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STYLES BRONZES 
4/ Bd S' GERMAIN PARIS V• rtL. 633.66.71 

(près l'île St-Louis) Vente directe des ateliers 

Ouvert saQs interruption de 9 h.' à 19 h'. 

du lundi 14 h. au samedi 19 h. Catalogue sur demande 

Appl ique • Restaurat ion » 3 branches 

ô 

' Garniture salle de bains -----SERRURERIE D CORATIVE 
Plaques, béquill~s, boutons, verrous 

' LUMINAIRES 
Appliques, lustres, lampes, lanternes, 
lampadaires, bouillottes, bouts de table 

Ensemble Louis XVI 

' ARTICLES SALLES DE BAINS 
Barres, anneaux, crochets, tablettes, etc ... 

ANTIQJ!IT~S • D~CORATION 
Tout pour le décor de la 
maison, en bronze. 

CATALOGUE EXPEDlt CONTRE PAIEMENT PREALABLE DE F 10, remboursé sur tout ochat supérieur à F 200 
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE 
87 RUE DE RICHELIEU · PAR1S·2' 

* /a p hrS 11 n ci en ne 

t/eJ çompagnie.r français~j d'assurances .r11r la vie 
FONDH 'EN 1819 

1 

1101u offre les meilleures garanties 
par .re.r c.ontrats 

les plus modernes 

ni. : IUC. 55-31 * 

:GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 

Il 
) _ ~ 

Henri ROGIER 
S.A. ou Capital de 4.200.000 Francs 

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

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

MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

NOMBRE DE PORTEFEU 1 LLES GÉRÉS 
3 700 environ 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 
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• Les 3 Frères '" de la série • Charmante Jeunesse ., par le camarade GRIMAL (29) 

Bien décidé à faire revivre /'art du portrait, Georges GRIMAL va peindre 
partout en France les portraits au pastel de ceux que nous aimons. 
Téléphonez à 964-04-37, ou écrivez, à son atelier: 4, quai de Stalingrad 

(9e étage), Boulogne-Billancourt (Seine). 
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le la 

formule 

de prévoyance 

totale 

régime 

de retraite 

optimum 

Adressez-vous ou 

IP'HIENDXQVDlE 
Entreprise régie par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 500 millions F 

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

TRU. 98-90 

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

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidenta 

Directeur Général : J. FRAISSE !1926) 

MM. PAULMIER (22), NARDIN (29), HENRY (29), BOULANGE (55) 1 HUOT (58) 

COMPAGNIE INDUSTR IELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT 
"C.l.M.T. LORRAINE" 
Soci6t6 Anonyme <1u capital de 16 736 700 F 

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

Matériel roulant de Chemin de Fer 
Voitures et Wagons 

!Administrations Nationales et Exportation) 

Niveleuses automotrices RHONELLE de 40 à 180 CV 
Eléments pour le Bâtiment 

Murs rideaux - Menuiserie Métallique - Charpente 
Techniques Jean PROUVE 

MARLY-LEZ-VALENC,IENNES (Nord) 
Usines à : LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle) 

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

Georges COLMANT (Pr. 1943) - Bel'ftGrd COUTEAUX (Pr. 1945) - Jean BUSSEAU (Pr. 1956) 
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• raisons 
DE VOUS INTERESSER 

AUX STELLITE 
STELLUGINE 

POUR LA PROTECTION DE VOS Pl ECES, D'USURE 

(!~-~! 

r 

(j) durée plus longue 
de la vie des équipements 

@ réduction des arrêts 
et des temps morts 

@ récupération 
des pièces usées 

@ diminution du nombre 
de pièces en stock 

@ rendement maximum 
des équipements 

@réduction 
de la puissance consommée 

(j) coût inférieur 
des équipements 

@précision du travail 

@sécurité ~ 
~ 

, 
( DELORO-U&INE-CARBONE 1 

J 

68, RUE AMPÈRE - GRENOBLE 
Ch. MARQUA IRE (22), Président-Directeur géneral - L. SAINT-SAUVEUR (37), Directeu r Commercial 

V 
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LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 58.969 . .o425 F 

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17•) 

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TART AS 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 Contçnance 

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 qratuitement sur demande à WAGONS-LITS/ /COOK 

A Paris : 14, Bd des Capuc ines - RIC . 91 -79 - .2. place de la Madeleine · OPÊ. 40-40 - 264, Boulevard 
Saint-Germain - SOL 28-10 - 43 ter , Avenue Pierre-1•r.de-Serbie - BAL 57 -70 - 14, Ru~ Guichard, CAv. 
Paul-Doumer) - TRO. 89-10 Neuilly-sur-Seine, 133, Avenue du Roule - SAB . 01 -33 - Et d~ns les principales 

. vif.es . de province . A:WIDHOFF C22l Directeur Général - F. BOYAUX C45l 
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ÉTUDE, CONSTRUCTION, 
ÉQUIPEMENT DE RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES 
particulièrement dans les filières 
utilisant le graphite ou l'eau lourde 
comme modérateur, le gaz carbonique, 
l'eau lourde ou les métaux liquides 
camme réfrigérant. 
ÉTUDE ET RÉALISATION 
DE LABORATOIRES ET ATELIERS CHAUDS . 

• 
Quelques références: 

• Etude de l'avant-projet et du projet 
des réacteurs Cabri et Essor 

• Architecte Industriel de Rapsodie 
et Cabri pour le CEA, d'Essor pour !'Euratom 
(conjointement avec Interatom et Montecatini) 

• Etudes fondamental es de neutronique, 
de sûreté, de comportement d'éléments 

• Chargé d'étude 
du contrôle-commande de Rapsodie 

• Dispositif Principal de M anutention 
d'EDF-3 (conjointement avec la S.F.A.C.> 

• Pompes et circuits à métaux liquides 
pour le Hall d'Essai de Cadarache 

• Atelier de découpage 
des assemblages de combustible 
de Rapsodie 

GAAA 

ÉTUDE, 
CONSTRUCTION. 
ÉQUIPEMENT 
DE RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES 

·GROUPEMENT 
ATOMIQUE 
ALSACIENNE 

. ATLANTIQUE 
100 AV. EDOUARD HEÈ.RIÇIT 
LE PLESSIS-ROBINSO~ _(~EINE> 

' ' , 1 
,,:_,: ... ~· .· 

vu. 
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A . 11.F. 
LES ATELIERS DE CONSTRU CTION DU NORD DE LA FRANCE 

Société Anonyme au Capital de 13 457 850 F 

DIRECTION GE NERAL E: 

54, ave nue Marceau - PARIS-Be 

Siège Social et Usines à CRESPIN-BLANC-MISSER•ON (Nord) 

WAGONS DE TOUS TYPES 
WAGONS RESERVOIRS 
WAGONS POUR LE 
TRANSPORT DE GAZ 
SOUS PRESS I ON 
WAGONS SPECIAUX 
VOITURES A VOYAGEURS 
AUTORA I LS MATERI E L DE MIN E S - GROSSE 

CHAUDRONNERIE POUR L ' INDUSTRIE 
CHIMIQUE, L' INDUSTRIE DU PETROLE, LA 
SIDERURGIE, etc . 

au service 
de la sécurité 
et du confort 

les techniques 
les plus modernes 
de l'électricité 
et de /'électronique 

TAMPONS ET AMORTISSEURS HYDRAULIQUES 

' 
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HOUILLÈRES DU BASSIN 
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DIRECTION GËNËRALE 
MERLEBACH (MOSELLE) 
DIRECTION DES INDUS~ 
TRIES DE LA HOUILLE 
SAINT- AVOLD (MOSHLE) 

DE LORRAINE 

IX 
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ETABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
Société Anonyme au Capital de 258.479 .775 F 

25, bd de l'Amiral-Bruix - PARIS (16') 

,dt/ 
'K.-- -/ ...... 
/Il\' 

PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES 

PRODUITS ORGANIQUES 

RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES 

.JEUMONT-SCHNEIDER 

..... 
'î' 

V) 

s . PLACE ,· DE .Rld-DE: J~NEÎ~h:'; .: :\p~Rls · ~ é ('' :"it~è ' '2~7'.oâ.6ô 
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A 
BORD 
DE VOTRE 
USINE 

FONDU 
LAFARGE 
LE CIMENT DE L'INDUSTRIE 

TRAVAUX D'ENTRETIEN RÉPARATIONS 
DURABLES DANS UN MINIMUM DE TEMPS 

~ 
~ 
~ ~ 
~ 
~: 
~ 
~ j ... 

,:f' 
. .::" 

l\\~'"'""'"~~ ~ 

Le FONDU LAFARGE, ciment alumineux à prisè rior- 28.RÜE i:MtLE MeN1eR 
male mais à durcissement rapide, supporte. au. bout de PARIS 1 ~· - TEL .727·97-e9 

6 heures la charge d'un camion de 30 tonnes, résiste 
aux corrosions, à l'usure, aux chocs, tient au feu. 

02 A Francois 40 P. Dussossoy 43 c. Charreton 
13 J. Le éour Grandmaison 41 c. Mo mot 43 P. Prat Marco 
32 F. Le Bel 42 J. Bailly 46 P. Bonnal 
36 J. Domain 42 A. Bouilloux 52 J .-L Dherse 

58 c. Rivoire 

Xf 
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avec 
les trains 

autos-couchettes 
vous emportez vofre voiture 
vous voyagez de nuit en couchettes 

XII 

Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

chO;s;ssez~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, à compression mono ou biétagée, 
à refroidissement par air, de puissances allant de 1 à 120 ch. 

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

Spiros ~ 
Je spécialiste français du compresseur ~ 

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

~_____.._-------__J llJll'ilt'S".1-
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ÉNERGIE ATOMIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉLECTRONIQUE 

' · 

Jlcalel 

Jlcalel 

RECHERCHE ET 
PRODUCTION 

•télécommunications : 
téléphonie et radiodiffusion 

• sonars, radars, 
calculateurs d'armes 

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

•automatisation de processus 
complexes; servo-mécanismes 

epositionnement numérique 
de machines-outils 

• contrôle-commande et 
chargement-déchargement 
de réacteurs nucléaires 

•équipements et systèmes 
de navigation spatiale 

e électronique quantique: 
amplificateurs paramétriques; 
masers 

e cryogénie: cryostats; 
applications 
de la supraconductivité 

e thermo-électricité 
et piezo-électricité 

•appareils 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 TÉLÉCOMMUNICA'l'IONS 
l!IT D'ÉLECTRONIQUE 
69 RUE DE MONCEAU PAIUS Se 

XIII 
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ÉDITORIAL 

L'année 1965 a été marquée pour r A.X. par deux événements : 

l'un tourné vers le passé : la célébration de notre Centenaire, 

l'autre vers "l'avenir: la décision de transfert de l'Ecole prise par 
les Pouvoirs Publics après de longs débats. 

Vous avez snivi les cérémonies du Centenaire : je les rappelle 
brièvement : 

Nous avons demandé au Maître Decaris de fixer la silhouette de 
l'Ecole actuelle. Lei très belle planche gravée · qui nous a été remise 
vous est connzie. 

D'autre part, le numéro de novembre de La Jaune et la Rouge a 
retracé l'historique de la Société de Secours depuis 1865, la création 
de la S.A.X. et sa fusion avec la S.A.S. devenue L'A .X. 

Une réception donnée le 19 octobre dans le cadre admirable du Musée 
des Monuments_ français et à laquelle près de 3 000 personnes ont 
assisté, nous a permis de réunir de nombreux camarcides auxquels se 
sont jointes d'éminentes personnalités, amies de notre Mais on. 

La ville de Paris a tenu à marquer sci place dans notre' CentenciV,-e 
en remettant à plusieurs camarades qui se sont particulièrement dé· 
voués à notre Association, sa grande médaille d'argent. 

1 
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Le Président du Conseil Municipal a tenu à remettre lui-même ces 
médailles au cours d'une soirée donnée dans le cadre intime et somp
tueux de I' Hôtel L<tuzun : c'est un très grand honneur qui nous a été 
fait et auquel nous ne pouvons être que particulièrement sensibles. 

Enfin, le Bal du Centenaire a été un très brillant succès. Comme les 
années précédentes le Ministre des Armées avait tenu à le présider. 

Tous les camarades qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur 
compétence pour que les fêtes du Centenaire soient dignes de l' A.X. 
doivent être remerciés et avec eux leurs épouses pour lesquelles la vie 
familiale a été amputée de tout ce qui a été donné au service de notre 
Société amicale. 

Quant au déplacement de l' Ecole nous en avons déjà beaucoup parlé. 
Des Commissions d'études sont au travail. Avec les possibilités qu'elle 
rencontrera dans l'avenir l' Ecole ouvrira une nouvelle période de son 
histoire : celle-ci, n: en doutons pas, sera digne de son passé. 

Votre Président, en renouvelant tous les remerciements qu'il doit à 
tous ceux qui l'ont aidé, r aident et l'aideront dans sa tâche, présente à 
tous, de tout cœur, ses meilleurs vœux. 

7-~ 
~ 

J. MAJORELLE 
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LA RECONVERSION DU BOUCAU 1 

(La recherche des entreprises nouvelles) 

par Jean QUESNEL (1928) 

L'usine du Boucau, de la Compagnie des Atelier; 
et Forges de la Loire, a été fermée définitivement 
le 30 juin 1965. 

Son effectif initial s'élevait à plus de 1 700 sala
riés. Abstraction faite des mises à la retraite, départs 
pour longue maladie et décès, le problème du reclas
sement ne s'est posé, en fait , que pour 1 280 per
sonnes. Or, sur ce total, il n'en reste aujou-rd' hui 
qu'une quarantaine environ, handicapés par l'âge 
ou les infirmités, qui n'ont pas trouvé encore u11 
nouvel emploi. Tous les autres sont déjà, ou vont 
être reclassés, principalement dans les usines nou 
velles dont il a fallu suscite1· l'implantation dans la 
Zone du Boucau. C'est ' l'exposé des efforts qui ont 
été entrepris dans ce sens pendant trois longues 
années, qu'on va lire ci-dessous. 

C'es.t au mois de décembre 1961 que la Compagnie des Ateliers et 
Forges de la Loire (C.A.F.L.), en plein accord avec les Pouvoirs Publics, 
décida de fermer définitivement son usine sidérurgique du Boucau, bien 
connue dans la région sous le nom de « Forges de l'Adour ». 

Cette grave décision n'avait pas été prise sans qu'aient été longuement 
examinées, au préalable, avec le Minis.tère de tutelle, toutes les possibi
lités de rajeunissement ou de rénovation de cette usine, vieille de 80 ans, 
dont le déficit pesait assez lourdement sur la Compagnie, pour risquer 
d'en compromettre l'avenir. Cette mesure, qu'on avait longtemps espéré 
éviter par des mesures de reconverûon internes qui se sont malheureu
sement révélées inapplicables, allait poser un problème social drama
tique, en condamnant au chômage environ 1 600 salariés, faute d'un 
marché local du travail. 

Pour le commerce, la perte de ces « consommateurs », dont on pou
vait évaluer le nombre à 4 ou 5 000, en chiffrant à trois l'effectif moyen 
d'une famille, eut été une véritable catastrophe. Quant au port de Bayonne, 
il risquait d 'y perdre son équilibre , financier du fait . de la dis.parition 
d'un trafic de 350 000 tonnes survenant au moment pré-cis. où la Chambre 
de Commerce venait de lancer la construction d'une digue, indispensable 
sans doute pour effacer la barre de l'Adour, mais particulièrement 
onéreuse. 

{l) Extrcit de la «Revue Française du Travai l }), n° l de 1965 1 éditée par le Ministère 
du Travail ( 1, Place Fontenoy Paris 7'). 
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Devant l'importance de cet enjeu d'ordre public, C.A.F.L. prit l'ini
tiative de proposer à !'Administration l'œuvre de sauvetage qui s'impo
sait et dont l'objet serait d'essayer de créer, autour de la vieille usine, 
un certain nombre d'entreprises nouvelles appelées à recruter leur 
personnel parmi les s.alariés de l'usine qui allait fermer ses portes. 

En vue d'atteindre ce but - la reconversion du Boucau - il fut alors 
convenu d'une coopération entre C.A.F.L. et les Pouvoiro. publics, dont 
les modalités furent réglées par une Convention signée le 11 octobre 
1962. Celle-ci stipulait en particulier l'aide que l'Etat était disposé à 
accorder aux entreprises qui s'engageraient par contrat à remployer la 
main-d'œuvre des Forges. Le rôle dévolu à C.A.F.L. devait consister : 

- à organiser un lotiss.ement industriel avec le concours des collec
tivités locales ; 

- à obtenir du ministère du Travail la mise en place d'un dispositif 
de formation professionnelle ; 

- mais aussi et surtout à trouver des chefs d'entreprises et à les déci
der de s'implanter dans la zone du Boucau. 

C'est l'historique de ces recherches que nous allons rapidement retra
cer ici, à l'exclusion des autres problèmes posés par la reconversion, 
en nous efforçant, dans la mesure du possible, d'en tirer les enseigne
ments qui pourraient se révéler valables pour d'autres cas analogues 
que l'avenir ne manquera malheureusement pas de poser. Cet examen 
de conscience pourra paraître d'autant plus utile, qu'il ne semble pas 
que les autres reconversions industrielles qui ont déjà été réalisées aient 
permis de dégager jusqu'ici quelques leçons ayant valeur de doctrine. 

Bien entendu, la première idée qui venait à l'esprit, était d'essayer 
n'attirer à Bayonne telle ou telle entreprise de la Région parisienne qui 
se trouvait dans l'obligation de se décentraliser. Une objection pourtant 
se présentait, non seulement Bayonne apparaissait comme une des. villes 
les plus éloignées de la capitale et du centre de gravité du Marché com
mun, mais encore les aides prévues par l'Etat en faveur de la reconver
sion du Boucau pouvaient se révéler inférieures à celles dont bénéficiait 
par exemple la zone de Bordeaux. Comment espérer, dès. lors; qu'un 
industriel, acceptant de quitter Paris, consentirait à aller, au-delà de 
Bordeaux, jusqu'à Bayonne, pour y recevoir finalement une prime 
inférieure ? 

Malgré l'évidence de ce handicap majeur, aucun effort ne fut épargné 
pour tenter de convaincre des industriels parisiens de donner leur pré
férence à Bayonne . Une idée de la vanité de ces efforts est donnée par 
le résultat dérisoire obtenu par les démarches effectuées auprès des 
entreprises situées dans le périmètre du rond-point de la Défense et qui, 
à ce titre, allaient être frappées d'expropriatipn. Aux dizaines de lettres 
envoyées, c'est à peine si deux ou trois simples accusés de réception 
ont répondu. 

Il arriva pourtant qu'à plusieurs reprises un dialogue put être amorcé. 
Autant d'espoirs qui sont demeurés sans lendemain sauf, si l'on veut, 
le cas très. particulier des Etablissements Latimier dont nous reparlerons 
plus loin. S'il est vrai, en effet, que cette entreprise doit être classée par
mi celles qui se sont décentralisées, il importe de préciser que sa déci
sion de s'implanter au Boucau a surtout pour objet de se rapprocher de 
certaine1:'.. entreprises locales dont les Etablissements Latimier désireraient 
assurer la sous-traitance. Ce cas n'est donc pas une véritable exception 
à la règle, dont il a bien fallu prendre son parti, dans le cas du Boucau. 

Cette entreprise étant mise à part, on peut tout de même en citer une 
dizaine avec lesquelles des négociations purent être engagées. Sauf deux, 
il s.'agissait d'entreprises privées des plus variées : fonderie d'aluminium, 
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transformateur de matières plastiques, fabricant de fours spéciaux pour 
la boulangerie, mécanique de précision, accessoires pour l'automobile . 

Chacune d'elles accepta de procéder à une évaluation objective des 
avantages et des inconvénients que pouvait offrir le Boucau, en compa
raison avec les autres sites. Or même lorsque l'attrait qu'offrait le pays 
basque pesait dans la balance - et le cas n'était pas si rare - il était 
impossible de ne pas constater que la situation excentrique de Bayonne 
se révélait être un obstacle insurmontable et l'expérience prouva, chaque 
fois, que l'attraction était p lus. forte en direction du Nord, de la Bre
tagne et surtout de Bordeaux. Le cas du fournisseur de l'industrie auto
mobile est d'autant plus instructif, qu'ayant pris la d,écision d'ouvrir 
plusieurs établissements en province, il ne vit pas la pos.sibilité de choisir 
le Boucau pour une seule de ses implantations. 

Non moins significatif est le fait que les négociations qui furent menées 
avec les deux entreprü.es étroitement dépendantes de l'Etat, aboutirent 
au même résultat négatif. Celles-ci conclurent à l'inopportunité de s'ins
taller à· Bayonne et l' Administration ne put que s'incliner devant les 
objections que les faits se chargeaient de formuler, sans songer à leur 
imposer une décision que la crfre du Boucau rendait sans doute souhai
table, mais que ·les données purement économiques déconseillaient 
certainement. 

Autrement plus fructueuse se révéla l'idée de promouvoir sur place la 
transformation des matières premières d'origine locale. On pouvait, en 
effet, espérer que le soufre de Lacq, exporté par Bayonne, àttirerait au 
moins. une usine d'engrais dont la production de base, ainsi qu'on le 
sait,' est l'acide sulfurique. De même, le gaz de Lacq - à condition de 
trouver une carrière app ropriée ·- paraissait justifier l'implantation 
d'une cimenterie. Enfin, le maïs, fleuron des Basses-Pyrénées et des 
Landes et que les nouveaux silos du port de Bayonne permettaient de 
o.tocker à proximité immédiate du Boucau, devait, semblait-il, attirer 
sur place une amidonnerie-glucoserie. 

En ce qui concerne l'usine d'engrais, on peut dire que le projet ne 
manqua pas d'être formulé dans l'instant même où les avantages réservés 
à la reconversion du Boucau furent connus, tant il semblait naturel. 
Une première candidature qui se déclara, donna lieu à la création d'une 
société d'études à laquelle participa C.A.F.L., mais. qui s'éteignit au bout 
de quelques mois, sans avoir supporté d'autres frais généraux que ses 
frais de constitution. 

Par ailleurs, deux grandes sociétés de l'indm.trie chimique, fort con
nues dans le monde des engrais, acceptèrent de se pencher sur la zone 
du Boucau. A ce moment, la décision que venait ·de prendre la Société 
Nationale des Pétroles d'Aquitaine d'épurer les gaz rejetés dans l'atmos
phère et de produire ains.i un fort tonnage d'acide sulfurique dont elle 
n'avait pas l'emploi, rendait pratiquement inévitable la construction 
d'une usine d'engrais dans la région. Pourtant, de ces deux Sociétés, 
l'une prit le parti de se désister purement et simplement et l'autre fixa 
son choix sur Bordeaux. 

Ces négociations n'étaient pas encore dénouées qu'un groupe américain 
Grace et Cie, fit s.avoir à C.A.F.L. son intention d'engager des pourparlers 
et découvrant qu'une option était en cours, faillit ne pas donner suite 
à son projet. Heureusement, il n'en fut rien et les conversations entamées 
avec ce partenaire américain, en septembre 1962, purent être menées 
à bonne fin en avril 1963, date à laquelle fut signé un contrat de recon
ve.rsion avec la Société Atlantique d'Engrais Chimiques (SATEC), de 
lom le plus important des trois. contrats qui avaient été signés jusque là. 
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Il arriva ensuite, pendant que se poursuivaient les négociations avec 
la Grace, qu'un second groupe - les Etablissements Gardinier - mani
festa son intention d'implanter également une usine d'acide superphos
phorique et d'engrais. au Boucau. La négociation qui fut entamée au 
début de 1962, aboutit le ;-i septembre 1963 à la signature d'un deuxième 
contrat de reconversion, fondé également sur le soufre d e Lacq. 

