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Koda~révolutionne

le cinéma d'amateur!

Kodak présente un système de cinéma d'amateur entièrement nouveau:
• nouvelles caméras : chargement instantané et automatique • nouveau
Film Kodachrome II Super 8 mm : images plus nettes, couleurs plus éclatantes • nouveaux projecteurs: chargement et rebobinage automatiques.
Vous déposez votre chargeur Kodapak dans votre Caméra Instamatic
Kodak, comme un morceau de su()re dans une tasse de café. Pas de chargement délicat, pas de retournement de la bobine en milieu de film.
Kodak vous dégage de tout souci. Filmez ! vous êtes assuré du succès !

Kodak a redessiné les caméras.
Les nouvelles caméras lnstamatic Kodak
se chargent instantanément.
Et pas de manivelle à tourner!
L'entrainement du film se fait par moteur
électrique.
modèle M2 (moteur électrique) prix 280 F
modèle M4 (cellule photo)
prix 468 F
modèle M6 (Zoom reflex) moins de 1000 F

Kodak a redessiné le film .

Kodak a redessiné les projecteurs.

Le chargeu r Kodaoak Ciné est chargé en
usine avec du fisn Kodachrome Il dans
le nouveau format Super 8. Ce film ne
peut être projeté que dans les projec·
te urs de type Super 8. L'image sur le
film est 50 % plus grande qu'en 8 mm
traditionnel. Votre projection est donc
plus nette, plus "piquée " . Vous pouvez
prendre 15 m de film sans avoir à
retourner votre bobine à ml-course.

Le projecteur lnstamatic M 70 Kodak se
transporte aussi faci lement qu'une machine â. écrire. Chargement entièrement
automatique. Vous pouvez projeter à
vitesse normale ainsi qu'en accéléré ou
ralenti, aussi bien en marche avant qu'en
marche arrière. Arrêt su r l'image.
(avec objectif f/1.3) moins de 1.250 F
Plusieurs autres modêles â. partirde468 F

Kodak
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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 :
ËCONOMISER A L'ACHAT:
un redresseur est moins cher qu'un groupe rotatif.

ËCONOMISER SUR LA CONSOMMATION D'ËLECTRICITË :
à vide, appel de courant primaire insignifiant.
ËCONOMISER A L'UTILISATION :
meilleur rendement.
ËCONOMISER 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 C0,-30 à 150 A• Safex Cl.-20 à 200 A
· Safex C 2,-30 à 300 A • Safex c 3,-50 à 500 A .
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sans engagement, en joignant ce Bon :
e Pour uneà documentation
votre en-tête de lettre ou cane-commerciale.
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vos instructions sont exécutées
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GESTION DIRECTE
vous déléguez vos pouvoirs:
votre conseil agit
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- un extrait de compte vous est adressé après chaque opération.
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les guichets d'un grand établissement de crédit.
- notre conseil fiscal est à votre disposition.
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SOVENOR, 10, rue d'Athènes - PARIS
Vente à

l'expon~ation

(9")

par

SOVEDA, 18, rue de la Ville l'Evêque - PARIS

Pour gérer votre patrimoine
avec le maximum de sécurité

banque
mobilière
privée

La B.M.P. propose d'étudier pour vous
un programme de placements adapté à vos besoins

e
e

22, rue Posquier
PARIS 8•

e

Tél. : 265-40-80
265-38-93

e

COMPTES DE CHEQUES :
En voi instantané de la position de votre compte après
choque opénotion .
TRESORERIE:
Comptes sur liv ret et bons de caisse (placements d'attente,
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forestier.
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Chez nous, le prêt à m a ri er 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 rech erchez t'épouse chrétienne, affectueuse. disiinguée et charmante, qui sera l'âme
de votre foyer. celle qui ne décevra pas
t'estime que vous lui porterez et les espoirs
que vous avez fondés en elle

u
u.
u
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PÈRES ET MÈRES

0

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

o...

VEUFS ET VEUVES

dont le destin est venu prématurément briser
le bonheur et qui désirez le retro uver et le
dispenser au sein d'un n ouveau fo yer
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

If
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POUR VOUS SERVIR
- une longue expérience de · 17. an s
un réseau de relations internationales
- des références jamais égalé.es dan s
ce domaine
·
·
- un équipement psycho - scientifique
ultra-moderne permettant l'ef ficacité
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"

CLUB FAMILIAL CHRÉTIE N
FRANCE - BENELUX - SUISSE
sous la responsabilité et la direct io n de

Maitre RUCl<EBUSCH
licencié en droit - caractérologue
4, rue Jean-Bart, Lille - Tél. 54.86.71

Références :

clerg é,
facult és catholiques et
de l'état.
patronat chrétien.
confédération gén érale
des cadres ,
union sociale des ingénieurs catholiques
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Éditorial
Sur I'initiative de M. Paul LEVY (1904), membre de rAcadémie des
Sciences et professeur honoraire à l'Ecole, c'est l'Ecole Polytechnique
qui a eu l'honneur d'orgo.niser et de servir de cadre à la cérémonie du
Centenaire de la naissance du grand mathématicien JACQUES
HADAMARD (1865-1963). Jacques Hadamard a enseigné d e nombreuses promotions à l'Ecole et y a donné énormément de lui-même,
pendant une période qui s'est étendue de 1912 à 1937, mais ses trav aux et sa personnalité débordent de beaucoup cette partie de son
œ uvre.
On verra pœr le compte rendu détaillé de cette belle cérémonie
présidée par 11I. Louis de Broglie, comptë"rendu que La ]aune et
la Rouge est heureuse de publier ci-après, combien a été profonde
et géniale l' œuvre de ce mathématicien dont le renom s'est étendu si
loin, ainsi que le montre le concours apporté à cette commémoration
par les Sociétés savantes étrangères.
Nous commençons dans le présent numéro la publication d'une
importante étude consacrée par notre camarade Ambroise ROUX
(1940) à la « Recherche dans les industries électriques et électroniques», étude qui a fait l'objet d'une conférence au Groupe X-Electriciens, en fin 1965.

LA JAUNE ET LA ROUGE
1

z
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Jacques Hadamard
MATHÉMATICIEN
(1865-1963)

A l'occasion du Centenaire de la naissance de Jacques Hadamard, une cér~
monie commémorative a eu lieu, le 13 janvier 1966, dans l'amphithéâtre de
l'Ecoie Polytechnique, 5, rue Descartes, à Paris, sous le patl'onage d ' un Comité
d'honneur présidé par M. Louis de Broglie, Secrétaire perpétuel de l'Jl cad émie
des Sciences, Mem()re de l'Académie J<'rwiçaise, et e11 prese11ce ae représe11lw1ts d11 Ministre de /'Education Nationale, du Ministre d es Al'mé(;!s et du
Directeur général du Ce1Llre N ational de la Recherche ;)cientl/ique, ainsi que
de nombreux représentwits de Sociétés' étrangères. A cette réunion assistaient
la famille de J. rladamard et ses amis.
Au cours de la cérémonie, l'amure et la vie de Jacques Hadwnard, qui fut
membre de l'.4.cadémie des Sciences, professeur au Collège de, France, professeur à /'Ecole Polytechnique, professeur à /'Ecole Centrale des Arts et
:Hanufactures, et appartint à de nombreuses sociétés savantes de l'é trnnger,
ont été évoqués par différents orateurs.
La présente notice réunit les allocutions et les discours prononcés à cette
occasion et qui ont été les suivants :

SOMMAIRE
e

1ntrodu ction d'accueil,

par le Général MAHIEUX, commandant l'Ecole Polytechnique.
• L'œuvre scientifique de Jacques HADAMARD,
par M. Paul LÉVY, de l'Académie des Sciences, professeur honoraire à
l'Ecole Polytechnique ;
et M. Laurent SCHWARTZ, professeur à la Faculté des Sciences et à !'Ecole
Polytechnique.
e Jacques HADAMARD, l'Homme et le Savant,
par M. Paul MONTEL, Membre de l'Acadéinie des Sciences, ancien doyen
de la Faculté des Sciences.
• Allocution au nom des Sociétés Savantes Etrangères,
de M. le Professeur Francisco Giacomo TRICOMI, de l'Académie Nationale
Italienne des LINCEL
a Jacques HADAMARD et le Collège de France,
par M. S. MANDELBROJT, Professeu; au Collège de France.
e Hommage de l'.4. cadémie d es S cien ces,
par M. Maurice ROY, Président de l'Académie des Sciences.
e Allocution de conclusion
par M. Louis ARMAND, de l'Académie Française, Président du Conseil de
Perfectionnement de !'Ecole Polytechnique.
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INTRODUCTION
D'ACCUEIL

par le Général MARIEUX
Commandant l'Ecole Polytechnique

1
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Monsieur le Secrétaire Perpétuel de l'A cadémie des Sciences,
Madame, mademoiselle,
Messieurs les représentants des ministres, des sociétés sauw1tes de corps
et des écoles, français et étrangers,
Mesdames, messieurs,
La cérémonie pour laquelle nous sommes réunis ce soir sous la présidence
de Monsieur le Secrétaire Perpétuel de l'Académie des Séiences a pour objet
de célébrer, à quelques jours près, le centenaire de la naissance du grand
mathématicien qu'a été Jacques Hadamard.
Elle rassemble autour de sa famille, qui a tant donné à la France, ceux qui
furent ses collègues, ses disciples ou ses élèves, français ou étrangers, et qui
sont d'autant mieux accordés au caractère sérieux, intime et simple de notre
réunion qu'ils tiennent eux-mêmes un rang plus élevé dans le libre domaine
de la science.
Mon propos est d'abord d'accueillir avec joie tous ceux qui sont ici. La
cérémonie que nous vivons n'est pas une cérémonie purement polytechnicienne. L'Ecole fournit un amphithéâtre commode. Pour ainsi dire elle a servi,
et grâce en particulier à l'aide efficace de la Société Amicale d.es Anciens
Elèves présidée par M. J. Majorelle, elle a servi de catalyseur au départ
d'une commémoration nécessaire, et elle a amsitôt trouvé la plus large résonance à l'Académie des Sciences, au Collège de France, à la Faculté des
Sciences de Paris, à l'Ecole Normale Supérieure, à l'Ecole Centrale des Arts et
Manufactures, et chez les Sociétés étrangères auxquelles appartenait Jacques
Hadamard. Souffrez, mesdames, messieur~., que je me flatte d'être votre hôte
d'un soir et que je salue tout d'abord les membres du Comité d'Honneur :
MM.
Louis de BROGLIE, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences.
Louis ARMAND, de l'Académie Française, Président du Conseil de Perfectionnement de l'Ecole Polytechnique.
Paul LEVY, de l'Académie des Sciences, Professeur Honoraire à l'Ecole
Polytechnique.
'
Etienne WOLFF, de l'Académie des Sciences, Administrateur du Collège de
France.
ZAMANSKY, Doyen de la Faculté des Sciences de Paris.
FLACELIERE, Directeur de l'Ecole Normale Supérieure.
BOUCHERON, Directeur adjoint de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures.

4
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Nous avons maintenant à remercier les éminentes personnalités qui ont
bien voulu venir ou se fa ire re présenter et en particulier :
MM.
C. FOUCHET, Ministre d e !'Education Nationale, représenté par M. MOREL,
Professeur à la Faculté des Sciences, Conseiller du Directeur des ensei. gnements supérieurs.
MESSMER, Ministre des Armées, représenté par le Général de GUILLEBON,
Directeur de l'Institut des Hautes. Etudes de Défense Nationale, ancien
commandant de cette Ecoïe, et ancien élève de Jacques Hadamard.
Monsieur le Ministre chargé de la Recherche Scientifique et des Questions
Atomiques et Spatiales, représenté par M. BRUNEAU, Conseiller technique.
JACQUINOT, Directeur Général du
Scientifique.

Centre National de la Recherche

BARON, Président de l' Association Amicale des. anciens élèves de l'Ecole
Centrale, représenté par M. NEROT, ancien Président.
C'est pour nous un très grand honneur d'accueillir les représentants des
Sociétés Etrangères dont Jacques Hadamard était membre et que nous citerons ci-après :
L'ACADEMIE ROYALE DE BELGIQUE et la Société ROYAJ_,E des SCIENCES de LIEGE, représentées par M. Lucien GODEAUX, Professeur émérite
de l'Université de LIEGE.
L'ACADEMIE BRESILIENNE DES SCIENCES, dont le Président CARLOS
CHAGAS s'est fait représ.enter par les membres titulaires de cette Académie, les professeurs PAULO CARNEIRO et JOSE LEITE LOPES,
L'ACADEMIE NATIONALE DES SCIENCES DE WASHINGTON, dont le
Président, M. Frederik SEITZ, a bien voulu envoyer une lettre d'hommage
à Jacques Hadamard, mentionnant que :
« Tolls les domaines d es mathématiqlles ont été toll chés par son génie ;
nolis sommes fiers de l'avoir compté parmi les plus distingués de nos
membres étrmigers associés ».

