Paul ORTF 1 
34 Feraud Robert, Mau- Pc 17 Truchot Claude, Mou-

ri ce 84 r1ce GRE F 2 
35 de Plazaola Jacques, Pc 18 85 Duc Jean-Michel 1 Air (El ) l 

René ~escortes Pierre, Roy-
36 Caban ieu Jacques, Pier- Pc 19 86 mond TA (El) 1 

re Marti Bernard ORTF 2 et 
37 Chabert Marc, Jacques Pc 20 87 

Frey Jean-Jacques, Mi-
dernier 

38 Calame Pierre, Marcel Pc 21 
39 Leclercq Jacques, Ber- Pc 22 87 b is chel D 7 

nard 88 Ti fous Ah~d Etranger 
40 Lafont Jean. Fernand Pc 23 Roche Cla e, Julien TA (R) l et 
41 Maquet Jean-François, Pc 24 89 dernier 

Marie 90 Meier Jean, Charles TA (El ) 2 
42 Butruille Vincent, Mo- Pc 25 Lureau François-Marie, 

rie 91 Pierre 1 Air (EE) 2 
43 Pilverd ier Jean-Pierre, Pc 26 Wernert Michel, Eugè-

Ignace ne 1 Air El ) 2 et 
44 Claudel Gérard, Edmond Pc 27 92 dernier 
45 Voyer Pau l Télé ;J. Masnou Bruno, René GM (El) l et 
46 Tremey Gi ll es Pc 28 93 dernier 
47 Bourrel A lbert Pc 29 94 Boutanquoi Jean D 8 
48 Hebert Michel, Fran- Stat 2 Thieriet Daniel, Mau-

çois 95 ri ce 1 N A ir l 
49 Goudemand Alain , Mi- Pc 30 Me rie Jean-Paul, Ray-

chel 95 bis mond D 9 
50 Leservot Gilles, Jean Pc 3 1 et 96 lcsevgi Arslan Etranger 

dernîer Polge de Combret Ber-
51 Carlotti Ale in, Jean- nard, Claude ENA 2 

1 Marie Télé 3 et dernier 

"" 
30 



1-
1 - ID WJ- ID 

1-w -ID w r- Ô) z~ wu g -~ .~ 0 ~ 5- Q) 
z_ w (lJ >V) Oz iJ. WWJ- WWJ- u'.J ::l'.!!!·~ O;:Ec< ~::J g~ E o~_g.!:! O;:Ee<: -::J cr,ID E ow 01l 

~ ~~ NOMS ET PRENOMS &~-: g] fü~ u ~ 0~~ NOMS ET PRENOMS >c::J~ Q)] cl::E.<:·-

z~~ 
_O::'.::> U'l :J w~ ùi;: 

Z<( ·w 1 ~a. c trt; ::E~ 2 ~ ~Q_ § g-:n ;:E<ll"' ~ 
...JO .g_g ID ~...J a "O.<: ID =>:S § u u u-o u u Zu'tl --- --- ---
97 Rivollier Jacques,. Mau - 142 Plantey Jacques, Ga-

riee D 10 brie! GREF 1 
98 Baumgart Alain, Thier- (Coop) 

ry 1 N Air 2 143 Van de Valle Francis,. 
99 Guiguet Jean - Claude, Lucien D 21 

Gilbert TA (Sa) 1 144 Gleizes Yves, Luc 1 Air (EE) 9 
100 Dujardin Hubert, Jo- 145 Houat Bernard, Marie R 13 

seph 1 Air (EE) 3 146 Jeanbrau Christian,. 
101 ChavenJt Guy, Jean TA (El) François D 22 

et dernier 3 147 Dessagne Jean-François,. 
102 Duthoit Jean - P'ierre,. Marie D 23 

Maurice D Il 148 de Gouvello Philippe, 
103 Heidmann Richard 1 Air (EE) 4 Marie GRE F 5 
104 Rieux Michel, Roger GM (R) 1 149 L,oudière Daniel, Ber-

1 
105 Legros Bernard, Jac- nard GREF 6 

ques 1 Air 150 Goudard D·aniel, Paul D 24 
(AT) 1 151 Pruvot Patrick, Jean GRE F 

J 
106 Rerolle Gilles, 1...ou is GM (Coop) 2 

(AT) 1 152 Vialatte Pierre, Marie GM(AT) 
107 Heraud Jean-Paul Stat 7 et dernier 3 
108 Chadeau Alain, Ber- 153 Roulin Gérard, Miche·! Stat 9 

nard 1 Air (EE) 5 154 Serise Bernard, André D 25 
109 Luginbuhl Robert, Mau- 155 Le Roux Jean-Pierre R 14 

ri ce D 12 156 Bescond Pierre 1 Air (EE) 
110 Trebuchet Jean - Fran- et dernier 10 

çois D 13 157 Monfort Alain, Mau-111 Mangin Joseph, Marie D 14 ri ce Stat 
112 Six Jean-Marie·, Mar- et dernier 1 10 

cel 1 Air(R) 157 bis Antonakas Dimitr ios Etranger 
et dernier 1 157 ter Benseba Lahacène / Etranger 

113 Belleville Jacques, Mau- 158 Delalande Gérard 1Ai~(So) 1 2 
ri ce GRE F 3 159 He~nion Bernard, Mau-

114 Rougeron Michel GM 1 et rrce 26 
(Cnes) dernier 160 Picq Philippe, Pierre GM (EE) 2 

115 Fabre François, Paul Stat 8 160 bis Khammouna Salah Etranger 
116 Oziard Philippe, Jean- 161 Marse ille Jean-Claude, 

Marie TA (So) 2 Léon GRE F 7 
et dernier 162 Berducou Jacques, Ray-

11 7 Quentin Philippe, Gas- mond D 27 
ton R 10 163 Daugeras Bernard, Yves R 15 

118 Colas Christian, Fran- 164 Duhil Yves, Joseph 1 Air (So) 3 
çois 1 Air (EE) 6 165 Flori Franço is-Marie 1 Air (Sol 4 

119 Finance Robert, Jean 1 Air(CA) 2 166 Berger Domiriique, Fran-
et dernier çois 1 Air (Sa) 5 

120 Baudry Henri, Georges 1 NAir 3 167 Van Gaver André, Jo-
121 Dessein Daniel, Ray- se ph 1 Air (Sa) 6 

mond D 15 168 Berthonn.eau Yves, Mor .. 
122 Valentin François, Ma .. cel D 28 

rie D 16 169 Martin Gérard, Lucien D 29 
123 Labarthe Jean-Pierre, 170 Carsalade Yves, Jean-

Henri Météo 1 Marie R 16 
124 Berner Salomon 1 Air (So) 1 171 Catherin Jean, Etienne D 30 
125 Saurois Jacques, Guy D 17 172 Desvergnes Patrice, 
126 Dresel Guy, Rémi 1 Air (EE) 7 Pierre 1 Air (Sa) 7 
127 Morand Henri, Jean- 173 Dolle Guy; René D 31 

Pierre R 11 174 Fauconnier Gilles, Ray-
128 Besson Bernard 1 Air(AT) 2 mond R 17 

) et dernier 175 Joseph Francis, Esprit 1 Air (So) 
129 Vivier Jean - François, et dernier 8 

Marie 1 N Air 4 176 Roux Marcel, A uguste FA (M) 1 

J 130 Le Borgne Edmond GM(AT) 2 177 Raymond Frédéric, Ber-
131 Bouy Gérard, Jean 1 Air (EE) 8 nard R 18 
132 Koscziusko Jacques, An- 178 Jochem Jean-Jacques, 

toi ne 1 N Air 5 Eugène D 32 
133 Tuffery Alain, Pierre D 18 179 Pierre François, Marie R 19 
134 Charles Michel D 19 180 Chauvel Yves, Léon D 33 
135 Hauvette Jacques, Mau- 181 Morice Philippe, Henri GM (R) 3 et 

ri ce GM (R) 2 . dernier 
136 Ball and Michel, René GM (EE) 1 182 Breton Jean-Claud·e D 34 
137 Yeung Won Pin Bazar 1 N Air 6 et 183 Monville Jean, Alexan-

dernier dre GRE F 
138 R,odts Gilbert, Marcel GREF 4 (Coop) 3 
139 Michel-Villaz · Michel D 20 184 Lagayette Philippe, Er-

139 bis Vo CDinh Tom Etranger nest R 20 
140 Lin.glin Denis, Jean R 12 185 Destruel Serge, Jean-
14 1 Gonfreville Pierre, Mau- Marie D 35 

rice FA(Cnes) 
et dernier 1 

31 
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186 Laborde-Mi laa Bernard , 232 Taron Jean - Pierre, 
Marc GM (CN) Emile R 25 

et dernier 1 233 Mousson Jacques, Ro-
187 Lucas Patrick, Henri D 36 ger D 63 
188 Pin Xavier, François GRE F 234 Granboulan Paul, René CAp 3 

(Coop) 235 Terrier Jean - Claude, 
et dernier 4 Louis 

1 

D 64 
189 Badre Denis, Paul G R EF 8 236 Th il laud Dominique, 
190 Gagey Dom in ique, André - R 26 

Pierre GREF 237 Richez Bruno, Marie FA (M) 2 
et dernier 9 238 Quinchon Claude, Fran-

190 bis Angelopoulos Eughenios Etranger çois D 65 
191 Ma resca ux Henri , Ma- 239 Val leron A la in-Jacques, 

rie (G) 1 Françoi s R 27 
192 Manchec Joël, Michel D 37 240 Blazy Jean-Paul, Char-
193 Bouvier Richard, Geor- les D 66 

ges D 38 241 Bast iani A ndré, Paul FA (M) 3 
194 1 Nadaud Jean-François, 242 Nedelec Jean - Claude, 

Jérôme D 39 Françoi s R 28 
195 Huret Eric, Marie D 40 243 Porquet Christian, M.011-
196 Kell er Franço is , Mau- ri ce D 67 

ri ce P (So) 1 244 Ec lache Ala in, Michel (CM) 1 
197 Denegre Jean, Pau l Géo 1 245 Di Nicola Georges, 
198 Maech el Jean- Francois P (So) 2 Sy lvain GM (EE) 3 
199 Nigoghossion Jean-Pier- 246 Ma ury Jean, Fra ncis D 68 

re, Daniel D 41 247 Chapon Jean-Paul, An-
200 Faessel André, Marie D 42 dré D 69 
201 Fagnani Fra nci s, Luc R 21 248 Del Sol Frédéric, 
202 Neud in Gérard, Jean- Edouard Météo 3 

M ar ie C A p 1 249 Chartier Fra nc i ~, M i-
203 Guez Jean-Claude D 43 che l FA (R) 
204 Damilav ille Patrice, Si- et dernier 1 

mon F A (El ) 250 V iort Bernard , M ar ie R 29 
et dernier 1 251 Pressense Loïc, Gabriel Géo 2 

205 Souquiere Patrick, Jean- 252 Dugre Henr i, Ch ris~ ian GM (EE) 4 
Phil ippe Hydre 1 253 Plassa rd Lou is, Robert GM (CA) 

206 Sanz Germa in, Emma- et dernier 1 
nuel D 44 254 Malkin Daniel, François D 70 

207 Moutet Gilles, Claude R 22 255 Cro ize-Pourcelet . Jean, 
208 Canonge Henri-Claude D 45 M.ar ie R 30 
209 Pastre Claude, Jacques M ét éo 2 256 Lapadu- Hargues Fran-
210 Leenhardt Michel, Ro- çois, Philippe D 71 

bert D 46 256 b is 1 Nguyen Van Qu i Etranger 
21 Obis Mejane Gast on Cat. par- 257 Gatbois Phi l ippe,' Geer-

t icu li ère ges G M (So) 1 
211 Laurent Didier, J.ean- 258 Fieschi Jean-Pierre D 72 

Louis D 47 259 Ghilini Jean- Noël, Ma-
212 Cha·ret Gérard, Jean D 48 rie D 73 
213 Jonglez Maurice, An- 260 Martin François, Xa-

· toine D 49 vier D 74 
214 Blanchet Philippe, M a- 261 Craplet X avier, Jean G M (EE) 

r ie FA (EE) et dernier 5 
et dernier 1 262 Sol Jean-Pierre, Hubert D 75 

215 Roux Jean, François D 50 263 Bizt:au Denis, Maurice D 76 
216 Nicolas Patrick, Marie D 51 264 Estournet Gérard, M.i-
217 Garrivier Philippe, Clau- ,chel D 77 

de D 52 265 Bellon A ndré, Georges D 78 
2 18 Demeest ère René, Da- 266 Fache Jean-Louis D 79 

n iel R 23 267 Colin Çla.,lide, Marc F A (At) 
219 Narcy Jean, Paul D 53 et dernier 1 
220 Verluca Pierre, Marie D 54 268 Belorgey Philippe, Ma-
221 Bec Philippe, André D 55 rie D 80 
222 Brochon A lain, Marcel D 56 269 Beer-Gabel Jacques R 31 
223 Leconte Ph ilippe, Be- 270 Riehl Ala in D 81 

no it R 24 271 Renaudot Guy, André D 82 
224 Reverdy B.'ernqrd, Jo- 272 Cinquin Bernard; Ro-

se ph D 57 bert D 83 
225 Grosse Jean, Pierre D , sa 273 Canriavo Chr istian, 
226 Kehren Jean-Paul, An- Gaëtan P (At ) 

ciré P (So) et dernier 1 
et dern ier 3 274 Carnet Jean-Marie GM (So) 2 

227 Peronnet Michel , Ber- 275 Pronost Jean- Pierre D 84 
nard CAp 2 276 M ennecier Françoi s, 

228 Choukroun Jean, Marc D 59 . Jacques R 32 
229 Barbe Jacques, Marius D 60 277 Dumesnil Jean-Jacques, 
230 1 Lajeunesse Yves, Jac-

1 

Pierre . D 85 
ques D 61 278 1 Legros Didier, Charles 1 D 86 

231 Duche Phi l ippe, Jean D 62 279 Boisrayon Gérald , More GM (So) 3 
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280 Fenayon Michel, 292 Griveau Philippe, Ma-
Edouard D 87 rie D 95 

281 Thomas Serge, Ray- 293 Badel Marc FA (Sol 1 
mond D 88 294 Le Tuai Laheudrie 

282 Daigne Gérard R 33 Hans, Christ ian D 96 
283 Fousson Jean .. Louis, 295 Ha ug uel Gérard, Paul D 97 

Philippe D 89 296 Laurencin Jacques, Jean D 98 
284 Kreitmann Henri, Jean D 90 297 Charpentier Jean-Ma rie, 
285 Lefèvre Marc, Xavier D 91 Lucien CAp 
286 Verdier André., Pierre R 34 et dernier 4 

286 bis Mostefai Djamal Etranger 298 Kle.fstad-Sillonv ille 
287 Çhauvaux Gilbert, Francis--Pierre F A (M) 

Georges D 92 et dernier 4 
288 Le Bras Hervé , Denis R 35 299 Dagorn Jean , Paul GM (So) 4 
289 Peyraud Michel, Guy D 93 300 Ruel Serge, Marie GM (So) 5 
290 Tsa lkovitch Gérard IM l 

1 

301 Rainsard Jean - Yves, 
291 Vermenouze Pierre D 94 Michel D 99 

1 

A PPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 17 JUILLET 1956 

Les places offertes dans les Ecoles de fdrmat ion sdentifique et teçhnique ou dans 
les labo:ratoiores, aux élèves classés dans un Corps d'Offid ers à la sortie de J'Eoole 
Polytechnique, qui on't demandé à bénéficie-r des dispositions de l'mrêté du 17 ju·illet 
1956, sont attribu:ées comme suit; ·conformément à l'article 1 •• de l'mrêté du 16 juin 
1960: 

No de Arme ou Corps / Ecoles ou Laboratoires 
c lassement NOMS ET PRENOMS d'Officiers où les intéressés 
de so rt ie choisi I doivent être admis 

191 Marescoux Henri, Marie Génie 
1 

Eco le Nationale des Ponts et 
244 

1 

Eclache Alain, Miche l C. Marine Chaussées. 

1 

Institut Européen des Affaires 
(Fontainebleau). 

Nota : En fait, tous -:es élève6 ont obtenu J' Arme ou Je Corps d'Officiers et !'Ecole ou 
le Laboratoire qu' ils a 0vaient demandés en pr iorité N° l . 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

LIST;~ D'ADMISSION PAR ORDRE DE MERITE AU CONCOURS DE 1965 

Par arrêté de M. le Ministre des Armées / sont nommés é lèves de !'Eco le Poly·t·ech;~ 
nique, au titre de l•a cotégorie normole (Concours 1965), d'après l'ord re de Io liste de 
classement établi e par le Jury d'admiSiSion; 

ua présentation ci-après où les candidats sont a ssO'ciés par couple sous un même 
numéro impa-ir ·résu lte de l'ex i.s tence d'un double juiry nécessité par le nombre de·s 
candidats examinés. 

