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Chez nous, le prêt à marier n'existe pas. Présenter n'importe qui à
n'importe qui n'est ni notre rôle, ni notre but.
JEUNES FILLES

qui rêvez de (époux courtois, respectueux
de votre dignité féminine. qui sera votre
compagnon et saura vous assurer le bonheur
auquel vous avez droit
JEUNES GENS

qui recherchez (épouse chrétienne, affectueuse. distinguée et charmante. qui sera (âme
de votre foyer. celle qui ne décevra pas
/'estime que vous lui porterez et les espoirs
que vous avez fondés en elle
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PÈRES ET MÈRES

0

dont la juste conception de la vie et de
l'amour est le fruit des enseignements de
/'expérience. et qui souhaitez pour vos enfants
une union véritable où leur bonheur se développera dans la sécurité et /'harmonie
VEUFS ET VEUVES

dont le destin est venu prématurément briser
le bonheur et qui désirez le retrouver et le
dispenser au sein d'un nouvéau foyer
VOUS TOUS

qui avez le sentiment du beau, le sens des
valeurs morales et qui espérez, quels que
soient votre âge et votre situation, fonder
sur ces valeurs un foyer harmonieux
POUR VOUS SERVIR
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- une longue expérience de 17 ;ms
- un réseau de relations internationales
des références jamais égalées dans
ce domaine
- un équipement psycho - scientifique
ultra-moderne permettant l'efficacité
autant que la discrétion
- la puissance d'une renommée et de
possibilités financières permettant
une large diffusion autant qu'une
sévère sélection

" Quand vous serez las d'être seul ... Confiez - nous la mission la plus
délicate de votre vie"
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sous la responsabilité et la direction de
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Références :

clergé,
facultés catholiques et
de l'état,
patronat chrétien.
confédération générale
des cadres,
union sociale des ingé ·
nieurs catholiques
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LE CIMENT DE L'INDUSTRIE
TRAVAUX D'ENTRETIEN RÉPARATIONS
DURABLES DANS UN MINIMUM DE TEMPS

Le FONJ?U LAF~RGE, cimen~. al';lmineux à prise nor- ma.le mais à durcissement rapide, supporte . au bout de
6 heures la charge d'un camion de 30 tonnes, résiste
e:..ux corrosions, à l'usure, aux chocs, tient au feu.
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COURS DE MATHÉMATIQUES
Tome 1 : Notions fondamentales d'algèbre et d'analyse
par Luc ien CHAMBADAL et Jean-Louis OVAERT
Anc iens élèves de l'Ecole Normale Supérieure

Cet ouvrage s'adresse aux é lèves des classes de mathématiques spéciales et aux étudiants
du premier cycle de l'ense igneme nt supérieur. Plus précisément, les matières traitées
recouvrent le programme A' 2 et le p rogramme M.P.
Le plus grand soin a é té apporté à la rigueur, à la terminologie et à la portée des
hypothèses. Les énoncés sont rédigé s de telle sorte qu 'on puisse les utiliser sans avoir à
référer au contexte. Bien évide mm ent, la lecture d'un texte mathématique ne saura it être
dissociée de la pratique de très nombreux exercices : chaque chapitre est donc suivi
d'exercices. gradués.
·

704 pages

. .. .... Cartonné
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séminaires,
il est bien plus raisonnable de se faire servir par WAGONS-LITS //COOK.
Documentations adressées gratuitement sur demande à
WAGONS-LITS//COOK.
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De l'espace ...
au monde sous-marin,
des très hautes . . .
a ux très basses températures
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Éditorial
La « Machine mangeuse » tel est le titre du texte que nous donnons
de notre éminent camarade A. SAUVY, qui retrace, dans un récit des
plus vivants et des plus suggestifs, l'histoire des opinions concernant le
machinisme. Nous le remercions vivement de nous avoir autorisé à re·
produire ce texte.
On trouvera dans le présent numéro, outre une étude sur l'origine
du Service National des Statistiques, un article sur les professions des
parents des élèves de la promotion 1965 de l'Ecole Polytechnique. Nous
signalons ce dernier article parce qu'il comporte ·une nouveauté. Pour
la première fois, pensons-nous, une telle étude considère la profession
non pas seulement des parents, mais aussi des grands-parents, ce qui
peut donner, le cas échéant, des renseignements sur une évolzition sociale en deux temps (voir page 29).
Nous annonçons que le prochain Point Gamma aura lieu le Samedi
30 Avril 1966.

LA JAUNE ET LA ROUGE

.....

Timonerie avec pupitre de télécommandes

~

.,....

~

~

Poste central machine

L'automatisation sur les navires
Ces photos montrent les dispositions réo lisées en fin 1963 sur un pétrolier japo. nais, le « HATSUSHIMA-MARU » de 72.000 tonnes avec un équipage de 33 hommes seulement.
'
C'est sur le pétrolier « ALTAïR » de la Cie Navale des Pétroles qu'est apparu
pour la première fois en 1961, un poste central «cargaison» à télécommandes .
Un poste central « machines» remarquable a été introduit sur le SIRIUS, des
Chantiers de l'Atlantique, mis en service en fin 1961.
(d'après le Journal de la Marine Marchande 1964)
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UN LIVRE D'ALFRED SAUVY

''MYTHOLOGIE DE NOTRE TEMPS"

(I)

Un livre de notre éminent camarade Alfred SAUVY (20 sp), Professeur au Collège de France, est toujours un vif stimulant pour
l'esprit et une source précieuse de réflexions. Dans son ouvrage récent
« La Mythologie de notre Temps », publié en décembre 1965 aux éditions Fayot, notre camarade passe en revue les mythes. Il y en a de
permanents et d'universels. Pour préciser le sens de ce mot, citons
comme exemples frappants, parmi les mythes peu lointains, celui de
lei croyance en une « guerre courte » qui gouvernait les êsprits à la
veille de 1914, celui de « l'A llema{{ne paiera » qui a dominé la politique d'après 1914-1918. Nous renvoyons au livre d'Alfred SAUVY
pour l'analyse de tant d'opinions variées qui constituent la mythologie
de notre temps.
Nos lecteurs trouveront ci-après le texte que notre auteur consacre
au machinisme sous le titre «La Machine mangeuse».

..

LA MACHINE MANGEUSE
Au ID• siècle de notre ère, un ingénieur propose à Dioclétien
une machine propre à dresser les colonnes d;un temple en construction. L'empereur refuse, en lui répondant avec humanité:
« Laisse-moi nourrir le petit peuple ».
Le sagace Montesquieu s'oppose aux moulins à eau «qui vont
priver les manouvriers de leur travail ». Dans ses admirables
Tableaux cle Paris, Mercier manifeste son angoisse à l'égard de
la distribution urbaine qui va plonger les porteurs d'eau dans le
néant.

( 1) Editions PAYOT , 106, boulevard Saint-Germain, Paris (6•). Col lection • Etudes et Documents PAYOT • , que • La Jaune et la Rouge • remercie pour l' autorisation de reproduction
de l'article qui suit.

3

Quelques années plus tard, les ouvriers anglais brisent les
machines avec une telle insistance que les autorités vont jusqu'à
prévoir la peine de mort contre de tels délits.
Après la Restauration, lorsque Jacquard, inventeur du métier,
est prié par le préfet de Lyon de se rendre à Paris, il ne sait pal>
si c'est pour être félicité ou arrêté et mis en prison.
L'histoire de la machine n'est qu'une longue suite d'anathèmes
et d'angoisses. Aujourd'hui encore l'automation, terme à résouance magique, plonge les esprits dans une étrange anxiété ou
dans un espoir démesuré de félicité dans l'inaction.
Dioclétien, Montesquieu, Mercier, les ouvriers de Jacquard et
tous les autres avaient des raisons de craindre dans leur horizon
étroit. Les événements leur ont donné cependant le démenti le
plus formel.

Les clercs

~
r""

~

~

~

Il y a plus : Nombreux sont les doctrinaires, appuyés non plus
seulement sur leur vision du moment, mais sur leur science, en
principe universelle, qui ont annoncé, prouvé, démontré, l'implacabilité du chômage, enfant tragique de la machine. Sismondi,
1.ressentant l'économie presse-bouton, évoque l'idée du roi d' Angleterre, resté seul dans son île, et jouissant, grâce à un système
très évolué de manettes et de leviers, d'un niveau d'existence
extrêmement élevé.
Marx prend pour postulat l'élimination de travailleurs par la
machine, qui reconstitue sans cesse l'armée de réserve de travailleurs, condamnant ainsi le monde prolétaire à la paupérisation.
Non seulement toutes les écoles socialistes expriment un avis
analogue, position en quelque sorte normale, fonctionnelle, mais
les économistes classiques, orthodoxes, officiels, n'osent pas se
prononcer ou le font par un acte de foi plus que par raisonnement
scientifique. Les arguments d'Adam Smith, de J. B. Say et de
plus modernes sont d'une étonnante faible's se sur ce point, Quant
aux contemporains, keynésiens ou autres, ils ont témoigné d'une
exceptionnelle adresse à éviter le sujet.

L'expérience
Les théories économiques constituent, pour l'esprit, un remarquable exercice. On ne saurait trop recommander, comme
gymnastique en salle, pour développer les muscles spirituels et
se trouver prêts à affronter des épreuves en plein air, sous réserve
seulement que ces affirmations et préceptes acceptent, de temps
à autre, de confronter leurs spéculations avec les faits. Faisons-le.
La machine a-t-elle accru ou diminué le nombre total des emplois ?

4

_,.:

Voici comment la population active occupée de divers pays
d'Europe se compare à celle de la fin du XVIII• siècle~ c'est-à-dire
avant le grand essor mécanique (en milliers) :
Fin du
XVIII• siècle
France .... . ..............
Angleterre ... . ............
Allemagne (de l'Ouest) . . ..
Italie ..... . ....... .. ... . ..
Belgique . ... . . . .. ........
.
~.u1sse
.. ..... . . . .........
Pays-Bas .. ... . . . .. .......
~

.
.
.
.
.
.
.

13000
5800
8 700
8700

1450
750

950

Aujourd'hui

21000
24000
26500
21000
3 850
2500
4500

Ainsi, il y a beaucoup plus d'emplois depuis qu'il y a des machines. Si l'accroissement est moins élevé en France que dans
les autres pays, c'est parce que la population elle-même n'a que
peu augmenté.

On travaille plus qu'autrefois
On objectera que la durée du travail a beaucoup diminué. N'y
aurait-il pas eu répartition d'un travail réduit sur un plus grand
nombre de têtes ? Cette opinion si répandue, qui s'appuie sur les
13 heures de travail des ouvriers d'usine au début de l'industrie,
est une vue superficielle, car ces ouvriers d'usine ne constituaient
qu'une très faible minorité.
La notion de durée du travail est relativement nouvelle ; elle
était à peu près inexistante chez le paysan d'autrefois, Si nous
regardons ce paysan avec notre optique d'aujourd'hui, nous le
voyons en sous-emploi étendu, comportant non seulement de
nombreux arrêts et pauses dans la journée, mais des journées
entières de semi-oisiveté, en particulier pendant la mauvaise
saison. Nombreux étaient les ouvriers agricoles et les trop petits
propriétaires en état d'inactivité fréquente.
Ne parlons pas des classes dirigeantes, beaucoup plus occupées
aujourd'hui qu'autrefois.
·
Lorsque l'industrie a pris naissance, les habitudes paysannes
« du lever au coucher du soleil » ont été transposées. Même en

été, il ne pouvait s'agir de 13 heures de travail au sens où nous
entendons ce mot. L'ouvrier ne pouvait pas rendre plus que les
quelque 2 000 à 2 400 calories qu'il absorbait et dont une partie
était absorbée par son métabolisme basal.
Même en laissant de côté la question d'intensité du travail,
nous pouvons estimer que le temps d'occupation professionnelle
(run homme est aujourd'hui plus élevé qu'il y a deux siècles.
Le travail des enfants donne lieu à la même illusion. Les enfants à la campagne ne travaillaient que par intermittence,

s

bien moins qu'aujourd'hui à l'école. Bien que non rémunérées
dans l'immédiat, les études doivent être considérées comme un
apprentissage, sans lequel la productivité des adultes ne Ser.a it
pas ce qu'elle est. Dans l'ensemble de sa vie, l'homme travaille à
partir de 6 ans.

-
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La retraite est, il est vrai, une période d'inactivité. Mais les
hommes étaient jadis loin de vivre aussi vieux que de notre temps ;
à la veille de la Révolution, la proportion des plus de 60 ans était
trois fois plus faible qu'aujourd'hui ; épuisés par une vie de pri,·ations, une suite de maladies mal soignées, leur travàil était
proportionné à leurs forces. Aujourd'hui la plupart des retraités
ont, dans leurs premières années, une occupation.
Tous comptes faits, le nombre d'heures ou d'années de travail
réel pour 1 000 habitants est plus élevé aujourd'hui qu'autrefois.
If faudrait encore tenir compte de l'occupation non rémunérée,
de !'astreinte en dehors du travail professionnel : transport vers
le lieu de travail, complications de la vie moderne, soins plus
grands donnés aux enfants, etc.

Les pays témoins

~
,....

~

~

Pour vérifier cette affirmation qui peut « choquer '», nous avons
d'ailleurs sous les yeux des pays témoins : ce sont les pays ditl'
sous-développés, restés sans machines et dans un état peu éloigné de celui-ci qu'ont connu nos pères. On trouve, dans ces pays,
un chômage intense, sous diverses formes, évalué, pour l'Egypte,
à environ 50 % par M. Seklani ( 1).
L'Afrique du Nord souffre de chômage ou de sous-emploi,
tout comme l'Inde, le Pakistan, l'Irak et même les pays d' Amé·
rique latine sous-peuplés.
Le chômage donne lieu à une série d'illusions apparentées à la
principale. L'opinion croit volontiers que le chômage est un phénomène moderne, propre aux pays industriels, et conséquence
de la mécanisation. Ce qui est nouveau, ce n'est pas le chômage,
c'est son enregistrement, sa rémunération, sa mise en statistiques
et la pubHcité dont il est l'objet. Dans les pays sous-développés,
comme dans l'Europe d'autrefois, il sévit ou sévissait, sous des
noms différents, ou même sans nom.- C'est précisément parce
qu'il est, dans notre économie moderne, considéré comme un mal,
comme un fléau intolérable, qu'on en parle.
La disparition progressive de la domesticité dans les pays industriels confirme aussi l'augmeqtation du nombre des emplois.

Morgenthau et la « pa·s torisation »
En 1945, l'Allemagne écrasée tombe à la charge de l'occupant.
Le sentiment fondamental qui anime les Américains n'est pas la
(l) Population, juillet-septembre, 1962.
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vengeance, mais le souci d'abattre la puissance militaire allemande
et, par suite, sa nourrice l'industrie. Or, le territoire occupé par
les Occidentaux reçoit une masse énorme de réfugiés venant de
l'Est ; personne ne conteste que ces Allemands encombrants
doivent tout de même manger. L'idée reine est alors le retour à la
terre. Les Allemands vont revenir à l'état agricole ; ainsi ils ne
mourront pas, ils subsisteront, tout en cessant d'être le troublefête de l'Europe. Certains parlent même de « pastorisation ».
Laissant de côté la difficulté politique d'une telle opération,
attachons-nous à l'erreur fondamentale qui est à la hase d'un tel
projet. Admettant le postulat selon lequel l'industrialisation et
1a mécanisation réduisent le nombre des emplois, les doctrinaires
américains concluent qu'à l'inverse, le retour à un état plus simple augmentera ce nombre.
Or, le stade agricole (et à plus forte raison pastoral) exige au
contraire de grands espaces. Si les Allemands devaient revenir
ia cet état primitif, c'est pour le coup qu'ils auraient raison de
réclamer l'Ukraine, comme espace vital et sans doute .davantage.
Partageant l'erreur commune qui fait voir les choses à l'envers,
]es Américains proposent un remède qui ne peut que renforcer
le mal. Les événements se chargeront d'ailleurs vite de le montrer.
l

Le miracle allemand
L'évolution se fait en effet en sens opposé. Peu à peu, à la fa.
veur de la tension Est-Ouest, les Allemands s'organisent. La
réforme monétaire de 1948 brise un autre mythe, celui de la
nécessité de l'abondance monétaire, celui-là même qui a conseillé,
de façon catastrophique, au général de Gaulle, en 1945, de préférer M. Pleven à M. Mendès-France.
Dans la suite, tout en prenant à peu près le contrepied des
doctrines en honneur (équilibre budgétaire, taux d'intérêt élevé,
pas d'armement), les Allemands parviennent à intégrer peu à
peu, dans leur économie, la masse de réfugiés et de travailleurs
libérés par le désarmement. La population active occupée passe
d~environ 18 millions en 1947 à 20 420 000 en 1950, à 23 230 000
en 1955 (sans Berlin).
Ce territoire prétendu surpeuplé, qui, à l'arrivée d'Hitler,
avait 4 millions de chômeurs complets, plus un grand nombre de
chômeurs partiels, absorbe, à la stupéfaction des économistes de
l"Est et de l'Ouest, 10 millions d'habitants supplémentaires, dont
5 millions d'adultes en quête d'emploi.
Devant un <lémenti aussi flagrant des idées reçues, on ne peut
trop s'étonner de voir les doctrinaires chercher d'abord des
moyens de concilier ces idées et les faits. Deux arguments principaux ont été invoqués :
Ce sont les capitaux américains qui ont créé des emplois.
Dans ce pays détruit, le travail disponible était considérable.

7

Ces deux objections ne résistent pas à l'examen.
Tout d'abord, l'Allemagne, cependant sévèrement détruite, a
'r eçu moins que les autres pays (l). L'explication reste donc à
trouver des 5 millions de personnes employées en supplément.
V oyons maintenant le second argument, typiquement conforn1e
à la doctrine malthusienne.

-
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Le miracle continue
Une fois la reconstruction achevée, disent les augures, vraiment difficiles à décourager, le processus d'intégration va s'ar·
rêter et le chômage reprendra. Mais cette fois encore, les faits,
pleins de mauvaise volonté, vont à l'opposé.
1955 .... 23 230 000 personnes occupées (sans Berlin)

1960 . . . . 25 330 000
1965 . . . . 26 500 000

id.
id.

Bien entendu, les 6 millions d'emplois nouveaux de 1950 à 1965
n'ont pas été fournis par la terre. La population agricole de
r Allemagne occidentale a même beaucoup diminué !depuis la
guerre (5 310 000 en 1939 et 3 000 000 en 1965), malgré l'arrivée de quelque 1 500 000 cultivateurs venus de l'Est.
I

Le plein emploi persiste, malgré, diront les doctrinaires, un
important accroissement de productivité, grâce à cet accroisse·
ment, devons-nous expressément constater.
~

•\

,....

~

~
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Quand on parle de miracles, c'est qu'on ne comprend pas. Quand
les faits démentent les théories, celle-ci doivent être révisées.
C'est ce que font les physiciens, chimistes, biologues depuis trois
siècles, mais c'est ce que ne font pas volontiers les économistes,
professionnels ou d'occasion.

Nouveaux miracles.
Pour se tirer d'embarras, sans subir de blessure d'amour propre, de bons esprits ont invoqué le cas « très particulier » de l' Allemagne, une sorte d'exception qui confirmerait la règle. Mais
voilà que précisément, se produisent une série de « miracles »
en d'autres pays.
·
Aux Pays-Bas, la perte de l'lnd~nésie, la croissance rapide de
la population, la forte densité, le surpeuplement rural, autant de
( l) A la date du 31 août 1951, l'Allemagne avait reçu 3 328 millions de dollars, d'où il
faut déduire 622 millions de sommes payées au titre des réparations, soit net 2 706 millions
de dollars. L'Angleterre et la France avaient reçu respectivement 3 328 et 2 400 millions de
dollars, sommes

auxquelles il

faut, au " contraire, ajouter

les sommes reçues au

titre de

réparations. En valeur absolue ou par tête d'habitant, l'Allemagne a reçu moins que les
autres pays (voir A. Piettre : L'économie américaine contemporaine 1945-1952, Librairie de
Médicis, Paris, 1952).
Voici, d'autre part, le total des sommes reçues des Etats-unis par la France, l'Angleterre
et l'Allemagne de 1946 à 1962:
France
. . . . . 9 428 millions de dollars dont l 890 de prêts
-id4215 - i d Angleterre ••• 8 713
-idl 470 - i d Allemagne ••• 4 999
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raisons qui donnent à craindre un chômage massif et•conseillent le
recours à une Yaste émigration vers d'autres cieux, moins habités.
Et cependant, la situation évolue de façon opposée. La popti·
lation active occupée passe de 3 835 000 en 1950 à 4 500 000 en·
] 965. En outre, le sous-emploi agricole diminue (727 000 actifs
ùaµs l'agriculture en 1947, contre 446 700 en 1960).
En 1963, la balance migratoire s'est inversée ; on enregistre un
excédent d'immigration et une pénurie de personnel dans certaines professions ! Cet accroissement du nombre d'emplois a
coïncidé avec un fort accroissement de productivité. Rien ne va
plus.;. dans les théories.

En Suisse, un autre «miracle». Dans ce pays, dont les hommes
s'expatriaient dans les armées étrangères, au temps dépourvu
de machines, le nombre des emplois s'accroît tellement qu'il
faut recourir à une main d'œuvre étrangère de plus en plus importante et cela dans les professions subalternes et relativement
peu quaJifiées, contrairement à un autre mythe plaisa:qt.
En 1964, 710 000 travailleurs étrangers sont employés sous
contrat, non compris ceux qui ont un permis d'établissement
(150 000 environ). Ce nombre suscite de telles difficul~és sociopolitiques que les autorités helvétiques envisagent de le réduire,
par des procédés contraires aux dogmes (prolongation de la vie
active,, etc.).

Au Luxembourg, 30
( 30 000 travailleurs).

%

de la

main d'œuvre est étrangère
-

En Italie, vouée traditionnellement au chômage et à l'émi~
gration, le nombre des chômeurs, d'après les enquêtes par sonclage sur l'emploi, a baissé de 1699000 en 1954 à 494 000 en
1964 : en outre, une partie du sous-emploi agricole a été résorbée.
Il devient de plus en plus difficile de trouver des émigrants en
Italie, ce qui oblige les pays industriels, c'est-à-dire à machines,
à recruter dans des pays peu « mécanisés ». (Espagnols, Portugais,
Grecs et même Turcs).
Il faudrait encore parler de l'Autriche, du Japon etc.
Sur le vu de ces événements, Joad pourrait à nouveau s'écrier :
« Et quel temps fut jamais si fertile en miracles ! »

La grande peur française
La peur du chômage est en partie instinctive, irraisonnée
en partie due au souvenir de la crise mondiale. En 1959, sur
100 Français donnant leur avis, 72 s'attendent à une crise de chômage, dont 31 à une crise importante.
En 1960, tandis que les classes pleines, nées après 1945, commencent à sortir de l'école, la France est saisie d'une grande peur.
Les prévisions annoncent, en 10 ans, une augmentation de
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1 million pour les personnes actives, 1 million et demi pour
les inactives. Donc 1 million de producteurs de richesses et 1 mil·
lion et demi de consommateurs de richesses, qu'il va falloir pour·
voir. Lesquels inspirent la grande frayeur ? Au rebours du sens
commun, ce sont ceux qui sont appelés à enrichir le pays par leur
activité qui font peur. Où trouvera-t-on un million d'emplois, en
période de progrès technique ? Le 4 • plan lui-même est étonnam·
ment faible sur ce point.
En 1962, aucun malheur ne s'est produit, mais la grande peur
s'accentue: 800 000 Français vont revenir d'Algérie dont 350 000
actifs au moins : une classe, 250 000 hommes environ, va être
démobilisée ; en outre, les jeunes classes montent et les paysans
affluent vers les villes.
L'anxiété est générale : les experts (I.N.S:.E.E., Comptes
de la nation) annoncent par euphémisme << une forte détente de
l'emploi». Les syndicats ouvriers demandent la réduction immédiate de là semaine du travail, pensant, selon une illusion fort
apparentée, que cette opération réduira le chômage, en partageant
entre tous « le travail existant », comme on partage des produits
en période de pénurie.

~

,....

~

~

~

Quinze mois plus tard, en septembre 1963, le ~uremploi s'est
encore accentué et du coup les prix ont tellement monté que le
commerce extérieur se dégrade et menace de sombrer. Force est
alors de stopper brutalement l'expansion, au risque de créer cette
fois du chômage pour de bon, par ignorance, par soumission au
mythe.
Entre temps, il a fallu faire venir 100 000 travailleurs étrangers
en arrachant un à un les consentements à un service de la main
d'œuvre éperdument malthusien.