LA SOCIETE ROYALE DE LONDRES, qui a envoyé ses souhaits les
meilleurs à l'occasion de ce centenaire de « Son trés distingué membre
étranger dont l'influence, dit-elle, a été si forte Slll' le développement des
mathématiques ».
L'ACADEMIE ROYALE D'EDIMBOURG, i:eprésentée par ses membres. honoraires de Paris, M. le Professeur FRECHET et M. le Professeur PRUVOST.
L'ACADEMIE ROYALE NEERLANDAISE DES SCIENCES ET DES LETTRES, représentée par M. le Professeur FREUDENTHAL, d e l'Institut
Mathématique de l'U niversité Royale d'UTRECHT.
L'ACADEMIE INTERNATIONALE DE CULTURE INDIENNE à NEW
DELHI, dont le Directeur, M. le Docteur LOKESM CHANDRA, a exprimé
ses compliments les plus cordi aux et souhaité que cette commémoration
inspire les jeunes. générations à venir.
L'ACADEMIE NATIONALE ITALIENNE DEI LINCEI DE ROME, qui a bien
vo ulu déléguer M. le Professeur TRICOMI, de l'Université de TURIN
Commandeur de !'Ordre de la République Italienne.
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C'est Monsieur TRICOMI qui, tout à l'heure, prendra la parole au nom de~
Sociétés étrangères et le Comité le remercie bien vivement du grand honneur
qu'il lui fait ainsi.
Rappelons qu'il y a deux mois exactement, le 13 Novembre 1965, l'Académie
dei Lincei a tenu une réunion en l'honneur de Jacques Hadamard sous la
présidence du Professeur SEGRE.
On nous permettra de saluer maintenant d'une manière tout à fait particulière la famille de Jacques Hadamard qui est ici présente et qui conserve
avec tant de piété la mérµoire du Maître.
Enfin je dois exprimer des sentiments de bienvenue à toutes les personnalités qui sont prés.entes ici et notamment à Messieurs les membres de l'Académie des Sciences et . Messieurs les membres des corps enseignants des
établissements où Jacques Hadamard a lui même enseigné.
'
Nion propos est ensuite de dire, sans impérialisme mais avec beaucoup de
sincérité, la part de gratitude de l'Ecole Polytechnique envers Jacques Hadamard, ·qui durant un quart de siècle, fut le professeur principal d' environ
six mille Polytechniciens. Certes, Jacques Hadamard ne sortait pas de l'X,
mais chacun sait qu'il eût pu y entrer, et avec quel éclat ! Il l'aimait bien
d'ailleurs. Il y envoyait ses fils . Il y trouvait un gendre. Il lui faisait le don
de son enseignement. ·
•
Je désire enfin apporter un modeste témoignage personnel. Appartenant
à la promotion 1930, j'ai eu la chance d 'être l'élève de Jacques Hadamard. Et,
au risque de faire souffrir ma modestie ou ma vanité - au ehoix - il me faut
bien précis.er que mon point de vue est celui d'un polytechnicien qui n 'est
jamais sorti de la dernière dizaine de la première centaine de sa promotion.
Environ les années 1930, années un peu somnolentes, l'irremplaçable dressage dispensé avec le dévouement que nous connaissons dans les classes d e
mathématique spéciales comportait un aspect carré, parallélipipédique et clos.
Et, certes, l'équation en S des quadriques, si elle était au point, ne paraissait
pas appeler de progrès ni de développement.
Le taupin qui voyait entrer à l'amphithéâtre Jacques Hadamard découvrait
un professeur actif, vivant, dont la dialectique rassemblait scrupule et dynamisme. Ainsi la leçon devenait un combat et une aventure. Sans que jamais
la rigueur en souffrit, l'importance de l'intuition nous était restituée, et les
meilleurs élèves étaient dans la joie. Pour les autres, la vie intellectuelle était
moins confortable, mais tellement excitante ... Et puis, au total, nous. savions
bien qu'avec un tel guide nous ne risquions jamais de faire naufrage.
Mesdames, Messieurs, au cours de ma première permission, j'ai rouvert le
cours d'Analyse de Jacques Hadamard, 2m• Division, 1'" semestre. Il est en
excellent état. Les Allemands, qui ont occupé ma maison de Picardie, n'y ont
pas touché. J'aurai tout dit lorsque jé vous aurai lu la phrase de Henri Poincaré que Jacques Hadamard y a placée en exergue : «Il n'y a pas de problèmes résolu s. et d'autres qui ne le sont pas : il y a des problèmes plus ou moins
résolus » .
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L'ŒUVRE SCIENTIFIQUE
DE JACQUES HADAMARD
Première partie
par M. Paul LÉVY
de l'Académie des Sciences
Professeur honoraire de !'Ecole Polytechnique

:Vlesdames., Messieurs,
Avant de vous parler, comme je dois le faire, de l'œuvre mathématique de
Jacques Hadamard, je vous demande l'autorisation de rappeler; quelques souvenirs personnels. Le nremier remonte aux dernières années du dernier
siècle ; Hadamard, qui avait été élève de mon père, venait parfois chez nous,
et un jour à table, je le vis s.ortir une petite loupe de la poche de son gilet en
disant : «Je l'ai toujours sur moi; quand je trouve une plante que je ne
connais pas, je l'examine à la loupe». Je me dis : «Ce monsieur est botaniste ». J'appris peu après qu'il était mathématicien, peut-être le plus grand
de sa génération. Mais je ne m'étais qu'à moitié trompé ; il s'est toujours beaucoup intéressé à la botanique, et spécialement aux champignons et aux fougères.
·Je le retrouvai comme examinateur d'admission à !'Ecole Normale, et, quelques années après, je pus suivre ses cour~. à la Sorbonne, puis au Collège de
France. Ces cours, dont les sujets variaient d'une année à l'autre, portaient
toujours sur un chapitre de la science auquel il avait personnellement contribué. Il était un profes~.eur remarquable, ayant une façon tout à fait particulière d'insister sur les idées générales et sur les erreurs qu'il importait d'éviter.
C'e~t vers la fin d'un de ces cours que je remarquai un problême important
dont il n'avait pas parlé. Je le lui dis. Il me répondit qu'il attendait pour en
parler de l'avoir résolu, mais. que, puisque j'en avais eu l'idée, il m'abandonnerait volontiers ce sujet de recherches, ·qui . devint celui de ma thèse. Je
tenais à dire ici la reconnaissance que j'ai toujours eue pour son attitude
généreuse à mon égard.
Je le retrouvai en 1920, lorsque je succédai à Humbert comme professeur
d'analyse dans notre Ecole ; lui-même avait wccédé à Jordan en 1912. Je savais que, de 1912 à 1914, Humbert et ,Hadamard avaient l'habitude de se rencontrer à la Direction des Etudes après leurs cours, et que tous les deux disaient tirer un grand profit des échanges d'idées dont ces rencontres étaient
l'occa~.ion. En 1920, je ne pus que regretter qu'un changemnt de l'emploi du
temps empêchât les deux professeurs d'analyse de se rencontrer régulièrement, comme auparavant. A cette époque, et jusqu'en 1937, date de la retraite
d'Hadamard, c'est surtout à son séminaire du Collège de France que j'eus:
l'occasion de le voir. M. Mandelbrojt vous parlera tout à l'heure de ce sémi-
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naire. Je voudrais o.eulement vous dire qu' ayant été un de ses auditeurs les
plus assidus, je pense que c'est là , plus en c ore que dans ses cours magistraux,
que ie génie du m aître se manifestait avec le plus d'éclat. Nous admiriom. tous
sa vivacité d'esprit et l'universalité de ses co nnaissances.
C'est avec regret qu e nous le vimes prendre sa retraite en 1937. Il était
encore très actif et aurait pu enseigner utilement 5 ou 10 ans de plus, ou même
· davantage. Ses voyages à l'étranger, les conférences qu'il y fit, le prouve nt bien.
Jusqu'à sa quatre vingt dixième année, il c ontinua à publier d e n ombreuses
notes de mathématiques, des exposés didactiques, des noticeE. nécrologiques
et un important essai sur la psychologie de l'invention. Des deuils assombrirent la fin de sa vie. Ses troiE. fils étaient morts pour la France, les deux
aînés pendant la première guerre mondiale, le plus jeune pendant la dernière.
La mort d e sa femme fut un coup dont il ne se releva pas. Il mourut peu d'années après elle, en 19.63.

***

~

n
n
~

Il laissait une œuvre immense, portant sur des sujets si vaneE. que p eu de
savants peuvent la connaître en entier. Aussi m'a-t-il paru nécessaire de demander au professeur Laurent Schwartz, qui prendra la parole après moi, de
vous parler de ceux des travaux d'Hadamard qui relèvent plus de sa compétence que de la mienne. Il me reste un vaste sujet, que j'e ne saurais épuiser.
Mais je voudrais à la fois donner une esquisse de l'ensemble et parler d'une
manière un peu précise de quelques théorèmes sur les fonctions analytiques,
et même, pour l'un d'eux, en indiquer sommairement la démonstration. Je
prie les auditeurs qui ne sont pas mathématiciens d'excuser certains détails
un peu techniques.
Les premiers travaux d'Hadamard, publiés en 1884 par le Journal de mathématiques spéciales, ont porté l'un sur le limaçon de Pascal, l'autre sur
l'hypocycloïde à trois rebroussements, courb e trè~. curieuse, parce qu'elle est
liée à un problème de calcul des variations qui, je crois, n'est pas. encore
complètement résolu. Il ne cessa jamais de s'intéresser à la géométrie. Je ne
peux que mentionner diverses notes sur les caustiques, sur leE. enveloppes à
deux paramètres, ou sur la courbure des espaces à plus de deux di!nensions,
puis un courE. de géométrie élémentaire en d eux volumes, qui eut au début de
ce siècle une gr ande influence sur l'enseignement de cette science dans les
lycées. Cinquante ans plus tard, il revenait à la géométrie pour parler de la
géométrie non euclidienne et de son application à la théorie des fonctions
automorphes. Dans un important travail publié en Russie, il expoE.ait et complétait l'œuvre de Poincaré sur ces questions. Mais les plus importants de ces
travaux de géométrie, qui sont encore des travaux de la fin du dernier siècle,
se rapportent à la théorie des surfaces et notamment à l'étude de leurs lignes
géodésiques. Je ne crois pas devoir insister sur . ces travaux, qui sont esE.entiellement des applications de la théorie des équations différentielles, dont
M. Schwartz vous parlera. Pour la même raison, je ne faiE. que mentionner de
nombreux mémoires portant sur des problèmes de mécanique. Par contre, je
me propose de vous parler plus longuement de ses travaux d'analyse, qui,
dès 1892, c'est-à-dire au cours de sa vingt-septième année, révélèrent la puiE.sance de son génie.

***
Il y eut d'abord sa thèse de doctorat, qui portait sur l'étude des fonctions
données par leur développement de Taylor. Elle commence par un théorème
très simple, dont je me sem. toujours étonné qu'il ait échappé à Cauchy et
Weiertrass. Il s'agissait de définir le rayon de convergence R d'une série
entière ~Clizn formée avec des coefficients C" donnés. Ce rayon est la plus
grande limite inférieure, pour n infini, de 1 / 1cll 11/n, Ce théorème e ~.t un CO-
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rollaire immédiat de la vieille règle de Cauchy. Mai~. personne avant Hadamard n'avait songé à définir les notions de plus petite limite supérieure ou
plus grande limite inférieure d'une suite de nombres.
Ce résultat n'était qu'une introduction à l'étude d'un problème plus difficile.
On sait qu'une fonction analytique f (z), holomorphe au point z = 0, est bien
définie dans tout son domaine d'existence par la donnée de sa série de Taylor
2J G11 zn relative à ce point. Mai~. la méthode du ,p rolongement analytique, due
à Weierstrass, ne se prête pas aux calculs pratiques, et ne permet pas de déterminer les points singuliers de f(z). Il y avait donc un problème, qu'Hadamard a résolu dans le cas des fonctions méromorphe~., c'est-à-dire celles dont
tous les points singuliers situés à distance finie sont des pôles. Sa méthode se
simplifie un peu si on suppose qu'il n 'y ait que des pôles simples a 1,, de modules rv tous différents. Nous les supposerons rangés dans l'ordre des rP croissants. La parti e infinie u 0 (z) de f(z) près du pôle a 0 étant de la forme
zn

ull (z) = ),pl(z -

1..\,

a,,)

, on a f(z) =

lJ

u 1 (z)

+

u 2 (z)

+ ....

aJJn

+ u 0 (z) + Rn (z), la série de Taylor de Rn (z) convergeant pour lzJ < r 0 + 1.
En identifiant les développ e ment~. en série de Taylor des deux m embres, on
trouve
!. . ..

l
en= -''+ _ -_ + .... +
alu

a~n

Àn

+

Pn , ti

apn

chaque terme étant, pour n infini, négligeable devant le précédent. On en décn
duit que a 1 est la limite de - - , et À 1 celle de Cil a 111 • On obtient ensuite a 2
Cn + 1
/,,
et /,2 en opérant de même sur cll,l = cil - _ _ · ' puis a3 et À3 en opérant sur
an
1
cn,2 = cn,1 - À2/ azn et ainsi de suite ind éfiniment.
Au lieu d e calculer successivement les différents pôles, Hadam ard déduit
directement a 0 + 1 de l'étude du déterminant
Do.n

C11 ,
Cn+1•
C +1• Cn + 2'
11

C 11 + 2' · · .,
C11 + 3, · · .,

Cn + v
Cn+v

Cn+P' C11 + 1>+l' Cn+p + 2• ... , Cn +2p
Ne considérons toujours que le cas où les pôles sont s.imples et de modules
distincts. Alors, pour n infini, D1>.n a une valeur pri11cipale de la forme
k 0 / Ap+ln avec AP = a 1 a 2 .• aw Donc A0 + 1 = lim Dn.,/Do.n+l et
av+1 =Av+1/ Ap.
C'est aussi en 1892 que parut un autre mémoire d'Hadamard qui lui valut
le Grand Prix des Sciences mathématiques. Il s'agissait cette fois des fonctions entières, qui sont représentables par des séries entières ~ zn converge ntes dans tout le plan. Après les travaux de 'Weierstrass, il s'agissait d'établir les relations qui existent entre la rapidité de la décroissance des coefficients C11 , la rapidité de croissance de la fonction M(r) égale au module
maximum de f(z) sur le cercle lzl = r, et celle du nombre des zéros de f(z)
intérieurs à ce cercle. Sans entrer dans des détails, je ne peux que dire que
ces problèmes difficiles furent résolus par trois savants français, Poincaré,
Hadamard et Emile Borel, et que là contribution d'Hadamard à ce travail fut
peut-être la plus grande. A propos de la fonction M(r), Hadamard démontra
ausû par la suite un théorème qui limite les irrégularités possible's de cette
ç
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fonction ·: log M(r) est une fonction convexe de log r ; en d'autres termes la
dérivée d log M(r) / d log r est toujours positive. Il conduit à une inégalité
entre les valeurs de M (r) pour trois valeurs distintes de r et est connu sous le
nom de théorème des trois cercles. Ce théorème s'applique à n'importe quelle
série de Taylor à l'intérieur de son cercle de convergence.