N°8 de 
classe- J NOMS ET PRENOMS' 
ment 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

33 

35 

37 

39 

41 

43 

45 

47 

49 

51 

53 

55 

57 

59 

61 

63 

34 

Poinssot Ala in 
Neveu André 
Mad.ec Alain 
Fontaine Gérard 
Jablon Claude 
.Pacault Jean 
Betrema Jean 
Lombordi Henri 
Royer Jean-François 
Virlogeux Mic.hel 
Bergeot François 
Scherrer Jean 
Damlamian Robert 
Drouffe Jean-Michel 
Gaudin René 
Avenas Pierre 
de Hausse Bonczo 

Marc-Antoine 
Prum Bernard 
Forgeard Noël 
Rey José 
Roche Jean-Pierre 
Grivaz Jean-François 
Lorino Hubert 
Vexiau Thierry 
Quint Did ier 
Tartar Luc 
Noyelle Marc 
Barbier Jean-Michel 
Queniart Dan iel 
Olivero Gérard 
Tessier Dominique 
Vergnaud Jean-Roger 
Wüthrick Jean-Pierre 
Encrenoz Pierre 
Berard-Bergery Lionel 
Vesseron Philippe 
Chabert Jean 
Kasriel Bernard 
Scherk Joël 
Delarche Jean-Paul 
Du1and Jean-Claude 
Marmorat Jean-Paul 
Bezie Yvon 
Graveleau Jean 
Sardin Philippe 
Harari André 
Verchery Georges 
Bleitrach Michel 
Leblond Jean-Claude 
Quercy Peirr.e 
Blacard Yves 
Guinaudeau Michel' 
Plouin Michel· 
Genin Jean-Pierre 
Gravrand Robert 
Vautrin Gérard 
Stephan Francis 
Gauduchon Paul 
Deruelle Claude 
Tessier Marc 
Sterboul François 
David Jean-François 
Netter Jean 
Charbonnel Jean-

Louis 

ORIGINES 

Louis-l e-Grand 
Charlemagne 
Saint-Louis 
Saint-Louis 
Condorcet 
Rennes 
Lyon 
Nice 
Dijon 
Lo Flèche 
Ren nes 
Strasbourg 
Lou is-le-Grand 
Rouen 
Lou is- le-Grand 
Louis-le-Grand 
Lou is-le-Grand 

Lyon 
Lou is- le-Grand 
Lyon 
Lyon 
Lou is-1 e-Grand 
Casablanca 
St-Louis 
Past eur 
Charlemagne 
Ste-Geneviève 
Louis- le-Grand 
Lille 
Marseille 
Rouen·. 
Janson -de-Sailly 
Rouen 
Lyon 
Stanislas 
Louis- le-Grand 
Lyon 
Lyon 
Condorcet 
Lyon 
Lyon 
La Flèche 
Ste-Geneviève 
Stte-Genev iève 
Dijon 
Janson-de-Sailly 
St-Etienne 
Lou is-le-Grand 
Saint-Lou is 
Stanislas 
Janson-de-Sailly 
La Flèche 

·1 Louis-le-Grand 
Louis- le-Grand 

1 ~~~~~ble ' 
Strasbourg 
Tours 
Ste-Geneviève 
Ste-Geneviève 
Condorcet 
Ste-Geneviève 
St-l,ouis 

, Nantes 
1 

N•• de 
olasse- I NOMS ET PRENOMS 
ment 

65 

67 

69 

71 

73 

75 

77 

79 

81 

83 

85 

87 

89 

91 

93 

75 

97 

99 

101 

103 

105 

107 

109 

111 

113 

115 

117 

119 

121 

123 

125 

127 

Sommeria-Klein Gilles 
Ricard Daniel 
Texier Alain 
Yofin Jean 
Le Tallec Jean-Alain 
Gondard Claude 
Longlois-Meur~ nne 

Christian 
Waffiser Bernard' 
Hemery Bernard 
Antoine Bernard 
Bomont Gérard 
Buntzly Yves 
Vanhoutteghem 

Patrick 
Tardieu Michel 
Sauvet-Goichon 

Danief / · 
Cousin Yves 
Bres Jean 
Gaffet Bernard 
Chaput Hugues 
Buffiè•e Gérard 
Lierman François 
Po:rin Marc 
Poupon Jacques 
Delarue Ant,oine 
Grassin Jérôme 
Saint- Raymond Jean 
U'rvoy Patrice 
Bello Régis 
Loday Jean-Louis 
Chambe Gilbert 
Mailly Michel 
Franchini Michel 
Ullmann Pierre 
Mourre Bertrand 
Ledrappi.2r François 
Payen Jean 
Jannet Henri 
Mazet Edmond 
Peigne Hubert 
Bernard Jean-Paul 
Ringo Louis 
Henry Jean 
Palot Pierre 
Mégie Gérard 
Gondran Michel 
Segonds Jean 
Rambach A lain 
Henry Jean-Pierre 
Cheynet Claude 
Lemonnier Gérard 
Marchand Pierre 
Fropier Jeon 
Quenzer Alain 
Divry Eric 
V ogel Pierre 
Fouquet Denis 
Perrin Daniel 
Lafourcade Pierre 
Ruelle Louis 
Foglizzo Jean 
Crinetz Jean-Paul 
Andriamasy Daniel 
Butruille Yves 

ORIGINES 

Louis-·le-Grand 
Clermont-Fer. 
Hoche 
St-Louis 
Louis- le-Grand 
Janson-d'e-Sailly 
Ste-Geneviève 

Strasbourg 
Louis-le-Grand 
Dijon 
Nancy 
Condorcet 
Lille 

Toulouse 
Hoche 

Lille 
M arse ill e 
Lyon 
Lill <:> 
Lyon 
L ille 
St-Louis 
L,yon 
Stani slas 
Louis- le-Grand 
Pasteur 
Loui s- le-Grand 
Ste-Geneviève 
Louis-le-Grand 
Lyon 
Ste-Geneviève 
St-Louis 
Sitrasbourg 
Ste-Geneviève 
La Flèche 
Louis-le-Grand 
Janson-de-Sailly 
M .arseille 
Lou is- le-Grand 
Tours 
Ste-Geneviève 
Strasbourg 
Louis-le-Grond 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Toulouse 
Charlemagne 
Ste-Geneviève 
Ste-Geneviève 
Caen 
Nancy 
Lyon 
Strasbourg 
Louis-l e-Grand 
Strasbourg 
:Ste-Geneviève 
Nancy 
St-Louis 
Chaptal 
Loui s-le-Grand 
Lou is- le-Grand 
Louis-le-Grand 
Ste-Genev iève 
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N°• de 
classe- 1 NOMS ET PRENOMS· 
ment 

ORIGINES 

129 

131 

1.33 

135 

137 

139 

141 

143 

145 

147 

149 

151 

153 

155 

157 

159 

161 

163 

165 

167 

169 

171 

173 

175 

177 

179 

181 

183 

185 

187 

189 

191 

193 

195 

197 

199 

201 

Moussa Jean 
Cédelle Jean 
Mitai Gérard 
Colleau François 
Brochot Dominique 
Coffin-Eltrich Pier~e 
Gamby Bruno 
Quillevere Roland 
Jourdan Phiilppe 
Tardieu Henri 
Stierle Yves 
Petitjean Patrick 
Couillard Philippe 
Clos Francois 
Le Sell ier de Chézelles 

Thierry 

Lyon 
Lou is-le-Grand 
Lyon 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Condorcet 
Marseille 
Buffon 
Ste.Geneviève 
Janson.de-Sailly 
Strasbourg 
Rouen 
Condorcet 
Caen 
Condorcet 

Billard Michel 1 To urs 
Barsky Daniel 1 St-Louis 
Arslanian Paul-Louis Nancy 
Deporme Jean-Louis Lyon 

Bouis Xavier Condorcet 
Deloly Jean St-Louis 
Estève Bernard Lyo n 

Monlibert Jean-L.uc St-Louis 
J·acquot Patrick St-Louis 
Gendrin Francois- Strasbourg 

Marie • 
Petitot Jean 
Jam.et Jean-PLerre 
Gosset Jean 
Chohin André 
f 'rem!ot Jacques 
Schreiber Patrick 
.Spitz Roger 
Coulon Jean 
Hubert Jacques _ 
Dupont Jean~Yv'es 
Deshouillers Jean-

Marc 
·worms Gu.y 
Duzan Jean- Baptiste 
Devi:chi Jean- Pierre 
Vaquin Michel 
Hùdry Robert 
Coiffard Jean -

Jacques 
Haberer Dominique 
Godard Yves 
Carri·gue Pierre 
Maxant Michel 
Merder Jean-Roger 
Hubert Jean-François 
Noël Jacques 
Poqu,i:!russe Alain 
Baudu Michel 
Lelaie Claude 
Vial Jean-Pierre 
Sala Henri 
Le Roux Alain 
Siméon Bernard 
Roy Alain 
Debro;s Jean-Françoi·s 
Bérard Jean 
Gourgeon Pierre .. 

Henri 
Ma mez Philippe 
P.sschanski Robert 
Servel Eric 
de Giovanni Patrick 
Chevalet Claude 
Rémy Pierre 
Sonneville Pascal 
Cousin Philîppe 
Le Bret Marc 
Cayet Alain 
Joindot Michel-Jean 
Ca!lies Jacques 
Dalle'nne Henri 
St a ropoli Alain 
De merson Jean. 

Claude 
Arnould Michel 

Lou is-le-Grand 
Ste-Geneviève 
Ste-Geneviève 
Rennes 
Dijon 

. Nice 
Lyor.1 

' Li îf'.!: 
·· Louis-le-Grond 

Lou is-le-Grand 
,s.t-Louis 

St-Louis 
Louis-le-Grand 
Nice 
Louis-le-Grand 
Lyon 
Louis-le-Grand 

Strasbourg 
Nantes 
Condorcet 
Nancy 
St-Louis 
Lou is-le-Grand 
St-Lou is 
Ste-Geneviève 
Sie-Geneviève 
Tours 
St-Louis 
Casablanca 
Strasbourg 
Janson-de·-Sailly 
Louis-le-Grand 
Lyon 
La Flèche 
Louis-le-Grand 

Ste-Geneviève 
St-Louis 
La Flèche 
Charlemagne 
Charlemagne 
Janson-de-Sailly 
Lille 
Lille 
Janson -de-Sailly 
Marsei lle 
Louis-le-Grand 
Ste-Geneviève 
Condorcet 
Louis-le-Grand 
Hoche 

Louis-le-Grand 

1 N°• de 
classe- 1 NOMS ET PRENOMS 
ment 

203 

205 

207 

209 

211 

213 

215 

217 

219 

221 

223 

225 

227 

229 

231 

233 

235 

237 

239 

241 

243 

245 

247 

249 

251 

253 
f$1ii".ti 

255 

257 

259 

261 

'263 

265 

267 

269 

271 

273 

275 

277 

279 

281 

Lesage-Catel Francis 
Derubay Bertrand 
Dalimier Laurent 
Loeper Pierre 
Caspi Paul 
Wojnarowski Richard 
Souchefeau Alain 
Fa}let Christian 
Soc'e Jean 
Hanus François 
Stanislas Gaëtan 
Goutorbe Jean-Paul 
Dimicoli Jean-Luc 
Bayle Marie 
Verdeil le André 
Berthier Claude 
Huret Jean 
Gérard Alain 
Coffy Joël 
Bouleau André 
Trempat Yves 
Carrère Patr'ce 
Laroque Guy 
Lamendin Daniel 
Paumier Jean-Yves 
Richard Jean 
André Jean-Claude 
Levy-Garboua Louis 
Chaudat Jean-Paul 
Dujardin Thierry 
Gornet Michel 
Thiebault Michel 
Bravo Alain 
Coron Noël 
Trébuchet Louis 
Noël Sylvain 
Bourgine Paul 
Schuster Jean-Louis 
Lehmann Daniel 
Daudey Jean-Pierre 
Lafond Jacques 
Barbazan Jean-Marie 
Billionnet Claude 
Fournier Jean-Yves 
Nobecourt Jean-Paul 
Franc Roger 
Menguy Richard 
Barroux J,e·an-Pierre 
Rouyer Jean-Loup 
Cramer Michel 
Helmer Jean-Yves 
Cottrant Bernard 
Lefebvre Laurent 
Dubourg Francis 
Decore Jean-Marie , 
Moynot Guy . 
Joliot Jean-Louis 
Sangouard Jacques 
Marre Dominique 
Minoux Michel 
Lartigue Jean 
Mayo r de Montricher 

Gilbert 
Gouédard Lyonel 
Lécuyer Patrick 
Rochet Pierre-Louis 
Lery Alain 
Maître Daniel 
Debreu Pierre 
Le Cochennec Joël 
Chauvière Jean-Yves 
Bellec Yves · 
Martin-Vallas Jean-

Pierre 
Esterlé Jean 
Tu!oup Yves 
Lion Maurice 
Chevalier Jacques 

1

. Fialon Jean-Louis 
Hittner Dominiqu.e 
Puyo Marc . 
Leurent Alexis 

ORIGINES 

St-Louis 
Caen 
Pasteur 
Stanislas 
St-Louis 
Lille 
Tours 
Loui s- le-Grand 
St-Louis 
Nancy 
Charle magne 
Dijon 
Clermont-Fer. 
Lou is- le-Grand 
Sie-Geneviève 
Grenoble 
St-Louis 
Lou is-le-Grand 
Lyon 
St-Louis 
Toulouse 
M.arse ille 
Janson-de-Sai lly 
Lille 
Pasteur 
Lou ;s-le-Grand 
Louis-l e-Grand 
J anson-de-SaillY"' 
Lyon 
Janson-de-Sai lly 
La Fl èche 
Rouen 
Lo Flèche 
St-Etienne 
Ste-Geneviève 1 
Janson -de-Soilly' 
Hoche , 
Lou is-le-Grand 
Louis-le-Grond 
Lyon 
Lyon 
Ste-Geneviève · 
St-Louis .. .. , 
Louis-le-Gra'rid 
Lille 
Dij on 
Caen 
Lou is-le-Grand 
J anso n-d·e-Sailly 
Hoche 
Casablanca 
Caen 
Lou is- le-Grand 
Toulouse 
Louis-le-Grand 

·Condorcet 
SteCGeneviève 
St-Et ienne 
Janson-de -Sai lly 
Louis-le-Grand 
Ste-Geneviève 
Ste-Ge nev iève 

St-Louis 
Stanislas 
Lyon 
Ste-Geneviève 
Rouen 
Lill e 
Louis- le-Grand 
Condorcet 
Tours 
Ste-Geneviève 

Louis-le-Grand 
Condorcet 
Pasteur 
St-Louis 
Bordeaux 
Loui s-le-Grand 
Bordeaux 
Janson-de-Sailly 
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N°• de 1 
NOMS ET PRENOMS 1 

Il N°• de 1 li ciosse- OR IGINES classe- NOMS ET PRENOMS ORIGINES 
ment ment ! --1 

Barge Jean Clermont-Fer. 291 Bidot Yves Lyon 
283 Marquer Jean-Claude Rennes Ma.tt lé Jean-Pierre Louis- le-Grand 

Andrieu Charles Louis-le-Grand 293 Thélot Claude LoCJ is-le-Grand 
Juvanon Yves Lyon 285 Baudouin Pierre Nancy 295 V incent Olivier Loui s-l e-Grand 

Nepveu de Villemar- Toulouse Bertrand Alain Louis-le-Grand 
287 ceau Gérard 297 Fliess Michel Lyon 

Mouranche Daniel Ste-Geneviève Morque·t Jean·-Fran- Louis-le-Grond 
de Soulard Philippe Louis-le-Grand 

1 299 çois 
289 1 Berthon Jean Ste-Geneviève Dugard Gérard Charlemagne 

Duthé René L i lle 301 (1) 

·----
(1) En ra ison de l'addition de M. Estève, qui figure ou rang 149, le nom bre tota l de cette 

l iste est de 30 1. 

301 Q 

301 b 
303 a 
303 b 
305 Q 

305 b 
307 Q 

307 b 
309' Q 

309 0 
3 1 l Q 

31 l b 
3 13 Q 

313 b 

3 15 a 
315 b 

317 a 
317 b 
3190 
319 b 
321 a 
321 b 
323 a 
323 b 
325 a 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Candidats qualifiés pour le remplacement éventuel d es démb\ssio:rna:ires 

Gourdon J.-::?an-Pierre \ 
Mordant Jacques I 
Bouchez Jacques 
Hominal Francois 
Vigny Charle; 
Boncorps J~an-C faude 
Feni'chel Pierre 
Feuerstein Didier 
Co Ilet Patrice 
Levieux François 
Bohec Ala 'n 
Laferrère Dominique : 
Alboïn Mithel i 

Le. Boucher d'Hérou- 1 
ville Jean-Pierre 

'Eli'e Xavier 
Depeigne Jean-

Cfaude 
V 'ala Jean 
Fa,d.2s Jean-Claude 
Bertrand Patrick 
Porges D~ nis 
Dutailly Jean 
Soudry Pierre 1 

Saint-Sauveur Hervé j 
Charpentier Jean 
Caillot-Vaslot Jean- 1 

Georges 

Chaouat Max 
Lê Dung Trang 
Kabbaj Mohammed 
Badre Nagib 
Merouchi Miloud 
Ekindi Jean-Ja·cques 

St-Louis 
Marseille 
Hoche 
Ste-Gen2viève 
Lyon 
Janson-de-Sailly 
l .ou s-le-Grand 
Tours 
Lyon 
Marse i l le 
Condorcet 
Crarlemogne 
.Marseil le 
Ste-Gen2viève 

Ste-Gen:-viève 

Tours 
Marsei ll e 
Lo~is- le-Grand 
Lou 's-le-Grand 
Ja nson-de-Sailly 
Lille 
Clermont-Fer. 
La Flèche 
Louis-le-Grand 
Hoche 

1 

325 b 

327 a 
327 b 
329 a 
329 rb 
331 a 
331 b 
:;33 Q 

333 b 
335 a 
335<b 
337 0 
337 b 
339 a 
339· b 
14 1 a 
34 1 b 
143 a 
~43 b 
0 45 0 
345 b 
347 0 

" 47 b 
349 a 
349 b 
3 51 a 
35 1 b 

Candidats étrangers 

Louis- le-Grand 
Louis- le-Grand 
St-Louis 
Ste-Geneviève 
Louis-le-Grand 
Lcuis-le-Grand 

7 
8 
9 

10 
11 

de Pillot de CoJ:gny 
Marc 

Mercier Gil 
Holzschudi Bertrand 
Lagoutt• Jacques 
Cahen Paul 
Roger Phillppe 
Bailly Jean-Paul 
lacape Xavier 
M ossi n Gérard 
St rulovici Marc 
Ruyffelaère M ic~el 
Beau Robert 
Boulenger Jacques 
Hache Joël 
Grangeon Pierre 
Mu.ot Pierre-Alain 
Mulsant Phillppe 
Archer Jean-Claude 
Seigneurin Alain 
Monier Francois 
Hal fon JacqÛes 
Haumont Yves 
Delobel Jean 
Ancel Armand 
Le Berre François 

1 
Barraud Jean-

Philippe 
F~ory Jérôm.e 1 

Lam-Minh Chieu 
Amraoui Omar 
Serfaty Raphaël 
T~ôn Công Khanh 
Soudavar Abol-Ala 

Ste-Geneviève 
Lou is-le-Grand 
Dijon 
Charlemagne 
Lo Flèche 
St-Louis 
Lou is- le-Grand 
Louis-l e-Grand 
Condorcet 
Lyon 
Strasbourg 
St-Louis 
Lill e 
Lille 
Janson-de-Soilly 
14yon 
Ste-Geneviève 
Ste-Geneviève 
Chaptal 
St-Louis 
Condorcet 
Past eur 
Lou is-l e-Grond 
Lyon 
Rennes 

Louis-l e-Grond 
Louis-le-Grand 

St-Louis 
Casablanca 
Casablanca 
Janson-de.Sailly 
St-Louis 

CONCOURS SPECIAL DANS L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE 1965 

Par arrêt é 'du 18 août 1965 (J.O. du 28 août 1965, page 7 750). est nommé élève 
Polytechnique au titre de Io catégorie norma le (concours de 1965) d 'après l'ordre de la liste 
de cL:issement, objet de l'arrêté du 9 juillet 1965 : 
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M. Delvallée (Bernard ) 

REMPLACEMENT DES DEMISSIONNAIRES DU CONCOURS 1965 

Par arrêté ministériel du 12 août 1965 (J.O. du 19-8-65, page 3 783), ont été admis en 
rempl ccement d'élèves démissionnaires, les élèves portant les numéros 301 à 334 inclus, les 
é lèves dém iss ionna ires étant classés aux rangs ci-après 2, 3, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 34, 
35, 39, 61, 65, 66, 74, 82, 90, 93, 94, 100, 104, 115, 119, 12 1, 128, 136, 202, 211, 275, 
278, 283, 303 b, 325 b. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Victoire de l' Ecole .i.Polytechnique 
au tournoi triangulaire de ski 

Cette année, l'Ecole a participé officiellement et pour la première fois au tournoi 
triangulaire de ski en présentant une équipe contre HEC et Centrale. Les épreuves 
se sont déroulées à Chamonix le samedi 6 mars 1965 : slalom spécial le mat'n en 
deux manches, slalom géant l'après-midi. 

Notre préparation aux épreuves s'est effectuée pendant la première semaine de 
mars avec la collaboration de l'E.H.M. de Chamonix qui nous hébergeait et four· 
nissait : entraîneurs, véhicule, piquets de slalom et remontées à tarif réduit. Il 
&'agissait en général, d'un entraînement au spécial le matiu et au géant l'après-midi. 

Le règlement était le suivant : 

Chaque école devait présenter une équipe d'au moins 3 hommes et d'au plus 5. 
Dans chacune des équipes, les temps des 3 meilleurs, au combiné, étaient seuls 
retenus pour décider de la victoire. D'autres élèves couraient à titre individuel. 
Voici la composition . des équipes: 

X 
CRAPLET Xavier 
GAREL Jean-Renaud 
LATOUR Pierre-François 
VALENTIN François-Marie 
V AN GA VER André 

63 
64 
64 
63 
63 

HEC 

BARBEY 
BRUNEAU 
DERUAZ . 
LEFEBVRE 
MICHIELS 

Voici les résultats : 

1 - Polytechnique 

2 - Centrale 

3 - H.E.C. 

