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Contre les vibrations de toute provenance, isolation au
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SILENCE

Présérvez-vous définitivement du bruit en adaptant à vos
cloisons le montage spécial de la FEUILLE MINCE de plomb .

Renseignez-vous auprès du

CENTRE D"'INFORMATION DU PLOMB
10, place Vendôme - PARIS-1 "'

Téléphone : 073-42-00
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DE

PORTE FEU 1LL·ES

Henri ROGIER
S.A.

œi

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 PORTE FEU 1LLES GÉRÉS
3 700 environ
Envoi de ren1eignementa détaillés 1ur demande
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COMPTOIR NATIONAL
D'ESCOMPTE DE PARIS
Siège Social
14, rue Bergère

Succursale
2, place de l'Opéra

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE,
BOURSE, COMMERCE EXTERIEUR,
CHEQUES DE VOYAGE
AGENCES EN FRANCE
ET A L'ETRANGER
correspondants dans le monde entier
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C'est par centaines de tonnes d 'uranium gainé,
pur ou faiblement allié,
que se chiffre la production de la S.I.C. N.
Depuis leur divergence, tous les réacteurs français
de puissance G1, G2, G3, EDF -1 ,
" brûlent" du combustible nucléaire de S.I.C.N. fournisseur egalement de EL-2 et de Rapsodie
(couverture radiale).
Enfin, S.I.C.N. a été choisie pour fab riquer
la première charge du réacteur Suisse de Lucens.
S'appuyant sur son laboratoire d e Veurey (Isère)
où sont menées .des études de défini t ion
des combustibles, S.I.C.N. a acquis une expérience unique
des problèmes posés par l'étude
et la fabrication à l'échelle industrielle
des combustibles nucléaires gainés.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE
69 RUE DE MONCEA U
PARIS Se
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les hommes "arrivés" partent par les

agences de voyages
WAGONS-LITS Il COOK
voyages individuels ou voyages en groupe
vacances, affaires, congrès, séminaires,

il est bien plus raisonnable de se faire servir par WAGONS-LITS f /COOK
documentations adressées gratuitement sur demande à WAGONS-LITS/ /COOK
A Paris : 14, Bd des Capucines - RIC. 91-79 - .2, place de la Madeleine - OPÉ. 40-40 - 264, Boulevard
Saint-Germain - SOL. 28-10 • 43 ter, Avenue Pierre-1• r.de-Serbie - BAL. 57-70 - 14, Rue Guichard , CAv.
Paul-Doumerl - TRO. 89-10 - · Neuilly-sur-Seine, 133, Avenue du Roule - SAB. 01-33 - Et dans les principales

villes de province.

1\. WIDHOFF (22), Directeur Général - J.-L. GABRIEL (40) - F. BOYAUX (45)

au service
de la sécurité
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S.A. CAPITAL 58.969.425 F

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

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies
Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex
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ÉNERGIE ATOMIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉLECTRONIQUE

Jlcalel
RECHERCHE ET
PRODUCTION
•télécommunications:
téléphonie et radiodiffusion
• sonars, radars,
calculateurs d'armes
•équipements de
transmission à distance
et de traitement des données
•automatisation de processus
complexes; servo-mécanismes
•positionnement numérique
de machines-outils
•contrôle-commande et
chargement-déchargement .
de réacteurs nucléaires
·
•équipements et systèmes
de navigation spatiale
•électronique quantique :
amplificateurs paramétriques;
masers
•cryogénie : cryostats;
applications
de la supraconductivité
• thermo-électrici té
et piezo-électricité
•appareils de mesure
et instrumentation
nucléaire « otecna »
•pompes, vannes,
circuits et jauges à vide
(matériels saema) ·
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du bombardement
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE
87 RUE DE RICHELIEU· PARIS·2'

*

la _plus t1ncienne
des çompagnies françaises d'assurances sur la vie
FONDEE EN 1819

1101u

offre les meilteures garanties
par ses contrats

les plu.\· modernes
Til. : RIC. 56-3 1
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Usines principales à MULHOUSE (Ht-Rh.) - CLICHY (Seine)
Siège administratif à NEUILLY-SUR-SEINE, 157, av. de Neuilly
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Compresseurs à piston, Hyper-compresseurs, Hélico-compf$SSeurs
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Un adulte moyen devrait être capable de lire à une vitesse de 500 à 800 mots par
minute avec une forte compréhension et une bonne mémorisation.
Mais peu d 'entre nous dépassent 200 à 300 mots par minute.
La Méthode Française de Lecture Rapide , méthode nouvelle et révolutionnaire, basée
sur l' entraînement des mécanismes visuels et intellectuels, vous permet d'augmenter
dans d'énormes proportions votre vitesse de lecture, votre compréhens ion et votre
mémorisation.
Elle multiplie vos capacités de connaissance et d 'information.
Elle résout vos problèmes de lecture en retard et de programmes de travail surchargés.
·
Elle vous donne une nouvelle joie de lire.
Pour en savoir plus sur cette méthode, vraiment extraordinaire, remplissez et retournez le coupon joint, aujourd'hui même.
••••••••••••••••••••••••••c••••••~

•
•••
••
••
••
•••

Veuillez m'envoyer gratuitement une documentation complète
sur la Méthode Française de Lecture Rapide
Nom
Prénom
Adresse complète
Joindre 4 t i mbres pour frais S.V.P .

CELER serv.g 13 10, bd du Temple, Paris 11"
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Editorial
Suivant la tradition, la JAUNE et la ROUGE est heureuse d'offrir
l'hospitalité de ce numéro aux jeunes camarades présents à l'Ecole
qui nous exposent le brillant programme des spectacles qu'ils ·ont ·
organisés à l' X, à l'occasion de leur Festival culturel, et nous font part
de comptes rendus d'activités et de sujets d'études. On notera l'intérêt
qu'ils continuent à porter œux problèmes de la Coopération. Ils font
part également de leurs activités concernant le choix d'une carrière.
Au mo~nent où nous composons le présent numéro, nous parvient la
nouvelle de l'élection de M. Louis LEPRINCE-RINGUET à l'Académie
française. Un honrv.eur considérable en rejaillit· sur l'Ecole et sur ses
anciens élèves . Il y aura donc dorénavant, avec Louis ARMAND et
Jacques RUEFF, trois de nos camarades à l'Académie.
La Commémoration du Centenaire de la naissance du grand mathématicien Jacques HADAMARD a eu lieu dans l'amphithéâtre Henri
Poincaré à l' Ecole Polytechnique, le 13 janvier 1966, sous la présidence
de M. Louis de BROGLIE, au "milieu d'une grande affluence. Les
discours qui ont été prononcés au cours de la cérémonie feront l'objet
d'un compte rendu détaillé dans un prochain numéro de notre Revue.
La J. et la R.
~

(1
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Quatrième Festival Culturel
des Elèves
Le festival des élèves annoncé dans le numéro précédent a consisté
tout d'abord dans une série de spectacles se déroulant à I'Ecole et
dont nous donnons, pour en montrer la variété, le détail ci-après :

~· :·

• SOIREE THEATRALE (24-1-66).
EAUX et FORETS, de Marguerite DURAS.
L'APOLLON de BELLAC, de Giraudoux.

e CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE (26-1-66).
Soirée de Musique de Chambre : Haydn, Schubert, Ravel,
par le Trio « LE TRINOME» (avec, en première partie, la
participation des Elèves).

• SOIREE DE CINEMA (27 -1-66).
Première projection d:un film inédit en France avec la participation de I'O.R.T.F.

e CONCERT DE JA ZZ (25-1-66) .

• REVUE BARBE (28-1-66).

~
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UN GROUPE
"COOPÉRATION TECHNIQUE"
A L'ÉCOLE

~

par FERRAS ( 64)

et ZABOLLONE ( 64)

Ingénieur, au service d'une entreprise privée ou d'un organisme para·
·public, fonctionnaire d'un corps de l'Etat, quel ancien élève de l'Ecole
n'aura pas la possibilité d'être, au cours de sa carrière, détaché auprès
du Ministère de la Coopération Technique ou simplement de travailler dans un pays en voie de développement ?
[;
~

i

i~

Devant cette possibilité, beaucoup l'accepteront vraisemblablement,
pour des rais.ons multiples : idéalisme, volonté de participer à l'aide
apportée au Tiers monde par la France, ou plus prosaïquement :
attrait du nouveau, intérêt présenté par une confrontation avec un
monde différent en tout de leur cadre de vie habituel, peut-être
aussi, avantages financiers.
D'ores et déjà, certains élèves s'intéressent aux problèmes du dé·veloppement et de la coopération technique, ainsi expliquons-nous
l'existence à l'Ecole d'un groupe destiné à les informer aussi bien sur
ces questions importantes que sur les différentes façons de coopérer
offertes à des Polytechniciens.
Loin d'être très structuré, ce groupe ne devrait être présent que
pour « catalyser » et aider une information personnelle des cocons,
en vue de leur faire découvrir, sous un jour le plus réaliste possible,
ce qu'est la coopération technique aujourd'hui.
Les Stages d'été en Afrique ou aux Antilles (au nombre d'une trentaine pour la promo 64), constituent jusqu'ici l'activité principale du
groupe. Au cours de ces stages, mieux vaudrait les appeler voyages
d'études, - trois ou quatre cocons tentent de découvrir en un mois
les réalités économiques et sociales d'un pays, ceci grâce à des visites,
des rencontres avec des européens et des autochtones. Pour préparer
ces voyages puis pour en faire une synthèse ·en confrontant les impressions des stagiaires, ceux-ci se réunissent à plusieurs reprises, seuls
ou avec des étudiants africains ; pour soutenir et alimenter cette vie
de groupe, quelques conférenciers ont bien voulu venir à l'Ecole parler
devant nous de leur expérience de coopérant ou d'une question plus
précise d'économie, de politique ... Citons quelques-uns des thèmes de
ces réunions ou conférences : l'affrontement de la tradition et du développement, le coopérant, ce qu'il est et ce que les africains en
attendent, la coordination agriculture-industrie dans un pays neuf,
l'adaptation d'un cadre européen dans l e pays où il b·availle, etc ...
Mentionnons aussi la participation d'élèves à des « clubs » extérieurs
à l'Ecole : Comité d'échanges culturels France-Afrique, Centre de
Coopération... où ils peuvent rencontrer des étudiants étrangers ou
s'informer des problèmes spécifiques à la coopération technique.

""
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Réalisme et objectivité, l'article qui suit se situe au niveau de ces
deux exigences pour exprimer déficiences et aspects passionnants d e
la Coopération Technique que pays industrialisés et Tiers monde vivent
aujourd'hui.

Groupe sur l'embarcadère.

IMPRESSIONS DE STAGE...
par BERTHELIER ( 1964)
Nous devon s, tout d'abord, remercier toutes l es personnes qui nous ont reçus et
aidés, en particulier les représentants de s gouvernements du Sénégal, de la Côte
d 'ivoire et du Niger, les autorités militaires, françai ses et sén égalaises, le s compagnies Air France et Air Afrique et tou s les ancien s élèves de !'Ecole que nous
avons rencontrés.

""
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Pour connaître une fleur, il faut commencer par respirer son parfum avant analyser les pétales. Avant notre arrivée à Dakar, nous
avions pourtant I'illusion de connaître un certain nombre de réali.tés
africaines, et l'intention aanalyser ceux des pétales qui manquaient
à notre collection. Et c'est r atmosphère, le parfum que ce stage nQUS
a finalement révélés, de sorte que nous revenons plus humbles, moins
confiants en notre logique, et peut-être plus réalistes.

a

Cet article ne saurait donc être une étude des pays qui nous ont
reçus, et encore moins du développement en général. Il tente simplement de décrire notre « prise de contact ». Si nos lecteurs ont le sen. timent que nous manquons d'ambition, qu'ils n'oublient pas qu'il
n'est pas inutile de respirer une fleur.
Trois pays visités (Sénégal, Côte d'ivoire, Niger), des visites à un
rythme soutenu, des réceptions : tout cela en un mois. Nous avons
éprouvé l'éparpillement, les contacts trop brefs ; nous n'étions pas
venus pour nous entendre dire : « ce pays est riche de réalisations, on
y construit des routes, des usines, des immeubles ; bref, il est en plein
essor». Cela, pour ainsi dire, nous le savions déjà. Ce qui nous intéressait avant tout, c'étaient les véritables problèmes (techniques, sociaux, économiques), c'était de voir les Africains et les coopérants,
les prendre à bras-le-corps. N'ayant pas à effectuer un travail effectif,
nous n'avons guère eu l'occasion de rencontrer des Africains et des
Européens au travail. Cependant, il est des entrevues, des soirées, des
visites où nous avons eu le sentiment de pouvoir parler à découvert
et, le recul aidant, ce sont elles qui restent dans notre mémoire, elles
qui forment la trame des notes qui suivent.
Pirogue sur fond de village.

""
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Gamins nus.

AFRICAINS ET COOPERANTS
Dès les premiers jours qui suivirent notre arrivée à Dakar, nous
fûmes frappés de voir Sénégalais et Français vivre chacun de leur
côté, une fois le travail fini. Nous avons pourtant rencontré, dans
toutes les grandes villes, des cadres africains, ayant fait leurs études
en France, à la fois cultivés et compétents, avec qui les coopérants
pourraient avoir des relations extra-professionnelles. Or, au lieu d'imputer cette coupure à un racisme sous-jacent, à une méfiance héritée
du passé colonial, il semble (renseignements pris) qu'il faille envisager d~s raisons économiques et culturelles. Le salaire du coopérant ·
français est en général supérieur à celui de son homologue africain,
ou même de son supérieur hiérarchique africain. L'écart d es trains
de vie entraîne une gêne qui fait que l'on se reçoit presque exclusivement entre Européens et entre Africains. De plus, dans la plupart des
cas, le fonctionnaire africain, même au niveau de ministre ou de chef
de cabinet, reste très lié à son cadre familial ; cousins, petits frères,
oncles et tantes, associés à sa réussite sociale, semblent accaparer tout
son temps libre. Il ne peut guère rompre avec tout cela pour vivre
« à l'européenne ». Cet ensemble de raisons fait que, si du moins l'on
ne s'ignore pas d'une race à l'autre, l'on se connaît mal en règle générale.
Il existe pourtant des exceptions. Les rares Français qui vivent en
dehors des villes, et plus particulièrement les animateurs ruraux, les
ingénieurs de Travaux Publics, les instituteurs, réussissent le plus
souvent à s'intégrer dans la société africaine et à se faire des amis.
Notre impression générale n'en reste pas moins la .s uivante : même
si les relations professionnelles sont fructueuses et empreintes d e cordialité, il leur manque, la plupart du temps, la franchise et la profon.
deur que le terme « Coopération » pouvait faire espérer.

""
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Nous avons donc, en l'ègle générale, rencontré séparément Africains
et Européens. De quoi nous ont-ils_parlé, et que nous ont-ils montré ?

'

'
PROBLEMES

"
';:i'"...

Que ce soit au Sénégal, en ÔÔte d'Jyoire ou au Niger, lorsque des
Africains ont tenté avec nous d'examin~r , ~ fond· les problèmes de leur
pays, ils ont débouché sur les « traditions ». Comment définir autrement cette masse d e valeurs variant selon les pays, les régions, imposée par le cadre familial, allant de telle coutume en voie de disparition à telle r è gle de vie encore puissamment contraignante ?
Tout cela a b eau être incessamment battu en lnèche par la c:vilisa tion des villes, le transistor, le cinéma, les « cars rapides » (transports
en commun-taxis) ont beau multiplier l es contacts avec le monde du
XX 0 siècle, les « Léhons » du Sénégal restent con sidérés comme d es
esclaves, les sorciers ont voix au chapitre, la condition de la femme
n'a guère changé.

~
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Partout, ces prolilèmcs humains sont très sensibles aux d irigeants
Africains, qui r essentent la nécessité vitale d e trouver u n équilibre
entre les d evoirs anciens et les droits nouveaux d es citoyens. Tant que
l'on se bornera à dispenser aux populations des r ecettes (sur l e plan
agricole ou commercial, par exemple) sans faire effort pour l es convaincre, pour les faire « entrer dans l e circuit», l'harmonie tr "h ale
sera détruite sans rien pour la remplacer . La solution serait à trouver
dans une é ducation de masse, mais les crédit s sont minces, et les
instituteurs d e qualité, rares. Plus que l'exp ert international, c'est l e
jeune bachelier africain, le jeune Français détaché par les Min istères,
qui peuvent combler le retard en matière d'instruction et d' animat'..on
rurale.
En résumé , l'ère du « saupoudrage » semble dépassée au Sénégal
et en Côte d' Ivoire, les dirigeants sentent la nécessité d'une promotion véritable pour la population.
Economistes et ingénieurs français, plu s sensibles aux aspects administratifs, nous ont beaucoup parlé d e l'organisation des pays, du problème des investissements, des débouchés.
Pour un pays comme le Sénégal, une baisse du prix des arachides
à l'exportation constituerait une catastrophe nationale, et tout l'effort
du dernier plan serait remis en question.
La Côte d'Ivoire qui a pu bénéficier, ces dernières années, d'investissements considérables, doit, ,pour poursuivre sa croissance, conserver un climat politique favorable.
Le Niger, faute de ressources naturelles, semble jouer le rôle de
parent pauvre, de perpétuel assisté.
Chaque pays doit trouver, nous a -t-on dit, ses solutions propres,
mais dans cette recherche, la principale des qualités est bien le réa-

""
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lîsme. Combien d'innovations brillantes, de projets généreux, se sont
révélés inefficaces et désastreux sur le terrain .
Les deux ' plans des idées et des réalités, en Afrique plus qu'ailleurs,
gagneraient à ne pas rester étrangers l'un à l'autre. A Abidjan, on se
plaît à ci~er le Ministre des Finances Ivoirien qui déclarait récemment à Bruxelles qu'avant d'être « de gauche » et de distribuer des
revenus, il fallait se soucier d'en créer. Objectivité, Efficacité, sont
des qualités d'autant plus appréciées par les coopérants qu'elles sont,
paraît-il, assez rares.

CONCLUSION
Mais ce bref rappel d'impressions serait bien incomplet si nous ne
devions pas conclure sur la cordialité africaine. Une tournée d'une
semaine en Casamance et au Sénégal oriental, un séjour de quelques
jours dans le petit village de San Pedro, en Côte d'ivoire, nous ont
permis de voir qu'elle était la règle générale dans toutes les couches
de la société. Les ethnologues et sociologues q'ui étudient la population d'Adjamé et de Treichville à Abidjan nous ont confir mé dans
notre sentiment : la rancœur, la méfiance envers le Blanc sont l'excep tion . La coupure entre les deux sociétés ne semble pas devoir être
éternelle, elle disparaîtra sans doute si le « démarrage économique »
réussit.
Certains d'entre nous travaillœ-ont probablement en Afrique. Il
leur reste encore beaucoup à apprendre, ne serait-ce que le métier
qu'ils y exerceront. Mais grâce à ce stage, ils ont pu découvrir quelques-unes des « clefs de l'Afrique ». Ce qui leur évitera peut-être de
céder aux tentations du scepticisme ou à celles de l'irréalisme.
BERTHELIER.
~
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LES GROUPES ''CARRIÈRES"
A L'ÈCOLE (l)
par TAMBOURIN (1964)

Beaucoup d'antiques ont reçu des lettres ou des visites de la part
des camarades qui se sont chargés de la question des carrières (on les
appelle les «responsables carrières») de la promotion 64. Nous tenons
à les remercier ici de l'accueil, en général très favorable, qu'ils leur
ont réservé, et à leur présenter ici la manière dont fonctionnent les
groupes « carrières ».
Nous devons d'abord signaler que ces élèves agissent pour ce qui
concerne les corps et la recherche, le plus possible en collaboration
avec le Bureau « Carrières » qui vient d'être créé cette année à l'Ecole
dans le service de Formation Générale. Ce bureau est animé par
M. l'ingénieur Principal des Poudres CHAPPUIS. Nos groupes pos·
sèdent ou posséderont la documentation la plus suivie puisque ce
bureau sera permanent tandis que les promotions passent. La Formation Générale organise des Colloques appelés familièrement « amphis·
retape » sur les corps et les entreprises publiques telles que E.D.F .,
G.D.F., S.N.C.F. Il s'agit là d'une présentation à caractère officiel.

(1)

NOTA DE L'AX

En publiant - à la demande de nos jeunes camarades - les trois notes suivantes
sur l'orientation à la sortie de l'X, la Jaune et la Rouge tient à préciser au nom
de l'A.X. :
-

qu'elle considère que la vocation essentielle de l'X est de fournir aux Grands
Corps de l'Etat, Civils et Militaires, ainsi qu'aux entreprises nationalisées, les
jeunes cadres qu'ils réclament ;

-

que si le nombre des places offertes à la sortie de !'Ecole et qui paraissent - à
tort ou à raison, et pour des causes diverses - seules attractives aux jeunes X,
demeure insuffisant, elle comprend parfaitement le désir de ceux qui ne pourraient obtenir l'une d'elles, de s~orienter vers les espoirs et les risques de l'in·
dustrie privée ;
qu'en tout état de cause, elle déconseille formellement l'entrée dans la vie
active et ses responsabilités sans une formation complémentaire pouvant être
acquise par le passage dans une école d'application ou à son défaut par un stage
d'études spécialisées accompli dans une industrie ou en dehors d'elle.

-

L'A.X.

""
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A côté de cette information officielle qu'ils ne doivent pas et ne
peuvent pas négliger, l es élèves recherchent une information plus libre
et plus directe . Ils sont rép artis en trois groupes : Botte, Recherche,
Pantoufle. Dans le groupe-Botte, il y a un responsable par corps,
dans les autres groupes un responsable par spécialité, ce qui fait, au
_total, une soixantaine d'élèves.
Théoriquement, le nombre de places offertes à la sortie de l'Ecole,
est égal au nombre d'él èves. En fait, la répartition se fait comme on
le sait : 170 places prises dans les corps civils et militaires, 30 bottiers
Recherche, 100 démissionnaires dont certains vont dans les sociétés nationalisées.
Ces groupes n e sont pas, bien entendu, des agences de placement,
leur rôle étant surtout un rôle d'information fondée sur la documentation mais aussi et surtout sur des cont acts et des impressions r eçu es
lors des discussions.
Sans vouloir sortir du ,c adre de cet article, signalons que bien des
problèmes sérieux sont apparus aux divers « respons carrières ». Ainsi,
le refuge dans le verdict du classement n'a jamais résolu le choix d'une
carrière ni le seul critère d'avantages matériels. La difficulté existera
tant que l'Etat n 'offrira pas aux X un nombre suffisant de places jugées
suffisamment intéressantes par eux et que les démissionnaires seront
ignorés de !'Ecole.
Le classement n 'est pas à rejeter en bloc, il témoigne de certaines
valeurs, capacités ou même de maints traits de caractère. Mais il serait
bon de se demander si le critère qu'il constitue est le meilleur , et s'il
faut le garder et l'amender, puisqu'il faut bien quelque chose ! ! !
Enfin, à l'aide d'une enquête faite dans la promotion, les « respo'ns » ·.
carrières publient périodiquement un tableau indiquant, en fonction
des positions et des choix, le corps qui serait obtenu éventuellement.
C'est le système pré-enquête.
Nou s espérons, dans un prochain numéro, publier un article sur ce
qui nous est apparu au cours de ces examens et interviews ainsi que
l es critiques que soulèvent ces problèmes jugés par nous importants.
. TAMBOURIN (1964)

""
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GROUPE BOTTE
Il s'agit de faire connaissance avec la fonction du Corps et sa structure, avec l'intérêt et les particularités du travail de l'ingénieur, avec
l'Ecole d'application.
Pour cela, d'une part, nous bénéficions des colloques de la Formation
Générale et d'autre part les « responsahles » rendent des visites à des
ingénieurs du corp s, mettent sur pied des conférences faites par de
tout jeunes anciens encore à l'Ecole d'Application. Enfin, dans certains
corps, des lettres ou questionnaires ronéotypés ont été envoyés, et dans
d'autres des visites d'établissement ont été ou seront organisées.
· Les responsables rassemblent leur documentation dans un dossier
que les élèves peuvent consulter et qui sera soumis à Ja promotion
suivante. Le rapport-hotte qui paraîtra en avril résumera et groupera
ces dossiers.
Au niveau de la réflexion, les élèves se demandent si le fait d'être
entré à !'Ecole et d'avoir un plus ou moins hon classement est une
raison pour prendre tel corps. Ils craignent en ent1·ant dans une administration dont la structure leur paraît inadaptée à leur époque, de se
scléroser eux-mêmes, de ne pas pouvoir donner le meilleur d'euxmêmes et, au cas où ils viendraient à le désirer, de ne pas pouvoir en
sortir .
. Le groupe prend contact avec les laboratoires désignés par le décret
« Botte Recherche » et, dans toute la mesure du possible, avec les
éventuels patrons de thèse.
- Il favorise les contacts avec les chercheurs et les élèves intéressés
par cette hranche pour que ceux-ci se fassent l'idée la plus juste possible de ce qui les attend.
- A cet effet, il travaille en collaboration avec « L'Association
d'Anciens Elèves de l'X sortis en application du Décret Recherche».
J.-Y. DUPRÉ
« Respons. hotte » 1964

GROUPE "PANTOUFLE"

(l)

Il a pour but de prospecter les différents domaines susceptibles
d'intéresser les démissionnaires. Il est formé d'une trentaine de « responsables ». Le travail est conditionné par la publication, en février,
d'un pré-rapport destiné à déterminer chez les élèves la branche qu'ils
choisiront et, en juin, d'un rapport qui doit leur faciliter la recherche
de l'entreprise. Le premier renseigne sur l'aspect général d'une hranche,
ses caractéristiques essentielles, son évolution prohahle et les possibilités de carrière d'un jeune X ; le second donne tous les détails concernant les entreprises contactées.
( 1} Voir le nota page 10 (N.D.L.R. }.