Magie de l'automation
De même que chaque armement nouveau provoque l'indignation des hommes~ qui n'acceptent que les anciennes façons
de tuer, de même chaque progrès technique de nature nouvelle
soulève une vague d'émotion,. sinon de panique.
C'est en particulier le cas du dernier en date, l'automation.
au moment où le terme et les méthodes se répandent en France.
Chargé de magie, ce mot inspire le sentiment plus que la rai·
son. Les prévisions sont du plein rose ou du plus sombre. Ce sera,
selon les uns, le loisir étendu et général ; selon d'autres voix,
une vague de chômage s'abattra sur le pays. Fée bienfaisante ou
fée Carabosse, mais fée à coup sûr.
Des exemples «terrifiants» sont cités et reproduits où l'on voit
10 hommes faire le travail de 3 000 et par suite les supprimer.
Un grand hebdomadaire annonce que, du fait de l'emploi des
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machines automa tiques dans les banques, les assurances, etc.,
il n'y aura, dans 15 ans, plus d'employés. Et, comme toujours, .
les experts cèdent de>ant le mythe, comme devant un monstre
qu'il faut apaiser.
Quinze ans ap r ès le début de l'automation, où en sommesn.o us ? Voici d es éYal uations de la population active occupée en
divers pays indu stri els (en milliers) ( 1) :
Accroissement
1950

- -

France .. .. .. .... . ... ...
Allemagne (sans B erlin) .
Angleterre .. . . .. ..... ..
Etats-Unis .. . ..... . ... . .
Suisse ........ . ... . .. . .
Pays-Bas .. . .. . . ... .. .. .
Italie .... . ..... . . .. ....
Belgique .. .. . . .. . .... . .

18900
20420
22 700
64749
2 080
3835
17 300
3 371

1965

--

21000
26 500
24800
78 000
2 500
4500
21000
3 850

%

-+ 11
+ 13

+ 11

+
+
+
. +
+

20
20
17
21
14

Ainsi, la population active occupée a partout fortement augmenté dans les pays qui ont eu recours à l'automation. En outre,
<·'est plutôt dans les pays où la production par tête s'est le plus
élevée que le nombre d'emplois a le plus augmenté.

Le cas des Etats-Unis
Contre ces constatations relatives à l'Europe, l'opinion invoque volontiers le cas des Etats-Unis. Ignorant celui du Japon,
comme elle néglige les « miracles » européens, elle se raccroche
au seul pays qui lui semble justifier sa thèse. Et tout le monde
paraît d'accord, notamment aux Etats-Unis : experts, journalistes
profanes, etc., annoncent que l'automation diminue constamment le nombre des emplois, qu'à chaque dépression ou pointe,
le chômage est accentué, etc.
Ici le mythe apparaît dans toute son étendue, puisque cette
Yérité admise n'est pas conforme à la réalité la plus objective
et la plus facile à saisir.
Le rapport du nombre de chômeurs à la population active
est inférieur en 1965 ( 4,7 %) à, ce qu'il était en 1950 (5 %).
Et cependant, la définition du chômeur s'est sensiblement élargie.

( 1) Ce sont des données approximatives. Les augmentations pour ra ient être un peu plu s
fa ib les si l'o n tient compte de la d urée du travail et des congés. Par cont re, les chiffres
ne tienne nt pas compte de la réduction du sous-emploi àgrico le.
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Plus significative encore est la statistique du nombre des per·
sonnes employées ( 1) :
, l ndko
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AGE

.D ' EMPLOI DE 20 A 60 ANS

INfD
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195<

1955

1956

1951

1958

1959

1960

1%1

1961

1963

1964

Population civile occupée et population en âge de travail aux , Etats-Unis.
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La figure montre depuis 1950, c'est-à-dire à peu près depuis
Je début de l'automation, la population en âge d'activité et la
population effectivement occupée à des emplois civils. C'est
celle-ci qui a augmenté le plus vite. En outre, les effectifs mili•
taires ont augmenté d'un million. Encore faudrait-il déduire de
la population en âge d'activité, le nombre correspondant à la
prolongation de la scolarité.
Les recensements accusent une progression plus importante
encore du nombre des personnes occupées dans une profession
civile. Il est passé de 56 449 000 en 1950 à 64 639 000 en 1960,
soit une augmentation de 8 190 000 personnes ; contre 6 724 000
accusées par la statistique courante de l'emploi. A ces chiffres
s'ajoute l'a_c croissement des effectifs militaires. Les taux d'acti''Îté ont, dans l'ensemble, augmenté, e~cepté au-dessus de 65 ans,
en raison de l'accroissement du nombre de retraités.
Il est difficile de trouver un démenti aussi formel. Non seulement le nombre des emplois est plus élevé qu'avant l'automation,
mais il a augmenté plus que •la population en âge d'activité, alors
que l'opinion générale croit le contraire. Bien que favorables,
ces faits sont importuns.

( 1) Pour informations plus complètes, voir Population n° 3 , ma i-juin 1965.
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Renversement du
Nous avons

co~rant

migratoire

encore un autre

témoin : les

migrations.

Au

XIX• siècle, les pays d ' Europe occidentale, en forte croissance
démographique, n~ont pas pu employer toute leur population.
L'émigration outre-mer a été intense et semble avoir atteint son
maximum vers 1900. A partir de ce moment, elle s'est reportée
sur des pays moins éYolués (Italie, Europe centrale, Russie, etc.)
qui n'avaient pas encore de machines.
Après la première guerre, l'émigration a presque cessé, même
' 'ers les pays où l'entrée restait libre. Après la deuxième guerre,
couraient les bruits les plus pessimistes : lorsqu'en 1948, M. Olé
Just proposait de faire partir 40 millions d'Européens vers !'outremer ( 1), il ne faisait que traduire une idée assez répandue. Du
reste, le Comité Intergouvernemental pour
Migrations Européennes (C.I.M.E.) a été créé, en 1951, dans cette intention.
Contrairement à ces pronostics, assis sur le mythe de la machine
mangeuse d'emploi, Jes pays d'émigration traditionnels sont
devenus l'un après l'autre des pays d'immigration: France (depuis
longtemps), Angleterre, Suisse, Belgique, Allemagne, Suède, etc.
Le courant s'est donc établi des pays sans machines vers les
pays pourvus des machines les plus perfectionnées, les ,plus automatiques. Il serait bien plus intense encore si l'immigration était .
libre.
·

les

Malgré tous ces démentis, l'opinion reste ferme sur ses positions.

La ligne d'horizon
Tels sont les faits ; leur application est moins certaine, ipais
doit être liée à l'idée du besoin. C'est cette idée qui permet un
pronostic.
Les hommes libérés dans certaines branches par la machine
retrouveront du travail tant qu'il y aura de noüveaux besoins
à satisfaire, et dans la mesure où ces divers besoins de produits
et de services primeront le besoin de loisir. Il y a certes des conditions à satisfaire en matière de qualification professionnelle.
Les divers régimes socio·politiques sont inégalement propres
à assurer le parfait emboitage du positif et du négatif, des activités et des besoins, essentiel évidemment pour assurer le plein
emploi. Mais ici encore intervient une étrange illusion d'optique
sociale, celle de l'horizon.
L'homme qui annoncerait, dans son village, à ses voisins que
la terre ou la mer finit sur la ligne•OÙ porte le regard serait aujourd'hui un objet de sarcasme. Un enfant de 8 ans lui dira que s'il
marche vers cet horizon, la ligne se dépfacera à mesure de son
avance.
( 1) Au-dessus des mers et des frontières.
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Et cependant, cette erreur grossière est constamment commise,
en termes d'emploi, comme en termes de besoins. Saint Thomas
est-il .scientifique, lorsqu'il ne croit qu'à ce qu'il touche ou à ce
qu'il voit ? Assurément non et, dans notre vie moderne, il n'irait
pas loin.

-
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En Allemagne en 1949, aux Pays-Bas en 1950, ou en France
en 1962, nul ne voyait les emplois vacants, pour la population
active présente ou à venir. Déjà Tucker, au XVIII• siècle, avait
signalé ce mythe du vide, de la vacance à combler et cela sans
convaincre personne, du moins ceux qui sont venus après lui.
Si les conditions nécessaires sont remplies (formation professionnelle surtout), les emplois naissent au fur et à mesure, par un
phénomène de bourgeonnement. Rien cle plus illusionniste que
!"expression courante «il faut créer 100 000 emplois », évocation
de la baguette cle la fée ou du Journal officiel. Cela ne signifie pas,
hien entendu, qu'il ne peut y avoir de chômage dans un pays.
Il peut souffrir en particulier, d'une structure professionnelle
défectueuse (en France 1965, le chômage est notable et l'immigration nécessaire) ou de prix supérieurs à ceux des autres pays.
Le remède : progrès de productivité. Des investissements sont
certes nécessaires, mais les résultats dépassent toujours de
loin le nombre d'emplois primaires ainsi « créés », ' parce que les
hommes ont besoin les uns des autres.

;"'i\
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Et si, un jour, il n'y avait plus de besoins à couvrir ? Ce jourlà, bien peu en vue, il faudra évidemment satisfaire le besoin de
loisir qui, lui, reste toujours disponible. Mais que d'erreurs sur
la fixité de la ligne d'horizon !

Les besoins
Ce concept difficile à saisir entre, peu à peu, dans le champ
des économistes. Jusqu'ici, il avait surtout donné lieu à la confusion entre besoins solubles et besoins réels, l'optique du marché
donnant à croire, de façon presque chronique, à la satisfaction très
proche des besoins.
Ici, encore, l'horizon recule, devant ceux qui s'avancent vers
lui. Vers 1830, un progressiste s'efl:'orçait de montrer à des sceptiques que la misère des ouvriers n'éiait nullement inéluctable ;
il n'y a pas de raison, disait-il, pour qu'un jour les ouvriers ne
soient pas tous convenablement nourris et habillés ; poussé
plus loin, il ajoutait qu'à une étape suivante, les ouvriers pourraient avoir un logement convenable. Poussé encore, il alla jusqu'à
dire : « Eh bien, dans une éÎàpe encore lointaine, je ne vois pas
de raison pour que dans tout ménage ou;vrier, il n'y ait un piano».
Cette limitation d'horizon d'un optimiste décidé est significative. Le piano était à l'époque le symbole même de la bourgeoisie ; c'était le meuble où, après le dîner, les invités polis

14

priaient la jeune fille de la maison de prendre place pour faire
preuve de ses talents.
Si cet aventureux d'esprit revenait aujourd'hui parmi nous
il ne trouverait de piano dans aucun intérieur ouvrier. En revan·
che, il verrait, satisfait ou non, des besoins (voiture, voyage,
machine à laver , télé,i.sion, etc.) qu'il ne pouvait soupçonner.

Un immense attardement
Ce mythe de la machine mangeuse d'emplois est si ancien et
a résisté à tant de démentis qu'il persistera sans doute longtemps.
Il est encore accentué de notre temps, parce que les réactions se
font toujours contre les abus d'une époque passée. La classe ouvrière a été marquée par le XIX• siècle et l'ensemble de la population par la grande crise 1929-1935. En outre, nous avons changé
de système économique, sans bien nous en apercevoir.
Depuis la guerre, la hausse des prix continue a succédé aux
oscillations du marché. La stimulation de la demande change
profondément les conditions de l'économie, faisant apparaître
peu à peu des besoins qui n'étaient que potentiels, pri~és et publics.
Le besoin privé, objecte-t-on, ne peut-il pas être limité par le
manque de temps pour consommer ? Effectivement, nous voyons
de grands travailleurs ne pas parvenir à dépenser leurs revenus,
du moins quand leur femme n'a pas de besoins importants.
Mais à ce niveau de revenu, fort élevé d'ailleurs, ils recrutent
du personnel pour les aider à consommer (achats d'objets d'art,
organisation de voyages, etc.),, ce qui augmente de deux façons
le nombre des emplois. Enfin toute réduction de la durée du
travail, sous quelque forme que ce soit, accroît la possibilité
technique de consommer et par suite... l'obligation de travailler.
Le salarié d'aujourd'hui fait des heures supplémentaires pour
pouvoir utiliser convenablement son congé, ou bien en revient
si désargenté qu'il a recours à ce même supplément de travail.
Quant aux besoins publics, ils ne présentent aucune limite.
Tout service public, quel qu'il soit, de la météorologie aux archives, des routes aux hôpitaux, en passant par la recherche
scientifique, l'enseignement, le logement, la vieillesse, etc., a des
besoins considérables, exprimés ou latents. Un desserrement
financier ferait vite apparaître une pénurie aignë de personnel
et se profiler de nouveaux besoins.

,La durée du travail
Le but de l'économie n'est pas le travail, ni même la production,
c'est la consommation. «L'homme n'est pas fait pour le travail
et la meilleure preuve est que ça le fatigue » disait, non sans profondeur, Tristan Bernard.
La réduction de la durée du travail est donc recommandable
à bien des égards.
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Si les hommes avaient, à chaque fois dans l'histoire, mesuré de
façon précise les conséquences de la réduction de la semaine de
travail, ils auraient toujours trouvé de bonnes raisons pour .la
retarder. Il convient donc de donner «un peu d'avance à l'allumage».
Mais si cet objectif prend une allure mythique, les efforts
pour l'atteindre peuvent aboutir à l'opposé. Près de 30 ans après
l'institution étourdie de la semaine de 40 heures, la semaine
effective est de 45 heures avec une productivité doublée, Les meil·
leures intentions peuvent prendre une orientation diabolique.
Parce que les patrons ont un jour sottement refusé d e réduire
]a semaine de 72 heures, une demande est formulée un siècle
plus tard, sans calcul et avec une méfiance mythique.
Le mythe prend deux formes :

a) D'abord la croyance selon laquelle, si la mesure est obtenue,
d'une façon ou d'une autre, elle sera gratuite, sans pertes, ni
manque à gagner. Cette croyance s'appuie sur des exemples
anciens en des circonstances fort différentes et d'autres plus
récents, mais incorrectement interprétés. Il serait certes possible
aujourd'hui de ne travailler que 25 heures ou même. moins, si
nous nous contentions des consommations de 1900. Mais le même
progrès technique ne se mange pas deux fois.

~
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b) La croyance, plus répandue encore, selon laquelle la réduc·
tion de la durée du travail augmente à proportion le nombre
des emplois. Cette idée résulte d'une opération arithmétique
simple, qui suppose implicitement que rien n'est changé dans
l'économie, en dehors de cette durée, comme si le travail total
était une masse déterminée que l'on peut partager de diverses
façons.
Ces sophismes sont si séduisants et si sympathiques qu'il est
vraiment imprudent de les signaler ; et il est fort difficile d'y
résister. Ceux qui les dénoncent passent pour des attardés, ou
pour les défenseurs du camp des propriétaires.

Le culte du loisir
Ainsi, dans ce bilan, seul est compté l'actif, c'est-à-dire le
progrès technique, tandis que le passif, représenté par les besoins,
est presque ignoré. Ce mythe engendre des frustrations au présent,
et des rêves d'avenir. Les diverses classes sociales, surtout les
salariés, se demandent ~ù est passé ce pactole, tandis que
l'hymne au loisir est partout entonné. Et l'on en vient, à «l'époque
du loisir», à annoncer que l''on n'a plus le temps de faire cuire
longtemps la viande, ce qui n'est pas contestable, mais significatif.
Parler avec complaisance de « la civilisation du loisir », c'est
faire preuve de clairvoyance et de bon ton. C'est la marque d'un
esprit avancé et généreux, tandis que celui qui met en .garde contre
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les alouettes rôties est un attardé, défenseur des intérêts en
place. Nous trou>ons ici encore les deux formes d'optimisme,
actif et passif. Le passif, naturellement le plus en vogue, conduit
à des déceptions qui seront mises sur le compte des circonstances
du moment.
. Les comptes et les p lans ont cependant eu le grand avantage
de montrer l'existence de choix. Dans son remarquable «Les
40 000 heures », l\f, J ean Fourastié, «optimiste actif» a fait
remarquablement le point. Il se propose de voir combien de
temps il faudra pour que la vie de travail d'un homme se limite
à 40 000 heures, tout en augmentant le niveau de vie conformément aux aspirations. Bien qu'il ait adopté une hypothèse
résolument optimiste sur l'effet de la réduction de la semaine de
travail sur la productivité, il montre qu'il faudra une durée de
110 ans, en admettant même que le progrès de la productivité
par personne continue à se poursuivre sans défaillance au rythme
de 3 o/o par an, la réduction de la durée du travail donnant un
progrès supplémentaire.
·
On peut certes varier les choix et les hypothèses ; mais pousser
les chiffres, pour arriver à un résultat satisfaisant pour l'esprit,
est une puérilité.
Il y a d'ailleurs bien des malentendus sur le sens même du
terme «loisir» ; ce qui diminue aujourd'hui, c'est la durée du
travail rémunéré, pour les manuels et les employés subalternes.
Pour les autres, dont le nombre augmente constamment, les
complications de la vie moderne créent une occupation de plus en
plus intense. Dans une large mesure, on pourrait dire que le loisir
est un terme du passé et que l'évolution pousse en sens inverse.
Mais peu importe, car il y a beaucoup plus grave.

Les forts et les faibles (1)
Le culte du loisir s'exerce essentiellement au profit des forts,
nous voulons dire de ceux qui ont des moyens de s'exprimer
(action de l'opinion) ou de faire pression sur les pouvoirs publics.
Lorsqu'il est question, sous une forme ou l'autre (semaine,
congé, retraite), de loisir, c'est toujours du travail rémunéré qu'il
est question ; les faibles, et notamment les femmes non rémunérées et les enfants, restent en dehors des avantages accordés
et en sont même souvent victimes. Les malades, les infirmes restent
en situation précaire.
Si un jour, comme semble le .souhaiter l'opinion déclarée, la
durée de travail est de 30 heures, les adultes travailleront moins
que les enfants et cela d'autant plus qu'il faudra apprendre plus
encore, pour arriver à la haute productivité. Société de haute
(1) Nous retrouv ons plus Join la question de l'écrasement des faibles , qui permet à /'hypocrisie sociale d 'atteindre des degrés insoupçonnés.
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productivité matér ielle, assur ément, mais de m entalité moins éle·
vée.
La femme est également victime d ' une étrange hypocrisie
sociale. Ses défenseurs, ses libérateurs ont estimé, non sans
raison, qu'il faudrait supprimer son esclavage traditionnel,
« Kinder., Kirche, Küche », et lui donner une activité aussi
proche que possible de la masculine. Mais ce faisant, ils ont abouti
simplement, dans bien des cas, à lui donner un second esclavage.,
en sus du premier. Tandis que les hommes demandent à être
libérés après 40 heures ou moins, les femmes dépassent souvent
80 heures cle travail dans la semaine. Comme ce travail n'est pas
rémunéré, la société estime qu'il n'y a pas «exploitation». L'hypocrisie a été complétée par divers mythes secondaires ; les machines feraient le ménage, les crèches s'occuperaient des enfants.
Le · résultat n'est que très partiel, mais les formules servent à
donner bonne conscience : égalité de droit, infériorité de fait,
c'est le résultat classique des révolutions libératrices.

~

,....

~

~

En fait, pendant longtemps, il serait plus juste que le bénéfice
de la productivité, en dehors de la rémunération des revenus du
travail, soit affecté à l'amélioration du sort des faibles : femmes
mariées (l'enseignement ménager serait alors do,nné aussi aux
hommes), enfants ( plus de maîtres, cle meilleurs locaux, de meilleurs moyens cle travail), vieux, malades, infirmes, inadaptés. Tant
que ces objectifs ne s·e ront pas atteints, la formule si séduisante du
loisir risque d'aboutir à un écrasement supplémentaire.

Il est volontiers affirmé que la société occidentale a résolu le
p1;oblème de la misère ; elle a supprimé les misères apparentes, ce
qÙi n'est pas la même chose, en les cachant et en fermant les yeux.

~

Alfred SAUVY
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Oh, shut up ! Someday automation will get you, tao ! »
Taisez-vous! un jour l'automatisation vous atteindra àussfl .
«

Drawing by Robt Day; c 1965 The New Yorker Magazine; lnc.
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GASPARD MONGE
Père des Polytechniciens

Dans son intéressante collection « Savants du monde entier », l'éditeur Seghers vient de publier sous le titre précité un volume sur Monge.
Plutôt que de récrire une vie de MONGE, il a paru à la Maison
Seghers qu'il serait plus intéressant de mettre sous les yeux du lecteur
un document ancien, depuis longtemps introuvable : la biographie de
Gaspard MONGE par ARAGO, lue le 11 Mai 1846 en séance publique
de l'Académie des Sciences.
Donnons donc la parole à Arago. Il expose tout d'abord ce qu'a été
la création de la géométrie descriptive.
'

~

,....

~

~

~

«C'est de fépoque où Monge entra en fonction comme répétiteur à,
fécole de Mézières, que date réellement la branche des mathématiques
appliquées, connue aujourcfhui sous le nom de Géométrie descriptive.
La géométrie descriptive, fondée sur l'emploi des projections, n'est
pas seulement le moyen de résoudre avec rigueur une multitude de
problèmes relatifs aux constructions ; elle constitue encore une méthode très propre à faire découvrir des propriétés cachées et précieuses
des espaces limités, ainsi que Monge en donna de nombreuses preuves,
ainsi que ses successeurs l'ont établi par tant cfexemples éclatants. Le
premier point de vue intéressa particulièrement fécole de Mézières ;
elle se montra justement fière cf avoir vu naître, dans son sein, une
branche des mathématiques éminemment utile. Malheureusement, on
s'obstina à placer la nouvelle science sous le boisseau. Il ne fallait pas,
disaient les autorités de récole, aider· les étrangers à devenir habiles
dans l'art des constructions ; les méthodes imparfaites, ou seulement
obscures, obligent les ingénieurs à des tâtonnements ; ils sont forcés
de démolir plusieurs fois leurs ouvrages, et, cf ordinaire, il en résulte
de graves défauts de solidité. Faire plus vite avec moins de dépenses
et plus solidement, sont des avaritages dont le constructeur français,
l'ingénieur militaire surtout, doivent autant que possible se conserver
le privilège.
Telles étaient les considérations empruntées, avouons-le franchement,
à un esprit patriotique petit, mesquin, qui firent intimer à Monge fordre
de ne rien divulguer, ni verbalement, ni par écrit, de ses succès en
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géométrie descriptii:e. Il ne lui fut permis de professer publiquement
cette science qu'en 179-1, à l'École Normale.
Arago parle ensuite d "autres travaux de géométrie :

«Je demande à rassemblée la permission de lui présenter encore
quelques considérations générales, très courtes, sur un troisième travail
·qui forme aussi un des p oints culminants de la carrière scientifique
.de Monge.
Monge, toujours guidé par des vues d'utilité, considéra que lorsqu'ils ont à faire choix de surfaces pour un but déterminé, les constructeurs ne s' inquiètent guère du degré des équations à l'aide desquelles ces surfaces pourraient être représentées. Quand ils hésitent.
<~'est entre des surfaces soumises à un même mode de génération, le$
unes appartinssent-elles à des équations du second degré, et les autre.•
à des équations du millième. Il substitua donc à l'ancien mode de
classification, à celui de Descartes, de Newton et d'Euler, un mode
·entièrement nouveau ; il groupa les surfaces d'après .leur mode de
génération ; il étudia ainsi simultanément les propriétés des surfaces
cylindriques de tous les ordres, puis les propriétés des surfaces conicques, puis celles des surfaces de révolution, etc., sans jamais se demander quelle place la surface occuperait, qu'on me passe l'exp~ession, dans
la. hiérarchie algébrique.
Pour atteindre ce but, Monge se vit obligé d'avoir recours à un genre
particulier de calcul, que l'étude des mouvements des fluides venait
de faire naître dans les mains de d'Alembert : le calcul aux différences
partielles. Monge mania cette analyse transcendante avec une telle
délicatesse, il donna à ses démonstrations une si admirable clarté,
que personne ne se doutait, en le lisant, qu'il avait été entraîné sur les
>.
dernières limites des connaissances mathématiques du XVJI/e siècle >
Le discours relate ensuite avec maintes anecdotes dramatiques ou
savoureuses la part que Monge prit à la création des moyens, poudre
et canon, dont la France avait besoin.
Puis Arago en vient à la création de !'Ecole Polytechnique.

«Monge adopta avec enthousiasme la pensée 'd'une école commune,
où l'État réunirait les jeunes gens destinés à le servir dans les diverses
branches des professions et des armes savantes, et fit goûter ce pro jet
aux membres du comité de salut public, surtout à Fourcroy, à Carnot
l?l à Prieur de la Côte-d'Or. Par influence du savant chimiste et des
.deux anciens officiers du génie, élèves de Mézières, la Convention en
créant le 11 M ars 1794 une commission qui d evait présider aux cons·
tructions civiles et militaires, dans toute l'étendue de la République,
lui enjoignit de s'occuper sans retard «de l'établissement d'une école
centrale des travaux publics, du ·mode d'examen de ceux qui seraient
appelés à en suivre les leçons ».

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Lorsque, après tant de dispo sitions préliminaires, ['École polytechnique s'ouvrit, Monge recommença pour les quatre cents élèves des
trois divisions tout ce qu'il avait fait pour les cinquante élèves de
l'École préparatoire. Ses nombreuses leçons, données dans les amphithéâtres sur l'analyse, la géométrie, la physique ne l'empêchaient
pas d'aller dans les salles ifétude lever les difficultés qui eussent
entravé la marche des études. Ces visites se prolongeaient souvent
jusqu'à l'heure de la sortie de l' École ; alors, groupés cmtour du
professeur illustre, les élèves l'accompagnaient jusqu'à sa demeure,
.ialoux de recueillir encore quelques-uns des ingénieux aperçus qui
jaillisaient, semblables à des éclairs, de la plus féconde imagination
dont l'histoire des sciences ait conservé le souvenir.
A peine irons-nous aujourd'hui jusqu'à concevoir la possibilité de
ces entretiens savants qui se continuaient le long de la rue de l'Uni1!ersité, au très grand avantage d'une cinquantaine de jeunes gens.
L'Ecole, dans ses premières années, nous offrirait d'autres exemples
des relations, en quelque sorte patriarcales, qui s'étaient établies entre
les professeurs et les élèves, et dont aujourifhui il ne reste plus que
le souvenir. A cet égard, les habitudes sont totalement changées. Est-ce
un bien? est-ce un mal? le dis modestement que c'est un fait, et je
le livre à ceux qui jugeront utile de mettre en parrallèle les diverses
· phases de notre grande institution (1).