Hadamard, dans son mémoire de 1892, avait appliqué ses théorèmes généraux à une fonction entière ç (t) introduite par Riemann dans l' étude de sa
célèbre ' (onction ç (s) , dont il nous faut maintenant parler, parce qu'elle le
conduisit à un de ses plus beaux théorèmes . C'est une fonction analytique.
définie pour s = cr + ti, a > 1, par la formule Ç (s) = :E 1 / n• (n = 1, 2, .. ).
Euler avait déjà remarqué que
1/ç (s) = II (1 - 1/ p•),
le produit étant étendu à tous les nombres premiers., de sorte que l'étude de
à celle des nombres. premiers. Riemann a démontré que cette
fonction est prolongeable dans tout le plan, sans autre singularité que le pôle
simple s = 1. Il a établi une relation entre Ç (s) et Ç (1 - s) grâce à laquelle
cette fonction, bien définie pour a > 1 par un e série facile à étudier. est
aussi bien connue pour cr
O. Mais. son allure dans la bande critique 0 ~ a
~ 1 reste mystérieuse. Riemann, s'étant rendu compte qtre l'étude des nombres
premiers dépendait des zéros situés dans cette bande, a admis sans démonstration qu'ils étaient tous situés. sur la droite t = 1/ 2. Hadamard intervint
alors, et démontra qu'en tout cas il n'y en avait pas sur la droite limite a = 1.
On a aujourd'hui beaucoup de raisons de croire que l'hypothèse de Riemann
est exacte ; mais elle n 'est pas démontrée. Le résultat d'Hadamard peut paraître modeste, mais il se trouva suffisant pour établir le théorème fondamental de la théorie des nombres premiers. Ce théorème, connu sous le nom de
thé<;>rème des nombres premiers , cousis.te en ce que le nombre des nombres
premiers inférieurs à n est, pour n infini, un infiniment grand équivalent à
n / log n. Riemann avait cru le démontrer ; mais sa démonstration manquait
de rigueur, et même après le théorème d'Hadamard sur Ç (s) les difficultés
restaient grandes. Ces difficultés. avaient été à peu près résolues p ar von Mangodt.
mais il avait admis l'hypothèse de Riemann et ce fut Hadamard qui compléta
la démonstration du théorème des nombres premiers en montrant qu'une petite modification du raisonnement du savant allemand permettait d'arriYer au
résultat en n'utilisant sur les zéros de Ç (s) que le théorème qu'il aYait démontré.

Ç (s) peut servir

<

1
'
,1

1

Ce fut lui aussi qui résolut le problème relatif aux nombres premiers
appartenant à une progression arithmétique . donnée. En d é~.ia nant par
n = n 0 +vr (v = 0, 1, 2, ... ), les nombres d'une telle progression, il n'y a de
problème que si n 0 et la raison r sont premiers entre eux. Si donc cp (r) désigne le nombre des entiers inférieurs à r et premiers avec r, les nombres premiers autres que les. diviseurs premiers de r se répartissent entre cp (r) progressions arithmétiques de raison r. Dirichlet avait déjà démontré que chacune de ces progressions en contient une infinité. Hadamard démontra qu'il
se répartissent également entre elles, c'es.t-à-dire que, pour chacune de ces
progressions , le nombre des nombres premiers lui appartenant et inférieurs à
n est, pour n infini, un infiniment grand équivalent à n/cp (r) log n. Il déduisit ce résultat de l'étude des séries. de Dirichlet ~ X(n)/n 8 , qui généralisent
Ç (s) ; X (n) est ici une fonction arithmétique assez particulière. Il étudia
aussi les séries. plus générales, de la forme ~Cn exp (-Àns), appelées aussi séries
de Dirichlet ; pour Àn = log n, elles se réduisent à la forme ~Cn / n • qui comprend: la fonction Ç (s) de Riemann ; pour ÀP = n, elles se réduisent à des
séries de Taylor en z = e-s.
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Au sujet des fo n cti ons analytiques définies par des séries de Taylor,' Hadamard démontra en 189ï le très cu r ieux théorème suivant : si les fonctions
f (z), g (z) et h (z) sont définies par les séries entières ~a,.zn, 1:bnzn et1
Lanbnzn, les points ûngulier s de h (z) sont tous de la forme ÇYJ, Ç étant un
point singulier de f ( z) et ·fJ un point singulier de g (z). Cela ne veut bien entendu pas dire que les produits ÇYJ soient nécessairement des points singuliers de h(z).La m éthode p ar laquelle Hadamard a démontré ce théorème l'a
conduit aussi à d'imp or tant es r emarques sur le& séries de Dirichlet.
Avant de quitter les fon ctions analytiques, mentionnons qu'Hadamard fut le
premier à étudier les r em arquables propriétés des fonctions définies par une
série de Taylor lacun aire, c'est-à-dire celles pour les.quelles il arrive une infinité de fois qu'un grand nombre de coefficients consécutifs soient nuls. Il
fut aussi le premier à poser le problème des classes de fonctions quasi analytiques, qui, plus générales que les fonctions analytiques et définies seulement
pour les valeurs réelles de la variable, sont, comme les fonctions analytiques,
définie& dans tout leur domaine d'existence si on connaît en un seul point
leur valeur et celles de toutes leurs dérivées.

***
Ces travaux sur les fonctions analytiques auraient suffi à 'classer Hadamard
parmi les premiers mathématiciens de son temps. Parmi se& travaux sur d'autres branches de l'analyse, mentionnons d'abord son théorème de 189·3 sur
les déterminants : si tous les éléments d'un déterminant D réel d'ordre n ont
leurs modules au plu& égaux à un nombre C, celui de D est aû. plus (Cfn)n. Il
a montré comment on peut former des déterminants réalisant ce maximum,
et observé que, le cas n = 1 ou 2 étant seul excepté, ils ne peuvent être réels
que si n est multiple de 4.
[] est souvent arrivé dans l'histoire des mathématiques qu'un théorème ait
des applications importante& que ne soupçonnait pas son . inventeur. C'est ce
qui est arrive pour ce théorème d'Hadamard. Il s.' est trouvé nécessaire pour
établir la convergence des développements utilisés par Fredholm pour la résolution de s.a célèbre équation intégrale. La formule évidente !D l ~ Cnn ! ne
suffisait pas.

***
Les recherches d'Hadamard sur le calcul des variations aboutirent à un
gros volume publié en 191 O. L'ensemble est un exposé magistral des travaux
d'Euler, Lagrange, Weierstrass, et d'autres savants ; mais l'auteur les complète
par de nombreux résultats nouveaux, qu'il m'est impossible d'exposèr en détail. Je ne parlerai que de ceux qui concernent le calcul fonctionnel, qui venait d'être créé par Volterra. C'est l'étude systématique des fonctions de
lignes, ou en termes analytiques, des fonctionnelles, qui dépendent de toutes
les valeurs d'une fonction comme une fonction ordinaire dépend de celles
d'une ou de plusieurs variables. Euler et Lagrange n'avaient con&idéré que
des fonctionnelles. très particulières, représentées par des intégrales définies .
Volterra entreprit une étude générale. Dans le cas d'une fonctionnelle U dépendant de toutes les valeurs d 'une f<>nction x (t) sur l'axe réel, il montra que
dans des ca& importants, la fonction x (t) variant, la variation de U est de la
forme
U = J U'x(t)ôx(t)dt,
~a dérivée fonctionnelle U' x dépendant à la fois du choix de la fonction x(.) et
d'une valeur particulière de t. Hadamard attira dès 1902 l'attention sur le fait
que si U dépend spécialement de la valeur de la fonction x en un point particu-
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lier s.; U ne saurait en général avoir la forme de Volterra, mais doit contenir un
terme en ôx (s) . Il appliqua spécialement cette remarque à la variation de la
dérivée fonctionnelle U'x• qui peut comprendre un terme en ox (t). Dans ce
cas la variation seconde de U a (si on suppose o2x = 0) la forme
02U =

+

J U"xx (t, t 1 ) OX (t) OX (t1 )
1
f U"x" (t) [ox (t)]2 dt

dt dt 1

·Volterra n'avait écrit que le premier terme.
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Si Hadamard s'intéres>:.ait aux idées générales, il ne perdait jamais de vue
l'importance des applications pratiques. L'étude des problèmes aux limites
de la théorie des équations aux dérivées partielles avait mis en évidence le
rôle des fonctions de Green, qui, dans le plan, sont des fonctions d'un contour
C et d~ deux points A et B. La plus classique est celle qui permet de résoudre le
problème de Dirichlet pour l'équation de Laplace. Hadamard indiqua la formule qui donne la variation de cette fonction quand le contour se déforme.
Il indiqua de même celles relatives à la fonction de Neumann, dont il avait
d'abord précisé la définition, et à la fonction de Green d'ordre deux, qui intervient dans l'étude de l'équilibre et des vibrations des plaques élastiques
encastrées. Le mémoire de 1907 qui contenait ces résultats fut couronné par
l'Académie, à la suite d'un rapport de Painlevé qui, tout en soulignant les réi;.ultats acquis, ajoutait que l'importance de ce travail provenait surtout des
méthodes nouvelles qui y étaient indiquées. Cela m'amène à revenir sur ce
que j'ai dit tout à l'heure : ce sont ces méthodes nouvelles qu'il a renoncé à
appliquer lui-même pour me laisser le champ libre, et je lui dois une grande
reconnaissance.
.
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Pour terminer ce que j'ai à dire sur la partie mathématique de l'œuvre
d'Hadamard, je mentionnerai son intervention en calcul des probabilités. En
1928, il présenta une communication sur le battage des cartes., p·r oblème qui
avait déjà été considéré par Poincaré, et qui est un cas très particulier de
processus markovien. D'une manière générale, l'expression processus stoçhastique implique l'idée d'un système physique dans. l'évolution duquel le hasard intervient à tout instant. Dans le cas général, à tout instant, l'évaluation
des probabilités des événements futurs dépend de l'évolution passée et l'état
actuel du système. Un processus est markovien si cette probabilité ne dépend
que de l'état actuel. Or, si on admet que le passé ne peut pas ressusciter, et
ne peut influer sur l'avenir que dans la mesure où il est inscrit dans le présent, l'évolution du monde est un processus markovien. Cette remarque montre l'importance considérable de ces processus, qui tirent leur nom de ce
qu'ils ont été d'abord étudiés par le savant russe Markov dans le cas particulier des événements formant une suite discrète. S\lnS entrer dans les. détails, je
dirai seulemnt que la communication d'Hadamard au congrès de Bologne fut
à la base de l'extraordinaire développement de la théorie des processus markoviens depuis 1930.

*"'*
Tels sont quelques-uns des travaux ~.cientifiques de Jacques Hadamard. Il
va sans dire que, même complété par celui que va faire M. Schwartz, cet exposé n'est pas complet. Un simple coup d'œil sur la liste des publications
d'Hadamard, qui comprend plus de 300 notes, livres ou mémoires suffit à
s'en convaincre. Je voudrais encore, avant de sortir du domaine des mathémathiques, dire un mot de ses notices sur d'autres savants, qui montrent
bien que rien de ce qui concerne· ·cette science ne lui était étranger. Poincaré
mourut en juillet 1912. Avant la fin de l'année, deux périodiques, la Revue de
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Métaphysique et de :Jlorale, et le journal suédois Acta mathematica, avaient publié des notices sur l'œuue de Poincaré, rédigées par Hadamard ; il les
avait sans doute rédigées. en deux ou trois mois. Je n'ai pa1>."b-esoin de vous
rappeler quel génie extrao rdinaire avait été Poincaré ; p;our ne parler que
des mathématiques, il en avait renouvelé tous les chapitres. Il fallait être
Hadamard pour oser entrep r endre un exposé d'ensemble ·· de cette oeuvre
immense et portant sur tant d e domaines différents, et pour l'achever en un
été. S_i j'ajoute qu'un de ces exposés a 41 pages, et l'autre 85, vous vous rendrez
compte qu'il s'agissait d 'études très approfondies.
D'autres notices, sur Maurice Lévy, l'éminent spécialiste de la statique grnphique, sur le physicien Duhem et l'aspect mathématique de son oeuvre, sur
Painlevé, sur Emile Picard et sur G.D. Birkhoff, montrent encore la diversité
de son génie.
Il ne se bornait d'ailleurs pas aux mathématiques . J'ai déjà mentionné son
intérêt pour la botanique. Il regrettait la place insuffisante donnée dans l'enseignement secondaire aux sciences expérimentales, et surtout aux sciences
naturelles m1xquelles un enfant peut s'intéresser sans posséder les connaissances. mathématiques qu'exige .la physique. Indépendamment de ces cours,
il publia de nombreux articles · sur l'histoire des mathématiques et sur l'enseignement, traitant aussi bien de la ,géométrie ··que de l'analyse et de la mécanique. Un sujet qui l'intéressait tout particulièrement était le mécanisme de
l'invention scientifique. Il croyait à l'intuition, dont certains savants souses.timent le rôle. Grand admirateur de Poincaré, il avait souvent relu et commenté les pages dans lesquelles l'illustre mathématicien a raconté comment
il avait résolu les principales difficultés de la théorie des fonctjons fachsiennes. Hadamard pouvait les comparer aux observations qu'il avait faites sur
lui-mème, et les rapprocher des renseignements fournis par de nombreux
autres savants. TI put ainsi rédiger un essai de 145 pages, qui fut imprimé à
Princeton où il s'était réfugié pendant la guerre. Cet essai, rédigé en anglais,
fut publié en 1949 et réédité en 1954. Une traduction française, due à Mademoiselle Jacqueline Hadamard, parut en 1959.