~
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La pantoufle directe à la sortie de l'Ecole nécessite un grand travail
de réflexion. Les élèves ont conscience de la gravité d'un choix qui les
engagera pendant quelques années.

-

Il a constitué cette année un service de documentation qui se complétera les années suivantes. Il comprend les documents envoyés par
les entreprises, que je remercie de leur amabilité, et les rapports des
visites faites aux Directeurs.

Il organise des colloques sous forme de conférences classiques ou
de « panel-discussion » dans chacune des branches concernées.
Il organise des visites .
Il lance des enquêtes qui permettent d'établir des statistiques.
Les camarades trouvent auprès des responsables des informations
précieuses.

-

Il regroupe les offres de stages et les répartit dans les deux promotions.

Ce travail est fait avec le concours permanent de nos Antiques que
nous mettons constamment à contribution. Qu'ils soient ici remerciés
de l'amabilité avec laquelle ils nous reçoivent. Je puis leur assurer que
toute suggestion ou toute idée que le problème des démissionnaires
ou le problème du choix d'une carrière leur inspireront seront les
bienvenues.

P. TAMBOURIN
« Respons. pantoufle » 1964

LE STAGE DE FORMATION
PSYCHO - SOCIOLOGIQUE
par KERAMANE ( 1964)
Dans la formation humaine et sociale que l'Ecole met un point
d 'honneur à nous donner, le stage psycho-sociologique tient une place
importante. En quoi consiste-t-il ?
Le stage de Septembre 65 comprenait des séances dites « groupes
de diagnostic » et « groupes d'exercices» (psychodrame, jeux de rôles,
études de cas). Il y eut aussi deux conférences.

.,.:

l\

~

il

~

l
~:I
Il

Groupes de diagnostic (deux séances par jour),
Chaque groupe de dix à douze élèves est réuni dans une salle en
présence d'un animateur et d'un assistant. Le groupe est simple-
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ment tenu d e rester pendant deux heures dans la salle, la seul e
action possible, mais non obligatoire, étant la discussion.
Groupes d 'exercices : complément indispensable aux groupes de
diagnostic.

+
+
+

psychodrame : le groupe choisit un sujet de drame (ex. médecin annonçant à un malade que celui-ci est condamné) ; deux
élèves se proposent pour le jouer, étant entendu que « l'aspect
théâtre » n'a aucune importance dans ce cadre.
jeux de rôle : le sujet n'est pas choisi par le groupe mai s
imposé.
études de cas : le drame n'est pas joué mais commenté.

Conférences :
La première se proposait d'étudier le but et les objectifs du stage.
La seconde présentait le groupe en tant que phénomène sociologique.
Le cadre dans lequel s'est déroulé le stage étant fixé, on peut se
demander quels ont été les problèmes traités, quelle a été l'évolution
de chaque section, etc ...
Ces questions qui n'ont aucune importance en elles-mêmes se rattachent à une autre : Qu'est-ce que les participants estiment avoir r etiré
du stage ?
·
Il est difficile de classer cet enseignement en un certain nombre de
points précis. En fait, il s'agit surtout d'un « enrichissement global »
dont la plupart des participants ont conscience.
Ces points de vue exprimés au cours de l'évaluation générale d u
séminaire p ermettent de s'en faire une idée :
- J'ai l'impression d'avoir appris quelque chose que je ressortirai
ensuite inconsciemment.
- Ce stage m'a permis de me sensibiliser au problème de la difficulté de la communication.
- On s'approche de la vérité en posant des questions, même si
elles restent sans réponse.
J'ai été soulagé de voir chez les autres des problèmes analogues
aux miens.
-

La physionomie de l'autre traduit rarement ce qu'il est.

Les points cités n'ont pas up. caractère exclusif. C'est une illustration pour montrer la richesse et la variété des problèmes abordés,
des questions éclaircies. Une expérience de ce genre peut être renouvelée. Il serait vain en effet d'attendre une révélation là où il ne peut
y avoir qu'une perpétuelle recherche.

A. KERAMANE (1964)
~
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STAGE PSYCHOSOCIOLOGIQUE

Douze personnes so nt enfermées dans une pièce et s'y entretiennent librement. Pourquoi ce groupe ne devient-il pas l'enfer décrit
par Sartre dans « Huis Clos » ?
Au cours de cette exp érience, les membres du groupe s'efforcent de
construire une communauté viable et aimable. Ils s'engagent personnellement dans un dialo gue de plus en plus exigeant et intime. Pourtant personn e n e les oblige à poursuivre cet effort difficile. C'est que
l'animateur, paradoxalem ent muet, n'a pas seulement un rôle disciplinaire ; sa présence en effet symbolise celle de la société et invite
chaque membre du groupe à assumer sa vocation sociale dans la recherche d'une collaboration et d'un dialogue.
Chacun répond à cette invitation et désire améliorer les rapports
avec autrui en les r endant plus fidèles et plus fluides. Dans « Huis
Clos », la société n ' est présente que par son passé puisque dans l'enfer
l'avenir est éternellement mort et clos : elle ne propose plus rien à
fa ire construir e. Dans le groupe au contraire, les membres font preuve
d'abnégation pour bâtir une véritable communauté.
Ainsi la p résence d'un membre muet, l'animateur, n 'est pas une
contrainte, m ais une libération qui permet à chacun d'apporter sa
p ierre à l'édifice selon sa conception, à sa manière. Ainsi é approfondit
la con scien ce de notre double nature, individuelle et sociale. Grâce à
cette découverte, l'amère révolte habituelle de la liberté individuelle
eontre la police sociale disparaît. Dans cette réconciliation, il apparaît
all fon d que l'homme est fait pour l'autre, c'est-à-dire, comme on l'a
justement di t dans la conclusion du stage, pour l'Amour.

B. GUIBERT (1964)

GROUPE VOILE
par BENOIT et LAMOULEN (1964)

Voici maintenant un an que notre groupe a été créé. Les difficultés
n e manquèrent pas alors pour promouvoir à l'Ecole un sport qui
avait déjà pris en France, pourtant, un développement considérable.
Pour la pratique du dériveur léger, il fallait trouver un plan d'eau
proche de Paris, un club susceptible de nous accueillir, et... des
hateaux.

""

15

1

Mais notre ambition ne se limitait pas là : plusieurs de nos cama·
rades voulaient manger de l'écoute et nous avons dû inclure à notre
programme un entraînement à la course-croisière, Nous n'avons d' ail·
leurs pas entièrement séparé ces deux activités, car il n'est pas d ' autre
moyen d'apprendre à barrer, même un douze mètres, que de pratiquer
le 420 ou le 505.
Notre groupe offre donc cette année à ses adhérents, actuellement
au nombre d'une cinquantaine, la possibilité de s'initier sur Vaurien
ou 420 s'ils sont débutants, de courir des régates et de s' entraîner à
Ja course-croisière pour les autres.

LE .DERIVEUR LEGER
Nous avons .trouvé un accueil très sympathique auprès du C.N.O.·
R.A.M. (l) et ·nous tenons à en remercier ici ses cadres. Ce club est
situé aux Mureaux, à 40 km de Paris, au bord de la Seine. Le plan
<l'eau est l'un des plus vastes de la région parisienne. L' activité nautique y est très intense : des régates ont lieu tous les dimanches sur
le plan d'eau organisées par le C.N.O.R.A.M. lui-mên'ie ou les club s
'1o.JS1ns.

Les bateaux dont nous disposons appartiennent soit à des camarades soit au C.N.O.R.A.M. qui nous les loue, ce qui nous a permis
de résoudre, d e manière provisoire, le problème le plus délicat.
L'activité du groupe s'étend de Mai à Juillet et en Octobre et Novembre pendant les week-end et parfois en semaine ; l'hiver et 'Je
froid désemparent en général le carva Jambda.
:;l~;:

Same di 13 h. Le P. 5 : Embouteillage d evant la porte ; ce sont l es
groupes voile, vol à moteur, vol à voile, sur l e départ. Dans un coin,
un amoncellement de sacs marins et d e valises, dans un autre, d es
caisses de magnans froids et des bouteilles de vin. Au milieu de la
housculade, d eux ou trois carvas couramment dénommés respons,
consultant leurs listes d'un air grave et important, tentent en vain
d' ailleurs, d 'appliquer le beau planning qu'ils ont courageusement élaboré pendant le dernier amphi,. « A qui ce ciré, ce picrate ? », « Il
reste du magnan aux cuisines, conscrit, cours le chercher ! ». « Amène
ta voiture devant la porte ; toi, tu pars avec lui ! ».

(1) Cercle Nautique des Officiers de Réserve de !'Armée de Mer.

""
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Tant bien que mal, t ou t le monde trouve sa place et rien n ' est oublié.
Une heure plus tard nous arrivons aux Mureaux ; le club passe en
un instant d'un sommeil profond à une agitation fébrile : vite aux
vestiaires ! puis tout l e monde se retrouve sur le terre-plein. « Les
débutants par ici ! Bon, toi, arme un 420, toi un Vaurien ! »
Une demi-heure plus tard, les bateaux sont prêts à partir, amarrés
âu ponton ; l'élève r esponsable de la sécurité, donne ses dernières recommandations :
« Mets ton gilet ; fais attention aux péniches, le courant est fort ! ».
Puis le bateau s'éloigne non sans parfois quelques avatars comiques.
Les débutants embarquent à tour de rôle avec l es cocons qui s'improvisent moniteur ou à deux sur un Vaurien quand le vent n'est pas
trop fort.
Et vient le soir ou même la nuit ; les bateaux sont désarmés rapidement, les gilets et les cirés récupérés, et tout l e monde se retrouve au
club-house. Dîner dans un bistrot ou magnans froids avec les cocons
du G.A.M.A. (vol à moteur), et retour tard dans la nuit sauf certains
qui restent coucher aux Mureaux afin d'être prêts le dimanche de
bonne heure.
Le dimanche est plutôt consacré à la détente ou à la i~gate, le samedi à l'école de voile et à des régates d'entraînement.

COURSE-CROISIERE
Un petit nombre d'entre
intégré à l'E.C.C.T.A. (1),
sister-ship en plastique du
performance au Fastnet 63.
le skipper.

nous, avide d'odyssées et d'air marin, s'est
qui dispose actuellement d'un Pénélop e,
célèbre P en-Ar-B ed dont on se rappelle la
Pen-Dir peut embarquer six équipiers plus

Notre programme comprend, pour chaque camarade, quatre weekends d 'entraîn ement répartis entre avril et juin. Une première expé·
rience a eu lieu en septembre dernier, au cours d'une période prolon·
gée de huit jours.
De Concarneau à La Rochelle nous avons été initiés au plaisir de
filer sous spinnaker, dans une nuit noire, à celui surtout de le changer,
sans parler des focs avec lesquels ,se battait l'équipier d'avant.
Un certain nombre de jeunes antiques s'étant montrés comme nous
désireux de courir l'été, nous avons l'intention de tenir à jour une
( 1) Club des Equ ipi ers de Course-Croisière des Armées de Terre et de !'A ir.
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bourse des équipiers de l'Ecole. Nous proposons donc aux skippers c1ui
recherchent des équipiers de nous écrire (BENOIT C. 361).
Après u ne période de débuts difficiles, l e Groupe Voile a maintenant pris le vent en poupe. Il réunit plus d'une cinquantaine d'élèves
et sa flottille comprend un « Mousse », deux « 420 », deux « 470 », un
« 505 », deux «Ponants » et un « Flying J u nior». L'importance qu' a
prise le Groupe prouve bien qu'il était indispensable au sein d'une
Ecole qui tient à affirmer sa vocation universelle sur terre, sur m er
et dans les airs.
Un certain nombre de problèmes ont été résolus ou sont en passe
de l'être.
Sur le plan du Commandement, en raison du caractère formateur
de cette activité p ara-milit aire, le Ministre a officialisé l'existence du
Groupe Voile. L'un des deux Officiers de Marine du Cadre de l'Ecole
en a été chargé.
Pour sa part, !'Administration a été d'un précieux conseil pom· le
règlement des menus problèmes administratifs que posent les déplacements des élèves participant aux activités du Groupe aux MUREAUX
pour la voile et au HAVRE pour l'entraînement à la Course-croisière.
Le Groupe Voile de l'Ecole Polytechnique a donc maintenant en
main les moyens nécessaires à une activité soutenue dès le retour d es
·beaux jours. Et il est permis de penser que son principal atout restera
l'enthou siasme de ses membres pour ce sport si passionnant qu'est la
Voile, enthousiasme qui devrait lui permettre d e n e jamais se satisfaire des résultats acquis.

BENOIT
(64)
LAMOULEN (64)
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LA POLITIQUE NUCLEAIRE
DES PRODUCTEURS
d'ELECTRICl'I E DANS LE MONDE (l)
1

i/

par

J. CABANIUS (1931)

Directeur de !'Equipement à E.D.F.

Pour rebattu que soit ce lieu commun, je rappellerai d'abord que

la consommation d'énergie électrique s'est développée, dans tous les
pays du monde, à une cadence voisine et même supérieure à celle du
doublement décennal, comme en témoignent les chiffres suivants
Milliards de kWh

U.S.A. ....... ... . . . .. .
Grande-Bretagne . . ....
U.R.S.S . . ....... ......
France ..... . ..... ....

1933

1963

103
21
16
16

1.0{)8
154
412

89

Chaque jour, des techniques nouvelles font appel à l'électricité
dont la facilité et la souplesse d'emploi demeurent irremplaçables
et les perspectives d'évolution avancées pour les prochaines décennies, par les experts les plus sérieux donnent parfois le vertige aux
responsables de la production d'énergie électrique :
Milliards de kWh

U.S.A.. . ..... . ........
Grande-Bretagne ... . ; .
U.R.S.S . . . . . . . . .......
Fr'a nce .. ..... , ... , . ..

..J
~

'"':1

1970

1980

1.500
250
900
150

2.800
500
3 .000
300

(l) Conférenc e pro no ncée ou groupe X Nucléaire le 22 novembre 1965.
Ci-contre : Mise en place de l ' aire support à Saint- Laurent- des-Eaux (EDF-4)
(Photo La Photothèque, Paris)
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Pour éviter d'épiloguer sur la maintenance de cette loi dans l'avc·
nir on peut se contenter d'évoquer « l'année 300 milliards d e
kWh » que nous savons devoir se situer, pour la France, aux en·
virons de 1980, étant rappelé qu'une erreur grossière du simple
au double sur le taux de croissance ne décalerait que de d ix ans
l'objectif de consommation prévu.
Un s·e cond fait beaucoup moins connu et parfois même contesté
est la diminution constante et considérable des prix de l'électricité.
Sauf à rentrer dans des calculs compliqués à la fois par les dévaluations et la multiplicité des tarifs, la démonstration est plus difficile. Je me contenterai de citer quelques indices, en monnaie
constante, qui sans souci de définition économique précise, m ettent
en évidence cette baisse :
Par rapport à l'indice 1953 pris égal à 100, les valeurs de 1963
sont :
U.S.A ........ .. .. .
Grande-Bretagne ..
France ..... .. .... .

83,6
94,6
75

Cette tendance à la baisse devrait se continuer dans l'avenir à un
taux moyen annuel de l' ordre de 2 % .

*
**
Si j'ai tenu à rapprocher en exorde l es deux faits: augmentation
de la consommation et diminution des p rix de revient , c' est qu'ils
ne sont pas indépendants. Le second conditionne le premier, de
même que le premier entraîne le second grâce à la diminution des
prix de revient obtenus, dans un grand réseau, par la construction
et l'exploitation d'unités de forte puissance.
·
Mais si le présent et le proche avenir tels que nous les connaissons aujourd'hui laissent aux producteurs d'électricité l'espoir de
poursuivre cet effort, l'avenir lointain pose le redoutable problème
de l'alimentation en énergie primaire.
Est-il besoin de rappeler que les Etats-Unis consommeront en
1980 plus de trois milliards de TEC (dont 30 % seront consacrés
à la production d'électricité) alors que la ,production mondiale actuelle n'est que de 4,8 milliards de TEC.
Quant à la France, elle aura besoin à la même date de 275 mil·
lions de TEC (dont 36 % seront consomm\és sous forme électri·
que).
Les mêmes besoins toucheront les pays industrialisés comme les
contrées en voie de développepient et la répartition actuelle des resBources primaires mondiales pourra subir une profonde mutation.
Les courbes de tendance que j'évoquais tout à l'heure risqueraient
de s'infléchir si l'énergie nucléaire ne venait apporter à la fois une
source et un espoir nouveaux.

*
**
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Face à l'avènement de cette nouvelle form.e d'éner gie, pleine de
promesses pour l'aYenir énergétique du monde, les producteur s
d'électricité semblent aYoir eu , dans un passé récent, des réactions
a ssez diver ge n tes suh-ant leur statut de Sociétés p r ivées ou leur
mission d'Etablissement Xational.
· Je crois cepen dant que l'objectif est essentiellement le même. Le
producteur se trouYe, en effet, confronté chaque année au pro blème suivant facile à énon cer mais difficile à résoudre : choisir
le groupe nécessaire à l'équilibre de son réseau à trois ou quatre
ans de distance ( délai normal de construction) et ce, aux meilleures conditions d u moment.
Le terme de référ en ce généralement adopté est la centrale thermique dont on p e ut d éfinir, au moment de la décision, le prix de
revient probable d u kWh fourni. Les dépenses d'investisseme n t
sont cnnnues e t les fr a is de combustible peuvent faire l'objet
de prévisions sérieuses, puisque la compétition entre les différentes formes fossiles a été dans le passé, et sera dans le proche avenir., un élément important de stabilisation et même de baisse du
coût de la calorie.
Une autre source d'énergie ne peut s'insérer que si elle conduit
à un prix de revient final du kWh équivalent ou même inférieur,
en d'autres termes si elle atteint la compétitivité.
La comparaison doit bien entendu tenir compte de tous les para ·
mètres (sécurité de marche, durée d'utilisation, facilités d'exploitation) en dehors des éléments de hase que sont les investissement8
et le prix de la calorie.
Si le prix d'installation d'une centrale électrique moderne à hase
de groupes de 250 à 600.000 kWh n'est pas très différent dans les
divers pays, le coût de la calorie varie énormément pour des raisons évidentes de transport. Il oscille entre 4 et 5 francs les mille
thermies aux U.S.A. pour atteindre 8,70 francs en Grande-Bretagne
de 4, à 7 francs en Allemagne avec les inépuisables gisements de lignite de la Ruhr, et 10 francs pour la France.
Pour arriver à franchir le fameux seuil de compétitivité, l'effort
que doit faire le promoteur d'une centrale nucléaire est donc plus
grand dans le pays qui a les prix de combustible classique les plus
bas.
Remarquons en passant que le seuil de compétitivité n'est jamais stabilisé. Des progrès importa.n ts peuvent être encore faits
dam• le thermique de référence. Aux U.S.A. où la concurrence
acharnée est la règle des rapports entre Industriels, on cite plaisamment la baisse importante qu' ont consentie les producteurs d e
charbon devant l'arrivée des réacteurs nucléaires, baisse due sans
doute à des perfectionnements techniques (comme l'abaissement
des prix de transport, qui représentent en moyenne 40 % du prix
du charbon, par la mise en service de trains lourds de 12.000 tonnes) mais aussi à un effort commercial sans précédent des propriétaires de mines de charbon.

""
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La situation est différente dans les pays de la Communauté Européenne où une baisse du prix des combustibles nationaux est impensable et où la majeure partie de l'énergie primaire (60 à
65 % pour la France en 1980) doit être importée.
La sécurité d'approvisionnement devient alors une préoccupation essentielle des Gouvernements et des Producteurs d ' électricité.
Sans doute le stockage apporte une solution, mais elle est onéreuse.
A titre d'exemple, une centrale d'avenir de 2.400 mégawatts consommera 5.000.000 tonnes de charbon (ou 3.600.000 tonnes de
fuel) par an. l,e stockage d'une avance d'un an exigerait un parc
de coût prohibitif et une avance de trésorerie permanente de l'or. dre de 300 millions de francs .• Le prix du kWh produit subirait de
ce fait une majoration de l'ordre de 10 % .
A l'inverse, le Nucléaire apporte une solution très satisfaisante.
Une centrale nucléaire de 2'. 400 mégawatts ne consomme que 600
tonnes d'uranium naturel par an. Une première conclusion est que
le prix de revient du kWh nucléaire est pratiquement indépendant
de la situation relative de la centrale et des sources d'approvisionnements d'ailleurs nombreuses et indépendantes de celles du pétrole. De plus le coût du minerai nécessaire pour produire une
quantité donnée d'électricité est dès à présent beaucoup moins élevé que celui du combustible fossile. Ceci permet d'alléger les im. portations et de constituer, sans immobilisation excessive de capi·
tau:x<, des stocks conférant à ce combustible une très grande sécurité
d'approvisionnement et par suite de stabilisation des prix.