~

,.....

1l1onge était loin de croire que ['École polytechnique fût absolument
sans défauts ; mais il pensait également que, dans le cercle des attributions qui lui avaient été prescrites, le conseil d e perfectionnement
pourrait seul statuer en connaissance de cause sur les légers chanpements dont l'expérience semblerait indiquer l'utilité. Aussi exhaf.at-il hautement sa douleur lorsque Napoléon se montra décidé, en 1805,
à modifier l'institution dcins ses bases les plus essentielles et de sa
pleine autorité: Monge combcittit ce funeste projet à plusieurs reprises.
Les raisonnements n'eurent pas plus if effet que ses prières : la politique civait prononcé.
Nous arrêtons ici nos citations. Le lecteur trouvera dans ce discours
d'Arago des traits multiples de la personnalité si attachante de Monge.
11 trouvera entre aun:es, d'étonnants témoignages des sentiments qui,
malgré le désaccord auquel nou.s avons fait allusion ci-dessus, attachaient Monge à Napoléon, et on trouvera, relatées dans ce petit ouvrage (page 157), lys paroles de Napoléon prononcées au camp de Boulogne et que Monge a conservée8 religieusement : « Vous vous trompez,
111essieurs, sur mci puissance, disait le jeune souverain au moment où
la vaillante année qu'il commandait allait s'élancer des rives de
l'Océan jusqu'à Austerlitz, voiis vous trompez. Dans notre siècle, on
n'obtient une obéissance franche et cordiale qu'à la pointe du raisonnement».
(l) N .D.L.R . Le manque de place n'a pas permis de d onner dans l'Ecole actue l le un
burea:..i pour chaque maître où il recevrait la visite des élèves. Dans la future installation à
Palai seau, il sera remédié à cette insuffisance.
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RENÉ CARlVHLLE ( 1906)

ET LA FONDATION
DU SERVICE NATIONAL
DES STATISTIQUES".

par MARIE (1905) et LEBELLE (1906)

Le 25 janvier 1945 mourait pour la France, au camp de déportation
de Dachau, le Cont.rôleur général de !'Administration de I'Armée,
René CARMILLE, fondateur et premier directeur général du Service
national des Statistiques.
En raison même des circonstances dans lesquelles cette institution
prit naissance et du secret qui devait, alors, recouvrir certaines de ses
activités, cette création est un point d'histoire qui n'est guère connu
que d'un très petit nombre de personnes, celles qui y prirent part, et
plusieurs ont déjà ùisparu. Les documents qui en subsistent sont classés dans des archives relativement peu accessibles.
C'est pourquoi il a paru utile à M. G. :MARIE, l'un des collaborateurs de la permière heure de René CARMILLE, de rappeler son
œuvre dans cette communication.

l - Le fondateur
René CARMILLE, né en Dordogne, était entré en 1906 à /'Ecole
Polytechnique, en était sorti dans l'arme de l'artillerie, avait terminé
la guerre de 1914-1918 avec deux blessures et six citations et était ensuite entré à l' Ecole Supérieure de Guerre en 1920.
Il avait également suivi les cours d~ /'Ecole libre des Sciences Politiques. Puis il entra dans le corps du Contrôle de l' Administration de
l'armée.
':' Extraits d' une comm unication de 24 pages, faite pa·r MARIE, le 12 décembre
1963, à l'Acadé m ie des Scirnces, Inscriptions et Belles Lettres de TOULOUSE .
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C'était un économiste de grande classe, élève et disciple de Colson,
qui avait bientôt été chargé de conférences aux Sciences politiques et
avait publié de nombreux articles économiques, notamment sur les
questions monétaires à l'ordre· du jour, principalement dans la Revue
politique et parlementaire. Il est aussi l'auteur d'un i mportant O'IP
vrage: « Vues d'économie objective».
Comme Contrôleur de l' Armée, il s'était tenacement attaché à la
réforme des comptabilités, pour en faire non seulement le moyen de
justification et de vérification des dépenses, mais aussi une source de
.renseignements statistiques, préludant à ce qui serait l' amvre capitale de sa vie.
Cette rénovation administrative, à laquelle il s' était voué bien avant
1940, comportait l'utilisation de moyens mécaniques modernes précis
et rapides, mis au service de la comptabilité et de la statistique. Ses
études, ses expériences, ses réalisations pratiques entre 1932 et 1939,
avaient fait de lui un des meilleurs experts mondiaux en matière d'utilisation des procédés mécanographiques ; et il avait publié un ouvrage : « La mécanographie au service des administrations », lequel,
réédité en 1941, deviendra la charte des ateliers techniques du service
qu'il allait fonder.

li · La conception

~
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~

~

Aussitôt après l'armistice, les services du Recrutement avaient été
démantelés sur l'ordre et sous la surveillance de l'ennemi. Il n'était
donc plus possible d'utiliser ce qui restait de leurs archives à d'autres
fins que la liquidation des droits des anciens militaires.
Dès le début d'août 1940, le ministre de la Guerre (général Colson)
avait en conséquence fait appel, pour étudier dans son ensemble le
problème qui se posait ainsi, à l'homme qui, par ses études, ses expériences et ses travaux antérieurs, était alors, probablement, le seul en
Frânce qui fût vraiment capable de concevoir et de mettre rapidement
en œuvre les méthodes hardies et nouvelles permettant de reconstituer
dans le secret, en dépit des difficultés nées de l'occupation des deux
tiers du pays et du contrôle tracassier de l'ennemi, l'organisme nouveau et considérable à créer. C'était le contrôleur général CARMILLE.
Il n'eût, évidemment, pas été possible, sous r occupation, d'entreprendre la création de nouvelles armées, si ce travail n'était pas « noyé »
dans un autre qui le débordât largement, au point d'apparaître seul à
l'extérieur. Et, inversement, on · eût 'peut-être hésité à entreprendre
l'onéreux travail démographique et économique dans ces circonstances difficiles si la nécessité militaire ne l'avait, budgétairrement et
politiquemenJ;, justifié et couvert.
L'heure était donc venue de réaliser une grande idée qui hantait
depuis plusieurs années le cerveau créateur de CARMILLE : « Mettre
à la disposition de l'Etat un puissant moyen d'information statistique,
démographique et économique, absolument nécessaire à la gestion
d'un grand Etat moderne et plus encore indispensable dans la conjoncture du moment ».
Mais laissons la parole à CARMILLE lui-même:
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«Le Service de la Statistique Générale de la France, dont les /one« tionnaires sont des sai:ants, ne dispose d'aucun matériel moderne

« sérieux et, chose p lus gm ve, il ne reçoit que de seconde main les
«renseignements det:ant servir à ses travaux. Il n'a d'ailleurs aucune
« action sur les organismes chargés de recueillir ces renseignements,
«partant aucun m oyen de contrôle ».
Quant aux divers services de statistique constitués pour leurs
propres besoins p ar certaines administrations publiques, ils « n'ont
« aucun lien entre eux et se bornent, également, à recueillir des ren« seignements, partiels et fragmentaires, dont ils ne peuvent contrôler
«que très imparfaitement l'exactitude».
«Il faut donc instituer un système complet et cohérent de recher« ches statistiques ... ».
« ...Le service à créer est un service général qui doit fournir au
«gouvernement les synthèses d'ordre national et impérial nécessaires.
«Mais les éléments de ces synthèses doivent être recueillis et contrôlés
«localement. De là la nécessité, bien explicite, d'avoir, d'une part,
« une forte administration centrale et, d'autre part, des organes ré« gionaux assez près de la matière à traiter pour exerce:r une vérifi« cation efficace, et portant sur un territoire assez vaste pour que leur
« importance permette d'organiser scientifiquement leur travail, en
« tirant le plein rendement des moyens modernes ».

Ill - Les mét.h odes
a) Identification démographique.
En matière de démographie, une seule source permettait, en éta·
blissant un répertoire général de tous les Français, d'ouvrir rapidement et sûrement les dossiers individuels. C'étaient les registres des
naissances de l'état civil, conservés en double exemplaire, l'un <lans
les mairies, l'autre aux greffes des tribunaux d'arrondissement.
Dès qu'il put disposer du personnel nécessaire (en avril 1941),
CARMILLE fit donc relever les renseignements contenus <lans ces
registres.
On opéra progressivement, afin de ne pas éveiller la curiosité indiscrète de l'occupant; d'abord en zone Sud et pour les personnes
âgées de quinze à soixante-cinq ans ; le travail était terminé au mois
d'août 1941.
b) Tenue à jour.
Enfin, pour permettre la tenue à jour certaine des dossiers individuels
constitués, la déclaration de changement de domicile qui n'était jusqu'alors imposée qu'aux mobilisables fut étendue à tous les Français
sans distinction de sexe ni d'âge.
La population crut que cette mesure avait été imposée par l'occupant, alors que son objet premier était de continuer de tenir à jour le
fichier militaire noyé dans la masse.
Mais, tandis que les autres éléments du dossier étaient généralement
recueillis à l'insu du titulaire, cette fois-ci il y avait une obligation qui
tombait sur chaque citoyen, et la mesure en fut d'autant plus impopulaire.
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On jugea 'cette mesure ·attentatoire à la liberté et, à la Libération.
elle fut supprimée, de telle sorte que depuis cette date les statistiques
de migration ne peuvent plus être établies qu'à de très longs intervalles, lors des recensements généraux, chose d'autant plus fâcheuse
que dans ces vingt dernières années on assista à des migrations considérables : concentration de la population dans les villes, rapatriement
de ressortissants français quittant l'Afrique du Nord ou les anciennes
colonies.

-

~

IV - Les réalisations .

~
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~

~
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1. Ce fut d'abord en décembre 1940 que fut légalement créé un «Service de Démographie », « chargé de toutes les statistiques concernant
les personnes et recevant mission de recueillir lui-même et . de tenir à
jour les renseignements nécessaires ».
2. Et ce n'est qu'en octobre 1941 que la fusion de ce premier service
et de l'ancienne «Statistique générale de la France» fit l'objet d'une
loi, aboutissement de prises de contact, de liaisons et de laborieuses
tractations. Le nouveau service prit, alors seulement, le titre de « Service national des Statistiques ». On lui rattacha un Institut de la Conjoncture, créé en septembre 1941, et · en principe « les divers services
de statistiques épars dans les administrations ».
3. Mais la troisième étape, qui comportait la réforme , et la. coordination de ces « services épars », ne put être entièrement réalisée entre
1942 et 1944 en raison de l'évolution de la guerre et de la situation
politique intérieure.
Une autre difficulté, matérielle celle-là, · paraissait également assez
grave : l'ennemi avait fait main basse sur tous les équipements mécanographiques qu'il avait pu saisir, et les fabrications de ce matériel
étaient arrêtées en France.
Il fallait toute la foi, toute l'énergie et, aussi, tout le savoir-faire de
CARMILLE pour oser entreprendre, dans de telles conditions, la création d'une vingtaine d'ateliers mécanographiques en France, en Algérie, en Tunisie et au }ltfaroc.
Tandis que se poursuivait à Lyon, à cadence rapide, la formation des
opérateurs et opératrices ainsi que celle des cadres, les Directions régionales étaient progressivement mises en place, équipées et dotées du
personnel technique, puis du matériel mécanographique nécessaire au
fur et à mesure des livraisons.
Ainsi furent créés : l'atelier central de Lyon, six directions régionales de zone Sud (Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, ClermontFerrand et Limoges), puis celle d'Alger.
Celles de Paris et de la zone Nord, enfin celles de Tunis et de Rabat
furent créées seulement à partir de la fin de 1941.
Des démonstrations très concluantes furent exécutées, à Lyon, en
présence du secrétaire d'Etat à la Guerre et de l'Etat-Major de l'Armée, puis du ministre des Finances et de l' Economie nationale.
CARMlLLE n'avait pas attendu l'équipement total pour commencer le travail urgent demandé par la Guerre : retrouver les éléments
de l'armée démobilisée et, en particulier, les spécialistes
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Sous le prétexte de rech erche de fraudes (f'brt rares) dans la perception des prim es d e dé mobilisation, lè service fut chargé d'un ré-'
colement de tous les du plicata _des bulletins de démobilisation restésentre les mains de [administration. En réalité, cette opération avaitpour objet de retrouL·er les noms et les car'actéristiques des démobilisés de tous les corps de l'armée, avec l'indication précieuse de la spécialité à laquelle ch acun d'eux avait été affecté. Il restait ensuite à
retrouver les ad resses actuelles de ceux qui résidaient encore en zone·
Sud, et aussi à recen ser les jeunes classes en âge prochain de servir.
Pour pouvoir opérer ce travail, il fallait lui donner un· motif social;
aisé à justifier à l'égard de I'occupani et suffisamment impératif pour
que la population l'acceptât.
hr :
Ce fut la nécessité de lutter contre le chômage et d'aider au reclas-··
sement des travailleurs que l'on saisit. Ce recensement fut appel~ des·
«activités professionnelles». Il s'effectua en zone Sud seul~ment ·et·
porta sur la population active de seize à soixant'é~quatre ans:' (Cet ensemble avait l'avantage de recouvrir, largement, les besoins militaires) .
Outre son utilité sociale indiscutable, il allait donc permettre de
sélectionner, à l' aùie des machines, les anciens et futurs militaires, car
nous savons que dans la nouvelle méthode tous les reèensements se
tiennent et s'enchaînent. Celui.ci constitua, d'autre part, la première
expérience de travail proprement statistique utilisant les machines du
Service de la Démographie.
' / 1
Il fut exécuté le 17 juillet 1941 et, comme tout était alors prêt pour
son exploitation, elle commença sans retard et elle était complètement
terminée en janvier 1942.
La division du travail dans le service était organisée de telle manière
que la seul~ partie vraiment révélatrice, si elle eût été découverte par
l'ennemi, la synthèse militaire finale, était exécutée à Lyon dans un
bureau spécial et n'était connue, dans son détail, que d'un très petit
nombre de personnes absolument sûres : deux administrateurs du service, anciens officiers, et un ménage de secrétaires dactylographes. Les
fiches étaient conservées, comme nous l'avons dit, en dehors du service ; elles constituaient un très faible volume. Des maisons religieuses
de la banlieue de Lyon avaient accepté ce dépôt.

V· Les épreuves
Lors de la création du service, un publiciste de Paris, Marcel Déat,
avait, dans « l'Œuvre » du 25 décembre 1940, dénoncé la création de
ce nouveau service, comme «une organisation de gaspillage des deniers
publics, de camouflage de militaires, peut-être, même, d'opérations de
recrutement ».
Et un journal allemand de Dresde a·vait fait écho à cet article en
ajoutant que « ce nouveau service était dirigé par un contrôleur de
l' Armée bien connu, et un peu fou ».
« Il ne se trompe peut-être pas beaucoup », avait dit CARMILLE
en lisant cet « écho ».
Si toutes les investigations des commissions de contrôle ennemies
se heurtèrent à un secret o•r ganique impénétrable, cet ennemi s'en
vengea par des arrestations arbitraires.
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Le 3 février 1944, comme nous l'avons déjà dit, notre Directeur général, René CARMILLE, fut arrêté, dans ses bureaux, rue des Archers,
à Lyon, par les sbires de la Gestapo. Cette arrestation ne fut pas une
surprise et, alerté par l'attitude de l'ennemi, ses perquisitions renouvelées, et déjà quelques arrestations dans les services, l'entourage die
René CARMILLE avait insisté auprès de lui pour qu'il disparaisse, au
moins momentanément. Il s'y était obstinément refusé, considérant
que sa fuite apparaitrait comme un premier aveu de culpabilité et reporterait sur ses coUaborateurs les dangers auxquels il tenterait luimême de se soustraire.
Après son arrestation, il fut détenu d'abord au Fort-Montluc où il
eut à subir de nombreux interrogatoires, puis déporté au camp de
Dachau, ainsi que son chef de cabinet JAOUEN. Celui-ci mourut
étouffé, avec cinq cents autres détenus, dans le train, avant d' ctrriver
à la frontière. René CARMILLE devait, après un long martyre, mourir de misère physiologique en janvier 1945 .

•
~

,.....
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Nous arrêterons ici cette documentation su.r les origines du Service
national des Statistiques, qui désormais est, en dépit ,des oppositions
et des circonstances défavorables, solidement fondé.
Il pourra, quelques années plus tard, échanger son nom modeste
contre celui plus brillant d' « Institut national de la statistique et de:s
Eudes économiques» (l.N.S.E.E.), question de prestige international,
nous dit-on, mais sa structure générale et ses méthodes restent celles
que son génial et héroïque fondateur avait imaginées et créées dans les
conditions difficiles que nous avons simplement relatées.

~

~
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INFORMA TIOXS GLYERA LES

· LA PROFESSION DES PARENTS
DES ÉLÈVES DE L'X

Il est souvent question de la démocratisation du recrutement des cadres
et, en particulier, de celui des élèves des Grandes Ecoles: Les articles
qu'on publie à ce sujet mentionnent qu'un nombre trop réduit d'élèves
provient des milieux paysans et ouvriers. La constatation est exacte et
peut être appliquée d'ailleurs au recrutement même dans lequel puisent
les Grandes Ecoles qui est celui qui a existé jusqu'à ces dernières années
dans l'enseignement secondaire.
La JAUNE ET LA ROUGE a publié, dans son numéro du 1er Mars
1966 (page 18), une statistique des professions des parents des élèves de
la promotion 1965, qui montre que si on considère la catégorie «ouvriers »
10 élèves seulement ont pour père un ouvrier, soit 3,3 % des 302
élèves (1).
On peut se demander toutefois si parmi les parents certains ne seraient
pas eux-mêmes d'une provenance ouvrière par leurs parents, ce qui montrerait que la « promotion sociale », suivant l'expression usuelle, se ferait
alors en deux temps.
L'A.X. a suggéré en 1965, à la Direction de l'Ecole Polytechnique, de
demander aux candidats de bien vouloir indiquer la profession de leurs
grands-parents. La Direction de l'Ecole a accueilli cette proposition et
nous donnons, ci-après, une analyse des résultats o.btenus concernant les
élèves reçus en 1965.
Nous avons groupé dans un tableau le nombre des grands-pères classés
dans les diverses catégories sociales, en distinguant le cas des grands-pères
paternels de celui des grands-pères maternels, et en indiquant enfin le
nombre, forcément réduit, où les deux grands-parents sont de la même
profession. La colonne « 4 » résume ces constatations en mentionnant le
nombre des élèves qui ont au moins µn grand-père dans la catégorie. La
dernière colonne rappelle la statistique concernant les pères d'après celle
parue dans «La Jaune et la Rouge » du 1-3-66 (1).

( l ) La statistique publiée dans le numéro du l -3 -66 portait sur 314 élèves, élèves étrangers compris. Nous considé rons ici Io statistique correspondant aux 302 élèves fronçai s.
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L'attention du lecteur est attirée sur les ·points suivants : .
-··-- -- les père et grands-pères d'un même élève ne se trouvent pas, en général, sur une même ligne horizontale.
- contrairement à la classification stricte de !'INSEE (Code des catégories socio-professionnelles, l e partie, Edition 1954, Pages 10 et 11), les
retraités et retirés des affaires ont été classés non pas aux codes 93, 94,
95, 96 et 97 mais dans les codes où ils avaient eu leur vie active, puisqu'il
s'agit de déterminer le milieu professionnel de provenance.
- un certain nombre d'élèves (35) n'ont indiqué de profession pour
aucun de leurs deux grands-pères. .
-

~

Sans vouloir établir, sur des chiffres relativement faibles, des conclusions un peu générales, on peut faire néanmoins quelques constatations
intéressantes :
1•) Dans la catégorie « Ouvriers », on trouve 52 élèves ayant un ouvrier
parmi leurs grands-parents, alors qu'on en trouve seulement 10 ayant un
ouvrier pour père. Si on considère que 35 élèves n'ont pas fourni de renseignements, on peut dire que 20 % des élèves ayant répondu comptent
un de leurs grands-parents dans la catégôiie « ouvriers ». Cette conclusion
vient à l'appui de ce que nous avons indiqué sur l'existence d'une promotion sociale en deux temps.
·
'

~

,....

2e) Une copstatation encore plus nette sèmble d(;voif être faite pour la
catégorie « Fermiers » puisque s'il y a seulement 2 élèvés ayant un père
«fermier», ort ert trouve 36 qui ont au moins un grand-père dans la dite
catégorie.
3,) Une con~tatation analogue peut être faite également pour les « Petits
Commerçants » (voir 2e catégorie du. tableau) et les « Employés de Bureau »·(voir 5• catégorie du tableau).
4 e) On constate une certaine constance dans l'importance présentée par
les parents et les grands-parents dans les diverses catégories « Professions
libérales et cadres supérieurs » .
5•) Les grands-pères paternels ou maternels se présentent à peu près en
nombres égaux dans les diverses catégories.

LA JAUNE ET LA ROUGE
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Tableau indiquant la Profession
des Grands-Parents des élèves de la , Promotion 1965
\ ·"..!.•

1 seul

1 seul

·G.-P.

G::P.

(pater· (manel)
ternel)

0 -

0.1. Propriétaires exploitants
0.2. Fermiers. .... . . . ......... ... . .

,\
J

m

AGRICULTEURS

-

3
14

0

0

18
2

10
3

3
11

8
,29

6

2 -

Industriels Chefs d'Entreprise . .
Patrons artisans . ... .... ... ... .
Gros Commerçants, banquiers ..
Petits commerçants .. .. ... , .. .
PROFESSIONS
SUPERIEURS

~IBERALES

7

8 -

11

1

36

4
2

0 1

0

3
0
0

31
5
11

9

49

1

1

23

1

9

1

5 1

8·' 1·

. 'I
'25
5

'

13

9

8
8

3

4

42

44

2 .· 15 "
0 ' 17

18

12

0

15

34 "'

24

21

3

48

64

0

1

0

1

5

13

11
0

0

0

24

0

11
10

0
0

1
14

2
7

0
0

12

I

1

30 .

0

1

0

5

9

7
11
2

16

EMPLOYES
1

5

4

27
5

1

3

0

~

.4

0
7
0

10

21
0

0

1
10
0

1

1

0

2

1

4
3

3

1

8

2

0

5

3
1

32

21

35

88

0

4

OUVRIERS

6.0. Contremaîtres (Secteur privé) . ·
6

2

10

(5)

CADRES MOYENS

5.1. Employés de bureau (S. privé) ·
5.2. Employés de bureau (S. Public)
5.3. Employés de commerce . . . . . . . .
6 -

(4)

'

et CADRES

4.1. Im.tituteurs, Service médical, etc.
(Secteur privé) .... .. . ........ .
4.2. Im.tituteurs, Service médical, etc.
(Secteur public) . ... . .. .... . .. .
4.3. Techniciens (Secteur privé) . . .
4.4. Cadres Administratifs moyens
(Secteur privé) . . ... . ......... .
4.5. Cadres moyens (Secteur public)
5 -

(3)

PATRONS (Industrie et Commerce)

2.1.
2.2.
2.6.
2.7.

4 -

1 G.-P. Pèreô

G.-P.

SALARIES AGRICOLES

3.0. MédeCins, Avocats, Notaires, Architectes ... ... . ... .. ...... . . .
3.2. Profe&>eurs, Ecrivains ... .... . .
3.3. Ingéni e ur~ (Secteur privé) . .. . .
3.4. Cadres Administratifs Supérieurs
privés . . . . . . .. . . ..... .. . . . .. . ·
3.5. Cadres Supérieurs (Sect. Public) ,
Magistrats, Officiers .. . ... . ... .

')

12

1.0. Ouvrier agricole, jardinier .....

3 -

qn

au
moins

les 2

.l. P~::sv~~e~~L.

1

2

~·E· ·S·E~~l~·E·.........

6

52

AUTRES CATEGORIES

8.0. Artistes, Musicie ns, Sportifs . . . .
8.2. Armée et Police (sous-officiers
et soldats) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 -'-- PERSONNES NON ACTIVES

,

R. RENSEIGNEMENTS NON FOURNIS

- - - · -- - · -- - ·- -- .1 :--------rl

Totaux .. . ... . .. . . . .

.

. .. .· .

1

'

225

1

1

227

··. j.·• ' \ 1. / .· "

76

1

528

302

1-·. 76

----...-__.~

Pour 302 éleves · · ·"• · · · · '· ... · · · ' ~o'4"- 604
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Prix Nobel 1965
par G. BONALDI (1917)

Notre Camarade BONALD/ (17) qui a lu les articles de nos jeunes camarades, élèves à l'Ecole, FERRAS (64) et ZABOLLONE (64) parus dans
la Jaune et la . Rouge du 1er Février 1966, sur la Coopération technique
et l'atde au Tiers-monde, nous a demandé, dans un esprit voz~sin, de
faire connaitre l'amure du FONDS INTERNATIONAL DE SECOURS A
L'ENFANCE ou F.I.C.E. (united nations childrens's Ftrnd ou U.N.I.C.E.F.)
qui on le sait, a obtenu le prix NOBEL 1965. C'est le s11fet de l'artide
qu'on va lire.