*
**
Si incomplet que soit cet exposé, je dois maintenant le terminer. Je crois
avoir dit mon admiration pour celui qui fut un des plus grands mathématiciens de ce siècle. Il me reste à dire que je n'admirais pas moins l'homme qui,
sans être attiré par la politique, n'hésitait jamais à se jeter dans la mêlée
quand il voyait une injustice à dénoncer et qu'il pouvait contribuer à y mettre fin. Sa vie, aussi bien que son œuvre, doit rester un exemple pour nous.
Il supporta courageusement, et aida les siens, à supporter de cruelles épreuves. Mais c'est là un sujet dont Monsieur Montel doit vous parler, et je ne
veux plus que dire, devant les membres de sa famille réunis aujourd'hui, combien
le nom de Jacques Hadamard restera pour moi, et je suis sîir pour nous tous,
celui d'un homme respecté, aimé et admiré.
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Au premier rang : Mademoiselle Hadamard et Madame René Picard, filles de J . Hadamard.
(Photo R. Delhay - Stains )

M. Louis de BROGLIE
Président de la Cérémonie
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L'ŒUVRE SCIENTIFIQUE
DE JACQUES HADAMARD
Deuxième partie
par M. Laurent SCHWARTZ
professeur à la Faculté des Sciences
et à l'Ecole Polytechnique

Je voudrais parler . d'une autre pariie des travaux de Jacques Hadamard,
touchant les équations différentielles. C'est un sujet qui l'avait toujours intéressé. Déjà dans ses contacts avec ses camarades physiciens à Normale
Supérieure, il avait été très tenté par les relations étroites entre mathématiques
et physique. Il a toujours gardé d'excellentes relations avec Duhem, Langevin
où• d'autres
physiciens, et il a toujours dit combien ces contacts
l'avaient ins•
l
pire.
Poincaré se trouvait d'ailleurs dans la même situation, et on peut remarquer combien, à cette époque, les mathématique~. pures et les mathématiques
appliquées ainsi que la physique se trouvaient plus proches qu'aujourd'hui.
C'est en 1903 que parut son livre : Leçons sur la propagation des ondes et
les équations à l'hydrodynamique, où sont esquissées ses idées. Il a publié
ensuite de nombreux articles dans les années suivantes, dans les Annales de
l'Ecole Normale Supérieure, en 1904 et 1905, puis un exposé de ses principales
idées sur les équations hyperboliques dans des universités étrangères, à Rome
en 1916, à Zurich en 1917, au Congrès International de Strasbourg en 1920, à
Colombia en 1916, en 1921 à Yale ...
Les différentes idées qu'il a développée~. étaient partiellement connues, souvent bien avant lui, mais il les a mises en relief et ordonnées de façon parti'culière et saisissante. Il a séparé les différents types de problèmes et d'équations, que nous connaissons aujourd'hui tellement bien : le type elliptique,
le type hyperbolique, les problèmes de Dirichlet et -de Cauchy, etc ...
Il est aujourd'hui évident que les différentes équations aux dérivées partielles ne doivent pas posséder les mêmes propriétés. Ce n'était pas toujours aussi
évident alors, Jacques Hadamard a défini de façon correcte les «problèmes.
bien posés :;· . Un problème bien posé était, dans son idée plus qu'un problème
admettant une solution et une seule ; la solution devait dépendre continûment
des données ; une petite variation des données ne devait apporter qu'une
petite variation à la solution des problèmes.
Cette notion de stabilité des solutions p ar rapport aux données l'a passionné. Il l'a mise en évidence sur le ~Jan global, pour les géodésiques des
surfaces, en montrant que si l'on partait d'un point avec une petite variation
de la dire.c tion initiale, cela pouvait amener le trajet final à varier considérablement. Il a posé le problème de la stabilité, à longue échéance, du système
solaire. Mais il s'est occupé am.si du problème de la stabilité au bout d'un
temps très court. C'est tout à fait élémentaire maintenant, mais c'est depuis
Hadamard qu'on dit : «un problème bien posé au sens d'Hadamard ». II
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insistait sur la signification physique de cette stabilité : la réalité physique
n'est connue qu'avec une certaine approximation ; si une variation faible des
données produit une grande variation de la solution, alors cette solution n'a
plus aucun sens physique.
Cette potion de « problème bien posé » a eu des répercussions très grandes,
car en parlant de types de voisinage pour les données ou les solutions, on fut
amené directement à introduire la topologie générale, et les espaces fonc. tionnels, qui sont en partie nés. de l'étude des équations aux dérivées partielles.
Son grand chef-d'œuvre sur les équations aux dérivées partielles a été le
sujet de ses fameuses leçons à Yale, publiées. dans un livre magnifique de 600
pages : Le Problème de Cauchy et les équations aux dérivées partielles
linéaires hyperboliques. Il a constitué un livre de chevet pour de nombreux
mathématiciens. Il n'est peut être pas sans intérêt de noter que ces leçons
ont été données dans le cadre de la Fondation Silliman. C'.est là un détail,
mais qui illustre l'esprit de large compréhension qui existe dans toutes les
universités, notamment américaines. Dans la première page du livre on donne
les buts de la Fondation Silliman.
« Sur cette fondation, il a été demandé et recommandé au coHège Yale
d'instituer annuellement une série de leçons destinées à démontrer la prévoyance, la sagesse et la bonté de Dieu, telles qu'elles, manifestent dans le
monde tant naturel que moral. La conviction du testateur était que toute
présentation bien ordonnée des faits de la nature ou de l'histoire contribuait
au but de cette fondation plus efficacement que n'importe quelle tentative de
développement sur les principes de la doctrine ou de la Joi ; et, en conséquence, il a entendu exclure du but de la fondation des leçon s de théologie
dogmatique ou polémique, et de le réserver bien plutôt aux sujets empruntés
aux domaines de la science naturelle ou de l'histoire, tout particulièrement
de l'astronomie, de la chimie, de la géologie et de l'anatomie».
C'est donc dans ce cadre que l'on a demandé à un mathématicien athée
de développer ses idées sur les équations aux dérivées partielles !
Ce livre est un monument. Il m'a énormément inspiré et beaucoup de
mathématiciens ont lu, relu ou parcouru cet ouvrage très riche. Tout d'abord,
il exprime correctement cette solution qui avait été auparavant écrite sous
des formes diverses par Kuchoff, Tedone, Volterra ... ainsi que par de nombreux autres mathématiciens italiens. Et je profite de la présence ici du
Professeur Tricomi pour dire combien Jacques Hadamard était lié à eux et
s'intéressait à leurs travaux.
Jacques Hadamard a trouvé la solution élémentaire dans le cas le plus
général. Je ne cherche pas à vous donner ici son expression, mais à mettre
en relief un certain nombre de choses. Il i.nsiste sur un certain nombre de
faits mathématiques : d'abord sur la différence . entre le cas d'un espace à
nombre pair de dimensions et un espace à nombre impair de dimensions. On
est très profondément étonné la première foi.s qu'on le voit : il y a en particulier le phénomène de la diffusion des ondes qui se produit dans un cas et
pas dans l'autre ; cette différence est moins grande dans les applications
pratiques qu'il peut paraître au premier abord car les équations d'ondes ne
sont qu'une approximation, néanmoins elle existe.
Alors qu'une onde sphérique se propage dans notre espace à trois dimensions en partant d'un point et se répartit sur des sphères de rayon croissant,
d'ans le cas d'un nombre pair de dimensions l'onde, qui est partie d'un certain
point, remplit toute la boule et pas seulement la sphère ; de sorte que si nous
devions écouter un concert dans un espace à nombre de dimensions pair, il
resterait d'après le passage du front d'onde un son résiduel ; étant donné la
précision que nous exigeons de la musique, je pense que la différence serait
ass.ez importante !
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Après avoir don né la s olution élémentaire, il a donné la solution du problème de Cauch y .. . Son expression est laborieuse. Il faut introduire des intégrales
divergentes, il faut introduire la notion de partie finie d'une intégrale divergente. L'intérêt de ces parties fi nies m'avait été indiqué par lui quand j'étais
étudiant. Je les ai utilis ées plus tard et il se trouve que c'était donc pour moi
une vieille conn aissance da ta nt de ma jeunesse !
Ep.suite, il y a des difficultés pour le cas des dimensions paires de l'espace
et dans ce cas là, il a in trodu it la méthode de descente ; il est intéressant d e
remarquer que c'est par cette méthode qu'il résolvait le cas de l'espace à trois
dimensions, en passant d 'abo rd par l'espace à quatre. Il mit ici en évidence ,
un phénomène choquant : pour que la solution soit définie, il faut que les
données initial es adm ettent un grand nombre de dérivées, nombre qui dépend
de la dimension de l'espace et dépasse l'ordre de l'équation !
Il a beaucoup insisté là-dessus ; c'est une situation paradoxale qui contredisait l'idée de Poincaré, à savoir que la Physique, non seulement nous donn e
l'occasion de résoudre les problèmes, mais nous fait pressentir la solution. L a
chose a été étudiée depuis. On résoud aujourd'hui tous ces problèmes en
liaison avec les intégrales d'énergie, et, si on raisonne sur la base de ces
intégrales et des normes L", le nombre des dérivées qui intervienn ent est
exactement celui que l'on pouvait prévoir.
Il a étudié la dépendance locale de la solution par rapport aux données. Il a
mis en évidence le principe de Huygens ; il a indiqué qu'on désignait sous ce
nom plusieurs choses très différentes. D'abord il y a le fait qu'on résoud une
équation d 'évolution , et qu'on introduit un e notion de groupe de transform ations pour passer d'un temps à U:n atltre. Mais aussi il y a }"apparition de
« lacunes » .
Surtout il y a le phénomène de la propagation par ondes avec une vitesse
finie. Cette étude remplit une large partie de son livre . .Te ne peux pas parler
ici de tous ces problèmes. Il a gardé jusqu'à la fin de sa vie un intérêt énorme
pour les équations aux dérivées partielles, problème majeur de son existence.
On vous a montré qu'avant, il avait fait une œ uvre qui suffirait à e n fair e
un grand mathém aticien. Mais à la fin de sa vie, il s'est encore occupé d e ces
équations . On le voyait à tous les séminaires ; il demandait à être toujours
ave rti de ceux des séminaires qui touchaient à ces équations : il s'installait
aux premiers rangs et posait des questions.
J 'ai souvent coutume de dire à mes élèves qu e j'écoute plus de cours dans
l'année scolaire que je n 'en donne moi-m êm e. ~fa is J acq u e~. Hadamard a éco ut é
des conférences jusqu'à DO an s passés. Il posait des questions, mais co mbien
le langage devait lui p araître différent d e celui de son t emps ! Il est dé jà difficile pour un mathématicien de comprendre ce que fait un mathématici en
plus jeune que lui de cinq à dix ans .. . Il vo ya it défiler toute une série de n otions qui n e correspondaient plus à celles de sa jeunesse ; avec les connaissanc es qu'il avait, il fa is ait le joint et a:rrivàit à comprendre l'essentiel des
résultats démontrés et des idées nouvelles , ce qui lui permettait de poser à
la fin plus de questions que n'importe quel auditeur, et des questions très
pertinentes.
Il s'est se nti jusqu'à la fi n de sa vie « responsable » des équations aux dérivées pa rtielles. Ce se ntiment lui a causé des soucis et des inquiétudes. Il avait
r édigé après la guerre un livre, qui viént de paraître en Chine, écrit en français, et qui r ésume l'expérience de sa vie sur ces équations. Il était allé en
Chine avant 1930 et les universitaires chinois lui avaient demandé de rédige r
ses conférences en français. Par suite de la guerre, il n 'a commencé la publication qu'ap rès, et la réd action fut très délicate car il se sentait vraiment le
devoir de tout dire, tout ce qu'il pouvait dire et m ême de lire tous les mémoires
nouveaux !
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Evidemment, cela n'avait plus de sens, étant donné le nombre énorme
d'articles qui paraissaient là-desws ; et je crois que cette situation l'inquiétait. Il a commencé cette publication après la guerre, et, à l'âge de 92 ou 93
ans, il n'avait publié que huit chapitres sur vingt deux ?
Il voulait néanmoins tout publier ! C'est un fait étonnant qui montre une
dose de courage et d'esprit d'entreprise exceptionnels ; avoir mis plus de dix
ans à publier huit chapitres et ne pas renoncer à publier la suite ! Il a fini,
persuadé par les siens et moi-même, par arrêter l'œuvre à un moment
donné. Evidemment, l'entreprise n'était plus possible, mais je crois que cet
aspect de son comportement montre jusqu'à quel point il s'est senti, jusqu'à
sa fin, lié aux mathématiques .
Je crois qu'il a eu une influence énorme sur son temps, que tous les analystes d'aujourd'hui ont été, directement ou indirectement, formés par Jacques
Hadamard.
Beaucoup ont lu ses œuvres. Certes aujourd'hui, les jeunes les lisent moins,
en partie parce que le langage a beaucoup changé, et que des livres récents
expriment les mêmes idées dans le langage actuel. Il est plus facile d'aller directement chercher dans ces nouvelles publications. Néanmoins, il reste toujours très profitable pour tout mathématicien d'aller aux sources !
Le Centre National de la Recherche Scientifique entreprend la publication
des œuvres complètes de Jacques Hadamard. J'ai beaucoup de plaisir à le
dire devant le Directeur du C.N.R.S., qui est ici. Je crois que cette publication
sera extrêmement utile à de très nombreux mathématiciens .
Il a eu aussi une grande influence sur moi. En fait, j'ai eu l'occasion d'être
formé très jeune par d'excellents mathématiciens : n'importe quel mathématicien n'a pas le bonheur d'être le petit-neveu de Jacques Hadamard et le
gendre de Paul Lévy. J'ai donc d'abord goùté les livres de Jacques Hadamard
au lycée, et il m'a montré, très jeune, l'intérêt de l'analyse, à un âge où cet
intérêt n'est pas éveillé dans les lycées. Au début, je ne comprenais pas, bien
souvent il ne se rendait pas compte de ce que je ne pouvais pas comprendre !
C'est ainsi qu'il s'est étonné un jour de mes connaissances sur le trinôme
du deuxième degré, alors qu'au lycée il n'était question que de cèla ; ·m ais il
s'est aussi étonné que j'ignore tout de la fonction Ç (s) ! Alors que j'étais en
mathématiques élémentaires, il a entrepris de me l'expliquer. J'ai été tout à
fait émerveillé par les résultats qu'il m'a montrés, et stupéfait que cette fonction plÎ.t avoir un rapport avec la répartition des nombres premiers !
A l'Ecole Normale ensuite, j'ai eu plus d'occasiom. de discuter avec lui de
façon plus sérieuse. Je crois que la formation des mathématiciens est souvent
très précoce . .J'ai demandé à plusieurs de mes collègues si, à leur avis les
idées mathématiques qu'ils ont eues à l'âge adulte dataient de leur jeunesse
ou, au contraire étaient venues plus tard : or, souvent les idées ou la formation
d'un mathématicien peuvent venir de~ informations qu'il a recues uendant
les années de lycée ou de Grande Ecole, et c'est pour cela que, dans tous nos
projets. d'aujourd'hui, nous attachons une grande importance à ce que de
bonnes mathématiques soient enseignées aux jeunes - aussi jeunes que possible. Et là on fait plus d'efforts que partout ailleurs, en U.R.S.S. : J'ai eu l'occasion l'année dernière de voir que de grands mathématiciens soviétiques vont
donner des cours dans les lvcées, aux élèves de 15, 16 ou 17 ans . pour les
initier . .Je crois que cette initiat'ion précoce qui donne des idées sur . l'avenir
est très importante et, dans ce sens, j'ai très certainement été très aidé par
Jacques Hadamard. II n'était pas mauvais, après avoir dit combien le monde
doit à Jacques Hadamard, de dire combien moi aussi, personnellement, je
lui devais.
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JACQUES HADAMARD
L'HOMME ET LE SAVANT
par M. Paul MONTEL
"Vlembre de l'Académie des Sciences
Ancien doyen de la Faculté des Sciences