Enfin, les grandes centrales thermiques de l'avenir poseront de
redoutables problèmes de pollution atmosphérique. Les pétroliers
et les électriciens devront pour les maîtriser effectuer des dépenses importantes. Si paradoxale que puisse paraître cette affirmation, les réacteurs nucléaires apportent une solution complète et
gratuite à ces problèmes et cet argument a été mis en avant par la
Consolidated Edison pour obtenir des Pouvoirs Publics l'autorisation de construire en plein New-York une centrale nucléaire de
près d'un million de kW.
Tels sont les éléments de hase et les principes directeurs du
choix de la politique nucléaire de tous les producteurs d'électricité.
Mais les situations et par suite les méthodes sont différentes.
C'est ce que nous allons examiner en faisant un survol rapide des
principaux pays en nous limitant à ceux qui ont effectué, souvent pour d'autres buts il est vrai, un très grand effort dans la
recherche nucléaire.
Je ne dirai cependant rien de la Russie qui n'a encore que quel·
ques prototypes électrogènes, ses immenses ressources hydrauliques, charbonnières et pétrolières lui permettant d'attendre un
avenir plus lointain et plus spécialement l'arrivée des réacteurs
surrégénérateurs sur lesquels elle fait un effort de recherche ex·
ceptionnel.
~
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ETATS-UNIS
La quasi-totalité des Sociétés de production d'énergie américaines wnt des sociétés privées. Peu d'entre elles étaient disposées à
investir de très gros capitaux pour le développement de l'énergie
nucléaire tant que celle-ci n'apparaitrait pas relativement proche
de la compétitivité.
L'U.S.A.E.C. (United State Afomic Energy Commission) a donc
recherché les moyens de développer la construction des réacteurs
en prenant en char ge, dans une première période, de 1955 à 1965:
d'abord une partie des dépenses de premier établissement et, enfin, une partie du coût du combustible, renonçant à facturer eelui-ci pendant quelques années et reprenant le plutonium à des
prix artificiellement élevés. C'est dans ces conditions qu'ont été
~
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construits les prerrùers réacteurs américains. La participation des
producteurs n ' a donc pas dépassé la charge financière correspon·
dante d'une centrale électrique.
En raison du développement rapide de la technique des réac·
teurs dû aux nombreuses études faites par l'U.S.A.E.C., et p ar
les grands constructeurs, le prix de premier établissement s'est
abaissé rapidement et, à l'heure actuelle, le marché des réacteur s
éprouvés ne semble pas subventionné.
Les producteurs la ncent des appels d'offres très largement ou·
verts, à la fois pour des centrales classiques et des centrales nucléaires. En effet, leur unique préoccupation est la recherche du
prix du kWh minimum, sans se préoccuper de faire un choix
entre le classique et le nucléaire e t entre les diverses techniques
nucléaires. Par contre, étant assurés de bénéficier de prix de combustible classique relativement stables, ils demandent aux cons·
tructeurs de s'engager, pour des périodes longues pouvant aller
jusqu'à dix années, sur le prix de revient du combustible et exigent des garanties à ce sujet dans les contratso
Il faut noter toutefois qu'en fait il n'y a que deu~ Constructeurs :
Westinghouse et G.E.C.o qui se soient établis sur le marché, héné·
ficiant de l'effort militaire exceptionnel consenti par leur pays
tant pour la mise au point technique des réacteurs que pour la
fourniture à bas prix de l'uranium enrichi. De plus, on. peut noter au passage leur puissance industrielle (le chiffre d'affaires
annuel de G.E.C. o est de 24 milliards de francs, soifJ le quart du
budget de la France et celui de Westinghouse de 10 rrùlliards).
Ces deux sociétés ont rrùs au point deux types de réacteurs à
eau légère et à uranium enrichi (BWR et PWR) que l'on consi·
dère comme éprouvés, après les réalisations spectaculaires d e
Dresden et dei Yankee qui totalisent à ce jour chacune plus de
4 milliards de kWh avec des facteurs d'utilisation de l'ordre de

80
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Les différences techniques entre ces deux types passent au second plan car ils utilisent tous les deux un combustible qui a fait
des preuves (oxyde d'uranium enrichi gainé en acier inoxydable).
C'est le prix et les garanties qui déterminent le choix du produc·
teur d'électricité.
La concurrence est donc très vive entre ces Constructeurs et
leurs prix sont très voisins. La G.E.C.o a même publié récemment un catalogue de prix pour les centrales nucléaires BWR, ri·
poste commerciale au succès considérable de Westinghouse dans
la construction des réacteurs destinés à la Marine des U.S.A.
En fait, ce catalogue ne constitue qu'une hase de discussions
pour une offre ferme, dont Je prix dépend des circonstances Jo .
cales et l'on voit alternativement l'un ou l'autre des Constructeurs
emporter les contrats, les prix proposés dépendant au moins autant
de la charge des ateliers que de l'étude très précise du prix de revient.
Une des dernières commandes enlevée par la G.E.C.o est Dresden II de 714.000 kW de puissance garantie. Le prix de revient du
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kW installé, compte tenu de certains frais indirects, semble se
situer aux environs de 600 francs.
1965 marque l'année où la compétitivité des réacteurs à eau lé·
gère est atteinte dans toutes les régions des Etats-Unis où le corn•
hustible fossile est cher (c'est-à-dire atteint la moitié des prix
français) et les p1 oducteurs d'électricité multiplient leurs corn.mandes. Dans les régions à calorie bon marché (le tiers des prix
français) ils continuent à commander des centrales classiques,
mais suivent avec beaucoup d'intérêt l'évolution relative des prix.
Cette évolution sera incontestablement favorable au Nucléaire
même en la limitant aux améliorations des types éprouvés. Ce·
pendant, l'U.S.A.E.C. soucieuse de développer des techniques
d'avenir et peut-être inquiète du quasi monopole de W estinghou·
se et de G.E.C. o continue à subventionner de nouveaux types de
réacteurs qui sont étudiés sans bruit dans les puissants bureaux
d'études américains.
Quant aux compagnies d'électricité, en dehors de quelques par·
ticipations modestes, elles n'acceptent pas volontiers de jouer le
rôle de promoteur. Je signalerai cependant un contrat récent entre Public Service Company of Colorado et la Gè neral Atomic
pour un réacteur à haute température (H.T.G.R.) de 330.000 kW
qui comporte l'utilisation d'un caisson en béton précontraint de
technique française.
Mais il est encore difficile de parler de programmes nucléaire
à moyen terme. De même que dans le thermique classique, les pro·
ducteurs n'hésitent pas à avancer ou à retarder une décision sui·
vant les prix du moment, et même à vivre dangereusement sur
leurs marges ou sur des contrats provisoires passés avec les voi·
sins, ils continueront à balancer entre Classique et Nucléaire sui·
vant l'évolution relative des prix et des difficultés administratives.
GRANDE-BRETAGNE
La production d'électricité en Grande-Bretagne est assurée par
une Société Nationalisée le Central Electricity Generating Board
( C.E.G.B.).
Le premier programme nucléaire de cette société a été de loin
le plus important du monde puisqu'il a porté sur 9 centrales corn·
prenant chacune deux réacteurs jumeaux allant d'une puissance
unitaire de 150.000 kW environ pour les pr~miers à 590.000 kW
pour le dernier en cours de construction à W ylf a, soit au total près
de 5 millions de kW.
Tous ces réacteurs appartiennent à une filière nationale trè1:1
proche de la filif.re française (gaz carbonique, graphite) et uti•
lisent l'uranium naturel métal gainé avec un alliage de magnésium~
le magnox qui a donné son nom au système.
Pour la construction, le C.E.Ç.B. a favorisé la formation de
groupements d'industriels et d'Entreprises comprenant, en prin·
cipe, un ensemble de constructeurs suffisants pour permettre à
ces Groupements, ou Consortia, de faire des offres pour des cen·
traies « clés en main ».
Le C.E.G.B. établissait des spécifications techniques relative·
ment détaillées avec des exigences assez sévères, et laissait aux
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Consortia toute initiative dans le dessin de la centrale, et plm;
particulièr e m ent du réacteur y compris la f.;mrniture du combustible.
Si les résultats semblent jusqu'à présent excellents et le coût
d'exploitation relativement bas, les dépenses d'investissement sont
très élevées, notamment en raison . du fait que la formule « dés
en main » n'a pas permis au C.E.G.B. de choisir pour chaque
élément le constructeur le moins cher.

l
1

!
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;

Le prix de Wylfa, par exemple, est de 1420 F/kW alors que les
progrès réalisés dans le Thermique permettent d'obtenir des unités
puissantes à 550 F /kW et que les sociétés américaines proposent
les prix que l'on sait.
Avec quelques difficultés le C.E.G.B. obtint en 1964 l'autorisation de faire un appel d'offres national sur des techniques internationales, étant entendu que les cuvages seraient réalisés par les
industriels britanniques.
Sept offres furent reçues dont trois pour un type de réacteur
AGR expérimenté avec succès par l'United Kingdom Atomic Energy Authority (U.K.A.E.A.) à Windscale sur un prototype cle
30.000 kW utilisant de l'uranium faiblement enrichi.
Les offres brutes reçues pour les réacteurs d'un type américain tournaient autour de 920 F /kW et celles reçues pour
l'AGR variaient entre 1.060 et 1.200 F /kW.
Sans entrer dans le détail des raisons techniques avancées pour
le choix final du C.E.G.B. - choix qui a fait couler heaucoup
d'encre et qui a amené les Anglais à rendre publiques les bases d e
comparaison - on peut noter que le réacteur type BWR construit
par une Société anglaise est supérieur d'environ 30 % aux prix
- du catalogue G.E.C.o en raison de la transposition des coû,ts
de fabrication en Grande-Bretagne.
Malgré cela, il reste moins cher en investissements et le réacteur
anglais type AGR ne l'a emporté qu'en raison des économies relatives qu'il permet sur l'exploitation. Notons que le combustible
est enrichi - légèrement moins que l'élément américain - mais
que l'usine de séparation isotopique de Capenhurst donne à la
Grande-Bretagne une certaine indépendance nationale.
Ce qui me semble très important, c'est qu'après une confron.
talion internationale serrée et minutieusement justifiée, le nucléaire a été considéré comme compétitif avec les meilleures centrales thermiques anglaises. La marge est au départ telle qu'elle
doit rassurer ceux qui craignent, à tort ou à raison, les difficultés
que l'on peut rencontrer en réalisant une tête de série d'une puissance 20 fois plus forte que celle du prototype éprouvé.
C'est en effet pour deux réacteurs de 600.000 kW chacun à
construire à Dungeness qu'ést passée la commande. Il s'agit de
têtes de série qui orienteront un second programme nucléaire anglais de l'ordre de 5 millions de kW.
La décision prise est capitale. Elle a redonné confiance à l'industrie Britannique, en lui montrant, sans trop solliciter les con·
trats, qu'elle était capable de résister aux géants américains et
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par suite d 'exp orter sa technique, soutenue comme elle est, par
le Producteur et l e Commissariat Nationaux.
FRANCE
E.D.F. est une société industrielle et commerciale à qui la Na.tion a confié la mission de produire l'éle'c tricité au moindre coût.
Comme le C.E. G.B .. son caractère national lui impose de ne pas
considérer seulement son · p rofit à court terme, mais de le replacer
dans le contex te politique et industriel du pays.
E.D.F. a donc le devoir le souvenir les Industriels français d'autant qu'ils sont loin d'avoir la puissance de leurs homologues
américains, et qu'à l'inverse, elle est une des plus grandes Sociétés d'électricité du monde (E.D.F. contrôle 30 milliards de kWh
et la Consolidated Edison, la plus importante des Sociétés privées
américaines 24 milliards environ en 1964).
Dans le domaine nucléaire, elle a trouvé, auprès du Commissariat à !'Energie Atomique ( C.E.A.) un précurseur et un conseil
avec lequel elle entretient les relations les plus directes et les plus
amicales.
Après les brillantes réalisations plutogènes du C.E.A. à Marcoule, auxquelles elle avait été associée pour la récupération de
l'énergie, E.D.F. a assuré un véritable rôle de promoteur en prenant en charge la construction des trois premières unités électrogènes de Chinon. Au milieu de l'année 1966 ces trois unités seront en fonctionnement et E.O.F. 3, avec ses 480.000 kW sera,
pour peu de temps il est vra~, le plus puissant réacteur électronucléaire du monde.
La mise en service d'E.D.F. 4 ( 480.000 kW) s'effectuera au ·
début de l'année 1968. Il est admis que le prix de revient du
kWh produit par cette centrale sera compétitif, c'est-à-dire inférieur à celui des groupes thermiques utilisant des combustibles
classique aux prix actuels du mar ché français.
Après quatre prototypes seulement, la France possède donc
dans une technique strictement nationale une tête de série, c'est-àdire une unité nucléaire susce ptible d'être reproduite sans surprix à la place de l'unité conventionnelle im;l ispensable à l'équilibre du réseau.
Ce résultat est intéressant par lui-même. Il est dû à mon avis en
grande partie au fait que ce sont les mêmes équipes E.D.F., en;
collaboration étroite avec celles du C.E.A., qui ont étudié les différents réacteurs, tenant compte pour projeter le suivant de l'expérience acquise dans le précédent, E.D.F. en assurant la pleine
responsabilité technique et financière.
Mais il ne doit pas ralentir nos efforts spécialement -pour l'éduire en particulier les dépenses d'investissement par kW installé.
· Bien que cette charge ne soit pas la seule à prendre en compte
dans le prix du kWh, il est certain que c'est le handicap de notre
filière d'avoir un prix de construction relativement élevé.
~
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Je rappelle quelques chiffres (frais de site et intérêts intercalaires inclus) pour des réacteurs de 500 à 700.000 kW.
WYLFA
G.B.
1.420 F / k W
E.D.F. 4
France
1.300 F/kW
BWR
U.S.A.
790 F / k W
BWR
G.B.
1.025 F/kW
AGR
G.B .
1.080 F/kW
Notons que pour un réacteur de 500.000 kW type E.D.F. 4 l'investissement est de 650 millions de francs non compris la pre·
mière charge de l'ordre de 100 millions de francs.
Or, dans une filière donnée, la diminution du prix du kW ins·
.t allé dépend principalement de la taille de l'unité et la nôtre se
prête bien à l'augmentation des puissances unitaires. C'est d'ail·
leurs une tendance générale, à travers le monde, dans tous les
modes de production.
L'effort d es prochaines années s'effectuera dans deux voies :
- Diminuer les prix de revient de la construction par quasi
duplication d'E.D.F. 4 à Saint-Laurent. Ce sera l'objet du réacteur
Saint-Laurent 2.
Ce sera également la voie qui sera suivie pour les autres unités
du Ve Plan. Les études en cours de liaison avec le C.E.A. et les
Constructeurs montrent la possibilité d'une diminution sensible
des prix en augmentant à la fois la puissance (en chargeant plus
·de canaux) et en diminuant les dépenses directes et indireotes,
grâce au jumelage de deux réacteurs de 500 à 600.000 kW.
Mais quelque intéressante que soit cette voie, en particulier
après la réduction de prix que vient d'obtenir le C.E.A. sur l'uranium gainé, elle semble limitée.
- Une autre voie. réduisant de 40 % le tonnage initial d'ura·
nium est actuellement envisagée. Elle utilise des éléments annu·
laires plus gros (25 kg contre 10) refroidis extérieurement et in·
térieurement. Un prototype de 500.000 kW est actuellement en
cours de démarrage. C'est Bugey 1 sur le Rhône en amont de Lyon.
Nous le considérons comme une simple mais obligatoire étape
intermédiaire avant de pouvoir construire, avec ces mêmes élé·
ments annulaires, un réacteur de 1.000.000 à 1.200.000 kW.

*
**
L'industrie a acquis aujourd'hui une expérience suffisante. Le
moment est venu de l'associer plus largement aux perfectionne·
ments et même à la conception des nouvelles unités - je ne dis
pas à la réalisation, ce qui va de soi - d'autant que les prochainf'i
programes clu V• Plan comporteraient un minimum de 2.500.000
kW nucléafres et un maximum de 4.000.000 et que certains mar·
chés étrangers peuvent s'ouvrir pour la technique française.
E.D.F. s'oriente vers une solution prévoyant le regroupement
des commandes pour laisser une plus grande initiative aux In·
clustriels et leur demander parallèlement un effort de concentration. L'ensemble de ces cieux 1nesures devrait permettre aux ln·

30

""' 1

dustriels français d e trouve r le même dynamisme que leurs homologues britanniqu es sans remettre en cause la diminution des
coûts, objectif p ermanent de notre Etablissement.

*
**
Il y a dix ans le p roblème était d'arriver à mettre au point des
réacteurs compétitifs. Il est aujourd'hui résolu, sinon l'énergie
nucléaire n'aurait pas encore été retenue dans le choix des producteurs d'électricité.

1
J

La France a choisi la filière Uranium naturel - Gaz · Graphite, et
des progrès importants seront encore faits dans cette filière éprouvée. Mais E.D.F. ne se désintéresse pas pour autant des autres types de réacteurs. Elle a une participation dans le réacteur PWR
construit dans les Ardennes avec des Sociétés belges. Elle réalise
la partie classique du réacteur EL 4 à eau lour<le que le O.E.A'..
met au point à Brennilis en Bretagne. Elle suit avec attention la
mise au point dè filières nouvelles comme celle très séduisante des
surrégénérateurs.
Mais l'étude d'une filière exige des efforts considérables tant
sur le plan de la form ation des spécialistes que sur celui des
moyens financiers. Sa mise au p oint comporte notamn1ent la construction de prototypes intermédiaires onér eux et d'autant plus
difficilement compétitifs que la nouvelle tête d e série mise au
poin t, en 1975 par exemple, sera à comparer non pas aux perfor·
m a n ces actuelles d'E.D.F. 4 mais à celles qu'aura atteint à cette
date la filière Gaz-Graphite.
Je sais que ces propos doivent être nuancés par des facteurs
aléatoires par exemple la raréfaction de l'uranium, entraînant u ne-augmentation du prix du minerai. Il y aurait alors un relèvement
général du coût d e la production d'électricité d'origine nucléaire
et plus spécialement de celui de la filière française actuelle. Mais
il est bien connu que le coût du cycle de combustible est faible
et que le minerai ne représente que la moitié de ce coût. Seule une
hausse très importante modifierait ces données. Est-ce pensable ?
Dans ce domaine mouvant de l'énergie nucléaire, il est surtout
essentiel de suivre attentivement l'évolution· de toutes les techniques et de ne jamais figer trop tôt l'avenir.

· 1)
1

On rencontre aux quatre coins du monde des producteurs qui
ont été séduits trop tôt par le mythe nucléaire et qui regrettent
leur décision, voyant s'offrir sur le marché avant même la mise
en service de leur commande, des centrales plus économiques et
plus sûres.
Je crois avoir montré qu'Electricité de France a eu jusqu'à présent une politique sage. Je crois pouvoir affirmer que les centrales
nucléaires qu'elle va continuer à construire répondront à la fois
aux impératifs nationaux que son statut ne lui permet pas de négliger, et sa mission de produire au moindre coût cette « matière première » de hase de l'économie française qu'est le kWh.
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Présentation au drapeau
de la promotion 1965
La présentation de la pro motion 1965 au Drapeau de l'Ecole a· en lieu le 4
décembre 1965 à 10 h. 30 dans la cour de l'Ecole, sous la présidence de M. MESSMER,
ministre des armées, et en présence de très nombreuses personnalités.
Le Général MAHIEUX (1930 ) , commandant l'Ecole, a présenté la promotion et pro·
noncé l'allocution suivante :

ALLOCUTION DU GENERAL MAHIEUX
COMMANDANT L'ECOLE POLYTECHNIQUE
« Elèves de la promotio'n 1965, jfl vais vous présenter au drapeau.
« Allons-nous assister seulement au déroulement d'une cérémonie ?
« Vous savez bien que non, et que nous particip ons ensemble à un acte plein de·
« sens.
« A certains égards, vous êtes, je vous l'ai dit, une éblouissante jeunesse, mais
« à la condition toute/ois de ne pas vous laisser éblouir, ·car alors vous ne verrez
« pas l'avenir tel qu'il s'offre à vous.
«Or, comme le note Simone W eil, l'avenir ne nous apporte rien. C'est nous
« qui, pour le construire, devons tout donner. Mais pour donner, il faut posséder,
« et nous ne possédons d'autre sève que les trésors hérités du passé, digérés,
« assimilés et recréés par nous. Que, demain, cherch eurs, ingénieurs. soldats, chefs
« dans quelque secteur que ce soit, vous ne trahissiez pas la foi de vos anciens.
« Vous regarderez votre drapeau, et, à partir du cad r-e commode que constitue le
« régim e militaire que vous connaissez ici, vous verrez aussi en lui un symbole
«universel, témoin irréfutab le des vertus héroïqiws du passé, et, pour l'avenir,
« gage solide d B to ut espoir.
« Vous serez à plaindre si, à ce moment, il ne se passe rien d uns vos poitriwzs,
« et, si privilégiés que vous êtes, vous ne trouvez pas dan s l'ardeur de vos vingtJ
«ans, l'élan qui vous portera à pr-endre l'engage m ent défi nitif de servir.
« De servir, qui que vous soyez, où que vos destinées v ous mènent.
« De servir votre pays, v otre siècle, le bien commun, da ns un monde en marche,
« selon l'idéal éternel dont resplendit le drap eau de l'Eco le Polytechnique. »

~
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LOUIS LEPRINCE-RINGUET (20 N)
est élu
à l'ACADEMIE FRANÇAISE

1

i

L'Académie Française a élu, le 13 Janvier 1966, M. Louis LEPRINCERINGUET au siège laissé vacant par la mort du Général Weygand.
l

Cette élection, qui vient consacrer une carrière de savant et d'écrivain que nos lecteurs connaissent bien, fait rejaillir un grand honneur
sur l'Ecole et sur la famille polytechnicienne.
Né en 1901 à Alès (Gard), fils de Félix Leprince-Ringuet, directeur
de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Louis LeprinceRinguet est entré à l'Ecole Polytechnique dans la promotion 1920. .
Au début, ingénieur des Télégraphes, il entreprend, peu après, une
carrière de recherches comme assistant du duc de Broglie, dans les
laboratoires de physique des rayons X de ce dernier. La recherche et
l'enseignement se partagent son activité et, à partir de 1936, il appartient au Corps Enseignant de l'Ecole Polytechnique où il est professeur
de Physique et où des générations d'élèves ont été formées et animées
par lui. Dans son œuvre scientifique abondante, notons ses travaux et
découvertes concernant les rayons cosmiques. li crée le laboratoire de
physique des hautes énergies à l'Ecole. Membre, depuis 1949, de l'Académie des Sciences, puis professeur au Collège de France depuis 1959,
son activité déborde toutes les fonctions dont nous venons de parler,
pourtant très absorbantes, et il devient en 1964 président du Conseil
d'Administration du CERN, à Genève, où se poursuivent des recherches
utilisant notamment les chambris à bulles créées par l'équipe issue
du Laboratoire de Louis Leprince-Ringuet, à l'Ecole.
La publication de nombreux articles et ouvrages lui a permis de
répandre dans le public les données les plus passionnantes et les plus
intéressantes de la science physique d'aujourd'hui .
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IN MEMORIAM

ROBERT BUREAU (1911)
· Ingénieur Général de l" classe des Télécommunications

Avec Robert BUREAU, qui s'est éteint le 10 Mars 1965, a disparu
un grand ingénieur dont les travaux honorent notre E9ole.
Né à CAYEUX en SANTERRE le 6 Février 1892, Robert BUREAU,
élève de spéciales au lycée de Lille, avait été reçu au concours de 1911.
Doué d'une grande imagination technique et très adroit de ses mains,
il s'était fait remarquer de ses camarades de salle en construisant un
poste émetteur de T.S.F. Sorti dans l'artillerie en Juillet 1914, il
était un mois plus tard grièvement blessé. Ramassé sur le champ de
bataille de GUISE par l'armée allemande, il devait passer presque.
toute la guerre en captivité, mais plusieurs tentatives d'évasion lui
valaient d'être envoyé dans un camp de représailles où il contractait
en 1917 la grave maladie, dont sa santé devait rester définitivement
m .a rquée. Cependant évacué sur la Suisse et, à peu près rétabli, dès
['Armistice, il peut regagner la France. Affecté au Service Météorologique de r Armée, il se trouve adjoint à son camarade · de lycée et
de promotion SCHERESCHEWSKY qui le charge de l'organisation
toute nouvelle et difficile du réseau radiométéo èfinformation. C'est
l'occasion pour BUREAU de jouer un rôle important dans la création
des appareils nécessaires à la transmission par radio des observations
des ballons-sondes, mesure du vent par repérage par le son, pressions
et températures par modulation de fréquence. En 1919, ses aptitudes
exceptionnelles pour la radioélectricité sont déjà remarquées par le
Général FERRIE, et lorsqu'en 1921 est créé l'Office Nationale Météorologique, il y prend la direction du Service des Transmissions, ce
qui l'amène à entreprendre des ,travaux sur les parasites atmosphériques. Sous-Directeur de l'O.N.M. de 1932 à 1939, il devient à la veille
de la deuxièrne guerre mondiale, le l " Juillet 1939, Directeur du
Laboratoire National de Radioélectricité. Il gardera ces fonctions
pendant toute la période dramatique d e la gu erre et de l'occupation
et jusqu'à sa retraite prématurée en 1957, ay ant entre temps dirigé
par intérim le Centre National d'Etudes d es Té lécommunications.