LATOUR Pierre-François 
VALENTIN François 
CRAPLET Xavier 

PETTEX-SABAROT Henri 
TOULEMONDE Daniel 
CAPGRAS Philippe 

BRUNEAU Patrice 
MI CIIJELS François 
BARBEY Guy 

CENTRALE 

CAPGRAS 
PETTEX-SABAROT 
TOULEMONDE 

197,08 

448,87 

497,82 

- Dans le slalom spécial, nous sommes bien groupés en tête . Ce succès est dû ·en 
grande partie, au sérieux et à l'intensité de l'entraînement poursuivi la semaine 
précédente. HEC a toutefois réalisé un assez beau carton en « géant »- Remarquons 
que si le « spécial» s'est déroulé dans des ~onditions padaites, le « géant» s'est 
couru dans une véritable tempête de neige qui a beaucoup gêné les concurrents, 
surtout après le départ des tout premiers dossards. 

- Les 3 centraliens se sont très bien comportés, réussissant à battre HEC. Il est 
vrai que si cette dernière équipe arnit sélectionné OZANNE, elle serait passée en 
seconde position. 

De cette première compétition sur la neige, essayons de tirer quelques conclus:ons : 

- la preuve est faite que l'Ecole possède suffisamment d'éléments pour former une 
équipe valable et homogène. Celà est d'autant plus vrai qu'il nous manquait, cette 
année, la participation de plusieurs cocons et non des moindres. 

- il faut songer dès maintenant à « élargir le débat». Pour passer du tournoi 
triangulaire aux championnats de Paris, voire aux championnats de France mil i
taires, il n'y a que quelques pas à franchir ... Ce sont les . futures promotions qui 
devront favoriser ce développement de la compétition et de l'esprit d'équipe afin 
de faire admettre le ski co mme grande discipline sportive de l'Ecole. 

L'EQUIPE DE SKI 63-64. 
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T.A.I.A.M. 
Du 27 au 30 mai 1965 l'Ecole Polytechnique a reçu dans ses murs les délégations 

sportives des Académies Rqyales .. Militaires de Sandhurst, Breda, Bruxelles et de 
!'Ecole de Saint-Cyr Coëtquidan; ve·nues disputer le Tournoi d'Athlétisme Inter
Académies Militaires. 

Les épreuves sportives se sont déroulées sur le stade de l' Athletic Club de 
Boulogne-Billancourt, en présence d'un public important où l'on remarquait de 
nombreux parents d'élèves. Le vendredi matin les éliminatoires ayant été noyées 
sous une pluie diluvienne, c'est avec appréhension que les athlètes et organisateurs 
regardèrent, samedi après-mid_i, le ciel couvert. Mais le soleil parut , et les finales 
se passèrent dans les meilleures conditions. 

Présidée par le Général d'Armée DoDELIER, Gouverneur Militaire de Paris, 
Commandant la ire Région Militaire, entouré du Général BEAUVALLET, Inspecteur 
de !'Artillerie, du Général CAZELLES et des Généraux Commandant les autres 
Grandes Ecoles, cette réunion vit le succès de l'équipe anglaise. 

L'événement le plus marquant de la journée revient pourtant à l'Ecole. Alors 
que toutes les autres épreuves étaient terminées, le jeune DouIN (promo 64) tint 
les spectateurs en haleine en sautant 3 m 80 à la perche, battant de loin le record 
de l'épreuve (3 m 50). 

CLASSEMENT GENERAL : 
1. Royal Military Academy · Sandhurst .. ........ . ... . ... . .. ... . . 
2'· -St-Cyr Coëtquidan ............... ·. . . . . . . . . . ........ . ...... . . . 
3 . . Ecole Royale Militaire - Bruxelles ......... . .... . .... · ........ . 
4. X .... . .... . . . .. . : . ... . . . . ..... . . . _. .. . . . .. . ... . . . . . ..... . ... :· .. . . 
5. Koninklijke Militaire Academie . Breda .. . ....... . ..... : . .' .. ~ . 

'· 
. -~ ' . .. 

; :~ .' '- ' ~.(~ (. 
SESSIONS DE PERFECTIONNEMENT·:.~ 

A . L'ECOLE NATIONALE SUPERIEUREL, . 
DES:· TELECOMMUNlCATIONS. ë::' ~::'\ 

264 points 
193 points, 5 
172 points, 5 
149 points 
131 points 

" 
? . ~ 

(Année Séol,aire : 19~5~19~6) ·•t..., · Ir;;~ J'. •. ,- - ~ ~ 

Ces sessions de recyclage, organisées pàr 1' Association Amicale ' dès · 1 rigenïëurs 
E.N.S.T . . en liaison avec la Direçtion- de !'Ecole, sont ouvertes à fous _les Ingénieurs. 
Leur durée est de une semaine à temps complet. 

Le montant de,s 9r_oits d'[nsç,rlptiq·\ es~ fixé, ,à ~09 .F . P?r se~,s,ion et . corr:ip~end 
le , rerpise au;>< par.tiç:ipants des ,teX,te's, 'iriiprim'és -dès ,conférences, · bureaux d' étUdes 
Eif :t f-àvaùx ' pratiqlies.· .•' 1.·::: :·· : ~ " ' ' '. ~.-:'::; r· .. , yu· :· · ' - .--- · ' · 

Le Secrétariat de l'Associatiorî Ami~blé d~s lrig&niliûrs E : N . ~T.; :46; rue Baffault, 
Paris ( 13•) (Tél. : 707 .89 .59) .. peut fournir tous renseignements complémentaires 
(programme déta illé des sessions - inscriptions .. .>. 

Le programme prévu pour l'année scolaire 1965-1966 est le suivant : 

SERVOMECANISMES : 

Une session du 20 au 25 septembre 1965. 

SEMI-CONDUCTEURS ET TRANSISTORS : 
Premiè re session du 4 au 8 octobre 19{i5 : complète . 

Deuxième session du 15 au 19 novembre 1965 : quelques places di sponibles. 

HYPERFREQUENCES : 

Une ou deux sessions prévues en février 1 966. 

MESURES EN ELECTRONIQUE : 

Une ou deux sessions prévues en mai 1966. 
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BIBLIOGRAPHIE 

• LE CŒUR DES HOMMES, par Gilbert Tournier ( 1922). 

Essai sur le monde actuel et la prospective de C aston Berger 
Gilbert Tournier, humaniste, ingénieur, qui a su parler en 

termes magnifiques et en poète des grands travaux de la vallée 
du Rhône, est bien connu de tous nos lecteurs . Récemment, le 
numéro spécial de « La Jaune et la Rouge » de 1965 a reprodui t 
de lui une étude « Perspective de la voie méridienne », étud8 qui 
se rattache à une de ses œuvres principales « Rhône, Dieu 
conquis », publiée chez Pion en 1952, avec une préface de Daniel 
Rops . D'autres écrits ont · témoigné de sa préoccupation sociale 
et philosophique, notamment dans les « Etudes Philosophiques » 
où il a participé à la ·rédaction du ·numéro consacré à Gaston 
Berger. C'est précisément dans la direction de ces derniers écrits 
que Gilbert Tourn ier a publié, au début de l'année

1 
un essai sur 

le monde actuel intitulé « LE CŒUR DES HOMMES» . Cette étude 
est présentée d"une manière ingénieuse, sous forme d'un dialogue 
entre Alceste et Philinte. Alceste est l'esprit inquiet, persoicace, 
qui s'interroge. Philinte aborde l'avenir en homme d'action, en 
ingénieur, avec foi . Cet exposé traite d'un sujet qui, de nos jours, 
est dans l'esprit de beaucoup, mais on doit marquer le grand talent 
avec lequel Gilbert Tournier, . par sa verve,· sa culture si étendue, 
a multiplié les exemples 1.es plus pittoresques et les plus parlants . 
Sa rencontre avec Gaston Bèrger devait orienter l'auteur vers la 
<< prospective » et les solutions qui peuvent remédier a ux atteintes 
que la . dure loi du rendement porte au « cœur des hommes ». 

Le débat conclut aux conë:ilicifi6ns · nécèssairès . Les lecteurs de 
notre revue froùveront 'des évocations et des réflexions sur le sou
venir que notre camarade a conservé· de !'Ecole. L'historique de la 
fondation de l'l.N .S.A et les idées de Gaston Berger intéresseront 
aussi particulièrement · ceux qui se · préoccupent des questions 
d'enseignement. 

.G. C. (1916) 

Librairie Arthème Fayard, 18, rue du Saint-G·othard, P_aris (14e). 
Janvier 1965, 284 pages. 

® PROMOTION HUMAINE, par Jean Milhaud (X 1917). 

Jean MILHAUD est connu comme fondateur de plusieurs Insti
tutions de « perfectionnement des méthodes et des Hommes », et 
en particulier de la CEGOS, créée en 1927, et de l'Institut Tech-
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nique des Administrations Publiques, qui a été récemment reconnu 
d'utilité publique, et dont l'action a débuté en 1947. 

Son nouvel ouvrage, « PROMOTION HUMAINE », confirme une 
voca tion de lanceur d'idées. 

Cet ouvrage fait novation sur le plan de ce qu 'on peut appeler 
.les rela t ions « auteur- lecteur ». 11 comprend en effet en annexe 
un « questionnaire sociologique » portant sur quelques-uns des 
p::>ints q ue sont abordés dans l'ouvrage, tels que les facteurs de 
satisfaction dans le travail, les responsabilités et les attitudes des 
dirigeants et des « Grands Commis », le perfectionnement en cours 
de carrière, les « relations publiques », et très spécifiquement le 
dialogue «Administration-Administré». La consultation ainsi 
amorcée sera close le 31 décembre 1965. 

S E R G Editeur, 7, rue des Filles-du-Calvaire, Paris (3•). - Un 
volume de 232 pages 18X23 cm, sous jaquette . 

• SPELUNCA, Bulletin de la Fédération Française de SPELEOLO
GIE, 130, rue Saint-Maur, Paris ( 11 •). 

La Jaune et la Rouge a reçu le numéro de Avr il-Juin 1965 de 
cette Revue fort intéressante éditée par la Fédération Française 
de Spéléologie fondée en 1963 par l' union de la Société Spéléolo
gique de France et du Comité National de Spéléologie, et la signale 
è ses lecteurs. On y trouvera notamment une étude sur la conser
vation des grottes à peintures, sujet fort actuel , et le compte rendu 
de nombreuses recherches. 

S'adresser à la Fédération à l'adresse ci-dessus. 

• ANNUAIRE DE L'ASSOCIATION DES INGENIEURS EN GENIE 
ATOMIQUE DE 1965. 

Cet Annuaire édité par !'Association des Ingénieurs en Gén ie 
Atomique, créée en 1959 et dont le Président act uel est M. Ber
nard LAGARDERE, vient d'être publié et de nous parvenir. Il ras 
semble, outre la liste habituelle des membres de !'Association, des 
renseignements sur les divers organismes et centres de recherches 
concernant l'enseignement atomique en France . 

Au siège de V Association des 1 ngénieurs en Génie Atomique, 
6, rue de Castellane, Paris (8•) ..: Tél. : 265.71.90. 
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GROUPE PARISIEN w 
SECRETARIAT 

12, rue de Poitiers, Paris (7e), LITtré 52-04 - C.C.P. Paris 2166-36 
Le Secrétariat est ouvert de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. et le 

samedi matin de 10 h. à 12 h. 

COTISATIONS ET COMPTES PROVISION 
Des erreurs d'impression dont nous nous excusons s'étant glissées 

dans le bulletin d'inscription de La Jaune et la Rouge du l"' aeptem
bre, nous vous adressons une circulaire spéciale dans laquelle vous 
trouverez le bulletin rectifié. 

ASSEMBLEE GENERALE 

L'Assemblée Générale s'est tenue à la Maison des X le 29 septembre. 
Les Informations la concernant seront données dans le numéro de 

novembre de « La Jaune et la Rouge ». 

·PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS D'OCTOBRE 

Samedi 2 ~t dillianehe 3 oetobre 
La Rance ·-

La Visite Technique. prévue sur le Chantier de l'Usine Marémo
trice de la Rance ' et au Mont Saint-Michel aura lieu les 2 et 3 
octobre suivant le programme qui a été adressé en temps utile à 
nos adhérents. 

Lundi 18 oetobre 
Visite spéciale du Salon de l'Auto. 
Rendez-vous à 9 heures précises à la Porte Boulevard Victor en 
face du Hall Monumental. 
Le Camarade Vasseur (21) accueillera le G.P.X. 

Dimanehe 24 oetobre 
P~omenade ~ pied av~c Chêne · c~frêre.- ' . 
Les sentiers et les points d'.e~l,l de la _ ]forêt de Fontainebleau. 

, Rendez~vous à la Garé. .de Lyo~1 près des guichets de Banlieµe à 
8 heures 30. Billet «Bon Dimanche » zone n° 2. Départ à 8 heures 
· 52, Bois-le-Roi à 9 heures 49. · 

L'Ermitage, La Butte Saint-LoÙis, La Mare à Piat, La Mare à 
Dagneau, le Clair bois, la Mare aux Biches, la Vente des Charmes, 
le Rocher du Long Boyâu: , · 
Retour à Paris, pour 18 heurès 30. 

Mardi 26 oetobre 
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Soirée à la Cité Universitaire. 
Maison Internationale • Boulevard Jourdan 
Essai d'une nouvelle formule dans le cadre de la salle de bal de la 
Cité Universitaire • Boite de nuit avec attractions. 
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Mardi. 9 novembre 
Dîner Spectacle · Inauguration de l'Hôtel Hilton d'Orly. Une 
circulaire spéciale précisera les modalités de cette réunion. 

SKI CLUB G.P .X. 

Le G.P.X. vient de créer un Ski-Club, Société Sportive qui a pour 
but de faciliter la pratique du Ski parmi ses membres. 

Ce Ski-Club sera affilié à la Fédération Française de Ski (F.F.S.) 
et à ce titre fera participer ses adhérents à tous les avantages offerts 
par la Fédération. 

En particulier, les cartes individuelles F.F.S. valables dans toute 
la France et donnant droit outre aux premiers secours en cas 
d'acCident à des réductions substantielles dans les Stations de Sport 
d'hiver seront délivrées directement à Paris par le Ski-Club G.P.X. 

Le montant de l'inscription au Ski-Club comprenant le coût de la 
carte F.F.S. est fixé à 20 francs par personne. 

Tous autres renseignements au Secrétariat du G.P.X. 

SKI DE NOEL 1965 A LA PLAGNE 

Comme le bulletin du l"' septembre l'a annoncé, le G.P.X. organise 
pour les vacances de fin d'année un séjour de ski à la Plagne (Savoie, 
Haute Tarentaise, 1960 mètres d'altitude). 

- Départ le mardi 21 au soir, 
- retour à Paris le lundi 3 au matin. 
L'installation est prévue en studios de 3 ou 4 lits et à l'hôtel (t1·ès peu 

de places) ; les ressources locales, une rotisserie qui vend à des prix 
abordables des plats préparés, un « self-service », une blanchisserie, 
etc, permettent aux familles de se ravitailler et de s'organiser en 
utilisant la cuisine installée dans chaque studio (cuisinière électrique). 

Les inscriptions devront être envoyées par la poste, établies sur la 
feuille d'inscription insérée dans le présent bulletin, et à en détacher ; 
elles seront notées dans l'ordre d'arrivée au Secrétariat, la feuille 
d'inscription étant entièrement remplie et accompagnée d'un verse
ment acompte de 100 F par personne. Le G.P.X. se réserve de con
server 50 F par personne à titre de dédit au cas où celui-ci aurait lieu 
après le 15 novembre. 

Toute inscription d'un mineur devra comporter l'indication de la 
personne majeure à qui il est confié, et une déclaration des parents 
dégageant la responsabilité du G.P.X. 

Avant le départ, des réunions préparatoires seront tenues l'une le 
mardi 16 novembre, l'autre le lundi 13 décembre, où l'on pourra entre 
autres choses, s'inscrire à la Fédération Française de Ski (par l'inter
médiaire du Ski-Club G.P.X. récemment créé), probablement pren
dre les abonnements aux remonte-pentes, etc. 

Il est recommandé à chacun de ' s'informer dès à présent des garan
ties que lui donnent ses propres assurances, scolaires ou autres, pour 
les faire compléter, s'il y a lieu, en temps utile. 

Pour le transport en chemin de fer, le G.P.X. fait réserver les 
places et prend un billet collectif. Mais ceux qui ont une réduction 
plus avantageuse que le collectif (30 ra) ' devront prendre eux-mêmes 
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leur billet, le G.P.X. ne se chargeant alors que de la réservation des 
couchettes. 

Prix approximatif comprenant le voyage en couchettes 2° 
classe, le transport par car de AIME à la station et la pension 
complète en hôtel (le classe) . .......................... 850 
l'Hébergement en Studio (repas à prendre au restaurant ou 
en studio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
Supplément voyage 1 classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

Les prix des repas dans les 5 ou 6 restaurants de la station s'éche
lonnent de 6 F (plat unique) à 15 F. 

COURS 

Danliie 
Les cours de dame auront l'eu le samedi à partir de 14 h. 
R eprise des cours le 16 octobre. 
Des indications seront données ultérieurement sur la Ralle où auront 
lieu les cours et les conditions d'inscription. 

Judo 
s'inscrire au judo-club du Cercle Militaire (Place Saint-Augustin) 
Renseignement auprès de SAGE (41) TRI. 32-61. 

Yoga 
Reprise des cours (mixtes) le 12 octobre. 

Bridge 
Tous les mercredis à 21 h. à la Maison des X. 
Participation aux frais : 2 F par personne. 

Natation 
Reprise des séances à la piscine de l'X le 12 octobre. 
séance les mardis de 18 à 20 heures. 
Les carnets de t ickets sont pris au Secrétariat. 

Théatre 
Les circulaires « Théâtre » wnt envoyées automatiquement à tous 
les membres du G.P.X. qui peuvent obtenir des réservati.ons en 
s'adressant au Secrétariat. 

COMMUNIQUÉ DE LA MAISON DES X 

Nous rappelons à nos Camarades que pour le mois d'Octobre 1965 les dates 
rése rvées pour les déjeuners par petites tables de deux personnes minimum à 
8 pers:mnes maximum « chacune d'elles comportant au moins u·n polytech:-1ic~en » 
sont les mercredi s 6, 13, 20 et 27 Octobre. 

Les inscriptions devront être faites, même p:::ir télépho:1e, 48 heures à l'avance 
à LITTRE 41 -6 6. 

Le prix du repas au menu du jour est fixé à 30 F net p;ir perso~i ne (vins d'appel
lation cont rô lée, apéritifs, café et liqueurs, service comprisl. Whisky en supplément. 

Cette cc mposition pourra être, sur entente préalable, mai s dans ce cadre de base, 
améliorée p:ir des additions (desserts, boissons) et le prix majoré en conséquence. 
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SKI DE NOEL 1965 A LA PLAGNE 

BUL1LETIN D1 INSCRIPTION 

CHEF DE FAMILLE 
ou RESPONSABLES 

NOM : . ... 

PRENOM: . ........... . 

Adresses : 

Promo .... Propriétaire OU 1 - NON 

Privée . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. 

Professionnelle 

Composition famille : 

NOM 

Ne rien 
écrire 
dans 

cette case 

Prénom 

S.N.C.F. 
Hébergement 

Tél. : .... · · 

Sexe 1 Age (1) ! Réduction 1 Classe (3·) 

S.N.C.F. (2·l 

Couchette N° 

( 1) Pour les plus de 21 ans, on peut indiquer seulement 21 . 
(2) Il est rappelé que les porteurs de réductions supérieures à 30 % devront 

prendre Jeurs billets eux-mêmes (dans n'importe quelle gare ou agence) . Les 
réservations couchettes sont, par contre, faites par le Comité. 