L'éclat des grandes découvertes mathématiques de Jacques. Hadamard
éblouit parfois ses admirateurs et les empêche de mesurer l'étendue de sa
richesse intellectu elle et de sa grandeur morale . Tout ruisselant de dons. magnifiques, il rappelle ces hautes montagnes . qu'il faut gravir par tous leurs
flancs pour les bien connaître. S'il s'est complu dans ce que Anatole France
a appelé les. silencieuses orgies de la pensée, Jacques Hadamard s'est passionnément intéressé à de nombreuses créations de l'esprit humain et 1 a contribué
à leur réalisation.
Il évoluait dans le domaine de l'abstraction avec une aisance et une sécurité parfaites non sans en extraire la philosophie et la portée pédagogique.
Mais. une curiosité inépuisable, une soif inextin guible de connaître et de
comprendre l'entrainaient et offraient à sa prodigieuse mémoire des matériaux
accumulés, aussitôt enregistrés, classés et sans cesse immédiatement disponibles.
Triomphant au lycée dans les. concours généraux de latin et de grec, comme
son aîné Emile Picard dans le vers latin, il se détournait des mathématiques
où il réussissait mal et désirait choisir une carrière d'où elles. étaient exclues.
Brusquement il est attiré par elles et bientôt reç.u premier à !'Ecole Normale
Supérieure où il entrera et premier à l'Ecole Polytechnique totalisant à
l'examen une somme de points jamais atteinte auparavant. Il ne tardera pas.
à révéler au monde scientifique la puissance de sa pensée créatrice.
Il aime l'histoire naturelle et singulièrement la botanique. Il accumule
champignons et fougères . Voyageant dans le trans.ibérien, il profite des arrêts
pour en cueillir, à la grande inquiétude de sa femme qui redoute de le voir
manquer le départ. Appelé en Argentine pour une tournée de conférences, il
débarque au Brésil afin d'y contempler les orchidées en pleine floraison, se
plonge dans les forêts tropicales., essaie de tuer à coups de pierre un serpent
à sonnette dont il a promis l a dépouille et, dédaignant la voie maritime, se
rend à Buenos Aires à cheval accompagné de sa femme, épuisée par ce mode
de transport nouvea u pour elle.
Le goùt du voyage, favorisé par les n01;nbreux appels. de l'étranger, lui permet de parcourir le monde. En une seule fois, il va de l'Inde à la Chine, puis
dans l'est de la Sibérie pour revenir enfin à la Volga. Profitant d'une escale
à Ceylan, il rédige quelques pages nouvelles pour sa géométrie, unissant comme toujours le rêve et la réalité.
II aime la montagne e t son impatience d'arriver au sommet ne connaît pas
d'obstacle. Comme nous suivions à pied le chemin qui, en quatre à cinq heures., monte de la vallée du Rhône au glacier d'Aletsch, il se refusait à la
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coutumière halte horaire en déclarant qu'il serait toujours t emps ùe nous
reposer quand nous serions arrivés.
L'art l'a toujours puissamment attiré. Il avait organisé chez lui un petit
orcheE.tre d'amateurs. Il en était le premier violon, sa fille Jacqueline le second, sa femme était au piano, Georges Duhamel était le flùtistc, Einstein
. apportait son violon à ses passages à Paris.
Il fait de la peinture et s'afflige de ne pouvoir exp Yimcr parfaitement sa
v ision . Il écrit en l'honneur de ses amis de charmants poèmes malh eure usement disparus au cours de la dernière guerre.
Sa vie morale commande l'admiration et le respect : droiture , di gnité, justice, bonté et courage en sont les fondements.
Il se r a idit dans l'adversité lorsque les guerreE. lui ont enlevé ses trois fils
et il écrit : « Quand je jette en arrière un regard s ur une existence p lu s lo ngue
que la leur, j'y vois le rare bonheur d'une suite d'années m agnifiquem ent épanouies depuis l'année 1892 (celle de w n mariage) à partir d e laquelle j'ai
co nnu la beauté de l a vie jusqu'en 19Hi à partir de laquelle nulle joie n'a été
pour moi vraiment pure ».
Justice partout et toujours. Comme nous sortions de l'Académie d es Sciences de Kiev où l e Président, dans son allocution de bienvenue, venait de le
c omparer à Henri Poincaré, il était sin cèrement fâché parce qu 'il se plaçait
modestement au-dessous de ce grand génie.
C'est l a soif de justice sociale qui l'a fait entrer de bonne heure au Comité
Central de la Ligue des Droits de l'Homme qu'il a contril;mé à créer, puis au
Mouvement de la Paix . 11 était prêt à accomplir aussitôt tout acte de fraternité humaine.
Sa joie était grande de découvrir ch ez un de ses élève~. la marque d'un
talent naissant et pour lui, comme l'a écrit Lagr ange : « Il est doux de voir
pousser dans le jardin d'autrui les plantes don t on a semé les graines ». Il
ajoutait, pouE..sant plus loin l'analyse, « Rien n e peut être plus précieux pour
le savant q ue de ~.e sentir dépassé dans les chemins mêm e qu'il a commencé
à tracer ».
Son enthousiasme pour les idéaux de l'humanlté l'empêchait de s'occuper
des détails matériels de la vie quotidienne. 11 leur apportait cette inexpérience
et ce manque d'adresse qui ont donné naissance à de plaisantes aventures. Il
espérait que le~. objets s'ordonnera ient d'eux -mêm es comme les idées se faisa ient dans sa tête.
Heureusement une compagne admirable veillait sur lui. Madame Hadamard
avait tout de suite compris le rôle qu'elle pouvait jouer auprès d'un homme
de génie. Avec une générosité constante, elle a su protéger son travail. D'une
grande intelligence, la mathématique agi o.sait sur elle c omme par induction.
Elle me téléphone un matin : « 11 y a aujourd'hui exactement 70 ans ... que
j'ai eu 18 ans», introduisant en arithmêtique la délicatesse féminine.
Nous devons beaucoup de reconnaissance à celles dont les soins améliorent
les conditions de la reche r che . Madame Hadamard a bien mérité de la science
et doit être associée à notre affectu euse admiration pour son mari.
L'éblouissante intelli gence de Jacques Hadamard qui s'apparente à celle
de Léonard de Vinci, nous frapr.e d'étonnement devant l' accumulation dans
une créature humaine de tant deTdons et de grand eur.
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ALLOCUTION
au nom des
Sociétés Savantes Etrangères

par M. Je Professeur Francisco Giacomo TRICOi\H
de l'Académi e Nationale Italienne des LlNCEI

Puisque j'ai l'honneur de prendre ici la parole au nom des. douze Sociétés
savantes étrangères dont Jacques. Hadamard faisait partie, et, en particulier,
au nom de l'Académie nationale italienn e des Lincei, je suis, en premier lieu,
conduit à réfléchir sur la grand.e influence que Jacques Hadamard a exercée,
même en dehors de la France et, en particulier, sur les m athématiciens
italiens de son temps.
E n deuxième lieu, en prenant la parole dans cette fameuse Ecole, ma pensée
court à Jean P l a na - dont je suis le quatrième successeur à la chaire d'Analyse de la Faculté des Sc iences de Turin et dont nous avons célébré récemment
le centenaire de la mort - qui fut lui-même élève de cette Ecole à la fin du
dix-huitième siècle. Ce géomètre et astronome renommé, seul élève italien du
grand Lagrange (dont il épousa plus tard un e nièce) contribua, en effet, d 'une
manière considérable à diffuser la mathématique lagrangienne en Italie et · à
relever le niveau d e l'ens.eignement mathématique à T urin qui, au commencement du dix-neuvième siècle, était assez bas. J e rappelle volontiers ces choses
parce qu'elles montrent que le caractère international de la science, et en
l'es.pèce des mathématique, n'est pas un slogan de nos temps, mais une réalité
affermie dans l'his.toire.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'influence du grand géomètre que nous
commémorons aujourd'hui, attendu le caractère international des mathém atiques et certaines particularités de notre savant, a été hors des frontiè res
de la France aussi profonde qu'à l'intérieur. Ceci n'a pas besoin de démonstration pour qui a eu le bonheur de connaître personnellement Jacques
Hadamard, -- et ici, il y en a beaucoup - et qui peut bien témoigner d e la
véritable fascination que ce petit homme, plein de vivacité et d'enthousiasme,
exerça sur tous ceux qui entraient en contact avec lui . Au surplus, Hadamard
voyagea volontiers et, en particulier, je me rappelle l'avoir vu bien souvent
en Italie, dès ma jeunes.se jusqu'aux années malheureuses dans lesquelles
un e longue maladie politique recouvrit le visage d e notre pays d'un masque
- dont on ne sait s'il fut plus tragiq,ue ou plus ridicule ... - qui n'était pas
sa propre figure.
Lorsque Hadamard vint en Italie, il y rencontra presque toujours son grand
ami, Vito Volterra, qu'on peut, à juste titre, considérer comme un des. fond ateurs de l' Analyse fonctionnelle et de la théorie des équations intégrales.
Et ces rencontres n'étaient pas sans résultat, car, par exemple, le nom m ême
de fonctionnelle est dû à Hadamard, tandis qne Volterra faisait us.age, au
commencement, de l'expression aujourd'hui périmée de fonctions de lignes.
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D'un autre côté, il est bi en probable qu'un théorème d'Hadamard sur certaines
fonctionnelles linéaires donna l'essor au plus célèbre et plus général théorème
cte Rie~~z sur la représentation de ces fonctionnelles au moyen de l'intégrale
de Stieltjes. Et vous voyez ainsi l'Italie, la France, la Hongrie et la Hollande
travailler ensemble, plus ou moins consciemment, à poser les fondements
d 'un d es plus importants c hapitres de l'Analyse moderne. De même, dans la
. théorie des. équations hyp erboliques ave c plus de deux variables indépendantes, les effets de la collaboration entre Hadamard et Volterra sont bien
~ vidents.

Dans le cours de la vi e scientifique de notre géomètre, il y a eu plusieurs
de ces congrès internation a ux que les mathém aticiens du monde entier tenaient
et tiennent tous les quatre ans, tant que des guerres ou autres calamités ne les
empêchent pas. Il s'agissait alors de rencontres assez importantes, parce
qu'elles n'avaient pas encore dégénéré en ces chaotiques - et au fond inutiles
- ra~.semblement de m asses Ç•'-l'elles sont devenues aujourd'hui. Hadamard
y participa souvent, presque toujours, et ceci fut une autre des voies par
lesqu elles son influence r ayonna dans le monde. En effet, à part les, importantes · relations générales dont il fut souvent chargé, il aimait s'entretenir
aYec les jeune~., s'inform er de leurs recherches, s a ns épargner son enthousiasme ou même, le cas éc héant, ses non moins utiles reproches.
A ce propos, je me rappellerai toujours une excursion . sur le lac de Zurich,
à l'époque du congrès international de 19·32. Nous étions wr le pont du bateau
- assis autour d 'une table - - et a vec Hadamard, Elie Carton et d'autres dont
je ne me souviens plus, il y avait un jeune (alors !) mathématicien italien
aujourd'hui disparu. Ce jeune expliquait avec beaucoup d!;) chaleur mais pas
a utant de _prudence, comment, ave c certain es fonctionnelles à lui, il pouvait
intégrer « un sy~.tème différentiel quelconque» . Je vis alors Hadamard - qui
au commencement était un peu distrait dresser l'oreille et crier plein
d'enthousiasme : « Mais, monsieur, ça c'est épatant ! C'est la plus grande
découverte mathématique du siècle » . Alors le jeune homme s'épouvanta pour
de bon et, avec un ton complètement ch angé, ajouta : « Oui, oui, mais il
s' agit de ~.ystèmes à coefficients constants » . Et Hadamard retombant du ciel
sur la terre : « Mais alors, alors mon cher, votre découverte est presque une
sottise ! Tout le mond e est bon à intégrer des systèmes à coefficients
con~.tants ! » .
Une autre fois, encore en Suisse, j'eus la chance de rencontrer J;Iadamard
et Paul Montel - que je suis heureux de revoir ici aujourd'hui - dans un hôtel,
au pied sud de la Jungfrau. Et un jour, nous avons fait ensemble, par un temps
magnifique, une inoubliable excursion sur le glacier d' Aletsch, jusqu'à la base
de la paroi de la Jungfrau. Tout alla à merveille mais, le soir, le retour dura
un peu plus que prévu, p a r ce que H adamard, tous les dix pas, s'arrêtait pour se
retourner et admirer encore une fo-is le sommet de la .Jungfrau, doré par les
derniers rayons du soleil couch a nt.
.Te me suis permis de rappeler ces petites anecdotes parce que, peut-être,
elles peuvent donner une idée de la figure humaine du grand savant que
nous honorons, dont la p ersonnalité scientifique a été magistralement tracée
par deux de ~-e s collègues des plus qualifi és. Mais. dans le cas d'Hadamard
le côté humain était aussi extrêmement r emarquable et digne de ne pas être
oublié.
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JACQUES HADAMARD
AU COLLÈGE DE FRANCE