Le second atout qu'offrait le Boucau était le gaz naturel. Pour en tirer 
parti, il était évidemment souhaitable que soit maintenu, au bénéfice de 
la reconversion, l'abattement d'un franc sur le prix du gaz - familiè
rement appelé le « franc du Sud-Ouest » - qui venait de prendre fin. 
Cette suggestion, formulée par C.A.F.L. dès le début de 1962 et vigoureu
sement appuyée par le Préfet d es Bass.es-Pyrénées, aboutit à une décision 
favor able des Pouvoirs publics qui fut notifiée le 21 aoùt 1963 à celui-ci, 
par le Délégué à }'Aménagement du Territoire. La question était de 
« monnayer » cet avantage. 

Déjà en avril-mai 1962, on avait pu en mesurer toute l'importance, 
quand le projet d'un laminoir à tôles minces inoxydables avait été étudié 
comparativement à Hennebont, à Bordeaux et au Boucau. C'est, en effet, 
uniquement en raison du prix du gaz (compte tenu du «franc du Sud
Ouest » escompté à l'époque comme probable), que le Boucau avait pu 
soutenir la corhparaison avec les. autres sites. Quoi qu'il en soit, le désis
tement d'un des partenaires ne permit pas à ce projet de se réaliser et 
l'espoir s'évanouit de voir s'installer au Boucau une usine qui aurait 
pu être une des pièces maîtresses de la reconverûon . Il fallait donc 
chercher dans de nouvelles directions. Or de toutes les industries, une 
des plus directement tributaires du prix de la thermie est' celle du ciment. 
- Le premier candidat à se prés.enter fut un technicien belge qui, à vrai 
dire, ne disposait pas de capitaux personnels et n'était soutenu par aucun 
groupe financier. Son projet ne parvint ainsi jamais à dépasser le stade 
d'une simple étude technique, destinée à attirer des capitalistes. Cette 
première négociation s.ervit, en tout cas, à déblayer le problème et à 
attirer l'intérêt des autorités locales sur l'avantage très précieux que 
présenterait un e cimenterie pour le port de Bayonne. Une impulsion 
nouvelle fut enfin donnée à ce projet lorsqu'à la fin de 1962 C.A.F.L. 
entra en rapport avec les Ciments d'Origny. Cette société accepta de 
reprendre l'étude à son compte, bien que rien ne permit encore d'affirme1· 
avec certitude que l'on trouverait une carrière à proximité du Boucan, 
convenablement desservie soit par voie ferrée, soit, mieux encore, par 
l'Adour. Mais l'argument du gaz de Lacq et de s.on bas prix avait exercé 
son effet ; à quoi il est juste d'ajouter l'attrait de l'emplacement portuaire 
qu'offrait C.A .F.L. pour permettre aux Ciments d'Origny d'exporter 
aisément de Bayonne le clinker destiné à une filiale établie en Côte
d 'Ivoir e. 

Que la signature de ce contrat de reconversion n'ait pu intervenir qu'en 
juin 1964, que les futurs associés n'aient pu être tous réunis qu'en novem
bre 1964 et qu'enfin , la constitution définitive de la s.ociété soit encore 
subordonnée, en février 1965, à une dernière campagne de forages à la 
carrière, donnera une faible idée des difficultés qui ont sans cesse retardé 
ou compromis cette très longue négociation . 

Quant au maïs enfin, l'expéri~nce aura prouvé que s'il a pu attirer des 
industriels français ou étrangers., ce ne fut jamais au point de les retenir. 
Une difficulté majeure provenait du fait qu'il était impossible de tabler 
sur la moindre certitude con cernant le futur prix de cette denrée, aussi 
longtemps que les bases du Nlarché Commun agricole ne seraient pas 
définitivement arrêtées. Au pire, on risquait d'avoir à attendre jusqu'en 
1970... Même aujourd'hui, aprè~. les récents accords de Bruxelles qui 
pourtant sont censés avoir tranché la question, quel industriel consen-
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tira-t-il dès maintenant à investir quelques milliards d'anciens francs en 
spéculant sur le succès certain de l'Europe Verte ? La question était en 
tout ca~. bien prématurée aussi longtemps que le plan Mansholt n'avait 
pas été pris en considération et l'insuccès des négociations était sans 
doute fatal. Après les désistements successif& de deux candidat, la décep
tion, néanmoins, fut grande d' avoir à renoncer à un projet qui, en laissant 
espérer le reclassement de plusieurs centaines d'ouvrier&, avait été pen
dant de longs mois un des principaux espoirs et aussi une des préoccupa
tions majeures de la reconversion. Ajouton& qu'une fois de plus, la con
frontation qui s'imposa, comme d'habitude, entre Bordeaux et Bayonne, 
avait révélé combien il était diffic ile à celle-ci de l'emporter sur sa grande 
rivale. 

Le premier piédestal qui s'offrait à l'expansion était d.onc, comme on 
vient de le voir, la mise en valeur des ressources locales du sol ou du 
o.ous-sol. Dans une perspective assez voisine, on pouvait aussi se deman
der s'il n'était pas possible de bâtir, non plus sur les matières brutes, 
mais sur les produits plus ou moins élaborés de l'industrie locale, ou 
encore, tout ûmplement de chercher à développer celle-ci soit par 
extension , soit par essaimage. Cette idée, qui se révéla fructueuse, est 
certainement une des plus fécondes qui soient. Elle suppo&e seulement -
c'est bien évident - qu'il préexiste une activité industrielle suffisante 
clans la région, pour que l'on puisse en accélérer la croissance grâce au 
coup de fouet des aides consenties par l'Etat. 

Les premières conversations s'engagèrent avec de petites. entreprises 
locales situées dans l' agglomération Bayonne-Biarritz, ou même dans le 
voisinage plus immédiat du Boucau. Les unes, telle une petite affaire 
de céramique, envisageaient seulement une extension &ur place de leurs 
ateliers ; d'autres, parmi lesquelles une entreprise de caoutchouc moulé, 
ne pouvant s'agrandir, songèrent à créer un établissement nouveau sur 
la zone industrielle du Boucau . Assez paradoxalement, il se révéla, au 
cours. de ces premières négociations, que les sociétés proches du Boucau 
étaient plus difficiles à convaincre que les autres . Témoins immédiats des 
difficultés que rencontrait la reconversion, elles en arrivaient à douter 
d e son succès. 

D'autres obstacles surgissaient aussi. La plupart de ces entreprises, 
de taille petite ou moyenne, n 'étaient pas en mesure, disaient-elles, de 
s'align er sur les salaires d'une grande usine sidérurgique. Or le principe 
posé par C.A.F.L. dès le début de la reconverûon, était de ne pas accepter 
d e signer un contrat de reconversion, si son co-contractant ne s'engageait 
p as à maintenir, au bénéfice des ouvriers des Forges, des salaires « glo
balement équivalents » . C'est cette pierre d' achoppement qui fit échouer 
la négociation engagée avec une petite affaire de briqueterie située pour
tant à Tarnos., dans une commune limitrophe du Boucau. 

En élargissant le cercle des recherches, on trouva une première entre
prise clans le département qui fut attirée par la perspective d e la prime 
d'équipeme nt du Boucau. Mais lorsque cette société put obtenir l'assu
rance que son extension à Oloron serait également primée, compte tenu 
de la crise qui y sévfa.sait sur le marché du travail, le Boucau perdit 
tout attrait. 

En avril 1963, un premier succès fut enfin remporté par la signature 
d ' un contrat de reconversion avec les Ateliers de Constructions Elec
triques et Mécaniques (A.C.E.M.) lesquels, déjà installés à Dax, se déci
dèrent à pour~.uivre le développement de leur activité dans le cadre 
d'un nou vel établissement implanté sur la zone du Boucau. Le président 
de cette société, en prenant cette décision, spéculait aussi sur le succès 
<le la reconversion dont il attendait un élargissement de sa clientèle. Ce 
calcul se révéla bon, rnafr n 'enlève rien à son mérite d'avoir signé un 
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contrat, alors que l' avenir était bien incertain et que le lotissement 
i_ndustr iel n'existait même pas encore à l'état de projet. 

A partir du deuxième semestre 1963, grâce à la diffusion de plaquettes 
et de dépliants publicitaires, les candidats se font plus nombreux . Cer
tains. industriels de la région découvrent l'occasion inespérée, mais 
provisoire, qui leur est offerte, d'élargir leur activité. Beaucoup essaie
ront de la saisir, mais peu y parviendront. 

L'intérêt éveillé par la zone industrielle, alors en vo ie d'aménagement 
dans une pinède au bord de la mer et qui offre aux implantations indus
trielles une assiette ans.si avantageuse qu'attrayante, puisque le prix du m 2 

y atteint à peine ;) F, gagnera même la r égion de Bordeaux où des 
contacts seront pris avec un fabricant de bateaux de plaisance et de 

_skis en matière plastique. Mais une négociation avec une entreprise 
aussi éloignée de Bayonne, demeurera trèo:. exceptionnelle et ce sont les 
deux départements des Landes et des Basses-Pyr én ées qui fourniront les 
principaux candidats. A elle seule, la ville de Pau en comptera jusqu'à 
trois et m ême quatre, si l'on ajoute Turbomeca que nous préférons. cepen
dant classer dans une aut r e catégorie, pour des raisons qui seront déve
loppées plus loin . Des trois négociations, une seule devait aboutir à la 
signature d'un contrat qui fut d 'ailleurs. résilié par l'intéressé, faute de 
pouvoir réunir les capit aux nécessaires à son implantation. 

Il faut bien reconnaître, d'ailleurs, que la plupart de ces implantations, 
n'auraient pas eu d'autre effet, en somme, que de « déshabiller » Pau 
pour « revêtir » Bayonne. L'effet de la prime offerte, par Le Boucau 
tendait seulement à provoquer plus rapidement et dans la région de 

- Bayonne, des créations d'emplois. que les extensions n ormales de l'indus
trie paloise auraient engendrées, progressivement, à Pau . Si d u point 
de vue de la reconversion du Boucau il n'y a pas de distinction à faire, 
ni de hiérarchie à établir entre les emplois créés, dès l'instant où ils 
remplissent leur rôle, en sauvant du chômage les ouvriers des Forges, 
il en va tout autrement quand on se place du point de vue de l'expansion 
régionale. A cet égard, seules les entreprises qui valorisent les ressom::ces 
locales sont véritablement créatrices de riches.ses. Quant aux autres, qu i 
se bornent à déplacer une partie de leur activité d'un p oint à un autre, 
elles n'ajoutent ic i que ce qu'elles retranchent ailleurs. On comprend 
donc très bien que dans certains cas l'autorité préfectorale prenne la 
décision de s'opposer à tel ou tel transfert d'activité, comme ce fut 
d'ailleurs le cas pour une entreprfre qu i en- vint à envisager un véritable 
déménagement d e Pau à Bayonne. 

Le cas des ateliers d 'aviation Br éguet se situe à part. La création de 
250 emplois qu'envisage cette entreprise, ne doit rien aux avantages 
offerts par Le Boucau. C'est l'heureuse réussite d 'un prototype : le 
Br. 941, qui va just ifier un large programme de recrutements à l'usine 
d'Anglet. La difficulté consistera à obtenir que ces emplois so ient réser
vés à la reconversion, alors qu'ils ont été créés en dehors d'elle. Pour 
comble, les aides classiques. prévues pour Le Boucau ne sont d'aucun 
secours, car le programme d'investissements de la société n'est pas très 
important et la prime - fonction des investiss.ements - sera donc déri
soire. Il est certa in que sans l'intervention du Fonds National de !'Emploi, 
qui accepta d e financer l'instailation d'une section de formation profes
sionnelle à l'intérieur de l'usine de Biarritz de cette société, jamais elle 
n'aurait consenti à signer un contrat avec C.A.F.L. 

La valoris.ation sur place des matières premières, l'extension des entre
prises locales ou la transformation industrielle de produits semi-finis 
du cru, ont en commun de se situer en aval de l'activité économique 
régionale. Il était au moins aussi logique de chercher à favoriser un 
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développement industriel en amont de cette activité. Dans ce cas, ce 
n'était plus l'espoir de fournitures avantageuses, mais la perspective de 
débouchés intéressants qui attirerait les industriels. Voilà comment 
naquit en particulier l' idée d'attirer au Boucau une entreprise de méca
nique de précision qui trouverait son aliment dans les besoins de la 
sous-traitance régionale. Avec des. variantes diverses, selon les lieux, 
c'est un projet qui ne manquera jamais de se présenter à l'esprit chaque 
fois que se posera le problème de susciter une activité industrielle en 
un point arbitrairement donné. Toutes les reconversions n'ont P'as 
manqué et ne manqueront pas de le découvrir. 

En ce qui concerne Le Boucau, l'idée prit forme de projet grâce à 
M. Beaugendre, vice-président de la Bourse de sous-traitance de Bor
deaux, lui-même chef d'une petite entreprise de mécanique et directeur 
général de Fordimit. M. Beaugendre se déclarait désireux de déplacer 
son entreprise personnelle au Boucau, mais surtout il espérait pouvoir 
grouper, sous l'égide de Fordimit, certains industriels de la région, en 
vue de créer une entreprise de mécanique occupant une centain& de 
personnes, axée sur la sous-traitance des grandes sociétés régionales. 
On pouvait même espérer que ces sociétés accepteraient de participer 
à la réalisation de ce projet. 

Effectivement, la plupart d'entre elles firent un accueil favorable au 
projet qu'on leur exposa. Une seule, cependant, accepta dès le début 
l'idée de participer à sa réalisation. Ce fut Turbomeca. Au cours. d'un 
premier entretien, qui eut lieu en février 1963 à Bordes, le président de 
cette société, estimant être en mesure d'occuper à longueur d'année une 
quarantaine d 'ouvriers sur l'effectif prévu, offrit de souscrire 40 o/o du 
capit9J. Tel fut le modeste début des négociations avec cette société qui, 
après des vicis.situdes, trop longues à r.etracer ici, devaient aboutir à la 
signature, le 15 janvier 1964, d'un contrat de reconversion relatif à la 
création d'un atelier de mécanique au Boucau, destiné à occuper 600 
personnes et à se substituer à la plupart des sous-traitants de l'usine de 
Turbomeca de Bordes. Même après cette signature, le sort de ce projet 
demeura d'ailleurs en balance pendant tout le premier semestre 1964, 
jusqu'à ce que fut résolu le problème des crédits à long terme, grâce à 
l'intervention de la Direction du Trésor. Après quoi, les travaux d'im
plantation étant lancés, plus un instant ne sera perdu et la rapidité 
d'exécution dépass.era les prévisions les plus optimistes. 

L'ampleur de cette réussite fut loin d 'épuiser le « filon » de la sous
traitance. Certes, les besoins de Turbomeca allaient se trouver à peu 
près comblés, mais il restait les autres. Une étude de marché qui avait 
été confiée au Centre de Synthès.e et que la C.E.C.A. avait bien voulu 
accepter de financer, faisait ressortir l'existence des vastes besoins de 
l'industrie aéronautique dans le triangle Toulouse-Bayonne-Bordeaux. 
Pourtant il n'existait guère, sur le plan régional, qu'une seule entreprise 
de mécanique de précision qui travaillait pour cette indus.trie et se 
trouvait d'ailleurs débordée par les commandes. Mais le président de 
cette société, située à Marmande, n'estima pas que les avantages offerts 
par Le Boucau justifiaient la création d'un nouvel établissement, si 
éloigné de wn siège. En revanche, il fut possible de décider les Ets 
Latimier, qui se trouvaient à l'étroit dans la région parisienne, à se 
rapprocher des centres aéronautiquef; du Sud-Ouest et, le 18 août 1964, 
un contrat de reconversion était signé avec cette entreprise. 

Parallèlement à la sous-traitance proprement dite, une autre veine 
s'offrait à être exploitée, celle du « gros entretien » et des « travaux 
neufs » que les. grandes entreprises confient, à l'extérieur, à des ateliers 
de mécanique générale ou de chaudronnerie. A cet égard, les trois gran
des usines de pondéreux qui doivent, en principe, s'installer sur la zone 
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du Boucau, justifieront sans doute l'implantation de tels ateïiers et Lacq 
Service, qui a déj à acquis une solide expérience d e ce trava il dans le 
cad re du complexe de Lacq, a bien voulu marquer w n intér êt pour une 
implantatio n au Boucau, tout en attendant que soient lancés définitive
me nt les travaux de construction de la filiale des Ets Gard inie r et de 
la c imenteri e. 

Déjà en 1963, lorsque les négociations en cours avec les Ciments d'Ori
gny p arurent sur le point d' aboutir, la société d'engineering qui était à 
pe u près assurée de ':e voir confier la construction de ce tte us ine, avait 
envisagé très sériet'.semen t l'ouverture d ' une filiale au Bo ucau. Celle-ci 
au ra it eu p our obj et principal l'entretien de l'usine, après en a voir 
as!:.uré le montage . E lle en visageait aussi d'offrir ses se rvi ce ~. à la rond e 
ei songeait en particulie r à un deu xièm e projet de c im enterie qui se 
dess inait à Dax . 

Pour enlever la d éc ision , il eut fallu pouvoir libérer sur le champ les 
ateliers d'entretien de l' usine du Boucau où dé~.irait s' installer cette 
entrepri~. e de m écaniqu e dont le programme p révoyait le r emplo.i d e 
250 ouvri er s qua li fiés. Ma is , à l 'examen, ce projet se révéla in compatible 
av~e le mainti en en act ivité de l'usine sidérurgique et il fallut bien , qu oi
qu e :l contrc-cœur, y renon cer. Cette déception fut, h eureusement, de 
courte durée, car l 'entente avec Turbom eca intervenant peu après, 
combla , et au-delà, le v ide laissé par ce désistement, en offrant au p er
rnnnel des Forge~. cie ux fo is p lus d'emplois de m ême qualification. 

, 
Au terme de ce rap ide tour d'h orizon, vo1c1 maintenant comment SE 

}Jrése nte le bila11 de trois années de r ech erches. Sur une soixantaine d e 
li egoc iatio ns treize seule ment ont abouti à la sign ature d'un contrat de 
r econversion, à ont six en 1963, autant en 1964 et u n dernier au débu1 
de nJ65 . Dédu ction fa ite d es trois désistements. auxquels il a été fait 
aJlu sion , c 'est d on c dix contrats qui p euvent êtr e considérés com ml' 
valables, sous la r éserve toutefois qu'au moins deux d'entre eux sont 
en core tenus en s.uspens par la r echerche de crédits ou de cap itaux . 
En ad m ettant que ces de rniers problèmes financi ers seront résolu s comme 
il est p ermis de l'espérer, la reconversion du Boucau pourra alors se 
solder par la création d 'environ quinze cents emplois, nombre à p eu 
près. égal à l 'effectif qui sera r ayé des Forges. Quantitativement on p eut 
donc penser qu e l'objectif essentiel est atteint. Par ailleurs , il se trouve 
qu e non seulement le pouvoir d' achat local, mais aussi le trafic portuaire 
seront intégraleme nt m aintenus, de sorte que la région de Bayonne ne 
doit pas avoi r à souffrir, bien au contraire, de la fermet ure d e l'usine 
du Boucau. Reste à ~.avoir s i tous les salariés parviendront à saisir l'occa· 
sion qui leur est offe rte d'accéder à un nouvel emploi, en se pliant aux 
exigences inéluctab les d ' une formation professionn elle adéquate. On 
devine sans peine ce qu 'un tel espoir a d 'ambitieux, quand on fa it entrer 
en li gne de compte ces facte urs contraires que sont l' âge et les h andicaps 
phys.iques . C'est p ourquoi il fa ut dire ne ttement que sous cet angle le 
problèm e déborde le cadre strict d'une reconversion industrielle et ne 
peut trou ver s.a pleine solution qu 'en faisant appel à la solidarité 
natio nale. A cet égard, la c r éation du Fo.nds National d e l'Emploi, e n 
ouvrant notamment la possibili1'é de mettre des ouvriers en pré-retraite 
dès l 'âge de 60 ans , est un e initiative excellente dont il ne faudr ait p as 
hésiter à élargir le champ d'action. 

Quoi qu ' il en m it, si cet aspect d e la reconversion n 'est pas abord é 
ici, ce n'est p as faut e d'en mesurer l' importance ; la seule raison en est 
qu e notre propos s'est volontairem ent limité à ce qui concerne la quête 
d es entreprises nou velles et les enseignements qu'on peut en tirer. 

10 



"" 

.. 

A ceux qui ont été déjà formulés , il reste quelques conclusions ù 
ajo uter. 

Ainsi qu'on l'a vu, nous nous sommes appliqués à faire ressortir les 
grands axes de recherches qui tous ont permis d'aboutir à des résultat~ 
positifs au · Boucau. Ils r estent valables dans n'importe quel autre lieu. 
Le prin cip e dominant d'où procèdent tous les autres , es t qu' il faut tirer 
pqrti des. aides d e l'Etat afin de promouvoir en un point donné l'expan
sion industrielle, soit en amont, soit en aval de l'économie r égionale, 
considérée comme une b ase de départ. On veut croire qu'une idée aussi 
simple, illustrée tout au long des lignes qui précèdent, n'a plus besoin 
d'être développée. En revanche, il peut être utile d'en tirer quelques 
corollaires, qui vont de soi certe!:'., mais qu'il n:e sera pas mauvais 
d'expliciter. 

Puisqu'il faut concevoir la reconversion comme un e accé lération , 
artificiellement apportée à l'économie régionale cela veut dire, a contra
rio , que moins une économie régionale est développée, plus la r econver
sion sera ardue . Il faut pouvoir broder sur un canevas préexistant. On 
ne brode pas sur une toile d'araignée. L'échec de certaines r econver
sions qui ont été tentée!:'. dans des régions trop pauvres, ne s'explique 
pas autrement et sans doute auraient-elles con nu un destin différ.,en t,, 
si le point d'impact. avait pu être choisi à 50 km ou plus de la zon e cri
tique. Bref, il faut r enoncer à vouloir reconvertir exactement sur place 
n' importe quelle usine ou mine, quel que soit son emplacement géogra
phique. 

Une autre obser vation s'impose. L'environnement écon omique d'un 
lieu donn é étant !:'.upposé capable d 'offrir des ressources suffisantes, tous 
les projets que l'on pourra échafauder sur cette infrastructure ne seront 
que lettre morte, aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé l'homme qui 
donnera vie aux idées abstraites . L'air du temps veut, en effet, qu'il n e 
soit pas inutile de rappeler qu'une entreprise n 'est p as. seulement, selon 
une certaine conception t echnocratique, un co rps composé d 'ouvriers 
et de techniciens , mais que ce corps, pour exister, suppose avant tout 
une tête : le chef d'entreprise. Au risque d'une légère exagération, on 
peut aller jusqu'à dire que le problème fondamental posé par n ' importe 
quelle reconven:.ion n 'est autre que de trouver cinq ou six chefs d'entre
prise ; t outes les autres difficultés sont secondaires. Malheureusement, 
l'expérience est là pour prouver que ce sont justement ces hommes, ces 
ch efs, qui sont trèo. rares. 

Ainsi quand le départem ent d es Basses-Pyrénées veut ch ercher une 
explication à son retard in dustriel en accusant sa situation excentrique, 
l'indifféren ce des Pouvoirs publics ou l'ingratitude de la n ature, il oublie 
que sur !:'.on territoire, Turbomeca à Bordes, Arelec à Pau et Nc uhaus à 
Béhobie - pour n 'en citer que trois - sont auta nt d'entreprises, for t 
différentes, mais également exemplaires, qui se sont chargées de démon 
trer qu'il suffisait d'un animateur p our y réussir à volonté telle ou t elle 
entreprise industrielle. On !:'.e demandera alors si le malheur d e plus 
d'une r égion r éputée déshéritée est, non pas le défaut d e matières pre
mières , mais plutôt l'insuffisance d 'h ommes p our lesqu els elle est t ribu
t aire de l'extérieu r. 

A supposer que nous ayono. trouvé' ces « h om mes », est-cc à dire que 
le problèn1e est r ésolu ? Non, c'est m aintenant que va commencer, sur un 
parcours semé d'embûch es, la grande course d 'obstacles . Tout d 'abord, 
il s'agit de réunir les « fond s propres » qui vont o.ervir à justifier les 
demandes de prêts. Or dans cette œ uvrc « artificielle » qu'es t une recon
ver sion , où l'on est condamn é à sàll iciter des chefs d'entreprises, bien 
r a r es seront leo. interlocuteurs qui disposeront, de prime abord, de la 
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totalité des capitaux nécessaires. Paurtant, il faut les presser d'abouti r 
et d'aboutir au plus vite. C'est un langage qu'il est impossible de tenir 
si l'on n'est pas soi-même en mesure de proposer un certain concours 
financier. 