(3) Il s 'agit d'une préférence, la S.N .C.F. ne donnant la composition du train 
que quelques sema ines avant le départ, qui sera satisfaite dans la mesure du 
possible. 
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1Jal de l' X du C el'tteiwilie 
JEUDI 25 NOVEMBRE 1965 

Cloturant la série des manifestations qui marquero"nt en 1965 le 
Céntième Anniversaire de la Fondation de la Société Amù:ale, le Bar 
de l'X 1965 aura lieu le jeudi 25 novembre à l'Opéra: Par ~on éclat 
inaccoutumé, le Bal du Centenaire honorera l' œuvre des .Grands An
tiques et servira en même temps le prestige de l'Ecole. 

Le prix de la carte d: entrée est fixé à 50 francs . Des cartes à tarif 
réduit seront réservées aux camarades des promations 1953 à 1962. 
Ceux _des promotions 1963, 1964 et 1965 auront droit à des cartes gra
tuites qui leur seront distribuées par les Caissiers des Elèves. 

Un souper sera servi dans la Rotonde du Glacier au l"r étage-dei 
l'Opéra à partir de minuit 30. Il est expressément recommandé de re
tenir d'avance les places pour le Souper au Secrétariat du Bal, 12, 
rue de Poitiers, PARIS 7• - LIT. 74-12. 

Tous· les camarades pouJrront commander lezir carte de Bal grâce à 
une fiche qui leur sera adressée par la poste en même temps que des 
billets pour la Tombola organisée à f occasion du Bal. Ils voudront 
bien envoyer le prix de ces billets de tombola et des cartes qu'ils dé 6 

sir·eront recevoir - ainsi que leurs dons personnels - soit par chèque• 
bancaire, soit par virement postal à l'ordre de ; 

«Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique -
Commission du Bal de l'X » - 12, rue de Poitiers, PARIS 7• -

C.C.P. 13-318-82 PARIS 

En outre, cartes de Bal et billets dJe tombola seront en vente à par-~ 
tir du Jeudi 21 Octobre 1965, tous les jours Samedi compris de 9 h. 301 

à 12 h et de 14 h à 18 h au Secrétariat du Bal, 12, rue de Poitiers. 

Des dispositions exceptionnelles 'Ont été prises pour faire du Bal dvl 
Centenaire u-n éclatant succès. La tombola a été abondammènt dotée• 
pour en accroître l'attrait. Tous les camarades pourront par leur pré
sence et leur générasité assurer le succès financier souhaité par la., 
Caisse de Secours. · 

P. LANCRENON (1932) 
Président de 'la Commission du Bal. 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

Cérémonie de la Flamme à l' Arc de Triomphe 

le mercredi 13 octobre 1965, à 18 heures 30 

Le ravivage de la Flamme sous l' Arc de Triomphe a été confié à 
la Société amicale des anciens élèves de l'Ecole polytechnique pour 
le Mercredi 13 Octobre 1965 à 18 h 30. 

Cette cérémonie traditionnelle sera présidée cette année par le 
Général MAHIEUX (1930) commandant de l' Ecole Polytechnique. 

Le Président Majorelle (1913) fait un pressant appel à tous les 
camarades habitant Paris et la région parisienne pour qu'ils viennent 
former autour du Général MARIEUX un rassemblement important 
digne de notre Ecole. Il demande à tous les groupes poly:ech:r "ciens 
dont le siège est à Paris et tout particulièrement au G.P.X. de faire 
en sorte que cet appel- soit entendu. 

Il s'adresse également aux Caissiers et Délégués de promotion pour 
qu'ils agissent de même auprès de leurs cocons. 

L'heure a été choisie de façon à ne pas causer de dérangement aux 
camarades que leurs occupations peuvent retenir tard dans l'après-midi 
et la durée de la manifestation sera très courte, une dizaine de minutes. 

Il est recommandé d'être sur les lieux, c'est-à-dire sur le terre-plein 
de l' Arc de Triomphe, à l'intérieur des chaînes, à 18 h 20 au plus 
tard. Emprunter le souterrain qui existe entre l' Avenue des Champs
Elysées et l'Avenue Friedland. 

Selon une tradition établie, toutes les taupes de Paris et de Versailles 
seront invitées par -les soins de l'AX à envoyer deux représentants 
porteu,rs. de leurs insignes. 
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COMPTE RENDU DE L1ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
CONVOQUÉE EXTRAORDINAIREMENT 

LE 21 JUILLET 1965 

L'Assemblée générale non ordinaire convoquée pm l'avis publié dans « La 
Jaune et la Rouge» du 1°' Juillet 1965 (page 40) s'est réunie le 21 Juillet 1965 

"à 18 heures, dans I' Amphithéâtre Poincaré de ' !'Ecole Polytechnique sous I~ 
présidence de M. MAJORELLE, Président de !'A.X. ' 

Le Président était assisté de MM . André BERNARD (19 sp), Pierre COU
TURE (28), J. GAUTIER (3 ]), Vice-Présidents; COQUEBERT DE NEUVILLE (28 ), 
Secrétaire général ; COMOLLI (42), Secrétaire général adjoint; JANSSEN (50) , 
Trésorier adjoint. 

L'Assemblée comprenait, au total, 28 membres de l'A.X. 
L'ordre du jour comportait l'examen de la proposition d'acquisition d'un 

deuxième immeuble à JOIGNY (Yonne>. 

Le Président expose que le Conseil a été saisi de la possibilité d'acquérir un 
immeuble avec Jmdin, contigü à la maison de retraite que I' A.X. possède déjà 
au 19, Faubourg-de-Paris, à JOIGNY (Yonne). Le Conseil d'Administration a , 
dans sa séance du 24 Juin 1965, conclu à l'intérêt de donner suite à cette 
acquisition. 

Après échange dè vues et renseignements complémentaires fournis notamment 
par M. SAMSON (1916), le Président soumet au vote de l'Assemblée le résolu
tion suivante : 

L'Assemblée générale de la Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole 
Polytechnique approuve la proposition émise par le Conseil d' Administration dans 
sa séance du 24 Juin 1965, de procéder à l'acquisition d'une propriété sis ~ 
17, Faubourg-de-Paris, à JOIGNY (Yonne), en vue d'agrandir Io Moison de 
Retraite que la Société possède, 19, Faubourg-de-Paris de cette ville, le prix 
prévu étant de 300.000 francs plus les frais. 

L'Assemblée générale autorise le Conseil à réaliser des titres de la dotation 
pour un montant de 400.000 francs permettant de faire face à ceae acquisit ion 
et aux frais à engager pour la mise en fonctionnement de cette annexe à la 
présente Maison de Retraite. 

La présente approbation est donnée conformément à l'article 10 des statuts. 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité, moins une voix, des membres présents. 
La séance est levée à 19 h 15 . 

Maison de retraite de I' A.X. Tous renseignements auprès de SAMSON (1916), 17, rue Pierre 
Nicole, Paris (V' ), ODE. 56-60 et à l'A.X. (J. ETAIX, ODE. 32-83). 
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LES 

"CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES" 

(organisées par l'École et l' AX) 

32e série 

Ces conférences sont celles qui ont lieu, chaque année, depuis de 
nombreuses années (début en 1943) à l'intention des anciens élèves. 

Elles ont lieu dans un Amphithéâtre de l'Ecole, en général !'Amphi
théâtre Gay-Lussac, le Mardi à 18 h, de Novembre à Mars, et leur 
programme est donné dans le numéro de « La Jaune et la Rouge » 
de Novembre . . 

Ce sont des conférences faites en principe par des membres du 
corps enseignant de l' Ecole. 

Les programmes de ces conférences sont établis chaque année en 
accord avec la Direction des Etudes, après examen des sujets pro
posés. 

En principe, chaque conférencier traite de questions se rapportant 
à des théories nouvelles ou récemment introduites dans le programme 
et qui sont susceptibles d'intéresser tous les anciens Polytechniciens. 

Peu de temps après chaque causerie, les auditeurs inscrits, qu'ils 
aient assisté ou non aux exposés, reçoivent le texte lithographié. 

Il ne nous échappe pas qu'il peut y avoir des difficultés à se rendre 
à l'AX le Mardi à 18 h, mais nous pensons qu'en raison de l'intérêt 
des sujets traités des facilités pourraient être données par les grandes 
Sociétés à leurs ingénieurs intéressés, et nous signalons l'exemple de 
telle grande Société nationalisée qui souscrit collectivement un groupe 
d'inscriptions et les distribue à son personnel. 

Le prix de l'abonnement à la série de conférences est de 10 F par 
carte. Les inscriptions sont reçues à l'A.X., 17, rue Descartes, à 
Paris (5•), au C.C.P. 21-39 Paris ou par chèque barré au nom de la 
Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique (A.X.). 

Le programme des 10 conférences de la 32• Série 1965-1966 sera 
publié dans La Jaune et la R;uge du 1 •r Novembre 1965, mais dès à 
présent, et pour simplifier nos opérations d'envoi de cartes d'entrée, 
nous demandons à nos camarades et aux Sociétés de bien vouloir 
nous adresser leurs inscriptions. 

L'AX. 
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Canuvuule, ieeM~ à 

l' fliic de Î:riionipke le 13 odo~rie à 18 k. 30 
(voir page 48) 

Cfriene~ nol:e <jue le Bal de l'X auria lieu à 

l'Qpéria le ~l-//-6l(voir page 43) 

INFORMATIONS DIVERSES 

N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insér.er doivent être accompagnés du 
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque 
de banque, virement pos·tal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de i'Ecole Poly
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les t·ransmissions de l'ettres 
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 adress.e 
ni n° de téléphone, do ive'nt être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédig.er les insert ions 
en style télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratu ites) 

PROMO 1885 
Décès : 28-8-65, Commandant Julien 

Eugène Demogue. 

PROMO 1897 
Naissance : Hartung f. p. de la naissance 

de son arrière-petite-fille, Caroline 
Bureau, fille de M. et Mme Marc 
Bureau et également arr ière-pet ite
fille d'Odier (1888). 

PROMO 1899 
Décès : 16-8-65, Lux Charles, Colonel 

du Génie, évadé de Glatz 1911 , ing. 
pp hon. SNCF. 
13-8-65, Saincta·vit Jean, Général. 

PROMO 1900 
Décès : 8-8-65, Lucien Lipmann, lng. 

gén. P. et C. Direct. hon. du Minis
tère des Tra vaux Publics. 

PROMO 1901 
Décès: 21-7-65, Maurice Berquet, géné

ral de division C.R. 

PROMO 1904 
Décès : 30-8-65, Général Lombard. 

14-7 -65, Robert Fabre, lnsp. gén. 
P. et C. en retr. 
29-7-65, Gustave Renaud, one. Dir. 
de la Sté Val lou rec . 

PROMO 1907 
Naissance: Oudot f. p. de la naissance 

d'un arrière-petit-fils, Nicolas, fils 
de Verdeau (1956), le 7-7-65. 

PROMO 1908 

Naissance : 4-9-65, Chantre f . p. de la 
naissance de son 20• petit-enfant, 
Pierre-Olivier Théry, petit-fils éga
lement de Thery (1911 ). 

Décès: 19-7-65, Charles Barrault, expert. 

PROMO 1911 

Naissance: . 4-9-65, Thery f. p . de la 
naissance de son 1 5' petit-enfant, 
Pierre-Olivier Thery, fils du Com
mandant Pierre Théry. et petit-fil s 
éga lement de Chantre (1908). 

PROMO 1914 
Naissance : Thouard f. p. de la na issance 

de son 13° petit-enfant, Charlotte 
Barrès, le 24-7-65. 

Mariage : Fonlladosa f . p. du mariage de 
sa fille Claude avec M. Jacques 
Guyard, l·e 17-7-65. 

Décès : 1 -8-65, Loriot de Rouvray. 

PROMO 1918 
Naissance : Menneret f. p. de la na is

sa nce de son 7• petit-enfant (5' pe
tit-fils) Paul Van't Yeer. Juillet 
1965 . 

PROMO 1919 N 
Naissance : Chappuis et Dumareau font 

part de la naissance de leur pet ite
fil le Bénédicte Dumareau, le 19-4-
65. 

Mariage : Colin f. p. du mariage de son 
6' enfant, Daniel Colin avec Michèle 
Chambost. 
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PROMO 1920 Sp. 

Naissance : Gaudry f. p. de la naissance 
de son 5• petit-enfant, Dominique 
Gaudry, petite-fille de Chabrol 
(1925). 

Décès : P. Chenet f. p. part du décès de 
son fils, le Docteur Jacques Chenet, 
le 8-7-65, dans sa 34° année . 

PROMO 1920 N 

Mariages : Mme Pierre Lassave (veuve de 
notre corn. M.p.F. le 23-5-43 ) f . p. 
du mari age de sa fille Marie-Pierre 
avec le Lieuten a nt de Vaisseau Jean
Bernard Duthu. 
Masure f . p. du mariage de son fils 
Bernard Masure (58) avec Françoise 
Gondran, le l 0-7-65. 

PROMO 1921 

Mariages : 13-2-65, Bou'veret, f. p. du 
mariage de sa fille Nadine avec M. 
Pierre Daumin, lng. des Arts et Ma
nufactures. · 
Note : Une erreur d'impression dont 
nous nous excusons s'est produite en 
ce qui concerne le mar iage de Mlle 
Marie-Françoise Neukomm, fille de 
Neukomm (21 ). Elle a épousé M. 
Etienne Hollande. 
Marie-France Va lantin, fille de Va
lantin (décédé) avec le Lieutenant 
Yvon -Pier re Coppin, Pilote de chas
se, le 16-7-65. 

PROMO 1922 

Naissances: P.G. Laurent f. p . de Io 
naissance de ses petits-fils, David 
Laurent et Gwenael Beuchet, le 20-
4-65 et le 13-7-65. 

Mariage : Poul Beauchesne f . p. du ma
riage de sa fille Mariannick Del
phine avec M . Donald Townsend 
Lawrence, le 18-9-65. -

PROMO 1923 

Na.issances : 1 ~ 8-65, Darpas f. p. de la 
naissance de son petit-fils François, 
fils de Darpas (58). 
Matherion f. p. de la naissance de 
son 4• petit-enfant, Benoît Mathé
rion, arrière petit-fils de Soyet (85). 

PROMO 1924 

Naissance: 10-7- 65, Dumery f. p. de la 
naissance de son petit-fils, Bruno, 
petit-fils de Martin (29). 

Décès : 21 -8-65, More Rocard, Cehtre 
Nation. Ass. Vieillesse prof. libérales. 

PROMO 1925 

Naissance : Chabrol f. p. de la naissance 
de son 5° petit-enfant, Dominique 
Gaudry, petite-fille de Gaudry (20 
sp.l . 
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Jolibois f. p. de la nai·ssance de ses 
4° et 5° pet its -enfants, Jérôme Jol i
bois, à Pa ris le 8-8-65 e t Christine 
Jolibois, à Liège le 20-8-65 . 

PROMO 1926 
Na,issances : Louis Boullier f. p . de la 

naissance de son 2• petit-enfant, 
Agnès Bons, le 21-7-65. 
Gand ilhon f . p . de la naissance de 
son 5° petit-enfant, Antoine Gan
di lhon, le 13-7-65. 

Mariage : G. de Cherge f. p . du mariage 
de ses fils : Hubert avec Marie-Bri 
gitte du Ga rrea u de la Méchenie, le 
28-8-65, et Henry avec Nicole 
d'Aramon, le 10-7-65. 

Décès : 21-8-65, Chamagne, lng . gén. 
des Télécom. en retr., beau-frère de 
Billard (3 4 ), beau-père de Boileau et 
Le Cocq (52) et de Ripault (59). 

PROMO 1927 
Fiançailles: Cibie a le plaisir d'annoncer 

les fiançailles de sa fille Dominique 
avec Puyplat (60). 

PROMO 1928 
Mariage : 27-9-65, Guicheteau f . p. du 

mari age de sa fi.lie Elisabeth avec M . 
Gu ilhem d'Elissagaray de Jaurgain , 
H.E.C. , frère d'Elissogaray de Jaur
gain (52 ). 

Décès: 19 -8-65, Urbain Oliver, lng. des 
P. e t C. de la Somme. 

PROMO 1929 
Mariage : 17-7-65, Tetelin f. p. du ma

riage de sa fille Evelyne, avec Jean 
Franço is Guéroult. 

PROMO 1930 
Chalandon a la joie de faire part de 

l'adoption de Jean-Claude. 

PROMO 1932 
Décès : Le Général Roux-Alic a la douleur 

de faire part du décès, le 9 août 
1965, de son fils Roux André (pro
mo 1962). 

PROMO 1933 
Mariage et Naissance: Dumontier f. p. 

du mariage, le 9-7-65, de sa fille 
Ma rie avec Dominique Robert, exter
ne des hôpitaux, et de la naissance, 
le 16-7-65 de sa 2' petite-fille Na
talie, respectivement petite-fille et 
arrière-petite-fi ll e du Géné ral Du
montier (02). 
3-7-65, Madame Faivre d'Arcier, 
veuve de notre camarade, f . p. du 
mariage, à Lyon, de sa f ille Jacque
li ne avec M. Christian Bret, Ingé
nieur 1.C.P.I . 

Décès: 17-7-65, Michel Penicaud, à Ra
bat, par su ite d 'accident. 
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PROMO 1934 
Mariages: 31-7-65, Bichon f . p. du ma

riage de sa fille Catherine avec Pa
trick Bonuls . 
3-7-65, Darmon f. p. du mariage de 
son fils Claude (61) avec Mlle Odile 
Croissant, sœur de Croissant (52). 

Décès : Paul Fabre a la douleur de f. p. 
du décès de son père Robert Fabre 
(04). 
J,-J. Muller f. p. du décès de sa 
mère, le 30-7-65. 

PROMO 1935 
Mariages: 24-7-65, Girardot f . p. du 

mariage de sa fille Danielle avec 
Gilbert Bourre! (63). 
21-8-65, Mermillod f. p. du maria 
ge de sa fille Mirabelle avec M. 
Bernard Lasne . 
3-8-65, Navelle f. p. du mariage de 
sa fille Christiane avec M. Philippe 
Thulliez. 

Décès: 21-8-65, Jean Chapellier, lng. ch. 
l " cl. A.N. . 

PROMO 1936 
Mariage : Senier et Saudemont sont heu

reux d'annoncer le mariage de leurs 
enfants Chantal et Jean-Patrick, le 
21-9-65. 

PROMO 1937 
Décès : A. Leclerc du Sablon f . p. du dé

cès accidentel de sa femme, survenu 
le 30 juillet . 

PROMO 1940 
Décès : 22-8-65, Roumain de la Touche 

a la douleur de f . p. de la mort ac
cidentelle de sa fille Maïlis, âgée de 
12 ans, et de sa belle-mère, la Com
tesse de Godon. 

PROMO 1945 
Naissance : Tiphine f . p. de Io naissance 

de sa fille Isabel le, sœur de François, 
le 18-7-65. 

PROMO 1946 
Naissances: 12-3 -65, Jean-Louis Ca

zelles f. p. de la naissance de Lou 
rent, frère de Philippe et Alain. 
17-8-65, Laplane f. p. de la nais
sance de Marie-France, sœur de 
Bernard, Christian, Catherine et De
nis. 

PROMO 1947 
Naissance : 20-8-65, Aude, sœur de Ni

colas et Valérie Truelle, à Belfort. 

PROMO 1948 
Naissance : 27-5-65, Caffier f. p. de Io 

na issance de Vincent, frère d'Isa
belle et Va lérie. 

Décès: 27-7-65, Paul Robert, lng. ch. 
des Té lécom., occident de voiture . 

PROMO 1949 

Naissance: 30-6-65, Tourres f. p. de la 
naissance de François, frère de Do
minique, Alain et Christian. 