Deux faits, l'un d'importance mondiale,
l'autre « éclairant » pour l'opinion française,
me semblent de nature à mieux faire comprendre et apprécier par les Français FISEUNICEF, a..:uvre Internationale en· faveur
de !'Enfan ce déshéritée, et se~: réalisations
multiformes.

~

,....

- 1 •• fait : A la fin d'Octobre 1965, la
Presse du monde entier apprenait aux
lecteurs que le Prix Nobel de la Paix venait
d'être attribué au «Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance » (United Nations Children's
Fund), primitivement appelé Fonds lnternatiqnal de Secours à !'Enfance
- d'où les 10 lettres FISE-UNICEF.
A vrai dire, les amis de FISE-UNICEF à travers le monde attendaient,
espéraient cette récompense, cette consécration, depuis quelques années.
Ils l'espéraient pour Maurice Pate, - - notre fondateur - qui l'avait si
largement méritée. Or, avec tristesse, nous nous trouvions, depuis Janvier 1965, devant la mort de Maurice Pate, du « Bon Samaritain des
Enfants du monde », de celui qui durant tant d'années se dévouait totalement, inlassablement à l'amélioration du sort de l'enfance déshéritée ,
à travers tous les continents. En Pologne d'abord, en France, en Belgique,
en Hollande ensuite, et dans tous les pays dévastés par la guerre mondiale 1939-45, puis libérés, mais en ruines, Maurice Pate avait co nsacré
( *) -

-
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FISE : Fonds Internationa l de Secours à !'Enfonce.
UNICEF: United Nations Children's Fund.

toutes les ressources de son cœur généreux et réaliste, de son esprit
d'organisation, tous les subsides aussi collectés dans les pays épargnés
ou remis d'aplomb, pour ven ir au secours des orphelins, donner à manger à ceux qui a>aient faim, susciter l'accueil, l'entr'aid e, prévenir les
épidémies, etc ...
Les mois p assant, partout, dans les nombreuses régions où la guerre
ayait exercé ses r a>ages dir ects ou indirects, l'action de FISE-UNICEF
sauvait des vies d'enfants, conjurait les périls menaçant l'enfance, préparait pour elle un avenir meilleur. D'où le nom de « Bon Samaritain de
l'enfance » donn é à Maurice Pate.
Un moment on put croire que cet infatigable « pélerin » arrêterait son
action, les plaies d écoulant de la guerre mondiale étant à peu près
pansées. Mais, devant tant de misères qui continuaient à affliger l'enfance · en de nombreux pays, Maurice Pate sut plaider cette cause avec
tant de chaleur, - aidé en cela par le Secrétariat Général des NationsUnies, -- que l'ONU e n Asseinblée Générale reconnut l'impérieuse
nécessité de considérer comme un devoir permanent les secours multiformes à l'enfance deshéritée à travers le monde.
Aussitôt après le~. Etats-Unis, la France inscrivait à son budget un
crédit pour FISE-UNICEF, crédit qui n'a jamais cessé d'êt_re renouvelé.
Dans un monde où plus de 700 millions d'enfants souffrent en core d e
la faim, de la misère, de la malnutrition, de l'ignorance, il était bon,
il était salutaire qu'un pionnier comme Maurice Pate put continuer à
œ uvrer, suscitant, entraînant d'innombrables équipes d'hommes et de
femmes de bonne volonté dans les pays donateurs comme <lans les
pays aidés.
« Si le Fonds des Nations Unies pour l'enfance coopère aujourd'hui
à 556 programmes dans 112 pays, c'est à Maurice Pa te qu'il le doit »,
ainsi se termine une courte notice que j'ai sous les yeux, consacrée à
ce grand · apôtre de l'Amour en action, notice à laquelle le Prix Nobel
remis à Oslo (1) redonne une remarquable actualité.
- II. - Puisque l'esprit de l'Evangile animait visiblement Maurice
Pate, notre fondateur - ce qui ne l'empêchait pas d'être aussi à l'aise
parmi les Musulmans, les Boudhistes, les Animistes... que parmi les
Chrétiens, opulents ou malheureux, -- il semblera normal que, pour le
2m• fait, nous nous référions justement à la Parole du Bon Samaritain,
à la question toujours d'actualité : « et qui est mon prochain ? » .
Quand il s'agit de la faim dans le monde en général ou des besoins
l'enfance · déshéritée, on se sent parfois comme écrasé par la disproportion entre ce qu'il faudrait faire et les moye ns dont on dispose dans
l'immédiat, -- sentiment qui risque de paralyser ceux qui informent
et quêtent, comme aussi leurs interlocuteurs - .
D'où la décision, très sage à mon avfr., du Comité Fran çais, en 1965,
de partic ulariser notre action, à nous Français, de rechercher « un
prochain proche », et bien concret, parmï les pays d'Afrique qui
vécurent longtemps dans l'orbite de la France, « d'apporter un e aide
directe à un p ays francophone d'A~rique ». (2)

( l J C' est le 10 Décembre 1965 que le Prix fut remis, selon le céré monia l habituel,
à Monsieur H.- R. Laboui<<e. Successeur de Ma . rice Pote à la Direction générale d u Fonds
des Nations Unies pour l"ënfonce; M. Labouisse est gendre de P ierre Curie et de Marie Curie.
(2) Décision prise le 9 Juin· 1965 par l'ensemble des Comités rég ionaux et départementaux
réunis en séance de travail du Comité National França is.
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La très intéressante Revue trimestrielle « Les Enfants du Monde »,.
dans son numéro de Décembre 1965 résume l'exposé que nous fit le·,
Dr Françoise Seguin (3) sur la vie et les besoins de l'enfant en Répu- .
blique Islamique de Mauritanie. A l a mite de quoi, - et la Mauri•
tanie ( 4) ayant elle-même inscrit une dotation à son budget, et offert
de former sur place les équipes nécessaires sous l'impulsion du Dr
Françoise Seguin, - le Comité français décidait de contribuer à la·
réussite d'un va~.te programme de protection maternelle et infantile
en ce pays.
Il est réconfortant de lire dans ce numéro
les détails très pratiques, très étudiés, de ce
les remerciements chaleureux du Président
tanienne à la Présidente du Comité National

des « Enfants du Monde »
programme ; de lire aussi
de la République Maurifrançai s de l'UNICEF :

« C'est avec intérêt que ]'ai pris connaissance du proj çt de votre
« Comité de collecter des fonds, afin de pouvoir · parrainer des pro« grammes gouvernementaux relatifs à l'enfance, a.u Dahomey et en
« Mauritanie. Une telle initiative constitue une niariifestation positive
« de l'amitié du P euple fran çais pour le Peuple mauritanien, amitié
« qui, au· demeurant, se concrétise tou~. les jours, dans le cadre de ' la
« coopération · franco-mauritanienne. Elle est, au surplus, conforme à
« la grande tradition humanitaire de la France ; je suis sûr qu'elle
« connaîtra un grand succè~.. J'en remercie à l'avance le Comité
«National Français de l'UNICEF, au nom du Peuple mauritanien » . '
Moktar Ould Daddah

:;;;\

,.....

Cet effort français en faveur de la Mauritanie, pays ami et proche de
nous de bien des manières, ne nous dispense pas de rester attentifs
aux immenses besoins de !'Enfance, ailleurs et partout, à Hong-Kong
comme à Macao, en Inde, au Proche-Orient, en Afrique, en Amérique
c!u Sud ;· à tom. les problèmes aussi auxquels se consacre l'UNICEF (5)
et ce, en liaison avec tous les grands Organismes internationaùx comme
FAO, OMS, UNESCO, etc ...
Rester attentifs, s'informer, contribuer... pouvons-nous espérer que
ce sera le désir, l'attitude concrète de tout lecteur au cœur généreux ?:
Le prix Nobel, c'est un grand encouragement, certes, mais financièrement, une goutte d'eau par rapport à l'océan de~. besoins.
La Mauritanie, un pays attachant, que Mermoz et Saint-Exupéry, nous
ont plus .. que quiconque, fait connaître et aimer ; ce n'est cependan t
qu'un poillt minuscule sur la « mappemond~ de la Faim » .
·

(3) Le i;>r F.rançoise Seguin, qui a commencé sa carrière au Maroc alors que le Dr Sicau ft
y était Ministre de Io Santé publique, est, depuis quelques années, l'expert de l'Orgdn'isation
Mondiale de Io Santé (O.M.S.) . Arrivée en Février 1962 en Mauritanie, elle a vécu • sur
le terrain », ce qui lui a permis d"acquérir une juste connaissance des problèmes de
l'enfance dans ce pays.
(4) Pays immense, d'une superficie égale à deux fois environ celle de Io Fronce, ave c
une population, dons une large proportion encore nomade, de l'ordre de 1.500.000 habitants.
Dans · ce même numéro, la Revue publie un excellent articl e de son Exc. l 1AmbaS1Sadeur
de Mauritanie en France, qui nous documente remarquablement sur son pays • trait,
d 'union entre l'Afrique Blanche et l'Afrique Noire ».
(5) L'UNICEF
particuliers.
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est

financé

par des contributions

volontaires

des gouvernements

et ·de s
··

Pour lutter contre la :aim des enfants du tiers-monde - le plus révolta nt scand ale de nos temps modern es - pour ouvrir à ces enfants un
.avenir meilleur, pour qu'une paix satfrfais ante puisse régner ici-b as, le
~ lecteur au cœur généreux > Youdra connaître, j'en suis sûr :
une adresse où se doc ume nter davantage : Comité Français. pour
PISE-UNICEF, 2-l , rue Pauli ne-Borghèse, à Neuilly (Seine). Mai. 77-70.
un N° d e Chèques Postaux où envoyer son obole (6) : C.C.P. Paris,
19-921-76.
. D'avance MERCI
G. BONALD! (X 17)
"~t

-Tl~"

(6)

Une

crtisation

de

soutien de

l0

NF

ou

davantage,

d onne

drcit o:..i service de Io
Revue Trimestrielle. Toute somme, faible ou importante, peut naturellem'?nt être envoyée
aussi par Chè _, ue bancaire à l'ordre du « Comité França is pour FISE-UNICEF "-

De g randes ent reprises françaises ont pris l'habitude de subv·e rlti-onner ch aque année FISE-

U NICEi= et de lui passer, en Oct obre , d'importante s commandes de « Cartes de Vœux

».

'~

Maurice PATE
Fondateur de l'UNICEF
(photo UNIC EF)

35

lllll!!i

lNFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

LA SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE
L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES TECHNICIENS
DU PETROLE
et
L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES INGENIEURS
ET TECHNICIENS DE L'AERONAUTIQUE
ET DE L'ESPACE
vous prient de bien vouloir assister à la séance plénière du
MARDI 19 AVRIL 1966 à 18 heures
2, rue de Presbourg, Paris (8")
Le sujet suivant sera traité :

AMENAGEMENTS DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ASSOCIES
par M. Olivier GUICHARD
1
Délégué Général à I' Aménagement du Territoire

2° SALON INTERNATIONAL DU LIVRE
ET DE LA PRESSE SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES
19-23 Avril 1966

~

Du 19 au 23 Avril 1966 inclus, aura lieu à Paris, au P'arc des Expositions
de la Parte de Versailes, le 2• Salon International du Livre et de Io Presse
Scientifiques et Techniques.
Cette manifestation, est organisée par le Groupe des Editeurs de Sciences
et Techniques du Syndicat National des Editeurs, avec le concours de Io Fédération Internationale de Io Presse Périodique.
On pourra, ,c ette année, voir et consulter plus de 20 .000 volumes concernant
toutes les grondes disciplines scientifiques et techniques, toutes les découvertes
récentes et provenant notamment de Fronce, Allemagne Œst et Ouest), Belgique,
Bulgarie, Canada, Colombie, Espagne, Gronde-Bretagne, Israël, Italie, Pologne,
Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, U.S.A., etc ...
Ainsi, outre un panorama documentaire incomparable, cette manifestat ion
offrira ou visiteur un avantage qui est seul à pouvoir offrir: le contact direct avec
les livres édités dans le monde entier.

Un colloque aura pour sujet :

LA PLACE DU LIVRE ET DE LA REVUE SPECIALISES
DANS L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Le Salon sera ouvert de 9 h. 30 à 18 h. 30.
Pour toute information complémentaire concernant le Salon, s'ad resser au :
Salon International du Livre et de la Presse Scientifiques et Techniques, 117, bd
Saint-Germain, Paris (6•) . Tél. : 326 - 56-0 l

.JOURNEES INTERNATIONALES DE LA LUMIERE
F

L'Association franç aise de l' Eclairage AFE (52, bd Malesherbes, Paris (8•).
Tél. : 522-48-40) organise à Montpellier, du 31 Mai au 4 Juin 1966, des
journées d'études où .seront traités les sujets suivants :
Eclairage artificiel Récentes recherches
Eclairage naturel et Urbanisme en éclairage Eclairage et physiologie Eclairage et Enseignement etc ...
Renseignements et inscriptions au Siège de l'A.F.E.
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LE COIN DU DISCOPHILE
Pour changer un peu, parl ons de mu sique française.
Le plus fran çai s de, compositeurs de notre époque est sans conteste Francis
Poulenc. Il a su mieux que tout autre réaliser un équilibre entre l'héritage des
maîtres du 18' siècle et la réalité contemporaine du terroir, jusqu'à la chansonnette ; et ceci d onne un e musi que dont le mérite premier, et combien rare aujour·
d'hui, est d'être agréable et souvent émouvante, tout en évitant toujours la facilité
avec une pudeur exquise. D eux disques récents viennent rappeler ces qualités. Le
premier, consacré à la musique de chambre, comporte le Sextuor, le Trio et la
Sonate pour flût e et piano, œuvres délicieuses interprétées par Jacques Février au
piano, (dont on n 'a pas oublié le bel enregistrement qu'il fit avec Poulenc luimême du Concerto pou r deux pianos) et le Quintette à Vent de Paris (lx30 cm
DF 740 087) . Le second disque présente un bel échantillon de la musique vocale
de Poulenc, avec l es Chan sons Villageoises, la Rapsodie Nègre, le Bal Masqué et
le Bestiaire, interprétés par Jean-Christophe Benoit et !'Orchestre de la Société
du Conservatoire, diri gé par Georges Prêtre (lx30 cm ASDF 869). C'est le Poulenc
banlieusard, dont Ravel disait qu'il « inventait des mélodies populaires », qui
transparait sous chacune de ses mélodies. Ecrit en réaction contre l'impressionnisme
debussyste, le « Bal Masqué » est un petit chef-d'œuvre qui, à lui seul, ferait de
ce disque· une cire de choix.
Un autre disque de musique vocale véritablement précieux est celui que la collection « Voix Illustres » vient de consacrer à la grande cantatrice Madeleine Grey
(lx30 cm FCX 50.038), interprète élue de Ravel et de Fauré. Le grand mérite de
ce disque, remarquable repiquage d'enregistrements datant des années 30, est de
présenter les merveilleux Chants d'Auvergne recueillis et harmonisés par Joseph
Canteloube. Parmi ces chants populaires, qu'une orchestration très subtile rend
plus étranges et plus émouvants encore, sont d'extraordinaires mélodies, tel ce
Baîlero, chant de plein vent quasi magique pour lequel on donnqait bien des
Lieder. Sur ce disque, décidément d'une qualité r are, figurent également les très
beaux Chants Hébraïques et Chansons Madécasses de Ravel, accompagnés sous la
direction de Ravel lui-même, chefs d'œuvre de lyrisme dépouillé.
Nous retrouvons la musique de Ravel dans deux enregistrements récents de la
Deutsche Grammophon : les deux Concertos pour piano, par Monique Haas (lx30
cm 198 988) et l'OrC'hestre National dirigé par Paul Paray, et !'Heure Espagnole,
par Jane Berbié, Michel Sénéchal, Jean Gireaudeau et Gabriel Bacquier, et l'Or·
chestre National conduit par Lorin Maazel. Les interprétations que Monique Haas
donne de ces deux concertos, les plus beaux, peut-être, de toute la musique fran·
çaise, sont trop connues pour qu'il soit utile d'en louer la finesse et la fidélité à
l'esprit de ces œuvres, toutes de lyrisme pudique et d'humour léger, d'un romantisme aussi, dans le concerto pour la main gauche, rare chez Ravel. L 'Heure Espap:nole, hélas négligée par nos scènes lyriques, est un pétillant opéra-bouffe où
Ravel, comme toujours, dissimule derrière un humour vif et un semblant d'académisme une tendresse inavouée et la nostalgie de l'enfance et des amours frivoles.
Ces deux disques, parfaits en tous points, sont servis par une gravure excellente.
Autre opérette en un acte, typique de l'esprit français vers la fin du siècle der·
nier : Une Education Manquée, d'Emmanuel Chabrier, enregistrée intégralement
pour la première fois là ma connaissance) par Jane Berbié, Liliane Berton et JeanChristophe Benoît (lx30 cm Pathé ASTX 337). Chez Chabrier, la sensibilité se dissimule aussi, mais sous la farce. La musique est id d'une exquise fraîcheur, pleine
de subtilités, et annonce, dès l'aube de la 3' République, toute la musique française
moderne d'opéra, et surtout Poulenc.
On terminera ce tour d'horizon de la musique vocale avec une œuvre de la même
époque, mais allemande : les Lieder de H ugo Wolf. Il s'agit d'une musique tout à
fait particulière, sans relation aucune avec la musi que fran çaise. Subtiles, complexe8,
tourmentés, pleins de rechen·hes harmoniques, émouvants, tels sont ces Lieder
dont la grand cantatrire Evelyn Lear a enregistré récemment le cycle « Morike
Lieder » (1 X 30 cm DGG 138 979) . A leur propos, comme à celui de tous les
enregistrements qui précèdent, il nous faut fa ir e une véritable profession de foi :
certains mélomanes, que l'on ne saurait pourtant taxer de paresse d'esprit, se
refusent à aborder l a musique contempor ain e on les musiciens peu connus du
XIX', prétextant qu'ils disposent d'un temps limité et qu'ils préfèrent découvrir
l es « grands » dont ils n'épuiseront jamais l'œuvre, Bach, Mozart, Beethoven,
Brahms, Haendel... Certes, la vie est courte ; mais qui prétendrait se cantonner,
en littérature, à Platon, Molière et Balzac ?
J. S. (X 56)
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BIBLIOGRAPHIE

• ERRATUM
1 _ Parmi les auteurs du livre « Aspects techniques de Io Préve ntion

des occidents du travail >> nous avons omis de signaler, dons la
Jaune et Io Rouge de Mors 1966, que M . P. HANOTEAU est un
comorode de Io promotion 1908 .
2 - M. PESROUSS EAUX, auteu r de « !'Evolution économ ique e t le
comportement industriel }} est de la promot ion 1930 (et non 32).

• LES MAT ERIAUX SEMI -CONDUCTEU RS, par M. ROPOT (48).

Cet ouvrage fait le point des études phys iques et physico-·
chimiques sur un grand nombre de matériaux.
11 étudie les prop riétés électroni q ues des matériaux les mieu x
con"nus, ainsi que de ceux qui sont encore mo l contrô lés.
Un chapi t re final est consa c ré au x app licat ions .
I

I~

DUNOD, 92, me Bo~aparte, Paris (6 e), 1 volume 16
pages, 134 figures , 1965 .

X

25 , 304

• ELECTRICITE GENERALE, par Jacques THURIN {1942), Ingénieur en chef des Té lécommunications.

Ce cours, qui se situe ou ni veau de l'enseigne ment su perieu r,
est professé à !'Ecole Nationale Supérieure de !'A éronautique et
à l'Ecole Nationale Supérieure de I' Armeme nt. 11 a pour but de
permett re à des étudiants d'acqu ér ir en é lectricité les bases néces saires à un ingénieur exerçant son activit ~ , soit dans la recherch e,
so it dans la technique appliquée .
Tout en conservant la plus grond e r rgueur dons les aspects théo riques·, l'auteur a, chaque fois que cela a été possible, recherch éles app lications concrètes, de fa çon à rédu ire le fossé qui existè
souven t entre la théorie et la technique . Par ailleurs , dès applica tion s numériques permettent de fi xer les ordres de grondeur .
Pour habituer l'étudiant à •utiliser correctement les lois de l'élec tricité, le cours comprend de nombreux exercices avec solution dé veloppé~, o,u avec résultats.

' , E)' ~ôll..ES, . édi.t eur, 61, bo1J levard Saint-Germain, Paris {Se),
532 ..pages, 16 X 25, avec 295 figures et 44 exercices avec solu tions.-
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• Cahiers du séminaire d'économétrie, n° 7, « LA MONNAIE »r
sous la direction de M. Re né ROY (1914), membre de l'Institut .

Ce nouveau ca hi er com prend huit mémoires enti èreme n t consacrés aux questi ons monétaires, et dont les auteurs sont M M . Ja c ques RUEFF (19 Sp. ), A. GAMBINO, G. DARRIEUS, P. T HION ET,
Raymond ARON , Jean ULLMO (1924), E. CLAASSEN et D. PILISI.
De nombreu x problèmes sont traités dans ces cahiers, parmi lesquels nous citero ns la monnaie scripturale dans le système banca ire, le plurimétallisme, les taux de change, l'étalon or, le taux de
l'intérêt, etc.
Editions du C.N.R.S., 15, quai Anatole-France, Paris (7•). Un·
volume in -quarto, 17 4 pages, 1965.

8 RECHERCHE ET INNOVATION DANS L'INDUSTRIE.

Numéro spécial de la revue d' Economie

Politi~ue,

réalisé sous la

direction de Pierre MAILLET (43).
Avant-propos de P. MA ILLET et 13 articles de spéc ial istes fra nçais et étrangers dont un de A. ROBIN (43) a vec tab lea ux stat is tiques et graphiques, orientés autour de l' idée générale que l' industrie joue un rôle moteur important dans le progrès technique et
économique, en même temps que ce dernier provoque des tra ns formations profondes dans les structures industrielles .
Editions Sirey, 22, me Soufflot, Paris (5•), 300 p a ges 1 S
1965.

8

X 24 ,

MATHEMATIQUES DE L'ACTION

(Langage des ensembles des statistiques et des aléas, dans la
collection « Les Hautes Etudes Commerciales») .
Par P. ROSENSTIEHL (53) et J. MOTHES (41), préface de
F'. MASSE (16).
11 s'agit d'abord d ' un cours elémentaire de · mathématiques fi nies, une combinato ire dans le nouveau style : ensembles, parties et
partitions, treillis, simplexes, mbrphismes, etc. Les auteurs étu ·
dient ensuite la probabilité, les aléas et les modèles probabilistes
Enfin, dans une partie Action, ils indiquent les applicat ions, son
doges, précisions, etc. avec des études de cas complètes.
N .B. - Ce livre peut être lu par les parents qui, souvent contra riés par les symboles peuplant les livres de leurs enfants, veulent
en comprendre , sans données préalables, les fondements et les
aboutissants .
DUNOD,. 92, rue Bonaparte, Paris (6•), 16
210 figures, 1965.

X 25, 500 pag·e s,
39

• gamedi 30 a~1til,

poi1ttt ~amnia /<j66

-

Entrée:
à 14 h 30 pour les Anciens et les parents d'élèves

à 21 h pour le grand public

Cartes d'entrées : 30 F • étudiants 20 F
Elles pourront être achetées à l'entrée ou à l'avance par virement
· à la Caisse des Elèves • CCP Paris 5860-34
Renseignements et réservation des tables pour le cabaret :
Caisse des Elèves, 5, rue Descartes. DAN. 38-29

fJcds
1:::<
I ~

aux cattta1tacle.s

Un certain nombre de camarades ont été sollicités. par une Société
«Bibliothèque du marché commun», 34, rue Poncelet, Paris (17•),
qui se propose d'éditer un répertoire photographique des anciens
élèves de !'Ecole Polytechnique. A la réception de cette circulaire, l' AX,
qui n'était · pas avertie de cette initiative, s'est informée et voici, à
titre documentaire, les renseignements recueillis :
Cette société a édité jusqu'à présent, des catalogues de produits
européens. Ce répertoire serait le premier qu'elle projette de faire dans
ce genre. La société en question a consult~ tout d'abord une fraction
des anciens X. Elle verra la suite à donner d'après la proportion des
réponses. Elle envisage de consacrer 1 page à 10 noms, l'ensemble
pouvant comprendre plusieurs volumes. D'après l'éditeur, l'intérêt d'une
telle publication par rapport aux annuaires existants, serait de donner les
photographies, lesquelles sont susceptibles dit-il d'intervenir sur le plan
des relations publiques.
L' AX précise, comme il a éd dit plus haut, qu'elle n'a pas été associée
à l'élaboration du projet ; elle n'est pas en mesure de prendre une responsabilité dans sa réalisation.
L'A.X.
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GROUPE PARISIEN

w

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

(

PROGRAMME DES REUNIONS

Il' AVRIL

Dimanche 17 a'Til
Visite du Musée des Arts Décoratifs.
Programme : « Les années 25 ».
Mobilier, céramique, verreries, décoration.
Visite commentée avec Conférencière.
Rassemblement : 107, rue de Rivoli. Pavillon de Marsan à 10 h 45.
Coût de la visite : 5,00 F.
Inscription préalable au G.P.X.