""
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La carrière d e R obert B [-REAU, loin de se limiter à un rôle administratif, n'a été qu"une longue suite de recherches, de découvertes
et de réalisations, qui lui ont valu une notoriété internationale. Véritable pionnier, m:ec une audace et une témérité remarquable, il a
abordé tous les aspects de la radioélectricité. En météorologie, il a
poussé les études de [ionosp hère, celle des parasites radioélectriques,
atmosphériques, et corrélativement, celle des orages. Ses travaux sur
la propagation d es ondes lui ont permis de tirer au clair, dès 1925,
le mystère des zones de silence des ondes courtes . C'est en 1927
qu'avec IDR AC il lance le p remier ballon-sonde météorologique, muni
d'un poste radioém etteur automatique, et le terme de radio-sonde,
qu'il avait imaginé, a reçu la consécration internationale. En 1932, il
met .au point un « radio -gonio mètre à secteur étroit » a~ticipation des
radiocompas et en 1939, ses mesures de l'altitude des couches nuageuses au moyen d e puissantes impulsions lumineuses, préfigurent lei;
modernes radars à lasers. Enfin, ses études sur la propagation des
ondes très longues et le rôle de l'ionosphère l'ont conduit à organiser
un réseau d ' enregistre nw nt couvrant une grande partie du monde,
jusqu'à la terre Adélie, réseau qui a joué son rôle dans les recherches
de l'année géophysique internationale.
Professeur à l'Ecole Supérieure d'Electricité et à l'Ecole Nationale
Supérieure d'A éronautique, Robert BUREAU, dont les cours ont fait
autorité, a publié en outre de très n ombreux articles ou mémoires.
Il faut signaler aussi son importante action dans les instances internationales, comme rapporteur ou président de conférences et de
congrès concernant la météorologie, l'aéronautique ou la radioélectricité. En 1927, à Washington, pour protéger contre le brouillage les
émissions m étéorologiques synoptiques, il leur obtient l'attribution
de fréquences exclusives. Il assume plus tard, pendant de longues
années, la présidence de la Commission Internationale de Météor9lo gie aéronautique. A l'union radio-scientifique internationale, il joue
longtemps un rôle d e premier plan, comme au Comité National de
Radioélectricité Scientifique qu'il préside de 1948 à 1951. En 1947, il
av ait succédé au R.P. LEJAY, de l'Académie des Sciences comme
Président de fo Société Française des Electroniciens et Radioélectriciens, tout en présidant la même année, la Société Mé téorologique de
France. L'Académie des Sciences l'avait remarqué 4 fois, dont en 1942
pour le prix du Général FERRIE.

.,

Dans sa vie de famille il eut à subir d e lourdes épreuves ; son fils
aîné est mort en déportation. Frappé lui-même d'un mal inexorable,
il suivit avec un tranquille courage les progrès de la maladie qui a
fini par lui interdire toute activité physique, tandis qu'il conservait
jusqu'au bout son intelligence lucide. Aimé de tous ceux qui l'ont
approché, Rob ert BUREAU laisse un grand exemple.

R THERY (1911)

Nota. - Les lignes qui précèdent sont en grande partie inspirées d'une
notice rédigée par notre camarade B ernard DECAUX (20 sp)
pour la r evue « L'Onde Electrique ».
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lN MEMORIAM

Un événement de 1911

L'ÉVASION
DU CAPITAINE LUX

~._

/

~

•

Notre camarade le Colonel LUX (Promotion 1899), qui vient de
disparaître, avait été en 1912 le héros d'un exploit qui avait enthou1
siasmé la FRANCE.
. Né d'une famille d'origine alsacienne, il est à 27 ans capitaine du
Génie et chef du Bureau de Renseignements de BELFORT.
Il se rend le l" décembre 1910 en Suisse pour contacter un agent :
puis à FRIEDRICHSHAFEN, pour se documenter sur les ZEPPELINS
et sur l'emploi dans l'armée allemande des nouveaux uniformes Feldgrau, sur lesquels il avait déjà attiré l'attention de l'Etat-Major. Mais
l'agent qu'il avait vu en Suisse est un agent double qui le dénonce.
Le Capitaine LUX est arrêté le 3 décembre à FRIEDRICHSHAFEN
sous l'inculpation d'espionnage.
Pendant 6 mois il est mis au secret absolu, interrogé, confronté avec
les meilleurs spécialistes allemands du contre-espionnage à STUTTGART, CON ST ANCE, STRASBOURG, FRIBOURG, LEIPZIG. Mais
de ces diverses prisons il parvient déjà, en utilisant de l'encre sympathique (jus de citron) à incorporer, aux lettres anodines qu'il écrit à
sa famille, des renseignements secrets précieux pour la FRANCE.
Le 29 juin 1911, il passe en jugement : procès à huis clos, sans avocat
français ; controverse avec de faux témoins, qu'il confond. On ne par·
vient pas à le convaincre d'espionnage : alors on le condamne à 6 ans
de forteresse pour «Trahison» - comme s'il était allemand. C'est,
dans les milieux officiels français, de la stupéfaction : et tous les juristes neutres en sont indignés.
Le 20 juillet, il est interné à 'la forteress e de GLATZ, en SILESIE.
Aussitôt, il décide de s'évader, au risque de 15 ans de Travaux Forcés
s'il échoue. Mais il sait que la guerre est imminente : il ne veut pas
en être absent. Aussi refuse-t-il catégoriquement d'être prisonnier sur
parole : on renforce donc sa surveillance. Il obtient seulement l'auto·
risation de recevoir de sa famille du linge et des livres - qui seront
bien entendu sévèrement examinés.
·
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Détail curieux : il troui·e là deux officiers allemands punis de quelques semaines d'arrêts de fo rteresse en raison de duels : le lieutenant
von RICHTHOFKY et le lie utenant de réserve von RIBBENTROPP :
deux noms qui entreront dans l' histoire. ll réussit à les fair e beaucoup
parler.
Pendant ce tem ps, son frère, à PARIS, et un ami très d évoué et très
habile, parviennent à lui envoyer, dissimulés dans la reliure des livres,
jusqu'à des lam es de scie, des cartes du pays, de fausses pièces d'iden tité, des pièces d'o r allemandes.
Il organise alors son évasion. Loyal avant tout, il demande, par sa
correspondance clandes tine avec son frère, au Ministre de la Guerre
(qui la lui accorde, quoique sceptique) l'autorisation d e s'évader! Mais,
pour que nul ne p uisse être inquiété après lui, il ne cherche aucune
complicité, ni des gardiens ni des codétenus (et il laissera en partant
une lettre au gouverneur et un chèque pour régler ses menues dépenses) .
A près avoir examiné d e son mieux la prison et ses abords, puis
choisi un itinéraire, il tresse une corde avec son linge ; puis (on
apprend tout à l'Ecole Polytechnique) il fabrique d es fau sses clefs et
un mannequin pour figurer dans son lit en cas d e contre-appel,
et pousse son entraînement physique.
Et le 27 décembre au soir, par - 18° de froid, il croch ète d' énormes cadenas, descend à étage inférieur, scie un barreau de fer de
2 cm , se faufile dans une ouverture minuscule, descend plusieurs mètres le long de sa corde, se glisse entre des sentinelles, se trouve dans
la cour d'un hôtel, change de vêtements, saute une grille, est dans
la rue. V a à la gare, se grime en vieillard, prend un train, puis un
autre, fait 6 km à pied, reprend un train, arrive à VIEN NE (où il
apprend dans les journaux son évasion) : et, par MILAN et BALE,
arrive à PARIS le 31 décembre.
L e lendemain matin, l '" Janvier 1912, il se présente au ministre
MESSIMY, lui rend compte de tout ce qU:il a appris en Allemagne,
et lui affirme l'imminence certaine de la guerre. Le M inistre le
félicite et lui promet une récompense (qui d'ailleurs restera à r état
de promesse) .
L'enthousiasme est immense en FR A NCE. On est au lendemain
d' AGADIR et les rapports avec l'Allemagne sont des plus tendus.
La joie éclate, unanime, même dans la rue, .même dans les casernes
(celui qui écrit ces lignes, alors canonnier, p eut en témoigner) . Les
journeaux rivalisent dans les récits de cet exploit presque incroyable.
La P resse allemande, elle, fait un terrible tapage. Après avoir
convert de calomnies le Capitaine LUX, après avoir accusé de complicité tout le personnel de la prison, elle constate avec fureur que,
connaissant dès lors tous les agents du contre-espionnage allemand,
l'évadé est devenu particulièremtmt dangereux pour l'Allemagne. Mais
cette colère provoqu.e en FRANCE un éclat de rire général.

r
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L e Capitaine LUX a prouvé que l'ingéniosité, le sang-froid l'audace,
la fermeté d'âme dans la volonté de Servir permettent de réussir ce
qui semblait irréalisable. Cette leçon méritait d'être rappelée.
BRESSE (19) .

"'
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Remise du Prix Poincaré
à Jacques ATT ALI, major de la promotion 1963

=
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Le 8 dé cemb re 1965 é taient réuni s dan s la Sall e des Conseils de l'Ecole, sou s
la présidence de M. MAJORE LLE (1913) , Président de l'AX, une grande partie des
Membres du Con seil de l'AX auxquels avaient bien voulu se joindre !'Ingénieur
général POINCARE (13), M. Léon D AUM (05) ain si qu e le Général MARIEUX,
Commandant d e !'Ecole, et de nombreuses p ersonnalités d e !'Ecole.
Au cours d e la cé rém onie, a été remi s au major d e la promotion 1963, le cama·
rade Jacques ATTALI, par M. Jacques FERRY, Président de la Chambre
Syndicale de la Sidérurgie Française, qui est à l 'ori gine du Prix Poincaré, la
collection des œuvres de Henri POINCARE accompagnée d'une médaille offerte
par la Chambre Syndicale.
Après le Prési dent MAJORELLE, M. Jacques FERRY a féli ci té le lauréa t dans
une allocution qui a été vivement applaudi e.

/
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LE COIN DU DISCOPHILE
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On ne saurait d écemment étrenner l'année musicale qu'avec Bach, particulièrement bien servi ces dern iers moi s par les éditeurs ; et pour commencer, son œuvre
la plus chère peut-être à n os cœurs de mathématiciens (ne riez pas, cocons !) :
l'Art de la Fugue. La p ort ée de cette œuvre est immense. En écrivant la musique
la plus abstraite qui p ui sse être - une série de contrepoints, fugues et canons,
combinaisons qua si m athém atiques d'un thème simple avec d'autres thèmes qui en
. dérivent - Bach a atteint à l'expression la plus humaine qui soit. L'émotion qui
/ se dégage de cet ensemble va croissant depuis la première Fugue jusqu'à devenir,
dans la dernière Fu gu e, interrompue par la mort de Bach, presque insoutenable.
L'œuvre, on le sait, a été écrite en «parties» sans indication d'instruments. La
version instrumentale qui fait aut~rité, l'unique à ma connaissance, (et que je
préfère pour ma p art à la version pour orgue), est due à Roger Vuataz qui en
dirige l'interprétation à l a tête des Solistes de Bruxelles, dans un enregistrement
récent de la firme Alpha (2 X 30 cm CL 3014 - 15). Si je devai s n'avoir qu'une seule
œuvre dans ma di scothèque, ce serait, je crois, l'Art de la Fugue.
Les enregistrements des Concertos Brandebourgeois sont innombrables. La
firme Deutsche Grammophon vient d'en confier l'interprétation à Herbert von
Karajan, à la tête du Philharmonique de Berlin ; ils sont joints, dans un coffret,
aux ,deux Suites pour orchestre les plus connues, les n ° 2 (si mineur) et 3 (ré
majeur), (3 X 30 cm 18976/8) . L'ensemble est bon, grand, sonne bien; mais
Karajan dirige la musique de chambre comme une symphonie de Beethoven.
L'enregistrement est trè s symphonique, beaucoup trop à notre gpût, et ne saurait
soutenir la comparaison avec une version qui reste décidément inégalée, aussi bien
par la qualité de la gravure que par la clarté de l'interprétation et la précision
des attaques, celle qu'a réalisé voici quelques moi s Rudolf Baumgartner à la tête
du Festival Strings de Lucerne (2 X 30 cm Archiv 198142/3) et dont il avait été
question dans ces colonnes.
Dans cette même collection Archiv, dont on ne louera jamais assez les enregistrements parfaits et le rôle fondamental qu'elle a acquis dans l'exploration systématique
de la musique ancienne, viennent de paraître les Six Suites pour violoncelle seul
de Bach, interprétées par Pierre Fournier. On peut comparer ces œuvres aux Suites
pour clavecin et aux Partitas pour violon seul. De ces dernières, elles ont le bel
équilibre, la construction logique, rigoureuse, dépouillée. Mais le timbre de l'instrument leur confère une chaleur que n'ont peut-être pas les autres pièces de même
style. Quant à l'interprétation de Pierre Fournier, on peut considérer qu'elle atteint .
celle de Casals, dans son enregistrement historique des années 30 ; elle possède
en outre l'inestimable qualité d'être servie par une gravure hors de pair (3 X 30 cm
Archiv 198356/58).
Pour en terminer avec Bach, il faut citer un enregistrement remarquable du
Magnificat, réali sé par Karl Richter à la tête des Chœurs et de !'Orchestre Bach de
Munich, auxquels on devait déjà, entre autres, une admirable Messe en si et une
non moins belle Passion selon Saint Jean. Qu'il suffise de dire que les solistes sont
Maria Stader, Hertha Toeffer, Ernst Haefüger, Dietrich Fischer-Dieskau (1 X 30 cm
DGG 138810). Ce disque, excellent, est complété par la belle Cantate BWV 8 :
« Liebster Gott, werd' ich sterben ».

;;1,

Les Sonates de Mozart pour piano et violon forment une des parties les plus
complexes de son œuvre. Ce sont toujours, hélas, les mêmes 5 ou 6 qui sont jouées
au concert. Aussi faut-il applaudir à l'enregistrement intégral des 34 sonates par
. Lili Kraus et Willi Boskowsky. L'un de ces disques (1 X 30 cm Alpha DB 70), est
consacré aux quatre sonates de la période 1777-78, l'une des plus sombres que
Mozart ait connuP.S. L'une d'elles, notamment, la sonate en mi mineur, est extraordinairement émouvante, particulièrement dans l'interprétation de Kraus et Boskowsky
qui, sans concession aucune à la virtuosité ou à la sensiblerie, atteint par sa mesure
même à un dépouillement quasi sublime-.
Pour en terminer avec ce tour d'horizon, il nous faut signaler une nouvelle
collection consacrée au « Grand Passé Musical des Provinces Françaises », dont
le but est de faire connaître les grands musiciens provinciaux, souvent oubliés.
Le paradoxe, qui devrait rendre honteux bien des éditeurs français, est que c'est
à une firme étrangère, la Deutsche Grammophon, que l'on doit cette initiative.
J.S. (X 56)

39
~

•

14

1

BIBLIOGRAPHIE

~

~

1
u;

iî:;1.--

• PREVENTION ELECTRIQUE (Danger des courants, de la foudre
et des radiations - Moyens de s'en préserver - Soins à donne r
en cas d'accident), par Maurice DENIS-PAPIN, Ingénieur 1.E.G.
Expert près la Cour d'Appel de Par is en matière de Prévention
électrique, et André BAROIS (X. 12), Ingénieur E.S.E. , Ingénieur
en Chef honoraire de la S.N.C.F.

~:;;.

En face des ignorants du danger, on trouve ceux qui en ont au
contraire la phobie, la hantise, dues à une autre forme d'ignorance .
Ouvrage de vulgarisation pour le grand public et de lecture
attrayante ce livre, qui décr it exactement les dangers, et les moyens
de s'en préserver, est également précieux pour les professionnels
et pour les personnes chargées d'éducation, de formation et de
protection civile .
Editions ALBIN MICHEL, 22, rue Huyghens, Paris: 300 pages,
format 11 X 17,S. Nombreuses figures - 1965.

e LE PROJET DE LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
'

Le camarade DALSACE (1910), Professeur à l'Institut de .Sta•
tistiques de l'Université de Paris qui a fait partie pendant toute sa
durée ( 1947- 1965) de la Commission de Réforme du Code de
Commerce et du Droit des Sociétés, a publié une série d'études sur
le projet (actuellement soumis au Sénat), savoir :
Le Projet de loi sur les Sociétés et les Commissaires, Revue
Française de Comptabilité, janvier-février 1965-5;
- Aperçu critique sur le projet de loi sur les sociétés commerciales, Revue Banque, oct. 1964, p. 655, Revue. des Sociétés 1965- 1 ;
- L'Administration et la Direction des Sociétés anonymes et le
projet de loi sur les Sociétés commerciales, Revue trimestrielle de
Droit Commercial 1965- 13 ;
La Protection des Minorités et le projet de loi sur les Sociétés
(Etudes sur le projet français de réforme des Sociétés commercia les), Travaux de l'Association Internationale du Droit Commercial
et du Droit des Affaires 1965 ;
Un projet de nouveau type de direction et d'administration des
Sociétés anonymes, J uris-Classeurs Périodiques 1965- 1- 1929 ;
Le projet de loi sur les Sociétés commerciales à l'assemblée
naticnale, Cote Desfossés, 7 juillet 1965;
Le projet de loi sur les Sociétés commerciales et le Sénat,
Cote Desfossés, 5 septembre 1965.
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• LE SECRET EN MATIERES ,D 'INVENTIONS, par A. BERTIN (14).
L'importance que revêt aujourd'hui cette question, en parti culier
dans la protection du secret technique dans les échanges nationaux
et internationaux a condui t l'auteur à regrouper l'ensemble des questions de secret dans u n ouvrage de synthèse qui devrait promouvoir
~a recherche et aider les inven teurs à protéger leurs créations .

Entreprise Moderne d'Editions, 4, rue Cambon, Paris ( 1 •'). 1 volume 16 X 24, 158 pages - 1965.

'i
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• SOMMAIRE DES ANNALES DES MINES
Mois de JANVIER 1966.
Le rapport établi par la Commission des Mines et Métaux non
ferreux pou r le V• Plan ( 1966-1970) est publ ié intégralement avec
une préface de son Président M . R. FISCHESSER ( 1931).
Ce rapport expose les préoccupations et les recommandations
de la Commission en ce. qui concerne l'économie française en
minerais et en métaux, le domaine fiscal, la réglementation mi nière , la formation professionnelle, etc ...

LES

PRIX

DE

L'ACADEMIE

DES

SCIENCES

L'Académie de s Sciences vient de publie r la liste des prix et subventions qu'ell e
a attribués en 1965.
Nous sommes heureux d'y re leve r les noms d'un certain nombre de commodes, à
qui nous adressons n os plus v ives félicitati ons :
PRIX CHARLES-LOUIS de SAULNES de· FREYCINET : M. Claude FREJACQUES
(1943), chef d e Département au Commissariat à l'é nergie atomique, réalisateur de l'usine de Pie rrelatte.
PRIX L. BONNEAU : M. Mich e l BORGNINI (1953 ) pour ses recherches sur la
par.ité d ' un e particule é lémentaire.
PRIX PIERSON-PERRIN : M . Louis MICHEL (1943 ) détaché à l' Inst itut des
hautes é tud es, pour ses travaux conce rnant la th éo rie des particules élémentaires.

LES TAPISSERIES DE JEAN LURÇAT
JEAN LURÇAT, le rénovateur de l'art de la tapisserie, membre
de l'Institut, vient de s'éteindre, le ,6 Janvier 1966, à St-Paul de Vence .
Nos lecteurs se rappellent qu 'il y a presque ex actement un an,
Jean Lurçat avait, sur l' initiative du Maître Fontanarosa, professeur
à !'Ecole Polytechnique, organisé une magnifique exposition de ses
œuvres qui garnissaient les vastes salles de dessin ·de !'Ecole, et
qui a laissé à tous les visiteurs un souvenir in oubliable.
~
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LA SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS
DE L'AUTOMOBILE
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(à

il

la Chambre Syndkale des Constructeurs d' Automobiles)
2, rue die Presbourg - Paris (8°)

~

:,.j.

le mardi 15 février l966, à l 8 'heures : Can.férence1:

VERS UN MARIAGE DU PNEUMATIQUE ET DE LA CHENILLE
par le Comte Giovanni BONMARTINI

NEUVIEMES JOURNEES DE L'HYDRAULIQUE
organisées par la Société Hydratechnique de France

Les l •'·, 2 et 3 juin 1966. Séances de travail à Paris sur le rôl e de la mécanique des fluides dans l·es prog1rès récents des techniques.
Transport des ·fluides à
VIL LE (1923 ).

longue distance (rapporteur général M. J. CAPDE-

Le 4 juin 1966, voyage d 'étude au Chantier de !'Usine Marémotrice E.D.F. de
la Rance.
Ren se ignements et inscriptions à la Société, 199, rue de Greflel le, Pmis (7').

,_

NUIT DES

POUDRES

Le Bal annu e l d es Poudres aura lie•u le Vendredi 11 Mars 1966 dans les Salons
du Cercle Nationa1I des Armées, Place Saint-Au•gustin à Paris. Les portes seront
ouvertes à 22 h.
La :soirée sera animée pm un orchestre dynam ique et de bri llantes attraction s.
La tenue de so irée de rigueur.
Le prix de la carte est fixé à 20 F.
Les élèves des Grandes Ecoles et les Etudiants pourront bénéficie r de cartes
str ictement personnelles aux prix de l 0 F.
Les cartes pourront être retirées au Seüréta-riat de l'Ecole Nationale Supérieure
des Poudres 12, Quai Henri-IV, PARIS (4'). Téléphone : ARChives 82-70, poste
249 ou à l'entrée du Bal.

VOYAGES AUX INDES, EN CHINE ET AU JAPON
Da ns la Jaune et la Rouge du l er janvier 1965, nous avons, à l' initiative
de camarades et notamment Blanquet (09 ), ann oncé des voyages d'étude, projetés pou•r 1964, par l'Assoc iation fran çaise des Amis de l'Orient.
Des camarades qui ont pa·rticipé à ces voyages nous en ont dit le grand intérêt
et l'excelle·nte organ isation.
Aussi, sig nalons -nous volontiers que 4 voyages d'étude sont prévus par la même
Association en 1966.
0

Toutes précisions concernant ces voyages seront données par le Secrétariat de
!'Association, 19, avenue d ' léna, Paris (16'). Tél. PASSY 09-87.
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deuxième partie

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
L unique Société d es anciens é lèves est doréna vant la Société amicale des anciens élèves
de l'Ecole Polytechnique (A.X,) (d écret du
28-1-63).
La Société se compose de membres t itulaires
ainsi que de membres d ' ho nneu r.
Pour être membre titula ire , il faut être ancien élève de !'Ecole Poly t echn ique soit à t itre
français, soit à titre e t ranger, adhérer aux
Statuts et être agréé par le Co nseil d'administration. Les membres des anciennes S.A.S. et
S.A.X. ont, de plein droit, la qualité de membre
titulaire.
La cotisation normal e annuel le est de 50 F.
Toutefois :
la cotisation sera ramenée à 1 F pour
les élèves pendant leurs années de présence à
J·Ecole ;
la cotisation de membre titulaire sera
réauite de moitié pendant les quatre premières
années qui suivront la sortie de !'Ecole et ne
sera plus e xigée après 45 ans de versement.
Tout membre titulaire qui a versé, en une
Oll plusieu rs fois, dans les conditions fixées par
le Conseil d'adm inistration, une somme d'au
moins 20 fois le montant de la cotisation ann ue lle en sus de ladite cotisation devient tit ulaire b ienfaiteur, sans, pour autant, être dispensé du paiement de la cotisation annuelle.
11 ne pourra pas être procédé au rachat des
cotisations, mais les droits des anciens sociétaires de la S.A.S . et de la S.A.X. ayant exercé
leur faculté de rachat antérieurement restent
acquis.
Le t itre de membre d'honneur peut être
décerné aux veuves d ' anciens élèves et à
toutes personnes qui rendent ou qui ont rendu
cies services signalés à la Société. Leur cotisation est facultative.
Le Secrétariat de 1' A.X. étudie toutes questions intéressant !' Ecole, ses élèves et anciens
élèves ; y fonctionne également un service
d'entraide et d 'orientation professionnelle en
vue de conseiller et d'aider les camarades soit
à choisir leur situation, soit à recruter leurs
cadres.
En plus des offres insérées dans • La Jaune
et la Rouge•, il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situations
parvenues tout récemment à
la société.
1

'l

,-

L'abonne me nt à cette liste est de 5 F par
semestre .
Un secrétariat particulier à la < Caisse de
secours > de I' A.X. s'occupe de venir e n aide
ou,... camarades malheureux et à leurs fa .mil les.