PROMO 1950 

Naissance: 27-8-65, Léger f . p. de Io 
naissance de sa fil le Françoise, sœur 
d'Anne. 

PROMO 1951 

Naissance : La Morinerie f. p. de Io nais
sance Je Savine, sœu r d'Antoine et 
Aude, le 6-8-65 . 

PROMO 1952 

Naissance : 11-8-65, Bagneux f. p. de 
la naissance de Nicolas, frère de 
Marie-Loure et de Christophe. 
25-7-65, Ferat f. p. de la naissance 
de Laurence, sœur de Caroline. 
19-8-65, Vinciguerra f. p. de Io 
nai ssance d'Arnaud, frère d'Hervé 
et de Bruno. 

PROMO 1955 

Mariage: 21-8-65, Michel Gérard f. p. 
de son mariage avec Mlle Mireille 
Kervern. 

PROMO 1956 

Naissances : J. Aviron-Violet f. p. de Io 
naissance de son fils Pierre, petit
fils d'Aviron-Violet (30). 
11-7-65, Courgeau f. p. de Io nais
sance de son fils Christophe-Natha
naël. 
23-6-65, Yves Lesage f. p. de Io 
naissance de Guillaume, frère de 
Martin, Moud et Véronique. 
29-7-65, Claude Riveline f . p. de la 
naissance de son fils Alain. 
7-7-65, Verdeau f. p . de la nais
sance de Nicolas, frère d'Eric, or
ri ère-peti.t -fils de Oudot (1907). 

Ordination : 8-9-65: On nous fa it part 
de l'ordination sacerdotale du Frère 
Benoît (Dominique) Guinaudeau, à 
!'Abbaye Notre-Dome de Belloc. 

Mariage : Gervet f . p. de son mariage 
avec Mlle Laylo Rizk, le 18-9-65 . 

PROMO 1957 

Naissances : 3-7-65, Paul Gérard f. p. de 
Io naissance de Christophe. 
9-8-65, Philippe Hervé f. p . de la 
naissance de Hugues, frère de Sté
phane. 
6-5-65, Sautter f. p. de la naissance 
de son fils Yves-Etienne. 
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PROMO 1958 
Naissances : 23-7-65, Charles Abraham 

f . p. de Io naissance de Pascal, frère 
d'Arnaud . 
l -8-65, Yves Darpas f . p. de Io nais
sance de son fils François. 
Pierre Metzger f. p. de Io naissance 
de son fils Hervé, frère de David. 
16-6-65, Philippe Zuber f. p. de la 
naissance d'Olivier . 

Mariages: l 0-7-65, Masure f. p. de son 
mariage avec Mlle Françoise Gon
dran . 
18-9-65, André Jeanneret f. p. de 
son mariage avec Mlle Chantal Jean
neret. 
6-7_-65, Gilles Moreau f. p. de son 
mariage avec Mlle Nicole Laffont. 
12-6-65, Renoux, fils de Renoux (20 
Sp .) f . p. de son mariage avec Mlle 
Nicole Ailleret, fille d'Ailleret (pro
mo 18), petite-fille de Node-Lan
glois ( +) promo 90 . 

PROMO 1959 

Mariage : J.P. Charpenne-Montagne f. p. 
de son mari age avec Mlle Claudine 
Fournier, sœur de Fournier (59), 
belle-sœur de Berthelier (59) et de 
Lemoine (59). 

Décès : Bernard Galinou a la douleur de 
f. p . du décès de son père, le 8-7-
65. 

PROMO 1960 
Naissance: 27-7-65, Lenoir f. p. de la 

naissance de sa fille Valérie. 
Mariage : 17-7-65, Jean Guy f. p. de 

son mariage avec Mlle Martine 
Coussin. 

Décès : Jean-Louis Oliver a la douleur de 
f. p. du décès de son père V. Oliver 
(28), le l 9-&-65 . 

PROMO 1961 

Naissances: 18-7-65, Jean-Paul Bouquin 
f. p. de la naissance de Nicolas. 
24-5-65, Godin f. p. de la naissance 
de Marc. 

Mariages : P. Bonnamy f. p. de son ma 
riage avec Mlle Odile Emery. 
l l-9-65, Cherruau f. p . de son ma
riage avec Mlle Brigitte Denizeau. 
3-7-65, Darmon f. p. de son maria
ge avec Mlle Odile Croissant. 

Décès : Lecomte a la douleur de f . p. du 
décès de sa mère, le 16-8-65. 

PROMO 1962 

Mariages: 4-9-65, Marc Arnaud f. p. de 
son mariage avec ·Mlle Monique 
François. 
7-8-65, Artaud f. p, de son mariage 
avec Mlle Annie Devèze. 
12-6-65, Langlois f. p. de son ma
riage avec Mlle Christiane Le Roux. 
9-7-65, Claude Ga nier f. p . de son 
mariage avec Mfle Christine Vigne. 

Décès : 5-8-65, Le Sous-Lieutenant Gé
rard Darles. 
9-8-65, André Roux, fils du Géné
ral Roux-Alic (32). 

PROMO 1963 

Mariage: 24-7-65, Bourre! f. p. de son 
mariage avec Danielle Girardot, fille 
de Girardot (35). 

Il. - CONVOCATIONS DE GROUPES ( lnS:ertions gratuites) 

X-AUTOMOBILE 

La visite traditionnelle du Salon de !'Automobile, au Parc des Ex
positions de la Porte de Versailles, aura lieu le lundi 18 octobre 1965, 
à 9 heures. 

Rassemblement à la Porte, bd Victor, en face du Hall Monumental. 

X-BRIDGE 

Les réunions ont lieu les lundi, mercredi et vendredi de chaque se
maine (sauf joura fériés) de 15 à 19 heures, à la Maison des X. 

ANDRE (1900) reçoit les demandes d'inscription. Tél. 333-08-00. 
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X-ELECTRICIENS 

La prochaine réunion du Groupe X Electriciens aura lieu le Mer
credi 3 Novembre 1965 à 19 h 45 précises, à la Maison des X, 12, rue 
de Poitiers, Paris (7•). 

A la fin du repas nous entendrons notre camarade Ambroise Roux 
(40), Directeur Général de la Cie Générale d'Electricité et Vice-Pré
sident de la Commission Economique Générale du CNPF. Il traitera 
le sujet suivant : 

La recherche dans les industries électriques et électroniques ; 
so·n financement en France et à l'étranger. 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation 
individuelle et qui désireraient assister à ce dîner, sont priés de 
s'adr.esser au secrétariat du Groupe, R. Koch, 15, rue du Cirque à 
Paris (8e) . Téléphone ELY. 00.65. 

X-ORGANISATION 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 11 Octobre, à 19 h 45, à 
dîner, à la Maison des X. 

M. Nicolas MANSON, Ingénieur des Arts et Manufactures, d'I.B.M. 
France, nous parlera d'un ess·ai de définition d'un système intégré de 
contrôle de production à l':tide d'un ordinateur. 

Inscription au Groupe Parisien, 12, rue de Poitiers. LIT. 52-04, ou 
PAS. 20-63. 

Ill. - CONVOCATIONS DE 'PROMOTIONS (Insertions gratuites) 

PROMO 1900 

Le 21 octobre, à 12 h 45, à la Maison des X, déjeuner de promo, 
avec épouses et veuves. Réponse à ANDRE, 9, rue J.B.-Charcot, à 
Courbevoie. Tél. 333-08-00. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel, 3• mardi, 19 octobre, 12h 30, 1, rue Christine, 
métro Odéon. 

Inscriptions : BIROLAUD (KEL. 37-11), GUERIN (PAS. 63-4ll, 
éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1919 Sp. 

Le déjeuner du « Cinquantenaire» (par référence à l'année 1915), 
aura lieu à l'X le dimanche 14 novembre 1965. Nos camarades des 
promotions 1914 et 1920 sp. se joindront à nous. 

Une messe sera célébrée à 11 h 30 à l'église St Etienne du Mont, 
pour les morts de la promotion. 

Babinet enverra ultérieurement une circulaire. 
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PROMO 1924 

Prochain dîner mixte : 13 octobre 1965, Maison dea X, 20 heures. 

Adresser adhésions : de BOISSEL, 51, rue Erlanger, PARIS 16•, 
tél. BAG. 03-76 ; PARISOT, 90 bd Flandrin, PARIS 16•, tél. KLE. 
42-23. 

PROMO 1925 

Pour le 40• anniversaire de la promo, excursion de la journée avec 
les épouses, sur le Borde Frétigny. Réserver la date du 7 novembre. 

PROMO 1933 

Dîner de ménages, mercredi 17 novembre, à 20 heures, Maiaon des 
X. 

Inscriptions : DEUBEL, 14, rue Angélique Vérien, Neuilly-sur
Seine. Tél. 722-89-13. 

PROMO 1940 

Rappel : Célébration du 25• anniversaire de la promotion, le same
di 16 octobre 1965, à Rouen. Prière aux retardataires de s'iDBcrire 
d'urgence auprès de CAPLAIN, 5, bd du Montparnasse, Paris 6°. FON. 
31-09. 

·PROMO 1957 

Déjeuner sans épouses, dimanche 12 décembre, à l'Ecole. Réunion 
au bar, à partir de 12 h 30. Dépôt d'une gerbe au mom;1ment de l'Eco
le. Déjeuner au magnan des ancieno, à 13 h 30. Convocations indivi
duelles déjà adressées. 

PIC, 17, avenue Matignon, PARIS 8 . BAL. 46-24. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

No 1 752. - Cam . j.7 a., 15 an. 
direction d'usines (eff. 1 600 
pers.) , rompu tous probl. gestion, 
conduite des hommes. Anglais 
cour., notions allemand. Souhaite 
direction usine très import. ou 
direct. gén. affaire moyenne. 
Rdé par employeur actuel. Ecr. 
A.X. 

N° 1 801. - Cam. 45 a. G.M. 
civil, culture économ., expér. 
techn. et commerc. niveau di
rect ion, goût questions économ. 
organ. contacts humains, ques
tions sociales. Anglais parlé. 
Rech. poste responsab. préf. 
Midi. Accepterait forma. compl. 
déplacements. Très sé r. réf. Ecr. 
A.X. 

No 1 802. - Cam. 31 ans, for
mation pétrolière (secteu r pro
duction) expér. chantier et serv, 
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d'études, ayt eu responsab. de 
commandement import., envisage 
changement de situation ou 
d'or ientation, préf. Travaux Pu
blics. Intérêt du travail déter
minant. Préf. Province ou étran
ger. Ecr. A.X. 

No 1 803. - Jeune cam. (61) 
ch. leçons part. de Mathém. ou 
Physique jusque niveau Mat h. 
Sup. Té l. LIT. 01-10, poste 24-
45. 

' N° 1 804. - Cam. 43 ans, 
constructions mécan. et é lectro
mécan. série, chaudronnerie ; 
bonne pratique méthodes mo
dernes d 'organis., prix de rev ient , 
contrôle budgétaire, recherche 
opé rationne lle, rech . poste res
ponsab. Paris ou Province. Ecr. 
A.X. 

N° 1 805. - Cam. 29 ans, 
CHEBAP + IAE, expér. bureau 
études bâtiment : structures BA 
et préfabrication lourde, rech. 
s it. préf. rég. Paris. Ecr. A.X. 

No 1 806. - Cam. 45 ans, 
ingén. civil des Mines de Paris, 
lie. en droit, expér. contacts 
humains à niveau élevé, acquise 
ds l'administ. et un gd organis
me prof., ch, poste direction, 
branche indif. Ecr. A.X. 

No 1 807. - Cam. actif, gde 
expé r. postes de Direct. (admn. 
et commerc.) dans groupe élec
tronique, rech. poste analogue 
petite ou moyenne entrepr. avec 
point attache Paris. Voyagerait. 
Ecr. A.X. 
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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 I' A.X. dès que vous disposez d'un emplo; 
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attache 
rons à vous donner satisfaction sans retard. Nous somme• 
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 
vitae ; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhaite que 
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous 
les possédez ; 

b) n'improvisez pas votre entrevue avec l'employeur ; 
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donnez 
pas l'impression que votre titre de polytechnicien suffit 
ou, tout ou 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 ; 

c) lorsque vous envoyez au secrétariat une enveloppe 
à transmettre, portez au crayon sur ladite enveloppe le 
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchisse:r.-la. 

d) avisez-nous quand vous avez obtenu sati.faction, 
même par une autre voie que !a nôtre. 

DEMAND.ES DE SITUATIONS 

1° PAR LES CAMARADES 
Insertions gratuites 

N• 1 760. - Cam . 48 a. , actuel. 
directeur à l'étranger d'une fi
liale import. rech., afin de ren~ 
trer en France, direct. gén, 
entrepr. indust. Sérieuses réf. 
Habitude responsab., command. 
Goût organis. et relations hu m. 
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'organis. et des contacts 
humains. Ecr. A.X. 

N° 1773. - Cam. X 44, longue 
expér. techn. et commerc. métal
lurgie acier et mécanique lourde, 
niveau direction usine, ch. situa
tion en rapport, Paris de préf. 
Possib . ouvertures vers marchés 
du Tiers-Monde, Anglais parlé . 
Ecr. A. X. ' · 

N° 1 776. - Cam, 37 a ., lie en 
droit, anglais, allem., ayt créé 
et dirigeant depuis 5 ans sté 
filia le d'un Groupe internati~ 
nef. Spéc. ds contrôle budgétai
re, Etudierait tte proposit. de 
poste de Direction. Province 
souhait. Ecr. A.X. 

0 

de la 
sécurité 

• Intensité lumineuse renforcée 
dans l'axe accroissant la portée. 

• Nappe élargie pour virages 
et brouillard . 

• Ligne moderne s'a ll iant au style 
de.s carrosseries à ang les vtfs. 

PROJECTEUR 
de SÉCURITÉ 

en COFFRET prêt à poser 

(~~IIJlî~ 
Il exi">te un coffret "90 C/BIÉ" pour 

toutes les voiture"> européennes de grande ">érie. 
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IMPORTANT GROUPE 
CONSTRUCTIONS 

MECANIQUES 

recherche 

INGÉNIEURS GRANDE ÉCOLE 

28-34 ans, ayant expérience 

FABRICATIONS, 
ETUDES ECONOMIQUES ET 

RECHERCHE OPERATIONNELLE 
(Calcul statistique, 

Calcul marginal, 
Rentabilité d'investissement) 

Ecrire n° 19 .598 CONTESSE Publ. 
20, Av . Opéra, Paris, q . tr . 

SERI 
A) INGÉNIEURS 
de toutes formati ons ; pratique d'une ou deux 
langues étrangères t rès sou haitable. Postes 
exigeant une grande faculté d'adaptation et 
de mobi lité. 

Postes à pourvoir 
Ingénieurs en che f . 
Chefs de projets. Chefs de secti ons. 
Ingénieurs d'études et de méthodes. 
Coo rdo nateurs d e réa lisations. 
Ensemb liers. 

Spécialités 
Mécanique - Forge - Génie Civi l - Préfabrica
tion du bâtiment - Installations généra les -
Chauffage - Ventilation - Climatisation - In
dustries alimentaires - Indust ries de transf or
mation. 
Ensembles industrie ls complexes. 

B) INGÉNIEURS HAUTEMENT 
QUALIFIÉS 

En cours de carr ière ou en retraite pour 
conseils et emp lo is à temps partiel. 
Ec rir e avec c.v. déta illé, photo récente et in
di catio n du poste souhai té et prétentions à : 
SERI, B.P. 37, Rueil-Malmaison (S. -et-0.) 
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No 1 777. - Cam. 53 a., gde 
expér. questions économiques 
e t financières, gest. de stés, a s ... 
su rances, connais, matérie l é !ec ... 
nique H.T., parlant anglai s, es 
pagno l, ch. si tuat .Paris, poste 
administ. ou techn. commerc 
Ecr. A.X. 

N° 1782. - Cam. promo 50, 
créant cab inet études techn. et 
écono.m., se charge ttes études 
e t missions techn., économ. et 
financ ières, France et Etranger. 
T rad utec, 5, rue Ed. Deta il ie, 
Pari s ( 17•). Car . 25-44 

N o 1791. - Cam. 32 ans, 8 ans 
Recherche (4 a. direct. groupe) 
sur mat. haute temp. pour applic. 
nucl. et spot. (carbone, céram., 
mét. spéciaux), actuel. da ns uni
vers. améric., ch. poste respons. 
Recherche. Ecr. A.X. 

No 1792. - lng. chef Ponts, 
45 a., ch. s itua tion Paris ou Mi
di. Ecr. A.X. qu i tr. 

N° 1793. - Cam. 31 ans, ln
gén. FA, dynam., ayt goût des 
contacts humains, expér. fabri
cations et étude Mécanique et 
Autom at isme, c h. situat. ave nir. 
Ecr. A.X. 

No 1794. - X 34 ans, 9 a. exp. 
cnlculateurs électron., importante 
responsa b. dans p rog ra mmation 
appliquée, software packages, et 
conception de systèmes. Spéc ia
liste Time-Sharing. ch. situation 
prem ier plan da ns domaine t ec h
nique Identique. 

N <· 1795. - Cam. ayt assumé 
impo rt. responsab. commerce in
tern ., administ. 1 financ. , o rganis. , 

comme Directeur Sté, ch. sit. si
mt l. Paris. 40 ans, angl. , ai l. 
réf. exce l. Ecr. A.X. 

No 1796. - Cam. 49 a . act i' 
et dynamique, so lide expér. or
ganis. et ra pports huma ins, c h. 
siL ple in temps ou temps par
tie l, Fra nce ou Etra nger, comme 
administrat. représentant, conse il 
0u chargé d'études 1 économ., de 
planif., docume nt., publ icité, etc . 
habite actue l. et d ispose bureaL 
à Genève (Su isse). Etud iera it tte 
coffre affaires s'y rapportant. Li
bre imméd. Ecr . A.X 

N° 1797. - Cam. proch. re
traité, ayt e ffectué séjour 3 ans 
E·;·at s-Unis, ch. travaux trad uc
tion angl.-franç . à domic i le, spéc 
questions et matériel aéro na uti 
c:ues. Ecr. A.X. 

No 1798. - Cam . 50 ans, lng. 
en Chef impo rt. Soc. not o riété 
internation. Electronique, expér. 
aff. commerc . grandes administr. 
ou import. Soc., not . organis. in
dustr. et gestion, excel. réf. 
rech . Paris· ou Prov. respons . 
c.:é.ve lop. tec h n . nouv. ou respons. 
imp. Ang lais parlé. Ecr. A.X. 

N° 1799. - Cam. 35 a . ex
fobricat. armement, expér. fo
bricat. et études sect. méta l
lu!"g. soudage, puis engineering 
s1aérurg., intéres. par méthodes 
rnod. de gestion, rec h. poste e n 
ropp. avec expérience, ou éco
nomie de !'entreprise Ecr. A. X. 

N" 1800. - Cam. 32 ans, fa
ci li tés d'adaptation et de con
tact, ch. Pari s s ituation active 
et d 1envergure. Ecr. A.X. qui tr . 

2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif: 0,15 F le mot 
Voir N.B. porté avant le «Carnet polyt. » 

No 6499. - Cam. recom . v iv. 
fils 27 ans, ex-so us-chef se rv ice 
export. prime urs, reche rchant , 
suite nati ona lisa tion Maroc, sit. 
.:,imiloire, Fronce o u Etra nger. 
Connes canno is. Angla is, Espa
gnol. Tél. 963 .50. l 7, après 18 h . 

N., 6500. - Cam. recom. viv . 
gendre d iplômé E.S.C., Droit, 
Sciences soc iaies et Econom ., 
Ang lais, bonn. not . A llemand, 
2n a . . expér. chef serv. odm in . 
gros étab lis . industr. , Compt. , 
Gestion (personne ls, créd its, ma
térie ls), achats, m archés, cont rô
le financier ... Dynam., e ffic a ce, 
se ns command. , organisat., pu
blic-relations, facultés adapt . Ré
f €cences p remier ord re. Ecr. A.X. 