PAR M. S. MANDELBROJT
Professeur au Collège de France

Jacques Hadamard a enseigné au Collège de France de 1909 à 1937. C'es:t
là, après la guerre, vers 1920, qu'il a donné toute son ampleur à son célèbre
séminaire.
Les séances du mardi et du vendredi constituaient certaine1nent les heures.
les plus intenses que la pensée mathématique collective ait connues en France
entre les deux guerres. Tout mathématicien français ou étranger considérait
comme un honneur, comme une preuve de considération scientifique importante, le fait d'être invité par l'illustre Maître à parler de ses propres recherches ou simplement à exposer et commenter des recherches qui venaient de
voir le jour.
Vito Volterra venait au séminaire pour parler des fonctionnelles non
linéaires, ou du calcul fonctionnel en général. Lévi-Civi:;ta y traitait de ses
recherches sur les géométries riemanniennes, et on parlait souvent au séminaire du parallélisme absolu. Hadamard aimait beaucoup entendre Georges
Birkhoff discuter le problème ergodique. Polya y a exposé ses beaux résultats
sur le prolongement analytique et la distribution des singularités d'une série
de Taylor, sujet né avec la thèse d'Hadamard. Landau parlait de la théorie
des nombres ou des séries de Dirichlet. Serge Bernstein a pu exposer l'approximation polynomiale pondérée et la théorie de la meilleure approximation, dont s'occupent maintenant un nombre considérable de mathématiciens
russes. C'est au séminaire Hadamard que Rolf Neyanlinna a fait connaître
s.a fameuse théorie sur les fonctions entières, et Lars Ahlfors son théorème
de déformation.
Tous venaient à Paris pour quelques jours apporter la primeur de leurs
dernières recherches devant le public mathématique parisien, et devant les
autres mathématiciens de passage, qui formaient ensemble le public du séminaire, mais s.urtout devant Hadamard.
Nous n'allons pas oublier, bien entendu, ceux des conférenciers du séminaire qui étaient alors nos professeurs et maîtres à Paris : Borel, Lebesgue,
Elie Cartan, Montel, Denjoy, Paul Lévy, Julia, Fréchet, Chazy, Valiron, Villat ...
et tous ceux qui, jeunes alors., peuplent aujourd'hui nos Facultés l'Ecole Polytechnique, le Collège de France, et tant d'Universités étrangères.
Le séminaire d'Hadarnard n'était donc pas un séminaire consacré à une
branche de mathématiques, comme on en voit tant aujourd'hui, c'était le
seul séminaire qui ait jamais été consacré aux mathématiques, tout court.
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On y parla it aussi bie n de la Th éori e des fonctions que cl e la Th éorie de:;-.
nombres, d e la Topologie, de !'Algèbre, des Probabilités, cle !'Hydrody namiqu e,
de la Logique math ématique ...
Je me souviens des séances passionnantes consacrées aux théories de Brouwer, séa nces auxquelles prenaient part Leb esgue, Wintcr, Paul Lévy, ' Vav r e
(qui venait exprès de Genève) ... Ces théories nous troublaient ; j'imagine qu e
. les autres jeunes (de l' épo que !) avaient, comme moi-même, p eur de s'y abandonn er. Ils tenaient t rop à pouvoir continuer l eurs propres r ec her c hes porta nt
sur d es branches moins vertiginem.es .
Hadamard, qui très souvent voyait le fond du s ujet traité mieux que le
savant invité, et pourtant, spécialiste de cette b ra nche des m athématiques,
comparait les résult ats obtenus aux réE.ultats a nciens, e n ap ercevant parfois
des relations avec un tout autre domaine mathém atique.
N'oublions pas qu'avant 1940 les mathématiciens qui travaillaient en groupe
étaient très rares. Le travail collec tif était inconnu (à une exception près,
qui ne faisait que commencer dans ceE. années tre nte, et qui d'ailleurs, à
l'époque, n e concernait que les fondements des mathématiques).
Ainsi nous travaillions tous isolém e nt, chacun pensant que la branche qu'il
cultivait était la seule intéressante, ou du moins, la plu~. intére ss a nte.
D'ailleurs, chaque jeune mathém atici en avait des r"aisons de le croire :
l'inspiration qui le guidait, les difficultés qu'il ren co ntrait - difficultés que
de nos jours on n'ose paE. souvent avouer, de peur <le les voir traiter d e
« techniques» , mais difficultés qu'il savait vaincre -- l'amour et la ténacité
qu'il mettait dans sa reche rche pour aller jusqu'au fond ' du problème, pour
créer son poème - et comment appeler autrem ent ces pièces d'imagination
pure, isolées, mais t ellement riches ? - tout cela semblait justifier sa c onfian ce.
~~

Les théories générales, celles qui fournissent les stru ctures des phénomènes
math ém atiques, étaient peu nombr e u se~.; au mieux constitu aie nt-elles un e
bran che a utonome de mathématiques, ou encore fais aient-elles partie de l a
m étam at h ématique à la quelle on n' osait pas tou ch er.
C'est là que l'esprit l arge, encyclopédique, et surtout infinime n1 profond ,
d'Hadamard interve n a it : à lui seul il créait celte wrte de synthèse qui
manquait.
Combien de fois énonça-t-il devant l e séminaire un e m axim e qui nous p ar aît
maintenant évidente, mais qui l' ét ai t bien moin s alors : « gén ér aliser pour
si mplifier, o u pour mi eux compren dre » !.
11 voyait clairem ent et rapid eme nt que tel théorème d e l a théorie d<>~
fonctions a n alytiques n'était qu'un e a utre version d'un théorème topologique,
que tel a utre pouvait aussi être én oncé dam..la théorie d es fonctionnelles ,
et pouvait, dans ces conditions, donner lieu à un ensemble co nsidérable d e
vers ions dans plusieurs branches de mathén:iatiqu es, a priori SaJE. connexion.
Hadamard, sans le dire expli citem e nt, cristallisait la stru c ture des phénomènes mathématiques - les po èmes devenaient partie d'un e grande épopée.
Il n'est pas imp ossible, il est m ême probable, que l 'esprit de synth èse, tel
que nous le connaissons dans les m ath ématiqueô. d 'auj our d' hui , a pris naissan ce au cours d e ces fame ux m a;dis et vendredis des années vin gt et trente.
Le n o mb re de Notes a ux Comptes He ndus, in spirées p a r les discussion .,
du séminaire, et sorties à pein e quelqu es semaines plus tard, est consid érab le.
E n r és umé, l'événem ent mathématique h ebdom ad a ire p a risi e n de l'époque
étai t « Le Séminaire . Hadamard » .
Pendant plusieurs années, H adamard a fait am.s i des l eço ns au Collège
de Fr anc e ; des le çons longues, difficiles, profondes, infiniment intéressantes.
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Il n e cherch a it n ull eme nt à cacher les difficultés , il les faisait au contraire
surgir. Le~. auditeurs réfl échissa ient avec lui ; c es leçons provoquaient la
création. La journ ée qui suivait une leçon d'H a damard était riche, pleine et,
tout au lon g du jour, o n en brassait les id ées .
C'est dans ces leç on s que j'ai appris les secrets de la fonction Ç(s) de
Riemann, c'est là qu e j'ai compris l'intérêt du prolongement analytique, de
la quasi-analyticité, des séries de Dirichlet, le rôle du calcul fonctionnel dans
le calcul de variati on.
J e profite de l'occas ion qui m 'est donnée ici pour tenir un e promesse. Un
jour, pendant la guerre , dans un e rue de Londres qui venait, peut-être, d'être
bombardée par les V-1 , Hadamard m'a dit brusquement : Mandelbrojt, si
quelque chose m'a rriv a it, n 'oubliez pas de dire tout ce que je dois à ma.
femme ».
C'est maintenant chose faite.
Le . Centre National de la Recherche Scientifique a décidé, sur la demande
du Comité National de~. ;\llathémati eiens, d'éditer les œ uvres comp lètes
d' Hadarnard.
Les prem ier;:. volumes de ces 2.500 pages d e mathématiques - belles et
trè~. souvent géniales paraîtront e n 1966.
Tous les mathémaÙcie ns, quel que soit le ur domaine de travail, quelle qu e
soit leur n ationalité, en seront infiniment r eco nnaissants au C.N.R.S.

Vue générale de l'assistance dons l'amphithéâtre Raymond Poincaré. (P hoto R. Delhay-Stains)
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HOMMAGE
DE L'ACADÉMIE
DES SCIENCES

par .M. Maurice ROY
Président de l'Académie des Sciences

Mesdames, Messieurs,
Après les. exposés si évocateurs et enrichissants que nous avons entendus,
ma tâche ici est beaucoup plus simple, mais me confère un grand honneur.
Je viens, en effet, apporter à cette cérémonie commémorative, à l'occasion
du centenaire de la naissance de Jacques Hadamard, l'hommage de l'Académie des Sciences. Et c'est une véritable faveur pour un ancien élève de cette
Ecole, revenu plus tard y enseigner lui-même, que de se trouver aujourd'hui
dans ce cadre pour s'associer, au nom d'une autre Ins.titution, à l'hommage
rendu à la mémoire de Jacques Hadamard en présence de sa famille. Vous me
permettrez d'évoquer quelques sujets qui rendront ces paroles. moins sévères
et moins graves.
Lorsque je suis entré dans cette Ecole, je n'ai pas eu l'honneur d'être l'élève
de Jacques Hadamard. J'ai été, en effet, 'l'élève d'abord de Georges Humbert,
puis ce grand Profess.eur fut remplacé par Paul Lévy. Le sort m'a donc privé
d'être l'élève de Jacques Hadamard. Mais, en consolation, j'ai été celui de Paul
Lévy.
En vérité, les élèves de la promotion voisine qui bénéficiaiernt de l'enseignement de Jacques Hadamard me l'ont fait connaître en m'invitant presque
à quelque jalousie, car tous célébraient les mérites de leur professeur et lui
attribuaient des mérites que ne pouvaient selon eux offrir le Maître d'une promotion concurrente. Cette chaleureuse émulation est, à la vérité, excellente
et significative. Elle traduit, chez des esprits jeunes et assez ardents, un enthousiasme et un jugement pleins de sincérité et d'amour de la science.
Plus tard, je me suis trouvé quelquefois en contact avec Jacques Hadamard
particulièrement un jour où je dus lui faire une visite de candidature : je
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fus reçu avec une grande bienveillance, mais ce qui me frappa le plus c'est
qu'au lieu de me fa ire subir un examen de Mathématiques, il m e montra
combien il était int éressé lui-même par des problèmes que je connais.sais
un peu et qui to uchaient à la Mécanique.
Je fus excessivement surpris que, sur de telles questions apparemment
éloignées d:e ses d omaines de prédilection, ses commentaires fûssent à la fois
s~ pertinents et si lum in eu x. C' est que son intelligence couvrait une immense
étendue de connaissan ces, allant des domaines les plus ab~.traits à ceux d'applications auxquelles il s'intéressait de manière très directe.
A l'Académie des Sciences même, Jacques Hadamard a occupé une place
tout à fait prédominante. Il a été plus de cinquante ans membre de cette
Compagnie et mes souvenirs ne peuvent concerner qu'un nombre d'années
beaucoup plus réduit. Cependant, comme tant de nos Confrères, je me rappelle
intensément que, pendant la dernière période de sa vie, où son assiduité resta
extraordinaire jusqu'au moment où il ne lui fut absolument plus possible
de venir à l'Académie, il apportait une chaise devant la table du Bureau,
s'y asseyait et, tendant l'oreille, écoutait avec une attention extrême toutes
les observations exprimées. Puis, il intervenait avec une vivacité qui, à plus
de quatre-vingt-neuf ou dix ans, ne pouvait que sus.citer une très déférente
admiration. Cette capacité d'attention, cette vivacité de jugement et cette
persistante juvénilité d'expression donnaient vraiment un sens à l'immortalité
de l'esprit incarné en cet être apparemnent fr êle mais d'une exceptionnelle
stature. Et aujourd'hui, c'est véritablement cette immortalité que l'on co ns acre en cette émouvante cérémonie.
A cette consécration, l'Académie des Sciences s'associe ave~ reconnaissance
et avec vénération.
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ALLOCUTION
DE CONCLUSION
par M. Louis ARMAND
de l'Académie Française, Président du Conseil d e
Perfectionnement de l'Ecole Polytechnique.