RENSEIGNEMENTS
a) Le Secrétariat de 1' A.X. fo nctionne :
17, rue Descartes, Paris (5•), sous la di rection du
camarade Georges CHAN !1916) et est o uvert
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi
sauf le samedi, de 14 h à 18 h. Pour le pla cement, le camarade J. ËTAIX (20 N) reço it les
après-midi, d e 15 h à 18 h, sauf le same d i.
b) Le Secrétariat de la • Caisse de Secours •
de 1' A.X. fonctionne sous la di rect ion de
J. ÉT AIX (20 N) qui reçoit les après-m id i,
de 15 h à 18 h, sauf le samedi.
c) Adresser toutes les let tres à I' A.X. , en
aj outant toutefois • Caisse de Secours • s i
e ll es concernent cette dernière.
En vue d'éviter les confusions, foire tou jours
suivre la signature du nom écrit lisiblement
avec l' adresse et l'indication de la promot ion.
d) Les fonds destinés à I' A. X. (y compri s
à le Caisse de Secours) doivent être versés so it
par chèque sur Paris soit par verse me nt a ux
comptes de chèques postaux :
N° 2139-PARIS pour la Sté Amicale des
anciens élèves de l'Ecole Polytec hniq ùe
(A.X.).
1

N° 13318-82-PARIS pour
du bal.

la Commiss ion

No 5860-34-PARIS pour la Ca isse des élèves.

f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour I' A.X. ,
17 , rue Descartes.
d
Groupe parisien : G.P .X. : LIT. 52-04 1 12
Moisan des X : LITtré 41-66
. • ~~e e
Secrétariat du bal : LITtré 7 4-12 \ Po itiers

Ca isse des élèves :
Descartes.

DANton 38-29, 5 . rue

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas p1·endre à son compte la
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans
« La Jaune et la Rouge ».
Ces articles sont publiés à titre documentaire " la responsabilité en est laissée à le11rs
.mteurs.
Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un article ou d'un communiqué sans avoir à donner les motifs de son refus.
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAU.NE
ET LA ROUGE» PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE
AU PLUS TARD LE 13 DU MOIS PRECEDENT.

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

1

PROGRAMME DES REUNIONS EN FEVRIER
Jeudi IO février
VISITE TRCHNIQUE : Installations de l'Opéra.
Rassemblement à 11 heures, à l'entrée de la rue Scribe (face aux
Galeries Lafayette). Les enfants au-dessous de 16 ans ne sont pas admis.
Participation aux frais : 3 F.
·

Dimanehe 13 févrfor
.Matinée dansante à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris (7•),
de 16 h à 20 h.
DANSE - COCKTAIL.
Participation aux frais :
Membres du G.P.X. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 F
Elèves G.P.X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 F
7 F
Elèves non G.P.X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Invités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F

Dimanehe 20 février
Promenade à pied CHENE CARRERE.
La Forêt d'HALATTE, partie Nord-Ouest.
De PONT-Sainte-MAXENCE à SENLIS par le Mont-ALTA.
Rendez-vous à la gare du Nord, au croisement des deux grandes galeries, à 8 h eures 45, billet « Bon Dimanche>>", zone n° 3.
Départ à 9 heures 5, changement de train à CREIL ; PONT -SainteMAXENCE à 10 heures 04.
Les bois de la petite CA VEE, la Croix des VENEURS, le poteau
de FLEURINES, le Mont ALT A, Belle Croix, SENLIS.
Retour à Paris à 18 heures 50.

MANIFESTATIONS

ANNONCEES EN MARS

VISITE d es Laboratoires de développ ement KODAK à SEVRAN.
Le Mardi 8 Mars à 14 h 30.
Rassemblement à 14 h 30, Place Victor-Hugo à SEVRAN (S..-et-0.).
Un car partira de la place de la Concorde (devant les Tuileries) à
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13 h 50, retour ver s 18 h.
S'inscrire au Secr ét ariat.
Participation aux fr ais : 8 F.
Une circulaire sp éciale sera envoyée ultérieurement.

Mardi 29 mars
"Bal Costumé à l'Hôt el Continental.
Une soirée au «MACHIN ».
Défilés, danses de style ...

SPORTS D'HIVER
-'

N oël à La Plagne
Le G.P.X. a r éuni pour les vacances de N oël à La Plagne un nombre
de participants particulièrement important :
- 96 m emb res, dont une trentaine de j eun es d e 18 à 2&1 ans et une
vingtaine d'Elèves à l'Ecole et de j eunes p romos.
- une cinquantain e d e membres propriét aires d ' appartements ù
La Plagne utilisan t l es moyens de transpor t organisés par l e G.P .X .
- une cinqua ntaine d e membres venus par l eurs propres' n10yen s.
Soit environ d eu x cents p er sonnes dont une for t e proportion d e j eun es qui malgr é un temps sou vent couvert et d' abondantes chutes de
neige ont p u p r ofiter au mieux de leur séjour.
Les conditions d 'héb er gement tant en studios qu' à l'Hôtel ont ét é
excellentes et l e n ouveau téléférique de l a gr ande R ochette a p ermis

,....~

't• ....

l'.t

;

'---

45

.
t

1
~1

de découvrir de nouveaux horizons et de descendre de nouvelles pistes .

.

:J

1

Le Ski a malgré le temps constitué la principale occupation, les
soirées étant meublées de nombreuses réunions entre Camarades et
familles à diverses occasions :
Réveillon de Noël, fondue Savoyarde, tournoi de Bridge par paires,
Réveillon du Nouvel An, etc...
Enfin le Ski Club G.P.X. a organisé en fin de Vacances son premier
concours de Ski - un Slalom Géant - qui remporta un gros succès.
C'est sur cette note sportive que se termina notre séjour dont nous
garderons tous un très bon souvenir.

Ski de fév•·ier à La Plagne
Départ Vendredi 25 Février au soir.
Retour à Paris le Lundi 7 Mars au matin.
Installation prévue en studios de 3 ou 4 lits, les ressources locales ;
une rôtisserie qui vend à des prix abordables des plats préparés, un
self service, une blanchisserie, etc .., permettent aux familles de se
ravitailler et de s'organiser en utilisant la cuisine installée dans chaque
studio.
Inscription à envoyer au G.P.X. le plus tôt possibl.e accompagnée
d'un versement acompte de 100 F par personne.
· Prix approximatif comprenant le voyage en couchettes 2° classe, le
transport par car de Aime à la Station et l'ébergement en Studio (les
repas étant à prendre au restaurant ou en Studio) environ 300 F.
Supplément voyage l " classe (couchette) 60 F. Les prix de repas
dans les 5 ou 6 restaurants de la Station s'échelonnent de 6 F (plat
unique) à 15 F.

Ski Club
Ski Club - licence F.F.S. Il est rappelé à nos camarades se rendant
aux sports d'hiver, soit avec le groupe G.P.X., soit par leurs propres
moyen s, qu'ils peuvent demander leurs licences F .F.S. au G.P.X. à des
conditions particulièrement avantageuses en adhérant au SKI-CLUB
G.P.X.
SENIORS nés avant le l" janvier 1947 . .·.... . ........ . . 15 F
JUNIORS nés du l" janvier 1947 au 31 décembre 1950 . . 12 F
MINIMES nés après le l" janvier 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F
Demandez d'urgence les inscriptions au G.P.X. en envoyant une
photographie par carte demandée.
Limite des inscriptions : Vendredi 18 février 1966.

VOYAGES DE PRINTEMPS
Voyage en Turquie
Il reste encore quelques places disponibles pour le voyage en Tur·
quie. Demandez ces renseignements au Secrétariat.
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Circuit au Tassili des Adgers
Départ de Paris le Dimanche 27 Février, retour le Mercredi 9 Mars.
Voyage en avion Paris-Alger-Djamet puis méharée avec visite des
peintures rupestres.
Prix : 1 700 F par p ersonne.
Un très petit nombre de places est encore disponible.
Il s'agit d'un circuit assez sportif comportant beaucoup de marche
à pied et des nuits sou s la tente.

:.:.T

Judo
Le Judo Club du Cercle Militaire envisage de créer une section
féminine réservée aux parents et invités de ses membres. Afin d'en
p réciser l'organisation (horaires et tarifs) les amateurs aont priées d e
se faire connaître à M. SAGE (41), 58, rue TAITBOUT, TRI 52-81.

Danse
Il est encore temps pour vous inscrire aux cours de danse qui ont lieu
à la salle Maubert Mutualité.

Piscine
En raison des travaux, la piscine sera fermée du i •• février au
7 mars.

COMMUNIQUE DE LA MAISON DES X
( 12, rue de Poitiers, Pa ri.s 7 °)
Nous indiquons à nos Camarades que pour le mois de février 1966 les dates
réservées pour les déjeuners par petites tables de deux personnes minimum à
8 personnes maximum « chacune d'elles comportant ,a u moins un polytechnicien »
sont les mercredis 9, 16 et 23 février 1966 .

/. ""

Les inscript ions devront êtres faites, même 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'appellation 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 conséquence.
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GRAND TOURNOI DE BRIDGE
DE l'A.X.
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Ainsi que l'a annoncé la JAUNE et la ROUGE du l" Janvier
1966, page 33, l'A.X. organise le dimanche 27 Mars 1966, aprèsmidi, dans les Salons de la Maison des X un grand Tournoi de
Bridge de bienfaisance au profit de sa Caisse de Secours.
Notre camarade GISCARD d'ESTAING ( 44), ancien ministre
des Finances, a bien voulu accepter la Présidence d'honneur de
ce tournoi qui se déroulera sous la Présidence effective de nos
c.a marades MAJORELLE (13), Président de l'A.X., et de VITRY
d'AVAUCOURT (14), Président de la Fédération Française de
Bridge.
Ce tournoi par paires, doté de n01nbreux prix, est patronné par
la Fédération Française de Bridge.
Pour participer à ce tournoi, toute paire devra comprendre au
moins un membre de la famille polytechnicienne (camarade, épou·
se cle camarade, ou père, mère, fils ou fille de camarade).
Le droit d'inscription est fixé à 30 F par personne ; ce droit
est réduit à 25 F pour les personnes affiliées à }a Fédération
Française de Bridge, et à 10 F pour les Etudiants et Elèves des
~randes Ecoles.
Les joueurs sont convoqués pour 14 h ; le Tournoi se terminera
vers 19 h ou 19 h 30 ; la proclamation des résultats et la distribution des prix sont prévus vers 21 h 30.
Pour ceux qui le désirent, un repas froid (au prix de 12 F)
sera servi, sur place, au buffet, à partir de 19 heures.
Pour nous aider à l'organisation du tournoi et du buffet, nous
vous demandons de vouloir bien remplir le bulletin d'inscription
ci-après, et l'envoyer à l'adresse indiquée, dès que possible, et
au plus tard pour le 22 Mars.
Retenez la date du 27 . Mars 1966, et inscrivez-vous nombreux
au grand tournoi de bridge de l'A.X.
(à

découper )

GRAND TOURNOI DE BR I DGE DE L'A.X. DU 27 MARS 1966
1" - Inscription au tournoi de bridge, d'une paire :
Nom .. .. . .. .. . . ... . ... . ... .. . .. .... . ......... .
Adresse ................ . ...... .. ........... . .. .
Qualité ...... . . ............ . . .. .. . .. .. ....... . .
2" - Inscription pour . . . . . .' repas froi d s.
Non1 . .. ... .. ... ...... . ..... . .... . ... . .... .. . . .
Adresse . . . .... . . . . .. . . ...... . ... . ...... . ..... . .
Veuillez envoyer ce bulletin à Maxime BARROUX (27),
23, quai Saint-Michel, PARIS ( 5•).
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CHRONIQUE DE L'A.X.

NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'A.X.

._,,

Conformément à l'art ic le 2 du Règlement intérieur de l'A.X. (page 42 de
I' Annuaire 1965), les Membres de Io Société Amicale des Anc iens élèves de l'Ecole
Polytechnique sont in formés que seront déclarés vacants e n 1966 les s ièges
occupés ·actue lleme nt pa r :
MM . CHENEV IER (37 ).
MM . . le Général COLL IG NO:-.J (20 Nl.
LATIL (42).
MATHEZ (22).
de PLl:--.JVAL (45 ).
COSTE (26 ).
LAZAR (56).
Le Gén éral de CHERGE (26 ).
DEPOID (29).
Ces administrateurs sortant sont renouvelables.
Les candidatures éventuelles aux postes en question dewont parvenir ou Secrétariat général de I' A.X. , 1 7, rue Descartes, Paris (5•), avant le 1er mars 1966,
l'oss2mblée générale étant prévue pour moi 1966. Ces candidatures devront être
établies dons les conditions é noncées par l'article 2 du Règlement intérieur précité .
Le Conseil d ' Administrotion de l'A.X.

DU

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X .
DU 1er OCTOBRE 1965

Lo séance est ouverte à 18 heures, don s Io sall e des Conseil s de l' Eco le, sous Io
présidence de M . Maj o re lle (13 ), Président.

,_.).

Etaient présents : MM . Longe (OO), A. Be rno:rd (19 sp), P. Couture
J . Gautier (31 ), Vice-Présidents ; Comolli (42) Secréta ire général adjoint ;
sen (50 ), Trésorier adjoint .
MM . Gougenh e im (20 N), le général Collignon (20 N), Rivet (21), Mothez
Ponie (23), le général de Cherge (26), Coqu ebert de Neuville (28), Depoid
Cruset (31, Charl et (36 ), Héraud (41 ), Lotil (42 ), Josse (43), Giraud (44),
(45), Lozor (56), Cape lle (59).
M. Bailly (42), Président des Y.

(28),
Jan s(22),
(29),
Bouj u

Excusés : MM . Chenevier (37), Che v~ ier (39), Cl oge nson ( 17), Collomb (60 ),
Coste (26), P.D. Cot (31 ), Delopolme (43 ), Essig ( 18), Monnin (30), Peugeo t
(57), de Plinvol (45), Thomas (37).
Assistaient à la réunion : MM . Chon ( 16), Dé légu é gé néral ; Etoix (20 N), Délégué gén é ral adjoint.
Avant Io séance, le Prés ident salue le gé né ral Mohieux ( 1931 ), nouveau
commandant de !'Ecole, qL1i est venu accu eillir les membres du Conseil dom; Io

""
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sa lle des Conseils de l'Ecole où ils vont tenk séa nce . Il l'assure de ses sentiments
d'amitié et de dévouement. En répo nse, le général Mahieux dit le plaisir qu ' il a à
accueillir le Consei l. Il rappelle la collaboration entretenue a vec l'A.X. pa r so n
prédécesseur et indique qu'.il attache le même prix que lui aux informations que
le commandement peu t recevoir de l'A.X., notamm en t ce lles concerna nt les contacts de la commission Gautier. Le Gé néral Mahieux prend ensu ite congé du Con seil. Le Président ouvre e nsu ite la séance.

i
!Il

Examen des P.V. des Conseils du 24-6-65 et du 21-7-65 .
Les P.V. sont adoptés moyennant quelques modificati ons de ma ndées pa r Coquebe•rt de Neuville.
Démission de M. Coquebert de Neuville (28).
Le Président annonc e qu'il a reçu du camarade Coquebert de Neuville sa démission de Secrét a ire général et il exprime tous les regrets que lui ca use cette d écision . Il remer cie C. de Neuvill e de son dévouement à la Soci été et ajo ute que
notre camarade ne quitte pas le Conse il e t qu' il a bi e n voulu se propose-r po ur
s iéger à la Cai sse de Secours, ce dont le Conse il se félicite.

1

Achat de la deuxième maison de Joigny.
L'auto risation du Mini stè re de l' intér ieur pour la vente des titres de la Dotation
a été notifiée le l 0 septembre 1965 et la signature de l'achat est prévue pour
le 7 octobre 1965. Le Préside nt s ignale qu'il o reçu un don d e 15. 000 F de Io
pa,rt de l'E.D.F., consécutif à une démarche d e M. Gougenh eim . Il a expr imé à
M. Guillaumet, . P•résident de l'E .D.F ., les vifs remerci e ments de l'A. X.

~~

Déplacement de l'Ecole.
Dans l'éve ntualité d' une utili sati on futur e par l'A.X . du Pavillon Boncourt, le
Préside nt a préparé une lett-re au Ministère des Armées, dont il donn e lecture . Un
échange de vues a li eu auqu e l participent MM . Lange et Pa nié. li est convenu
qu'une petite Commission composée de MM . Longe, Comolli, , Gautier et Arsoc,
a rchitecte, poursuivra les études de détail dont l'i ntérêt serait so ulevé au cours
·des examens ultérieurs.
Num.é ro spécial de « La Jaune et la Rouge » de 1966.
Ap rès échange de vues, le Conse il décide qu e le numéro spécial de 1966 sera
consacré à la chimie.
Procès « X-Perspect ives ».
Le Président indiqu e que l'A.X. a conf ié l' affaire à M• Bondoux, ancien bâton nier.
Concours spécial ouvert dans !'·e nseignement technique .
Comme su ite à ce que le Président a exposé et fait accepter par le Conseil
dans la séance du 24 mars 1965, l'A .X. a -retiré son recours, ce qui a amené la
démiss ion de C. de Ne uville, don t il a été questi on plus haut .
Cérémon·i e du Centenaire.
Le Président donne quelques détail s sur la récept ion o rganisée au Palais de
Chaillot (Musée des Monuments Français), •a nnoncée par « La Jaune et la Rouge »
du l er septembre 1965. En fin de séance, il présente le camarade Giraud (35) qu i
a bien voulu donner son concours à l'organisati on de la réception et qui fourni t
au Conseil des rense ign e ments compi é mentaires .
Commission d'Enseignement supérieur et des Gtandes Ecoles .
Le camarade Pi er re Couture, président de la Commission, indique qu ' il a tenu
quatre séances pour l'a uditi on de diverses pe rsonn alités : M . J . Fri ed e l (42 ),
P.rofesseur à la Faculté des Sciences de Paris ; P. Aigrain , Directeur des Ense igne ments supérieurs ; P. Suzor (39), Professe ur à la Faculté des Sciences de Rennes ; Weil, Doyen de la Faculté des Sciences de Grenoble ; et qu 'il doit consa c\rer encore qu e lques séances à des auditions ; mais il estime util e d'informer
dès à prése nt le Consei l des perspectives qu'on pe ut avoir concerna nt Io poss ibilité pour les divers diplômés de ~ Grandes Ecoles de se présenter au Doctorat
avec le diplôme dit « dipl ôme d'études approfondies » (D .E.A.) •a u lieu e t place
de la licence. Des démarches se ront vraisemblableme nt à poursui vre pa•r I' A.X. et
Pi e r-re Couture demande au Conse il de l'y autorise r dons Io voie indiquée .
Le Conseil donne son accord et re mercie vivement Pi e-rre Couture des résu ltats
déjà obtenus par lui.
La prochaine réun ion aura lieu e n décembre 1965 .
La séance est levée à 19 h . 30

~
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PROCES-V ERBAL DE LA SEANCE DU COMITE
DE LA CAISSE DE SECOURS
DU 8 OCTOBRE 1965
. La séan ce est ouve rte à l 8 heures sous la prés idence de M. André Bernard,
Prés ident.
Eta ient présents: MM. Z EDET, Vice- Président; lng . gén. BERNARD, Général
BRESSE, CHOTARD, COMOLLI , COQUEBERT DE NEUVILLE, Cont. gén. GENE V EY, lng . gén . GOUG ENHEIM, HERMIE U, Gé né ral JAUBERT, LECHERES, MA THEZ, lng . gén . NORGU ET, lnsp . gén. PELTEY, Général POYDENOT, PRANGEY .
1nsp. gén . RUFFEL .
Excusés : MM . CHARLET, Général VER NOUX.
)

Assista ient à la séance : MM. CHAN, ETAI X.
l) Le procès- ve rba l de la séance du 25 juin 1965 est approuvé , sous réserve
de quelques modifica tions de détail.
2) Le Président signale que le Lieutenan t-Co lonel BERNARD, Secrétaire du
Comité depuis ju in 1963 , a trouvé une autre situation. Il rend hommage ou d évouement dont il a fait preuve dans ses fonctions et propose comme nouveau Sec rétaire , ETAIX ( 19 20 N), délégué général adjoint de I' A.X ., en applicati on d e
l' article 3 du irègle ment .
3 ) Le Président annonce que divers remaniements dons Io composition du
Conse il d' Administration de I' A.X. vo nt conduire à modifier Io c~mposition du
Com ité, en application de l'art. 3 du Règlement de la Coi sse de Secours.
4 ) Prêts d'honneur.
Deux prêts d'honneur acco rd és par le Prés id ent depuis Io dernière séance, sont
rég ular isés.
Le Comi té accorde un prêt po ur frais d'études à la fille d ' un camarade décédé.
A cette occasion, l'existence de Io Fondation CHOTARD a été rappelée.

5 ) Secours.
Deux secours accordés en raison de l'urgence sont régularisés.
Su r proposition du rapporte ur, un secours excepti onn el est accordé à la veuve
d'un camarade.
Trois cas sont réservés pour enquête comp lémentairn .

6 ) Dons. Néant.
Legs.
LOEB (09) - 9 .603 ,80 F on t été encaisses le 6 octobre 1965.
LEPIDI (76) - Pa r suite du décès d'une des usufruiti è res, Mlle GODARD, les
versements trimestrie ls de 450 F ne sont plus à faire .
7)

Legs divers en cours. Des rappels seront faits au x Notaires intéressés .
Questions diverses :
Achat d'une deuxième propriété, à Joigny. L'acte d'acquisition a été
signé le 7 octobre 1965 . Un acompte de l 00.000 F a été versé, ainsi que le mon tant approximatif des frai s, 18.000 F. Le so ld e (200.000 F) doit être versé a vant
fin décembre 1965.
L'E.D.F . a envoyé, en août 1965, un don de 15 .000 F à affecter à la
Maison de Joign y.
M CHOTARD demande que l'on n'ou blie pas d'orienter certaines d es
personnes secourues vers un e installati on dan s la maison de Joigny .
8)

-

;:,

La date de la prochaine séa nce est fixé e au ve ndredi l 0 décembre 1965, à
18 heures.
La séance est levée à 19 h . 15.

~
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REMISE DU PRIX DU CENTENAIRE
DU CREDIT LYON NAIS
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A u cours d' un e réception donn ée e n déce mb re 1965 ou Si ège Cent ral d u Créd it Lyo nn o.is à Pa ris, en prése nce d u Duc de Brogli e, Sec ré taire perpétu e l, d e
M. Tre fouel, Prés ide nt, d e M. Maurice Roy, Vi ce- Prés ide nt et de MM . Trillot e t
Ma u ri ce Ponte, me mbres d e l'Académi e des Sci ences, M . Wirioth , Prés id e nt du
Conse il d 'Admi n istroti on du Crédit Lyonnai s, a re mi s à l'équipe des é lectroni ci ens c réa teurs du p rocédé de té lév ision en coul e ur « S.E .C.A. M. » , MM . Hen rr
de Fro nce, Dom inique Bro ua rd , Pi e rre Cass ag ne, Gé rard Melchi o r, Henri Peyro les, le Pri x du Centenaire du Crédit Lyonnais qui leur a été déce rn é e n 196 5
par l'Aca démi e d es Sci ences .
Rappe lons q ue le monta nt du pri x est de 150 .000 fr. e t qu ' il sera a tt ri bué
par l' Académie des Scien ces, choqu e a nnée pen dant di x a ns, à l'a uteur ou a ux
co-outeurs d'une découve rte offrant des pe-rspectives d 'app licati ons industri e ll es .
Il a vait été déce rné pour Io pre mière fo is en 1964 aux quatre tec hn ic iens qui on t
conçu e t dirig é Io constru cti on de l'a vion « Ca rave ll e »

flLM aux

canwliacle.s

Un « r ép ertoire ou Livre d'o r » des ancien s élèves d e l'X est envisa gé
p ar une m aison d'édition .