N° 6505. - Fme cam. 23 a . 

lie . et D.E.S. soc ial. ch. sit . rég . 
par is ienne, de préf. pub licité o u 
bureaux études. Ecr. DARMON, 
74, rue Jul es-Guesde, Leva llo is
Perret. 

t-; 0 6507. - Gendre mm. ayant 
huit ans expér. da ns sté orga
r.isation profess io nnel !e, âgé 37 
ans, connais. angla is, italien, ch. 
poste stable dans firme import . 
prov ince préf. FLOREN, 2 bis, 
rue Vergennes, Versa illes. Tél. 
950.12. l 5 . 

N ° 6509. - Fils cam . 24 a ns, 
libéré serv. mi l. études second. 
bacc., bonnes connais. Angl. cèi . 
emp lo i actif , avec cert. respon· 
sab. e t poss ibi 1. formation, de 
p ~ éf. b ronche com merc. Faire 
off re A.X. 

2 0 POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Ta.rif : 0,25 F le mot. Voir N .B. avant le " Carnet polyt. • 

N° 6 490. - Cam. recomm. v ivt 1 commerciales et financières. Ec r 
Cadre Administ. expér. questions ou tél. A.X. 



~ 
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No 6 497. - Cam. (60) recom. 
tt porticul. sœur Mécanogrophe
comptable, très sér. réf ., pour 
poste à Pa ris, préf. proche gare 
Lyon. Ecr. A.X. 

N ° 6501. - Cam. recom . v iv. 
~on ex-Secrétaire généra l, Dro it , 
Sc. Po., cherchant actue l. poste 
ana log ue, préf. rég. pa ris ie nne, 
Se ine-et-Marne, Yonne . GOUL
LI N (20 N), 2 bis, rue Vergen
nes, Versailles, Tél. 950. 12.15. 

N" 6502. - Jeune fille 24 a ns, 
licenciée ès-sc iences, ingén ieur 
chimiste, c h . s it. Pari s. Docu
me ntatio n ou brevets, experti
ses, etc.. Pas laboratoire. Ecr. 
A.X. 

N ·· 6503. - Cam. recom. Colo
nel cad re rése rve, 58 ans, ch. 
sit. Midi ou Sud-Ouest, Toulouse 
de préf. Ecr. A.X. 

N<· 6504. - Sœur corn. phar
macienne, trentaine, exp. labo., 
en. p lace labo ra t. , gérance ou 
c ssoc. pha rmac ie, région Par is 
de préf. Ec r. A.X. qui t. 

N<· 6506. - Cam. recom. jeune 
licenciée droit, 22 ans, connais. 
Ang lais, cherch. poste mi -t e mps 
ou 3-4 jours par sem. Paris 
Tll. JUS 25.43. 

N'• 6508. - Sœur cam. (5 1), 
parlant A ngla is, ch. travaux 
dactylo à dom icile. 

.. OFFRES , DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N• 2 817. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement av. j. cam. de voleur 
s'intéress. organisation, forma
tion, marketing, étud économi
pouvont {ou non) entraîner sé
fours Europe, Afrique, Etots
Unis, Amérique Latine. Tél. pr 
r.-v. à KLE. 68-74. 

N° 2 892. - La SETEC {Saios 
44 - Grimond 46) rech. l) pr 
projets trov. publics, infrastruct. 
et struct., jeunes corn . {X ou X
Ponts). 2) pr études économ., 
rech. opérat. et progmmm. ou 
calculateur électron., jeunes 
corn. (X ou X-INSEE). Slt avenir. 
Ecr. ou tél. 15, quai Paul-Dou
mer, à Courbevoie (333-39-19) . 

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

N° 2 9 12. - Groupe financ. im
port. constr. et vend. plus . mil
liers logem . . désire industrialiser 
devant. son e ntrepr. , rech. lng. 
gdes Ecoles franç. et étr., 25-
35 a. Candid. devront : créer 
bur. méthodes (applicat. usine 
existante), étud. nouv. procédés 
industr. de constr., être rompus 
calculs coûts é lément., av. con
nais. sur gestion Sté. Pro mot. 
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 'Orgonisotion) 
rech. en permanence jeunes corn. 
p. compléter ses équipes d'in
gén.-conseil dans les spéciol i1és 
suiv. : organisation, traitement 
de l'inform. , étud. économ., ur
banisation et construct. Ecr. 2, 
ov. de Ségur, Paris 7•, tél. 705-
99-10. 

No 2 975. - Le Groupe AUROC. 
CEGOS-1 DET rech. en perman. 
je unes cam. inté res. par techn. 
organisat., format., traitement 
automat. de J

1 inform., économie 
appliq., rech. opération. Adr. 
C.V. ou prendre contact avec 
CHARMONT (42), MELESE (47), 
12, rue Blaise-Pascal , Neu i l ly 
{Seine) . 

No 3 019. - EUREQUIP, Sté Et. 
et Conseil, accueil. volant. jeune 
Cam . ayt qq ann. expér. profes., 
espr it prospectif curieux mais 
méthod. att irés par carrière ou 
se in équipe pluridiscip l inaire 50 
cadres: ingénie urs, social. psych. 
médeci ns, mathém . œuvrant ds 
domaines essentiels des activités 
humaines: sélect. format. enseig. 
organis . cal cu l scient. sociologie, 
autoroutes, ouvrages d'art, eaux 
industr. Ecr. ou tél. p. r.v. EU
REQUIP, 177, av. du Roule 
Neuilly -sur-Sei ne, tél. 624-60-71 , 
attention SEURAT (37), PLENT 
(39), DEMONSABLON (46), Ml
RET (52) 

N° 3036. - Les Ingénieurs As
sociés, Bureau d'Organ. et Gest. 
44, rue La Boétie (8'), rech. 
1) Jeunes corn. ayt au moins 3 
a. expér. industr. âgés moi ns de 
34 a., intér. par probl. gest. 
organis. indust . administ. ou 
commerc. 2) Jeunes corn . intér. 
par applic. mathém. aux probl. 
gestion {stocks, qualité, distrib ... ) 
Postes comport. dép lac. prov. et 
étr. ex ig. esprit init. imagin. , 
sens relat. hum. gde capacité 
travail. C.V. dét. à LAPOIRIE 
(26), CAFFIER (48), VIAL!A (57) . 

N° 3044. - L'OMNIUM TECH
NIQUE (OTH ) rech. j. cam. (X. 
X.-Ponts) ayt quelques ann. ex
pér . du Bâtiment p. études, coor
dinati on, travaux, import. projets 
(gds ensembles, bureaux, hôpi
taux ... ) Ecr. Direct ion Technique, 
18, bd de la Bastille, Paris (12•). 

L'une des plus importantes 
SOCIETES MONDIALES 

DE CONSTRUCTIONS 
ELECTRIQUES 

ET ELECTRONIQUES 
cherche pom sa FILIALE FRANÇAISE 

POLYTECHNICIEN 
35 - 45 ans 

ou 
INGÉNIEUR GRANDE ÉCOLE 

Pour créer 
UN TRES IMPORTANT POSTE 
TECHNIQUE DE DIRECTEUR 
chargé des relations avec les 

Grandes Industries 
et les Administrations 

ALLEMAND INDISPENSABLE 
Adresser un bre.f curr. vitae à 

M . BONZON qui traHem cette affaire 
avec une discr.ètion totale. 

OTAD SELECTION 
CONSEIL en RECRUTEMENT 

13, rue des Sablons - PARIS 16 

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

concessionnaire OMEGA, JAEGER 

Brillants avec garantie de pureté 
Perles· Pierres de couleur 

Bijouterie or 
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BREVETS D'INVENTION 
Morques - Modèles · Recherches 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 
lngèn1eurs:Conseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH ( 1931) 
3'1, av. de Friedland (8") BAL. 54-16 

GROUPEMENT 
ARTISANS 

peintres, menuisiers, plombiers, 
tapissiers, rideaux, tapis, etc ... 
EXECUTE TOUS TRAVAUX 

Conditions intéressantes 
RIVIERRE et D'ARTOIS 

CAR. 48-28 

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

~ LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE ~ 

~ 

~ 
~ 

~ 
@i 

~ 
~ 
~ 

~; 

DES POTASSES D'ALSACE ~ 

..... livre à l'industrie ~ 
sylvinite • chlorure 
sulfate • bicarbonate 
brome 

..... et à l'agriculture 
sylvinite • chlorure 
sulfate ·binaires 
et ternaires 

~ 

~ 
4a 
4a 
~ 
0 

t~ ~ 
~ 

è 

0 

~ 
~ 

Tous renseignements à la 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 
PARIS: 11, av. de Friedland, BAL 74-50 
MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Novembre 
et dans les bureaux régionaux 

~ 
0 

~ 
~ 

~ 
~~ t11M'&~~~~ ~,~~~M~ 
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N• 3 058. - Cam. Direct. glin. 
import. entrepr. Construction mé
ta llique, serait heureux s'entre
tenir jeune corn. X-P . et C., 30-
40 ans, pour lui proposer Poste 
Paris Direction Technico-commer. 
Négociations, convenant person
ne aimant indép. responsab. et 
contacts humains. Salaire + in
tér. Ecr. A.X. qui tr. Discrétion 
assurée. 

No 3 096. - Bureau études 
techniques Bâtiment rech. Ingé
nieur Gde Ecole posséd. expér. 
chauffage, climatisation, condi
tionnement et si pass. plomberie 
sanitaire, pour études et coordi
nation de travaux. A.X. transm. 

No 3103. - La Sté des GDS 
TRAVAUX en BETON ARME, 
Groupe PONT A MOUSSON re
ch. 1 o) des directeurs régionaux 
p. la Normandie et l'Ouest de 
ia France, pour l'Est et évent. 
p. le Sud-Ouest. - 2°) un di
recteur rég . adj. p. la région 
parisienne. - Ces postes concer
nent des ing. sortant gde école, 
ayt moins de 45 ans, dynam. 
crdents, oyt sens commerc. cer
tain et, si poss., posséd. réf. 
solides dans branche Travaux 
Publics et (ou) Bâtiment. Tél. 
BAL 82.60 (M. GRANDEAU ou 
M. TRICON) au écr. 5 bis, rue 
de Berri, Paris (8°). 

N° 3109. - GROUPE (CA 390 
millions, 15 usines) rech. p. bu
reau études et réalisations d'en
sembles industr. , lngén . grandes 
Eccles, formation X, centrale, 
AM, Supélec, expér. industr. ou 
engineering, connaiss. papetière 
souhait. Résidence : Paris. Vo
yages France et Etranger. Ecr. 
avec C.V. à l'A.X. 

N° 3110. - Le groupe de 
lî.E.M.P . (Institut d'Etude et de 
/v,esure de Productivité), rech. 
jeunes camarades dés. s' intégrer 
à une équ ipe pluridisciplinaire 
d'ingénieurs-Conseils, consacrée 
è la mise ·en œuvre, dans les 
entreprises et les professions, des 
techn. d'information, de mathé
matique et économie appliquée, 
de formation, d 'organis. Ecr. 
iC.V.), 25, rue Marbeuf, Paris 
(f,') ou prendre contact avec 
REMERY (4 1 ). Tél. 359.58.94. 

N" 3111. - Import . Sté de Mé
canique de Préci sion, banlieue 
imméd., engagerait corn . tren
taine, p. poste chef de service 
technico-commercial et ultér. Di
rection commerciale. Ecr. A.X. 

(46) à MIC. 59.49, 26, rue de 
Io Cavée, à CLAMART (S.). 

N° 3113. - CEGOS et ses fi. 
lia les spécialisées rech. candidats 
p. activités suivantes : exporta
tion, étude de marché, études 
économiques, projets industriels. 
S'adr. à BOMMENSATH (45) à 
SAB. 78.30. 
---------------
N° 3114. - Centre National 
d'Etudes Spatiales, BRETIGNY
S-ORGE, rech. p. sa Division 
P:ogrammes, plusieurs ingénieurs 
d ipl. Gde Ecole (X, ESE, SU
PAERO, TELEC. ECP ou Enseign. 
sup.) 26-32 ans, ayt qq années 
ex;pér. industrie au labo. (BE 
Aéronautique-Electronique, trai
tement inform... etc.), Suiv. 
goûts et spécia lisation, ces in
gén. seront affectés à des étu
des techn. avancées et avant
r:·rojets dans les domaines : cir
cuits logiques et semi-conduct. ; 
structures satellites et contrôle 
thermique; propulsion et calculs 
trcject. - Sit. intéres. au sein 
équipes jeunes et dynam . Ecr. 
ET AP sous réf. FN 129 A. 

N° 3115. - Le Groupe de la 
Cie Générale des EAUX (Cie 
gén. des Travaux d'Hydrauli
que SADE) rech . jeune corn. 25-
30 ans, suscept. s'intéresser aux 
probl. techn. relevant du traite
'}1ent des eaux. Larges passib. 
aévelappement. Activité de grand 
avenir. Très be lle carrière pos
sible. Ecr. IRION, 28, rue de 
!a Baume, Paris (8•). 

N• 3 116. - La Cie Française 
d'Organisation recherc. jeunes 
corn. ayt de préf. 2 à 3 a. ex
pér. industrie lle ds une e ntrepr. 
ou une sté d'études, pour son 
dpt « Mathématiques appli
quées » : conduire les études, 
participer aux applications d

1en
treprises ds les diff. secteu rs 
d'intervention du groupe : pro
g"amm. et contrôle de produc
tion; distribut.; marketing; 
conseil de gestion ; traitem. de 
l' inform. ; études économ. et de 
déve loppem. Postes offr. possib. 
d'une promotion personnelle in
t ér. ds cadre groupe en dévelop. 
perman. et réunissant experts 
de disciplines multip les. Ecr. M. 
de la BARRE, COFROR, 1-7, av. 
ciu Parc des Expositions, Paris 
(15°). 

No 3 117. - S.A. F. du FERODO, 
29, rue Blanqui, St-Ouen (S.), 
ch. ingén. technico-commercial, 
25-30 ans, Gde Ec ole, qui sera 
chargé des liaisons techn. et 
corn. avec les constructeurs au
tos-camions, engins T.P. Sera 

N° 3112. - Sté de Prospection 1 fermé par so ins sté pour em
E!ectrique SCHLUMBERGER ch. broyages, coupleurs hydraul., 
jeune corn. pour études physi- frictions. Goût des contacts hu
que et réalisat. protot ypes appar. r,·,ains, faci l. adapt. C.V. photo 
acaust., électron .). Ecr . au tél. \ et prét. à M. MOREAU (frais 
BERNARD (56) ou SAND IER déplac. province remb.). 

2°) Province 

N° 3071. - Import. affaire mé· 1 d 'usines. Il est néces. que le 
tallurg. du Cent re de la France, cand. possède un dynam. rée l 
rech. pour sa Direct. techn. Po- -at un certain idéa l qui lui per
lrtech . 40 ans env. con nais . bien met. s'associer étroit . à l'expan
les probl. posés par la gestion sion de la Sté. Ecr. A.X. 
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N• 3102. - Très import. firme 
fcançaise transformation papier 
Lyon rech . Directeur général. 
Sit. 1er plan pour HEC, ESSEC 
eu ingén. gde école si poss. di
plômé CPA, 40-45 ans, ayt ac
quis, si pos., dans papier ou 
bronche connexe +rè"s so lide 
expér. commerc. et de gestion 
à un niveau direct. gén. adj . 
Capab. prer:idre en main et ani
mer services commerc. administ. 
et techn. Ecr. ETAP, 4, rue Mas
senet, Paris ( 16•), sous réf. LE 
103 A. 

N° 3103. - La STE des GDS 
TRAVAUX EN BETON ARME, 
du Groupe PONT A MOUSSON 
rcch. 1 o) des directeurs rég io
naux p. la Normandie et l'Ouest 
de< la France pour l 'Est et éven" 
t"el. p. le Sud-Ouest. - 2°) un 
directeur régional odj . p. Io rég. 
parisienne. Ces postes concer
nent des ing. sortant gde école, 
o;t moins de 45 a., dynam. ar
rents, ayt sens commerc. certain 
et si poss. possédant réf. so li 
des dons branche Travaux Pu
blics et (ou) Bâtiment. Tél. BAL 
82.60 (M. GRANDEAU ou M. 
TR!CON) ou écr. 5 bis, rue de 
Biorri, Paris (8•). 

N" 3104. - Import. groupe pé
tr ochimique rech. pour usine 
Sud de la France, un X, âgé 
32-35 ans, ayt solides connais. 
é lectricité et instruments de ré
gulation, qualités de comman
dement particul. recherchées. 
Conviendrait à corn. ayt reçu 
formation GM, PTT, Supé lec. 
Ecr. A.X. 

N• 3105. - Sté SOPALIN, 27, 
rue des Pyramides, Paris ( 1 cr), 
Service du Personnel, - rech . 

pour nouvelle usine de produc
t ion d'ouate de cellulose à 
ROU EN, 1°) un directeur de 
l 'usine; 2°) un chef des serv i
ces techniques. Expérience et 
connais. An.glais indisp, 

N° 3118. - Import. sté. Pro
duits Chimiques (filiale groupe 
amér. mond. connu1

) rech. p. usi
ne PAS-DE-CALAIS, ingén. dipl. 
gde école (AM, ENSIC ou équiv.) 
35 a . env. oyt 5 a. min. expér. 
industr. chimie et physique, p. 
poste CHEF SERVICE TECHNI
QUE usine (études et mise au 
peint de procédés, contr. quali
t é) Angl. courant indisp. Situat, 
avenir, Logement pavillon. Avan
tages. Ecr. ETAP, réf. OW 138 
El, 4, rue Massenet (16•). 

N• 3119. - Sté 1•r plan rech. 
pour import. travaux dans lac 
boratoires Paris-Banlieue Sud, 
1°) corn. 30-35 ans, expér. élec
trotechnique, électronique; 2°) 
jBune corn. ou ingén. gde école 
cyt formation et goût pour re
cherches physico-chim. Situa
i.ion d'aveni r. Ecr. A.X. 

N• 3120. - Import. Group. Cor
poratif de Transporteurs Rou
tiers rech. Secrétaire général ac
t if, dynam., ayt sens de l'orga
nis ., habitué à diriger person
nel, cap. donner impulsion nouv. 
à organis. existante. Sit . d 'ave
nir. SETRAM. Tél. MIC 32.39 . 

No 3121. - Import. Sté inter
rot. entreprise générale et en
treprise pétrole et T.P. , rech. 
pour Paris corn. 30-35 ans, ayt 
expér. de la gestion d'affaires 
im port ., pour pas.te ingén. d'af
faires, anglais courant très sou
hoité. Env. C.V. à l'A.X. qui t. 