Il est certain que parmi lès entreprises qui doivent s' implanter au 
Boucau, plusieurs n'auraient pu mener leur projet à bien si C.A.F.L. 
n'avait consenti à prendre une participation dans leur capital. De même 
que nous avons tenu à mettre en garde contre la distribution immodérée 
de capitaux pour réussir une reconversion, de même nous sommes per
suadés que si l'on ne dispose pas d'un minimum de fonds pour aider les 
nouvelles entreprises, on risque fort d'être confronté avec la quadrature 
du cercle. Dira-t-on que les Sociétés de Développement Régional sont là 
pour remplir cette fonction ? Il faut constater sans vouloir lès en blâmer, 
_qu'elles préfèrent tenir le second rôle, en laissant le premier au respon
sable - il faut qu'il y en ait un - de la reconversion. 

Que le capital soit réuni, il faut ensuite trouver les crédits à long 
terme. Des mois pourront s'écouler avant que ne soient connus les verdicts 
du ·F.D.E.S., du Crédit National et, éventuellement, de la Direction du 
Trésor ; ce qui n'est encore qu'un demi-mal si la réponse doit être posi
tive. Mais il arrivera aussi qu'elle soit négative et, en ce cas, ce sera 
donc seulement après de longues et laborieuses négociations qu'on 
apprendra que celles-ci étaient condamnées à être vaines dès l'origine , 
alors qu'il eut fallu le savoir avant même d'engager le fer. En bref, s'il 
est permis d'exprimer un vœu à la lumière de l'expérience acquise au 
cours de la reconversion du Boucau, c'est non seulement, que les Pouvoirs 
publics acceptent de s'incarner en un interlocuteur unique, mais aussi 

-que celui-ci soit investi d'un réel pouvoir de décision en matière finan
cière. Allons jusqu'au bout de notre pensée. S'il n 'est pas conforme aux 
traditions qu'un rôle aussi direct soit assumé par un département minis
tériel, pourquoi ne pas imaginer un organisme, ayant pignon sur rue, 
disposant de ce minimum de capitaux dont nous avons souligné le 
besoin ; assez étroitement lié à l' Administration pour pouvoir disposer 
de sa confiance et dont la mission serait de prendre en charge, au-delà 
des reconvers.ions occasionnelles, le problème plus général de l'expansion 
régionale. 

Peut-être manquons-nous en France de l'équivalent de cette Cassa per 
il Mezzogiorno qui a tant fait pour le développement des terres méridio
nales de l'Italie ? Mais peut-être aussi avons-nous déjà en mains la 
solution, s'il est permis de penser que la Caisse d'Equipement de l'Algérie, 
devenue aujourd'hui sans objet, ne pourrait trouver une meilleure voca
tion de remplacement qu'en apportant son organisation et son expérience 
au service des régions déshéritées du territoire national. 

J . QUESNEL 
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URBAIN CASSAN (1911) 

Nouveau Membre de l'Institut 

Le 27 novembre 1965, notre camarade Urbain CASSAN a été élu à 
l'Académie des Beaux-Arts, au siège rendu vacant par la mort de Paul 
TOURNON, dans la section Architecture. 

Né le 12 mars à Narbonne, M. CASSAN est ent1·é à l'Ecole Polytech
nique en 1911. 

Après la grande guerre dont il est revenu avec cinq citations, il se 
présente à l'Ecole des Beaux-Arts, y est reçu et obtient son diplôme 
d'Arcbitecte D.P.L.G. 

Tandis qu'il assure pendant dix ans les fonctions de répétiteur d'Ar
chitecture à !'Ecole Polytechnique, il est en même temps chef du 
rnrvice d'Architecture aux Chemins de Fer du Nord. C'est notamment 
pour lui l'occasion de reconstruire la gare de Lens, suivant une formule 
nouvelle qui a été, à l'époque, très remarquée. Architecte-Conseil des 
réseaux du Nord et de l'Etat, à partir de 1929, Président de la Société 
des Artistes Décorateurs, de 1938 à 1939, enfin Chef du Service des 
Constructions au Ministère de !'Armement de 1939 à 1940, U. CASSAN 
devient, après la guerre, Directeur général de la Construction au M.R.U. 
de 1944 à 1946. Architecte en chef des Bâtiments Civils et Palais Natio
naux depuis 1953, il préside l'Office Général du Bâtiment des Travaux 
Publics de 1953 à 1957. Il est actuellement Président du Conseil Supé
rieur de l'Ordre des Architectes. 

Parmi ses nombreuses réalisations, nous citerons : 
le Centre de Recherches Nucléaires de SACLAY, les Facultés des Scien
ces d'ORSAY et de Paris-Centre (Halle aux vins), de nombreux hôpitaux 
en France et à l'étranger, les sièges sociaux de la Compagnie Française 
des Pétroles, de !'Electricité de France, du Gaz de France, des Charbon
nages de France, les gares de Brest, du Mans, de Sèvres, cinq gares 
maritimes dont deux gares successives du Havre, des grands ensembles 
dont Maine-Montparnasse, les barrages de Castillon, de Chaudanne, de 
la Courbaise, etc ... 

Egalement peintX:e, il a fait, il y a quelque temps, une importante 
~xposition. 

L'élection d'Urbain CASSAN réjouira tous nos camarades. La Jaune 
et la Rouge lui adresse ses chaleureuses félicitations . 
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CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE DE 

JACQUES HADAMARD (1865-1963) 
A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

13 janvier 1966 

A l'occasion du centenaire de sa naissance, 
une cérémonie commémorative en l'honneur de 
Jacques HADAMARD qui fut membre de l'A
cadémie des Sciences, professeur au Collège de 
France, professeur à la Faculté des Sciences, à 
l' Ecole Polytechnique et à l' Ecole Centrale, 
ni,embre de nombreuses sociétés étrangères, au
ra lieu : 

le JEUDI 13 JANVIER 1966 à 17 heures. 
à !'Amphithéâtre HENRI POINCARE à 

l'ECOLE POLYTECHNIQUE, 5, rue Descartes, PARIS V• 

sous le patronage d'un COMITE D 'HONNEUR composé de: 
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MM. Louis de BROGLIE, Secrétaire perpétuel de ]:Académie des Sciences, membre 

de !'Académie française. . 
Louis ARMAND, de l'Académie française, Président du Conseil de perfec

tionnement de !'Ecole Polytechnique. 
Paul LEVY, de l'Académie des Sciences, professeur honoraire à !'Ecole Poly
technique. 
Etienne WOLFF, Administrateur du Collège de France. 
ZAMANSKY, Doyen de la Faculté des Sciences de Paris. 
FLACELIERE, Directeur de !'Ecole normale Supérieure. 
BOUCHERON, Directeur adjoint de !'Ecole Centrale des Arts et Manufactures. 
Général MAHIEUX, commandant !'Ecole Polytechnique. 

Au cours de cette réunion, l'œuvre et la vie de Jacques HADAMARD seront évo
quées par diverses personnalités suivant le programme indiqué ci-après: 

PROGRAMME 

introduction d'accueil par le Général MAHIEUX, commandant !'Ecole Polytechnique. 
M. Paul LEVY, de l'Académie des Sciences, professeur honoraire à !'Ecole Poly
technique er M. Laurent SCHll7 ARTZ, professeur à la Faculté des Sciencesl. et à 
!'Ecole Polytechniqu e, parleront de l'œuvre scientifique et de l'enseignement de 
]. HADAMARD. 
M. Paul MON TEL, membre de l'Académie des Sciences, ancien doyen de la 
Faculté des Sciences de Paris, parlera au nom des amis de ]. HADAMARD. 
M. N .... ., parlera au nom des Sociétés étrangères. 

I 

M: iHANDELBROJT, parlera au nom du Collège de France. 
- M. Maurice ROY, Président de l'Académie des Sciences, apportera l'hommage de 

cette dernière. 
M. Louis ARMAND , de l'Académie française, Président du conseil de perfection
nement de !'Ecole Polytechnique, prononcera un remerciement aux personnalités 
qui ont bien voulu s'associer à cette commémoration à !'Ecole Polytechnique. 

Nos lecteurs qui désireront assister à cette réunion pourront de
mander des invitations à I' A.X., 17, rue Descartes, Paris V•. 
(ODEON. 32-83). 
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Quatrième Festival 

des Élèves 

Le but que visaient nos Anciens en organisant leur Festival 
annuel - stimuler la vie culturelle de l' Ecole - a été at'teint'.1 
Des concerts classiques et de Jazz, des expositions de peinture, 
des conférences sur l'art ont lieu très régulièrement à l'Ecole 
et rencontrent un grand succès auprès des Elèves. 

Le Festival, cette année ne sera donc une manifestation excep· 
tionnelle que dans la mesure où il groupera en 3 jours - avec 
nous l'espérons un éclat particulier - tout ce qui dans le tlo·• 
maine artistique et culturel - intéresse les élèves1 au cours dei 
l'année. 

Ce sera aussi une occasion, pour tous ceux qui dans des 
« groupes » se sont passionnés pour un sujet, de soumettre à 
leurs camarades leurs expériences et leurs résultats, grâce no
tamment à la Jaune et la Rouge qui a l'amabilité de leur ouvrir 
ses colonnes du n° de Février 66. 

Enfin, certains déplorent que le POINT GAMMA ait perdu 
toute «initiative polytechnicienne». Pourquoi le Festival ne 
prendrait-il pas la relève sur ce point ? 

C'est dans ce sens, que nous invitons tous les camarades à se 
joindre à nous pour ces quelques soirées. 
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PROGRAMME DU FESTIVAL 

LUNDI 24 Janvier 20 h 45 
Théâtre : Les EAUX et FORETS de Marguerite DURAS 

l'APPOLLON de BELLAC de Giraudoux 

·MARDI 25 Janvier 20 h. 45 
Concert de Jazz. 

MERCREDI 26 Janvier 20 h. 45 
Concert' : Soirée de Musique de Chambre : Haydn , 

Schubert, Ravel par le Trio « LE TRINOME» (avec, 
en première partie, la participation des Elèves). 

JEUDI 27 Janvier 20 h. 15 
Cinéma : Première Projection d'un film inédit en 

France avec la participation de !'O.R.T.F . 

VENDREDI 28 Janvier 20 h. 45 
Revue Barbe. 

Pour tous renseignements téléphoner à la Caisse des Elèves 
DAN. 38-29 de 14 h. à 18 h . ou écrire à : 

!3ERGERON Elève, Caser, au 361, 5, rue Descartes, Paris V• 
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Réception du Conseil Municipal de la ville de Paris 
offerte à l'Hôtel Lauzun, 

en l'honneur du Centenaire de l' A.X. 

Les liens qui unissent l'Ecole Polytechnique à la Ville de Paris ont 
été évoqués par Monsieur CHAVANAC, président du Conseil Muni
cipal de la Ville de Paris, au cours d'une très brillante réception que la 
Ville de Paris a offerte, à l'occasion du centenaire de l'A.X., à diverses 
personnalités et à des représentants de la Société Amicale des anciens 
élèves de l'Ecole Polytechnique. Cette réception a eu lieu le 24 Novem· 
hre 1965, dans le cadre de l'HOTEL LAUZUN que tous les amateurs 
du Vieux Paris connaissent et admirent. 

A cette réception de Monsieur CHAVANAC, assistaient les person
ualités ci-après : 

M. MESSMER, Ministre des Armées ; M. HAAS-PICARD, préfet de la 
Seine; MM PLANCHET et SALVINIEN, Vice-Présidents du Conseil 
Municipal ; M. DENYS-COCHIN, Syndic du Conseil Municipal. 

Du côté polytechnicien, assistaient, notamment : 
M. Albert Caquot, Membre de l'Institut, Président d'hol}neur _de l'A.X.; 
M. Majorelle, Président de l'A.X. ; MM. Louis Armand et Jacques Rueff, 
membres de l'Académie française ; les généraux Cazelles et Mahieux, 
ancien commandant et commandant présent de l'Ecole Polyt·echnique ; 
M. Guillaumat, ancien ministre, Président de l'E.D.F. ; M. Maurice 
Roy, Vice-Président de l'Académie des Sciences ; M. Pierre Masse, 
Commissaire général au Plan ; M. Jean Couture, Ingénieur général 
des Mines, Secrétaire général de !'Energie ; M. Gougenheim, membre 
de l'Académie des Sciences ; M. Chéradame, Ingénieur général des 
Mines, Directeur des Etudes à l'Ecole Polytechnique. 

Madame Dumanois, veuve du regretté ingénieur général, ancien pré
sident de l'A.X., avait bien voulu répondre à l'invitation et représenter 
le souvenir de son mari. 

Enfin, des camarades dirigeants des services de la Ville de Paris 
avaient été également invités. 

Ajoutons que les dames, présentes, rehaussaient l'éclat de la 
réception. · 

M. Chavanac a remercié tout d'abord le Ministre des Armées 
d'avoir bien voulu honorer de sa présence cette réception. Puis il a 
évoqué le passé de l'Hôtel LAUZUN, cadre historique où se r etrouvent 
tant de souvenirs, et s'est réjoui de saluer, à travers les anciens X pré
sents, l 'Ecole Polytechnique dont la vie, dit-il, est « liée à celle de 
Paris depuis plus de ] 50 ans et yui a donné à l'Hôtel de Ville quelques
uns de ses hauts fonctionnaires les plus remarquables ». 

M. Chavanac a constaté avec regret que des nécessités d'ordre 
pratique allaient obliger l'Ecole Polytechnique à quitter Paris et que 
ce n'était pas sans une certaine nostalgie qu'il lui renouvelait au
jourd'hui le salut de la Capitale. 

18 



.., 

"" 

En face de M. C!iavanac, Président du Conseil Municipal (de dos) .. M. Messmer, 
ministre des Armées et M. Haas Picard, Préfet de la Seine . On reconnaîtra sur cette 
photo nos camarades Louis Armand et Jacques Rueff. 

A - l'issue de son allocution, le Président du Conseil Municipal a 
annoncé que la Ville de Paris désirait marquer cette soirée par un 
hommage rend~ à quelques-uns de ses anciens élèves qui assurent des 
fonctions et ont mérité le mieux de la Société Amicale. 

A M. Majorelle, Président de l'A.X., déjà titulaire de la médaille 
d'honneur de la Ville de Paris, a été remise une « plaquette du millé
naire» œuvre d'art exécutée lors de la célébration du 200()e anniversaire 
de la fondation de Paris. 

Puis M. Chavanac a remis la médaille d'argent de la Ville de Paris 
à 
M. Albert Caquot, membre de l'Institut, Président d'Honneur de 
l'A.X. ; M. René Norguet, ancien Directeur Central des Constructions 
Navales, ancien Vice-Présient de l'A.X. ; M. le général Poydenot, an
cien Directeur de l'Institut des Hautes Etudes Militaires, ancien chef 
d'Etat-major adjoint au Commandement Supérieur des armées alliées 
en Europe. Ancien Vice-Président de l'A.X. ; M. Jules Lange, Prési
dent d'honneur de la Société Française de Construction Mécanique 
(CAIL), Président de la Maison des X, Vice-Président de l'A.X. ; M. 
André Bernard, Secrétaire général adjoint de la S.N.C.F., Vice-Prési
dent de l'A.X. ; M. Pierre Couture, Ingénieur général des Mines, 
Président de la Société des MineS" Domaniales de Potasses d'Alsace, 
Vice-Président de l'A.X. ; M. Georges Chan, Ingénieur général hono
raire de la S.N.C.F., Délégué général de l'A.X. 

Le Président Majorele a remercié très chaleureusement le Conseil 
Municipal de ces témoignages et de cette réception dont les partici
,pants conserveront un souvenir précieux. 
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POUR LE SOUVENIR DE VERDlJN 

LE MÉMORIAL DE VERDUN. - État des travaux ou l '" ' octobre 1965. 

Nous avons reçu du COMITE NATIONAL DU SOUVENIR DE VERDUN, présidé 
par Maurice GENEVOIX de l'Académie française, la lettre suivante que nous sou
mettons bien volontiers à l'attention de nos lecteurs. 

Paris, le 3 Novembre 1965, 

Monsieu1· le Président de !'A.X., 

La « Jaune et la Roztge,, du 1"' Mai 1964 a bien voulu insérer 1un appel en faveur 
du Mémorial de Verdun. 

·De notre côté, en témoignage de camar:zderie combattante. notre Comlté avait -
le 13 Mai 1964 - fait parvenir sa documentation Mémorial. individuellement, au.?i: 
2.500 anciens polytechniciens des promotions 1920 et plus anciennes, c'est-à-dire à ceux 
qui, pour la plupart ont participé à la première guerre mondiale, 314 d'entre eux soit 
13 % ont répondu à notre appel; généreusement, d'ailleurs , 
puisque la moyenne individuelle des versements fût de l'ordre de 6 000 A.F. 

Au nom du Comité, au nom des dispams, att nom des survivants, notts dis.ou.; 
Merci aux souscripteurs. Grâce à eux - comme le montre la photographie Ci-dessotts 
- le gros œuvre de la construction est achevé et les autres corps de métier vont .pou
voir entrer en action. Au printempr prochain, au cottrs duquel sera commémoré le 
50' anniversaire de l'épopée de 1916, nous rassemblerons les objets, documents et 
photographies qui instrniront sur celle-ci, les hommes de demain. Aussi, la Victofre 
de Verdun et le Souvenir de nos héros et martyrs seront sauvés de l'oubli. 

Mais pour cet aménagement intérieur, pour ces installations diverses, les frais n'étant 
pas encore couverts. nous conjurons nos amis, nos camarades, anciens combattants ou 
non, de continuer le concours qu'ils ont déjà apporté au «Comité national du Souve
nir de Verdun » responsable de la construction du Mémorial, de son aménagement et 
de son fo nctionnement. 

C'est pourquoi, nous nous permettons de vous demander s'il vous serait posstble de 
lancer dans votre bulletin de liaison « la Jaune et la Roztge » en faveur de notre 
grande œuvre du Souvenir, un nouvel appel qui concernerait à la fois la collecte das 
fonds ainsi que la recherche des souvenirs contemporains à la bataille et susceptibles 
d'être présentés dans le Mémorial avec indication de la provenance. 

Veuillez, Monsieur le Président, excuser cette nouvelle requête et agréer. avec nos 
remerciements, l'ass1trance de nos sentiments reconnaissants. 

Pour le Comité, 
Colonel Albert TEXIER. 

Les fonds et les envois sont à adresser au Comité na
tional du Souvenir de VERDUN, 64, bd St-Germain, 
Paris 5". Tél. : DANton 68-45. Ch. Post. Paris 13 713-21. 
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CONGRÈS DES LAURÉATS 

DU PRIX NOBEL DE PHYSIQUE 

(LINDAU - Juillet 1965) 

compte rendu par BEKIARIAN (57) 

Dans le cadre des rencontres périodiques auxquelles participent les 
lauréats scientifiques du Prix Nobel, le Congrès des Lauréats du Prix 
de Physique s'est tenu au mois de juillet 1965 à Lindau (Allemagne). 

Un grand nombre de professeurs, de chercheurs et d'étudiants des 
grands établissements d'enseignement et de recherche, aussi bien 
d'Allemagne que de divers pays étrangers, étaient, comme à l'habi
tude, invités à cette manifestation pour assister aux conférences don
nées par les lauréats. 

Grâce aux invitations adressées à la Direction des Études de l'École 
par !'Ambassade de France à Bonn, les Bottiers « Recherche » (Section 
Physique) intéressés par ce Congrès ont pu y participer. Ainsi, six 
de nos camarades ont pris part à cette réunion autour de noms pres
tigieux et dans un site qui ne peut qu'inciter à une nouvelle visite, 
touristique cette fois. 

Les conférences portaient sur fos sujets les plus divers, allant de 
l'évocation de souvenirs personn_els à l'exposé des questions scienti
fiques ou techniques les plus actuelles. 

C'est ainsi que le Professeur Max Born évoqua une correspondance 
qu'il eût avec Einstein, leur amitié très solide n'empêchant pas de 
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M. Mossbauer, M. Max Born 

vives controverses à propos de la théorie quantique, et que le Pro
fesseur C.P. Thomson rappela les étapes successives de la découverte 
et de la connaissance de l'électron, auxquelles son père prit une part 
si active. 

Les Professeurs G. Hertz et J .D. Cockcroft, en traitant respective
ment des isotopes stables et de la compétivité économique des centrales 
nucléaires pour la production d'énergie électrique, présentèrent le 
domaine des sciences appliquées. 

Le Professeur Mossbauer exposa les grandes lignes de ses travaux 
des dix dernières années, tandis que la dernière journée était réservée 
à la Physique Théorique avec des conférences du Professeur Yukawa 
(Matière et description d'un espace-temps), du Professeur Heisenberg 
(Constante de structure fine de Sommerfeld), et du Professeur Dirac 
qui, dans un remarquable exposé sur les fondements de la mécanique 
quantique, fit part des récents travaux qu'il entreprit en réexaminant 
et en comparant les représentations de Schrodinger et d'Heisenberg en 
présence de champs d'interact~on. 

En dehors de l 'apport fourni par les divers exposés des lauréats, les 
larges contacts offerts aux participants constituent l'un des attraits de 
ce Congrès, contacts avec des étudiants, des ingénieurs ou dei3 profes
seurs (la majoi-ité des participants est de nationalité allemande), 
contacts enfin avec les lauréats eux-mêmes. Une discussion libre est en 
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M. Thomson, M. Dirac, M. Heisenberg 

effet organisée, au cours de laquelle il est possible de poser directem ent 
à ces Professeurs l es questions que l'on désire. D'ici à la prochaine 
session (1968) , des contacts plus précis pourraient certainement êt re 
établis permettant alors des rencontres et des visites de laboratoires. 
Des perspectives devraient aussi s'ouvrir sur la possibilité d'effectuer · 
des travaux dans des laboratoires allemands. Dans ce sens, d'ailleu rs, 
notons l'information présentée ci-dessous : 

Information. - La F ondation Von Humboldt a fait connaître à l a 
suite du Congr ès des Laméats du PTix Nobel d e Physique les moda
lités d'octroi de bourse pour des cher ch eurs déjà engagés dans un 
domaine d'étude, capables de présenter un plan de recherche et dé 
sireux d'effectuer ces recherches dans l e cadre. d'un laboratoire alle
mand. Des r en seignem ents plus complets p euvent être obtenus auprès 
de la Direction des Etudes ou du Secrétariat des Bottiers « R echer
che». 
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IN MEMORIAM 

Louis 
SACCARDY (1921) 
(1901-1964) 

Louis SACCARDY, Inspecteur Général des Eaux et Forêts, est décédé 
en 1964. (1) 

Ancien Elève de l'Ecole Polytechnique de la promotion 1921, il 
avait choisi de faire sa carrière dans les Eaux et Forêts. 

En 1926, il est Garde Général au Bourg d'Oisans et paraît désigné 
pour faire une carrière de forestier alpin. 

C'est en Algérie qu'il trouvera sa vocation de forestier africain. 
Après plus de 5 ans de service dans les Alpes du Nord, il est nommé 
en mars 1931, Inspecteur Adjoint à Constantine. Il restera à ce poste 
jusqu'en 1934. 

Son goût et ses aptitudes à la Recherche lui font alors quitter le 
service de gestion. Il est affecté dès le début de 1935 à la Station de 
Recherches Forestières d'Alger, où il se fera remarquer par ses travaux 
de botanique et de phytosociologie. Il acquiert une connaissance appro
fondie de la flore des forêts et des terrains de parcours, connaissance 
ntile et riche d'applications pratiques en matière de reboisement et 
de mise en valeur des pâturages des régions arides méditerranéennes. 

Cette spécialisation scientifique, alliée à la connaissance des problè
mes montagnards qu'il avait acquise dans les Alpes de l'Oisans, font 
de lui un forestier accompli, particulièrement averti des questions de 
lutte contre les érosions de toutes natures. 