Un certain nombre de camarades ont été sollicités par un e So ciété
,( Bibliothèque du m arché commun » , 34, rue Pon celet , . P ARIS (17°),
qui se prop ose d' éditer un rép ertoire photogr ap hique des a n cien s
élèves de l'E cole Polytechnique. A la r éception de cette circulaire l' AX,
qui n 'était p as avertie de cette initiative, s'est informée et v oi ci, à
titre d ocumentaire, les re n s.eign em ents r ecu eillis :
Cette société a édité jusqu'à présent, d es ca talogues de produits
eur opéens . Ce r épertoire serait le premier qu'elle proj ette d e fair e cl a ns
ce ge nre. L a société en question a consulté tout d 'abord un e fr action
des a n cien s X. E lle ver ra la suite à donner d' après la proportion d es
réponses . Elle envisage de cqn sacrer 1 p age à 10 noms, l'ense m ble
pou va nt comprendre plusieurs volumes. D'après l'éditeur, l'intér êt d'un e
telle p ublication par r app ort au x a nnuaires existants, ser a Ù d e donner les
photographies, lesquelles sont susceptibl es dit-il d' intervenir sur le pl a n
des r elations publiques .
L'AX précise, comme il a été d it p lus h a ut, qu'elle n 'a pas été associée
à l'éla boration du proj et ; elle n 'est pas e n mesure de prendre un e r esponsabilité dans rn r éalisation .

L'A.X.
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INFORMATIONS DIVERSES
I

N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insér.er doivent être accompagnés du
montant des frais calculé ou moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Poly·
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste . Les transmissions de lettres
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les correspon ...
dances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni 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 1893
Décès : 31-12-65 , Jean Guizard, Gén. de
Div. 2 ' S. , beau-père de Lempereur
de Saint-Pierre (21 ), grnnd-père de
Tanguy (48 )
PROMO 1894
Décès : 12-12-65, Pi,e rre Pascolon, ln:;pect. gén. des P. et C.
~

PROMO 1896

PROMO 1912

Décès : 31- 12-65, Victor Piq11et, Con«·r.
gén. Armées, 2 ' S.

Naissance : Wallut f. p. c..le la nai ssance
de son 25' petit-enfant, Guillaume
Wallut le 5-12-55.

PROMO 1898

Décès : 24-10-65 , René Liss1cq, lng. ch.
han. S.N.C.F.

Décès : 27-12-65, Paul Lamy, lng. han.
S.N.C.F.
PROMO 1900 ..
Décès : 30- 12-65, Léon Chaize.

"'

PROMO 1906
Décès : 18-12-65, FrnnçoÎ$ Thouenon,
Général de Division du Cadre de
Réserve.
Le génér~I THOUENON o été, pendant de longues années, de 1955 à
1963, le secrétaire dévou·a de la Société amicale de secours (la S.A.S.,
devenue en 1963 I' A.X.).

PROMO 1913
Naissance : Ménard f. p. de Io naissa nce
de son quinzième petit-enfant, Ma-
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thieu Delille, petit-fils de Delille
( 1906) et arrière-petit-fils de Delions (1874).
PROMO 1914
Décès : 1-1-66, Georges Horrond, one.
ing. du G.M. ing. ch. hon. S.N.C.F.
PROMO 1914 Sp
Décès : 19-11 -63, Marcel Poyrau,
pp. hon. S.N .C.F.

ing.

PROMO 1917

PROMO 1920 N
lng.

PROMO 1921

11-12-65, Robin f . p. de Io naissance de
sa petite fille Bénédicte Robin .
PROMO

PROMO 1934
Décès : Nonat f. p.du décès de sa mère , le

6 - 1-66.
PROMO 1935
Décès: Toton a la dou leur de f . p. du
décès de sa mère , veuve de Toton

Naissance : Hayntann f. p. de la naissance de son cinquième petit-enfant
Marie-Christine Haymann, petHefille de Roger Dreyfuss ( 191 0) décédé.

Décès: 21-2-65, Elisée Leygue,
civ. Aé .
13-12-65, E Nageotte.

PROMO 1932
Mariage: 7-166-, Blaclard f. p . du ma riage de son fils Jean-Pierre, e nsei gne de va·isseau avec Mlle Moryvonne Percevault.

1924

Mariage : 31-12-65, Joseph-Tessier f . p.
du mariage de sa fille Claudine
avec M . Jacques Autron.
PROMO 1925
Mariage : 27-12-65, Prévot f. p. du mariage de son fils Jean-Dominique
avec Marie, Denise Moc Queen.
PROMO 1926
Naissance : 17-12-65, Roussilhe f. p. d e
Io naissance de son douzième petitenfant Emmanuelle Dugontier .
PROMO 1927
Naissance : 24-12-65, Louis CarrièrG f. p.
de Io naissance de son petit-fils Xavier.
PROMO 1928
Décès: Bringer a la douleur de f. p. du
décès de son père âgé de 87 ans.
PROMO 1929
~oriage

: Henri Desécures f. p. du mqriage de son f.i ls Mme (6 l ) a vec
Mlle Marie, Camille Ginier-Gillet.

(1894) .
PROMO 1936
Décès: Orbidaire a la dou leu r de f. p . du
décè s de sa mère, le 26 - 12-65.
PROMO 1937
Décès : 12-10- 65, Liffran f . p. du décè s
de son père, M. Ferdinand Liffran ,
Président hon. de la Sté Nouv.
Pathé - Cinéma.
PROMO 1943
Naissance: 28-11 - 65, Christine Lensel,
sœur de Bernard, Denis, An ne e t
Marc.
Adoption : Déc . 1965, Pierre Prat-Marco
f. p. de l'arr.ivée à son foyer de Jé rôme, frère de Laurent et Claire .
PROMO 1944
Naissance: 9-12-65, Hubert Oudin f . p.
de la naissance de son septiè me en fant Anne-Sophie.
PROMO 1945
Naissance: 16-10-65, Justin f . p. de la
naissance de Véronique, sœur de
Pierre, Marie-Paule et Michel.
PROMO 1946
Naissance et décès : 27- 11-65, Jean Servant f. p. de Io naissance de son
fils Jean-Luc, frère de Denis, et du
décès (29- 11 -65) de leur m::imon,
née Madeleine Hiloire.
PROMO 1947
Naissance : 3-1-66, Pierre Ranner f. p.
d e la naissance de Marie-Emili e,
sœur de Anne , Fl orine , Pierre e t
Eti enne.
Décès: 1-1-66, Y. Ha rrand a Io doul eur
de f . p. du décès de son père (1914).

PROMO 1930
Mariage: 27-12-65 Mme Vve Paul Lemoine f. p. du mariage de sa fill e
Michèle avec Yves-Marie Fournier

(1959).
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PROMO 1948
Naissance : 15-12-65, Saillard f. p . de la
naissance de son fils Frédéric, frère
de Dominique.

1,,
PROMO 1949
Naissance : 5-12-65, Moulin f. p. de Io
naissance de Bénédicte, sœu r de Vé ronique.
PROMO 1951
Naissance : 4- 11-65, Jeon Mill s et Mme,
née Catherine Etoi x, f. p. de Io naissance de Philippe, frère de Sophie.
PROMO 1952
Naissance : 17-12-65, Fouveou f. p. de
la
naissance d' Arme ll e, sœur de
Marc. Pascale et Mar ie-P ierre.
-Î

J

PROMO 1953
Naissance: 21-11-65, Maupu f. p. de Io
naissance de Florence, sœur de Dominique.
PROMO 1954
Naissance : 8- l 0-65,
Nguyen
Quang
Dong et Mme font part de la naissance de leur fille Ngoc Thuy Sabrina.
PROMO 1955
Décès : 15-12-65, André Regef f . p. du
décès de son père M. Camille Regef.
PROMO 1957
Naissances : 1-1-66, Moyen f. p. de la
naissa nce d'Henri frère de Cécile .
9-12-65, Jean Poulit f . p. de Io
naissance de sa fille Isabelle.
Mariages : 13- 12-65, Pic f . p. de son
mariage avec Agnès Laffont.
30-10-65 : Jean-Marie Pla f. p. de
son mo~ioge avec Mlle Françoise Defretin.
PROMO 1958
Naissances : Philippe Letoquart f. p. de la
naissance de son fils François, 1912-65 .
François Peter f . p. de la naissance
d'Olivier, le 16- 12-65 .
Temenides f. p. de la naissance de
sa fille Anne-Hélène, sœur de Jean.

""-

Mariages: Jean-Claude Marcel f. p . de
son mariage avec Mlle Françoise
Guyon Le Bouffy, le 18-12-63.
27-2-65, Peter f. p. de son mariage
avec Mlle Irène Bizot.
PROMO 1959
Naissances: Guy Malhouitre f. p. de la
naissance de Yann, frère de Cathe rine ..
Laurent Thillaye du Boullay f. p . de
la naissance de son fils Thibault, 7 11-65.
Mariages: Y. M. Fournier f. p. de son
mariage avec Michèle Lemoine, fille
de Lemoine (30) et sœur de Lemoine (59), le 27-12-65.
26-6-65, Ribière f. p. de son ma riage avec Mlle Monuelo Nibilé .
Décès: J.-P. Ribière a la douleu r de f . p.
du décès de son père, le 2 - 9-65 .
PROMO _1 960
Naissances : 23-12-65, Croset
Gérard
f. p. de la naissance de son fils Al cime.
8- 12-65, Alain Jeune f. p . de la
naissance de sa fill é' Cécile .
9-10-65, Michot f. p. de la naissan ce de Nathalie.
PROMO 1961
Naissance: 1 0-1-66, Jean-Claude Roude
f. p. de la naissance de son fils Bertrand.
Mariage : 18- 12-65, Marc Desecures f. P".
de son mariage avec Mlle Ma·r ie,
Camille Ginier-Gillet.
PROMO 1963
Mariage : 5-2-66, Michel Villaz f .p. de
son mariage avec Mlle Rosine Lo cord, sœur de Pierre Locard (1 957).
PROMO 1965
Décès : François Collomb, décédé dons
l'occident du téléphérique du Puyde-Sancy.

SS

Il. -

CONVOCATIONS DE GROUPES (Insertions gratuites)

.
"

j

X-AUTO

La prochaine réunion aura lieu le LUNDI 14 FEVRIER 1966 à la
Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Le Camarade André TOUBAS (X 19 sp) traitera le sujet suivant
«Etudes et réalisations de signalisation routière ».
Réunion à 19 h 30. Dîner à 20 heures.
Pour retenir sa place, téléphoner ou écrire à Mlle BELLEGUIC
(O.T.P., 6 bis, rue Auguste-Vitu, PARIS (15•), tél. LEC. 41-19 ) .
Les camarades non inscrits au Groupe sont cordialement invités.

X-ELECTRICIENS

La prochaine réunion du Groupe X -Electriciens aura lieu le lundi
14 mars 1966, à 19 h 45 précises, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers
à Paris (7•) .
A la fin du repas nous entendrons notre camarade Paul HUVELIN (21 ), Vice-Président du CNPF et Président Directeur Géné1~al de
KLEBER-COLOMBES. Il traitera le sujet suivant :
« L'industrie française dans la compétition internationale ». ·
Les camarades du groupe X-Electriciens recevront à fin février une
convocation individuelle. Les camarades non membres du groupe qui
désireraient participer à ce dîner sont priés de s'adresser au secré taire : R. KOCH, 15, rue du Cirque à Paris (8•) , tél. EL Y. 00 -65.

X-ORGANISATION

La prochaine réunion aura lieu le 14 février 1966 à dîner, à 19 h 45,
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Notre camarade BLACHERE (X 33) , Ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées, Directeur du Centre scientifique et technique du Bâtiment (C.S.T.B.) nous parlera des méthodes d'observation scientifique
et de calcul utilisées en vue de l'amélioration de la qualité et de l'économie des constructions.
Titre de la conférence :
La méthode scientifique dans le bâtiment :
Activité d'un institut de recherche public, le C.S.T.B.
Inscriptions avant le 12 février au G PX, 12, rue de Poitiers,
Paris (7•) , tél. LITtré 52-04.
~
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Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites)

PROMO 1909

Déjeuner le m ardi l " ma rs, à 12 h 30, Maison des X.
Adhésions à LAR:\"Al.-UIE de FERRAND, Entreprise Rontaix, 9, rue
Labat. Tél. OR l\an o 0-!.24.

PROMO 1910
~

Déjeuner annuel, sam edi 19 mars 1966, à 12 h 30, à la Maison des X.
Inscriptions : J1ESTRAUD, Lormes (Nièvre), avant le 12 mars.

PROMO 1912

Réunion des Camarades de la Promotion 1912 et familles, le
JEUDI 24 FEVR.IER 1966, de 17 à 20 heures, à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, Paris (7e) .

PROMOS 1916 et 1917
I

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

PROMO 1921

Déjeuner de Promotion entre camarades à l'X, le dimanche 13 FEVRIER, à 13 h, précédé d'une messe dite par l'Abbé BLAZY, suivi
d'une présentation de films sur la Chine et la Hongrie par BLAN.
CHERIE et WOLFF.
Une convocation individuelle sera adressée.

PROMO 1922

Déjeuner de Promotion, le dimanche 20 février 1966, à l'Ecole.

PROMO 1926

Magnan du 40• anniversaire, à l'Ecole, le dimanche 6 mars 1966, à
midi et demie. Adhésions : LAFL ECHE.

PROMO 1933

Déjeuner de Promo, samedi 26 mars, à 12 h 30, Maison des X,
12, rue de Poitiers.
Inscriptions : DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, Neuilly-sur-Seine.
Tél. 722-89-13.

""
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Rognez les frais généraux,
mais

:

N E LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE

I~

6-P. iras
dont dépend votre production

1

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.

choisissez

le compresseur qui ne se discute pas

fd

~

~

1
~

1. -

POUR LES EMPLOYEURS

Adressez-vous à l'A.X. dès que vous disposez d'un empl
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attach
rons à vous donner satisfaction sans retard. Nous somm
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillan,
les candidats, nos camarades, et que même, si possibl
vous les conseillerez sur leur orientation . Avisez-nous quon
vos offres ne sont plus valables, même si le bénéficio i
n'e1t pas un polytechnicien.

Il. -

POUR LES DEMANDEURS

a) Apportez le plus grand soin à établir votre curriculu
vitae ; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhaite q'
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vo
les possédez ;
b) n'improvisez pas votre entrevue avec l'employeur
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donn
pas l'impression que votre titre de polytechnicien suf
ou, tout au moins, est l'essentiel. Une longue expérien
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nombre:
employeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant fa
échouer beaucoup de camarades ou bénéfice de candida
provenant d'autres écoles ;
cl lorsque vous envoyez au secrétariat une envelop
ô transmettre, portez au crayon sur ladite enveloppe
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchissez-!
dl avisez-nous quand vous avez obtenu sati1factio
même par une outre voie que la nôtre.

DEMANDES ..DE SITUATIONS
1° PAR LES CAMARADES

Insertions gratu ites
l es S éries Z et \V
comprennent une gamme d e compresse urs pour les usines et les
chantiers, en version fixe ou se mi-fixe, a compression mono ou blétagée,
à refroidissem ent par air, de puissances allant de 1 à 120 ch .
La Série C
est constituée par des co mpresseurs de centrale à compression mono
ou biétagée double effet, â refroid isse ment par eau pour basses et
moyen nes pressions , de puissances comprises entre 50 et 500 ch.

SeJros

~

l e sp écialis te français d u compresseur ~
Siège Social et Usin e
~
26-30 Rue Paul Eluard
SAINT·DENIS (Seine} • Tél. PLA. 17·60
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la branche é lect ro nique ou é le
N• 1834 - Ca m. 39 ans, G.M., tr icit é de préf. Ecr. A.X.
d irect eu r techn . d' une St é de
Construct. Mécan ., gde connais.
problèmes ind ust rie ls et métal- N ° 1836. - Cam . 32 ans, G.1"
lurg iq ues, a yant d irigé a vec 7 ans ex pér. instal lotio ns imporsuccès des usi nes diffé rent es, électroniq ues et é lectromécar
notam . usine é lectro-métall ur- au courant méth. modernes
g iq ue, conn a is. ang la is, ch. sit. gestion, ch. sit. a venir Pa ris
comport. g des respo nsa b. et province. A nglai s courant. Li
poss ib. a ve nir : d irection tec hn. très prochain . Ecr. A .X.
' ou com me rc. o u di rect. g é nérale.
Ecr. A. X.
N ° 1837. Cam . 45 ans,
gén ieur civ il des Mines, e x
industrie
lle
étendue,
ch .
N° 1835 Ca m. 35 ans,
E. N.S.T. Sciences Econo miques, cause reconversion . Ecr. A. X.
ayt 10 a ns d' expé r. dans l'indust ri e, do ns serv ices tec hn . et
com me rc . de gdes stés , rech . N• 1838. Cam . 27 ans, c
post e de di rectio n, sta b le , dans plômé E.N Statistiques et Adrr

nistr. Economique, expér. rech er-

c he

opérationnel le et

intéressé

par p roblèmes expansion régî o-

nale et aménagement du territoire , ch . sit. avenir, S.E. de
préf. Libre octobre l 966. Ecr.
A.X. qui tr.
N o 1839. - Cam. 49 ans, actif
et dynamique, solide expér. organisation et rapports humains,
ch. sit. à plein temps ou temps
partiel,

comme

Cc~ . 42 ans, DiN• 184 1. rec teur -e-:-1-..çde entreprise
Const -ucr icr •.J§ccnique p rov ince,

n ique

rég. po- :sie.-.ne. Ecr. A .X.

N° 184 2 . su p . Génie
ro m. , 2 o
ni veau d ir
Par is. E.cr.

om. 52 ans, off.

tr., ang lais cou-

1 2 exp . entrepr.
ion, ch . sit. simil.
.X.

Cam. promo 59 ,
N o 18 4 3 . a yt trois a n s expér. financière
et banca ire, é tud ie rait toute
offr e dans sect eu r commercial
ou fi n a ncier pouvont compo rter
long séjou r à
l'ét ranger
ou
outre-mer {2 à 5 a ns ). Acceptera it f ormation comp lémentaire .

Ecr . A.X.
'' N° 1840. Cam. 54 ans, exDirecte ur général, 20 ans expér.
travaux G. civil et B.A. en
France e t étranger, études techn.
et
contrats,
anglais-a,llemand
cour., ch . cause reconv. poste
res ponsab. ou conseil technique.
Accept.
missions
tempor .
à
l'étronger.

l

t echnico-com merciale,

O.J

administrateur,

représentant, conseil ou chargé
d 'études économiques, de planificati o n, de document. , de publicité , etc... Habite actuel. et
di spose bureau GENEVE {Suisse).
'\);- Etudierait toute offre d'affai res
s'y rapport ant. Libre imméd . Ecr.
A.X .

'J'
g::

cherche è irea;cr. généra le, tech-

N° 1844. Cam . (58) « CHEBAP • et c I. A. E. • , rech. poste
co mport. respon sab. dans domaine gest ion, administration
d es entreprises . 3 ans expér.
Travau x

Publi cs,

bureau

d'étu-

des . Bonne connais. anglais. Ecr.
A.X.

2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES

·EN HAUTE FIDELITE
POURQUOI HEUGEL
Parce que c'est le grand spécialiste en
France - Parce qu'il a le choix le plu s
impOJtant de Paris - Parce qu 'il est se ul

a présenter les appareils de très haute
qualité, dont rêvent les amateurs éclai- .
, rCs - Parce .qu'on y est accueilli par des .'.
techniciens mélomanes dans une ambiance unique - Parce que son service après
vente est réputé pour son efficacité et
" sa rapidité - Parce qu'·il " aligne " ses
prix sur les plus bas de Paris et reprend

le matériel ancien - Parce que plus de
150 ans uniquement au service de la
musique, ont consacré sa réputation.

HEUGEL

Tarif: 0,15 F le mot
Voir N.B. porté avan.t le
N° 6580. Jeune Homme 23
ans, petit-fils et neveu de corn.,
ayt diplô me S.P.C.N. et un an
de préparation aux Ecoles Vétérinaires, libéré oblig. militaires,
marié sans enfant, ch. sit. dans
l'industrie ou le commerce. Ecr.
A.X.
Licencié en GéoloN° 6581. gie ( l certif. Zoologie) , 27 ans,
célibataire, désirant se reconve rtir pour cause insécurité du
métie r, étudierait toutes propos iti ons. Ecr. A.X.
N ° 6582. Beau-père cam.
lngén. -Cons. {nombreux brev. et
gr. exp. réalis.) rech. trav. d 'ét.
indu s. gén. , princip. dom. électr. :
montages, schémas, automat .,
chauff., ventil. Ecr. A.X. qu i tr.

,

Femme cam., doct.
N° 6583. méd., dipl. méd. travail, ch. emploi à mi-temps ou vacations.
Ecr. A.X.

«

Carnet polyt. •

Frère cam. 31 ans,
N ° 6585. Agro l.A .E. 5 ans expér. entrepr.
moye nnes outre-mer, rech. sit.
avenir. Ecr. A.X.
Sœur cam. début.
N° 6590. propédeutique, excel. connais.
all. litt. et commerc., connais.
angl., stén.dact., ch . sit. hôtesse,
se crét. trad. inter. Ecr. A.X.
Fil<le corn. 20 ans,
N o 6591. bac. Sc. Ex., étudiante documentalist e, très bonne connais. anglais, bonne en espagnol , not.
russe , ch . emploi mi-temps, 5
demi-j ourn. par sem. MULLER ,
SAB . 05-16 .
N° 6592. Fils corn. 27 ans,
céli b., E.S.C.P., parlant couram .
anglais, dipL Chambre Commerce
Britan., bonnes connais. espagnol, rech. fonctions adjoint à
Dire ct. commercial, à Dr Serv.
Export. ou à Dr Serv. Marketing
marchés étrangers. Ecr. A.X.

2° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES
« Carr>2t polyt. »

Tarif : 0,25 F le mot. Voir N.B. avant le

N° 6533. - Cam. recom . chaud .
secrétaire de direction, libre de
suite, dynam., excel. présent.,
parfaite sténo-dactylo, ayt dirig é pe rsonnel et occupé poste
au près P.D. gén. importante Sté.
- Ec r. Mme Lejeune, 6 bis, rue
Biot , Paris 17•.

~

N o 6584. Cam. {45) recom.
v iv. ingénieur 40 ans, études et
chanti e rs France ou étranger,
topographie, géodésie, géophysique, géotechnique, géologie appliquée, pratique affaires, disponible. Ecr. A.X.

POLYTECHNICIENS
de 30 à 40 ans
qui désirez continuer :vos études
et recherches

--Hfllli
vous offre l'occasion d'effectue r
des travaux théoriques originaux
dan·s des domaines techniques
variés tels que
• Systèmes d'armes
• Automatismes
• Télécommunications
• Recherche opérationnelle
• Etudes spatiales
• Electronique
Sté d'Etudes et Conseils AERO
Automation - Electrnnique
Recherche Opérationnelle
3, Avenue de l'Opéra - PARIS ( l ")

Tél. : 073-10-63 - 12-08 - 12-98
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Dans le cadre de sa progression
continue

N ° 6586. Cam. recom . viv.
Directeur Filiale Fse Société alle m., 37 ans, so lides con nais.
adm ., financ . vente, biens équip.
Pari. couram. anglais, russe. Ecr.

A.X.