Dimanche 24 avril
Promenade à pied Chêne Carrère.
En Forêt de Rambouillet, partie Nord.
Rendez-vous à la gare Montparnasse, Place Bienvenue, à l'étage.
aux guichets de banlieue, à 8 heures 55. Billet « hon dimanche »
zone n° 1.
Départ à 9 heures 16, les Essarts à 9 heures 54 - La Touche, la
Tête d'Alouette, l'Etang de !follande, la Mare ronde, Montfortl'Amaury.
Train à 18 heures 02, Paris-Montparnasse à 18 heures 57.

Week-End en HoUande
Un projet de Week-End en Hollande ]es 23 et 24 avt·il, est à l'étud e.
Renseignements précis par circulaire.

MANIFESTATIONS ANNONCEES EN MAI

Vendredi 6 mai
Départ dn voyage de Printemps dl{ G.P.X., en Turqu ie.

Mardi 17 mai
Grand Bal à l'Hôtel Hilton Suffren.
Smoking - Rohe de cocktail.
41

COMPTE RENDUS DES GROUPES
«CHEZ LES POLYTECHNICIENS DES ALPES MARITIMES

»

Le Groupe « X » des Alpes-Maritimes s'est réuni en Assemblée
•Générale le samedi 26 février, sous la présidence de M. Clos, Ingénieur
·en Chef des Ponts et Chaussées des Alpes-Maritimes, et en présence
·de Mgr Mouisset, Evêque de Nice.
Conformément à ses Statuts, il a procédé au renouvellernent de
son Conseil d'Administration.
Ont été élus :
M. le Colonel Sousselier, (27), Président
MM. G. Abadie, (09), Vice-Président
J. Tanzi, (48), Secrétaire
G. Bonnard, (34), Trésorier
M. Papo, (49)
G. Guyet, (55)
L'Assemblée Générale a confirmé l'adhésion du Groupe à l'UNION
DEPARTEMENTALE des GROUPEMENTS d'INGENIEURS des
ALPES -MARITIMES.
Les Camarades non inscrits au Groupe, . ou ' dè pas~age, sont invités
à se faire connaître en s'adr essant à M. Jacques Tanzi, Ponts et Chaus eées, 41, rue Gounod à Nice. Tél. :88-59-26.
~

!:

COMMUNIQUE DE LA MAISON DES X
(12, rue de Poitiers, .Paris 7•)
!'fous indiquons à nos Camarades que pôur le mois d 'avril 1966 les dates
réservées pou r les d éje uners par pet ites tabl es de deux pe rsonnes minimum à
8 personnes max imum « chacune d'ell es comportant au moins un polytechnicien »
-so nt les m e1rcredis 13 , .20 et 27 avril 1966.
Les inscriptions devront êtres faites, mêm e p:ir téléphone, 48 heurès. à l'avance ,
à LITTRE 41-66 .
.,

;·

Le prix du repas au menu d u jour est fixé à 30 F net par personne (vins d'appel 'lation contrôlée, apéritifs, café et liqueurs, service compris ).
Cette composition pourra être, sur entente préa lable, mais da ns ce cadre de
base, améliorée par de s additions (de'sserts, boissoridl et le prix mâ;ür'é en conséquence.
.
' .. ,.
.
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L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1965
Gravure au burin du Maître DECARIS, membre de /'Institut, exécutée en
mars 7965, pour /'A.X., à /'occasion du centenaire de la Société Amicale.

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

60 F

. -:---- Les autres exemplaires, tirés sur le même papier, mais non signés à
· la main par l'artiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....

40 F

Les exemplaires seront expédiés dans l'ordre des demandes qui peuvent être
adressées à l'A.X. dès maintenant et qui devront être accompagnées du montant
en chèqué C .C.P. 21-39 Paris de la Société Amicale des ·anciens élèves de !'Ecole
Polytechnique ou chèque bancaire au nom de la même Société. Utiliser la fiche
ci -dessous.

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

Je soussigné . .... . . . ............ .... " . . .. . . . ........... . ....... . .... . . ... .
(nom)
(promotion)
(adresse)
vous demande de m'adresser 1 exemplaire de la gravure DECARIS
signé •
non signé•
dont ci-joint le montant.
Date et Signature
• Royer Io mention inutile .
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CHRONIQUE DE L'A.X.

MAISON DE JOIGNY

;;i{

!

La photo ci-dessus montre les 2 grandes maisons qui constituent la maison de
retraite de l'AX, à JOIGNY (Yonne), 19, Faubourg de Paris. (Tél. depuis Paris,
10-86 puis demander le 336 à Joigny). Un parc réunit les bâtiments au chemin
qui borde l'Yonne ; on en voit le mur et le pavillon du bord de l'eau. La propriété,
située sur la rive droite, est exposée en plein midi.
Nous disposons de grandes chambres pouvant convenir à des ménages.
Pour tous renseignements, s'adresser au Camarade SAMSON (1916), 17, rue Pierre
Nicole, PARIS s·, ODEon 56-60 ou au Camarade ET AIX (20 N), à l'AX, 17, rwe
Descartes, ODEon 32-83.

Nota:

La maison de retraite aurait l'utilisation de quelques petits meubles pour garnir
les nouvelles chambres (fauteuils, tables, petites commodes, etc... ). Les camarades
qui pourraient en faire don voudront bien l'indiqner à SAMSON (adresse ci-dessus)
qui, d'avance, les remercie.
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RAPPORT
au Conseil d' Administration de l' AX
sur l'activité de la Caisse de Secours en 1965
I:,e rapport ci.-après sera présenté à la prochaine Assemblée Générale de l'AX.
Nous le publions dès à présent pour permettre aux membres de l'AX d'en avoir
connaissance avant l'a ssemblée. Le prochain numéro de la Jaune et la Rouge publiera
le Rapport du Trésorier sur l'ensemble des comptes de l'AX de 1965 et le Budget
de 1966.
:::'\

Le présent Rapport a pour objet de rendre compte au Conseil, conformément à
rarticle 5 du Règlement de la Caisse de Secours, des opérations effectuées par
celle-ci au cours de l'année 1965 en ce qui concerne l'attribution des secours et la
gestion des œuvres relevant de la Caisse.

***
Secours
La Caisse a géré 162 dossiers concernant au total 329 bénéficiaires. Rappelons
que l'on entend par bénéficiaire, outre le demandeur, toute personne 1apparentée
à celui-ci, vivant sou s son toit et se trouvant totalement ou partiellement à sa charge.
TABLEAU I
EVOLUTION GENERALE DES SECOURS DE 1961 A 1965

1961

1962

1

Montant réguliers ... .. .. 263.000
des
exceptionnels ... 13.000
9.000
secours Fête des mères .

(l)

246.000
6.000
8.000

(1)

1963

1964

246.000
17.000
7.000

312.000
28.000
13.000

(l)

1965

(l)

319.000
19.000
8.000

(l)

Total .. . .. . . .• . 285.000

260.000

270.000

353 .000

346.000

15.000

9.000

9.000

9.000

9.000

185

169

159

163

162

356
1,92

337
1,99

331
2,08

340
2,08

329
2,04

(1) Non compris ........

montants rattachés aux
secours « réguliers »
Nombre de dossiers ......
-·
Nodbre \total ....... ....
b.ene;f1c. / par dossiers . . ..

Le tableau 1 ci-dessu s donne l'évolution ,générale des secours depuis 5 ans. Son
examen fait apparaître l'augmentation du total du montant des secours en 1964 et
1965 par rapport aux années antérieures comme suite à l'accroissement des ressources de la Caisse. Le montant moyen du -;ecours par bénéficiaire excède quelque
peu 1 000 F pour 1964 et pour 1965.
Les nombres ci-dessus sont pratiquement stables depuis 4 ans, encore que le
mouvement annuel so it r elativement important en plus et en moins (de l'or dre
de 10 o/o).
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Le tableau II fait apparaître les causes de variation, en plus et en moins, du
nombre des secours par catégories en 1965 par rapport à 1964. Il montre que
le nombre des secours exceptionnels en 1965 a été moins élevé que l'année précédente, à l'inverse des secours réguliers, qui ont fait l'objet de nouveaux dossiers
relativement nombreux.

TABLEAU Il
CAUSES DE VARIATIONS DES NOMBRES DE SECOURS
EN 1965 PAR RAPPORT A 1964
VARIATIONS
1964

- -- --Secours ) dossiers (a) .. . . 136
réguliers bénéficiaires (b ) 271
-

Secours
\dossiers ... . ... .
ex cep/bénéficiaires
tionnels
-

-

-

...

(2)

---

·~

-

-

13

-

- - 162
329

16 figurant dans
32
·-id-id 10
26
-id-

--

5

- - -

-

-

-

5
---

-- -

-

-

1
4

--

2
2

--2
9

en
Baplus
(nou- lance
veaux)
--- ---

8
12

- - - - --

11
27

-

-

-

1

-

-

par

AX
- - - - --

2
2

16 (a)
40 m

(l)

TOTAL )dossiers ...... .. 163
bénéficiaires ... 340

Observations :
(I > Non compris
(2)
-id(3)
-id(4)
-id-

-

--- -

--

16
42

Fêtes des \dossiers . ... . ...
mères 1bénéficiaires

par inpar
décès téressé

141
276

11
27

...

en moins

1965

+
+
- -

5
13

5
5
-

- 6
-14

--- - -- ---

I

11
27

1
2

--- 14
27

0
2

-

-

- 1
-lJ

(a).
(b).
(a) .
(b).

Le tableau III donne la décomposition des secours par catégorie de bénéficiaires :
la plus nombreuse est toujours celle des veuves avec charges de famille (près de
65 o/o) ; viennent ensuite les filles de Camarades (environ 20 %).

TABLEAU Ill
DECOMPOSITION DES SECOURS PAR QUALITE D'ATTRIBUTAIRE
Nombre . de
dossiers

Nombre de
"bénéficiaires

1964

1965

1964

1965

Camarades ....... .. ..
Veuves et tutrices ....
Mères de Camarades .
Filles ............. ...
Sœurs ..... ..........
Divers . . . ......... . ..

6
75
10
63
4

6
72
8
66
4
6

22
201
10
91
4
12

22
216
8
68
4
11

Total .. . ...

163

340

329
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5

T

162

Observations

dont 2 femmes de
disparus
dont 1 petite-fille
divorcées, belles- fil.
les, etc ...

Dans sa séance du 10 décembre 1965, le Comité de la Caisse a pris acte du fait
que, en rai son du faible nombre des demandes de secours exceptionnels dans le
courant de l'année. le montant des secours effectivement versés en 1965, soit
346 000 F, serait sam doute notablement inférieur au montant prévu au budget,
;oit 385 000 F.
Tenant compte d'antre part des renseignements fournis par le Trésorier au sujet
de l'accroissement probable des ressources de la Caisse en 1966, le Comité a approuvé l'aména gement du barème qui sert de base de principe à la fixation du
mo.ntant des secours réguliers, en fonction des ressources propres et des charges
de famille des intéressés.
Le nouveau barème avantage les personnes seules et ayant de très faibles ressources.
Son application conduit à prévoir, pour Je budget de secours, les chiffres suivants, comparés à ceux d e l'année précédente :
Comptes 1965

Prévisions 1966

Secours réguliers ... . ..... .. ...... .. . •
Secours exceptionnels ....... ..........
Fête des Mères . .. . . ... . . . .. ... . ......

319 000
19 000
8 000

360 000
52 000
18 000

Total ..........

346 000

430 000

Prêts d'honneur
La Caisse a accordé en 1965, 4 prêts pour un montant total de 8 500 F. Compte
tenu des remboursements, la somme totale prêtée s'élève, à la date du 31 décembre
1965, à 33 250 F pour 11 prêts.
Rentes viagères
servitudes d'entretien de tombes.
L'augmentation légale des 3 rentes viagères que nous sommes tenus de servir à
la suite de legs a conduit à verser en 1965 une somme de 1695 F, y compris deux
La somme à prévoir pour 1966 est de 1 500 F.
Domaine de Vauquois
Le domaine de Vauquois a continué à être géré en 1965 comme les années pré.cédentes. Toutefois, le premier étage de la maison d'habitation, qui était jusqu'ici
utilisé pendant la belle saison par une famille de polytechnicien, est resté vide en
1965, le feul Camarade qui s'était inscrit ayant renoncé au dernier moment.
Le revenu net du domaine s'est élevé à 2 041 F.
A l'occasion du renouvellement du bail de la ferme, nous tentons d'obtenir une
hase de rémunération à l'hectare plus avantageuse, qui devrait largement compenser
raugmentation des charges. Cependant, en 1966, l'entretien de la toiture nécessitera
une dépense exceptionnelle de l'ordre de 2 300 F, qui réduira à 2 000 F environ le
revenu net du domaine.
Maison de jeunes filles de Boulogne
Ouverte depuis 1961, cette Maiwn, après une période de mise en marche, a pu
assurer le gîte à un certain nombre de jeunes filles appartenant à la famille polytechnicienne, au coure des dernières années scolaires. Son occupation n'a toutefois
pas répondu pleinement à notre attente, de telle sorte que, chaque année, la Caisse
de Secours a dû faire face à un important excédent de frais de fonctionnement sur
les contributions versées par les jeunes filles accueillies par la Maison. Pour 1965,
cet excédent s'est élevé à 14 365 F et il est prévu au même titre une somme de
15 000 F pour 1966. 11 y a là une situation préoccupante et qui ne saurait se perpétuer. Diverses mesures, pouvant aller jusqu'à la fermeture de la Maison, sont présentement étudiées pour y pa rer.
Maison de r-etraite de Joigny
Si la Maison de retraite de Joigny est !'Etablissement entré le plus récemment
dans le patrimoine d e la Caisse, il en est également, et de beaucoup, le plus important, aussi bien en rai son de son intérêt social que par l'importance des sommes
qui y ont été investi es.
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Conformément à la déci sion prise par l'Assemblée Générale de l'AX en date du
21 juillet 1965, il a été procédé, sur les fonds de dotation de la Caisse, à l'acquisition de la propriété voisine de celle où fonctionne la Maison depuis avril 1964 ;
il en est résulté une augmentation de capacité de celle-ci d'environ 40 o/o.
Le compte d'Exploitation proprement dit de la Maison en 1965 a été sensiblement
équilibré.
En égard au fait que plus de la moitié du capital de dotation de la Cai sse aura
été investi à l 'acquisition et à la mise en condition de la Maison de retraite, il a été
admis en principe que, afin de rétablir les revenus courants de la Caisse susceptibles d'être consacrés par elle à son action générale de secou rs, l e compte d'Exploitation de la Maison prendrait dorénavant en charge une somme égale à 2 % des
capitaux engagés par la Caisse pour l'établissement de la Maison.

*~

En définitive, le Comité, sur proposition du Trésorier, a arrêté le budget de fonctionnement de la Caisse de Secours pour J.966 aux chiffres indiqués dans le tableau
·ci-dessous, qui reprend aussi les chiffres correspondants des comptes arrêtés pour
1965.

BUDGET DE 1966
Recettes

Dépenses

Comptes
1965

Budget
1966

Revenus mobiliers . 47 970,10
Domaine de
Vauqu ois ...... .
2 401,59
Coti sations .... . ... 80 302,46
Dons reçus ... .... 12 664,50
Bal de l'X . . .... . 329 612,20

55 000

-

' -..

Personnel .........
F rais généraux . ...

2 000
120 000
12 500
355 000

Secours ...... . ....
Rentes viagères ...
Maison de Boulogne
Maison de Joigny .

Comptes
1965

Budget
1966

50 421,94
4 836,27
345 931,70
1 695,94
14 365,39
2 327,91

58000
5 000
430 000
1500
15 000
35 000

419 579,15

544 500

- - - - - --

472 950,85

-;;_

1

544 500

Le Président
du Comité d e la Caisse de Secours
André BERNARD (19S)

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
COMITE DE LA CAISSE DE SECOURS
DU 10 DECEMBRE 1965
La séance est ouverte à 18 h sous la
présidence de M . André Bernard, Président du Comité.
Etaient présents :
MM .Zedet, Vice-Président, Général Hanoteau, Général Jaubert, Ingénieu r
Général Norguet, Général Br~.s o:e,
lnsp. Général Peltey, Lecheres, Général Poydenot, Inspecteur Généra l
Ruffel, Ingénieu r Général Bernard,
Chotard, Gougenheim, Contr. Général Genevey, Mathez, Bucaille, lng .
Général Mathieu, Coquebert de Neuville, Charlet. Janssen.
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Excusés :
MM. Hermieu, Général Vernoux.
Assista ie nt à la séance : MM. Chan
et Etai x. ·

En ouvrant la séance, le Président indique que des modificat ions sont survenues dans la ·composition du Comité :
M. Prangey qui a apporté san concours
pendant de longues années aux œuv res
polytec hniciennes avec un dévouement
auquel le Président rend hommage, a
demandé à se retirer. M . Coquebert de
Neu ville qui a cessé d'être membre de

droit du Comité, o é té èésigné par le
Conseil de !'A.X . pour rempl acer M .
Prangey.
Par ailleurs, devi ennen t memb res de
droit en applica tion de l'art ic le 3 du Rè glement : MM . Como ll i (42), Secrétaire
général et Collomb (6 0 ), Sec rétai re géné ral adjoint, MM. Jansse n (5 0 ), T réso rier
et Peugeot (57), Tréso rier adj oi nt de I' AX.

La répartition définitive des secours
réguliers et des « Fêtes des Mères» sera
faite au cours de la prochaine séance
du Comité (février 1966).
4) - Dons et legs :

Le Comité est d' accord pour accepter
les nouveaux délais demandés par 4 camarades.

al Dons En dehors des dons divers
que I' A.X. reçoit chaque mois, on peut
signaler ceux des camarades Ribaud (91)
de l .000 F en mars et 1.000 F en novembre, Grimpret (96) de 1 .000 F ; celui
de Mme Veuve Papaud (03) de 500 F;
celui de l' E.D.F. pour Joigny de 15 .000 F.
b) Legs Les legs de Mme Veuve
Killiani (83) pour 4.774 F et du Général
Calvel (02) pour 2.000 F ont été touchés.
Les démarche s administratives ont été
faites pour les legs :
Risser, (90l, Husson (97), Rosset (mère
de Basset 21).

3) - Secours :

5) - Maison de Retraite de Joigny :

a l Sur proposition des Rapporteurs, le
Comité examine 6 dossie rs de demandes
de secours exceptionne ls.
b) Comme chaque année à pareille
époque, les dossiers à étudier pour les
secours de 1966 sont remis aux Rapporteurs qui les retourneront dès que possible, avec leurs propositions.
Auparavant, ils seront saisis par les
soins du Secrétariat, du barème de base
en fonction du montant des ressources
propres et du nombre de personnes à
charge.
Le Trésorier fait connaître que, compte tenu des recettes du Bal et de l'augmentation du prix des cotisations, il
paraît d'ores et déjà acquis que les res sou rces de la Caisse à consacrer eux
secours, sero nt supérieures à celles du
budget de
1965 qui s'é levaient à
385.000 F.
Le Président propose au Comité, qui
approuve, que le budget des secours
réguliers, sous réserve des derniers renseignements à fournir par le Trésorier,
soit fixé pour 1966 à 390.000 F (contre
une dépense ré e lle d'environ 310.000 F
en 1965) et que le barème de base soit
établi en conséquence.

M. Gougenheim, Président du Comité
de Gestion, indique que, malgré les défections de dernière heure" on escompte
la venue de nouveaux pensionnaires qui
permettront, en 1966, une gestion plus
sa ti sfa isante qu'en 1965 (1965 se soldera
sans doute par un léger déficit}. Il indique que des travaux sont en cours pour
relier les deux maisons par un passage,
indi spensable en raison de l'âg e des pens ionnaires. Les aménagements à faire dans
la deuxième maison, y compris le passage resteront infé rieurs à 60.000 · F.,
crédit accordé à cet effet.
Le Prési dent A. Bernard écrira au Président du Comité de Gestion de Joigny
au sujet de l'intérêt des capitaux investis.
Le Comité de la Caisse de Secours
renouvelle ses remerciements au camarade
Samson ( 1 6) pour le dévouement et !'activité dont il fait preuve.
La prochaine . séqnce est fixée au Vendredi 18 février 1966 à 18 heures.
La séance est levée à 20 heures.

Le Président passe ensuite à
du jour.

l'ordre

1) - Le procès-verbal de la séance du
8 octobre 1965 est approuvé.
2) - Prêts d'honneur :

Le Prési dent : A . Bernard
Le Secrétaire : J. Etaix

•
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INFORMATIONS DIVERSES
N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insér.er doivent être accompagnés du
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque

de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique 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 correspondances 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 1892
Décès : 25-2-66 , Jean-Baptiste Merier.
20-2-66, Schneider f.p. du décès de
san épouse, fille aînée de RodriguesEly ( 187 4) décédé le 5-11-1922, et
le 3-3-1965 de son fils aîné Jean
Professeur à la Faculté de Médecine
de Paris.
PROMO 1894
Décès : 22-2-66, Roger Salesse, ancien
ingénieur du G. M.
PROMO 1897
Décès : 27- 1-66, Général de Division Albert Rouhier.

~

PROMO 1900
Décès : 14-2-66, Général de Brigade André Nicolle.
PROMO 1901
Décès : 9-2-66, Etienne Taris.
PROMO 1903
Décès : 17-2-66, André Deschamps, ingénieur en chef adjoint hon . au P.L.M .
PROMO 1911
Décès : 20-2-66, Leveille-Nizerolle a la
douleur de f .p . du décès de sa mère.
PROMO 1913
Madame Alfred Boucher, veuve de notre
camarade Contrôleur général de I' Armée, e t fille du Général Borrau
(1872), f.p . de la prise de voile, le
14 Février de sa fille Simone, en
religion Sœur Chantal-Marie de la
Rédemption, au Carmel de Grenoble
à la Tronche (Isère) .
PROMO 1917
Décès: 29-7-65, Louis Bricard.
PROMO 1919 59
Décès: 22-2-66 , Pierre Fouilloux, Direct.
gén. de la Sté de Matériel de Construction de la Loisne.
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PROMO 1920 S9
Naissances : Decaux f.p. de la naissance
de ses l 5 ' et l 6• petits-enfants,
Grégoire Decoux et Antoine Decaux.
PROMO 1921
Naissances : Chappert f.p . de la naissance
de ses 7', 8' et 9' petits-enfants :
Philippe, fils d'André Chappert,
Françoise, fille de Jacques Chappert,
e t J ean- Loup, fils de Jean Chappert
(1951).
PROMO, 1923
Naissances : Neveux f.p . de la naissance
de ses l o· et l l • petits-enfants :
Jean-Ghislain (14-12-65) et Thierry
(5-2-6 6 ) Neveux.
PROMO 1926
Naissances: P. Fanneau de la Horie f .p.
de la naissance de ses 9°, l o•, 11 •
petits-enfants : Antoine de. la Horie
1- 1-66, Charles Eric Fonlladasa de
Pommayrac 3 -1-66, Tanguy de la
Horie 11-2-66.
Mariage : G. Texier f.p . du mariage de sa
fille Christiane avec M . Jean Fayret,
le 5-3-66.
PROMO 1927
Naissance : Gendreau f.p. de la naissance
de son 8' petit-enfant, Nicolas Gendreaù, fils de Francis Gendreau (61).
PROMO 1930
Mariage : Vinot f.p. du mariage de son
fils Jean-Marie avec Mlle Mireille
Teisseire le 19-2- 66 .
PROMO 1931
Décès: Prat a la douleur de f.p . du décès
de sa mère, le 12-2-66 .
PROMO 1932
Naissances: Marc'h and f.p. de la naissance
de ses 6• et 7' petits-enfants : Franci s Marchand (Lyon 2-1-66), et Bénédicte Marchand (Toulon (2-2-66).

~

PROMO 1933
ma riage
Mariage : l 9-2- 66, Ame iJ f_
a th e ri ne
de son f ils J e
Dulmet.
Décès: Hounou a Io dou leur de f .p. de
la mort de sa mère, rappelée à
Dieu le 13-2- 66, épouse de Joochim
Hounau (99 ).
PROMO 1934
Décès : 13-11-65, Jean Demode .
PROMO 193 5
Décès : 1-2-66, Chonrion a la douleur
de f.p. du décès de sa mè re, fille de
Oudet (77 ).
Guillevic a Io douleur de f.p. du
décès de sa mère, veu ve de Guillevic
(1898).
PROMO 1936
Fionc;ailles: Giros f.p. des fiançailles de
son fils Louis, petitcfils de Boy (94)
avec Mlle Martine Lot.
PROMO 1937
Décès : 22-2-66, Marc Salesse a Io douleur de f .p . du décès de son père
Roger Salesse (94).
PROMO 1940
Décès : 21-2-66, Breant f.p. du décès de
son père, M. Georges Bréont, lng.
Ppal hon. de la SNCF.
PROMO 1945
Naissance : 1-3-66, Boyer f .p. de la naissance de son 8• enfant, Jérôme.
PROMO 1946
Naissance : 4-3-66, Robert Giry f .p. de
Io naissance d'Emmanuel, frère d'Armelle, Bernadette, Catherine et Dominique .
PROMO 1949
Naissances : 9-2-66, Legrand f.p. de la
naissance de Benoît, frère d'Emmanuel, Damien et Séverine.
30-1-66, Rosoor f.p . de la naissance
de Lucas, frère de Caroline.
PROMO 1951
Naissance : Chappert f.p. de la naissance
de Jean-Loup.
PROMO 1952
Décès : 20-2-66, J ean-Loup, Perrine,
Delphine, Martin Gailly ont la grande douleur de vous faire part du
rappel à Dieu de leur maman. Aucun faire-part n'a été envoyé.