(1) Les détails de la présente notice ont été empruntés à la Revue Française, 
N" 2, Février 1965. 
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Ce problème revêt une importance considérable en Algérie. Pendant 
les années troublées de la seconde guerre mondiale, il étudie ce pro
blème et très rapidement, se fait l'apôtre convaincu t:f une grande 
cause, celle de la restauration de ces montagnes dénudées t:f Afrique 
du Nord, que les incendies, les abus de pâturage, l'action hostile du 
1nilieu naturel et de l'homme, ont dégradées et ruinées à un point tel 
que toute l'économie agricole du pays en est gravement compromise. 

Le Gouvernement Général de l'Algérie entreprendra alors, grâce à 
SACCARDY, une grande politique de restauration agricole, pastorale 
et forestière. La D.R.S. algérienne allait naître. 

T'out naturellement, c'est à lui que sera confiée la direction du 
Service Central de la D.R.S. créé au sein de la Direction des Forêts. 

En 1944, il est nommé Conservateur et Chef de ce Service, qu'il 
organisera de toutes pièces, dans les moindres détails et qu'il per
fectionnera au fur et à mesure des années, dotant ainsi l'Algérie d'un 
admirable moyen d'action. 

Bientôt les méthodes algériennes seront appliquées avec succès non 
seulement en Algérie mais aussi dans les deux pays voisins : Maroc 
et Tunisie, et dans plusieurs autres pays. 

Au Maroc, c'est même son camarade de promotion, l'inspecteur 
Général CHALLOT, prématurément disparu lui aussi hélas, en sep
tembre dernier, qui crée en 1949 le Service D.R.S. marocain. 

SACCARDY était intervenu dans tous les domaines. Il avait été 
cl' abord à l' orig:ne d es textes législatifs et réglementaires sur la Dé
fense et la Restauration des Sols et notamment la loi du 2 février 1941. 

Sa formation, qui lui avait permis d'acquérir tous les talents d'un 
Ingénieur, rompu à la technique des ouvrages d'art, s'alliait remarqua
blement à sa formation de biologiste, acquise à Nancy et résultant 
aussi de ses dons naturels, et avaient tout naturellement conduit 
SACCARDY à une combinaison des travaux de terrassement et ouvra
ges d'art avec ceux ayant pour objet le rétablissement de la couverture 
végétale. Il savait que le but final était le reboisement, la remise en 
état des pâturages, l'installation de vergers, les cultures en terrasses 
et que ces travaux pouvaient seuls apporter la solution di4initive. 

C'est là l'originalité de son œuvre. 

Les résultats obtenus ont confirmé la théorie .' 

Après une première phase d'expérimentation et de mise au point, 
les réalisations ont été effectuées à une cadence croissante. De 1946 
à 1956, en 10 ans, 175 000 ha de terrains de montagne avaient été 
traités selon les méthodes D.R.S. L' œuvre entreprise devait se pour
suivre sans relâche, avec une intensité accrue. Qu'en est-il advenu ? 

En 1957, SACCARDY avait été • appelé aux plus hautes fonct ions, 
celles de Directeur du Service des Forêts et de la D.R.S. Puis il prenait 
une retraite anticipée, avec le titre d'inspecteur Général des Eaux el 
Forêts qui lui fut décerné en 1960. 

Il était officier de la Légion d'Honneu.r et commandeur du Mérite 
Agricole. 
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A PROPOS DES DISTANCES 

D'ARRÊT DES AUTOS 

Nos lecteurs se rappellent l'article de notre camarade J. BERTRAND (ll), paru 
dans. le numéro du 1 °' septembre 1965, sur les distances minimales d'arrêt des 
autos. 

L'auteur nous signale que, sur les nouveaux modèles de Citroën, une innovation 
intéressante a été apportée au tableau de bord. Il s'agit précisément d'indiquer 
sur le compteur, en fonction de certaines vitesses, les distances d'arrêt sur sol sec. 

Sur le tableau de bord de la nouvelle DS 21, le compteur indique, en fonction de/ eertaines 
vitesses, les distances d'arrêt sur sol sec . Les petits tr·iangles, d'autre part, montrent les 

vitesses-limite en première, deuxième et troisième vitesse. 

Le constructeur a fait ses calculs avec une décélération un peu supérieure à 
6 m/sec2, mais les valeurs indiquées dans l'article de J. BERTIN sont du même 
ordre de grandeur que celles qui figureront désormais sous les yeux de conclue· 
teurs de Citroën. Puissent-ils toujours respecter les limites qu'elles imposent ! 
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A l'École Polytechnique 

Cycle post-scolaire de Mathématiques et de Physique 
pour les ingénieurs de province en Mars 1965 

Répondant à une demande formulée par différents Industriels ou Chefs d'en
treprise de province, la Société Amicale des An ciens Elèves et la Direction des 

Etudes de l'Ecole Polytechnique organisènt, du 7 au 19 mars 1966, un cycle d'en· 

seignement plus spécialement destiné à leurs ingénieurs. 

Il se .déroulera suivant la formule suivante : 

Durée : douze jours articulés en deux périodes de cinq jours séparées par un 
repoo de deux jours (samedi et dimanche). 

Volume : deux enseignements de base présentés sous la forme de deux véri

tables cours complétés par une série de conférences portant sur un sujet scienti

fique plus général. 

Horaire : chaque jour comporte tous les jours une leçon magistrale et une 

séance d'application ou de discussion . Le reste du temps est consacré soit à une 

conférence, soit au travail libre. 

Enseignements : 

1°) Un cours d'algèbre linéaire : (Structures algébriques élémentaires. Espaces 
vectoriels. Application linéaires et équations linéaires : bases du calcul matri· 

âel. Espaces euclidiens et hermitiens). 

2°) Un cours de physique : mécanique quantique (partie du cours actuelle

ment professé à l'Ecole). Physique du solide et applications diverses : en parti· 

culier, notions sur l es semi-conducteurs. 

3 °) Série de conférences portant sur les satellites et l 'astrophysique . 

Auditeurs : anciens élèves de l'Ecole Polytechnique ou ingénieurs d'un niveau 

comparable, la priorité étant donnée aux provinciaux mais des parisiens pour. 
raient éventuellement compléter les listes. 

Lieu et date : le cycle se déroulera dans des amphithéâtres et des salles de 
l'Ecole, du lundi 7 mars au . vendredi 18 mars inclus. 

Coût : 550 F. par auditeur pour l'ensemble du cycle, à régler à la Société Ami
cale des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique qui se charge de l'organisation 

financière (soit par chèque bancaire, soit par chèque postal C.C.P. n° 21-39 PARIS, 
17, rue Descartes). 

' · 
Les auditeurs qui le désireront pourront prendre le repas de midi dans un 

réfectoire de l'école, le prix étant réglé directement à l'administration de l'école. 

Les ingénieurs intéressés sont invités à s'inscrire le plus tôt possible soit ù 

M. MIGAUX, à la Direction des Etudes de l'Ecole Polytechnique, 17, rue Des

cartes, Paris (5) . ODE. 51-13, soit au secrétariat de l'A.X., même adresse. 
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LE CONCOURS D'ENTRÉE 

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

En application du décret 5778 du 28 janvier 1957, modifié en particu
lier par le décret 58104 du 3 février 1958, les candidats à l'Ecole Polv
technique ne peuvent se présenter qu'entre 17 et 21 ans, à condition 
d'être bacheliers depuis moins de trois ans avant l'année du concours 
et de ne s'être présentés déjà au concours qu'une seule fois. 

Dans l'esprit de ses promoteurs, cette réforme a eu pour but d'en
traîner un abaissement de l'âge des candidats et d'obtenir un plus 
grand nombre de « 3/2 », c'est-à-dire de candidats ayant fait une 
année d'hypotaupe et une année de taupe. 

Les 3 tableaux ci-dessous montrent nettement que l'on s'oriente 
vers ce but. 

I 

PROMO 1963 
.. 

Nés 
en 1941 1942 1943 1944 1945 TOTAL 

Puissance 
3/ 2 - 1 26 60 6 93 
5/2 2 49 

1 

141 15 0 207 
- ----

1 
Total .... 2 50 i 167 75 6 300 

PROMO 1964 

-- Nés 
1 en 1942 1943 1944 1945 1946 TOTAL 

Puissance 
3/ 2 - 1 31 55 17 104 
5/ 2 2 64 119 11 0 196 
Total . . .. 2 65 150 

1 
66 17 

1 

300 

PROMO 1965 

Nés 1 

en 1943 1944 1945 1946 1947 TOTAL 
Puissance 

3/ 2 - 2 26 115 11 154 
5/ 2 1 40 89 17 0 147 
Total .... 1 42 115 132 11 301 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

CYCLE 
D'EN'S,El·GNEMENT POST-SCOILAIRE DE Li'ÉCOLE 

D'ESTINÉ AUX PARISIENS 
JANVIER 1966 

La Direction des Etudes et l' A.X. organisent au mois de 
janvier 1966 un cycle post-scolaire dont le programme 
portera sur « l' Analyse Numérique et ses applications ». 

Comme les . précédents, ce cycle comportera deux parties : 

1 - Partie théorique comprenant huit conférencés dont les 
sujets porteront essentiellement sur : 
Espaces vectoriels de dimension finie - .Matrices - Grands 
systèmes linéaires - Notions sur les méthodes itératives • 
Notions d'analyse fonctionnelle - Equations d'évolution • 
Stabilité, cas linéaire - Exemples non linéaires. 

2 - Partie appliquée comprenant quatre à six conférences 
au cours desquelles seront traités des exemples concrets 
montrant comment les solutions sont ensuite exploitées 
jusqu'au résultat numérique au moyen des machines à 
calculer électroniques. 

L'enseignement sera dirigé par M. LIONS, professeur à la 
Faculté des Sciences de Paris, qui a enseigné l'analyse numé· 
rique à l'Ecole Polytechnique au cours de l'année scolaire 
1964-65. 

Ce cycle, ouvert à tous les ingénieurs, polytechniciens ou 
non, commencera le mardi 18 janvier 1966. Il se déroulera 
à raison de deux conférences par semaine, qui auront lieu 
à 20 h 30 dans une salle de l'Ecole. 

Les frais de participation seront de 250 francs à verser, 
lors de l'inscription, par chèque à la Société Amicale des 
anciens élèves de l'Ecole Polytechnique ou au C.C.P. 21-39 
Paris de la même Société. 

Les camarades intéressés sont invités à s'inscrire dès main
tenant au Secrétariat de l'A.X., 17, rue Descartes, Paris (5•) 
ou à la Direction des Etudes de l'Ecole (même adresse). Les 
camarades désirant des précisions pourront les obtenir auprès 
de la Direction des Etudes (M. MIGAUX (32) - ODE. 51-13). 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ 

SESSIONS DE PERFECTIONNEMENT 

. L' Eco le Supérieure d'E/ectricité o rganise depuis 1961 des sess ions de perfectionne
ment postsco laires dans lesquelles sont ense ignées les ma tiè res de son domaine, 
a yant, dans les a nnées récentes, donné lieu à d ' importants déve loppements. 

SESSION D. 14 - LES CALCULATRICES ELECTRONIQUES ET LEURS APPLI
CATIONS 

du 17 janvier au 28 janvier 1966. 
Cette session s'adresse à des Ingénieurs connaissant les bases de l'é lect ron ique 

et dési reux de dével opper leurs connaissances dans le domaine des calcu latrices 
électroniques. 

SESSION B. 111 - INTRODUCTION A L'ELECTRONIQUE 

du 31 janvie r au 11 février 1966. 
· Cette sess ion est destinée à initier des Ingénieurs ayant une bonne formation 

générale aux différents aspects de l'électronique. 

SESSION E. 21 - COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

du 31 janvier au 11 février 1966. 
Cette session s'adresse aux Ingénieurs qui dés irent acquérir des notions sur la 

technologie des composants é lectron iques, leurs conditions d'emploi et le contrôle 
de leur qualité, en vue d'exercer des fonctions dans les services d'études ·ou les 
services technologiques des firmes de construction de matériel électronique ou des 
administrations. 

SESSION B. 33 - APPLICATIONS DE L'ELECTRONIQUE AUX COURANTS FORTS 

du 21 février au 4 mars 1966 . 
Les Ingénieurs participant à cette session doivent posséder les bases fondamen

tales de l'électron ique. Il s seront instruits des principales applications industrielles 
de l'électronique dans les courants forts . 

SESSION H. 16 - SEMI-CONDUCTEURS ET TRANSISTORS 

du 28 février au l l mars 1966. 
Cette session s'adresse à des ingénieurs possédant des bases fondamenta les en 

électronique et désirant acquérir des connaissances sur le fonctionnement et les 
possibilités d'emploi des transistors et des autres dispositifs à semi-conducteurs. 

SESSION B. 112 - INTRODUCTION A L'ELECTRONIQUE 

du 18 avril au 29 a vril 1966. 
Cette sess ion reproduit la session B. l l l . 

SESSION CH. 14 - SERVOMECANISMES - TRANSISTORS 

du 6 juin au 17 juin 1966. 
Cette session s'adresse aux 1 ngénieurs possédant des bases en électronique et 

désirant s'initier à l·a technique des asservissements et des transistors . 

Renseignements complémentaires à l'Ecole Supérieure d'Electricité, 10, avenue 
Pierre-Larousse à Mala.koff - Téléphone 253-56-30 . 
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LA SOCIÉTÉ DES . INGÉNIEURS 

DE L'AUTOMOBILE 

vous prie de bien vouloir assister à sa séance plénière 

le MARDI 18 JANVIER 1966 à 18 heures 

à la Chambre Syndicale des Constructeurs d' Automobiles 
2, rue de Presbourg - Paris (8•) 

Le sujet suivant sera traité : 

LE MOTONAUTISME EN 1966 

par M. Guy-Henri LEVEQUE 
ex-Capitaine de la Marine Marchande 

PROGRAMME DES REUNIONS DES SECTIONS TECHNIQUES S.l.A. 

POUR LE MOIS DE JANVIER 1966 

LUNDI 17 JANVIER A 18 h 10, 5, avenue de Friedland, Paris (8"). 

2" section technique : Mécanique et Structure . Pdt : Jean ODIER. 

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA STABILITE DES VEHICULES ROUTIERS, 

par M. François LEYGUE, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Ingénieur des 
Ponts et Chaussées à la Direction des Routes, en mission auprès de l'O.N.S .E.R. 

LUNDI 24 JANVIER A 18 h 10, 5, avenue de Friedland, Paris (8"). 

4 ° section technique : Equipements, Electr ic ité et Electronique. Pdt : Jacques 
BENEZECH. 

LES COMMANDES ELECTRONIQUES DES MOTEURS ELECTRIQUES POUR 
VEHICULES AVEC PILES A COMBUSTIBLES, 

par M. Maurice GAUDRY, Ingén ieur Technica-Commercial, département semi
conducteurs à la Société « La Radiotech~ique ». 

MARDI 25 JANVIER A 18 h 10, 5, avenue de Friedland, Paris (8"). 

s• section technique: Techniques de Production - Pdt: Pierre BEZIER. 

FORMAGE A FROIO DES FILETS, CANNELURES ET DENTURES, 

par M. Ernst GROB, Président de la Société Ernst GROB. 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

Considérable, l'œuvre de Henry Purcell -- un des deux grands compositeurs 
anglais (avec Hamdel) - n'est longtemps restée connue du grand public fran· 
çais que par les variations consacrées à l'un de ses thèmes par Benjamin Britten. 
De cette œuvre, l'opéra « Didon et Enée » est l'un des sommets. Le deuxième 
et le troisième acte, notamment, contiennent de très belles mélodies qui, soute
nues par une orchestration très riche et d'habiles harmonies, expriment admira
blement le tragique qui sous-entend l'œuvre entière. Celle-ci vient d'être enregis
trée avec une distribution remarquable, d'où se détachent Kirsten F1agstad (Di
don) et Elisabeth Schwarzkopf (Belinda) (1 X 30 cm. Plaisir Musical, FALP 
30 329). 

Postérieur de plus de 50 ans à « Didon et Enée », « Salomon » est peut-être 
de tous les oratorios de Brendel, celui dont l'inspiration est la plus riche et la 
plus variée. L'œuvre est essentiellement profane, et l'épisode de la « Reine de Saba» 
lui confère une certaine sensualité qui s'épanouit en des pages très lyriques. Les 
chœurs, enfin, sont traités de façon magistrale, avec ce goût des grands ensembles 
cher à Haendel. On doit à Sir Thomas Beecham une reconstitution qui fait l'ob
jet d'un enregistrement relativement récent, d'une qualité technique inégale mais 
remarquablement interprété (2 X 30 cm. Columbia SAXF 996/ 7). 

On. cherchait en vain une transition entre ces pages sereines et le .romantisme 
tourmenté de Brahms et de Brückner. De Brahms, nous signalerons deux enre· 
gistrements remarquables. Tout d'abord, la « Symphonie n° 2 en ré majeur», par 
l'orchestre symphonique de Pittsburg, dirigé par William Steinberg (1 X 30 cm. 
ASDF « Command » 2007). Ecrite avec un souci particulier de recherche des 
sonorités, beaucoup• moins dramatique que les trois autres, cette symphonie s'ap
parente, par son climat, à la « Symphonie rhénane », de Schumann ou à la 
« Pastorale », de Beethoven. On insistera particulièrement sur la perfection tech· 
nique de l'enregistrement proposé. / 

Le « Quatuor en ut mineur », avec piano, est l'un des chefs-d'œuvre de Brahms 
e.t de toute la musique de chambre. Il est de ces œuvres dont l'audition vous mo
difie et vous laisse, même si vous vous refusez à le reconnaître, imprégné de 
cette sensation de n'avoir pas vécu, un court instant, dans le temps - ce qui est 
la marque même de la vraie musique. Indiquons le remarquable enregistre· 
ment que vient de réaliser le Quartetto di Roma (1 X 30 cm., Deutsche Gram· 
mophon 138 966). (Sur l'autre face, « Dumky-Trio », de Dvorak). 

Le « Quintette à cordes » de Brückner, la seule œuvre de musique de chambre du 
grand symphoniste, est lui aussi une œuvre au climat intensément dramatique. 
Par toutes ses caractéristiques, elle pourrait être considérée comme typique de 
la fin du romantisme allemand ; elle est très belle et mérite que l'on s'attache à 
la découvrir. L'enregistrement du « Quatuor Amadeus », avec Ceci Aronovitz, est 
très classique et fait ressortir l'habile et complexe construction contrapuntique de 
ce quintette (1 X 30 cm. DGG 138 963). 

L'univers des symphonies de Brückner est encore peu pénétré en France. Il est 
certes difficile, mais il révèle, à qui veut bien se donner la peine de le découvrir, 
des beautés réelles. La « Huitième Symphonie » n'est pas de ces œuvres d'un 
abord facile. Sa longueur est considérable, sa construction rien moins que sim
ple et claire ; et cependant, après une ou deux auditions, on parvient à en saisir 
l'ensemble et l'on est attiré par cette multiplicité de touches impressionnistes et 
lyriques, qui s'adressent à la seule émotivité de l'auditeur. On ne saurait en dire 
plus sans écrire un volume et l'on ne peut que conseiller l'audition de l'enre· 
gistrement dû au Berliner Philarmoniker, dirigé par Eugen Jochum. Les disco
philes courageux y trouveront leur récompense (2 X 30 cm. DGG 138 919/9). 

Pour terminer, nous voudrions rendre compte d'u;n récent enregistrement 
d'une œuvre libérée des influences wagnériennes, et qui marque vraiment le tour
nant entre la fin du romantisme et la musique moderne et contemporaine : il 
s'agit de la monumentale et admirable cantate de Schoenberg : « Les Gurre Lie
der». De cette extraordinaire polyphonie orchestrale et chorale, encore tonale 
mais très chromatique et aux nombreuses modulations, on ne peut que recom
mander vivement l'audition : l'ignorer est une lacune, et la découvrir une grande 
joie. (Remarquable enregistrement avec Inge Borkh Herta Topper, l'orchestre 
symphonique et les chœurs de la radiodiffusion bavaroise, dirigés par Rafael 
Kubelik) . 

J.S. (X 56) 
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GRAND TOURNOI DE BRIDGE 

DE l'A.X. 

L'A.X. organise le dimanche 27 mars 1966 après-midi , 
dans les salons de la Maison des X, un grand tournoi de 
bridge de bienfaisance, au profit de sa Caisse de Secours. 

Ce tournoi, par paires, doté de nombreux prix, est pa
tronné par la Fédération Française de Bridge, et sera diri
gé par Monsieur de Heredia, Arbitre officiel de cette 
fédération. 

Pour participer à ce tournoi, toute paire devra com
prendre au moins un membre de la famille polytechni
cienne (camarade, épouse de camarade, ou père, mère, 
fils ou fille de camarade). 

Notre camarade Giscard d'Estaing (44), Ministre des 
Finances, a bien voulu accepter la Présidence d'honneur 
de ce tournoi, qui se déroulera sous la ];>résidence effec
tive de nos camarades Majorelle (13), Président de l'A.X . 
et de Vitry d'Avaucourt (14), Président de la Fédération 
Française de Bridge. 

Retenez dès à présent la date du 27 mars 1966. 

RENSEIQNEMENTS 

ET DETAILS COMPLEMENT AIRES 

DANS LE PROCHAIN NUMERO 

DE LA « JAUNE ET LA ROUGE» 

33 



~ 

BIBLIOGRAPHIE 

• LA SECONDE GUERRE MONDIALE, par Raymond Cartier, Col
lections grand format1 Tome 1 •' 1 de 1939 à Août 1942. 

Cet ouvrage est présenté comme suit par son auteur : « Yai 
commencé à m1intéresser à l1histoire de la guerre alors que les 
ruines fumaient encore : en prenant connaissance de la masse de 
documents et de témoignages rassemblés pour le procès des plus 
grands criminels de guerre1 à Nuremberg. 

Depuis lors1 tout a été dit . Les grands acteurs survivants1 Chur
chill1 Eisenhower1 de Gaulle1 Mac Arthur1 Manstein, etc .. . 1 ont 
écrit leurs Mémoires .et présenté leur version des évènements. 
D'innombrables seconds rôles ont apporté leur témoignage et pré
cisé des points de détail. 

Des volumes d1archives ont été publiés : archives diplomatiques1 
comme celle du Département d'Etat américain1 ou militaires1 
comme le Kriegstagebuch du commandement suprême de la Wehr
macht. Toutes les grandes journées, Sedan1 Pearl Ha~bor, le débar
quement de Normandie, la libération de Paris, etc .. . , ont été ra
contées dans des ouvrages souvent retentissants. 

Ce qui n'avait pas encore été fait. à ma connaissance, c'est un 
récit d'ensemble du conflit dans tous ses aspects, militaires certes, 
mais aussi politiques et humains. 

Nous pouvons dire que le but poursuivi par l'auteur a été atteint. 
L'abondance et l'intérêt de l'illustration est particulièrement sai
sissante . 

Larousse, éditeur, 17, rue du Montparnasse, Paris 6•. 1 vol. relié 
24 X 30, 386 pages, nombreuses figures et cartes . 

• 
• THEORIE ,DES JEUX DE HASARD (Nouveau tirage), par H. 

LAURENT, Examinateur d'admission à l'Ecole Polytechnique, 
Professeur à l'Institut national Agronomique. 

La théorie du jeu est une partie intégrante du calcul des proba
bilités. Elle emprunte des notions à toutes les branches de l'analyse 
et du calcul des probabilités, et de grands géomètres n'ont pas 
dédaigné de s'occuper du jeu, de Pascal à Poisson, en passant par 
EULER. 

Le livre rappelle d'abord qu~lques notions de base, puis il étudie 
mathématiquement un grand nombre de jeux de hasard, de jeux 
de rencontre, etc ... amusants et instructifs. 

Librairie Albert BLANCHART, 9, rue de Médicis;, Paris (6•) 
176 pages, format 14 X 22,5 - 1965. 
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GROUPE PARISIEN œ 
SECRETARIAT 

J2, rue de Poitiers, Paris (7•), 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 . 