3• ETRANGER 
N° 3106. - Institut de Psycho-12 prof. de Physique (3 mois) à 
logie oppliquée, BRUXELLES : part. avril 1966. 
45, rue du Pépin, rech. ingé-
nieur de méthodes pour sté de N" 3108. - CERN, Genève 23 
construction. Résid. Bruxelles. (Suisse) rech. l 0 ) Physicien 
Pémun. env. 50.000 frs belges pour participer projets et cons
par mois. Rens. A.X. truct ion système transport fais-

ce-oux, anneaux de stockage, 
N • 3107. - Bureau de prospec- sv nchrotron à protons; 2°) pro
tion des Experts de coopération grammeur de système pour con
t echntque, 37, quai d 'Orsay, Po- se iller non-programmeur sur lan
ris (7•), rech. pour TABRIZ gage programmation calculatri
(lran) : 1°) un profes. Mothé- ce CDC 6600; 3°) adjoint chef 
motiques; 2°) 2 profes. Physi- service calculatrice électronique 
que, à partir octobre 1965, et 6600 du CERN. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,30 F Je mot 
Voir M.B. porté GY•nt le • Carnet polyt. • 

N° 3103. - La STE des GDS I PL"blics et (ou) Bôtiment. Tél. 
TRAVAUX EN BETON ARME, BAL 82.60 (M. GRANDEAU ou 
du Groupe PONT A MOUSSON M . TRICON) ou écr. 5 , bis, rue 
rech. l 0

) des d irecteurs régio- 1 de Berri (Paris) (8•). · 
noux P. la Normandie et l 'Ouest 
de Io France, pour l'Est et 
éventuel. p. le Sud-Ouest. - 2°) l'i '• 3122. - FRJNAULT (36), 
un directeur régional adj. p. la expert-comptable, rech. collab. 
1 ég. parisienne. Ces postes con• 30-50 ans, de formation scien
cernent des ing. sortant gde tifique, ayt notions économiques, 
école, oyt moins de 45 a., dy- juridiques et comptables, pour 
nom. ardents, ayt sens commerc. étude et examen de bilans. Ré
certa in et si poss. possédant réf. daction concise néces. Ecr. 11, 
solides dans branche Travaux quai A. France, Paris (7°). 

·EN HAUTE FIDELITE ·:· 
POURQUOI HEUGEL ? 

Parce que c'est le grand spécialiste en 
France - Parce qu'il a le choix le plus 
important de Paris - Parce qu'il est seul 
à présenter les appareils de très haute 
qualité, dont rêvent les amateurs éclai- . 
rés - Parce .qu'on v est accueilli par des 
techniciens mélomanes dans une ambian
ce unique - Parce que son service après 
vente est réputé pour son efficacité et 

" sa rapidité - Parce qu'il " aligne " ses 
prix sur les plus bas de Paris et reprend 
le matériel ancien - Parce {jUe plus de 
150 ans uniquement au service de la 
musique, ont consacré sa réputation. 

HEUGEL 

~ 
'<: 

! 

*000000000GOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOO* 
0 ... 

"' 0 0 <> 

I1 QJ?!ey 1 

13, rue Tronchet 

An.j. 31-33 

<> 
0 
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ÉTUDE RICHEPANSE 
Société a Responsabilité limitée 

au Capital de 50 000 F 

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

Gérant : G. JUY (21) 

• Gestion immobilière 

Gérance d'immeubles 
Syndic de copropriété 
Sociétés civiles immob iliè res 

• Transactions immobilières 

Achat et vente d'appartements 
Immeubles et propriétés 
Fonds et locaux commerciaux 

• Conseil immobilier et juridique 

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

MATÉRIELS 
TUBES ET 

CHAUDRONNtS 
ACC ESSO 1 RES 

de TUYAUTERIE en 

aciers inoxydables et réfractaires, 
aluminium et a Ili ages légers, 

métaux spéciaux 

REVETEMENTS 
ANTl-ADHERENCE et ANTICORROSION 

par RESINES FLUOREES 

BIGNIER SCHMID-LAURENT 
S.A. au Capital de 9.600.000 

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

Usines à SOISSONS et ARLES 

SCHMID-LAURENT (1921) t - CHAIGNON 
(1922) - DERIAZ f1943) - VITRY (1944) 

PRUSKOWSKI (1959) 
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OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,30 F le mot 

Voir N.B. porté avant le «Carnet polyt. » .,,,. 
N•• 700. - Cam. loue MEGEVE N•· 759. - Vve et Mère X 
apport. 4 p., cuis. s.d.b., conve- louerait chambre meublée, tout 
nant pr 8 pers. dans chalet tout conf., sur avenue 14• arrondiss. 
confort. WAG. 99.20 h. repas. Impossibi lité lavage et cuisine. 

Ecr. A.X. 
N° 738. - Vends SCEAUX, 
al:ée d'Honneur, beau studio, N" 773. - Chambre meublée, 
tt conf., 5 mn métro. Tél. 702- salle d'eau, conf., 3• étage, li-
60-22. mite 15• et 7• arrondis. Té-

N° 743. - Métro TOLBI AC, ds 
apport. l ·•r ét. droite, chambre 
meub lée pour étudiant, conf., 
chauf. cent., eau chaude, air, 
calme, très bonne exposition. 
Mme Lapert, 66, av. Italie, 13 
à 18 h excepté mardi. Dispos. 
au 2• étage, 2 chambres meub. 
mêmes caractérist. + cuis. et 
s.d.b. 

N° 744. - A louer meublé, Pa
ris (l 7•), ravis. 2 p. tt conf. 
chauffage, moquette, tél., plein 
soleil, M. Bedaux, SUF. 23-75 ou 
FON. 88-28, h bureau 

léph. FON, 29.39. 

N° 774. - Parent corn. loue 
vide, neuf, 4 p . tt cft, B. st. 
6 km Toulon, 1 km p lage, 400 
p . mois. MARTIN A., 31, av. 
Gambetta, LA SEYNE SUR MER 
(/or) . 

N° 775. - Cam. loue l ~' oc
tob. 3 p. cuis. s.d.b . terrasse . 
Parc Bérengère, SAINT CLOUD. 
700 F mois. GAYET, 175, bd 
Péreire, LAB . 68 .61. 

N•" 776. - Cam. loue meublé, 
quartier Unesco, (métro Ségur), 
4 p. tt conf. - Tél. matin et 

N° 752. - ILE D'YEU, Maison 1 ~eures repas SUF 11.57. 
3 p., jardin, tt conf. 60 m. 
plage. L ibre sept. et oct. PELIER, 
115, bd George-V, Bordeaux. 

N" 780. - Cam. loue (ou vend) 
appartement tt conf., 3 ch. 90 
M2, immeub. p . de t. dans parc 

N° 756. - Loue chambre indép. I à SEVRES. Tél. à OBS. 48.85. 
7e étage, 7e orrond. pour étu-' 
d1ant poly,technicien . Ecr. A.X. N ° 785. - Cam. loue empla

cement parking, Invalides, gar
N0 757. - Pav illon meublé 41 dienné. 120 F mensuels + char
pièces avec jardin, garage, con- ges. LIT. 94.86 après 20 h. 
fort, téléph. Banlieue Est, 16 
kms. Paris. Ecr . A.X. 

N° 758. - Cam. loue, de préf. 
è étud. ou étudiante, chambre 
meublée indépendante. Ecr. A.X. 

N° 790. - Mère cam. louerait 
à célibataire, chambre meublée, 
chauffée + cab. de toil. + tél. 
Quartier Ecole Militarie. Tél. 
matin SUF. 54- l l. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

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

N° 762. - Sœur cam. (63) j v ide, depuis f in 65 jusqu'à 1967. 
Propé. Ste Marie, ch. louer Banlieue exclue. Ecr . A.X. 
chambre Neuilly. Donnerait ré
pét. Latin, Anglais, Espag. Ecr. 
BERGER, 34 bis, rue St-Marc, 
Orléans. Tél. 87.33.32. 

N° 763. - Cam. ch chambre 
n'eublée pour sa petite-fille étu
diante Ec. du Louvre. Préf. 17• 
arrt. LOM BARD, 37, r. d'Aviau, 
Be rd eaux. 

N° 777. - Rech . pour mère et 
sœur corn. studio ou pet. app. 
Paris ou proche boni., meub . 
ou non. Tél. 250.26.21 ou écr. 
A.X. 

N° 778. - Neveu cam. ch. 
apport. 3 p. Paris préf. quart. 
Gare Nord. Libre Déc. Ecr . Per
rin, 12, rue Chabrières, Paris 
(J4e). 

N° 782. - Cam. Outre-mer 
rech . location studio NEUILLY
PARIS, pendant congé Janv.-Fév. 
1966. Ecr. Chaix. B.P. 919, Ta-
r.anarive . 

N° 783. - 2 Fil les cam. rech. 
2 ou 3 pièces, vide, en loca
t1on. Pass. d'échange avec un 
7 p. 16• en loc. à part. Janvier. 
Tél. KLE 55.56. 

N° 784. - Cam. (60) ch. achat 
apport. 3 p., l 4'-15• ou proxim. 
GUINET, 4, rue G.-Lardennois, 
19<:. 

N ° 792. - LEON (36) ch. pour 
fils prép. H.E.C. chambre pet. 
déj . quartier 'Malesherbes, Vil
liers, Etoile. Ecr. LEON, 10, rue 
F.-Simon, MARSEILLE (3•). 

N° 781 . - Cam. (56) attendant 
fin construction apport., rech. l N° 793. - Cam. (57) ch. studio 
entretemps location 4-5 p. ou proxim. Quartier Latin. Ecr. ou 
3-4 p. ch. de bonne, meublé ou tél. A.X. 
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VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif : 0,30 F le mot 

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

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

N'· 738. - Vends SC EAUX. 
allée d'Honneur, beau studio, 
tt con.f., 5 mn métro. Tél. 702-
60-22. 

N° 764. - Métro VAUGIRARD, 
vends 4 pièces, 115 M2, tt conf, 
asc.-desc., 4e étage au-dessus 
e ntresol . calme, ensoleillé , ga
rages. Tél. BLO 33.59, heures 
repas. 

N·> 765. - SAINTE MAXIME
s-mer (Var), centre, rue com
merc. , à vendre libre, maison 
rapport, 2 étages compr. 3 pe
tits apport. (2 p . cuis. salle eau, 
pende rie). Ecr. Chrestian, 17, 
place Liberté, Toulon (Var). 

N• 766. - Cam. vend propriété 
au cœur du Perche, 1 50 kms 
Pa ris, à 4 kms vil le toutes res
sou rces, maison su r cave et re
mise, très joli cachet ancien, 
salle séjour avec poutres appa
rentes et bel le cheminée; un 
va ste studio, une belle cuisine 
et chaufferie; 3 gr. chambres 
avec 3 toilettes-bains et 2 w.c . 
- Possib. amé nager grenier plus 
un fournil ancien. Tout en par
fait état. Eau pa r source e t 
puits. 6 ha prés et bois tra- 1 
versés pa r ru isseau . Pièce d 'eau. 

Ecr. A.X. 

N• 767, - Urgent. Occasion 
except. Cam . cède option d'achat 
sur apport. neuf, libre, Porc de 
SCEAUX, duplex de 7 p, p. cuis. 
s .d .b. e t s. douche ( 160 M2), 
aépend., tout conf. par imme ub. 
40 M2 terrasse, ds parc parti
culie r de 2 .500 M2. Prix 330.000 
( 150.000 cpt). Ecr. ou tél. Fa
roh, Notaire, 76, rue de Paris, 
Sa int-Arnoult les Yvelines (S. et 
C.). Tél. 59. 

M•• 768. - Vends CHOISY-le
ROI, 4 pièces, tt cft, gd ba ie. 
su r Seine, sans vis-à-vis. Ca lme. 
Tél. LON 56.13. 

variés. Vue splend ide sur va llée 
Eure. - Gd li vi ng , 3-4 chambres, 
cuis. s .d.b., c. de t., poutres 
appare ntes partout, chauffage 
a ir pulsé, garage, 240 .000 F. 
Vendue par constructeur, recom. 
par corn , Tél. AUT. 02.92. 

N° 772. - Vends limite FRES
NES-ANTONY, 4 pièces, ga rage, 
soleil. Métro : Antony. Libre No
vembre. Té l. 237.06.12. 

N• 786. - Vends Saint Jean de 
Monts (Vendée), appo rt. 56 M2 
tout meublé, 3• ét. ascens. lm
meub. 1962, 3 p. séjour avec 
logg ia face mer 50 m, vue im
pren. 2 chamb. et cuis. vue sur 
fo rêt. Sanitaires, douche, eau 

1 
chaude, cave . Ecr. A.X. qui t r. 

N° 769 . - Vends ROQUEBRUNE ------- - ----
CAP MARTIN, vi lla tt cft, 4 piè
ces + sp i end. 1 iv ing avec ter
rasse, vue impren. sur rocher 
Monaco, 1.300 M2 jardin, Tél. 
LON 56.1 3. 

N·> 770. - Cam. X 36, devenu 
aveug le, vend urgence, pavillon 
3-4 p., cuis. et s.d.b. équipées, 
chauf. mazout autom., tél., jar
din 400 M2. Type bungalow. 
A.ccès autoroute Sud, près Sa
vigny-s-Orge. S'adr. PURREY, 
B.P. 15, à ANDUZE (Gard). 

N° 771. - NORMANDIE, 80 km 
Paris, raviss. chaumiè re norman
de neuve dans 5.000 M2 arbres 

~CHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

N"· 787, - A vend. GIF, S.-et-0., 
propriété 2 1 OO M2, ma ison mo
derne, tt conf. 90 M2. Prix 
270.000 F, crédit poss. , libre 
Fé\/rier. Tél. .Pé /egri n, à LIT, 
9é.24. 

N° 788. - Cam. vend Chatou 
ré,id . ds petit imm. neuf 55 
prime 10, 4-5 p., 80 M2, t . b . 
s it ué, conf. jardin, e nso i. Tél. 
966. 15. 10. 

N° 789. - Vends VERSAILLES 
rés identie l, v illa styl e, belle ré
ception, 6 chambres, 2 s .d.b. ga
rage 2 vo it., 1.000 M2, prix é le
vé. Tél. 969-60-33. 

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

N° 779 . - Cam. vend occasion 1 toile marine bleu, état neuf, 
landau • Mo rmet » démontable, prix a vantageux. CAR 97.64 . 

DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

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

N° 400. - Jeune camarade 
cherche prêt, en vue achat ap
partement. Ecr. A.X. qui tr. 

N• 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession, fbg St
An1oine, tr. consciencieux, t s 
trov. one. et mod. pr particul. 
et entrep. Ets Thera et Deman
ha, 20, rue St-N icolas, Paris. 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

N• 403. - Femme corn. (51) 
ve.nant ouvrir b-"utique Antiqui
t es JEUNE MARAIS (88, quoi de 
!'Hôtel de Vill e, Paris 4•) , fait 
pri x spéc. aux famill es cam. 

N• 405. - Cam. spéciali sé en
seig n. sup. habit. CASABLANCA, 
ds quart. ht standing, pourrait 
prendre pension j. homme ou 
j . fille d 'une gde classe ou prép. 
co!'lcours gde éco le. ~cr. A.X. 

N° 406. - Dés ire acheter « La 
Science et !' Hypothèse >, d'Henri 
Poi ncaré. Tél. MONGE, Littré 
93.59. 

N° 407. - Ch . pour mon fils 
pP. rson ne ayt apt . pédagog. pr 
répét. math. physique , ch imie, 
programme première: Bournisien, 
45, rue Boulainv ill iers (16•). 
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ANNONCES INDUSTRIELLES 
, ET COMMERCIALES 

Tarif: 
0,60 F le mot pour les como·rodes ; 

1 F pour les autres personnes. 
Voir le N.B. porté ovont le « Cornet polytechnicien » 

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

N° 375. - La Sté gale d 'Assu
rances et de Prévoyance (PDG 
J. RUNNER 20 N) est à la disp. 
des corn. p r. les conseil ler au 
sujet de leurs assur. tant priv. 
que profess. et leur obtenir les 
mei Il. condit. 50, rue de Châ
t eaudun., PIG. 91-09. 

N• 382. -;-- Yves Pélier (58) ·1 

recom . a ses corn. un 
« grand Bordeaux rouge • 
proposé .par le proprlét. 
CHATEAU MAYNE -VIEI L, 
appel. Fronsac 

1961 
12 bout 24 bout. 

66 F 126 F 
36 bout. 48 bout. 

185 F 242 F 
R. Sèze, ingénieur-ogricole
propriétoire, Galgon (Gde), 
franco dom. ts frais compr. 

No 394. - Que proposez-vous à 
camarade actif disposant bureau 
et auto à GENEVE, Suisse ? A.X. 
transmettra. 

N• 397. - Cam . loue MEGEVE 
apport . 4 p . + cuis. + s. de b . 
convenant p. 8 pers. dans cha
let tt conf. WAG. 99-20, h. 
repas. 

No 399. - Cam. promo. 50, 
créant cabinet d'études techn. 
et économ., se charge toutes 
études et mi ss ions techn., é co-
nom. et financières, France et 
Etranger. TRADUTEC, 5, rue Ed.
Det·aille, Paris ( 17•), CAR. 25-44. 

N" 408. - Henri-Jean DAR
VIOT, viticulteur au cœur de la 
Bourgogne et frère de votre 
corn. Jacques (promo 1949), se 
t ient à votre disposition pour 
vous proposer ses vi ns comme 
cGdeaux d'entreprise. ' Ecr. au 
Domaine DARVIOT, Beaune (Cô
t e d 'Or) pour demander les 
conditions préférentielles. 
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PATRIMOINE FAMllLIÀL 

L'ORFÈVRERIE 
D'ARGENT 

consacre 

votre réussite ! 

.®') 
Couverts, Condélabr~s, Plats, Centre de table en argent massif représentent 
une « valeur permanente de métal précieux » garantie par poinçon d'Etat 

CADEAUX D'AFFAIRES ou DE FIN D'ANNEE : L'orfèvrerie d'argent 
offre mille possibilités de cadeaux raffinés, durables et utiles. 

Consultez un Orfèvre d'argent ' 

compagnie de services numériques 
S.A.R.L. au Capital de l 00.000 F 

17, rue Montbrun - PARIS XIV' - 707-33-56 

DIGITALISATION DE COURBES 
TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

Vue d'un lecteur de courbes associé à une perforatrice de cartes, 

Les coordonnées d'un point quelconque sont automatiquement déterminées et transcrites sur cartes 
perforées. L' information ainsi enregistrée est traitée sur ordinateur. 
Application à toutes les industries (Pétrole, Travaux Publics, Chemin de fer, Chimie ... ), et à tous les 
laboratoires de recherche ayant à traiter sur ordinateur des enregistrements graphiques (ou photo
graphiques) de phénomènes physiques. Par exemple, dans le cas des Travaux Publics, détermination 
des cubages des remblais ou déblais. 
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a C 1 e ~ tous produits sidérurgiques, mines de fer 
• hauts fourneaux, forges, aciéries et laminoirs 

de VIIE ND EL & CIE ~~~~·~?~1°8~~~~Yogadr~s s~- Tel. El y. 97-31 
SOCIÊTÉ ANONYME Agences de vente: Va!or 17 rue de Surène Paris 8°-Tél. Anj. 18-40 

itu1tcr{ le fer Blanc 1 rue Paul Baudry Paris s·-Tél. Ély. 97-31 

Contre les vibrations de toute provenance, isolation au 

PLOMB 
LE MÉTAL DU SILENCE 

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

Renseignez-vous auprès du CENTRE D'INFORMATIÔN DU PLOMB 
~:fJ. ,,,u~.ce Vendôme - PARIS 1·· Téléphone: Opé. 42-00 

r=r= L' ÉLECTRO·ENTREPRISE 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 10.387.900 F 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES 
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION 

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

c'','o ùi 

r=r= 

~ 0 G' 

"'''•\\ù" \\", ACIERS SPECIAUX 

\ 
.. Jl \' ,}tdll_ FQRGÉ~ · E~TAMPËS· ~AMINÉS 

u' \~~ ,,11e-""' 'l'f~ ETIRES · MOULES 
A ,~e \ 

& - \lc;,1 i-l~c;, - t_S 1 M. NICOLAS (24) 
tJIJl.l\tR '( J R. CARLES (28) L. GOUNY (49) 

\tJ\p\-"\'( ~ R <;, · \ \J R ~ G. FRAISSE (39) M. SIMON (49) 
p~t""\ \ 
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HUTCHllNJSON 
TOUS ARTICLES 

EN CAOUTCHOUC 

124, AVENUE DES CHAM?S-ÉLYSÉES, PARIS-a· 

génie nucléaire 

machines de 
chargement, 

, 

souffla nies et 
compresseurs, 
barres d~ co ntrôle, 
pompes a 
métaux liquides, 
équipement des 
réacteurs. 