PROMO 1953
Naissance : 28-9-65, Leprince f.p. de la
naissance de son fils Vincent, frère
de Denis, Claire et Thérèse.
PROMO 1954
Naissance : 31-1-66, Xavier, frère de
Pierre-Yves,
Marie-Dominique
et
Christine Peyrac'h e.
Mariage : 22- 1-66, Marc Thenoz f.p. de
son mariage avec Mlle Nicole Bélœil.
Décès: 22-2-66, Louis Mollaret f.p . du
décès accidentel de son père, M .
Pierre Mollaret, Dir. de la Cie des
Bateaux du Lac d'Annecy, Lt-Col.
(C.

R. l.

PROMO 1955
Naissances : 9-2-66, François, frère de
Catherine, Anne (
et Jean Mavel.
l 0-3-66, Mouillet f.p. de la nais sance de Sandrine, sœur de Nathalie,
Christophe et Dorothée.
8-2-66, Bruno de Vulpian f.p. de
la naissance de sa fil"le Loëtitia, sœur
de Anne-Constance et de Philippe.

+ ),

PROMO 1957
Naissance: 3-2-66, Henri , Rouselle f.p .
de la naissance de sa fille Béatrice.
PROMO 1958
Naissances : 6-2-66, Jean - Claude Ailleret f .p. de la naissance de sa fille
Béatrice, petite-fille de Ailleret (18) .
1-2-66, Yves Bertrand f.p. de la
naissance de Dominique, sœur de
Florence.
l 2- 1-66, Philippe Chauvel f .p. de la
naissance de ses filles, Véronique et
Florence, sœurs de Valérie et de
Christophe.
13-10-65, François Dress et Mme
née Marie-Marthe Vicaire, f .p . de
la naissance de Philippe.
PROMO 1960
Naissanc.e : Jean Ronat f.p. de la naissance de Pierre, frère d'Odile.
Décès : 23-2-66, Jordan a la douleur de
f.p. du décès de son père.
PROMO 1961
Naissances : Francis Gendreau f.p . de la
naissance de son fils Nicolas, petitfils de Gendreau (27).
Linden f .p. de la naissance de Natacha.
11-2-66, Be·rnard Perrot f .p. de la
naissance de son fils Georges-Marie.
Mariage : 26-3 - 66, Yves Cauchet f.p. de
son mariage avec Mlle Capucine
Flori n-Lesaffre .
Décès : 21-2-66, Jean-Claude Lajard, l .E .
des Mines.

51

....

F1i riépo1is.e au'< 1io111.&rieu'( cam,anades <[UÎ
1ious 01it lfues.tio1i1iés, ctoiri "la 13i&liolkèque du

'

Httaricn,e, co niniu1i ,, (pa~ e 4 o)
Il

Cfriièrie de 1ioleri c;ue les dent(i1ides d' i1is.efttio1i
fteçues apriès le
da1is la

13

du niois 1ie pourifto1it fi~Ufteft

J au1ie et la 'Rou~e du prieniieft du mois

suie1.a1il.

Cfoi1iJ

Il

Ga111,nia

=

3o

flll.ftil

1q66 rpa~e

1,0>

Il. - CONVOCATIONS DE GROUPES (Insertions grotuitesJ
~

X-AUTO

La prochaine réunion aura lieu le lundi 25 avril 1966, à la Maison
des X, rue de Poitiers.
Le Camarade André Laure (X-43) traitera le sujet suivant :
Perspectives en matière de circulation et de transport dans les villes.
Réunion à 19 h 30. Dîner à 20 heures.
Pour retenir sa place, téléphoner ou écrire à Mlle Belleguic (O.T.P.
3-5 rue Volta, Puteaux. Tél. : LON. 21-94. Poste 328). Les camarades non inscrits au Groupe sont cordialement invités.
X - CHEMINOTS

Le dernier dîner des X-Cheminots s'est tenu le 24 février 1966 sous
la présidence du Camarade A. Bernard (1919 S) Secrétaire Général
Adjoint de la S.N.C.F. Il a rassemblé 53 Camarades parmi lesquels,
à titre d'invité du Groupe, le ,Camarade Auhinière (1933) D2recteur
Général du Centre National d'Etudes Spatiales. Un grand nombre
d'autres camarades et de membres des familles de Camarades sont
venus les rejoindre après le dîner pour l a réunion proprement dite
consacrée à une causerie que le Camarade Auhinière avait bien voulu
accepter de faire sous le titre : «,Programme de réalisations de satellites français ».
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Cette causerie en tous points remarquable, et au surplus d'un€
grande actualité. fut sui.ne de la présentation d'un très beau film
consacré au satellite fR -1. L'ensemb le, d'un très haut intérêt, obtint
1e succès le plus ru et r auditoire ne ménagea pas au hriliant conférencier ses appl audissements et les marques de sa sympathie. Le
Camarade B ernard se fit l'interprète de tous pour lui adresser ses
très vifs remerciements et félicitations.

X-GAZIERS

Le camarade ] . Delaruelle (1918) a demandé à être déchargé de
ses fonctions de Président en raison de son départ en retraite récent.
Le nouveau Président est le camarade M. Clapier (1926) Directeur
Régional EDF-GDF à Marseille. Il sera assisté comme secrétaire, par
le camarade M. de la Pomelie (1939) Chef de Centre EDF-GDF à
Bourg-la.Reine.

•
111. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites)
PROMOS 1900 et 1901

Déjeuner mercredi 4 mai, 12 h 30, Maison des X, avec épouses et
veuves de camarades.
Adhésions : André, 9, rue J.-B.-Cliarcot, 92 - Courbevoie. Tél. :
DEF. 08-00.
Bouteloup, 7, rue Perronet, 92 - Neuilly-sur-Seine. T. :
MAillot 22-50.
PROMOS 1903 et 1904

Déjeuner, mercredi 18 mai, à 12 h 45, à la Maison des X.
PROMOS 1914, 1916 et 1917

Cinquantenaire de la Promo 1916.
Le cinquantenaire de la promo 1916 sera célébré le 22 mai 1966.
A cette occasion, une messe sera dite le 22 mai 1966, à 11 h 45, à
la Chapelle de Saint-Etienne-du-Mont, par R.-P. Juglar (1916). A l'issue de cette messe, dépôt d'une gerbe de fleurs au Monument aux
Morts de l'Ecole.
Le déjeuner qui suivra réunira, chez le Magnan de l'Ecole, les
camarades des Promos 1914, 1916 et 1917.
Appel individuel vers le 15 avril. '
PROMOS 1916 et 1917

l 0 ) Déjeuner mensuel, 3• mardi, 19 avril, 12 h 30, 1, rue Christine,
métro Odéon.
Inscriptions : Birolaud (KEL. 37-11), éventuellement Joffre.
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2°) Dîner de ménages, mardi 26 avril, à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers. Réunion à partir de 19 h 45. Après dîner, présentation de
film et projections jusqu'à 23 heures. Prix total : 17 F par personne.
Les Camarades de la Promo 1916 sont priés d'envoyer leur adhésion à Birolaud, 12, rue Larrey, Paris (5•), ou éventuellement Joffre.
Les Camarades de la Promo 1917 de la Région parisienne seront
questionnés par écrit. Ceux de la province sont priés d'envoyer spon·
tanément leur adhésion à Birolaud.
PROMO 1923

Dîner, hommes, lundi 18 avril 1966, 19 h 30, Maison des X.
PROMO 1924

Prochain dîner mixte, 13 avril 1966, Maison des X, 20 heures.
Adresser adhésions à M. de BOISSEL, 51, rue Erlanger, Paris 16•.
Tél. BAG. 03-76; ou M. PARISOT, 90, bd Flandrin (16•). KLE. 42-23.
PROMO 1932

Le magnan de Promo, avec épouses, aura lieu le lundi 25 avril 1966,
it partir de 19 h 30, à la Maison des X.
Le magnan de promo entre cocons est prévu pour le samedi 15 (ou
22) octobre. Date à fixer le 25 avril
Inscriptions auprès de Roth-Meyer, 2, rue Vauban (Esc. D) , 78 •
Versailles. Tél. : 951-20-63.
/

PROMO 1945

~-

-;;,

Dîner annuel de promotion, le jeudi 28 avril, à 19 h 30, à la Maison
des X, 12, rue de Poitiers, Paris (6•). Une convocation individuelle
sera envoyée prochainement.
PROMO 1947

Le prochain magnan de Promo aura lieu sous forme d'un dîner
debout, avec épouses, le mercredi 20 avril 1966, de 19 h 30 à 21 h 30,
à la Maison des X.
Adhésions à Martre, 2, allée des Roses à !'Hay-les-Roses, ou à Combeau, 34, rue du Ranelagh, Paris (16°).
PROMO 1948

Cocktail avec épouses, à la Ferme d'Auteuil, 12, Route Nationale à
Pontchartrain, le jeudi 28 avril 1966, à· 18 h 30.
S'inscrire avant le 15 avril à Richardet (ANJ . 28-10) et Adenot
(926-91-10).
PROMOS 1946 à 1957

Récollection, dimanche 1., mai, au Couvent des Fransciscaines, 36, av.
Reille (14•). Prédicateur : R.-P. David, S.-J.
Une garderie d'enfants sera organisée afin de permettre aux parents
de partager ensemble cette journée de prière.
Une circulaire donnera ultérieurement les renseignements complémentaires.
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IV. - PETITES ANNONCES
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTAN TES
Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « La Jaune et la Rouge >
paraissant" le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 13 du
mois précédent.
1. -

POUR LES EMPLOYEURS

Adressez-vous à I' A ..X. dès que vous disposez d'un emploi
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attache·rons à vous donner satisfaction sans retard. Nous sommes
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillance
les candidats, nos camarades, et que même, si possible,
vous les conseillerez sur leur orientotion. Avisez-nous quand
vos offres ne sont plus volables, même si le bénéficiairE
t1'e1t pas un polytechnicien.

Il. -

JROGEJR COL
15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10
concessionnaire OMEGA, JAEGER
Brillants avec garantie de pureté
Perles • Pierres de couleur
Bijouterie or

POUR LES DEMANDEURS

al Apportez le plus grand soin à étrblir votre curriculum
vitae ; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhaite que
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vou•
les possédez ;
bl n'improvisez pas votre entrevue avec l'employeur;
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donne•
pas l'impression que votre titre de polytechnicien suffit
ou, tout au moins, est l'essentiel. Une longue expérience
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nambreu)l
·employeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant fait
échouer beaucoup de camarades au bénéfice de candidat.
provenant d'autres écoles ;
cl lorsque vous envoyez au secrétariat une enveloppe
.à transmettre, portez au crayon sur lodite enveloppe le
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchissez-la .
dl avisez-nous quand vous . avez obtenu satisfaction,
m6me par une autre voie que la nôtre.

DEMANDES DE SITUATIONS
1° PAR LES CAMARADES
Insertions gratuites

N• 1846. Cam . 41 ans, ayt
organisé et dirigé avec succès
import. sté commerciale, gde
e.xpér. relations internat. sect.
mat. prem. et chimie, ch. cause
reconversion poste htes responsab . Paris, br. indif., accepterait form. complém ., voyagerait.
Réf. excel. Ecr. A.X.
Cam. promo 39,
N° 1849. 13 ans expér. rech. scient. dans
import. labo. ind. U.S.A ., ch. sit.
direct. techn. ou gestion études.
Dispon. fin juillet. Ecr. A.X.

N• 1850. Cam. 47 ans, gde
expér. gestion, principal. domaines commercial et financier, gde
facili t é adaptation, ayt occupé
poste direction générale plus.

~~ U1M'&~~~~ ~,~~~M~

i2

~

1

~

~
0

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

~

~
~

années, ch . emploi htes responsab. Paris, réf. 1•• ordre. Ecr.
A.X.

0

N• 1851. Cam. 49 ans, rech .
poste à Paris, comport . responsab. dans domaine gestion et
administration financ. Nature activité indif. Longue expér. dans
branche Travaux Publics. Ecr.
A.X.

~;

N• 1853. X 45, anglais •et
no rvégie n cour. not. allemand,
expér ience relations humaines et
internat., six ans expér. ordinat eu rs, rech. poste responsab. ,
volontie rs tec hnico-commerc. ou
o rganisat. internat. ; de préf.
Scandinavie, Paris ou Etranger.
Accept. fo rmation complém'. 1ënt iè rement disponible pour voyages. Ec r. A.X.

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
:C? n 111C?lll'C
DES POTASSE~
w "~~nu~

. . et à /'agriculture

sylvinite · chlorure
sulfate ·binaires
et ternaires

~

~
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~

~
~
~

0

~
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~
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Tous re nseignements à la

0

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

~

~

~~ f11M'&~~~~ ~,~~~M~
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N° 1856. Com. 44 ans, oyt
fait 11 ons SNC F et Transports
Routi ers, 4 ans d 'études de t ra ns1ports et d'implontotions d'usines
ou de dépôts, et 6 ans d'engineering sidérurgique, ch. sit . se
rapportant à son expér. acquise.
Ecr. A.X.

~

2:

[
·EN HAUTE FIDELITE
POURQUOI HEUGEL

prix sur les plus bas de Paris et reprend
le matéri e.J ancien - Parce que plus de
150 ans uniquement au service de la

musique, ont consacré sa réputation.

HEUGEL
*OOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOO*
""
0

~1

.,
o 1

N° 1861. Corn. 30 ons, lng .
militaire des fabric. d'Armement, goût du comma ndeme nt N° 1867. Cam . ancien Diet de l'organisat. ch. sit. Préf. recteur commercial et admin.,
pour direction technique dans plus . séjours à l étra nger, excel.
branches : mécan iq ue hte pré- santé, dynom., prenant retraite
c is ion,
électroniq ue,
mesures. St Raphaë l, ch. octivité rég ion
Préf. pour province . Ecr. A.X.
ou voyages ou miss ions étranger. Ecr. A.X.
N° 18·6 2 Com . 40 ons, gde
expér. d irect ion . Recherche et
Cam . 34 ons, 9
développement Electronique et N° 1868. composants, connaiss . adminis- ans expér. fo br. et développements
en
mécanique
aéron. puis.
tration Entreprise ch . s it. comportant grondes responsab ilités. mat. p last. , actuell eme nt direcni veau direction. Bro nche indus- teur us ine, rompu aux probl. de
gestion, ch. sit. d'avenir au
trielle indifférente. Ecr. A.X.
se in éq. dynom. Accepterait
chong. orientation . Ecr. A.X.
N° 1863. Cam . 55 ans, offici e r. sup. désireux prendre retraite, d ipl. E.S. E. Radio, gde
expér. pers. civil, ch. poste N• 1869 - Cam. 42 ans, CPA,
courant,
connaissant
technico-comme rcial
ou
odm. Ang lais
Paris, prov ince, étranger. Ecr. part. Constructi on Mécon ique
(fab ricati on, études, organ isaA.X.
tion),
actuellement
directeur
N° 1864. Cam. 45 ans, ing. techn. gde entreprise, désire
civil des Mines, expérience in-, comp léter son expér. dons did ustrielle ét e ndue, ch. sit . couse rection comme rcia le ou f inancière, ou accéder direction géreconversion. Ecr. A.X.
nérale. Accepterai!\ formot ion
N• 1865. Cam. 55 ons, oc- complémentaire. Région Paris.
t if, oyant occupé poste de Ecr. A.X.
Direction (odmi nist. e1' commelr'C .)
dons groupe électronique, forCorn . 47 ans, 16
mation générale
étendue et N° 1870. expérie nce des relations humai- a. expér. odm. (études, ateliers ,
nes, rech. pour cause reconv . ense ignt commercia l) et 4 a.
sit. avec point d'attache Paris, ott. direct. gén. gd cob. orga nidans industrie s imi laire ou au- sation et. formation. Cherche
tre, Banque, Assurance. Accep- poste ind ustrie, comp. resp. perterait miss ion tempor. France sonnels coord. et relot. hum.,
ou étranger, et éventuel. sit. à ratt. à dir. gén. ou sect. prod.
Ecr. A.X .
temps partiel. Ecr. A.X.
1

Parce que c'est le grand spécialiste en
France - Parce qu'il a le choix le plus
important de Paris - Parce qu'il est se ul
à présenter les appa reils de très haute
1· quali tê, dont rêve nt les amate urs êclai- .
'. rés ~ Parce ·qu'on y est accuei lli par des .'.
techniciens mélomanes dans un e ambiance unique - Parce que son service après
ve nte est réputé pour son efficacité et
'.i sa rapidité Parce qu'il " ali gne " ses

e0

.,

Cam . 42 ons, forte
N° 1866. expér. Génie civil, gestion finonc. odm. et pers. Réf. 1•'
ordre, Bât. (bât. ind. et gds
ensemb les) T.P. (gros te rr. Aérod, Autor. B.A. Canalisot ions)
ch. poste Direct. génér. ou odjt.
dir. gén. suiv . import. Entrepri se. Ecr. A.X.

<>

1

Obrey 1
HORLOGEA·JOAILLIER

<>
o
<>
0

<>
0
0

2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES

Tarif: 0,15 F le mot
Voir N.B. porté avan.t le • Carnet polyt. •
N• . 6609 , Fil s cam. 50 ans ,
croix de guerre, médaille militaire, li cencié Math., 22 ans,
ingénieu r d'état Outre-me r, anglais, · espagnol, rech. sit. Outremer, étranger.

13, rue Tronchet
An j. 3 1-33

No 6610. Fils corn. 39 ons,
ESSEC, BP comptable, b. coni;iais. ollemond, expér. financ.
odm in . et gestion gén . Actuel.
Secrétaire généro l de Sté indus.
déce nt ralisée, ch. poste Etatmajor ou direction, Paris ou
Banleue. Ecr. A.X.

N° 6612. -Oncle corn., 58 ons
formation R,édocteur Banque,
Préfect ., ancien chef serv. Finonc. et Personne l Off. Céréa les
Alger, puis chef Division Préfect. , ch. emploi odm., gérance ,
gestion, rég. parisienne ou proche . Peut êt re remun . sans
charges. Honoraires. Ecr. A.X.
N° 6613 . - Sœur com. HECJF,
33 ans, collaboratrice Direction
Généra le gde entrepr. rech. poste responsob. dans petite ou
moyenne entrep rise. Ecr. A.X.

Fils com. 25 ons,
N° 6621. Fi ls corn. licencié dipl. Biologie et Sciences EconoN° 66 11. ès-sciences Phys ique. 26 ans, miques, Anglai s, Espagnol courch. s it. Reche rche ou Industrie. ram. ch. sit. active. DECAE,
ODE 45-42 .
Disponible. Tél. KEL. 85-28.
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N• 6622. - Sœur corn. 23 ans, liai
dipl. traductrice Anglais, A lle- Té .
mand, dipl. Chambre Com merce BO~
britan. ch. sit. Paris, interprète, ris 15•.

techn. ou litt .
ou écr. Mlle
St Charles, Pa-

LE TOUT EN UN DU SOUDAGE
LE STAND SAF AU C.N.l.T.
Du 15 au 24 a vr il 1966, la 4 • BIENNALE DE
LA MACHINE-OUTIL offre un cho ix étendu
des matéri els indispensab les au déve loppement

2° POUR AUTRES PE RSO NN ES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES
Tarif : 0,25 F le mot. Voir N.B. a van t le « Car~et polyt.
N° 6614. Belle-sœur corn . 38
ans, Secrétaire de Direction, non
sténo, très sé rieuse réf., sens
organisation, goût contact s humains, ch. post e stable, initiat.
responsab. Ecr. A.X.

des e ntre prises. LA SOUDURE AUTOGENE
FRANÇAISE participe largement à cette manifestation

»

présentant sur son stand de

p ression d ' e mploi ; depuis 20
ans so us ses ord res. Qualités
exceptionne lles. Tél. 704-17-02.
N• 6618 . -

Cam . (37) recom .

égo '. ement les pestes les pl us modernes de sou-

vvt cousin 48 ans, célib. licencié
Droit, dipl. angla is commerc.

dage à l'arc: postes statiqu es SAFARC, p ostes
à cellules redresseuses SAFEX, postes NERTlNOX pour le soudage sous Argon des aciers
inoxydables, et les matériels de soudage semiautomatique NERTALIC.

Cam. recom. M.
N° 6615 . Joseph BACRI, 53 ans, ayant
dirigé sa propre usine tabacs
Alger, ch . emploi administratif
ou technique . Résidence PierreLoti (A), Bourg la Reine . Tél.
350-67-24 .

Cha mbre Commerce Britan. ;
allemand, espag nol; cherch. sit.
se rv. adm., sec rét.
comm e rc ,
export. import., achats, financ .,
comptab., jurid. etc .. Disponible.
Tél. 328-54-92.

Cam. recom. très
N° 6616 bonne secrétaire de Direction,
35 ans, célibataire , Bac , complet, dipl. Chambre Commerce
Britan. de Paris, expér. odmin istr. et techn. Libre par sui1e
de réorganis. Cadre ou assimilé
1500Xl3.

N° 6619. - Cam . recom . jeune
homme, 22 ans, libéré ob lig.
mil. licencié ès-sciences (Math.
1, Mat. Il , Electricité, Mécanique, Prob. et Stat.) pour labo
o u recherche . Ecr. A.X.
N° 6620 . -

Cam. (1926)

re -

com. v iv. pour emploi Paris, ex-

N° 6617. Cam CORET (14)
recom. chai. Secrétaire général
Syndic. Prof., libéré par sup-

en

400 m 2 des matériels comptant parmi les plus
récents ou les plus productifs d e son catalogue.
Ils comprenne nt notamment les installations
d'oxycoupage avec le MEGATOME 5 à traceur
électronique et de découpage des métaux par
p lasma d 'arc a vec le NERTAJET.
La SOUDURE AUTOGENE FRANCAISE montre

cel. Secrétaire Direction l e r Bac .
15 ans référe nces. Ecr. A.X. ou
tél. 964-88 -46 .

Enfin, les procédés de soudage outomatiaue,

d ont les montages font déboucher LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE su r l'engineering et les p roblèmes d'é tudes et de recherches
nouvelles, sont représentés par deu x potences
destinées l'u ne au x applicat ions de chaudron-

nerie c!a ss ique avec tête de soudage UNIONMEL T ou NERTALIC, l'autre au x travaux sur
pièces d e m oindre importance avec tête de

soudage UNIONMEL T TCH 3.
Cet aperçu lai sse a'pparaître tout l'intérêt que
LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE attache
au développement des maté riels d'équipement
présentés dans une Exposition Internationale
devant des v isiteurs v enus d'horizons tout à
fait différents.
/

LA S.OUDURE AUTOGENE FRANCAISE
29, Av. Claude-Vellefaux - PARIS-la'

OFFRES D~ Sl~UATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
1° PARIS ET ENVIRONS
Il est conseillé aux camarades inté ressés par !'Enseignement public, comme professe urs

GROUPE INTERNATIONAL

Le Groupe CEGOSN ° 3135. AUROC-IDET est intér. par les
candidatures de jeunes corn. dés ir. approf. aspect théorique et
pratique de la Recherche Opérationnelle, économie appliquée,
traitement inform ., marketing,
g estion des entrepr. Adres. C.V.
ou prendre contact avec MELESE (47). 12, rue Blaise -Pascal,
Neui lly (Seine). tél. 722-78-30.

contractuels de math . o u. de
physique po ur l'année
19661967, de faire, dès maintenant,
leur demande au Recteur de
l'Académie dont ils dépendent.
A Paris : Service du Perso nnel,
Enseignement du Second Degré,
47, rue des Eco les, Paris se.
Etant donné la situation des
postes dans 1' Académie de Pa- N° 3221. Import. Groupe
ris, il n'est pas ce rtain que tous Com pagnies d ' Assurances, imles candidats
puissent avoir p lanté France et étranger, rech.
satisfaction.
jeune corn . : a) pour ses serv.
commerciaux; b) pour ses serv.
tec hn. et administr. Age max.
LOICHOT (38) ser. 30 ans . Sit. avenir. Ecr. A.X.
N° 2817. heureux de s'ent retenir personnel lement a v. j. corn. de valeur
Direction générale
s' intéress. organisat ion, forma- N° 3254. tion, marketing, étud . économ. d'un dpt de produits de gde
consommatio
n
,
est
offerte,
pouvont (ou non) entraîner sé- après période adaptation,
à X
jours Europe, Afrique, EtatsUnis, Amérique Latine. Tél. pr 35-40 ans, par important g ro up
e
français.
Bonne
expér.
indus.
r.-v. à KLE . 68-7 4.
et apt. commerc. confirmées
sont exigées.