LE MOT DU PRESIDENT 

Constituant une trève .nécessaire aux activités de chacun, les va
cances dé Noël et du jour de l'an auront p ermis aux membres de 
notre groupe d e se retro,uver dans le cadre familial ou a: aller aux 
sports d'hiver qui connaissent d'année en année' un succès crois
sant. 

A La PLAGNE, pour la troisième année consécutive, un groupe 
important d e Camarades et leurs fam illes (plus de 150 partici
pants) a retrouvé les joies de la neige et a clôturé gaiement I'an
née par un Réveillon en altitude, pendant qU:à Paris la Maison 
des X offrait à ceux qui étaient restés le traditionnel R év eillon d e 
fin d:année. 

Dès le début Janvier le GPX reprend ses activités et vo_us con
vie à assister aux diverses manifestations annoncées. 

Le Comité et son Président sont heureu x d'adresser à tous, au 
seuil de cette nouvelle année, leurs meilleurs vœux de Sancé et 
B onheur, e t espèrent vous rencontrer toujours plus 1Wmbreux 
aux p rochaines réunions du GPX. 

lUATINEE ENFANTINE 
(9 Décembre 1965) 

Le B.D.A. des Tout Petits 
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La Matinée Enfantine du 9 Décembre 1965 organisée par le GPX -
à la Salle d'Iéna - a eu, auprès des ,ieunes, le succès habituel. Après 
quatre excellents films spécialement choisis pour eux par Mme Sonika. 
Bo, MARIJANE déchaîna la joie de ses «Fans» qui participèrent, sur 
scène, avec elle au spectacle. Tout en dégustant à la sortie leur goûteJT· 
surprise, beaucoup demandaient à leur maman quand aurait lieu le 
prochain B.D.A. 

Dans un an ... 

VOYAGE DE PRINTEMPS 

Le voyage aura lieu en TURQUIE suivant des modalités qui ont été 
précisées par Circulaire. 

S'inscrire d'urgence au Secrétariat . 

PROGRAMME DES REUNIONS DE JANVIER 

Jeudi 13 janvier 

à 21 heures, Soirée Dansante dans les salons de la Mairie du 5• a1-ron
dissement organisée avec le concours des Elèves à l'Ecole. 

Tenue de Ville. 

Ma1·di 18 janvier 

Visite de la Manufacture des Gobelins. 
Rassemblement à 12 h 45, avenue des Gobelins n ° 42. 
La visite comprendra, sous la conduite d'une conférencière : la ma
nufacture proprement dite, l'exposition de Tapisseries du 16e siècle. 
S'inscrire d'urgence au Secrétariat. 
Participation 5 F par personne. 

Dimanche 23 janvier 

Promenade en Forêt avec CHENE CARRERE. 
L'est et le centre de la Forêt de Fontainebleau. 
Rendez-vous à la gare de Lyon, aux guichet de banlieue, à 8h 30. 

Billet « bon dimanche » zone n ° 2. 
Départ à 8 h 52, Thomery à 10 heures. La mare d'Episy, le roch€r 

de Bouligny, le rocher des Demoiselles, Fontainebleau. 
Retour à Paris pour 18h 30. 

VISITES TECHNIQUES ANNONCEES 

Kodak • l'Opéra (voir circulaires spéciales) . 

SPOR:f'S D'HIVER 

Stage de Janvier, à Saint-Martin-de-Belleville. 

Un stage de Ski de 9 jours est organisé à Saint-Martin-de-Belleville 
(Savoie) 1600 m. 

Départ de Paris - Vendredi soir 28 Janvier. 
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Retour à Paris - Lundi matin 7 Février. 
Séjour au Foyer - Hôtel des Belleville en appartements, avec loggias 

plein Sud. 
Prix du séjour comprenant : 
- voyage en train A.R. 2• classe couchettes, 
- transfert de Moutiers à St-Martin en car A.R. 
- pension complète y compris services et taxes (boissons non com-

prises) environ 480 F. 
La station comporte 4 téléskis de 200 à 1 050 m et jouit d'un ensoleil

lement exceptionnel. 
Le forfait de remontées mécaniques est de 9 F par jour ou 50 F par 

semaine. 
Il ·est demandé aux Camarades intéressés par ce stage de s'inscrire 

au Secrétariat dès que possible. 

Stage de fé,rrier à La Plagne 

Il aura lieu du 26 Février au 6 Mars. 
Renseignements détaillés dans la JAUNE et la ROUGE de Février. 

Stage de ma1•s en Suisse 

Aû sujet du séjour de sports d'hiver en Suisse, des renseignements 
complémentaires au point de vue équipement de Loeche les Bains 
n'ont pas été entièrement satisfaisants. 

Le séjour aura donc lieu probablement à ZERMATT, départ 4 Mars 
soir, retour 16 Mars au matin. 

S'inscrire d'urgence auprès de W ALDMANN, PASsy 12-07. 

COMMUNIQUE DE LA MAISON DES X 
( 12, rue de Poitiers, Paris 7•) 

Nous indiquons à nos Camarades que pour le mois de janvier 1966 les dates 
réservées pour les déjeuners par petites tables de deux personnes minimum à 8 per
sonnes maximum « chacune d'elles comportant au moins un polytechnicien » sont 
les mercredis 5, 12, 19 et 26 janvier 1966. 

Les inscriptions devront être faites, mâme par téléphone, 48 heures à l'avance, 
à LITTRE 41 -66. 

Le prix du repas au menu du jour est fixé à 30 F net par personne (vins d'appel
lation contrôlée, apéritifs, café et liqueurs service compris). 

Cette composition pourra être, sur entente préalable, mais dans ce cadre de 
base, améliorée par des additions (desserts, boissons) et le prix majoré en consé
quence. 

37 



CHRONIQUE DE L'A.X. 

TOMBOLA DE LA SOCIÉTÉ AMICALE 

DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Tl REE LE 11 DECEMBRE 1965 

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 

Les lots seront délivrés au Sec rétariat du Bal, 12, rue de Poitiers, Pmis (?°) 
tous les jours (samed i excepté), de 14 à 18 heures, jusqu'au 12 mars 1966. 

Les lots peuvent être expéd iés sur demande, les frais d'embal lage et d'expé-
dition seraient, dans ce cas, à la charge du gagnant. 

Le Bi ll et N° 22.669 gag ne une automobile R 16 de la Régie Renault. 
Le Billet N° 14.128 gagne un vase de Sèvres, offert par le Président de la 

République. 
Le Bil let N° 14 .125 gagne un poste de télévision, offert par la Société 

Thomson-Houston. 

-Bil let Lot Bi llet Lot Bi ll et Lot Bi llet Lot Bill et Lot 
No N" No No No No N" No No No 

-- -- - - - - - - --
207 339 1931 225 399 1 418 6730 131 9350 429 
208 367 2042 372 4071 266 6731 274 9351 236 
209 368 2 156 397 4 176 174 7074 291 9352 389 
226 90 2174 78 4284 354 7099 442 9359 121 
228 88 22 11 200 4339 12 7237 74 9367 190 
321 115 2403 73 4399 6 7356 329 939~ 155 
322 68 2428 23 4544 177 7372 2 17 9482 71 
323 94 2551 454 4805 188 7588 405 95 15 241 
343 114 26 19 77 4868 385 7675 209 9624 249 
353 100 2635 45 1 5048 292 7857 305 9679 107 
914 179 3099 289 5050 27 1 8280 137 9691 438 
9 18 70 3 14 1 63 5090 55 8406 237 9722 420 

1052 5 3 144 432 5 139 4 8480 l 0 9759 189 
1060 355 3148 49 5592 317 860-i 3 18 9897 269 
1071 396 3171 4 1 5593 298 8608 353 9910 308 
1182 324 3203 288 5781:! 85 . 8613 376 9911 221 
1206 148 3228 13 5789 9 1 8623 247 9917 199 
1224 67 3514 9 6057 38 8632 4 13 l 021"0 176 
1225 11 3542 116 6083 294 8652 47 10248 309 
1230 50 3603 18 1 6 125 246 8666 193 1024'7 4 17 
1233 228 3604 358 6126 244 8725 336 10250 337 
1281 8 3607 391 6 146 373 8728 168 10251 22 
1296 79 3702 2 16 6 150 224 888 1 48 10303 410 
1517 370 3788 394 6493 421 8930 450 10380 51 
1642 230 3789 400 '6495 423 895 1 197 10459 7 
1705 98 3837 346 6508 109 8985 369 10559 124 
1725 16 1 3843 219 65 15 322 9021 386 10703 281 
1735 290 3851 435 6528 437 9033 436 10710 60 
174 1 319 39 14 267 6569 194 9123 344 10987 223 
1742 99 3987 345 6587 35 9323 122 11171 342 
1864 139 3990 443 6670 242 9348 238 11478 213 
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Billet Lot Billet Lot Bil let Lot Billet Lot Bil let Lot 
No No No No No No No N" No No 

-- - - -- -- - - - --

12050 66 14587 444 18 139 125 260 19 108 37415 287 
12059 111 14594 260 18 152 198 26114 280 37432 375 
12097 84 14599 283 18 174 24 26230 25 37546 299 
12263 404 14646 399 18208 135 26405 81 37629 447 
12290 92 14794 2 1 18211 196 26460 138 37631 301 
12335 279 14853 440 18213 284 26630 227 37645 245 
12396 364 149 16 57 18214 422 26663 153 37646 212 
12418 25 1 14592 234 18224 448 26669 105 37650 254 
12497 408 14819 282 2 1392 264 26674 170 37663 268 
12567 366 15011 45 2139 7 340 26688 17 1 37679 3 16 
12631 258 15020 314 21398 201 27060 306 37688 310 
127 16 307 15038 409 21399 220 27064 252 37700 250 
12720 430 15066 27 2 1406 31 27097 43 37718 126 
12726 445 15082 118 21440 325 27098 286 . 377 19 159 
12748 411 15134 433 2 144 1 311 27111 160 37755 348 
12750 208 15149 347 21443 395 27131 152 381 10 164 
12757 2 15 15173 72 21449 302 27137 64 . 38125 147 
12777 39 15252 89 2 1481 323 27154 158 38209 119 
12782 427 15272 87 2 1485 293 272 11 275 382 10 128 
12797 402 15302 146 2 1488 29 27220 229 38228 l 01 
1286 1 297 15360 65 21594 33 274 17 357 38237 61 
12983 59 15365 392 22582 40 1 27550 330 38286 243 
12995 182 15366 195 2266 ) l 27798 425 38295 26 
13148 343 15444 446 22703 151 278 13 110 38297 263 
13352 96 15446 416 22761 130 27893 406 38301 18 
13370 383 1545,) 19 1 22784 44 27913 412 38308 186 
13380 332 15454 333 22786 352 27914 304 38314 277 
13429 331 15468 351 23328 40 279 15 335 38324 261 
13432 265 15563 326 23373 180 28035 86 38334 381 
13470 58 15630 169 23470 136 28046 149 38669 388 
13524 232 15855 313 23644 129 28073 97 38701 106 
13542 315 15929 453 23660 257 28084 142 38708 28 
13544 455 1627:) 371 23671 285 28283 253 38836 175 
13577 356 16299 256 23714 262 28326 207 38840 178 
13703 185 16384 93 23769 434 28434 83 38940 407 
13759 359 16504 203 2383/ 127 28455 69 38966 403 
13760 235 16604 276 23873 167 28814 102 38978 154. 
13768 362 16784 398 23969 95 29 102 424 38987 273 
13769 363 16787 365 23989 173 292 18 52 38994 206 
13868 15 16812 426 24019 134 29231 184 39000 183 
13869 19 17018 30 24206 222 29279 145 39036 157 
13890 300 17085 449 24236 104 31347 17 39070 156 
13932 37 17154 144 24252 53 33379 387 39098 295 
13965 328 17625 140 24325 75 33777 360 39206 117 
1398~ 82 17872 233 24326 34 33778 327 39273 133 
13995 32 17902 374 24413 43 1 33843 272 39547 162 
14077 270 17905 384 14550 113 33948 349 39549 150 
1408 1 278 17926 414 24555 80 33977 187 39599 334 
14122 14 17939 2 14 24559 76 34022 16 
14125 3 17944 211 24574 419 34024 165 
14128 2 17958 103 24597 :003 34077 20 
14153 46 18003 380 24651 361 34240 172 
14155 218 18011 379 24652 23 1 34243 321 
14157 382 180 12 393 24787 439 34671 62 
14193 428 1802 1 205 248 11 350 34697 36 
14195 338 18022 202 24840 248 34850 240 
14209 377 18030 243 2491] 259 34862 378 
14212 390 18031 204 25079 34 1 34889 4 15 
14213 141 18048 163 25099 255 37 147 166 
14396 42 18051 120 25262 320 37301 112 
14525 239 18056 210 25291 54 37322 56 
14548 123 18068 312 25388 192 37406 44 1 
14571 452 18099 296 25936 132 37409 226 
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CENTENAIRE 
DE L'ASSOCIATION AMICALE 

DES ANCIENS ÉLÈVES 
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

1865-1965 

Il a été fait du numéro spécial de la Jaune et la Rouge 
du 1er novembre l 965 un tirage à part de la partie consa
crée au Centenaire de l' A.X., sur beau papier, avec des 
illustrations supplémentaires concernant des réalisations 

modernes. Le tout constitue un volume de 100 pages que 
les camarades qui ont apprécié le n° du Centenaire voudront 
acquérir et qui pourra figurer dans leur bibliothèque. 

Prix: 5 F 

BULLETIN A ENVOYER A L'A.X. 
17, rue Descartes, Paris (V•) 

à découper 

Je soussigné ... ..... .. ....... , ............. ........ . . ....... . .... . 
(nom) (promotion) (adresse) 

vous demande de m'adresser 1 exemplaire de la brochure du Centenaire 

de l'A.X., 

dont ci-joint le montant 5 F . 

Date et signature 

~......._____~~~_J ~-
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LE DÉJEUNER DES PRÉSIDENTS 
du 25 Novembre 1965 

Le déjeuner des Présidents qui groupe les Présidents des Sociétés et Groupe· 
ments polytechniciens, régionaux, professionnels et divers, a eu lieu le 25 novem· 
bre 1965 à la Maison des X. 

A ce déjeuner, fixé traditionnellement au jour du Bal pour permettre aux Ca
marades de Province venus pour le Bal, de se joindre à cette première réunion, 
sont conviés également les caissiers et délégués de promotion, constituant le groupe 
des Y. 

Les camarade> y sont venus très nombreux, comme on pourra le juger par la 
liste ci-après, les convives étant au nombre de 112. 

Le déjeuner a été présidé par MAJORELLE (13), Président de l'AX, ayant à 
ses côtés notre camarade Louis ARMAND (24), membre de l'Académie Française 
et membre df' l'Académie des Sciences et le Général MARIEUX (30), Commandant 
l'&ole. 

Liste des participants : 

INVITES D'HONNEUR : MM. L. Armand (24), Général Mahieux (30), Cheradame 
(25), Lancrenon (32) p,résident de la Commiss.ion du Bal de l'X, Colonel Va.udab le 
(35), Colonel Roux (36) du Cabinet du Ministre. 
CONSEIL de l'AX: MM. Caquot (99) P.résident d'Ho nneur, J. Majorelle· (13) Pré
sident, Lange (00) Vice-Président, A Bernard (19 sp) Vice-Président, P. Couture 
(28) Vice-Président, J. Gautier (31) Vice- Prés ident, Comol li (4 2 ), Janssen (50), 
Général Collignon (20 N), Gougenheim (20 N), Rivet (21), Mathez (22), Panié 
(23), Général de Chergé (26), Coquebert de Neuville (28), Depoid (29), Cr.uset 
(31), Chev0r ier (39), Bou,ju (45), de Pl:inval (45), Lazar (56). 
CAISSE DE SECOURS: MM. Zede<t (14) Vice-Président, Hermieu (06), Général 
Hanoteau (08), Générai! Jaubert (08), M . Norguet (08), Général Bresse (11) 
Général Poydenot ( 14), Général Vernoux ( 19 sp), MM. J. Bern ard (20 sp), Genevey . 
(21), Mathieu (27). · 

MAISON DES X: MM. Lange (OO) P.nés ident, Oudot (07), Joffre (16), Dumontier 
(33). 

BAL DE L 'X : P. Lancrenon (3 2 ), Président de la Commission du Bal, M. Chai
gnon (22). 
SECRETARIAT DE L'AX: MM. G. Chon (16) Délégué Généml, J . Etaix (20 N) 
Délégué Général Adj"Oint, J . Rautureau (21) comptabilité, R. Grépeaux ( 19 N) 
annuaire, Généml Thouenon (06), Général Puj ol (09). 
CAISSIERS ET DELEGUES DE PROMOTION: MM. André (OO), Bouteloup (01), 
Duval (03 ), Fould (04), Théry (11), Berthod (12), Alessandri (14), Bonaldi (17), 
de Frnissard-Broiss ia ( 19 sp), Babinet (19 sp), Gavais· (20 Nl, Van Belle (21), 
Blancherie (21), L'Hermi t>te (22), de Boissel (24), Lahaye (25), Guérin (25), La
flèche (26), Vidal (27), Raynal (29), Rigaudias (29), Pamcirt-Courtecuisse (29), 
Michel (31), Ahu (32), Deubel (33), Domain (36), Moser (36), Sainflou (37), 
R. P. Ma:in de Boissière (40), Vieillard (41), Arbon (45), Arlet (45), Mart.re (47), 
Richardet (4 8), Hérault (56), Pic (57), Descroix (58), Blime (61), Bentz (61), 
Chanet (62), de Gaillande et Dumonteil, caissiers des élèves. 
GROUPEMENTS REGIONAUX : MM. Buisson (04), Yonne, Bono (3 1 ), Yonne, Ha
noteau ( 13), Clermontois, Pousset ( 14), Angevin, Missenard (20 N), Ais·ne, Lemoi
gne (23), Sarthe, Orne, Mayenne, Kirchner 43 ), Lyonnais, Japiot (32), Côte d'Or, 
Beyrie (35) G.P.X., Rème (3 9) G.P .X., Thiéry (39) G.P.X., Artaud (44) G.P.X. 
GROUPEMENTS PROFESSIONNELS: MM. J . Debré .(05) Electr.ïcité, Oudin (06) 
Agriculture, Grimanelli (24) Agriculture, Ziegel ( 18) Organisation, Seitz (21) Or
ganisation, Garniier (19 sp) Nucléairn, Cahierre (20 N) Géo, Génin (20 N) Juri
dique, Vaunois .(22) Cheminots, Feyeux (27) Cheminots. 
GROUPES DIVERS: MM. André (00) Bridge, Théry (11) Mémorial. 
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Cen.f:auwie de J. #a~a1id 
f-e 13-1-66 p~e /4 

' a l'X 

Cowis post-s.colain.es à l'X 
powi les pwttÎtlciaw( et powi /-es pmûs.iens 

p~es -21 et -29 

Gn.and Î:owuioi de ~e de l'fJX pa~e33 

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. Mode1 de versement: chèque 
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Poly
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres 
nolis 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 adresse 
ni n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédig.er les insertions 
en style télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1891 

Décès : 22-3-56, Marie-André Defer, gén. 
de brig. 2° Son . 
14-8-65, Gaston Gascuel. 

PROMO 1895 

Décès: 20-11-65, André Gavord, lng. 
gén . 1 re cl. FA 2° Son. 
3-12-65, Léon Houssay, Prés. han. 
Soc. Nantaise de Fonderie. 

PROMO 1900 

Décès: 16-7-64, Jean Joseph de Barbey
rac Saint Maurice, Général de Div. 
2• Son. 

PROMO 1901 

Décès : 19-11-65, Pierre Coudert. 

PROMO 1904 

Naissance : Jugnet f. p. de la naissance 
de son 7° petit-enfant, Pierre-Marie 
Jugnet, le 12-11 -65. 

Décès : 17- 11-65, Général Daine. 
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PROMO 1905 

Décès: 9-11-65, Michel Deniou, Lt-Col . 
en retr. 
2 - 12-65, Charles Jeonprost. 

PROMO 1906 

Décès : 1965, Edmond Billiord. 
Yves Despre.z. 
Justin Volette . 

PROMO 1907 

Décès ; 15- 11-65, Octave Saint Amand, 
lng . Pal Hon. SNCF. 

PROMO 1908 

Décès : 1- 12-65, d'lzarny-Gargas Adrien, 
Col. A retr. 

PROMO 1911 

Décès : 27- 11 -65, Pierre Porteret. 

PROMO 1913 

Naissance : 28-10-65, Hanoteau f. p. dfè 
la naissance de sa petite-fille Flo
rence Hanoteau, sœur d'Eric, Benoî t , 
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Denis, Pascal, petite-fille de Linard 
(22). 

Décès: 26-11-65, Gusta-ve Anduze-Faris, 
membre perp. Académie Marine. 

PROMO 1914 

Naissance : Guénat f. p. de la naissa·nce 
de son 12° petit-enfant, Florence 
Guénot, le 23-10-65 . 

Décès : 27-1 0-65, Georges Legoux, Pré
sident du Comptoir Central de Mc
tériel d'Entreprise (C.C.M.E.). 

PROMO 1919 Sp 

Naissances: Desbordes f. p. de la nais
sance de son 8• petit-enfant, Guille
mette Desbordes, le 1-10-65, arrière 
petite-fille de Chalaux (90). 
13-11-65, Vigneron f. p. de la nais
sance de son 9' petit-enfant, Patric k 
de Santi. 

Fiançailles: Krebs f. p. des fiançailles de 
ses fils : Jean (Centrale, pr. 62) 
avec Marie-Christine Valat, fille du 
chef de B011 dém. Va l·at (Saint-Cyr, 
p. 2, roi A lbert-1 e1") ; Bertr·and avec 
Marie-Franço ise Rogez, v1ce-pres1-
dent de la Confér. Molé-Tocquevill e, 
fille du Col. Rogez, chef d'Etat
Major de la Rég. d'e Paris (St-Cyr, 
pr. ro i Alexandre). 

Décès : 23-1 0-65, Pierre Lasfargue. 

PROMO 1920 N 

Mariages : Bouis f. p. du mariage de son 
fils Emmanuel (54) ·avec Mlle Fran
çoise Rombach, le 8-7-65. 
Runner f. p. du mariage de son fils 
Pierre avec Daïna Drouilly, le 29-
10-65, à Montréal (Canada). 

PROMO 1921 

Naissances : Coignard f . p. de Io nais
sance de son 3' petit-enfant, 01 ivier 
Campestre. 
Tirard f. p. de la naissance de ses 
l l • et 12° petits-enfants : France 
Tirard, le 22- 10-65, et Marie-Laure 
Tirard, le 30-10-65. 

PROMO 1922 

Naissance: Linard f. p. de l·a naissance de 
de sa pe ti te-f ill e Fl orence Hanoteau , 
sœur d'Eric , Benoît, Denis, Pascal, 
petite-fille de Hanoteau (1913), I ~. 
28-10-65. 

Mariage : l 8-9-65, Brocard f. p. du ma
riage de son fils J.acques, Lieute
nant de tVaisseau, avec Mlle Isabel 
Brebisson. 

Décès: 3-12-65, Pierre Lesavre, lng . civ. 
Mines. 

PROMO 1925 

Naissance : Fourre f. p. de la naissancé 
de son petit-fils François, fils de 
Louis Fourre (55). 

Mariage : 21-12-65, Ligouzat f . p. du 
mariage de sa fille Bernadette avec 
Aloin Schwartz. 

Décès: 29-11-65, Cheradame, f. p. du 
d'écès de son beau-frère, Joseph Si
mon, jadis instructeur à Fontaine
bleau de nombreux cocons. 

PROMO 1926 

Décès: Croizet f. o. du décès de sa bell e 
mère, le 8-9~65. 

PROMO 1927 

Naissance : 27-1 1-65, Louis Gaillard, f. 
p. de la naissance de sa petite-fi lie , 
Pascale, arrière petite-fille de Bar
rati er ( 1900). 

Mariage : Pierre Cibié f. p. du mariag e 
de sa fille Dominique avec Olivier 
Puypl·at ( l 960). 