Mesdames, Messieurs,
Je n'ai pas grand chose à ajouter aprè~. tant d'évocations prec1e us es
apportées dans cet amphithéâtre de !'Ecole Polytechnique oü .T acques
HADAMARD a tant donné de lui-même.
C'est une grande chance de compter a ujourd'hui parmi nous le Président e n exercice de l'Académie des Sciences, M. ;vraurice ROY; dont je
peux d ire qu'il s'est, comme Jacques HADAMARD, consacré à l'Ecole
Polytechnique. C'est grâce à l'enseignement que ces savants veulent bien
donner à nos jeunes, que !'Ecole Polytechnique transmet une tradition que
cette pl aque que vous voyez sur le mur, à droite, rap pelle si ~.i mpl e m e nt
par les grands noms dont nous sonùn es fii er s.
Ce que fut Jacques HADAMARD vous a été dit et défini, mais les facettes
de l'homme sont nombreuse~.. Vous les avez devinées. C'était un être
exceptionnel dont l'Ecole Polytechnique a pu bénéficier durant un quart
de siècle. Il a enseigné l'enthousiasme et l a précision. Je lisais dans un
article, hier, qu'il fallait se méfier des gens enthousiastes et j'ai pensé
qu'HADAMAR.D était la réfutation de cette assertion. Je crois. que rinus
devons beaucoup à ce qui a été dit à ce sujet par M. le Professeur
TRICOMI - qui voudra bien être r emercié pour avoir traversé les Alpes ;
c'est une occasion de lui dire que nous n'oublions pas que Turin a
toujours été un excellent centre de développement des mathématiques,
en liaison avec l'école de Paris.
Cet enthous.iasme, tout le monde l'a senti au long de la vie d'HADAMARD .
Je crois que c'est à un de ses élèves les plus illustres que nous devons
cette définition, lorsque Maurice FLECHET parle de « son esprit inv entif
et c urieux de nouveauté » ; s'il fallait indiquer en très p eu de mots sa
caractéristique principale, nous. .la trm1 verions là .
HADAMARD était un homme dont la mémoire était exceptionnelle. On a
cité certains traits à ce sujet et, entre nous , pour réussir à être premier
à !'Ecole Normale Supérieure et à l'Ecole Poly technique, comm e il l'a
été, nous pouvons bien dire qu'il faut beaucoup d e mémoire. Certa in e~.
gens pensent qu e l'on p eut s'en passer et que c'est une qualité secondaire, mais je crois qu e ce n 'e,~.t pas exact. Il en faut pour les concours
et c'est un des grands problèmes psychologiques de notre époque que la
corrélation mémoire-imagination. ·M aintenant q ue l'on con n aît u n peu
mieux la format ion du cerveau humain, on peut craindre que le développement de la mémoire se fasse aux dépens de l'imagination , mais il est
évident que des êtres exceptionnels peuvent con cilier les d eux facultés.
Ce qui es.t dangereux, c'est un système d'enseign em ent qui développ e
la mémoire aux dépen s de l'imagination.
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Nous devo n s clone réfl échir s ur c e cas cl'HADAMARD dont essentiellem ent l'imagin ation n ourrissai t l;enthousiasme, à la fois clans son œ uvre
et clans son id éal, a insi que l'ont r essenti tous c eux qui l'ont c onnu. Dans
son « invention d u s ém inaire» rappelée par M. MANDELBROJT, on peut
trouver l a p r etn'e de ce tte im agination. J e m e souvie ns, à l'époque, d e
l'émotion exp rim ée p ar u n certa in nombre de professeurs. Il y a vait
dans c ette n ouvelle façon de travailler une véritable mutation de l a pensée r endue n écessaire par l 'étendue de l a c onnaissan ce .
C'est en cela qu e l'invent i on p arafrsait l'essentiel chez lui et, l'ouvra ge
c ité par M. P aul LÉV Y, cet ouvrage d e «P sychologie de l'in ve ntio n »
qu'il a écrit l orsqu'il ét ait réfu gi é en Am érique p e ndant l a de u xièm e
guerre mon d iale, est car act éristique d u souci qu'il av a it de développ er
cette id ée : p ou r qu oi inve nte-t-on ? C'est en core l a p re uve d e sa gr a n de
h onn êteté d'espr it. Tl est rar e d' expliquer avec m o destie pourquoi on a
fa it telle ou telle découve r te, m ais cep end a nt P oin car é a d it : « j'éta is
e n tr ain d e m onter dans un tram qui m e co nduis a it à une course géologiqu e, qu a n d j'ai pen sé à associer deux id ées .. . »
Ce m om ent, où J' jn ve ntio n est la p lu s for te, a b ie n été expliqu é par
J ac q ues HADAMARD . J e su is sùr que n ou s l ui devon s de b on nes leçons d e
p sych ologie. Il a tiré de sa carrière extr aordin aire t out ce qu 'il po uvait
e n obte nir pour aid er les a utr es à fai r e u n pe u co mm e lui .
J 'a i eu l a ch a nce, co mm e le Gén éral MAI-IIEux, d' être l'élève de Jacques
HA DA)1ARD. Qu'est-ce qui n ous p la isait en lui ? I n co ntestablemen t, sa
je un esse d 'es prit, car les jeun es aim ent la jeun esse d 'espr it, ·m ême s i
certa in s d'e ntre eu x n e sont pas jeun es d'es prit. Ceci n ous rap p;elfe u n
pro blè m e impor tant : il est à craindre que les m athém qtiq ues, te ll e~.
qu'on les fa it d a ns le se co nd aire, fi nissent par ressembler à des orn ières
d a ns lesquell es on se sent bien par ce qu'on l es a dep uis lon gt em ps p er fec ti o nn ées et q ue t out r o ule parfaiteme nt. Mais quand on r este défi nitive m en t clan s l'ornière, cel a n e p erm et p as d'aller asse z lo in. 11 fa ut do n c,
à l'e ntrée d' une gr a nd e Ecole co mm e Polyt echniqu e, un ch oc m athém ati q ue p our fa ire sortir l 'esprit d es ornièr es.
I nco ntestablement, HADAMARD l e fai ~.a it, et tons ce ux q ui voulaient
sortir de l'ornièr e se r éjouissaient. Ain si cette fonction ( ~) do nt on a
p arlé plusieurs fois. Il y a là une caractéristiq ue qui p ar aîtrai t élé me nt aire au x élèves d 'auj ourd 'hui, m ais d ans m a p r omotio n elle p r ovo qua it
un gr a n d ét.onn emen t ch ez certains cam arades qui n e compren aien t p as
qu e le problèm e des nombres p r em ier s put se classe r clan s une catégorie q ui n e fùt pas distincte de celle des fo n cti on s et des i m agi na ires ;
q ua n d on l eur eùt mo nt r é qu'HADAMARD avait lié la fa m euse fon ction à
la dém onstration cl u théorème des nomb res premiers, les u ns en ont
été émerveillés, mais d'autres ont trouvé b ien regrettable d'avoir à abandonner l e cla~.sement habitu el de leurs idées et ces sortes de tiroirs <l e
commode où ils retrouvai ent leurs affaires bien à eux.
Jacques HADAMARD avait vi n gt-s·e pt ·ans . quand il a démontré ce
t h éorème.
Il a été pour nous un catalyseur. Il cont inue à l 'être aujourd'hui puisque son souvenir nous procure cette réun i on, stimulante , de tant d e
p ersonn alit és émin entes. Je les remercie toutes ens emble et je voudrais
que nous associio n s à Jacques HADAMARD le mot d'univ ersalité. Chercher
ce qui est universel a toujours trnté les grands esprits et particulièrem ent clam. notre pays. Or, rien n'a été plus universel que l'esprit de
Jacques HADAMARD et vous avez été certain em ent tous très fiers d'entendre dire qu'après avoir eu des œ uvres publiées en Am ériqu e, il venait
d'en aYoir qui l e sont en Chin e. J e crois qu e c'est un bel exemple à donn er aux jeunes qui nous écoutent.
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LA RECHERCHE
DANS LES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES
SON FINANCEMENT EN FRANCE
ET A L'ÉTRANGER (i)
par Ambroise ROUX (1940)
La recherche est très à la mode depuis quelques années. Il n'est de jour qu'un article de
presse, une revue, ne fasse le point sur un aspect particulier de la question, ne relate une
conférence - et en voici une nouvelle ! - un
débat, une réunion, une décision, bref un fait
qui de près ou de loin touche à cette forme
d'activité caractéristique du monde moderne.
L'intérêt qu'on y attache à tous les. niveaux
traduit son importance pour les nations qui
veulent rester indépendant~s, et pour leur
industrie.
Tant d'autres avant moi, et avec plus de
talent, en particulier notre Camarade Louis ARMAND, ont dit le
caractère vital de la recherche, que je ne reviendrai pas sur ce sujet ;
je vous suppose tous convaincus.
Mon propos est seulement d'essayer de vous faire prendre conscience
de deux points qu'il me paraît essentiel d'avoir bien présents à l'esprit
lorsqu'on parle d'elle.
Il y a en premier lieu la progression extrêmement rapide de la
recherche et du développement dans le monde, et tout spécialement
dans les industries électriques et électroniques.
Et il y a ensuite les conséquences de l'effort de guerre extraordinaire
des U.S.A., qui contribuent à agrandir sans cesse le fossé qui existe
entre la technique et la technologie des Et.ats-Unis et celles de l'Europe, dans tous les domaines mais, là aussi, de façon particulièrement
sensible dans nos industries.
Je terminerai en examinant les mesures importantes qui ont déj'à
été prises pour remédier à cette situation, et celles que l' on pounait
envisager encore d'adopter.
:;~!~!:

Je désire m'excuser au préaiable, car je vais vous accabler sou s les
chiffres. Malheureusement, je ne vois pas qu'il y ait d'autres moyens
de traduire les phénomènes dont je vais vous entretenir que de donner
un certain nombre de statistiques.
(1)

Conférence au groupe X Electriciens du mercredi 3 novembre 1965
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Pour faciliter la compréhension d'un exposé aride, j'ai pensé qu'il
était préférable de regro uper sur un certain nombre de tableaux les
principales d<mnées caractéristiques des problèmes que nous allons
regarder.
Tenant compte de l'intention, vous voudrez bien pardonner, j'en
suis sûr, ce recours à des « annexes ».

*
**
Enfin je tiens à adresser mes remerciements à la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique (D.G.R.S.T.). Tout à
l'heure, je la remercierai pour l'action efficace qu'elle a exercée en
profondeur, afin de promouvoir et faciliter la recherche et le développement dans l'industrie française, mais je veux tout de suite vous dire
combien son aide, et en particulier celle de notre Camarade GUIEYSSE
m'a été précieuse en me permettant notamment d'utilise1· des documents et des statistiques encore inédits.

Première partie

L'ENSEMBLE DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT
DANS LES PRINCIPAUX PAYS INDUSTRIELS
I
Je parlerai d'abord, afin de bien situer le problème, de l'ensemble
de la recherche et du développement effectués dans les principaux
pays industriels.
1. Dépenses globales

Si nous examinons la situation telle qu'elle se présente en 1962,.
de:rnière année pour laquelle nous disposons de chiffres comparables,
nous voyons, sur les tableaux (publiés en page 36), que les U.S.A.
ont fait 86 milliards de francs de r echerche et développement. La
même année, la France consacrait à la recherche 5,4 milliards, l'Allemagne autant, tandis que la Grande-Bretagne dépensait 8,7 milliards
et le Japon 3, 7. En ce qui concerne !'U.R.S.S., elle y affecte certainement des sommes très importantes, mais je ne vous surprendrai pas
en vous disant que nous possédons très peu d'informations : il se:mble
cependant que le montant de ses dépenses doit se tenir entre 24 et
35 milliards de francs.
Cette énumération n'est pas exhaustive ; les six pays que je viens
de citer ne sont pas les seuls à faire de la recherche dans le monde ; en
fait, il n'y en a pom:tant pas beaucoup d'autres. L'Italie, la Suède, les
Pays-Bas font chacun de l'ordre d'un milliard de francs de recherche
par an, ce qui, vous le voyez, se situe à un niveau très inférieur au
nôtre.
Il ressort tout de suite de ces premiers chiffres une constatation
assez frappante. Alors que la population de la France, de l'Allemagne,
de la Grande-Bretagne et du Japon réunis est supérieure de plus de
40 'fa à celle des Etats-Unis, ceux-ci font actuellement par an presque
quatre fois le volume de recherche et de développement des quatre
pays précédents.
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Cette remarque domine tout le débat. Elle vous montre en effet,
de prime d' abord, l'existence d'un déséquilibre très considérable que
nous allons t enter d ' analyser d'une façon plus précise.
Le graphique ci-contre donne, pour ces dernières années, l'évolution
de l'effort de recherche des différents pays dont nous venons de parler
en fonction de leur produit national hrut par habitant (P.N.B. ) .
Vous remarquez trois catégories :
brut
et la
--

des pays pauvres, !'U.R.S.S. et le Japon, dont le produit national
par habitant est faible,
un groupe de pays assez riches, la Grande-Bretagne, l'Allemagne
France dont le produit national brut est plus élevé,
et un pays très riche, les Etats-Unis.

On constate que dans tous ces pays l'effort de recherche exprimé
en fonction du P.N.B. a eu tendance à croître de façon très sensible.
Vous voyez :
L'U.R.S.S. qui est passée de 2,4 en 1957 à 4 o/o en 1961, pourcentage
valable sans doute aussi en 1962. Je dois cependant, vous signaler que
ces chiffœs sont terriblement sujets à caution, car dans ce domaine on
a été forcé de se livrer à des extrapolations hardies !
Puis, le Japon, qui, pour les mêmes années, est monté de 0,8 à 1,8

o/o .

I

La Grande Bretagne, dont l'effort était déjà assez important en
1955, puisqu'il atteignait 1,9 ',1o et qui, après s'être quelque p eu ralenti après 1958, représente 2,2 % de son produit national brut en
1962.
Vous remarquez également l'Allemagne, dont la croissance a été
moins rapide. Partant de 1 o/o en 1957, elle était à 1,3 o/o en 1962.
Vous avez ensuite la France, dont l'effort d e recherche et dévelop.pement a crû assez régulièrement, de 0,9 o/o du produit national brut en
1959 à 1,5 9'o en 1962. Il faut toutefois préciser que les chiffres des
années antérieures sont assez p eu sûrs. Les »tatistiques ne sont véritablement bien connues que depuis les premières enquêt es de la
D.G.R.S.T. (en 1963) .
Enfin, tout seuls à la droite du tableau , les Etats-Unis, dont le pourcentage du produit national brut consacré à la recherche a augmenté
entre 1954 et 1962 de 1,4 o/o à 3,1 o/o . Hormis celui de l'U.R.S.S., dont
nous n'avons qu'une connaissance très approximative, ce coefficient
est de loin le plus élevé d'u t ableau. Mai;; ce qui est remarquable,
c'est qu'il s'appliqu e également à un produit national brut par habitant qui est presque le double du premier après lui.
Ainsi, on voit sur cette courbe que le pays qui supporte probablement l'effort l e plus lourd vis-à-vis de son niveau de vie est !'U.R.S.S.,
ce qui n'est pas étonnant ; l e pays qui fait l'effort de loin l e plus
considérable, un effort véritablement extraordinaire en valeur absolue,
ce sont les Etats-Unis ; la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne
sont dans une situation honorable et fournissent en matière de: recherche un effort relativement inuportant.