La

rémunération

N° 2911. Sc~fumberger (48) de départ est fi xée à 100.000 F
rech. jeunes corn. connais. techn . par an. Résidence à Paris, avec
d'ordinate urs et désir. s' intégrer voyages fré que nts dans l' Est de
·Jux équipes d'lng. Conseils de la France. Ecr. ou tél. M. FOI X,
SERTI. Bur. étu. en Traitem. 129 rue Abbé-Groult, Paris , 15•.
électron. de l'lnformat. Ecr. SER- Tél. 532-27-09 qui observe ra
TI, 17, r. Monsigny, 2•.
d iscrétion de rigueur.

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
recherche

DIRECTEUR
Importants Bureaux d'Etudes
et Centre de Recherches
INGENIEUR GDE ECOLE
40-45 ans
Ecrire n° 61.721 CONTESSE Publ.
20, Av. Opéra, Paris, q. tr.
DISCRETION ASSUREE
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POLYTECHNICIENS
de 30 à 40 ans
qui désirez continuer vos études
et recherches

-MM
vous offre l'occasion d'effectuer
des travaux théoriques originaux
dans des domaines techniques
variés tels que
• Systèmes d'armes
• Automatismes
• Télécommunications
• Recherche opérationnelle
• Etudes spatiales
• Electronique
·
Sté d'Etudes et Conseils AERO
3,

Automation - Electronique
Recherche Opérationnelle
Avenue de l' Opéra - PARIS ( 1°')

Tél. :

073-10-63 - 12-08 - 12-98

avenir.
Anglai
N° 3256. Import. société comme rcial ,
d'Organisation ch . corn. 28 à ob lig. Age 30-40 ans, Appoint.
frais
35 ans, expér. 3 à 5 ans dans fi xe avec % sur ve ntes
quest. o rgan1s. habitude des prof. Compt . Commercial lm·
contacts humains, qualités d'ob- po rtation, 42 r. Etienne-Marcel,
servation et de trava il.. Ecr. Paris M. KAHN .
A.X. qui tr.
Bureau d'études!
No 3266. N• 3257. Le Centre Scienti- techniques (consruct ion, équipefique et Technique du Bâti- ments spéciaux) ch . jeune corn
ment rech jeune cam. sortant à former. Situation d'avenir.
de l'école ou mieux en activité Ecr. A.X. qui tr.
depuis un à 4 ans, désireux
d'effectuer un travail original N° 3267. Sté technico-com-

+

dans un domaine où l'introducti on d'idées scient ifiques et rationnelles est à l'ordre du jour.

mercio le en f ormation ch. pour

Ecr. à M. CROISET, C.S.T.B.
Avenue Jean-Jaurès, Champssur-Marne (S .-et-M.) en joignant
C.V., ou tél. à CROISET (X 44)
957-32-58.

retra ité . Ecr. A.X.

N°

3258.

fran ç.

-

spéc ial.

Import.

firme

compteurs

pour

liquide (très gde ma rque) PARIS,
rech. Directeur commercial adjt.

Sit. import . impliquant proche
dévelop. pour HEC, ESSEC, ESCF,
ou ingén. gde école, 35-40 ans,
ayant excel. standing, capab.
animer service et entretenir rapports personnels à niveau hiérarchique é levé avec industrie
pétrolière et chim ique. Connais.
mi l ieux pétrole
très souhait.

Réf.

HO 388 A, ETAP , 4
'v\a sse net, Paris 16e.

rue

No 3259. Import. firme
fra nc. Etude et Co nstruction
Turb.i nes
Indust rie lles
(filiale
puis. groupe) région Paris. rech.
pour poste Adjoint à Direction
techn. et industr., ingén . gde
école (X, ECF, Mines, Supaéro
ou équiv.), 30-32 ans, connais.
machines thermiques et si poss.
turbines à gaz, ainsi que Jeurs
domaines d'application dans industrie. Sit. intér. et avenir im-

PRETS
IMMOBILIERS

.· ~ofal
8,

RUE

LAMENNAIS

PARIS

a•

BALZAC S2•70

BROCHU (08)
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pliquant contacts techn. avec
industries variées. Ecr. ETAP, 4
rue Massenet, Paris 16e, sous
réf. GN 387 A.

étude

possibilité

éventuel.

N°

lancement et

Direction ,

3268. -

Sté

camarade

de

Trava ux.

Administratifs et d'impression,
ch. cam. retraité, actif, pour
prendre contacts avec clients

éventuels, t emps complet
mi-temps. Ecr. A.X . qui tr.
N° 3269. -

ou

Import . Groupe So-

ciétés d'Assurances rech. pour
dép. adminis. jeune corn., un ou
deux ans expé r. mécanog. ou
organis. ou assur. Sit. avenir.
Ecr. avec C.V. à l'A.X.

N°

3270.

import.

-

Groupe

constr.

et

financ.

vend.

plus.

mi ll iers logem. désire industrialiser devant. son entrepr., rech.

mg. gdes écoles franç. et étr.,
25-35 ans . Candid. devront :
créer bur. méthodes (applicat.
usine existante), étudier nouv.
procédés indust r.
de constr.,

être rompus calcu ls coûts élément ., avec connais. sur gestion

Sté. Promot. assur. pr cand. valeur R.V. par tél. à 962-35-48.
(Petit (57).
N° 3273. Le groupe de l'I.
E.M.P. (Institut d'Etude et de
Mc·sure de Productivité) rech .
jeunes

tégrer

corn .

à

désireux

équipe

de

s'in-

pluridisci-

plina ire
d'ingénieurs-Conseils,
consacrée à la mise en œuvre,
dons les ent repr ises et les professions, des techniques d'infor-

N° 3260. - La SETEC (Saias 44
- Grimond 46), rech. a) corn. X mation, de mathématique et
ou X-Ponts, ayt qq années ex- économie appliquée, de formap ér. du Bât. pour études, coor- tion, d'organisation. Ecr. (C.V.)
dinati on , travaux, import. pro- ou prendre contact avec REMEjets (gds e nsembles, bureaux, RY (4 1) Tél. 359-58-94.
usines ) ; b) corn . X ou X-Ponts
ou X Hydrographe, pour projets No 3274. - C.N.E.S . Centre de
Génie Civil (autoroutes, ouvra- Brétigny, Division Fusées-Soude,
ges d'art) ; c) jeunes corn. X, dpt Ballons, ch. Ingénieur, 30X-Ponts, X-1 NSEE, pour études 40 ans. Poste : chef de déparécbnom iques 1 rech.
opérationExpérience équipement
nel le et programm. au calcula- tement.
bord et opérations. Ecr. C.V.
teur électronique. Ecr. SETEC , de
15, quai Paul -Doumer - 92 Cour- B.P. no 4 , à Brétigny (Essonnes).
bevoie; ou tél. 333-39-19.
Maison d'édition
N° 3275 . N° 3261. Pour corn. intéres- rech. pou r situatio n avenir, jeune
X,
28-30
ans,
pour assurer
sés
par
recher.
économiques
de Rédaction de
et statistiques, Io Commission Secrétar iat
technique.
Traitement
.des Comptes commerçiaux de Revue
la Nati on dispose de 3 postes intéressant. Ecr. ou tél. A.X.
d' Agents à recr uter par contrat .
Import. Sté d'en(engag. moral de 2 ans, rémun. N° 3272. entre 1400 et 2000 F p. mois). gineeri ng nucléaire Paris, rech. ,
4 l quai Branly (7•) 468-96-00. pour études réacteur, ingénieurs
calculs neut roniques, contrôle
N° 3262. - Pr dpt Electronique et trans itoi res , analyse métho·
en pleine expans. rech. jeune des de calcul, mécanique et
Electronic ien ou spécial dans therm ohyd raulique. Anglais née.
Electricité pour poste technico- Possib. séjour U.S.A. Ecr. A.X.

2 o) Provi nce
1re dans son d oNo 3263. maine, une très importante sté
lnternat. Construction Mécanique

1

de gde série, tjrs en expansion,

se ra it c pp réc iée_ Conn. Anglais

rech. pour l'une de ses usines
françaises, vaste ensemble industriel de 2.500 pers. environ.
Directeur de production, ingén.
dipl., 33-42 ans, possèd. expér.
confirmée de la fabric. (usinage
et montage), des méthodes et
s'intér. aux principes modernes

née. Po ss. log ement. Discrétion
abso lue assurée. Ecr. A.X.

30)

N o 3265 . Import. Cie métallurg ique ch. corn . débutant pour
post e ingén ieu r fabrication lami nage et fi la ge. Usine Province
CE N T RE. Ecr . .AX. avec C.V.

Marques - Modèles - Recherches
Contrefaçons

CABINET R. GUETET
Ingénieurs-Conseils

N o 3255 Import. Entreprise
Travaux Publics et Génie Civil,
rech. pour AFRIQUE NOIRE Jng .
X, moins de 35 ans, formation
P. et C. de préf., en vue de
lui confier direction régionale,
après adaptation aux problèmes
de l'entreprise. Ecr. A.X.

N ° 3271. L'institut BATTELLE , Cent re de recherches de
GE N EV E, en raison d'une nouve lle ex pansion, ch. Ingénieurs
ou docteu rs dans les disciplines
su ivant es : métallurgie, physique

N o 3264. Import. groupe
industriel créant bureaux tech-

technico-économie.
Demandé :
minim. 3 ans expér. industr.

nico-commerciaux. Union sudafricaine et Zambie, rech. ing.
J er plan, dipl. X, 'ECP, Mines,

adaptabilité, anglais ou allemand. Offert : travail indépen-

en

av.

de Friedland (8•)

225-54-16

fort ), thermodynamique, chimie
organique (plastiques), bioscien-

recherche

opérationnelle,

esprit .e ntre prenant

et

créatif,

dant et varié, salaires selon
mérites, sécurité sociale étendue.
Faire offres dét. avec photo et
prét. sa laire à • Direction du
Personnel, Institut Batelle, 7,
route de Drize, 1227 Carrouge

Genève ».

BOUI~JOIS
?vJt/urnS
PARIS

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

*

ARGENTIERE (Hte
N o 990. Savoie), 1 250 m. Cam. loue
entre mai septembre, coquet
chalet 12-15 lits, conf., tél.
bains. BAB 43-45, h. repas.

Loue de préfèr. à

N° 796. -

étudiante,

Industrielle

des métaux, électricité (courant
ces,

N° 776. Cam. loue meublé,
quartier Unesco, (métro Ségur),
4 p. tt conf. - Tél. matin et
heures repas SUF. 11-57.

Propriété

R. BLOCH (1931)
39,

ETRANGER

AM. ou H.E.C., disposant bonne
expér. vente, installations ou
matériels industriels importants.
Sit. import. pour ing. classe
dispos. sens relations et négociations techniques Conn. parf.
Anglais indisp. Ecr. A.X.

BREVETS D'INVENTION

d e ç estion (m écanographie) Sel id e pratique d ans ind ustrie méco n ique d e t ype automobile

chambre

7e étage,

16• arrond. Ecr. A.X.
N o 924. Loue studio meublé,
tt cft, 1O• ét., quartier Ecole
Militaire. Tél. matin et repas
JNV. 57-38 à partir du 15 avril.

N o 991 . Cam . offre en souslocation
Juillet,
chalet
Hte
Savoie, 900 m altitude, ensoleillé, vue magnif. grand calme ,
4 km SAMOëNS, route d'ac-

cès, gde pièce commune, gde
cuisine,

salle

chambres,
N° 945. - VOSGES, Remiremont,
location juin-juillet, one. ferme,
tt conf. 10 p. vue. Dehen, 19,
rue St-Guillaume, Paris (7•).
Vend ST-GERMAINNo 961. EN-LAYE, beau 4 pièces, 117
m2 , tt conf., cave, garage fermé, téléph. - Tél. 624-46-14,

heures repas.

d'eau-douche,

balcon,

butane, garage.

27,

rue

BOLLACK

E.

DIGOL

(U9!

(25)

R.

LUCAS

(22)

BEAULAC

(27)

R

6

électricité,

BAFOUR

Convention,

(28).

Paris.

VAU. 74-06.
N° 992. A louer, 25 juin30 juillet : 850 F; ou mois
d'août: 900 F, maison MONETIER LES BAINS (Htes Alpes),
1 500 m confort, 4 chambres,
8 lits, cu isine, salle séjour. Tél.
MAI . 48-99 .

N ° 988. CANNES - Living ,
chambre, entrée, sal le de bain,
cuisine, poss. 6 personnes. Vue N o 993 . panoramique, baie. 150 m. plage par chemin privé. DEVOISIN
(X 40) 966-43-?4.

R.

Ju il let,

A louer CHAMONIX
très beau chalet, 6

cha mbre s,

bains,

sal le j eux, garage.
04 .

living-.room,
Kléber

44-

N° 989. Loue Mai au 15
Août, saison ou par mois, BA- 1 N o 994. Loue, juillet-aoûtGN'ERES DE BIGORRE (Hte-Pyr. ) septembre, chalet tout confort,
apport. living, 4 chambres, tt 1 SIXT- SAM O'ENS
(Hte
Savoie)
conf. Tél. 931-30-89 ou écr. A.X. 10 lits. Tél. OBS. 04-58.

GROUPEMENT
ARTISANS
peintres, menuisiers, plombiers,
tapissiers, rideaux, tapis, etc .•.
EXECUTE TOUS TRAVAUX
Conditions intéressantes
RIVI ERRE et D'ARTOIS
CAR. 48-28
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VEND APPARTEMENT NEUFf
72 m 2 , 3, 4 pièces, 3• étage, vue
dégagée, balcon. FONTENAYAUX-ROSES. 120.000, foc il ités.
Tél. ROB. 87-06, de 9 h à 14 h
et après 19 heures.

Part. loue 4 p .
N o 1 028. T'eut , à CHOISY-le-ROI, Orly
(10 mn trains électr. direct au x
gares d 'Orsay,
St-M iche l ou
Austerl itz), 840 F sans le garag e. Té l. 328-33 -09, de 13 à
14 h.

Laredo. ESPAGNE,
NO 995.
vue mer et montagne, apport.
tt conf. 6 personnes, direct.
sur magnif. plage. DARGNIES,
15, av. Gal Mangin, Versailles.
No 996, HAUTE SAVOIE 1 200-1 800 m , pisc ine cha u f.,
tennis . Veuve corn. loue à famille soig neuse tr ès joli chalet
stand. midi, vue. Ecr. A.X.

ARQU IAN (Nièvre )
N ° 1 030 . maison campagne
6
pièces,

cuisine , s . de b. installée, WC,
eau courante chaude et froide,
courette . Tél. 306-05-08 Paris.

N° 997, Cam. loue COURCHEVEL (Savoie), juil let 800 F
août 1 000 F - sept. 700 F.
Apport. tt conf. sole il , vue, pr
8 pers. Tél. après 20 h , 9285 1-5 4 ou écr. A.X.

N ° 1 03 1. Loue chambre pr
jeune fi lle dans apport. confort.
près p lace d'Italie. LIT. 67-39.
N o 1 032, Cam. loue NOIRMOUTIER , 15 juin-15 juillet,
vil la vendéenn e, tt conf. 8-9
pers. Livi ng, 4 ch . cuisine, douche s, W.C., eau cha ude, Jardin
3 000 m", calme, vue. Plage
300 m. Prix 1 200 F. Ecr. A.X.

N o 998. A louer m eublé , 4
pièces avec jardin et garage.
Banlieue Est. Ecr. A.X.

ÉTUDE RICHEPANSE
Société a Responsabilité l\m it €e
au Capital de 50 000 F

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

Gérant : G. JUY (21)
• Gestion immobilière
Gérance d'immeubles
Syndic de copropriété
Sociétés civiles immobilières

o Tra nsac tions immobilières
Achat et vente d'appartements
1mmeub les et propriétés
Fonds et locaux commerciaux

N ° 999. COSTA BRAVA, Sa n
Feliu , Apport. neu f, gd conf.

4-5 pers. sit. terr., vue mer
except. A loue r, Mai, Juin,

PROPRIÉTÉ MEUBLÉE
15 pièces dont l 0 chambres - 2 s.d.b.
Chauffe mazout - Dépendances - Bois.
Région ANNEMASSE - 600 m. altitude.
Situation exceptionnelle à 12 km centre
Genève. Toutes possibilités : Vacances,
Congrès, Séminaires ...
Tél. le matin LAB. 70 - 11 ou s'adresser
M" Achard à Reignier (Ht•-Sav.l, tél. 5 .

60

+

Fille corn. loue
N o 1 000. apport . meublé, tt conf. , salle

N° 1 034. Mère corn. loue
VALBERG (70 km Nice, 1 700
m) apport. luxe, 4 pers. Mai ,
900 F. 15 mai. Petit Dossaris,
52, rue Docteur-Blanche, Paris , Jui n, Juil. Sept. Tél. Arch. 0606.
(16°).
N o 1 001 . A louer, 45 km Pari s, jolie petite maison de week
end , toute meublée, en forêt
d'Hallate. Pour visiter, s'adr,
20, rue Louis Blanchet, Aumont
(Oise) ou pendant week end au
42 même rue,

No 1 035, Cam . loue ILE
D'YEU, maison 3 pièces, conf.
jardin, plage à 50 m. Jui n , ju i llet, sept . PELIER 5, r ue M. Faye,
33 Pessac. Tél. 48-28 -1 2.
'i

N ° 1042. -

Loue dans immeub.

neuf., près préfecture Versailles,
du l " avril au 31 oct. 2 p.
N°
1 ·002, Parents
cam. 1 cuis. s. de b. · meublées, 550
louent apport. 4 p. neuf, métro \ p.m. tt char ges comp. Tél. SEG.
Nation. BLO. 50-05, le soir.
41-47.

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS

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

minimum 6 mois

pièces, immeub . moderne, confort, libre 15 avril, 450 par
mois
charges . Guyot, 18, av.
St-Marc, Forcalquier. Tél. 67.

séjour, chambre 2 lits, cuis. s.
de b. - 3 à 6 mois, mens:.iel

• Conseil immobilier et juridique

AMI CAMARADE LOUE

N o 1 033 . Cam. loue vid e
JOI NVILLE-le-PONT, apport. 4

Août, 2• quinz. sept. oct. Bernard, 17, av. Abeilles, Bruxelles .

Tarif : 0,30 F le mot
Voi1 N.B . porté avant le • Carnet polyt. •
No 1 004, Cherche pour une
durée de 18 mois,· appartement
m eub lé (ou vide) : 2 pièces, s.
de . b. cuisine, préf. se, 6e, 7e,
15• ou limitr. HUSSENOT, 10, r.
Perronet, Paris.
N° 1 005, Cam . 59, ch. locatuion apport . non meublé, 4 -

5 pièces,

se,

6e, 7e, 14', 1se ou

16•, 17•. Ecr. Ecole Française
de Décoration Florale, 40, rue

Boissonade, Paris 14e.
N ° 1 008. Ch. location ou
achat, 200 m' env. belle récep-

tion , deux bains, trois chambres
lingerie, quartier très résidentiel. Tél. 49- 13-99 Bruxelles, ou
écr. A.X.

Boulogne. Tél. 873-69-14.

1>1° 1 006. Jeu ne corn. rech.
apport. ou pa villon, 4 pièces,
confort, banlieu e Sud ou Ouest,
même

éloignée ,

loyer

maxim.

500 F m o is. T él. PlEL. 04-79 .
N ° 1 C07 . -

Atelier

ou

Ch~ r c h o n s

studio,

N o 1 009 , Parents cam . rech.
location apport. 3 ou 4 pièces,
préf. 8• ou 17•. Accepteraient
repri se. BAL. 54-71,

v ide,

N ° 1 010. -

LESAGE (56) rech.,
maison ou
apport . 5-6 pièces, location ou

à partir été 1966,
loca l ,

eau

électr. W.C. , mi nimum 40 m',
prof , libéra le. 6e, 7e, 8°, 15°,

achat,

Versailles,

Paris-ouest.

Ecr. 3, rue E. Cawell, Rennes 35. Tél . (99) 40-79-00.

H0 1 011. Cause
cherche échange, tt
bel apport. 5 pièces
ch. isolée et garage,

dép. Cc,...
prcp. très
NEUIUY,
disp. juil-

let, contre app. 7 pièces Neuilly de préf. disp. juil. ou dans
2 à 3 ans. Tél. 722-20-45.
N° 1 036. -

X-61 cherche loc.

3 p . cft, gde banlieue, S.-S.-et0., à part. sept. oct. 1966. Ecr.
LINDEN , 12, rue Vayringe, 54
Nancy.

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRitrts
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le c Carnet polyt. •
H 0 1 012. Cam. vend StCLOUD Val d'Or. apport. l OO m 2
5e ét. 2 asc~, entrée, 1iving , 2
ch., lingerie. cuis. s. de b. loggia, vue panoram., tél. cave ,
parking.
l 87 000 +
13 000
CF. Poss . ch. bonne. Tél. soir ou
matin 224-50-22.

H 1 013. Cam. vend VAUCRESSON apport. 5 piè ces, l 30
m 2, 3 s. de b. tél. dans parc
15 ha, tennis. 240 000 F. Poss.
ch. bonne et gar. Libre l er juillet 970-37-28.
0

N• 1 014. Cam. vend LA
BAULE LES PINS, terrain bâtir
892 m•, fa çade continue 78 m,
sur 3 avenues. 642-0 l -65 ou
écr. A.X.

N • 1 017. Cam. vend villa,
jol i jardin, ESSARTS-LE-ROI (ligne Rambouillet-Montparnasse)
S. à M., 3 chambres, s. de b . 2
cab. toil., 2 W.C., belle cuisine,
cave, garage, chauf. mazout.
Tél. MAI. 54-72.

N• 1.018. - Cam . vend 49, rue
Pasteur, SCëAUX, agréable apport. 3 pièces, tt conf., 64 m 2 ,
coquet petit immeuble l 959,
quartier agréable, calme, près
métro, avec cave, garage fermé,
téléph. balcons, belle vue, soleil. Peintures intérieures et ravalement extérieur fraîchement
refaits. Libre imméd. Cond itions
intér. pour lecteur J. et R sérieusement intér. Ecr. Bazin, 39,
r. Mozart, Sceaux.
N° 1019. Baie de Cannes.
Mère corn. vend belle villa, vue
imprenable sur mer, jardin, ter-

N° 1 015. Cam. vend villa
LA BAULE LES PINS, 300 m
mer, salle séj. avec chemînée,
4 ch. chacune penderie et cab.
toil., salle de b. eau chaude
courante chambres, cuis. et s.
de b. Jardin 350 m 2 , garage.
S'adr. Huneau,
notaire,
rue
Océan , St-Nazaire.

H• 1 016. Cam . vend 13•
5 mn Jardin des Plantes, 8•
étage, immeub. 59, 3 p ièces, e ntrée, cuis. équipée, s. de b., W.
C., terrasse, chauff. c. ose. téléph. plein soleil. Prix l 20 000
CF. Tél. POR . 98-08 ou SUF.
01 -8 1 après 19 h 30.

+

rasses. Mme Cordier, 17,
Chevreul, Maisons-Alfort.

rue

N° 1 020. Cam. vand PORNICHET (L.-A.) villa ancienne,
bon état constr. pierces. bien
c;ituée. 7 pièces. cuis. c ffice,
plus. toil. et chambres service,
jardin 900 m2,. garage 2 voit.
Conviendrait
famille
nomb.
l 63 000 F. Tél. Paris 033-4395 ou sur place Agence Hamelin, place de la Gare, Pornichet .
N° 1 021. GUIGNARD (27),
construit appartements stand.
VESINET et GARCHES, F. l.R.E.S.
Ely. 94-47, h. bureau, 1, rue
Lord Byro n, Paris.

ACHATS ET VENTES

N• 1 022. NOIRMOUTIER. A la Linière, près port !'Herbaudière, cam. vend charmantet
villas en construction, style vendéen, tt conf . chauf., depuis
studio jusqu'à 4 p. Une villa 5
p . est en outre dispon. imméd.
Visites de préf. du 1er au 18
avril, et du l er juillet au 30
sept. (tél. 545
Noirmoutier )
Rens. à MOL. 42-86 , h. repas,
ou écr. A.X.

N° 1 029. Parent corn. vend
libre, visible Avril-Mai, BIARRITZ centre, calme, 4 pièces tt
conf., stand., 1OO m2, 4 e ose.
immeub. 64 - ou contre échange Paris équiv. 17'. Tél. après
20 h, FON. 91 ; 73 ou écr. Matuszek, 94, av. Suffren (15•).
Agence s'abst.

H• 1 037 . - Vends libre, app .
4 p. l OO m 2 , métro Passy, calme, clair, 2e étage. Ecr. A.X.
qui trans.
N° 1038. FONTENAY -auxROSES, vends ap;:>art. neuf, tt
cft, 3• étage, 3 p. 69 m2
80 m 2 terrasse. Emplacement
parking. Prix total: 117.300.
Possib. crédit. Tél . Boileau 3750.

+

H 0 1 039. Dans porc privé
Paris, vends apport. 5'3 , tt cft ,
3 pièces pr. cuisine, s. de b.
64 m 2 • Balcon, cave, parking .
Tout installé, décoration . 6• étage, vue dégagée, soleil. Tél.
PYR. 97-38.