PROMO 1928 

Mariage : Raith f. p. du mariage de son 
fil s Francois. Sous-Lieut. de I' Armée 
de l'Air, , av~c Mlle Fl orence He lai n. 

PROMO 1929 

Décès: Dugue Mac Carthy f. p. du décès 
de sa belle-mère, Mme Maugère, le 
17- 10-65, et de sa mère, le 29 -
11 -65 . 
15-11-65, Henri Guntzberger, lng. 
gén . du G.M . . 
Guntzberger a servi pendant· long
temps 011 Cabinet du Ministre des 
Armées et s'est occupé particuliè
rement des affaires conce1nant !'Eco
le Polytechnique. Son activité a été 
très précieuse lors des réformes im
portantes apportées à !'Ecole, dans 
la période 1956-1959. 

PROMO 1930 

Maric:ge : 20- 12-65 . Mme François Hus
senot, veuve de notre cam. ingén. 
en chef de l'air, tué en service 
commandé le 16 mai 1951, f. p. 
du mari·age de sa fille Geneviève 
avec M. Emmanuel Labic. 

PROMO 1931 

Naissance: 21-11-65, Rateau f . p. de la 
naissance de son 2° petit-fils, Pa
trick Thalabard. 

Décès: 22-11-65, René Pélissier, Lt-Col. 
d'Art. de rés. 

PROMO 1935 

Naissance : Petkovsek f . p. de la nais
sance de son petit-fils Emmanuel, 
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fi ls du Lieutenant et de Mme Robert 
Petkovsek. 

PROMO 1937 

Mariage: 28-12-65, Pierre lsnard . f. p. 
du mariage de sa fille Hé lène avec 
Jacques Breton (1961). 

PROMO 1940 

Décès : l 0-11-65, Wilz f . p. du décès 
de son beau-père, M. André Caplain 
Saint-André . 

PROMO 1942 

Naissance : 2- 11-65, Mathieu f . p . de 
l·a naissance d'Isabelle, sœur de Sy 1-

viane, Alain, Brigitte et Hervé. 
Décès : 30-10-65, Bongrain f . p. du dé

cès de son père, le Capita ine de 
Vaisseau Œ.R.l. 

PROMO 1943 

Naissance : 28-11-65, Christine Lensel, 
sœur de Bernard, Denis, Anne et 
Marc. 

PROMO 1944 

Décès : l 5-8-65, G. Boissinat a la dou
leur de f. p. du décès de sa femme. 

PROMO 1946 

Décès : 30-1 1-65, Dejob a la. douleur de 
f. p. du décès de sa mère. 

PROMO 1947 

Naissance : 8-11-65, Pardessus f. p. de 
la naissance de Olivier, frère de 
Jean-Luc, Florence et Sylva in. 

PROMO 1949 

Naissance: 5-12-65, Moulin f . p. de la 
naissance de Bénédicte, sœur de Vé
ronique. 

PROMO 1952 

Naissance: 8-12-65, Le Cocq f. p. de la 
naissance de Marjolaine, sœur de 
Véronique. 

PROMO 1953 

Naissance : 30-1 0-65, Georges Maes f . 
p. de la naissance d'Anne-Christine, 
sœur de Véronique et Oliv ier. 
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PROMO 1954 

Naissance : 25- 11-65, Louis Mallaret f. 
p. de la naissa nce de Blandine, sœur 
de Benoît, Bruno, Bertrand, Bernard. 

Mariage : Bouis f. p. de son mar iage avec 
Ml le Françoise Rombach . 

PROMO 1955 

Naissances : 4- 1 1-65, Bonieu f. p. de la 
naissance de sa fille Caroline. 
Louis Fourre f . p. de la naissance 
de son fils François , petit-fil s de 
Fourre (25). 

PROMO 1957 

Naissances: 1-11-65, Ribault f. p. de la 
naissance de Jean-Baptiste , frère de 
Christophe . 
23-9-65, Soulie de Marant f . p. de 
la naissance de Stéphanie, sœur 
d'Antoine, petite-fi ll e de Soulie de 
Marant (30), arrière petite-fille de 
Painvin (05). 

PROMO 1958 

Naissance : 20-11-65, Thierry Lacapelle 
·f . p. de la naissance de sa fille 
Sylvie . 

PROMO 1960 

Mariages : Olivier Puyplat f. p . de son 
mariage ·avec Dominique Cibié . 
11-10-65, Max Pinhas f. p . de son 
mariage avec Mlle Micheline Gofds
tein. 

PROMO 1961 

Naissances : 12-1 0-65, Adéodat de Mais
tre f . p. de la naissance de sa fille 
Marie-Agnès. 
5-11-65, J. Poulain f. p. de fa nais
sance de son fi ls Laurent . 

Mariages: 28-12-65, Jacques Breton f . 
p . de son mariage avec Ml le Hé
lène lsnard, fil le d'lsnard (37). 
3-4-65, Bernard Treps f . p. de son 
mariage avec Ml le Monique Paget. 

PROMO 1962 

Mariage: 27-11-65, Alain Sauvayre f. 
p. de son mariage avec Mlle Mo
nique Blanc. 

PROMO 1963 

Mariage: 21-12-65, Patrick Pruvot f . p 
de son mariage avec Mlle Marie
Françoise Turpin. 
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Il. - CONVOCATIONS DE GROUPES (Insertions gratuites) 

X-CHEMINOTS 
Le dernier dîner des X-Cheminots . s'est tenu le 2 décembre 1965 sous la pres1· 

dence du camarade A. BERNARD (1919 S), Secrétaire Général Adjoint de la 
S.N.C.F. Il a rassemblé 46 camarades pa1:mi lesquels, à titre d'invité du Groupe, 
le camarade CABANIUS (1931), Directeur de !'Equipement d'Electricité de France. 

· Un grand nombre de camarades sont venus les rejoindre après le dîner pour la 
réunion proprement dite consacrée à une causerie que le camarade CABANlUS 
avait bien voulu accepter de faire sous le titre «Perspectives nucléaires dans la 
production d'électricité en France». 

L'auditoire suivit avec le plus grand intérêt cette causerie en tous points remar. 
quable, qu'illustra ensuite la projection d'un film documentaire sur les centrales 
nucléaires de Chinon. L'ensemble connut un très grand succès et le camarade 
A. ·BERNARD se fit l'interprète de tous pour adresser au conférencier ses très 
vifs remerciements et félicitations. 

X-CLERMONTOIS 
La réunion intime des membres du Groupe X-Clermontois et de leurs épouses 

aura lieu le dimanche 9 Janvier 1966, à Clermont-Ferrand, 1, rue St-Dominique. 
Les camarades de passage dans la région et leurs épouses sont cordialement in· 

vités à se joindre à nous. 
Adhésions : HANOTEAU, 1, rue St-Dominique, Clermont-Ferrand. 

GROUPE AIR-ESPACE 
Prochain dîner, Mercredi 26 Janvier 1966 à 20 heures précises à la :\Iaison des 

X, sous la présidence de Monsieur l'Ingénieur Général de l'Aîr Pierre Blanch et 
(14). Conférence de n otre camarade André Etesse (39), Directeur Général adjoint 
de la Générale Aéronautique Marcel Dassault, qui nous parlera d'un su ccès de 
l'aéronautique françai se, le Mystère 20. 

Inscriptions auprès de Jean Pradal (3 7), 4, square Rapp, Paris 1•. (Tél. : 224-
84-00). 

111. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratu ites) 

PROMO 1910 

Déjeuner annuel, samedi 19 Mars 1966, 12 h 30, à la Maison 
des X. 

Inscriptions : MESTRAUD, Lormes (Nièvre). 

PROMO 1916 

Déjeuner mensuel 3e mardi, 18 Janvier, 12 h 30, 1, rue Christine, 
métro Odéon. 

Inscriptions : BIROLAUD (KEL. 37-11), GUERIN (PAS. 63-41) , 
éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1921 

Déjeuner de Prcmotion entre camara<les, prévu à l'X le dimanche 
13 Février. 

Une convocation individuelle -sera adressée. 
PROMO 1922 

Déjeuner de promotion, le Dimanche 20 Février 1966, à l'Ecole. 
PROMO 1925 

Dîner de camarades à la Maison des X, le mercredi 2 Février, 
a 20 heures. 
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PROMO 1926 

Magnan du 40• anniversaire, à l'Ecole, le Dimanche 6 Mars 1966, 
à midi et demie. Adhésions LAFLECHE. 

PROMO 1927 

Dîner de promo, le Lundi 10 Janvier à 19 h 30, à la Maison des X. 
Ecrire à PROJECTEURS CIBIE - 93 - BOBIGNY. 

PROMO 1931 

Dîner avec épouses, Mardi 11 .Janvier, à 20 h eures, Maison des X. 
Inscriptions : CRUSET, 122, bd Murat, Tél. 527-36-56 ou MICHEL, 

. 27, av. Pierre l"' de Serbie, Tél. 553-38-69. 

PROMO 1936 

Cocktail sans épouses, Vendredi 28 Janvier 1966, à partir de 19 h 
à la Maison des X . 

Réponse à MOSER, 14, rue du Général -Foy, Paris (Se) . 

PROMO 1951 

Lunch debout avec épouses le vendredi 14 janvier 1966, à partir 
de 19 h 15, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, PARIS (7•). 

S'inscrire si possible avant le 7 Janvier à LA MORINERIE, 37, rue 
de Longchamp, PARIS (16•). - Téléphone 727-94-09 (domicile) on 

- 722-24-94 (bureau) . 

---· ·--- -- ---··· - -· 
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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 emploi 
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attache
rons à vous donner satisfaction sans retard. Nous aommes 
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 

al 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 donne1 
pas l'impression que votre titre de polytechnicien suffit 
ou, tout au moins, est l'essentiel. Une longue expérience 
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nombreux 
employeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant fait 
échouer beaucoup de camarades au bénéfice de candidats 
provenant d'autres écoles ; 

cl lorsque vous envoyez au secrétariat une enveloppa 
à transmettre, portez au crayon sur ladite enveloppe le 
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchissez-la. 

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

DEMANDES. DE SITUATION$ "' 
1° PAR LES CAMARADES 

Insertions gratuites 

N u 1823. - Cam. promo 39, 
ayt travaillé dans pl us ieurs stés 
minières, en particulier pendant 
l 1 ans dans la plus import. 
affaire du Maroc, ch. dans l'in
dustrie un poste de responsab. 
avec rôle de coordination. Ecr. 
A.X. 

N° 1824. - Cam. 41 ans, ing . 
Ecole Nie Sup. Pétro le, la : g, 
connais. Industrie du Pétrole et 
reche rche techn. co nnexe, expé~. 
import . de respon s. et de com
mandt, sens d c-s relat. hum ai
nes, ch. situat. Ecr. A.X. 

un texte introuvable 
réédité à votre intention 

'Gaspard 

Ce livre n'est pas une quelconque 
compilation sur la vie et les travaux du 
fondateur de l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, 
mais le texte même prononcé par le 
grand ARAGO en séance publique à 
lAcadémie des Sciences le 11 mai 1846. 

Cette remarquable biographie-portrait 
sans équivalent est complétée ici par 
des fragments de " L'Essai Historique 
sur les services et les travaux scien
tifiques de Gaspard Monge " de 
Charles Dupin (1819) et par de nombreux 
documents iconographiques. 

Collection 
"SAVANTS DU MONDE ENTIER" 

œ 
En vente chez votre lib raire ou à défaut aux Éditions 

Seghers 
118, rue de Vaugirard, Paris ~e 

Catalogue général gratuit sur demande 
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J. L GENDRE (20 SP) 

Ingénieur civil de5 Minés 
Docteur en droit 

BREVETS. 
D'INVENTION 
142, rue de Cou•rcelles, PARIS (1 7•J 

WAG. 09-97 

18, bd du Maréchal Joff.re, Grenoble 
Tél. 44-71-53 

a.~..--. .'6 4U ~< 
}#1(1Jlllldee1Âj@~· ~ 
:L':<'..,> ... ·~ . :. 1 -· 

~' ' 

A 
LAMUR.E·UNION 

e 
de Marliave (05) 

:;onon (39) - Bouffard (50) - Champel (55) 

GROUPEMENT 
ARTISANS 

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

Conditions intéressantes 
RIVIERRE et D'ARTOIS 

CAR. 48-28 

48 

No 1825. - Cam. 29 ans, ing. 
civ. P. et C. actuel. dans serv. 
Architect. Administr., ch. sit. bu
reau études bâtiment, trav. pu
b l ics ou urbanisme, Paris ou 
Province. Libre Oct. 66. Ecr. A.X. 

N ° 1626. - Cam. 41 ans ayt 
organisé et dirigé avec succès 
import. sté commerc ., gde expér. 
relat ions internat. secteur mat. 
prem. et chi mie, ch. cause re
conve rsion poste hautes respon
sab. br. indiff . Accept. form. 
compl. voyagera it. Réf. excel. 
Ecr. A.X. 

No 1627. - Cam. 36 ans, li
cencié en droi t, so lide expér. 
prat . des prob lèmes de gestion 
administ., de comptabil ité et 
d 1uti!isation de gds ensembles 
électron iques, acquise dans poste 
de responsab. au se in d'une im
port. entrepr., ch. sit. dans act i
vité similaire, Paris ou Province. 
Ecr. A.X. 

N" 1828. - Cam. (58) ing . 

N° 1829. - Cam. 32 ans, té 
lécom. env. quitter administ 
ch. sit. b ranche équival . pré f, 
prov. Ecr. A.X. 

N ° 1 830. - Cam. 31 ans, ther· 
micien , bonne expér . bureau étu 
des et fabr ication, ayt goût re 
cherche et trava il en équipe 
ch. sit. d 'aveni r Paris ou ban 
lieue. Ecr . A.X. 

N ° 1831. - Cam. 30 ans lng 
des E. et F., dés. changer orient 
après 5 a. oct. adm. dt 2a Et 
économ. ch. sit . d'avenir corn 
port. responsab. Préf. pr post1 
de Secr. Gén. ou att. Direct. mais 
étudierait ttes offres. Accept. si 
née. fo rm. compl. Ecr. A.X. 

N o 1832. - Cam. promo 24, 
expert économiste e t financie:-, 
solide expér . industr., se charge 
études financ., analyses économ., 
organisat ion et contrôle de ges
ti on opt imisation prix revient, 
bud9ets, à temps partiel ou sur 
consultations. Ecr. A.X. 

c;v. P. et C., oct. dans serv. No 1833. - Cam. 39 a. très 
études Génie Civil, libre oct o- bonne connais. div. aspects ges
bre: 66, ch. sit. dans bureau étu- tian et organisat. entrepr., bon. 
des infrastruct. T.P . ou constr . connais. anglais, rech. poste res
industr. et bât. De préf. pou r po nsab. e t avenir imp. , direct. 
débuter Paris ou Midi. ou dir. gén. adj . Ecr. A.X. 

2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0, 15 F le mot 

Voir N.B. porté avan.t le u Carnet polyt. » 

N e 6557. - Frère com. 41 ans, 
commandant , Math. gén., Saint
Cyr, dip l. Etat-Major, one. pro f. 
Eco le Sup. de Guerre, pari. alle
mand, stage Eco le Chef Entre
prise, dispon. début 66, ch. pos
t e débouchant responsab. · se
créter . gén., orga nisation, appro
vision., gestion, transports. Préf. 
Paris, éventuel. missi ons tempor. 
Et ranger et outre-mer. Ecr. A.X. 

N" 6558. - Fi ls cam. 25 ans , 
mar ié 2 en f. , propédeutique, bon. 
connais. ang lai s, not. espagnol 
et allemand, libéré serv. milit., 
rech. sit . exigeant in it . et res
ponsab. Accept . poste province 
ou étranger. Ecr. A.X. 

N ° 6559. - Epouse cam. profes
seur lettres clos., expér. pédag., 
dannerait leç. latin, grec, fran
ro is t o:.i tes cla sses, chez e lle. 
MAI 58-03. 

N• 6560. - Fille cam. 28 ans, 
bac. parlant cour. ang lais, gde 
expér. diverses fonctions secré
tariat bilingue , posséd. voiture . 
ch. emploi après-midi. 

N·• 6561. - Fill e cam. 34 ans, 
célib., oct ., cadre, licence Droit, 
écc :e commerc., 10 ans expér. 
serv. commerciaux et administra
ti fs1 angla is, ch. sit. Paris ou 
Nord. Ecr. A.X. 

N> 6562. - Soeur cam. licen
ciée Droit, expér. postes auto
rité , responsabilité, 16 ans ad
ministration dont deux ans bu
r i::au organisat:on, rech. Paris sit . 
orientée préf. vers 0.5.T. 

N o 6563. - Parente cam. se
crétaire sténodactylo, longue pra
tique, excel. réf., ch. poste temps 
complet , Paris, banlieue Pantin. 
Ecr. A.X. 

N° 6569. - Ingén ieur ùirecteur, 
engineering, panneaux de parti 
cu les, organ isat ion administrati
ve , ch. situat. Paris. Ecr. A.X. 

N o 6570. - Fille cam., secré
tai re expérimentée, excel. sténo
dacty lo, capacitaire en droit , 
poursuivant licence, ch. emploi 
durable, mi-temps, préf. après
midi, Paris. Ecr. A.X. ou télé
phoner 922-99-20, après 20 h. 
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N° 6573. - Fille corn. 24 ans, 
dipl. lnst. Et. Politiques, section 
économ. et financ. privée, ch. 
sit. bancaire ou commerc. Ré
pondre Mme TURPIN, 6, place 
Cambronne, Paris l se. 

Nv 6575. - Frère corn. Docteur 
en droit, dipl. lnst. Etudes Poli
tiques, parlant anglais, 28 ans, 
expérience problèmes organisat., 
ch. situot. Paris ou étranger. 
Ecr. A.X. 

N° 6576. - Fils corn. 20 sp), 
31 ans, marié, un enf . CHEF DE 
QUART PONT Marine Morch., 7 

ans navig., niveau bac. ch. sit. 
terre ou mer. Ecr. Martel, 63, r. 
Plaisance, Lo Garenne Colom
bes, Seine. 

N° 6577. - Femme corn. ch. 
mi-temps ou temps plein dans 
commerce artistique, sit. rému
nérée seulement après formation. 
Ecr. A.X. 

N° 6578. - Licenciée· ès Scien
ces physique 1 (T.M.P., Electr., 
cristal log., optiq~e, chimie syst.) 
24 ans, parlant anglais, ch. sit. 
ing. début. Paris, préf. labo, ou 
serv. recherche. Ecr. A.X. 

2° PO UR A UTRES PERSO NNES 
RECOMMAN DEES PAR CAMARADES 

Tarif: 0,25 F le mot . Voi r N .B. avant le «Carnet 
polyt. » 

N· 6526. - Cam. (34) recom. 
ami lieutenant-colonel artil. 45 
ans, oyt servi 6 a. direct. per
sonnels milit., dés. profiter loi 
dégag. et trouver sit. stable ad
ministration personnel. Ecr. A.X. 

N< 6564. - Cam. recom. Ingé
nieur 38 ans, b. santé, 15 ans 
pratique sidérurgie, ch. emploi 
chef fabric. ou simiL rég. paris. 
ou prov. Ecr. A.X, 

Ang lais, ayt machine. Très expé
rimentée, ch. travail à domicile 
Pickering, 52, rue Dr-Blanche, 
16' . 

N° 6568. - Cam. recom. viv 
Ingénieur E.S.M.E., Electron. exp 
plateforme transistor télévis. qu i 
rech. poste techni.-comm. dans 
ent repr. privée, ville Sud. Ec r 
A.X. 

N° 6571. - Cam. recom. jeune 
allemande très sér., parlant fran
çais, anglais, cherchant Paris
Neuilly, travail mi-temps sans 
ménage. MAI 55-31. 

N" 6565 . - BALLERIN (X 39) 
rec:om :--. . vivt ancien col labor. 40 
ans, rech. poste Adjoint Direc
tion. Expér. 14 ans comme res
ponsable dons la production et 
l'après-vente automobile. Excel. I N° 6572. - RUNNER (20 NI 
organisateur. 1 recom. jeune femme dipl. Lan-

gues Orientales, connais. dacty
No 6 566 . - Dame célib. 5 1 ans/ 10, p. tra;tuct. russe,. chinois, an
gde expér. prof. rech., de toute : gla1s. Tel. Mme B1zard, MOL 
urgence, un emploi soit comme\ 22- 19. 
Assistante sociale, soit comme --------------
directrice d'une collectivité. Sér. 
réf. De préf. région paris. Libre 
de suite. Mme GRUBER Antoi
nette, 32, rue de Turbigo, Paris 
3•. TUR. 06-55. 

N° 6567 . - Sténo-dactylo, bil. 

N° 6574. - Cam. recom. viv 
jeune fille 29 ans, lie. en droit, 
net. comptab., excel. réf. pour 
sit. avec possib. avenir dans 
contentieux ou serv. administr 
Ecr. A.X. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTEéHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 2 817. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement av. j . corn. de voleur 
s' intéress. organisation, forma
tion, marketing, étud économi
pouvont (ou non) entroi11er sé
iours Europe, Afrique, Etots
Unis, Amérique Latine. Tél. pr 
r.-v. à KLE. 68-74. 

N" 2 949. - Le Groupe, de Io 
C.G.O. (Cie gén. d'Orgonisation) 
rech. en permanence jeunes cam. 
p. compléter ses équipes d'in
gén.-conseil dons les spécialités 
suiv. : organisation, traite.ment 
de l'inform., étud. économ., ur
banisation et construct. Ecr. 2, 
av. de Ségur, Paris 7', tél. 705" 
99-10. 

Dans le cadre de sa progress ion 
continue 

LA COMPAGNIE FRANÇAISE 
D'ORGANISATION 

COF ROR 
Recherche pour son Département 
LOGIQUE ET MATHEMATIQUE 

POLYTECH NICIEN 28 à 35 ans 

pour un poste de 

CHEF D'ETUDES 

Il s'ag it , au terme d'une période de 
format ion complémenitai re, d'assurer la 
respomab ilité d'un ensemble a études 
de caractère logique et mathématique 
dans le cad re d'interventions d'équipes 
m u lt idisc iplina ires. 

L e D épartement ' LOGIQUE ET MATHE
MATIQUE est, au sein de not re Compa
gn ie, une unité fonct ionnelle dont les 
membres conduisent des études et parti 
cipent aux appl icat ions entreprises dam 
les différents secteu rs d'intervention du 
groupe: 

Conseil de Gestion . 
T raitem ent de l 'i nformation. 
Programmation et Contrôle de Pro
duction. 
D istribution et M ark eting. 
Etu des Economiques et d e Dévelop
pement. 

Ce poste conviendra;it à u n Polytechni
cien possédant plusi:eurs années d'expé
rience professionnel le et ayant eu la 
responsabili•té d'applica11'ions des mé 
thodes logiques et mathémat iques aux 
prob.lèmes de gestion industrielle et 
commerc.inle santiannées par des su<:cès 
reconnus. 

11 oHre la possibilité d'une corrière 
personnelle et d'une promotion intéres
sante ou sein d'un groupe en prog ression 
permanente. 

Prendre contact aV1ec l'un des assoc iés 
de notre compagnie ou avec M.. de la 
Barre. 

COFROR, 10, rue Louis-Vicat (Ane. av. 
du Porc des Exposi1t'iam), PARIS 15°. 
Tél.: VAU. 41-69. 
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INGÉNIEUR 
POLYTECHNIQUE 

38 - 45 ans 

recherché par 

TRES IMPORTANTE SOCIETE 

ETUDES ET REALISATIONS 

IMMOBILIERES 

affiliée à des groupes financiers 

de tout premier plan et réalisant 

des pr ogrammes en promotion, 

location ou rénovation tant à 
Paris qu'en Province pour poste 

INGÉNIEUR EN CHEF 
chargé à Paris de la Direction 

Technique d'un certain nombre 

d 'opérations, tant au stade de 

l' étude que de la réalisation, e t 

ceci en rapport direct avec les 

autor ités administratives et fi 

nancières . 

Compte tenu des responsabilités 

confiées, le postulant doit avoir 

ob i igatoi rement une très com

plète formation bâtiment TCE, 

acquise de préférence dans l'En

treprise à poste de Direction. 