~ 

industrie 

turbines à gaz, turbo-compresseurs, sauf-. 
liantes, 'compresseurs, moteurs diesel, 
hydraulique et pneumatique industrielles. 
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LORRAINE-ESCAUT 
PRODUITS SIDERURGIQUES 

TUBES EN ACIER 

Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse 

7, Rond-Point Bugeaud - PARI S ( 16•) 

SOCIETE( oEnERALE D'EnTREPRISES 

XXVI 

S.ociété Anonyme ou Copi to i de 36. 160.000 Francs 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS l8•l 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

PARIS 
LABORATOIRES 

CHIVOT (1924) 

Dir. Gén. CORBIÈRE 
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Pmn• ros 1nanute11tio11s et transports de 

MASSES INDIVISIBLES 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS SPECIAUX INDUSTRIELS 

GRENOBLE 

Société anonyme au capital de 3.078.000 NF 

Siège Social : 66, rue de Monceau - PARIS 

CENTRES D'EXPLOITATION : 

~ LILLE 

13, rue Emi1e-Gueymard 

Tél. : 44-61-21 
PARIS 

193 , cv du Prés.-Wilson 

LA PLAINE-ST-DENIS 
Tél. : Plaine 76-90 

14 bis, rue Victor-Hugo 

HELLEMMES-LEZ-LILLE 
Tél. : 53-90-86 

au service 
de la sécurité 
et du confort 

.~~ 
·.~~1 
~·~l 
.,.~~. 

~~1 ?,· ~ ~, .. 
' l\·~ 
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Passez 
votre WSSK SNO 
en MER 

A BORD DE 

••FRANCE'' 
LE PLUS LONG PAQUEBO T 

DU MONDE 

LE HAVRE - NEW-YORK 

AU MOINS UNE FOIS 

DANS VOTRE VIE 

FAITES CE VOYAGE 

QUE VOUS 

N'OUBLIEREZ JAMAIS 

c ie G le T RA N s AT l A N T 1 Qu E 
6, RUE. AUBER - PARIS-IX' - TÉL. , RIC. 97-59 

CONSULTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES 

POUR RESOUDRE 
VOS PROBLÈMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

Siège Central : 

1 1, bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine 

qu i vous enverra une brochure illustrée. 
Vous y trouverez quelques exemples 
de ses réali sations • 
et toutes les indications utiles 
pour orienter vos propres recherches. 
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L UBRIZOL-FRANCE 
Société Anonyme au Capital de 4.900.000 Francs 

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

ADDITIFS: 

Pour huiles lubrifiantes (moteurs, boîtes et ponts) 
Huiles de coupe 
Huiles turbines et fluides hydrauliques 
Essences, fuels, gaz oils 

Président-Directeur Général : A. MICHOT (29) 

CABLES 

MULTIPLEX 
TÉLÉGRAPHE 

FAISCEAUX HERTZIENS 

INFRA-ROUGE 

TÉLÉCOMMANDE 
T 

TÉLÉMESURE 

41, Rue Cantagrel - PARIS-XIIIe 
Tél. : POR. 37-29 

USINES A PARIS * RIOM * MONTL UCON 

XXIX 



""-

SOCIËTË FRANÇAISE 

GARDY 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16•) 

R. C. Seine 55 8 3495 T61éphone : JASmin 48-811 

J. HUMBERT ( 19:16) 

SlaW'laH 
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 

MA.TÉR~EL. FRIGOR~FIQUE 
Ménager - Commercial 

Industriel 

XXX 

nourrit la terre 
... et les hommes 

SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 

CAPITAL 5.000.000 de F 

PARIS, S bis, rue de Berri 
Tél. : BALzac 82-60 

Agences: 
PARIS, 5 bis, rue de Berry. Tél. BAL 

82-60 
LIMOGES, 16, rue Frédéric-Mistral 

Tél. 51-72 
LE HAVRE, 562, bd Jules-Durand 

Tél. 48-16-00 
MARSEILLE, 68, rue de Rome 

Té l. 33-22-27 
TOULON, 14, r. Revel. Tél. 92-43-96 

TRA VAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRI ELLES 

BETON ARME 
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concorde 
TRANSPORT SUPERSONIOUE 
FRANCO- BRITANNIQUE 

m3 
BRISTOL SIODELEY ET 

~NECMA 

~~ 
EN ASSURENT 

LA PRO PULSION 
.-;3 : 1 =t 3 ~·, t ~ • 
150 , BD HAUSSM ANN PARIS VIII ! 

'' LA CELLULOSE DU PIN " 
SA CAPITAL 58.969.425 F 

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS (17") 

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Girondel 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 

XXXI 
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~reguet 
Société Anonyme au Capital de 14.400.üpO F 

15 AV ENUE D ' EYLAU - PARIS 16 ' - TEL. 704 22-00 

CONSTRUCTIONS 
MECANIQUES & ELECTRD - MECANIQUES 

Turbines à vapeur: 
axiales avec ou sans 
réducteur 
radiales système 
LJUNGSTRÔM 1 

Centrifugeuses 
entièrement automatiques 

pour l'industrie sucrière 
et l'industrie ch imique 

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

Ëtudes et réalisations 
de tous prototypes 1 Fabrications en 1 /2 série 

et en série 

(éléments de machines complexes ... etc ... ) 
Appareils spéciaux pour la Marine et !'Aéronautique 

FILIALES 

BREGUET SAUTTER HARLE 1 
BREGUET K SB 

EN VENTE 

Constructions électriques 
Pompes et compresseurs 

chez: tous les bons 
garagistes et électriciens 

XXXII 
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SOCIÉTÉ 
DES CONDENSEURS DELAS 

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

• 
Condensotion - Réchauffoge - Dégazage 
Evaporoteurs pour production d'eou 
distillée - Ejecteurs-Echangeurs de tem
pérature pour tous fluides - Filtres 
rototifs à nettoyage automatique - Aéro 
et Hydroréfrigérants - Machines frigo· 
rifiques à vapeur d'eau - Réfrigérants 
atmosphériques à tirage forcé - Régula
teurs d'alimentation et Désurchauffeurs 
(licence Atwood et .' Morrilll Ramoneurs 
de chaudières (licence Vulcan) - Vannes 
nucléaires, 

Ch. CABANES, ( 16), Administr.-Conseil 

~ 
SCREC Liants routiers 

Travaux routiers 
Pistes aérodromes 

Terrassements 
mécaniques 
Génie civil 

Bâtiment 
Travaux à la mer 

Société Chimique Routière 
et d'Entreprise Générale 

Société anonyme au capital de 27 .500.000 F 

Anciennement 

SOC IÉTÉ 
CHIM IQUE 

ET ROUTIÈRE 
DE LA GIRONDE 

S iège social : 

COM PAGN IE 
GÉNÉ'<ALE DE 

TRAVAUX PUBLICS 

19, RUE BROCA, PARIS-S• 
ïé éphone 707.39.09 et 707.31.60 

~ ......... 1m1 ............... iiiiiiiiiiiill .... :mlllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim ... 11111iiiiiî..& 
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GÉRANCE DE 

e PRODUITS INDUSTRIELS DIVERS 
Ammoniac, Méthanol 
Urée technique 
Azote 15 

Corbomote de Méthyle 
Chlorazines, etc ... 

Poudres de fe r a usage 
élect ronique et métallurgique 
( FERONIA et NOVALFER ). etc .. . 

Ami nes grasses et dérivés 
(ASTERONIA • DISTERONIA) 

e PROCEDES D'ENGINEERING 
Gazéification d es hydroca rbu res ( plus de 300 insta lla tions 
dons le monde ) 
Désulfuration des gaz industriels el des essences 
Fabr ica ti on d'hydrogéne et de CO pur 
Réduction directe des oxydes de fe r {No.,.olfer ) 

e PRODUITS FERTILISANTS AZOTlS 
POUR L'AGRICULTURE 

solides et liquides 

e RECHERCHES CHIMIQUES 
ET AGRONOMIQUES 

t=Jf:!~~:·_,,f ~~ 
. T~2~~-R-r~-

.P'AllfS (V_!~J'°':> .. c•'.o: 
- Té).: c9Z<I_ -07i_9 

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 GËRË 
10.000-- Francs 

NOMBRE DE PORTEFEU 1 LLES GÉRÉS 
3 700 environ 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 

XXXIII 
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L'UNION DES MINES - LA HENIN 
BANQUE FONDEE EN 1923 

Société Anonyme au Capital de 45.598.000 F 

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Filiales à LONDRES - AMSTERDAM et ANVERS 
Etablissements affiliés spécialisés dans les crédits aux particuliers 

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

ENTREPRISES 

[tfÊ' h'' iïi 71b[•]b1 =J _, i3 b ,Ê, i3 •] 
SOCIET~ ANO~-~ME AU CAPITAL DE2.~.2.66.600 .F 

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

TRAVAUX HYDRAULIQUES - BARRAGES - TRAVAUX MARIT.IMES 

TRAVAUX SOUTERRAINS - PONTS - OUVRAGES D'ART 

TRAVAUX AÉRONAUTIQUES- BATIMENTS INDUSTRIELS' - IMMEUBLES 

CONSTRUCTIONS EN BÉTON PRÉCONTRAINT 
- Procédés FREYSSINET----~---------' 

ISOLATION 
de la chaleur • du froid • du bruit 

Sté d'lsolation et de Fournitures Industrielles 
158, Rue de Paris - CHARENTON (Seine) ~ 368-71-10 + 
Agences: Bordeaux - Lyon - Marseille - Metz - Na n tes - Orléans - Rouba ix 
Rouen - Strasbourg - Toulouse. 

M. SAUVAGE X 49 

BITUMA ST[( 
PRODUITS ANTICORROSIFS (no irs et de couieurl 

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE PROTECTION (Peintu res, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics) 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, Rue Bayard, f'A R!.) - Tél.: Elysée41-40 
Président du Conseil, Direct. gén.; Roger MATH IEU (1 922) - Direct. commerc.: Georges TATON (1935) 

XXXIV 
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LA SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES 

JEUMONT-SCHNEIDER 

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

a regroupé depuis le I "' Janvier 1965 
l'ensemble des activités des Sociétés 

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

Dans le domaine des équipemen ts électriques 
lourds et des grands ensemb l es industriels 
la nouvelle Société se place parmi les p l us 
importantes firmes françaises et européennes. 

.,., 

NOBEL·BOZEL 
SA au capital de 39.408.250 F 

Département EXPLOSIFS 
63, av. de Villiers 

Paris 17• 
tél. 924.07.49 

XXXV 
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LE CARBONE-LORRAINE 
45, rue des Acacias - PARIS - XVII• 

CHARBONS 
pour L'l!i:LECTROTECHNIQUE 

CHARBONS 
pour L'INDUSTRIE CHIMIQUE 

Echangeurs thermiques en graphite 
polyblocs - Tuyauterie - Pleces diverses 

PLUS DE 150 PAGES DE DOCUMENTATION .. 

0 
N 
N 

Interrupteurs 
Coupe-circuit 
Disjoncteurs 

de branchement 
de force motrice 
à usage général 

pour postes 
Commutateurs 

à paquet 
à cames 

Lampes de 
signalisation 

Boutons poussoirs 
Boutons ba sculants 

Pousser-tourner 
Poussoirs à clé 

Postes de command e 

.CONTENUES DANS LE 

catafu,ue~ 

42 , RUE PASQUIER PARIS a~ - 522 - 33-73 et 387- 47-35 
NOUVELLE USINE A STRASBOURG - MEINAU 

X . DURR (1923) 

ENTREPRISE F. RATEAU 
SOCIETE A RESPONSA BILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 1.000.000 F 

7, ovenue du Maréchal-Foch 
MARCQ-EN-BARŒUL {Nord) 

Téléphone : 55-78-00 

Terrassements - Battage de Pieux 
Bâtiments Industriels - Béton Armé 
Béton Précontraint - Ouvrages d' Art 

Travaux Fluviaux 
J . RATEAU (X 38) 

XXXVI 

SOCIÉTÉ 
ET DES 

DE PAVAGE 
AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel 

• 
Bourayne 1919 spé. 

gare St LAZARE 387.61.89 

votre 
agence 
de 
voyages 

Emission de billets fet", air ou mer pour 
toutes destinations. location de places, 
wagons-lits,voyagesorganisêsindividuels 
ou en groupes, circuits tourist iques, 
visites de villes, excursions en autocar, 
croisières aériennes et maritimes. 

PARIS-15• 

Dumard 1939 

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

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

richesse en éléments microbiens. 

TERREAU de GADOUE 
crib lé, broyé, bien décomposé, facilement 
ass imilable, d'un emploi immédiat 

Ent. G. DOBROUCHKESS 
1, rue Huysmans, PARIS (6') - Tél. 548-82-71 
16, rue Frédér ic-Chev illon, MARSEILLE (1 ••) 

Tél. 62-05-17 
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SOCIÉTÉ 
DE CONSTRUCTION;S • ALSACIENNE 

MÉCANIQUES 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 131.800.000 F 

Usines principales à MULHOUSE (Ht-Rh.) - CLICHY (Seine) 

Siège administratif à NEUILLY-SUR-SEINE, 157, av. de Neuilly 

Moteurs à Gaz de Hauts Fourneaux 
Compresseurs à piston, Hyper-compresseurs, Hélico-comp•asseurs 

Chaudières à vapeur et à eau surchauffée 

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

Pompes et appareils pour !'Industrie Chimique 

MACHINES POUR L'INDUSTRIE TEXTI LE 
Fils et Câbles isolés et armés pour toutes app lica tions 

Conducteurs électriques blindés incombustibles PYROTENAX 

RHODIACETA 

MARQUES OEPOSHS 

ALB!NE RHODIA RHO NlL 
ACETAlE AC ETA TE TRIACETA TE 

NYLON NYLFRANCE 1' E RG A l 
POLYAMIDE POLYESTER 

S 0 C 1 t T Ë 

C RYLOR 
CRYLOR 

ACAYLt0UE 

S 0 C 1 f. TE 

RHOVYL 
RHOVY L CLOR ~N I 

CRINOVYL 
CHLOAO FIBRES 

S 0 C 1 ETE 

VALENTIN O ISE 
D/\PPLICATIONS T EXTILES 

A 1 L 5 AN 
POLYAMIDE 

XXXVII 
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A 
LAMU~UNION 

8 
de Marliave (05) 

:;cnon (39) - Bouffard (50) - Champel (55) 

MINERAIS et M~TAUX 
TOUS METAUX ET MINERAIS 

SERVICES COMMERCIAUX : 
61, avenue Hoche • PARIS· 8• 

m.: MAC. 14-20 - Télég.r.: MINEMET PARIS 

SER V 1 CES TECHNIQUES : 
28, rue Arthur-Rozier, Paris-19• • BOL. 47-01 

ETUDES ET RECHERCHES 

Laboratoire d'analyses chimiques et d'études des 
minerais. Concentration gravimétrique, concen• 
tration par flottdtion, séparation électrostatique 
et ~lectromagnêtique. Projets et entreprises 

générales d'ateliers de concentration. 

STÉ DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A. · Capital 2.500.000 F 

TRAVAUX PUBLICS -
BÉTON ARMÉ 

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

INTERNATIONAL 
NICKEL FRANCE S.A. 

Centre d'Information du Nick el 
49 bis av. Hoche - P ari s se 

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 

XXXVIII 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
DE CRÉDIT ET DE BANQUE 
(ex Cie Algérienne de Crédit P.t de Banque) 

Capital 34 560 600 F 

Siège Social: 50, rue d'A.,jou - PARIS 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

DE BOURSE ET DE CHANGE 
59 Agences en FRANCE 

Agences en ALGERIE, en TUNISIE et ou LIBAN 
Filiale ou MAROC : 

Compagnie Marocaine de Crédit et de Banque 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE CONSTRUCTIONS ET 

D'ENTREPRISES 

S. I. C. E~ 
Moconnerie - Béton armé - Bâtiments 

- Travaux Publics 

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

ATELIERS BR l ll 1 É FR ÈRES 
48, avenue de la Porte de Villien, 48 

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

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

F R~CE T ~NSPORTS D oi;.ic1u 

S.A. Capital 7 000 000 F 

134, bd Haussmann - PARIS 8° 
Tél. : CARnot 55-20 + 

TOUS TRANSPORTS 
FRANCE et ÉTRANGER 

P. C'l.ESC ENT (27) J . BONTE (46\ 

i 

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

* la plus 11ncicnne 

du compagnies françaises d'assurances sur la vie 
FONDEE EN 1819 

vous offre les meilleures garanties 
par ses contrats 

lèr plus- ':modernes 

Tél. : RIC. 55-31 * 
PARIS·RHOIE 
-Pour l'automohile ln•!• ·-ih~--. 
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ETABLISSEMi:NTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Té léphone : DAU. 36-41 

TOLERIE CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries an tous métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveillé-Nizerdle ( 11) Prt du Conseil 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : EL Ysées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur (1906) 
VERGE - Prés. Dir. Gén. (1910) 
HOFMANN - Directeur Général ( 1940) 

SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction el ! 'Entretien des Roules 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

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

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
A~SUREURS-CONSEI LS 

(Commerce et Industrie) 

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

' THAIS (50) 
ARLES (56) 

ff~6~ . 
(i~tiqU~ 

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

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
N EU 1 LLY -SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

25, rue Jenner, PARIS 

MORANE (S.A.) 
H. STE INBACH <ZJI ~ ----------.------

XL 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Moison fondée en 1889 

Plus de 3.000 installations 

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1 ()" 
Tél. · 770-4 1-63 et 770-57-66 
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Sf)tJJETE GENERALE 
BANQUE FONDEE EN 1864 - CAPITAL F 150 MILLIONS 

SIEGE SOCIAL : 29, Boulevard Haussmann, PARIS 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 
1.500 AGENCES ET BUREAUX EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

Succursales, Filiales et Sociétés affiliées 
AFRIQUE, ALLEMAGNE, ANGLETERRE, ARGENTINE, BELGIQUE 
ESPAGNE, ETATS-UNIS, GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, SUISSE 

Correspondants dans le monde entier 

COMPAGN IE D' ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

LA CONCORDE 
Capital Social : 23.800.000 F 
S, rue de Londres - PARIS 9• 
Tél. : 87 4-82-50 - 87 4-29-5 l 

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

A. LE SAUX (57) /Attac~és de 
J. GEOFFROY (59) \Direction 

G. CA.U (51), Sous-directeur 

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES 

RHÔNE-POULENC 
22, AV. MONTAIGNE-PARIS BE- TEL. 256-40-00 

STEF 
93, bd Malesherbes 

PARIS 8• 522-88-94 

® 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
• toute la gamme des 

v!hicules frigorifiques 
.. 30 Agences 
• 10 Gares frigoriflques 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE 4, plo.i:e f rc -r..z-Uszi, Por is--X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Jépê; ,éçd: 4• trimest re l 965. 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ELEVES DE L 'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de Io publ icotion : Georges 
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GoLF 
ET CoUNTRY

CLuB 
DE SERAIN

·coURT 

A 30 MINUTES 
de Paris - sortie ouest 

SERAINCOURT 
GOLF: 

Parcours 18 trous 
Parcours 9 trous 
Practice 

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

CLUB HIPPIQUE : 
Club-House 
Boxes individuels 
Manège couvert olympique 
Carrières 
Spring-Garden 

RESIDENCES : 
Hôtel 
Maisons individuelles 
Studios 

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

INFORMATION 
sur demande à 
BALZAC 82-92 
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