LA COMPAGNIE FRANÇAISE
D'ORGANISATION
COFROR

N• 6587 . Adjudant-chef pilote de c ha sse, 34 ans, 3.000 h.
de vol dt 2.000 avi on réaction,
expér. mono et b imoteur, actue.I.
moniteur de p il otage à l'E .P .,
:: h . emploi

dans

Recherche pour son Département
LOGIQUE ET MATHEMATIQUE

Il s'agit, au terme· d'une pér iode de
formation complémenitafre, d 'assurer la
responsabilité d'un ensemble a études
de <c aractère logique et mathématique
don.s le c:adre d'interventions d'équipes
multidisciplinaires.
·
Le Département LOGIQUE ET MATHEMATIQUE est, au s ein de notre Compagnie, une unité fonctionnelle dont les
m e mbres conduisent des ·ét·udes et participent aux ·applications entreprises dans
les différents secteurs d'intervention du
groupe :
Conseil de Gestion.
Traitement de !'Information.
Programmation et Contrôle de Production.
Distribution et Marketing.
Etudes Econ omiques et de Dévelop pement.
Ce post e oonv iendroit à un Polytechn icien possédant plusieuirs années d' expérience professionnell e et ayant eu la
responsabili<té d'applica1Nons des méthodes logiqu es et math é matiqu es aux
prob lèmes de ges<tion industrielle et
co mmerciale sanctio nn ées par des succès
rieco nn us.
Il offire la possibilité d'une ca1nrière
personnelle e t d'une promotion intéressant.e ou sein d'un groupe en progression
permanen te.
Prendre conta ct o"ec l'un des associés
de not re oompogni e ou avec M. de Io
Banre.
COFROR, 10, rue Louis-Vicat (Ane. av.
du P arc des Exposi1Nons), PAR IS 1s•.
Tél.: VAU . 41-69.
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métier ou

N ° 6588. - Cam. recomm. personne cultivée, excel. milieu,
honnê teté parf. ; dy n., méthod.,
cherch. travail qq. ap rès- midi
par semaine. Tél. 527- 18-39
entre 9 et 13 h.
N ° 6589. Cam. (26) recom.
viv. excel. Secrét. Dir . accoutumée seconde r P.D.G., pour poste
conf iance simil. Tél . 964-88-46.

OFFRES D.E SITUATIONS
.:· POUR POLYTEéHNICIENS

POLYTECHNICIEN 28 à 35 ans
pour un poste de
CHEF D'ETUDES

ce

toute autre sit. Libre à partir

Juillet 66. Adj .-ch. DEBOIS, Eco le
Po lytechnique.

1° PARIS ET ENVIRONS

N ° 2817. LO ICHOT (38) ser.
heureux de s entretenir personnellement av. j. corn. de valeur
s'intéress. o rganisation, formation, marketing, étud. économ iqu es pouvant (ou non) e ntraîner
sé jours Europe, Afrique, Etatsni s, Amérique Latine. Tél. pr
r.-v. à KLE. 68-74.
1

N° 3103 . La Sté des GDS
T RAVAUX en BETON ARME,
Groupe PONT A MOUSSON, rech . l 0 ) des directeurs rég ionau x
p. la No rmandi e e t l'Ouest de
la France, pour l' Est e t évent.
p. le Sud-Ouest. - 2 °) u n directeu r rég. adj. p. la rég ion
par isienne. - Ces postes concernent des ing. sortant gde éco.le,
ayt moins de 45 ans, dynam.
ardents, ayt sens commerc. certain e t , s i poss., posséd. réf.
solides dans branche Travaux
Pub lics et (ou ) Bât iment. Tél.
BAL. 82-60 (M. GRANDEAU ou
M. TRICO N) ou écr. 5 bis, rue
de Berri, Paris (8•).
N ° 3135 . Le Groupe C EGOSAUROC- 1DET est intér. par les
cand idatu res de jeunes corn . dés ir . app rof. aspect théo rique et
p ratiq ue de la Recherche Opérat io nne lle, économ ie appliquée,
traitement inform., ma rke ting ,
gestion des entrepr. Adres. C.V.
ou prend re contact avec MELES E (47), 12, rue Blaise-Pascal,
Neuilly (Se ine), tél. 722-78-30.

N° 2911. Schlu mbe rger (48)
rech. jeu nes cam. co nnais. techn.
d'ordinateurs et désir. s'i ntégre r
a ux équipes d'lng. Conseils de
SERTI. Bur. étu. e n Traitem.
él ectro n. de l' lnformat. Ecr. SERC-TI , 17, r. Monsigny, 2•.
N ° 3200 . neering

Impo rt . Sté d'Engi-

nucléaire,

Paris,

rech.

pour étu des réacteur ingénieurs :
calculs neutroniques, contrôle et
transito ires, analyse méthodes de
calcu l, mécanique et the rmo-hyd ra u lique. An gla is née. possib .
sé jou r aux USA. Ecr. A.X.
N ° 3201. Impo rt. Agence Fse
de Pu blici té rech. Chef se rv ice
MARK ETING, âgé de 30-35 ans
c·t offra nt ttes réf. née. Ecr. A.X.
N ° 3202. Rech . co llab. ayant
très solides connaissances compt ables ,et financières . Lice ncié
e n droit. Adr. C.V. avec lettre
man. à FR.INAUl:.T, exp. compt.,
11 , quai A-F rance, Paris 7'.
N° 3203 . Import. Sté Calculateu rs électron. ch. ingé n. 30
ans, expérie nce é lectronique, nuc léai re ou pétrole , pour poste
secteur commercial. Ecr. A.X.
N° 3204. - Filiale franç. Groupe
c himique intern. c h . directeur
com mercial, 35-40 ans, spécia lisé chimie. Ang la is cou rant. Ecr.
PARIS-SURVEY, 36, av. Hoche,
Paris 8', avec C.V.

N° 3179. Import. Sté appare i1lag e Mesure et Electronique
e n cours organîsat ., filiale Groupe internat., rech. « Cadres supérieurs» pour direction technique et gestion études, 35-45 a.,
expér . dans doma ines mesures
physiqu es et contrôle industriel.
Anglais exigé. Env. C.V. à l'A.X.
q u i tr.

N° 3212. Organi sateur-Conse il rech. jeu nes cam. connais .
o rdinateurs, pou r collabore r à
la mise en œuvre d'ord in . modernes de 3• génération . Cette
co llabor. peut se s itue r à dif.
niveaux en fonction de l expér.
des candidats. Env. C.V. à !'A.X,
qui tr.

~ 0 3199. Import. Entrepr.
Travaux Publics et Génie Civil ,
serai t dés. de rec ruter un ingén ieur po lytech. âgé de 30 à 35
ans, formation P. et C. de préf .,
en vue de lui confier sa direction technique. Sit. d'avenir pour
candidat capable de s'adapter
au x problèmes de !'Entreprise.
Ecr. A.X. en vue premier contact.

N • 3213 . - Cam . âgé, posséd.
maj orité dans Bureau Eng ineering, Organ is. Génie Civil, Equipement industr., de notoriété
internat., rech. jeunes ingén.
économistes capab. assumer rapid. responsab. au niveau direction. Association poss. par cessio n parts. Pour premier contact,
écr. A.X.

1

1

}

.:1

N ° 3214. Cam. Ingénieur
Conseil brevets, re ch. associé X
ou gde éco le . Apport env.
120 .000 F. Ecr. A. X.
N• 3215. La Compagnie Bancai re rech. un X de 28-3 2 a ns,
a yt expé r. pratique problèmes
d'organi sation et mise en r oute

o rdinate urs. Adr. C.V. à Venture (4 l ), 25', av. Kléber ( l 6•).
N • 3216. Grand établiss. d.e
crédit rech. corn . 35 ans env .
pour é tudes d 'entrepr. industr.
Culture générale étendue. Réda cti on c laire et aisée. Expér.
indu str ie lle . Connais. en comptab ~ l i té e t gestion financière souhaitées. Env. C.V. et réf. à l'A. X.
qui tr.

N• 3217. Délégation Gén . à
la Reche rche Scientifique e t
Techn. rech imméd. 2 X, 28-38
ans, a yt culture scientif. et
t echn. éte ndue et goût pour
prob lè mes écono miques. Préf.
ingénieurs

corps

de
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-;-"""5\é .. Paris 7e:

N 322:>. 0.-:-::cc. çén. Bâ ti=--=- - :;.;;Se d e D irecteu- ".'~;...-- =:.~ :::.::i. ~ la Direct .
gén., -- -;?- X èe préf. Fo rmor i=-:- :; ::: S. - cvenir. Ecr . A.X.

mer- -;:::.--

N• 3221. ln-port. Gro upe
Corrxç- e.s. .;: Assurance s, implan7é = ~.c""" :E eî éiianger, rech.
jeune cc....,.: c pour ses serv.
comme-.ci.:::....:x · :: pour ses serv.
tec hn . E'i cc --:r rstr. Age max .
30 a ns. S - . ç .. enir. Ec r. A.X.
Kech. jeunes IngéN° 3 222 . n ieurs. pcsséo. formatio n économiq ue com:J!é m., inté ressés par
ad a pta t ion çestion im port. Gro upe pétro li er aux nouvel les t echniq ues ordinateurs. Té l. Renaud ,
256-82-82, poste 4. 293.

ou

offi cie rs d ont détachement hors
cadre devrait ê tre négocié. Ecr.
D.G.R.S.T., l 03, rue de l'Univers ité , Paris 7 8 •

~
1

N° 3223 . - A UTOMATISME ET
TECH NIQU E, dans le cadre de
ses méthodes de t ravail, rech .
pour ses dpts Industrialisat ion
N• 3218. - BULL General Elec- :les Produits, Fluidisation de la
on, In génieurs éprouvé s,
Producti
t ri c o ffre à un jeune Ingénieur
Gde Ecole une situation prépa- 5 à l 0 an nées d e pratique mi.... rant à deve ni r spécialiste d e la ni mum exigé. Souhait. tra vail
·concep t ion e t d e la réali sat. de • n équ ipe et res ponsab. C.V.,
syst è m es a vancés d e programma- ohot o, p rét. a u Siège : 89, a vet ion . L' intéressé
devra
a voi r nue du Ma ine, Paris 14•.
go ût marqué po ur la log ique et
Che rchons jeune
les math . Format. a ssurée . An- N° 3224. g lais appr. Lieu trav. Paris. Ec r. : am . débutant (ou a yt déjà l
See Cadres D.P .R.T., 94, a v. ou 2 ·ans pratique industr. ) ou
Gam betta , 20•, sous réf. N• corn . ex erçant acti v ité autre et
dés. changer orient., aptitude
13 43 .
a u commandem ent , bonne préSté d'Etat, coopér. senta t ion, anglais, pou r sit. aveN • 3219. t echn. ti e rs-monde, rech. corn . nir Pari s-Province. Ecr. DAGAL35-50 ans pour diriger dpt créa- Ll ER (23), Tréfimétaux, 28, rue
tion et dévelop. petites et Je Madrid, Paris 8'.
2°) Province
N° 3208: REVUE scientifiq ue
N • 3205 . Sté Mét allurgiq ue e t t echnique de Thermody namiimpo rt . de l'EST de la France q ue rech. X. dans te>us départerech.- ingénie urs 25-35 ans, pou; ments pour pr~sl?~cti on abc:m neserv1ce de reche rche opé ration- 1, m7nts ; t publ 1c1te . Commission
n'11 1e ayt à mettre e n œ uv re tres inte r. Ed. Bartheye, 54 , a v.
calculate urs contrô lant les p ro- Ma rceau , 75 - Paris 8•.
c<;ssus de fabric . Expér. qq. annees e n rech. opération. est
N° 3209. Import firme
souhaitée . Ecr. A. X.
Fab ric. e t diffusion en France
Machines-Outils
et
Outillage,
N° 3206. - Firme électro-méca- filiale gde marque internat. gde
nique, 3 000 ouvriers, 200 km ville régi on SUD-EST rech . DirecParis, rég . Ouest, rech. Direc- t e ur général , dip l. gde école,
t e ur usine 40-50 ans, p. assure r 3 5-45 ans, cap. diriger usine
gestion de la production. Ré f . prod ucti on e t services ventes.
effe ctif important. Prix de re- Sit . ave nir dans firme en pleine
vient . Contr. budgét. Méthod es expansion pour cand idat 1er
m od . organi sat. Logement a ssu- p lan , dy nam . et réali sat. a yt
ré. Ec r. a vec C.V., phot o et a cqui s très forte expér. com' prét. à A.X. qui tr.
me rc. o rganisat., animation et
gest ion
réseau ventes, rdans
eu r équipeme nt pour l' insect
Import. Sté Econ .
N• 3207. dustrie
.
Connai
s. anglais indisp.
Mixt e dans ré gion provençale,
·ech . ingé n. 30 a ns e nv. a yt Ecr. ETAP, réf. WA 296 A, 4 ,
rue
Ma
ssenet
,
Pari s 16•.
qq. années d'ex pér. pour dirig .
Centre Ca1lcu l équipé ordinateurs
mode rnes (pbs tech., ad"'!·
N • 321 o. _ Import. Sté Pétrog est ion )., Ecr. a vec C.V. de t . a / lière rec h., pour . L;ib.o rato ire
SUD-OUEST, je une 1ngen1eur dé A.X. qui tr.

e: '

IMPORTANT
GROUPE ·COMMERCIAL

activité internationale
offre

POSTE
TRÈS HAUT NIVEAU
Il s'agit de diriger un département
dont la vocation principale est de
mener des négociations importantes
conduisant à vendre des

équipements industriels
dans des pays en développement
où la Société dispose de collaborateurs en place.

Ce poste doit être tenu par un

INGÉNIEUR
GRANDE .ÉCOLE
Disposant de fortes qualités
de NEGOCIATEUR
Les visites des Collaborateurs stationnés
Outre-Mer nécessitent plusieurs voyages
par an.
La réussite antérieure des affaires de ce
département conduit à envisager une
extension que le candidat choisi doit
être capable de mener à bien.

Connaissance de 1'Angla is
indispensable
Lieu de travail : PARIS
Salaire : 95.000 F/an et au-delà
si qualification et expérience
reconnues
Adresser lettre manuscr. avec Curric.
Vitae détaillé à n• 41.684 CONTESSE
Publ ., 20, av. de l'Opéra , Paris , q. tr.
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En vue de la préparation puis d e Io création
de complexes industriels en Algérie , sté
Française ch. :

INGENIEUR EN CHEF
40 a. ou plus, diplô mé GRANDE ECOLE pr
résider à ALGER. Doit avoir une expér. de
méthode et de fabricat. des pièces mécaniq.,
être capable de définir programmes d 'équipement et de fabrication et de suivre la mise
en place des moyens de production.
Expér. · forge et fonderie, mécaniq. générale

i

butant ou a yt :, ans expér. max.
pour

recherches

en

mécanique

touchant aux domaines des vibrati ons e t des mesures. Formati on Grande Ecole. Facil. logement. Env. C.V. dét. avec photo
et prétent. à n° 42 .244, ContessePublicité, 20, a v. de !'Opéra,
Paris i er, qui tr.
N°

3211.

-

S.A.F.

FERODO

rech. un ingénieur en organisa-

requise av. jugement sur prix de revient, im-

plantation d'usines, viabilité industrielle.
Conditions avantageuses.
Ecr. n° 45.777, Contesse Publicité , 20, av.
Opéra, Paris l er q. tr.

~~ ~&~~~~ ~,~~SM~

~

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

~

~

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

~

~

@.

.... et à /'agriculture

~

~

sylvinite • chlo r ure
sulfate ·binaires
et ternaires

~
~ ;

~

~

~

~

~

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Tarif : 0,30 F Je mot
Velr H.B. porté .,,.,.. le • c..- polyt. •
N° 3103. Lo STE des GDS
TRAVA UX EN BETON ARME,
du Groupe PONT A MOUSSON
rech . l 0 ) des directeurs régionaux p. la No rmandie et l'Ouest
de la France, pour l' Est et
éventuel. p. le Sud-Ouest. - 2 •)
un directeur régional adj. p. la
rég. parisienne . Ces postes concernent des ing. so rtant gde
école, oyt moins de 45 a., dynam., ardents, ayt sens commerc.
certain et si poss. possédant réf.
solides dans branche Travaux
Publics et (ou) Bâtime nt. Tél.
BAL. 82-60 (M. GRANDEAU ou
M. TRJCON ) ou écr. 5 bis, rue
de Berri , Paris (8•).

~
~
~

~

Tous renseignements à la
SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

~

PARIS: 11, av. de Friedland, BAL. 74-50
MULHOUSE: 2 bis , r. du 17 Novembre
et dans les bureaux régionaux

f!

~

i-«~ ~&~~g~ ~'~SM~

GROUPEMENTI
ARTISANS
peintres, menuisiers, plombiers,
tapissiers, rideaux, tapis, etc •••
EXECUTE TOUS TRAVAUX
RIVIERRE et D'ARTOIS
CAR. 48-28
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N • 422. - Cam . (46) ve uf depuis un mois, 2 enfants: 7 ans
et l moi s, rech. urgence personne confiance et qua lifiée, de ,..,
préf. catho lique, pour élever ses
enfants chez lui , Bougival (S .et-0.) . Ecr . SERVANT, 5, Rés idence des Tro is Forê ts, 78 - Bougiva I, ou tél. 969-25-59 après
20 h.
N • 3222. Rech. jeunes Ingénieurs posséd. formation économique complém., intéressés par
adaptation gestion import. Groupe pétrolier au x nouve lles techn.
ordinateurs. Té l. Renaud , 25682-82, post e 4.293 .

OFFRES D'APPARTEMENTS
Torif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Camet polyt. •
N° 700 . Cam. loue MEGEVE
appart. 4 p. cuis. s.d.b., convenant pr 8 pers. dans chalet tout
confort . WAG. 99-20 h. repos.
Co rn . loue COURN • 881. CHEVEL, Janvier à Mars, par
quinzaine, appart. t t conf. 8 lits,
soleil , vue. Té léph. 928-51-54 ou
écr. A.X.
N° 776. Ca m. loue meublé,
q uartie r Unesco, (métro Ségur),
4 p. tt conf. - Tél. matin et
he u res repas SUF. 11-57. Libre
l er avril.
N• 897. Loue imm. neuf, living
2 . chambres, 5• étage,
très clair, métro Boul og ne, 850 F
par mois. Tél. LON. 46-76,
heures re pas.

+

Conditions intéressantes

~-·

Q

~

~

~

~

~

t•

""

ti on, 25-30 ans, pour o rdonnancement leu r us ine d 'AMIENS (2
ou 3 ans). Ultérieureme nt, assurera t âches organisot. les plus
di verses dans tous les domaines
d'activité de la Sté. Un à trois
ans expér. ind ustr. souhaitée.
Possib. log. Env. C.V., photo, réf.
et prét. à M. MOREAU, S.A.F.
FERODO , 29, rue Blanqui, StOUEN (Seine). Frais déploc. province remboursés.

N° 898. A loue r meublé ,
Paris l 7 8 , rav issant 2 pièces, tt
conf. , chauffage, moquette, té l. ,
frigid ., plei n so lei l. M. BEDAUX,
SU ~ . 23-75 , ou FON. 88-28, h.
bureau.
N• 899. - Corn. loue été 1966,
J ui n, Juil., Août, 2 apparte me nts
à HENDAYE-PLAGE, tt conf.,
vue magnif., ensemb le ou sépor.,
même étage 3 pièces et 2
pièces. Tél. ROB. 47-87.

N• 900. Sports d'hiver, LA
PLAGNE , à louer .à la se maine,
Janvier, FéVr., Mars, Pâques,
3 p. exposées Sud, tt conf., 6-8
pers. , réduction basse saison,
faible occupation, longs séjours.
Ecr. Combou, 7, rue Julliand,
Chambéry.
N• 901. SERRE-CHEVALIEI)
à louer, 900 F par quinzairn?,
Févr ier , Mars, chalet neuf, gae
terra sse, plein so le il , 5 chambres,
2 sa lles de bains, l 0-12 lits, tél.
tt conf. Té l. OD E. 56-53, h.
repas.
N° 902. MONTALIVET-lesBains (Gironde), villa neuve à
louer, Pâques à Septembre, tt
conf., coquet. meublée, comprenant 2 locations indépendantes.
l 0 Salle sé jour
2 ch. convenant 6 personnes ; 2 • Gd studio
l ch. conve n. 5 pe rs. Jardin
boisé. Rens. à ORN. 22-49, après
19 h.

+

+

Jeune homme seul
N• 903 . offre location chambre dans apport. près TROCADERO, avec
jouissance cuisine, s. de b. , tél.
libre début févr. jusqu ' à sept.
1966. Tél. Olivier, KLE. l 0 -06.
N• 904. - Cam . loue CHAMONIX , stud io meublé, immeub .
neuf, cuis., salle b ., entrée, W.C.,

1

4-5 pers., gd balcon. TRI. 72-54,
h . repas.

=c~

-------

L-e

J~ = :: -

N " 915. LES CARROZ (HteSavo ie}, 12-1 800 m. Ski , patin,
pisc. Joli chalet 6-14 pers., vue ,
tt conf., midi. Février, -Pâques,
été. Mme Jacques Dargnies, 15 ,
av . Gén.-Mangin, Versailles.

N•> 916.

-

PEISEY

(Savoie).

vue
:::e-s. max. ,
é;é , h iver.

:--:::sse

_;~

- -

~- ~ -~ t· ;-

~ 1 -::..::

91S . -

c:::-=~-::::::s

"=-·

~eek-e nds

et

1.c .... e à l'année,
i ~ss .:_ ::c:- ;-__ 'T.eu".Jlés, dans
~i:: :;::-:-=-··- §.-3 - .= <..'TI Pa ri s, 45 km

:::::-

ib~"~

::':.:i::~-s

p iè=es

=r=-..7. œr.tro l.

hc .

- ::oo

c;iport. 2 à 8 ·
Pa rc

13

'ô2

Cam. loue Août, luxueux cha let.

Alt. 1 650, bord forêt, 12 lits,
3 salles d'eau, 400 F par semai ne. Clermont 825-62-36 .

1

N• 923 . - Cam. loue jo lie villa
VALLAUKIS, vue, conf., air,
:aime, S<Ole il. Stud. 2 1ils, possib.
3 . Pet ite ch. 1 lit. Cuis., salle
d ' ec u, jardin. Possib. 2 ch. maison voi ~ i ne , mê me propriété.
GOU IRAN, • La Co lline», route
d e Connes, 06 - Vallauris. Tél.
34 -76 -75 .

Cam., loue NIC~,
p., veranda, CUI -

N° 924 . Loue studio meublé,
. t t cft, 1O• ét., quartier Ecole
1 Mi litaî:e. Té l. matin et repas
INV. ::>7-38.

N ° 917. - Cam. loue ESPAGNE ,
près Valence, bel apport . 50
mètres et vue mer, pour 4 /6
pers., tt conf., 2 s. de b., Juillet,
Août, Sept. Barbier, Acacias 15
Aulnoy-Aymeries
(Nord).
63 34-34.
N•
IJrès

918.
mer,

2

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS
Tarit: 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Carnet polyt. •

N° 905. Cam. 56, vend ou
échange contre apport. 5 pièces,
17•, apport. 3-4 p. quartier
Montsouris. Ecr. A.X.

N° 921. - Ch. location 200 m2
env., belle réception, deux bains,
Foch, Suchet, 7•, Neuilly, ou
simil. Possib. achat. Tél. 4913-99 Bruxelles ou éc r. A.X.

N ° 907. PEREZ (56), rech.
avril 66 lacotion longue durée,
~d living, 2 ch. téléph . indisp.,
16•, 15' arr. ou Boulogne. Ecr.
Poudrerie Nationale, St-Médardan-Jalles, 33, tél. 23-71 -50 Borjeoux.

N° 922. Cam. rech. v illa 5
lits, parents et 4 enfants, prox.
mer, Cotentin à Vendée, Août,
ou Août mi-sept., Bourin, 27 Pardonne!, 25 - Montbéliard. Té l.
91-10-27.

N° 908. - Cam. prom o 51 ch.
locat ion apport. 4 pièces, 10011 0 m2, de préf. Plaine Mon:eou, Neuilly ou 16• près Etoi le .
Tél. après 20 h. à PYR. 57-46.

N ° 925. - Jeune couple (X 62 )
rech. 2 pièces, cuis., s. de b.,
Paris. Tél. 344-08-74 ou écr.
A.X.

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS ' ,
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Carnet polyt. •

+

~

Société a Responsabilité Nmitée
au Capital de 50 000 F

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

Gérant : G. JUY (21)

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

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

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

N° 920. Cam. échange 4/5
Jièces, tt conf., soleil, l 4e, contre
5/ 6 pièces rive gauche ou 3
oièces stand . 5', 6°, 7°. KEL.
l6-1 O.

N° 906. Fille cam. cherche
appartement vide ou meublé,
deux pièces ou gd studio . Ligne
126, Ligne 197 ou Ligne de
Sceaux. Max. éloignement 3 km
de Paris. Tél. ROB. 47-87.

N° 708, - Cam. Joue MEGEVE
a ppt 4 p.
cuis., s.d.b., conve n. pr 8 pers. ds chalet tout
conf. WAG. 99-20, h. repas.