Ecrire à E.T.A.P. so us réf. CS 268 A, 
4, rue Mossenet 16• qui ne transmettra 
une c andidatu re qu'après entret ien et 

accord du candidat et assu re la discré
t io n la plus comp lète. 
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N° 3103. - La Sté des GDS 1 N o 3173. - Sté spécial isée de 
1f{AVAUX en BETON ARME, · les automatismes de matér 
Groupe PONT A MOUSSON re- ferroviaire et industrie l , rec 
ch. l 0 ) des directeurs régionaux Di recteur technique ayt for m 
p. la Norma nd ie et l'Ouest de t ion spécial. et gde expér . da 
ta France, pour l' Est et évent. mécanismes osservis 1 électrom 
p . le Sud-Ouest. - 2° ) un di- con. et él ectron. Ecr . A.X. 
recteur rég. adj . p. la région 
parisienne. - Ces pos1es concer
nent des ing. sortant gde école, 
oyt mo ins de 45 ans, dynam. 
craents, ayt sens commerc. cer
toiP et, si poss., posséd . réf. 
scl ides dans branche Travaux 
Publics et (ou) Bâtiment. Tél. 
fJAL 82.60 (M. GRANDEAU ou 
M TRJCON) ou écr. 5 bis, rue 
de Berri, Paris (8'). 

N° 3113. - CEGOS et ses fi -
1 iales spéciali sées rech. candidats 
p. a ctiv ités suivantes : ex porta
tion , étude de marché, é tudes 
économiques, projets indust r ie ls. 
S'adr. à BOMMENSATH (4 5 ) à 
SAB . 78-30. 

No 3124. - La Sté de program
mation à façon EUROGRAM rech. 
l o) pour sa secti on « transcrip
tion - adaptation de codes •, 
jeune corn. ayt 3 ans d 'expér . 
en recherche appliquée, dans dif . 
domaines scientif. et connais. 
parfait. au moins deux langa
ges de programmation dont un 
long. assembleur. Allemand née. 
2°) pour sa section « Gestion ./ 
jeune cam. ayt 2 ans expér. 
en organis., bon prog rammeur 
sur ordinateurs à ca ractères, 
rodé aux problèmes pratiques 
de comptabilité analyt. Angla is 
parfait indisp. Ecr. avec C.V. â 
EUROGRAM, 267, rue Lecourbe 
(15•), ou tél. V IC. 05-80 à 
MANOHA (54) ou LEDANO JS 
(55). 

N° 3135 . - Le Groupe CEGOS
AUROC-JDET est intér . par les 
candida t ures de jeunes corn . dé
sir. approf. aspect théorique et 
pratique de la Recherche Opéra
tionnelle , économie appliquée, 
traitement inform., marketing, 
gestion des entrepr. Adres. C.V. 
ou prendre contact avec ME
LESE (47 ), 12, rue Bla ise-Pascal , 
Neuilly (Seine ), tél. 722-78-30. 

N° 3142. - Le Centre National 
d'Etudes Spatiales . rech. pour 
sa Di v ision Programmes : 1° un 
X de 28 - 32 ans, pour analyse 
technique et coord in. de projet s 
d'expérience en ba l lons, fusées 
ou sa t e l li t es; 2° un X pour par
ticipati on à programme en cours 
de satellites géodésiques. Lieu 
de, travail Brétigny-sur-Orge. 
Env. C.V. au CNES, B.P. no 4 à 
Brétigny-sur-Orge. 

Nf· 3172. - Com m issariat à 
!"Energie Atomique - Centre de 
SACLAY, rech. pour serv . de fa
bcicat . industr ielle des é léments 
combustib les et matériaux de 
struct u re, jeunes corn. 25-30 ans, 
pour postes responsab. dans voi e 
d'aven ir . Prendre rendez-v . en 
tél. à M. JEANPJERRE, au 951-
20-00 , poste 40-01. 

N <> 3174. - Rég. Par isienne. 1 
gén ieur de n iveau élevé est d 
mondé pour prendre responsa 
d' un serv ice de recherches t ecl 
niques (physique et ch imie appl 
quées au traitement des minE
rais et pondéreux). Expér. née 
dans ce domaine ou dom. ana 
Ecr. A.X. 

N ° 3175. - Cam. Directeur gér. 
import. entrepr. de canalisati on' 
et travaux pub lics, rech . pou 
d iriger ou partic iper à la direc~ 
de grands chantiers de canali sot 
corn. 25-30 ans, ayt de préf 
qq années de pratique dans le 
travaux pub lics ou à défaut CO IT' 

so rtant de l'école et partie . atti 
ré par ce métier. Tél. PORT 
ROYAL 85-39 (M. COMBEAU ) ou 
éc r. 27 , rue Damesme, à Pa
rb 13e. 

N '" 3176. - Dpt ELECTRON I
QUE d'un import. groupe fra n
çc is, rég. pa r is. rech . pour poste! 
A djoint à chef service applica
tions indust r . de la phys ique 
(t echn. avancées), lngén. dip là
m6 X, Tél écom . ECP, ESE (ra
d io ) ou éco le équival. 30-32 ans 
ayt ocqu is expér. conception et 
réali sat. appare i ls physique et 
é lectronique. Si t . impliquant net 
t e poss ibilité p rogress ion au se in 
équ ipe jeune. A nglais souhaité. 
Poss. aide au logement. Ecr. 
ETAP, réf . GQ 23 1 A , 4 , rue 
Massenet, Pari s 16P. 

Nv 3 177. - Import . firme é lec
t ronique franç. rég. paris. rech . 
Jr,génieur d1pl. X, Télécom. ESE 
(rad io), doct orat 3• cycle ou éq. 
28-3 2 ans, spécial. hyper fré 
quence R.P.E. (éventuel. R.M.N. ). 
Situot. intér . et avenir dans 
équipe jeune spécia lisée déve
lopp. matérie ls techn. avancées. 
A nglais souhaité. Pass. aide io
gement. Eor. ETAP, réf. FP 
230 A, 4, r . Massenet, Pari s 16'. 

N" 3178. - Groupe franç . In
dust ri e mécanique et électrique 
d 'i mportance mondia le rech. pr 
études économ. et commerc. jeu
ne Ingénieur gde Ecole ou for
mation sup. scientif. ou statist. 
30 ans max im. dynam. et aimant 
cont acts humains. Prévoir qq 
missi ons ét ranger. Ecr. A .X. avec 
C. V . 

N° 3179. - Import. Sté appa
re illage Mesure et Electronique 
en cours organisat. , filiale Grou
p <?' internat., rech. « Cadres su
périeurs» pour direction techni
que et gestion études, 35-45 a. , 
expér. dans domaines mesures 
physiques et contrô le industr iel. 
Anglai s ex igé. Env. C.V. à l 'A.X . 
qui tr . 
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N• 3180. - Armement (Marine 
nationale) rech. pour PARIS, in
génieurs expér. âge max. 55-58 
ans, pour collaboration à études 
générales (mécanique, électrici
té ... ). C.onnois. anglais ou alle
mand née. Ecr. C.V. : S.T.C.A.N., 
8, bd Victor. Tél. 532-42-00, 
poste 683. 

N• 3181. - Import. Sté fronç. 
rech . pour diriger nouveau dpt 
spécialisé construction et vente 
de matériels d'équipement pour 
collectivités locales ou adminis
trations, Directeur. Situat. intér. 
et avenir pour HEC, ESSEC ou 
ingénieur 32-45 ans ayt forte 
pratique commerc. vente d ' ins
tol lations (type chauffage, épu
ration eaux, etc ... ) à collectivi
tés e t administr. Connais. An
glais indisp. Lieu de travail ; 
60 km Nord de Paris. Ecr. ETAP, 
réf VF 246 A, 4, rue Massenet, 
Paris 16'. 

N• 3182. - Import. firme in
dustr. (filiale d'un des plus puis
sants groupes franç.), créant et 
réalis. en ses usines, matériels 
d'équipement acier-inox., rech. 
Ingénieur en chef dipl. gde Eco-
1<?, X, ECP , Phys. et Chimie, 30-
35 ans , ayt acquis bonne expér. 
engineering chimique {études et 
atelier). Il s'agit d'une création 
de poste devant permettre à in
gén. premier plan nettes possib. 
avenir. Connais. Anglais indisp 
Lieu d 'exercice : Siège Paris. Ecr. 
ETAP, réf. UE 245 A, 4, rue 
Massenet-, Paris 16'. 

N° 3183. - Cam. rech. X ou 
X-Ponts, 30-40 ans, ayt quoi ités 
contact et dynamisme, pour dir. 
gén . important bureau d'études 
Trav. Publ., activité Fronce et 
Etranger. Perspective présidence 
Sté en 67. Tél. Secrét. A.X. qui 
commun. nom et tél. pers. 

N° ' 3184. - Import. Groupe Eu
ropéen en expansion rapide rech. 
pour Io direction de serv. techn., 
dons le domaine de Io Transmis
sion et du Traitement de l' ln
fcrmation, Chef service confirmé 
ayant plusieurs années expér. 
techn. dans le domaine et a yant 
déjà assuré responsab. import. 
Formation X, ENST, ESE. Anglais 
indispensable. Notion . fra nc. ce 
poste ex ige personnalité prémier 
plan. Ecr. A.X. 

No 3185. - Filia le imp. Groupe 
pétrolier franç. rech. pour dpts 

Forage , Production et Matériel , 
je unes ingénieurs libérés obligat . 
mil. ou en inst. libér. - Possib. 
carrière dons le Groupe . Affecta
tions : Paris, Alger ou Sahara 
avec permutations. Anglais mê
me scolaire indisp. Ecr. A.X. 

N• 3186. - Min. Finances, Dir. 
Commerce et Prix, ch. corn. in
téressé par quest. économiques 
pr études Commission des Comp
tes. Engogt min. 2 ans. Ecr. 
M. ASSOUAD, 11, quoi Branly, 
7'. 

N• 3187. - Import. Sté presta
tion main-d'œuvre ch. direct. 35-
50 ans, gde expér. dans organi
sot. techn. industrielle et probl. 
main-d 'œuvre ; autorité et sens 
psych0I. ; anglais désirable. PA
RIS-SURVEY, 36, av. Hoche, Pa
ris se. 

N° 3188. - Import. groupe in
dustriel Paris rech. pr poste de 
Direction dons ses dpts Electro
nique, l ing. personnalité de 
premier plan, 35-45 ans, oyant 
a ssumé des responsab. techn. et 
administr. dons l'industrie des 
équip. électron. à usage profes . 
Expé r. souhaitée des problèmes 
posés par l'étude et la réa 1 is. 
d 'ensembles com plexes et de ma
tériels dive rsifiés de petite sé
rie. Cette expér. devra avoir été 
acquise dons entrepr. importan
te. Env. C.V. détaillé à A.X. 

No 3189. - Import. groupe in
dustriel rech. un ingénieur ayt 
7 à 1 0 ans d'expérience dans 
l'industrie électronique, pr assu
rer coordin. études mécaniques 
et électroniques de matériels 
électron. de mesure. Poste à res
ponsob. pour anirilation d'une 
équipe ingén. et personnel tech. 
Ecr. A.X. 

N° 3198. - Import. Sté d ' Expe r
tise Comptable, rech. jeune X 
s 'intéressant aux problèmes éco
nomiques et financiers. Situat. 
d 'aven ir. Ecr. A.X. 

N• 3199. - Import. Entrepr. 
Travaux Publics et Génie Civil, 
ser ait dés. de recruter un ingé
nieur polytech. âgé de 30 à 35 
ans, format ion P. et C. de préf., 
en vue de lui confier sa direc
tion technique. Sit. d 'avenir pour 
candidat capable de s'adopter 
a ux problèmes de !'Entreprise. 
Ac r. A.X. en vue premier contact. 

2°) Province 

No 3137. - Pour participer à 
l'encadrement et à l'orientation 
d 'une équipe de spécialistes (mé
canique nucléaire avancée), re
cherchons X (promo 55 à 62), 
dynamique et esprit d'entreprise. 
Résidence Sud-Est. Ecr. A.X. 

N• 3190. - Import. Sté d'étu
des industr. (analyse de mar
chés, automation, réorganisation, 
etc ... ), ch. ingénieurs retraités 
pour activ ité itinérante afin de 
détecter clients éventuels. Ecr. 
avec C.V. et région d 'action, à 
A.X. qui tr. 

TRÉS IMPORTANTE ENTREPRIS~ 
de CONSTRUCTIONS MÉCANiQUES 

animée par une Equipe 
de Direction ·Dynamique 

recherche 

CADRE SUPÉRIEUR 
confirmé 
INGENIEUR 

GRANDES ECOLES 
35-40 ans 

POUR DIRIGER UNE USINE 
IMPORTANTE et ASSUMER 

RESPONSABILITES 
COMPLETE DE GESTION 

(Fabrication, Ordonnancement, Méhodes, 
Entreti e n , Organisatio n , Personnel, 

Gestio n , Investissements) 

Ecrire n ° 39 .071 , CONTESSE Publicité, 
20 , A v. Opéra, Paris (l °') q. tr . 

DISCRETION ASSUREE 

SOCIETE de PROMOTION IMMOBILIERE 
filiale d'un importonit groupe financier 

recherche UN INGENIEUR 

CENTRALE 
PONTS 

X, 
ou 

pour lu i confier la 
DIRECTION 

DU SERVICE TECHNIQUE 
e études préliminaires de rentabilité, 
e conception, lancement' et réalisation, 

A ce ti ~re assume Io direction intérieu re 
du service (a,rohitecte, ingénieurs, tech
niciens) et à J'extér.ieur, les relations 
avec airchi-tectes, Bureaux d'études, en
treprises. 
Lo rémunération ne sera pas inférieure 
à 60 .000 F. 
Ecrire avec C .V. détaillé ou service 
1211 M. 

PLEIN EMPLOI 
118, •rue Réaumur, P<:iris 2° 

qui répondra à toutes les lettres . 
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ÉTUDE RICHEPANSE 
Société o 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 immobil ières 

• Transactions · immobilières 

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

- ·" ' ' 

• Conseil .immobiÙe: .-efjuridique 

.. 
0 

Rédaction d'actes ' et expertises 
Constitution et gérance de sociétés 
Crédit immob ilih' • 

Obrey 
HORLOGER-JOAILLIER 

.. 
"' gl 13 rue Tronchet :i:. 0 ' 0 

g Anj. 31-33 : gl g 
.. 0 
0 0 
0 0 
Cl> <> 
•oe0eoooo•oo0100000000000000000000• 
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N° 3191. - Gdes Stés sidérur
g,iques dévelop . . , .en .. MOSELLE 
le urs moyens déjà .. importants de 
traite me nt de l'i nf,o rmation, rech. 
Ingénieurs Gdes Ecoles qu assi
milés, 25-35 ans, pou r divers 
postes d 'études et d'exploitation 
dans le domaine de l'utilisation 
dzs ca lculateurs élect ron iques. 
Une expé r. de qq années dans 
cette techn. est indi sp . Respon-· 

ateliers import. Logement assu 
dans gde ville. Ecr, avec C.V. 
photo' à A.X. qui tr. 

N° 3193. - Import. Sté rec 
pour ses questions industr. Po l', 
techn. 25-35 ans . L'activ ité corr. 
menceroit par des postes à re ~ 
ponsab. dans des usines de pn 
v ince. Connais . anglais née. Ec 
A.X. 

sabilités import. pour candidats l ----- ------ ----1• 
de valeur. Ecr. A.X. 

N • 3192. - Matières plastiques. 
Sté lndustr. régi on EST, rech. In
génieur en chef 1 gde expérience 
conception et réali s. mou les pour 
injection et soufflage pièces ttes 
dimensions en diverses matières. 
lnd isp . avoir dirigé pro~uction 

N° 3194. - Instit ution Ense ig 
sec. j. Filles AVRANCHES (Mai 
che) di rig. par fille cam., offr 
à co rn . retraité dans région, s ~ 
tuation prof . Math. Ec r. Nor 
mand, 26, rue Parmentier, Neu i 
ly-sur-Seine q ui donnera infor 
utiles. 

3° ETRANGER 

N<· 3195. - Pour postes d'un J N·> 3196. - CERN, Ge~ève , offr 
OLI deux ans Outre-Mer, rech . plusieurs postes ingénieurs-élec 
ingénieurs ayant longue expér. triciens, div isions Physique ou Re 
en matière d'Organisation, For- ch erch es, expér. 5 ans, conna is 
motion et Conseils de Gestion. anglais. Ecr. Divis. Personne 
S'adr. 1.E.M.P., tél. 359-58-94. CERN, 1211 Genève 23, Suisse 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

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

Publics et (ou) Bâtiment. Tél 
BAL 82.60 (M. GRANDEAU 0t 
M . TRICON) ou écr. 5 bis, rue 
de Berri (Paris) (8•) . 

N° 3103. - Lo STE des GDS 
TRAVAUX EN BETON ARME, 
du Groupe PONT . A MOUSSON 
rech . 1°) des directeurs régio
naux p. Io Normandie et l'Ouest 
de la France, pour l'Est et 1 N" 3197. - Sté d ' Etudes e 
éventuel. p. le Sud-Ouest. - 2•) 1 Conseils, domaine pétrole et hy
un directeur régional adj . p. la drc log 1e , activité internat, rech 
1ég. parisienne. Ces postes con- dcctylo noti ons anglais pour ser
cernent des ing , sortant gde vice documentation technique 
école, oyt moins de 45 o ., dy-1 S1t. stable et intér. Ecr. GEOPE
nam. ardents, ayt sens commerc TROLE, 57-59, bd Malesherbes 
certain et si poss. possédant réf. Paris P•. 
solides dans branche Travaux _ 1 

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

Voir N.B. parté avant le « Carnet polyt. " 

N• 700. - Cam. loue MEGEVE 
apport. 4 p. cuis. s.d.b., conve
nant pr 8 pers. dans cho let tout 
confort. WAG. 99.20 h. repas. 

N• 836. - Courchevel 1850, 
loue à la semaine appt meublP., 
Jiv. 2 chamb., cuis., s. de b. , 
convenant pr 6 pers., chauf. 
imm., balcon plein soleil. Prix 
se lon a rrang. et période. Tél. 
matin avant 10 h TRO. 36.34. 

N• 852. - Cam. cède locat. 
très belle villa ultra-moderne, 
meub lée, double-living + 3 ch. 

+ bureau + s. de b., eau ch ., 
chouff. air chaud fue·l, garage , 
téléph. Vitry-su r-Seine. J us-14-
89, h. repos. 

N° 876. - GARCHES, Parent 
cam. loue v ide v illa 6 p. cu is. 
s.deb., c . de t., douche, tt conf. 
tél chauf. jardin, pour période 
iar.v ier-juillet 1966. FOU RT, 3, r. 
de~ Rompais, Montceau-les-M ines 
(tél. 13 Montceau) . 

N° 877. - Cam. âgé cède via
ger appt 4 pièces, cu is., s. de b. 
chauf. central , 2• étage quart. 
Odéon. TRI. 13-34. 

~------............... -------iiiiiiiiill....-----..__J 
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N° 878. - Cam. loue ALPE 
d 'HUEZ ( 1850-3300 m), pr quin
zaine: janv., fév., mars, apport. 
t out conf. pour 6 pers. Terrasse 
plein soleil, vue, télésiège à 20 
mètres. Tél. 926-57-48 , heures 
repas. 

ger, dans village rég. tourist. 
l OO km Paris autoroute Ouest, 
25 km Rouen, et ne pouvant par 
suite son éloignement profess . 
l'oc.cuper qu'un mois été par an, 
ch. binomage association avec 
corn. parisien ou normand qu i 
se rait intér. par très agréable ré
sidence secondaire, partie l. meu
blée, pour 11 mois par an, et 
prêt à participer aménagement 
et installation confort. Ecr. ou 
tél A.X. qui tr. 

soleil, vue. Téléph. 928-51-54 ou 
écr. A.X. 

N• 882. - Loue près place Ita
lie 2 pièces, cuis. , WC. meu
blées, chauffées, 3• étage cour. 
Libre imméd. LIT 67-39. 

N• 883. - Louerais studio meu
blé avec cuisine, eau chaude, 
chauff. SCEAUX, Rob. 25-72. 

No 879. - Veuve d'X louerait 
chambre meublée, tt conf. sur 
avenue 14• arr. lmpossib. faire 
wisir:e et lavage. Ecr. A.X. 

No 880. - Cam. possédant pro
priété 1 0 pièces, grand cachet , 
gardiennée, avec porc e t ver-

N• 881. - Cam. 
CHEVEL, Janvier 
quinzaine, apport. 

N° 896. - Cam. (50 ) offre stu
dio confort, r. de ch . Té l. possib. 

loue COUR- 1 garage (box) dans le 18•. Ecr. 
à Mars, oar A.X. 
tt conf. 8 lits , 1 --- - ---------

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,30 F le mot 

Voi~ N.B. porté avant le " Carnet potyt. • 

ou location, apport. tout conf . 
N° 884. - Parents corn . é chang. 
beau 5 pièces, ch. de bonne, tt 
conf., belle vue, 140 M2, 6e arr ., 
contre 3 / 4 pièces, se ou 6e arr. , 
étage infér. ou ascenseur. MED 
05-79. 

No 885. - Echange 7 pièces 
standing, 5e étage, 17", contre 
4-5 pièces 120 M2, standing., 
quart. agréable, Paris, Boul o
gne ou Neuill y. Té l. MAC 05- 1 O. 

N° 886. - Cam. propose vente 

17', 4 pièces pr. s.de b. , c. to il. 
douche, asc.-desc., très enso i. 
calme , contre apport. 6-7 piè
ces, conf. simil. ?e, l 7e, se, Mon·
ceau, 16'. Tél. MAC. 05-89 ou 
écr. A.X. 

Nv 887. - Ch. location 200 M2, 
be lle réception, deux bains, Foch , 
Suchet, Neuilly ou si mil. Poss ib. 
achat ou échange a vec reloge
me nt 5 piè ces Neuil ly-sur-l e- Bois. 
Té l. 49- 13-99 Bruxe ll es. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 
Toril: 0,30 F le mot 

No 888. - Cam. che rche loca t. 
Juill et, chalet 3 ch. ré gion Al 
pes- Pyr. oit. 1200 m. Ecr. A.X. 

No 895. - Sœur ca m. échange 
apport. av . Neu il ly, petit loyer, 
2 p. cui s. c .det . poss. douche, 
sans cha uf., 4 e sans asc., très 
e nsoi. + l p ièce cuis. Pt e Cham
perret1 81!, chaut . cent. et ose . 
contre 4 pièces cft, l 7P, 186 , 15· 
ou 12•. S'a d. à Schneider, DOR . 
78-31 , h. bureau. 

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

N° 842. - Cam. vend St-Ge r
main-en-Laye , libre imméd. ds 
imme uble 61, standing , avec jar
din pour enfants, beau 5 pièces, 
gdes baies , ple in sole il , vue im
pre nab le , 4 e étage , a scens. , sa
lon , s. à m., 3 cha mbres, cuis., 
2 s . de ba ins, 2 w.-c., gds pla
cards, cave, parking, t é l., com
merces e t écoles prox im. Prix 
inte r. Tél. 963.40.86. 

N• 844. - Cam. vend hôt e l 
pa rtic ulier, Neuilly, 8 p ièces, 2 
bains, tout conf. ga roge, peti t 
ja rdin. MOL. 51.47. 

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

N° 786. - Vends Soint-Jeon-de
Monts (Vendée) , apport . 56 M2 
tout meublé, 3e ét. a sce ns. lm
meub. 1962, 3 p . séjour ave c 
loggia face mer 50 m, vue im
pren., 2 chomb. et cuis. vue su r 
forêt. Sanitaires , douche, ea u 
chaude, cave. Ecr. A.X. qui tr. 

N• 811,8. - Vends 1 pièce, cuis. 
très calme, rue de !'Ancie nne-

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

Comédie. Prix 60.000 F. Ecr. ou 
t é l. A.X. 