DIVER~

Tarif : 0,30 F le ,.ot
Voir N.B, porté avant le • Carnet palyt. •
H• 1 023. Vends PEUGEOT
403, mod. 1958, 1° main,
145 000 km, défraichie mais
bien entretenue, très bon moteur, 4 pneus neufs. Conv iendrait pour campagne. Prix Argus. Tél. 527-89-01 soir.
H• 1 024. - Fils corn . vend violon ancien, authentique , de A.
Th ir à Vienne vers l 780. Excel.
restaur. Très belle sonorité. Va1eur 3 500 F environ.

H 0 1 025. - Cam. solde 480 F
canapé-lit, cause double emploi.
excellent état. 967-60- 14, poste 520, heures bureau .

N• 1 026. Vends 1 .) console
acajou, époque
Restauration,
long. 1,40 m, dessus avec vitre
encastrée sur tiroir vitrine, prix
500 F. 2 .J piano droit, Gaveau,
6 00 F. Tél. Paris 033.43.95 .

Cherche piano de
H• 1 027, préf. à queue, en prêt ou don
ou achat petit prix, pour faire
le bonheur d'une infirme très
isolée. Ecr. A.X.
N• 1 040. Cam.
vend
TRIUMPH Spitfire 4, rouge,
1964, excel. état. SUF. 11-57.
H• 1 041 . - Vends piano noyer
quart queue PLIEYEL, bon état,
marteaux neufs. Gounod 80-72.
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DIVERS

Tarif : 0,30 F le mot

Voir N.B. porté avant le •Carnet polyt. •
N° 348. -

Cam.

(45)

recom.

vvt tapissier profession, fbg StAntoine,

tr.

consciencieux,

ts

trav. one. et mod. pr particul.
· et entrep. Ets Th era et Deman-

he,

20,

rue

St-Nico las,

Paris

DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X.

N ° 441. Femme corn. (5 1),
présente,
dans
sa
bout iq ue
«Jeune Marais» (88, quai de
l'Hôtel de Ville, Paris. Tél. ARC.
62-55), nouveau st ock de meubles et bibelots XV I 11 ° et XIX'
c!r i·< de m<:·ub! es rustiques.
N ° 442. -

N° 440. professeur,

Gendre

o rgani se

de

corn.,

cou rs

de

va cances en Al lemagne, en juillet, pour élèves du secondaire.
Michel COSANDER, 14, rue des
Rigol es, Paris (20°) . Tél. PYR.

18 -06.

Gillet (prom o 43 ) re-

com. excellent masseur médical

croisreres Méditerranée Pâques
à fin août, sur yacht-éco le Chi mère. Ecr. Secréta riat
Y achtEcole « Chimère », 14, cité Falguière, Pari s 15~ .
N ° 444. L' Eco le Française de
Décoration f lo ra le vous donnera des idées no uve lles, une
technique

indispensable

se rendant à domicile avec table de massage (massages relaxants et
esth ét iques).
T él.
Bobosse : B io. 85-59.

ment s

N° 443. -

40, r. Boissonad e ,
Tél. 326-89-24.

Cam.

(48 )

recom .

p our

réaliser des di zaines d 'arrangefl o ra ux

oui

embe lliront

vos maisons, vos ·t abl e s, vos bure au x. Pr ts rens. et inscrîpt .
Paris

14".

ANNONCES INDUSTRIELLES
" ET ,COMMERCIALES ,
To:-if:

0,60 F le mot pour les camarades;
F pour !es o:.:trcs personnes.
Voir le N.B. porté avant le cc Carnet polytzchnicien

N ° 332. recom.
à

Yves Pélier (58)

ses

corn.

un

« grand
Bordeaux
rouge »
proposé
par
le
propriét.
CHATEAU
MAYNE-VIEIL,

appel. Fronsac .
1961

12 ·bout.
68 F
36 bout.
194 F

24 bout.
134 F
palette 160 bout.
800 F

R. Sèze, ingén ieur-og rico lepropriétaire, Galgon (Gde),

franco dom. ts frai s co mpr.
N ° .301. Villas, terrains,
apport., Yves PELLOUX les vend.

Souv. tr. bonne off. Cannes, 45
Croisette. Résidence Gd Hôtel,
tél. 39-56-56 (Frère corn.).

N° 397. Cam. Joue MEGEVE
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 JQs consei ller au
sujet de leurs a ssur . tant priv.
que. profess. et leu r obtenir les

»

meill. condit. 50 , rue de Châteaud un , PIG. 91-09 .

N ° 424. Cam. créant bureau
d'études techniques et économiques,

se

charg e

N ° 439. Cam . louerait , 20
avril à 20 oct. 26 km N.O. Paris, 2 p. s. de b., jardin 7 000
m 2. MEUNIER, 2 , rue Longpont
Net.: il !y-sur- Se ine .

•
,,1]

·' ~ ;

':"''.!·'i
)_·;

)
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missions

r: rance et étranger; gde . expérience feasibility reports et créa ~
tiori nouvelles affaires. Rajfus
(5 0 ). 3. rue V erdi, Paris 16'.
TFW. 89-91 et 07-64.

; ·'J

1

GÉRANCE

DE .'PORTEFEUILLE S .
'

Henri ROGIER
S.A. ou Cap ital de 4.200 .000 Francs
20 , boulevard Montmartre, PARIS (9•)

Té l. : 770-42-97 et 770-43-18

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

MINIMUM GËRË
10.000 Francs
NOMBRE DE PORTEFEU 1LLES ·GÉRÉS
3 700 environ
Envoi de renseignements détaillés su r demande

SOCIÉTÉ

DE

CONSTRUCTIONS

ÉLECTRO .MÉCANIQUES

JEUMONT-SCHNEIDER

5, PLACE DE RIO' DE- JANEIRO - . PARIS - 8" - TÉL. 227.08.60

.9
V)
~

x~r

Evaporateurs Frigorifiques et Résistances Chauffantes Blindées
pour Appareils Ménagers
Ensembles Usinés de Chaudronnerie en Alliages Réfractaires
et Alliages légers

RUBANOX
Canteloube (42)

80, Bd Bourdon - NEUILLY (Seine) - 722-99-57

''LA NATIONALE"
Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938

V 1E
2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20
Assurances de Groupes
Régimes de retraite des cadres
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction
Etude et gestion de régimes de retraites

RISQUES DIVERS
1S bis, rL11e Laffitte - PRO. 7 S-18

1

Accidents de toutes natures
Responsabilité
Transports terresh:es, maritimes, aériens

P. OLGIATI (1926)
. . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - R . MONIN (46), J.-P. LriVIS (50), Il. ÀRNE (57)

1

auxiliaire d entreprises
PARIS 16• - Tél. : 553.32.21
i\UOE PUBLICll f E21

BITU_MASTI(

PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur)
PRODUITS D' fTAHCHflTE ET DE PROTECTION (Peinture1, Emaux, Enduits, Vemls, Mastlctl

SOCIÉTÉ FRANÇAISE BITUMASTIC,

17, rue du Président-Kruger - 92. COURBEVOIE

Président du Conseil, Direct. gén. : Roger MATHIEU (1922) -

XVII

+

Tél. : 333-64-06
Direct. commerc. : Georges TATON (1935)

Pour vos tnanutentions et transports de

MASSES INDIVISIBLES

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS SPECIAUX INDUSTRIELS
Société anonyme au capital de 3.078.000 F

Siège Social : 66, rue de Monceau - PARIS

CENTRES D'EXPLOITATION :

GRENOBLE
13,

rue

Emi1e-Gueymard

Tél.: 44-61-21

.,
PARIS
193, av. du Prés . -Wilson
LA PLAINE-ST-DENIS

LILLE
14 bis, rue Victor-Hugo
HELLEMMES-LEZ-LILLE
Tél. :

53-90-86

Tél. : Plaine 76-90

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

Département EXPLOSIFS
63, av . de Villiers
Paris 17•
tél. 924 .07.49

XVIII

Rognez les frais généraux,
mais

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE

R.P.i ros
dont dépend votre production

choisissez

le compresseur qui ne se discute pas

SOCIÉTÉ
DES CONDENSEURS DELAS
38, avenue Kléber - PARIS 16•
Tél. : 553 - 44-20

•

Condensation - Réchauffa!le - Dégazage
Evaporateurs pour production d'eau
distillée - Ejecteurs-Echangeurs de température pour tous fluides
filtres
rotatifs à nettoyage automatique - Aéro
et Hydroréfrigérants - Machines frigo rifiques à vapeur d'eau - Réfrigérants
atmosphériques à tirage forcé - Régulateurs d'alimentation et Désurchauffeurs
(licence Copes) - Clapets anti-retour
(licence Atwood et Mo rrili) - Ramoneurs
de chaudières Oicence Vulcan) - Vannes.
nucléaires.
Ch. CABANES ( 16), Administr.-Conseil

lincEL & CHOISEi
TRAVAUX PUBLl .C S
ET PARTICULIERS
83, rue Petit -

PARIS-19·

Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-4 1
Les Séries Z et W
comprennent une gamme de compresseurs pour les usines et les
chantiers, en versit>n fixe ou semi-fixe, à compression mono ou biétagée,
à refroidissement par air, de puissances allant de 1 à 120 ch.
La Série C
est constituée par des compresseurs de centrale à compression mono
ou biêtagée double effet, a refroidissement par eau pour basses et
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 et 500 ch.

SP-.iros
le spécialiste français du compresseur
Siège Social et Usine

~
~

VIABILITE
TERRASSEMENTS
BETON ARME
MAÇONNERIE
BATIMENTS INDUSTRIELS

ASPHALTE

~

26-30 Rue Paul Eiuard
SAINT-DENIS 1s;ine) • Til. PLA. 17-60

CROISET (1909)
CHOISET (1937)

x~x

Aigle

~

HUTCHINSON
.... ...
--

..•

...

TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC

124, AVENUE DES CHAMPS-ÉL YSÉES, PARIS-B·

CABLES
MULTIPLEX
TRANSMISSIQN DE D.ONNÉES
FA 1 SC E A:U X HE R T Z .I ENS

/_

INFRAROUGE
TÉLÉCOMMANDE
TÉLÉMESURE

41, rue Cantagrel

- PARIS 13e

Téléphone: 707 ( Port-Royal) 37-29

*

' .

CACHAN
* DOURDAN
* MONTLUÇON * RIOM
XX

(

.

POUR RËSOUDRE
VOS PROBLÈMES
DE CONSTRUCTION DE

LE DEVOIR
. ASSURANCES
VIE
ASSURANCES
GROUPE

ROUTES
PISTES
COURS D'USINES
il vous suffit d'écrire à :

ENTREPRISE

JEAN LEFEBVRE
(service A B)

~

g_

~
:~

U PRnOYANTE
B>Jm

ASSURANCES

~VIE

Siège Central :

1 1, bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine
qui vous enverra une brochure illustrée.
Vous y trouverez quelques exemples
de ses réalisations
et toutes les indications utiles
peur orienter vos propres recherches.

SOCIETE
1

D ELECTRO - CHIMIE
D'ELECTRO - METALLURGIE
ET DES

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES
D'UGINE

-

AC 1ERS SPËC IAUX
PRODUITS CHIMIQUES
FERRO-ALLIAGES
ALUMINIUM

-

Slàqe Social : 10, Rue du Général Foy, P!RlS-IB•)
Téléphone : Europe 31-40

XXI

°" 19, rue d' A.umale - 9"

ASSURANCES
GROUPE

~l A U R I C E
V 0 Y E R
GEORGES REGNAT
CHRISTIAN 'FOURGO

SOCIÉTÉ
DES

GRANDS TRAVAUX
EN BÉTON ARMÉ
CAPITAL 5.000.000 de F

PARIS, S bis, rue de Berri
Tél. : BALzac 82-60

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

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
BETON ARME

SOCIÉTÉ
DE CONSTRUCTION!S

•

ALSACIENNE
MÉCANIQUES

SOC I ETE ANONYME AU CAPITAL DE 131.800.000 F

Usines principa les à MULHOUSE (Ht-Rh .) - CLICHY (Seine)
Siège administrat if à NEUILLY-SUR-SEINE, 157, av. de Neuilly
Moteurs à Gaz de Hauts Fourneaux
Compresseurs à piston, Hyper-compresseurs, Hélico-comp1zsseurs
Chaudières à vapeur et à eau surchauffée

MOTEURS DIESEL MG 0 et AG 0
Pompes et appareils pour l'industrie du Pétrole
Pompes et appareils pour l'industrie Chimique

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

au service
de la sécurité
et du confort

les techniques
les plus modernes
de l'électricité

,~,

-

-~~{:~t~~~~~~~~~f.~~~~7i.r1~N~~*t;;~7ifi~·G7il

,;~~!~~~t~~~~~~~~~ REFRIGERATEURS
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ISOLATION
de la chaleur - du froid - du bruit
Sté d'lsolation et de Fournitures Industrielles
158, Rue de Paris - CHARENTON {Seine) - 368-71-10

+

Agences: Bordeaux - Lyon - Marse ille - Metz - Nantes - Orléa ns - Roub aix
Rouen - Strosbourg - Toulouse.
M. SAUVAGE X 49

LORRAINE-ESCAUT
PRODUITS SIDERURGIQUES
TUBES EN ACIER
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-t-A a ubeuge et d'Escaut-et-Meuse

7, Rond - Point Bugeaud - PARIS ( 16"Y

L' ELECTRO-ENTREPRISE,

-r=r==

SOCIETE

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES:
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION

r=r==

32, rue de Mogador - PARIS (9•)
Tél.: 7-44-67-02

OCIÉTê oe CONSTRUCTION

1

S

ET

D'EMBRANCHEMENTS
,
l lNDUSTRIELS

80, rue Taitbout, PARIS (9°)

..,,

Tél. 874-66-83

Société Anonyme au Capital de 3 .000.000

F

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERREES
MATERIEL DE VO IE
Soc iété Méridionale des Eml>ranchements Industriels
3

bis,

rue

de

Belfort,

TOULOUSE

-

Té l.

62-50-27

Société Lyonnaise des Embranchemehts lnduskiels
70,

XXIII

rue

Parmentier,

LYON

-

Téléphone:

72-45-08

pour
vos problèmes
d'épuration
des gaz

FORCLUM
67, rue de Dunkerque

IL

E X ISTE

U.NE

SOLUT I ON

PAR 1S - 1X•

LOUIS PRAT

Trudaine 74-03

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

',·

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt

CENTRIFUGE (aérodynes) HUMIDE. ÉLECTROSTATIQUE,
MANCHES FILTRANTES
et egalemen t

:

VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT. CHEMINÉES
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT

œ

SOCIETE

LOUIS PRAT

EQUIPEMENTS USINES
ET CENTRALES
TABLEAUX
RESEAUX DE DISTRIBUTION
LIGNES ET POSTES
TOUTES TENSIONS
CANDELABRES
D ' E C L A '1 R A G' E P U B L 1 C

2'1' 1,RUE !O RO BYRON, PARIS-8'-TELÉPHONE, ÉLYSEES 21-94

w

G
et'.

CTA

.w

z

·?;..

~
SCREC

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

INDUSTRIELLE DE TEXTILES
ARTIFICIELS ET SYNTHÉTIQUES

(ie

&
RAYONNES ET
FIBRANNES VISCOSE

Société .Chimique Routière
et ·d'Entreprise Générale
Société anonyme au capital de 27 .500.000 F
Anciennement

*

FILS ET FIBRES ACETATE

SOCIÉTÉ
CHIMIQUE
ET ROUTIÈRE
DE LA GIRONDE

COMPAGNIE
GÉNÉRALE DE
TRAVA UX PUBLICS
1

Siège social :
SIÈGE SOCIAL •

5, Avenue Percier, Par is 8•
Tél

El Y 92-(0

Adr

Té l

TE XA RTI . PARIS 47

19, RUE BROCA,

PARIS~S·

Téléphone 707.39.09 et 707.31.60

XXIV

...

LE SECOURS
COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
Entreprises privées régies par le Décret-Loi du 14 Juin ·1938

ACCIDENTS

INCENDIE -

VOL -

RISQUES DE TOUTE NATURE

S.A. AU CAPITAL DE 15.194.000 F

VIE -

RENTES VIAGERES

S.A. AU CAPITAL DE 5.000.000 F

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9•) - 770-90-34 et 93-70
J. TAFANI (14) - R. GAILLOCHET (23) - J. MARTIN (23) - V. ROSSET (44) - E. ZUCCARELLI (60)

communAUTE DE nAUIGATIDn
FRAnCAISE RHEnAnE
S. à r. 1. au capital de 100.000 F

1, place de Lattre - STRASBOURG
Tél.: 34-07 -39 BALE

-

Té lex: 87.005

LUDWIGSCHAFEN - DUISBOURG
ANVERS - ROTTERDAM

FORGES DE UULCAln

Ane. Ets TMB
MECANIQUE DE ~RECISION
FRANCO-SU ISSE

J.

ALE.

80-50

SOCIÉTÉ DES MINERAIS
DE LA

GRANDE ILE

3, rue Saint-Denis - PARIS
MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE
Appareils de manutention

TOBLER S.A.

MANDRINS EXPANSIBLES "JTO"
MANDRINS A COULISSEAUX/,, MAC,,
AUTO-CENTREURS
\
11
MANDRINS A PINCE
JTO"
83, rue Hoche - MALAKOFF (Seine)

MICAS DE MADAGASCAR
23,

rue

de I' Amiral-d'Estaing
PARIS (16•)

XXV
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En P•ance

J51lrt-1-1-Er
Entreprises générales
en France
1

dans l Union Française
1

à l étranger

avec les trains
et les autocars
de la SNCF

"'"'""" dl.us ~· ..

Société Parisienne pour
l'industrie Electrique
S.A. au Capital de 25.420.150 F

Siège Social : 75, bd Haussmann

PARIS

Tél.: 2165-89-50

llfSi!Cîitiill&ll.l(l1illj;iiHllHfjJ

SAl1"AlH
Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE

•.P. 32

1.:AZDT.

!

1

352-10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Station-Service

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

352-29-99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE

nou••ït la terre
... et les hommes

Ménager - Commercial
Industriel

XXVI

::z::

6
AA

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

LAMUR.E·UNION

e

UNION des (NJRfrRfN(URS
10, rue de Saint-Quentin, 10

de Morliove (05 )
&onon (39) - Boufford (50) - Chompel (55)

PARIS-10•

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE CONSTRUCTIONS ET
D'ENTk{EPRISES

MINERAIS et MIT AUX

S. I. C.E.

61, avenue Hoche - PARIS-8•
Tél.: 622-14-20 Télégr.: MINEMET PARIS

Maçonnerie - Béton armé - Bâtiments
Travaux Publics
l 2, rue de la Chaussée d' Antin
PARIS IX' - PRO. 18-15 - 18-16

28, rue· Arthur- Rozier, Poris-19• - 205-47-01
ETUDES ET RECHERCHES
Laboratoire d'analyses chimiques et d'études

COURAL,

Prés.

Dir.

Gén.

(1950)

REBIE GEftfRALE DE CHEMlftS DE FER
ET TRAVAUX PUBLICS
S.A. au Capital de 5.400.000 F
Siège social :

52, rue de la

Bienfaisance,

PARIS-8•

TOUS

METAUX

ET

MIN-ERAIS

SERVICES COMMERCIAUX :
SERVICES TECHNIQUES:
"

des

•

0

minerais.

Concentration

gravimétrique,

concentration par flottation, séparation électrostatique et électromagnétique. Projets et entreprises générales d 'ate liers de conce ntratio.n.

comPAGftlE GEnERALE DE
TRACTIOft SUR LES VOIES
RAUi GABLES

Registre du Commerce Seine N• 56 B 9843
Tél.: LABorde 76-27, 76-28 et 76-29
AGENCES A: BEYROUTH - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

54, avenue Marceau, PARIS (8")

TRAVAUX PUBLICS ET ·PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRÉS

Téléphone

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

CHARBONS
pour

L'~LECTROTECHNIQUE

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

BALzac

05- 70

et

71

C.A. M. O. M.
CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR
LE MONTAGE D'OU VRAGES METALLIQUES
Société Anonyme ou Capital de 4.000.000 F

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTERIES
CANALISATIONS
82, boulevard des Batignolles, 82
EUR. 33- 69
.
PARIS - XVII•

XXVII
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L •ABEILLE
INCENDIE ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS
Cap. Soc. 33.750.000 F
{Ent ièrement

versés )

1

GRELE

1

VIE
Cap. Soc. 6.000.000 F

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

(Entièrement versés)

COM PAGNI ES ANONYMES D'ASSURANCES
Entrepr ises Priv ées Régies par le décret-loi du 14 juin l 938

Siège Social

57, rue Taitbout - PARIS-IX• -

Téléphone

744-73-29

J. MARJOULET (19 Sp.), R. GALLAND (22), E. BOULA DE MAREUIL (28), G. ALOY (46), G. BOUCHER (57 1

t

0

us

1e

en bé t on

s produits
lyon 1

par.is 15
22 avenue émile-zola
tél blo 82 OO +

maison fondée en 1892

6 grande.rue des feuil lant s
tél lyon (78) 28 75 21

m. sadoulet 1939

+

14 usines en france

TRÉFllllÉTAUX
Société Anonyme au Capital de l 49. l 05.000 F

REUNION DES TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MHAU X

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

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

LABORATOIRES
··CHI
.
VOJ ( 192 4 >
Dir. Gén .

PARIS

CORBIÈRE
XXVIII

~

~

ETABLISSEMENTS

EST AB LIE
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES
Téléphone: DAU. 36-41

TOLERIE

CHAUDRONNERIE

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES AS PHAL TES
DE PARIS
ET L'AS PHALTE
8, Rue de Jave l - PARIS-15•

•

pour toutes industries en tous métaux
- Pièces sur Plan 011 sur Modèle Leveillé-Nizerolle

{ 11)

Prt du Conseil

Bourayne 191 9 spé .

Dumard 1939

ETUDES ET REALISATIONS
NUCLEAI RIS
23, me du Retro.it, PARIS (20•) - 636-80-45
10, rue de la Passerelle, SURESNES • 506-15-81

SODE RN

FAUGERE

STAINLESS

et

Société Anonyme

JUTHEAU

ACIERS

ASSUREURS-CONSEILS
(Commerce et Industrie)
Toutes branches • Tous pays
50 Champs-Elysées
VALLA

SOCIETE

-T7, r. de Rouvray

Neuilly- s.-Seine

(36)

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 CB.-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 de 3.000 installations
"48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 10"
Tél.: 770-41-63 et 770-57-U

XXIX

Combinez les avantages du TRA~N et de la VOITURE
avec la formule S.N.C.F.

TRAIN

+

AUTO

o Vous commandez une voiture sans chauffeur, par téléphone, à votre
gare de départ ou d'arrivée.
• Avec le train, vous roulez sans fatigue à 100 de moyenne.
• A l'arrivée votre voiture vous attend à la gare.

COMPAGNIE

D'ASSURANCES

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

LA .CONCORDE
Capital Social : 23.800.000 F
S, rue de Londres - PARIS 9•
Tél. : 87 4 -82-50 - 87 4-29-51
P. FRANÇOIS (23), Directeur Général Adjoint
C. RAYNAL (29), Directeu r
G. CAU (51), Sous-directeur

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

SOCIETE( &EnERALE D'EnTREPRISES
Société Anonyme au Capital de 36.160.000 Francs

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS 18->

ENTREPRISES GENERALES
TRA.VAUX PUBLICS ET BATIMENT
EQUIPEMENT ELECTRIQUE

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

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
• toute la gamme des
véhicules frigorifiques
• 30 Agénces
• 10 Gares frigorifiques

REALISATION: SOC I ETE NOUVELLE MERC URE, 4, p lace Franz-Liszt, Poris-:X:•
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Ind re, A rg enton-sur-Creu se. Dépôt légal: 2• trimestre 1966.
EDITEUR:

SOCIETE AMI CALE DES ANCIE NS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de Io p ublication : Georges Chan

Le courant de soudage continu est nécessaire pour la fusion

de certaines électrodes ou pour le soudage NERTAL sous
argon des aciers inoxydables (TIG)
Choisir un SAFEX c'est :
ECONOMISER A L'ACHAT:
un redresseur est moins cher qu'un groupe rotatif.

ECONOMISER SUR LA CONSOMMATION D' ELECTRICITE :
à vide, appel de coUrant primaire insignifiant.
ECONOMISER A L'UTILISATION :
meilleur rendement.

ECONOMISER A L'ENTRETIEN :
les cellules au Silicium sont sans aléas. Pas de pièces
d'usure, pas de surveillance, donc pas d'entretien . De plus
ils sont silencieux et répondent à la Norme Française

4 modèles: Safex C 0,-30 à 150 A • Safex C 1,-20 à 20·0 A
· Safex C 2,-30 à 300 A • Safex C 3,-50 à 500 A.

•••••••••••••••••••••••••••
1
1
BON

•

e

·~

...,;

.

Pour une documentation sans engagem ent. en joignant ce Bon •
à votre en-tête de lettre ou carte-commerciale .
•

maximum
·dans le soudage
en courant
continu
avec les postes
à redresseurs

SAFEXCC

PARTOU T OU L'ON SOUDE
MATËR IELS SAF.
PRO DUIT S SAF .

LA SOUDURE AUTOGENE
FRANÇAISE
D épart ement Soudage
29 . Av. Claude Vellefa ux - Paris 1

Tél. 205-67-79 & 208-44-44