ÉTUDE RICHEPANSE

N ° 891. Cam. vend, libre,
Maison 4 pièces, cuis., s. de b.,
VERSAILLES. Ecr. HASSON, 49,
av. Alsace-Lorraine, Grenoble.

'«.uJ'eH~ra.ul~ ~~

J. L. GENDRE

(20 SP)

Ingénieur civi l de~ Mines
Dodeur en droit

BREVETS
D'.INVENTION
1-42, rue de Courcelles, PARIS (17•)

WAG. 09-97
18, bd du Maréchal Joffire, Grenobl!!
Tél. -44-71-53

···o&1ut6~ · ~

·.~ 1)441u erÀ-1'@'4"'4.~
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No 846. Parent corn. vend
apport. 4 p. cuis., s. de b., 9'
étage, asc. desc., 2, rue Guébriant, 20•. Tél. PYR. 81-6 l.

N ° 909. - Vends limite SCEAUX
et Châtenoy-Malabry, apport .
neuf tout conf. 95 m2, 4 pièces,

N° 847. - Cam. vend Ste-Agnès
(A.-M.) dons village perché, pe-

privatif, cave et garage individue l. Tout compris 168.000 F.
Possib. crédit 60 % . Tél. 408l 0-68, matin et h: repos.

tite

maison

reconstruite,

intér .

Distance des portes de Paris :
env. 4 à 6 km max. Situation
entre Ouest et Nord / Nord-Ouest .
GUT. 81-86, inter méd. s'absteni r.

:uisine, s. de b., douche, jardin

N° 926. - A v. libre, pro pri été
GIF (Essonne), terra in 2.000 m2,
maison moderne 90 m2 , chauf.

cent. par sol , 3 p ièces, télé ph .
Prix 230.000 F, moitié à l'achat,
solde en 3 ans. Té l. LI T. 96-24 .

non terminé . Tél. PYR. 8 1-6 l .
N° 870. -

Vends apport. ca-

ractère , immeub. ravalé, 4-5 p.

hall, cuis., s. de b., 2 c. de t.,
balcon, ensoi., cave, tt confort,
porf. état. 3° arr. Tél. COM.
95-95.
No 889 . -

Cam. vend SCEAUX

N ° 910. PALAISEAU, 5 min.
métro, corn. vend apport. 4•
étage, 6 pièces conf., gd balcon,
soleil, vue étendue. Prix 130.000
F
CF. Libre février. Possib.

No 927. ILE ST-LOUIS, père
corn. vend 2 a pport. 5 pièces,
2° et 4e étages, su r qua i Bour-

+

bon . Tél. ODEon 67 -89 , h. repos.

vente simultanée de ch., eau ch .

et fr., ou rez-de-chaussée et garage. Té l. 928-24-22.

N° 928. -

1

i

métro, libre imméd ., ds petit immeub. 59, a vec jardin, appartement 64 M2, salle séj., 2 ch.,
belle entrée, cuis., s. de b., dé-

N° 911 . Vend VERSAILLES
cadre très agréable et boisé,
calme, beau 4 pièces 85 m2, tt

Jarras, vide-ord., chauf. cent. gaz
indiv., cave, garage fermé, tél.,
balcons vue, soleil, 3e et dernier

dons immeuble 58, tél. Pri x intér . Tél. 950-30-29, le soir.

ét., plafond ca lorifugé . l 00.000
cpt, plus 15.000 CF. Tél. FLO.
48-6 l .

Cam. vend St-CLOUD

Val d'O r, libre, vue ponoram ., 5e

étage, ose .,

résident., ru e très ca lme, proxim.

monte-charge, en-

trée , li ving , 2 ch ., lingerie, cuis.,
s. de b., loggia, cave, tél., par-

+

king. 187.000 cpt
13.000 CF.
Possib. ch. bo nne. Tél. soir ou
mati n 224-50-22 ou A.X.

confort., bon état, libre imméd .,

N°

929. -

Libre, apport .

4

pièces, c. de t ., immeub. ancien

N° 912. Fils corn. ch . usine
ou atelier 3.000 m2 e nv. max.

pierre de taille (no uvel. ravalé),
dons !e X• orrond. JAS. 98-69 .

1

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

N"0 863. -

Vends machine sté-

notype Grandjean, one. modèle,

porf. état, av. mollette . Prix
intér. ODE. 32-83, poste 320.

N° 866. Vends canapé-lit 2
places Airborne, excel. état, prix
intér. Tél. 970-18-53.

N ° 869. -

N° 914. Fill e corn. achète
électrophone. Ecr. A.X.

Fil s X achète tim-

bres-poste, à l 1 unité, en lots, en

feuilles et tous ensembles importants anciens et moderne s. Paiement comptant. Olivier Ducassé,

N° 930. -

Vends cartel d'o1-

côve,

cons.

avec

Marq.

signé

5, rue Mohios, Boulogne (Seine) .
MOL. 79- 18, après 20 h.

vers 1765 . Porf. état, et vase
Gallé. COM. 95-95.

N ° 913. - Fille corn. vend robe
mariée neuve, satin, petite taille.
Ecr. A.X.

1500, gd luxe, 17.000 km , juin
! 65
. Tél. SUF. l l-57, matin et

N° 931. -

Cam. vend SJMCA

repas.
~~~~~~~~~~~~-

DIVERS
Torlf : 0,30 F le mot
Voir N.B·. porté avant le • Carnet polyt. •

N° 348. Cam. (45) recom .
vvt tapissier profession., fbg StAntoine,

tr.

consciencieux,

ts

trov. one. et mod. pr porticul.
et entrep. Ets Thera et Demanhe , 20, ru e St-Nicolas, Paris.

DOR. 49-49. Cond . spéc. aux X.
N° 412. Femme corn. (51),
Antiquaire-Décoratrice ( « Jeune
Morais»), 88, quai de l'Hôtelde-Ville , Paris (4•), fait prix spéciaux aux familles corn.

G. Buès, 45, quoi Cornot, SaintCloud. Tél. VAL. 87-70 ."

/

pour

64
~

leçons particulières piano,

chez elle ou à domicile . Mme

Cam. cherche penN ° 427. sion dons famille pour Etudiant
anglais, 17 ans, devant suivre
coUrs Alliance Française, Paris,

No 422. Cam. (46), veuf
depuis un mois, 2 enfants: 7

12 ovril-30 juin. Poss. échange .
Ecr. Mortel , 63 , rue de Plaisance,
92 - Lo Garenne-Colombes.

ans et l mois, rech. urgence
personne confiance et qualifiée
Jou r élever ses enfants chez lui

Bougival (S.-et-0.). Ecr. SERVANT, 5, Résipence des Trois
Forêts, 78 - Bougival, ou tél.
969-25--59, après 20 h.

N° 428. Cam. (48) recom.
Conseil-Organisation administrai

N ° 426. par

N° 421. Cam. recom. jeune
femme Ecole Normale Musique,

1

1cr

Leçons de piano,

prix de· Conservatoire,

so liste à /'O.R.T.F. - Mme BESSE,
21, rue de Io Pompe, ou tél.
CARnot 53-60.

tive, sér. expér. tous problèmes
gestion entrepr. ind. et corn. pr

étude et mise en place méthod .
et moyens mod . object. adoptés
à choque cos partie. Vocations
ou forf. selon import trov. dem.
Ecr. A.X. ou tél. 624-12-24.

ANNONCES INDUSTRIELLES
~ ET COMMERCIALES

,..

Tarif:
0,60 F Je mot pour les camarades;
F pour les autres personnes.
Vo ir Je N. B. porté a vant le • Carnet polytechnicien

»

~

N• 382. - Yves Pélier (58 ) 1
recom. à
ses corn.
un
c grand Bordeaux rouQe •
proposé par le propriét.
CHATEAU
MAYNE -VIEIL,
appel. Fronsac
1961
12 bout
24 boat.
66 F
127 F
36 bout.
48 bout.
187 F
245 F
R. Sèze, ingénleur-ogricolepropriétalre, Galgon (Gde),
franco dom. ts frais compr.

1

N° 307. Villas, terrains,
a pport., Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr. bonne off . Cannes, 45

Cro isette. Résidence Gd Hôtel,
té l. 39-56-56 (Frère corn.).
Cam. loue MEGEVE
N ° 397. apport. 4 p.
cuis.
s. de b.
convenant p. 8 pers. dans chalet tt conf. WAG. 99-20, h.
repas.
N° 375. La Sté gale d'Assurance et de Prévoyance (PDG
J. RUNNER 20 N) est à la disp.
des corn. pr les conseiller au
sujet de leurs assur. tant priv.
que profess. et leur obtenir les
meill. condit. 50, rue de Châteaudun, PIG. 91-09.

+

+

N ° 423. - PISCINES sud-est et
Côte d'Azur. Cam. établit projet
et assure construction prix mi-

nimum. Jacquemond (20 sp), 6,
rue Borghèse, NEUILLY. 624 71-30.
N° 424. - Cam. créant bureau
d'études techniques et économiques,
se
charge
missions
France et étranger; gde expérence feasibility reports et création nouvelles affaires. Ra jfus
(50), 3, rue Verdi, Paris 16'.
TRO. 89-91 et 07-64.
N° 425. POMMERET (20 sp)
propose aux corn. son Rosé d'Anjou et son Cabernet d'Anjou
(appellation contrôlée), mis en
bouteilles dans sa propriété: Les
Bouillons'-Tigné (M.-et-L.): 4 F
la bouteille, franco domicile .

FILIALE FRANÇAISE D'UN GROUPE INTERNATIONAL

OFFRE CARRIÈRE D'AVENIR à

JEUNE INGÉNIEUR GRANDES ÉCOLES
25-30 ans
Désirant s'orienter vers la

VENTE DE BIENS D'ÉQUIPEMENT
DESTINES A L'INDUSTR.IE
POSSIBILITÉ DE PROMOTION à

Dl RECTION COMMERCIALE

"'

Pour candidat ambitieux, persévérant, accrocheur, possédant espr it
d;entreprise, goût de la vente et des négociations, sens de l'initiative,
des responsabilités et du commandement.
Anglais apprécié - Stage prévu aux Etats-Unis
Envoyer lettre manuscrite et curriculum vitae détai llé à n ° 47.219,
CONTESSE PUBLICITE, 20, avenue de !'Opéra, PARIS (1 "'), qui transmettra.
DISCRETION ASSUREE

65
'

\

SOCIÉTÉ

DES CONDENSEURS DELAS

pour
vos problèmes
d'épuration
des gaz
tl

38,

av~nue

Kléber - PARIS 16•

EXISTE~

UNE

SOLUTION

LOUIS PRA"!'.

Tél. : 553-44-20

•
Condensation - RéchauffoQe - Dégazage
Evaporateurs pour production d'eau
distillée - Ejèeteurs-Echangeurs de température pour tous fluides - Filtres
rotatifs à nettoyage automatique - Aéro
et Hydroréfrigérants - Machines frigo·
rifiques à vapeur d'eau - Réfrigérants
atmosphériques à tirage forcé - Régulateurs d'alimentation et Désurchauffeurs
(licence Atwood et Morrill) Ramoneurs
de chaudières (licence Vulcan) - Vannes
nucléaires.
Ch. CABANES ( 16), Administr.-Conseil

CENTRIF UGE {aérodynes) HUMID E, ÉL ECTROSTATIQUE,
MANCHES FILT RANTES
et également :

VENTILATE URS A HA UT RENDEMENT, CHEMINÉ ES
DE DILUTION. TIRAGE INDUIT

~ LOUIS PRAT

SOCIETE

1180 ,RUE LORD BYR ON, PAR IS-8 °-T ÉLÉPHO NE, ÉLYSfES 11-9 4

SERVICE DES POUDRES

rAZDT.

Poudres de chasse
Poudres et explosifs de mine
Nitrocelluloses industrielles
Produits chimiques de base
Hydrate d'Hydra:zine - Méthylamines
Hexaméthylène tétromine - Formol
Pentaérythrite - Phosgène et dérivés.

Dérivés nitres
PROPERGOLS
DIRECTION ,DES POUDRES

nourrit la terre
... et les hommes

XIV
~

12, Quai Henri-IV

PARIS

IV'

Tél. : 272-82-70

,.

~

t

·~

~-

L UBRIZOL-FRANC.E
Société Anonyme au Capital de 4.900.000 Francs

--

122, Avenue des Champs-Elysées - PARIS

s· -

BAL. 8 1-50

Ushte à Rouen, 25, Quai de France

ADDITIFS:
Pour huiles lubrifiantes (moteurs, boîtes et ponts)
Huiles de coupe
Huiles turbines et fluides hydrauliques
Essences, fuels, gaz oils
Président-Directeur Général : A. MICHOT (29)
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POUR RËSOUDRE
VOS PROBLÈMES
DE CONSTRUCTION DE

ROUTES
PISTES
COURS D'USINES

"J-

Entreprises générales

il vous suffit d'écrire

en France

à:

rnTREPRISE

dans · l'Union Française

JEAN LEFEBVRE

à l'étranger

(service

A B)

Siège Central :

Société Parisienne pour
!'Industrie Electrique

s:

1 1, bd Jean-~Aermoz, Neuilly-sur-Seine
qui vous enverra une brochure illustrée.
Vous y trouverez quelques exemples
de ses réalisations
et toutes les indicati"ons utiles
pour orienter vos propres recherches .

S.A. au Capital de 25.420 .150 F

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

.,,,

,,

591

__...,,,.~--

En P•ance

~
SCREC

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

Société Chimique Routière
et d'Entreprise Générale
Société anonyme au capital

d~

27 .500 000 F

Anciennemc' •

SOCIÉTÉ
CHIMIQUE
ET ROUTIÈRE
DE LA GIRONDE

1

COMPAGNIE
GÉNÉRALE DE
T RAVAUX PUBLICS

Siège social :

19, RUE

BROCA,

PARIS-S•

Téléphone 707.39.09 et 707.31.60

'•

a'\lec tes trains
et tes autocars
de ta SNCF

~-tW4 ~~·· ·
~jllHlfü;l1ilij;ll;Hdftifj
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BANQUE FRANÇAISE
DU

~

COMMERCE EXTÉRIEUR
Capital et Réserves : F 60 .176.000

21, Boulevard Haussmann - PARIS (9°)
~

AGENCES

BORDEAUX - LE HAVRE - LYON - MARSE 1LLE
ROUBAIX - STRASBOURG
Représentant à MAZAMET
Correspondants dans tous les Pays Etrangers

Financement des opérations d'importation et d'Exportation
avec l'Etranger et les Pays d'Outre-Mer

.,.,
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L' ÉLECTRO·ENTREPRISE
SOCIETE

,:

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10 .387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION
32, rue de Mogador - PARIS (9·)
Tél. : 7-44-67-02

r=r=

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ ET PRÉCONTRAINT

ENTREPRISE BOUSSIRON
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS
ATHENES - - CASABLANCA - - ABIDJAN
PAVOT (1944)

PUJADE-RENAUD (1921)

TR~FIM~TAUX
Soc1èré Anonyme au Capital de 149.105.000 F
REUNI ON DES T RÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MtTA UX

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

DEMI - PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES
FEUILLE MINCE D'ALUMINIUM NUE ET TRANSFORMEE
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES - CABLES TELEPHONIQUES
CAPSULES DE BOUCHAGE ET DE SURBOUCHAGE
FICELLES ET CORDAGES

LABORATOIRES
CHIVOT !1924)

Dir. Gén.

XVIII

PARIS

CORBIÈRE

,:-

C 1e

a

~ tous produits sidérurgiques, mines de fer

1

hauts fourneaux, forges , aciéries et laminoirs

dte WI# END EL & CIE
SOC lt°.TÈ ANONYME

~~~~a~;~oB~~~·~Yoga~7s a~-

Té l. Ély. 97-31
Agences de v ente: Va lo r 17 rue de Su r ène ~aris a·-Tel. AnJ. 16- 4<)

le Fer Bl anc 1 ru e Paul Baudry Paris B·· Tê l. Ely. 97-31

UJ

i3
Cl'.

CTA

UJ

z

?;.

SAllfAlH
Siège Socia-1 - Usines :
LA COURNEUVE

INDUSTRIELLE DE TEXTILES
ARTIFICIELS ET SYNTHÉTIQUES
(ie

B.P . 32

~

352-1 0-80

DISTRIBUTEUR'S ESSENCE
Equipement de Station-Service

- ---- -- --

-

RAYONNES ET
FIBRANNES VISCOSE

*

FILS ET FIBRES ACETATE
SIÈGE SOCIAL ·

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

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE

5, Avenue Percier, Pa ris Se
fèl

ElY 92-60

Adr Tél

352- 29 - 99

fE XART I ·PARIS 47

Ménager - Commercial
Industriel

SOCIETE FRlnCAISE DE TUUAUI PILICS
SOFAA T.P.
Société Anonyme a u Copit,al de 8 .664.000 F

11, rue Galilée - PARIS (16°) -

Tél.: KLE 49-07

PARIS - BORDEAUX - VALENCE - ALGER - PORT-ETIENNE
. DAKAR - ABIDJAN - COTONOU - DOUALA - LIBREVILLE

XIX

REGIE &EftEIALE DE CHEDllftS DE FER

A

ET TRAVAUX PUBLICS
S.A. au Capital de 5.400.000 F
Siège social :
52,- rue de la Bienfaisance, PARIS-8•
Registre du Commerce Seine N ° 56 B 9843
Tél.: LABorde 76-27, 76-28 et 76-29
AGENCES A: BEYROUTH - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET •PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRÉS

COMPAGNIE FRANÇAISE
DE CRÉDIT ET DE BANQUE
(SOCIETE NOUVELLE)
Capital F 35.000.000 - Réserves F. 35.000.000

~

-- ~

~

· .....:.:A

LAMUR.E·UNION

e

de Morliove (05)
:ionon (39) - Boufford (50) - Chompel (55)

BREVETS D' 1NVE,NTION
Marques - Modèles - Recherches
Contrefaçons

Siège Social : 50, rue d'Anjou - PARIS
63 Agences et 9 Banques Régionales Affiliées
Banques du Groupe installées hors de France :
COMPAGNIE FRANÇAISE DE CREDIT
ET DE BANQUE
(Agences en Algérie, en Tunisie et au Liban)
COMPAGNIE MAROCAINE DE CREDIT
ET DE BANQUE
(Agences au Maroc)

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE CONSTRUCTIONS ET
D'ENT~EPRISES

S. I. C.E.
Prés.

Dir.

Gén.

(1950)

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES AS PHAL TES
DE PARIS
ET L'AS PHALTE
8, Rue de Javel

- PARIS-15•

•
Bourayne 1919 spé.

XX

Ingénieurs-Conseils

en

Propriété

Industrielle

R. BLOCH (1931)
39, av. de Friedlond (8")

225-54-16

~ C~M~AG.NIE

~ GENERALE
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES .

Moçonnerie - Béton ormé - Bâtiments
Travaux Publics
12, -rue de la Chaussée d' Antin
PARIS IX" - PRO. 18-15 - 18-16
COURAL,

CABINET R. GUETET

S.A. au Capital de 22.500.000 F

Siège Social : 13, rue Antonin Raynaud
92 LEVALLOIS-PERRET 270-50-00
Succursales : Paris - Arras - Nancy - Lyon Marseille - Toulouse

AUXILIAIRE
DE NAVIGATION

(i•

Transports Maritimes de Pétrole
'48, rue La Bruyère

Dumard 1939

PARIS-IX•

IS.OLATION
de la chaleur • du froid • du bruit
Sté d'lsolation et de Fournitures Industrielles
158, Rue de Paris - CHARENTON (Seine) - 368-71- 10

+

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

NATIONALE••

••LA
Entrepri•es

prtv6es

rêgie1

pa1

le

d•cret-loi du 14 iu1n 1q39

VIE

R 1 S QU E S D 1 V E R S

2, rue Pillet-Will • TAI. 91-20

15 bis rue Laffitte - PRO. 57-85

,l\ssuronces de Groupes .
Régimes de retraite des codres
Controts spécioux pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de régimes de retroites
P. OLGIATI (1926) - - - - -

"lc;c1dents de toutes natures
Responsabilité.
l ransports terrestres moritimes
I
et aériens

B. ARNE (1957)

- - - - - J -P. LEVIS (1950)

SOCIETE( DfnERALE D'EnTREPRISES
Société Anonyme au Capital de 36. 160.000 Francs

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS ( 8•1

i-=

ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT
EQUIPEMENT ELECTRIQUE

c.,l,tou'

"'t.,•""\)0\\" 1 ACIERS
\~ {" ..~~/11,f\
'lJf FORG~S
~ 0

9•

,,.e

'6·

6'

oc

·ESTAMPÉS· LAMINÉS
ETIRES · MOULES

1.,11e · '"'

· ~S
0 ~1to1l~
ttiti.l\~R '(

\t.l\p\·f(

~ R S · \ \J

M. NICOLAS C24l

......

.~~,~--

SPÉCIAUX

R

R. CARLES (28)
G. FRAISSE (39)

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

·-~~~~~~~~~~~~~~~__J
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

ET DE

ESTABLIE

, TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington - PARIS

20-22, rue dea Vignetoa1, VINCENNES

Téléphone: El Ysées 77-90

T616phooe : DAU . 36-41

TOLERIE

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES

CHAUDRON NERI!

pour toutes industrift en tous miteux

Pièces sur Plan ou -

-

Leveillé-Niierolle

( 11)

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur (19ô6)
(1910)
(1940)

Modèle -

VERGE - Prés. Dir. Gén.

HOFMANN - Directeur Général

Prt du Conseil

SAC ER

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)

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

FAUGERE

STAINLESS

et

Société Anonyme

JUTHEAU

ACIERS

ASSUREURS-CONSE 1LS

-T-

(Commerce et 1ndustrie)
Toutes branches - Taus pays
50 Champs-Elysées
VALLA (36)
'

SOCIETE

7, r. de Rouvray
Neuilly- s.-Seine

THAIS (50)
ARLES (56)

ANONYME

INOXYDABLES

D'EXPLOSIFS

ET

DE

Téléphone

SAB.94-31

PRODUITS CHIMIQUES

Capital : 16 840 000 F.

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

SÉCHOIRS VERNON
Pour tous Produits
Maison fondée en .1889
Plus lie 3.000 installation•

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS l O"
Tél. : 770-41-63 et 770-57-M>
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,COMPIGll( O[S UTBf POTS H MlGlSINS. GlNIRIUl DE PARIS
..E A -> CAPI TAL DE 47.689.600 F

l.carrre • PARIS - 2" - Tél. : 488-65-00

ENTR EPOTS
PARIS - AUBERVILLI ERS -

-nEN IS - SA INT-OUEN - MARSEILLE - DIEPPE

COMMISSI ONNAIRE EN DOUANE
LE HAVRE
Filiale à ROUEN : Cie des Docks et Entrepôts de Rouen, boulevard Ferdinand-de-Lesseps

;r

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

LA CONCORDE
Capital Social : 23.800.000 F
S, rue de Londres - PARIS 9•
Tél. : 874-82-50 - 874-29-51
P. FRANÇOIS (23), Directeur Général Adjoint
C. RAYNAL (29), Directeur
G. CAU (51), Sous-directeur

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

EIFFEL - BAUDET DONON ROUSSEL
et ETABLISSEMENTS DAYDE
f ruionnent en

COMPAGNIEdeTRAVAUXMETALLIQUES
139, rue Sousrure - PARIS 17°

622-18-37

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

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

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

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz- Li szt, Paris-X•
Imprimé en France par !'Imprimerie de l'Indre, Argenton -su r-Creuse. Dépôt légal: 1er trimestre 1966.
EDITEUR : SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEV ES DE L'ECOLE POLYTECH N IQUE
Directeur-Gérant de Io publication : Georges Chan
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ORGANISATION
INDUSTRIELLE
ADMINISTRATIVE
COMMERCIALE
COMPTABLE

SÉLECTION ET
PERFECTIONNEMENT DES CADRES
CONSEILS DE GESTION
ÉTUDES ÉCONOMIQUES

ORGANISATION YVES BOSSARD

&

1 bis, avenue de Lowendal, Paris '79.
Tél. : 705-44-10 et 468-62-73.

,.
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PIERRE MICHEL