N• 889. - Cam. vend SCEAUX 
rés ident. rue trè s calme, proxim . 
métro, libre imméd., ds pet it im
meub. 59, a ve c jardin, appar
tement 64 M2, salle séj . 2 ch . 
rel ie ent rée, cuis. s.deb. , débar
ras, vide-ord . chauf. cent . gaz 
indtv., cave, garage fe rmé, té l. , 
balcons vue, soleil , 3e e t de rnier 
ét., pladonf calorifugé. l 00 .000 
cpt, plus 15.000 CF. Tél. FLO 
48-61 . 

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

N0 869. - Fils X achète tim· bleoux modern<!s: Gén . Paul , No 893. - Cam. vend très belle 

1 

XIII, console, fouteils L. XVI , ta-

bres-poste, à l'uni té, en lots, en MacleL JAS. 75-94. 1 couverture vigogne neuve. Prix 
fe uilles et t out ense mbles impor-

1 

· 1.200 F. Tél. 326-5 1-84. 
tonts anciens e t modernes. Paie- N° 891. - Cam. vend libre, 
ment compt ant . Olivier Ducossé, Moison 4 pièces, cui s. s. de b., 
5 , rue Mahias, Boulogne (Sei- VERSAILLES. Ecr. HASSON , 49 , 
ne). MOL. 79.18, après 20 h . av. Alsace-Lorraine, Grenoble . 

No 894. - Vve corn . ve nd ·: t a 
ble merisier neuve style d irec
to ire, trois allonges; piano Erard 
droit, cordes -croîsées, noyer Ci ré . 
Tél. SUF. 36-10. . -

No 892. - Par. corn. vend sup. 
N<· 890. - Vend cause démé- 1 tapis persan, anv. 470 x 360 . 
nag. machine à laver, Vedette, SUF. 25-26. , 
table salle à m., co.ffre Louis 
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DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

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

N• 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession, fbg $!
A ntoine, tr . conscier.cieux, ts 
trav. anc .. et mod. pr particul. 
~· entrep. Ets Thera et Deman
hl::?, 20, rue St-Nicolas, Paris . 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

N" 417. - Cam. (54) Professeur 
en exercice, donnerait leçons par
ticulières Maths, à élèves 3', 2e, 
l re, Sc. Ex., Math. Elém . ou 
Math. sup. - ROBIN , ALE. 33-13. 

N" 418. - GRAPHOLOGIE N•> 420. - Cam. (48) recom. 
Etude du caractère , orientation Çro!sièresA Méditerranée, Pâques 
prcfessicnnel le, mariage. Envoyer a ,fin aout, sur yc;icht. Ecole Chi
lettres et envelop . à PETIT- me.re. Ecr. Eecretariat Yacht
DOSSARIS, 52, rue du Dr-Blan- Chimère, 14, Cité Falguière, Pe
che, 16•. Cpte bancaire 1 O et ris 15'. 
20 F. - - - ---

No 421. - Cam. recom. jeune 

N' 419. - Cam. cherche sténo
dactylo, si poss. parlant anglais, 
pour trava il samedi matin. Ecr . 
A.X. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
'- ET COMMERCIALES 

Tarif: 
0160 F le mot pour les camarades ; 

1 F pour les autres personnes. 

femme Ecole Normale Musique 
pour leçons particulières piano'. 
chez elle ou à domicile. Mme 
G. Buès, 45, quoi Cornot, Soint
Cloud, Té l. VAL. 87-70. 

Voir le N.B. porté avant le « Carnet polytechnicien • 

H• 382. -:- Yves Pélier (58) \ 
recom. a ses corn. un 
• grand Bordeaux rouge • 
proposé par le propriét. 
CHATEAU MAYNE - VIEi L, 
appel. Fronsac 

1961 
12 bout 24 bout. 

66 F 127 F 
36 bout. 48 bout, 
187 F 245 F 
R. Sèze, ingénieur-agricole
propriétaire, Galgon (Gde), 
franco dom. ts frais compr. 

N< 307. - Villas, terrains, 
apport., Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr. bonne aff. Cannes, 45 
Croisette. Résidence Gd Hôtel, 
t~I 39-56-56 (Frère cam.) . 

N° 397. - Cam. loue MEGEVE 
appert. 4 p. + cuis. + s. de b. 
convenant p. 8 pers. dans cha
let tt conf. WAG. 99-20, h. 
repas. 

N• 399. - Cam. promo. 50, 
créant cabinet d'études techn. 

et économ., se charge toutes 
études et missions techn., éco
nom. et financières, France et 
Etranger. TRADUTEC, 5, rue Ed.
Detoille, Paris (l 7•), CAR. 25-44. 

N° 375. - La Sté gale d'Assu
ronces ,et de Prévoyance (PDG 
J. RUNNER 20 N) est à la disp. 
de> cam. pr. les conseiller au 
sujet de leurs assur. tant priv. 
qu~ profess. et leur obtenir les 
meill. candit. 50, rue de Chô
teoudun, PIG. 91-09. 

compagnie de services numériques 
S.A.R.L. ou Capital de l 00.000 F 

17, rue Montbrun - PARIS XIV• - 707-33-56 

SERVICE DE ,DIGITALISATION DE COURBES 
ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

« Lecteur de courbes » associé à une perforatrice de cartes. 
Notre service consiste à transformer rapidement, et pour un prix modique, toutes données 
analogiques en valeurs numériques permettant leur utilisation directe sur ordinateur. Les coordonnées 
d'un très grand nombre de points successifs, dont l'ensemble const itue un tracé quelconque, sont 
automatiquement déterminées avec une grande précision et transcrites simultanément sur cartes 
perforées. 
Tout enregistrement graphique ou photographique, toute courbe isométrique, etc.. . peut être traité 
de cette manière. 

----.--......;.__~--_J ~-
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A /'intention des cadres supérieurs 

de. /'Administration et des entreprises, 

82 sociétés d'assurances, groupées 

au sein du 

GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION 
Société immobilière d'investissements au capital de 200 millions de francs 

ont construit, en vue de la LOCATION 
des APPARTEMENTS de grand stan

ding de 1 à 6 pièces, dans des 

résidences calmes et élégantes : 

VILLE-D'AVRAY, 
Domaine de la Ronce, Résidence « Les Cèdres», 
(à partir de 10 F le m2). 

VERSAILLES, 
Petite Place (à partir de 9 F le m2). 

VERSAILLES, 
79, rue des Chantiers (à partir de 9 F le m2). 

MASSY, 
Résidences Saint-Hubert et Le Lac 
(à partir de 8 F le m2). 

Pour tous renseignements, s'adresser au: 

GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION 
' 

Direction des Immeubles 

87, Bd Pasteur - 15, Square Max-Hymans - PARIS (15e) - 783-97-97 

XV 



~ 

Les Sociétés d' Assurances du 

GROUPE DE PARIS 
PATERNELLE 

21, rue de Châteaudun 

M.A.C.L. - MINERVE 
UNITE 

5, rue de Castiglione 
37, rue Vivienne 

PARIS 

PREVOYANCE 

26, Boulevard Haussmann 

Burlot (19 Sp) - Pairault (19 Sp) - Bonnet de Paillerets (20) - Thepaut (22 ) - Noldé (23 ) - Pascal (26) 
Berger (28) - Chollet (29) - Depoid (29) - Benezech (45) - Aussel (51 ) 

SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE 
Société Anonyme au capital de 35.3.92.500 F 

Siège Social 25, rue de Courcelles, PARIS (8•) - Tél. 359 64-12 

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES NUCLEAIRES 
CENTRALES THERMIQUES - CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

TRAVAUX DE PORTS - ROUTES 
OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT 

CANALISATIONS POUR FLUIDES - CANALISATIONS ELECTRIQUES 
Pl PE-LI NES 

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

Ernest GOUIN et Cie 

TRAV:A UX 
Siè9e social 

Société Anonyme 
Capital: ll.500.000 F. 

PUBLICS 
11, rue d'Argenson - Paris-Ir 

R. C. Seine 54 B 4857 

Adresse Télégraphique 
JUGOUIN - PARIS 

Tél. ANJ. 28-10 

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
Société Anonyme au Capital de 20.000.000 F 

8, rue Bellini - PAR IS (16•) - Tél . : 704-34-00 

CIMENTS PORTLANQS ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzolaniques: 

; C.P.A. C 325 et 400 
CIMENTS Pouzzolano-Métallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n° 2 (Brevet français 1035771) 
CIMENTS de LAITIER ou CUNKER: C.L.K. 325 et 250 

XVI 
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GÉNÉRALE IMMOBI LI ÈRE LAFONT 
105, Bd Haussmann - A NJ. 19 -6 .'.. 

SONDAGES INJECTIONS FORAGES 

ENTREPRISE P. BACHY 
11, av. du Colonel-Bonnet, PARIS-16• - Tél.: 527-80-95 

Reconnaissances et études du sol - Consolidations 
Etanchements - Recherches et expl_oitation d'eau 
Recherches minières - Mines profondes - Pieux 
Parois continues moulées dans le sol - Tirants 

Rabattements de nappe - Matériel de sondage et d'injection 

e VILLENEUVE-LE-RO I - SAINT-ETIENNE - MARSEILLE - NANCY - N ICE 
PERPIGNAN - TOULOUSE 

e ABIDJAN - ALGER - BEYROUTH '- BRUXELLES - CASABLANCA - DAKAR 
HONG-KONG - KUALA-LUMPUR - LAUSANNE - LISBONNE - LOURENÇO-MARQUES 
LUANDA - MADRID - MANCHESTER - POINTE-A-PITRE - SAIGON - TANANARIVE 

TEHERAN - TOKIO - TUNIS 

A. THIMEL (06) - P. BACHY (09) - R. POSTEL (13) - J.-C. DURAND (39) 

XVII 
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L 
INCENDIE ACCIDENTS 

ET RISQUES DIVERS 
Cap. Soc. 33.750.000 F 

(Entièrement versés) 

•ABEILLE 

1 

VIE 1 
Cap. ~c. 6.000.000 F 

(Entièrement versés) 

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 

GRELE 

Cap. Soc. 1 .000.000 F 
(Entièrement versés) 

Entreprises Privées Régies par le décret-lo i du 14 juin 1938 

Siège Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone : 744-73-29 

J. MARJOULET (19 Sp.) , R. GALLAND (22), E. BOULA DE MAREUIL (28), G. ALOY (46), G. BOUCHER (57J 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital : 2.835.000 F 

55, rue de Châteaudun, PARIS (9°) • Tél. : 87 4-14-60 

B R 0 N Z E S " BF" 
BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE 
BRONZES D'ALUMINIUM MOUUS, CENTRIFUGtS, FORGtS, MATRICtS, USINtS 
PllCES MOULUS JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRES D'ESSAIS ET D'ANALYSES 
-- FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDl.JRE 

Président: HAYMANN (1917) 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE-FREQUENCE, SULFINUZ {contre usures au frott~~e_!!!) 

Ateliers . PARTIOT 
Cémentation 

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

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") r=r= 
Tél.: 744-67-02 
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~ LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE ~ 
PRETS 

IMMOBILIERS 
~ 

DES POTASSES D'ALSACE ~ 

~ 
.... livre à /'industrie ~ 

sylvinite • chlorure 

8, RUE LAMENNAIS 

PARIS a• 
BALZAC S2•70 

BROCHU (08) 

~ 
~ 
~ 

0 
~ 
0 
0 
'48; 

sulfate • bicarbonate 
brome 

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

t~ 
ê 

~ 

~ 
i'2 

Tous re nseignements 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 bur,eaux rég l onaux 

~ 

~ 
~ 
~ 
Cit 
0 

@ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
U~ WR&~~~~ ~'~SM~ 

SOCIÉTÉ 
DE CONSTRUCTIDN: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 Fourn·eaux 
Compresseurs à piston, Hyper-compresseurs, Hélico-compr.gsseurs 

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 TEXTILE 
Fils et Câbles isolés et armés pour toutes applications 

Conducteurs électriques blindés incombustibles PYROTENAX 
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LE PLUS PERFECTIONNÉ 
DES RASOIRS ELECTRIQUES 

LE NOUVEAU PHILIPS " TETES FLOTTANTES,, 
. AVEC TONDEUSE INCORPOREE 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
DE 

LA GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

Société Anon yme ou cap ital de 19.595.800 F 

8, rue Cognacq-Jay - PARIS (7 ' ) 
Tél. lnv. 44-30 

Amrooniaque - Engrais Azotés 

Engineering - Construction d'Usines 
HYDROGENE 

XX 

GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE 
AMMONIAQUE 

ACIDE NITRIQUE 
ENGRAIS AZOTES 

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAU·RENT 

·sAVEY 
SA AU CAPITAL DE 4.000.000 F 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIV IL. 

·· o UV RAGE S 1;'' ART 
G RANDS ENSEMBLES 10',HABITATION 

8 .0.TIMENTS IND1USTRIELS 

AGENCES: 
NANTES 
L Y 0 N 

, RENNES 

SIEGE SOCIAL: 
14, r. Armand-Moisant 
--- PARIS ---

1 Téléphone : SEG. 05-22 
et SUF. 82-13 

CIT. COMPAGNIE 
. . INDUSTRIELLE 

des Ti!!L8Cq.ll!IMUllilliCATIONS 

!QUIPEMENTS 
A COURANTS PORTEURS 
T!L!PHONIQUES 

!QUIPEMENTS 
DE T!L!GRAPHIE 
HARMONIQUE 
A HODUlATION 
DE FREQUENCE 

R!P!TEURS T!LEPHONIQUES 
POUR CABLES sous.MARINS 
ET CABLES TERRESTRES 

tMETTEURS RËCEPTEURS 
A BANDE LATERALE UNIQUE 
POUR LIAISONS 
RADIOELECTRIQUES 
HAUTE FREQUENCE 

!OUIPEMENTS 
DE DETECTION 
sous.MARINE 

TRANSMISSION 
DE DONNÉES 

CENTRES 
DE TRANSIT 
AUTOMATIQUE 
DE MESSAGES 

~.·~·.~\~.~·~ .. J~A~M~~~~. 
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GENERALE 

,,. ,,. 
SOtJIETE 

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 mande entier 

POUR RËSOUDRE 
VOS PROBLÈMES 
DE CONSTRUCTION DE 

SERVICE DES POUDRES 
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 

qui vous enverra une brochure illustrée. 
Vous y trouverez quelques exemples 
de ses réalisations 
et toutes les indications utiles 
pour orienter vos propres recherches. 

Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydrozine - Méthylamines 
Hexométhylène tétromine - Formol 

Pentoérythrite - Phosgène et dérivés. 

Dérivés nitres 
PROPERGOLS 

DIRECTION ,DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV 

PARIS 1v• 

Tél. : 272-82-70 

••LA NATIONALE •• 
E:nt,epr11es priv6es r'9 ie1 P•' 1e d6cret-loi du •• iu•n 1cne 

VIE 
2, r.ue Pillet-Will • TAI. 91-20 

Assuronces de Groupes . 
Régimes de retraite des cadres 
Contrats spéciaux pour personnel de 

Direction. 
Eiude et gestion de régimes de retraites 

R 1 S QU E S D 1 V E R S 
1 S b·~ rue Laffitte - PRO. 57-85 

'°l<.c1dents de toutes natures 

Responsabilité. 

l ransports terrestres maritimes 
et aériens 

P. OLGIATI (1926) ----- B. ARNE (1957) J -P. LEVIS (1950) 
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TOUT L'APPAREILLAGE 

DU LABORATOIRE DE CHIMIE 

ET DE PHYSICOCHIMIE 

PRODUITS CHIMIQUES PURS 

ET RÉACTIFS 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 
DE TRAVAUX 
D'HYDRAULIQUE 

SADE 
Capital : 16 260 000 F 

28, rue de La Baume - PARIS 
Tél. : 359-6 l - l 0 

ENTREPRISE GENERALE 
DE DISTRIBUTION D'EAU 
ET D'ASSAINISSEMENT 

Forages - Captages - Canalisations 
Epuration - Exploitation 

Banlieue de PARIS - 13 Succursales Provi11ce 

IRION ( 1925): Pré~ident-Oirecteur Général 

ROMEIS (20) - LAURENT (40) - JOST (47) 

XXII 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX 

SNCT 
Société Anonyme a u Capital de 5.400 .000 F 

Siège Social : 
PARIS 7•, 282, Bd St-Germain 

Téléphone : 705-89-99 

BÉTON ARMÉ 
BtTON PRtCONTRAINT 

TRAVAUX PUBLICS 
PROCÉDÉS SPÉCIAUX 
DE PRÉFABRICATION 

BATIMENTS D'HABITATION 
' 

SAl-AlMI 
Siège Social - Usines : 

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

DISTRIBUTEURS E'SSENCE 
équipement de Stations-Service 

Siège Social - Usines : 
LA COURNEUVE 

B.P. 28 352-29-99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 
Ménager - Commercial 

Industriel 

~-. .................................................. iiiii ..... llliiiiliiiiiiiiiiiiliiiiillm ....... .. 
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Les Compagnies d' Assurances 
DU 

"GROUPE DROUOT" 

~ 

• La . Confiance 
• La Cie Générale d' Assurances 
• Le Patr imoine 
• L'industrielle du Nord 
• La Vie Nouvelle 
DIRECTION ET ADMINISTRATION : 

MARLY-LE-ROY (Seine-et-Oise) 
Tél.: 967-60-14 

SIEGE SOCIAL: 
23, rue Drouot - PARIS (9e) 

Entreprises privees 
régies par le décret-loi du 1-4 juin 19311 

G. Tattevin (17) 
A. Dufourt (21) 
H. Maury (22) 
H. Cuny (26) 
J. Chevalier (30) 
J. Barroux (51) 

B. Cornille (53) 
G. Steichen (56) 
P. Magnan (58) 
J . Pallud (60) 
P. Ca mizon (6 ! J 
L. Olivier (61) 

Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 

•• 
Composants 
électron~ues 
de· 
haute qual~é 

89, rue de li Faisanderie 
Paris 16' 
Trocadéro 45-50 

.. 
-~ 
-~ 

ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

MAUR.ICE V O Y ER. 1924 
GEOR.GES R.EGNAT 1936 
CHR.ISTIAN FOUR.GO 1926 

,....,,, 

SOCIÉTÉ MINIËRE 
ET MÉTALLURGIQUE 

DE 

PENARROYA 
11111111111111111 

PLOMB 
BRUT. - OUVRË - DËRIVËS 

ZINC 
BRUT - LAMINË - FAÇONNË 

CUIVRE 
Mines et Fonderie ou Chili 

11111111111111111 

Siège Social à PARIS 

12, PLACE VENDOME 
Té l. : OPE. 42-00 
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE CONSTRUCTIONS ET 

D'ENT~EPRISES 

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

Travaux Publics 

12, rue de Io Chaussée d ' Antin 
PARIS IX' - PRO. 18-15 - 18-16 
COURAL, Prés. Dir. Gén. (1950) 

de l'humus ! en voilà !. 

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

Ent. G. DOBROUCHKESS 
1, rue Huysmans, PARIS (6•) - Tél. 548-82-71 
16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE (1 ••) 

Tél. 62-05-17 

RE81E &EnfBALE DE CHEm1ns DE FER 
ET TRAVAUX PUBLICS 

S A. au Capaol de 3.000.000 f 

Sièqe social : 52, rue de la Bienfoisance, PARIS-t' 
Registre du Commerce Seine N• 56 B 984) 

Tél. · LABorde 76-TT, 76-28 et 76-29 
AGENCES A : 

BEYROUTH - ISTANBUL • YAOUNDE 
LIBREVILLE • NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RtsEAUX FERRts 

OXYDATION ANODIQUE 
DE L'ALUMINIUM 

Protection - Coloration - Impression 
Couche dure : 1 OO microns 

PROCOL 
196, boulevard Anatole-France 

SAINT-DENIS Pla. 15-90 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'AS PHAL TE 

8, Rue de Javel - PARIS-1 S• 
Q 

Bourayne 1919 spé. Dumard 1939 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreorise LAFono 
:.. A_ ,,.u ~'toi °" l _!llOO..O(I() * 

45, rue de la Procession 
PARIS-xve 

BITUMASTIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

PRODUln D'lTANCHtlTE ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Maatlcsl 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE BITUMASTIC, 
17, rue du Président-Kruger - 92·- COURBEVOIE 

Tél. : 333-64-06 + :•· 
Président du Conseil , Direct. gén.: Roger M ATH IEU (1922) - Direct . commerc. · Georges TATON (1935) 
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LES CINÉMAS D'EXCLUSIVITE 

GAUMONT 
AMBASSADE 

AUBERT PALACE 
BOSQUET 
COLISEE 

LES FOLIES 
GAUMONT PALACE (ci nérama) 

GAUMONT THEATRE 
MADELEINE 

MONTROUGE 
PALAIS-ROCHECHOUART 

RICHELIEU 
RIVE GAUCHE 

5 cinémas . 
de seconde; exclusivitë 

21 cinémas en province 

. lea plus bolles @ salles de Fl'anr.I 

comPAOftlE oEnERALE DE 
TRACTIOft SUR LES UOIES 

ftAUIOABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (tJe) 

Téléphone : BALzoc 05 · 70 et 71 

' · 

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 

Tél. 33-22-27 
TOULON, 14, r. Revel. Tél. 92-43-96 

TRA VAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

BETON ARME 

E. V. R. 
22, rue de l'Arcade, 22 

ANJ. 79-40 PARIS (B') 

e SIGNALISATION LUMINEUSE DES 
CARREFOURS - ANALYSEURS DE 
TkAFIC - E.QUIPEMENT DE PEAGE. 

• RÉGULATEURS de tension, d'intensité, 
de fréqu ence 

e EQU 1 P EM ENTS GÉNÉRATEURS 
pour !'ECLAIRAGE DES TRAINS. 
Types classiques et type STATQ.DYNE 
(sons collecteur et à régulation sto .. .. 
tique) . 

e CONVERTISSEURS STATIQUES A 
TRANSISTORS, type «Caravelle» 

•APPAREILS D'ECLAIRAGE!: 
à flul< dirigé 

pour véhicules de transport public 
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ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

T616phone : DAU. 36-41 

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

Leveillé-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

SODE RN 

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) 

ETUDES ET lllALISATIOMS 
NUCLEAI RIS 

23, we du Retrnit, PARIS (20•) - 636-80-45 
10, rue de la Passerelle, SURESNES - 506-15-81 

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSEILS 

(Commerce et Industrie) 

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

' THAIS (50) 
ARLES (56) 

XXVI 

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

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone : 
SAB. 94-31 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 
Plus de 3.000 installations 

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 10-
Tél.: 770-41-63 et 770-57-66 
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ISOLATION 
de la chaleur - du froid - du bruit 

Sté d'isolation et de Fournitures 1 ndustrielles 
158, Rue de Paris - CHARENTON (Seine) - 368-71 -10 + 
Agences : Bordeaux - Lyon - Marseille - Metz - Nantes - Orléans - Roubaix 
Rouen - Strasbourg - Toulouse. 

M. SAUVAGE X 49 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

LA CONCORDE 
Capital Social : 23.800.000 F 
5, rue de Londres - PARIS 9• 
Tél. : 87 4-82-50 - 87 4-29-51 

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

A. LE SAUX (57) /Attachés de 
J. GEOFFROY (59) \Direction 

G. CAU (51), Sous-directeur 

SOCIETE( &EDERALE D'EITREPHISES 
Société Anonyme au Capital de 36. 160 .000 Francs 

56, rue du Feubourg-Soint-Honol'é - PARIS CS•1 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

STEF 
93, bd Malesherbes 

PARIS 8• 522-88-94 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
• toute la gamme des 

véhicules frigorifiques 
• 30 Agences 
• 10 Gares frigorifiques 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE M ERCURE 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, A rgenton-sur-Creuse. Dépôt légal: 4• trimestre 1965. 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
DITecteur-Géront de la publication : Georges Chan 



"" 

\'.·~~ ... ' ' "'.· ' ~ ~· 

' • ,, 

SOUBRIER 
1 ~ Rue de Reuilly 

Paris 

MEUBLES DÉCORATION 

ANCIEN - MODERNE 

APPARTEMENTS 

BUREAUX DE DIRECTION 

SALLES DE CONSEILS 
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