*
**
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EFFORT DE RECHERCHE EN
FONCTION DU PRODUIT NATIONAL BRUT
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2. Financement de l'Etat

Quelle est, dans ces divers pays qui représentent l"essentiel des
pays effectuant de la recherche dans le monde, la part que financent
les Etats ?
n importe de bien préciser de quoi l'on parle, car il y a ici une
source de confusions fréquentes qui se retrouvent dans beaucoup de
statistiques. Lorsque l'on cite la recherche et le développ ement de
façon globale, on envisage tous les travaux de rechercluJ et dévelop pement e ff ectnés dans un pays, que ce soit par l'Etat, par l'Université,
par des Organismes spécialisés, ou enfin par l'industrie.
Très souvent aussi, on donne les chiffres des dépenses de recher ches faites par l'industrie, ou dans l'industrie (ce qui est encore dif. férent ) .
Si l'on ne prend pas la précaution d'être suffisamment net, on mélange des statistiques qui n ' ont plus rien à voir entre elles.
Nous considérons donc, d'abord, la recherche et le développement
pris de façon globale. On fait alors une constatation assez curieuse :
les pourcentages de financement de l'Etat sur l'ens!;)mble des dépenses
de recherche et développement sont peu différents pour la France,
la Grande-Bretagne et les U.S.A.
Aux U .S.A., par exemple, la part financée par l'Etat, qui a beaucoup
monté, était de 58 % en 1953, et atteint 65 % en 1962~ Elle doit dépasser 67 % en 1963.
La Grande-Bretagne, au contraire, est partie d'un financement plus
large, 74 % en 1955, et ce pourcentage n'a cessé de décroître pour être
de l'ordre de 64 % en 1962.
En France, où nous n ' avons de statistiques précises que depuis quelques années, nous savons simplement que le pourcentage de financement de l'Etat a certainement beaucoup progressé ; nous connaissons
le chiffre de 1962 qui est de 68 %Pour d'autres pays, par contre, la situation est très différente, et le
financement de l'Etat y est beaucoup plus faible, il est de 40 . % en
Allemagne et seulement de 30 % aux Pays-Bas.
Nou s nous trouvons donc devant le paradoxe suivant : il sembl e
que dans trois grands pays comme les U.S.A., la Grande-Bretagne et
la France, l'Etat finance l'ensemble des recherches selon des pourcentages du même ordre, tandis que l'on sait hien qu'il n'en va pas de
même en réalité.
·
·
L'explication est simple : elle tient au fait que l'exécution des re cherches s'opère de façon totalement différente dans ces pays.
Les U.S.A., c'est une tTadition bien connu e chez eux, fondent essentiellement leurs espérances de recherches sur le domaine industriel.
En 1962, 71 % des recherch;s des Etats-Unis sont faites dans l'industrie, et ce pourcentage passe à 73 % en 1963 ; l'Etat en effectue 19 %
et les Universités 10 %.
En Grande-Bretagne, le pourcentage des recherches pratiquées dans
l'industrie est déjà nettement moindre : 63 %, avec 32 % par l'Etat
et seulement 5 % dans les Universités.
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En France, la part de l'industrie dans l'exécution de la recherche
et du développement est beaucoup plus faible, elle est même minoritaire : 48 o/o seulement, contre 37 o/o à l'Etat et 15 o/o aux Universités.
Il y a là un phénomP-ne très important : l'organisation de la
recherche en France est conçue de telle façon que la majorité des
recherches s' op ère en dehors de l'industrie. Donc, avec un financement
· pour l'ensemble du même ordre en pourcentage, la part des recherches du Secteur industriel financée par l'Etat est nettement plus faible,
ce qui est une cause de grave handicap pour l'industrie française.
C'est ce que vous confirment les chiffres que vcous l isez sur le tableau (voir 'page 36) .
Aux U.S.A., dans le secteur industriel, l'ensemble de la recherche
et du développement est financé à raison de 43 o/o par les Entreprises
elles-mêmes, et à raison de 57 o/o par l'Etat, ce dernier pourcentage
ayant d'ailleurs tendance à croître en 1963.
En Grande-Bretagne, on obtient des pourcentages exactement inverses : le financement des recherches industrielles par les Entreprises
est de 57 % ; la part de l'Etat, de 4,3 % en 1962, ten~ plutôt à diminuer.
Enfin, en France, il est certain que les efforts gouvernementaux ont
eu pour conséquence un accroissement sensible du financement de la
recherche industrielle par l'Etat. Il n'en reste pas moinè que la part
financée par les Entreprises est de très loin la plus élevée de ces trois
pays puisqu'elle atteint 67 %, tandis que la part financée par l'Etat
est seulement de 33 %.
Vous remarquez donc que la différence est très grande : 57 % financés par l'Etat aux Etats-Unis, 43 % en Grande-Bretagne, 33 % en
France et vous verrez tout à l'heure que l'effort des Etats-Unis se.
porte essentiellement sur les techniques avancées. Or, dans ces t echniques, l'écart est encore beaucoup plus important entre les parts respectives de financement de l'Etat américain et de l'Etat français.
On peut illustrer cette discordance de la façon suivante :
Si on laissait en France le financement industriel à son niveau actuel,
et si l'Etat augmentait son financement dans la recherche effectuée
par l'industrie (celle qui, économiquement, est la plus utilisable), de
telle sorte que sa part par rapport au financement industriel atteigne
le niveau où elle se situe aux U.S .A., on accroîtrait de plus de 50 o/o
les recherches et le développement exécutés dans l'industrie.
Dans le domaine des techniques avancées, ce gain serait encore
beaucoup plus élevé ; j'anticipe un peu en disant que dans le secteur
électronique, les recherches industrielles seraient multipliées par plus
de quatre.
Ne voyez pas dans ces remarques une critique du Gouverne1nent
français. Au contraire, je trouve qu'il a mené une action considérable
et que grâce à son effort il est déjà parvenu à des résultats très positifs.
Mais j'estime qu'il est nécessaire de souligner une des raisons essentielles de la faiblesse apparente des chiffres français : ce faible pourcentage du financement par l'Etat des recherches effectuées dans
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(1) y compris les Sociétés nationalisées.
(2) H~othèse faib le à Hypothèse forte .

-

PNB
Nombre de chercheurs en équiva·
lent à plein temps ···· · ·········

-· % R et D

12 700

66 000
16 500

%
%
% (21,5 %)
% (3,5 % )

o/o )

(18,5 %)
15 %
85 %
80 % (15 %)
20 % (3,5 % )

10
90
85
15

(25

J
t

740

5 500
1218

o/o )

(13,5 %)
31 %
69 %
61 % (8 %)
39 % (5,5%)

30%
70 %
75 % (16,5 %)
25% (5,5 %)

(22

GRANDE-BRETAGNE

.

435 000

3,1 %

%

o/c)
%

31 000

1,5 %

%)
%
%

%)

%

%
%

58 000

2,2

('57
32
5

(67
37
15

(43
19
10

%

63

48
%

71

%

8,7
64 %

Grande
Bretagne
5,4
68 %

France
86
65 %

U.S.A.

%

40 000

1,3 %

(plus de 90 %,1
24 %
15 %

61

5,4
40 <;{-

Allemagne

460

'1600
720

%

12 600

1,8 %

%)
%)

%)

350· à 500 000 (21)

4, % (?)

24 à 35 (2)

U.R.S.S.

(10
35 %
65 %
38 % (4
62 % (6

(15 %)
45 %
55 %
55 % (8,5 %)
45 % (6,5 %)

FRANCE

(plus de 90 % )
25 %
12 %

63

1,2
30 %

Pays-Bas

.C OMPARATIF DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN 1962
en milliards de francs

D dans l'industrie électronique
recherche ...... . . ... . .......
développement .. .... ..... ...
financement public ..........
financement par l'industrie ..

·- Dépenses totales ·········· · ......
- Part Etat dans financement . .... .
- Exécution R et D
• Industrie (1) ·············· · .. ..
(dont financement par industrie
elle-même)
• Eiat ·· ··· · · · ········ .... · ······

Totnl R et
- dont
- dont
- dont
- dont

Chiffre d'affai res . . . . .. . ... .. ... .....
Total R et D intéressant électronique ..
- dont rech erche ............... . ...
- dont développement ... .. .........
- dont finan cement public .... . .. . . .
-·· dont financement par l'industrie . .

U.S.A.

DEPENSES DE RECHERCHE ET DEVEtOPPEMENT EN ELECTRONIQUE EN 1962
en millions de francs

l'industrie est un des motifs profonds de la disproportion que nous
trouvons entre la France et les Etats-Unis en matière de chiffres caractéristiques de r echerches explicités par rapport au produit national
brut.
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3. Parts respectives de la recherche et du développe me nt

· Il n'est pas inutile enfin de faire' une dernière observation sur la
manière dont se répartissent les dépenses entre la recheTChe et le
développement.
Il y a en effet des divergences très grandes entre les différents pays
du monde et en particulier entre les Etats-Unis et la France, dans les
montants relatifs d es sommes consacrées à la recherche et des sommes
qui sont dévolues au développement.
Aux U.S.A., pour l'ensemble de l'industrie, 76 % des dépenses totales vont au développement et seulement 24 % à la recherche ; en
France; les pourcentages sont de 60 et 40 %.
Si l'on prend maintenant le groupe des industries électriques et
électroniques, on .trouve aux U.S.A. 85 % pour le développement et
15 % pour la recherche, tandis qu'en France les chiffres sont de 51 %
et 49 %.
On note ainsi la grande faiblesse du développement en France, qui
est dû en particulier au fait que nous signalions plus haut, à savoir
que la majorité de l'effort de recherche et développeme:it s'effectue
dans des organismes publics ou para-publics. Cette situation n 'est pas
saine car elle empêche de faire déboucher sur le marché des produits
en quantité suffisante par rapport au niveau des recherches de hase
qui sont effectuées.
Le Gouvernement a pris conscience de la gravité de cette situation ;
c'est une des raisons pour lesquelles il a organisé le système d'Aide
au Développement dont je vous parlerai tout à l'heure.
t~
4 . Mise en garde contre une croyance trop abs.o lue dans les statistiques citées

Après vuus avoir submergés de chiffres, je dois vous dire : faites
très attention à toutes les statistiques, dans le domaine de la recherche peut-être plus qu'ailleurs, car les définitions sont très difficiles à
mettre au point.
Ainsi, quand on parle des chiffres d'affaires, on ne sait pas toujours
si les définitions sont comparables, . par . exemple, si la définition de
l'industrie électronique américaine est exactement celle de l'industrie
électronique française.
Quand on parle de développement, on n'est pas toujours sûr que la
frontière entre le développement et les services techniques soit la même partout.
Il n'est pas certain non plus que la séparation entre « recherche »
et « développement » soit identique dans tous les pays du monde.
Il y a, sans nul doute, pour beaucoup de chiffres que je vous ai
donnés, et pour beaucoup de ceux que je vous donnerai, une marge
d'eneur qui peut atteindre 20 %. Cela n'a cependant pas une extrême
importance, parce que, malgré tout, les différences entre les chiffres
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caractéristiques sont suffisamment nettes pour que les conclusions que
l'on peut tirer de leur comparaison restent valables.
Il convient seulement de ne pas prendre strictement au pied de la
l ettre tous les chiffres que je cite. Je vais vous en donner un exemple :
On voit couramment dans la Presse un chiffre qui est très frappant,
qui est très commenté, c'est celui du nombre de chercheurs. La France
a 31 000 chercheurs (6,5 pour 10 000 habitants), l'Allemagne 40 000
chercheurs (7 pour 10 000 habitants), la Grande-Bretagne 58 000 (11
pour 10 000 habitants), !'U.R.S.S. 4 à 500 000 (18 à 23 pour 10 000 habitants) et les U.S.A. 435 000 (24 pour 10 000 habitants).
Ces chiffres sont impressionnants et ont été souvent invoqués pour
manifester l'insuffisance des chercheurs en France. Ils n'ont cepe)lldant qu'un défaut, c'est qu'ils sont absurdes.
En effet, je vous ai dit tout à l'heure que les dépenses de recherche
et développement étaient exactement au même niveau en France et
en -Allemagne. D'après les chiffres précédents, le nombre des chercheurs allemands serait de 33 % plus élevé que le nombre des chercheurs français. Si on se reporte au coût moyen du chercheur, c'est·
à-dire compreii.ant le salaire, les avantages accessoires, la petite équipe
qui l'entoure, l'amortissement des matériels qui lui sont nécessaires,
on voit que le coût moyen du chercheur allemand serait de 33 % inférieur au coût moyen du chercheur français ...
Comparons maintenant la France aux U.S.A. : le 'coût moyen du
chercheur français est 174 000 francs, tandis que le coût moyen du
chercheur américain est 190 000 francs. Or, nous savons très bien que
le niveau des salaires et appointements aux U.S.A. est au minimum le
double du niveau français. La presque égalité des deux chiffres vous
montre que bien évidemment nous ne parlons pas de la même chose ;
nous retrouvons dans ce domaine une vieille erreur qui a été comr
mise tant de fois : la définition de l'ingénieur, et la définition du chercheur qui va de pair, ne sont pas du tout les mêmes dans les divers
pays du monde, et le coefficient d'erreur est facilement de plus de
20 %, il est dans le rapport de 1 à 1,5 ou 1,8.
La différence est considérable, et lorsqu'on a, à une certaine époque,
parlé de l'insuffisance du nombre des Ingénieurs en France, qui était
réelle, on l'a dramatiquement aggravée en se livrant à des comparaisons, qui n'avaient aucun sens, avec le nombre d'ingénieurs qu'on trouvait dans d'autres pays du monde. Malheureusement, l'erreur commise n 'est pas sans portée car je crains que nous n'ayons assez rapidement une pléthore d'ingénieurs dont nous ne saurons que faire ;
nous aurons ainsi accompli une mauvaise action en croyant faire de la
prosp ective, parce que nos données de base n'étaient pas bonnes.
Cet exemple que je voulais vous citer sur des chiffres, dont je suis
sûr qu'ils sont faux, montre, mieux que toute autre démonstration,
combien il convient d'être prudent lorsqu'on se sert des statistiques
pour effectuer des comparaisons.
Cette remarque faite, je suis maintenant persuadé que nous parlerons
bien d e la même chose, n 'attachant aux chiffres que la valeur indicative, largen1ent convaincante, qu'ils possèdent.
(à suivre)
Nota : Les seconde, troisième et quatrième parties de cette conférence seront publiées dans
le prochain numéro de la Jaune et la Rouge.
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M. et Mme FLEURY
gagnants de la Cou pe
« Premier

(Ph . R.

ménage

»

Delhay-Stains)

TOURNOI DE BRIDGE DE L' AX
du 27 l\1ars 1966
Le Grand Tournoi de b ridge de l'A.X., annoncé par «La Jaune et la Rouge»
du 1 •r Mars 1966, organis é au profit de la Caisse de Secours de l'A.X. par un
Comifé qui avait pour Prés ident d'Honneur M. VALERY GISCARD d'ESTAING (44),
ancien Ministre et pour Présidents M. MAJORELLE (13), président de l'A .X., et
:VI. Raoul de VITRY (1 4) , Président de la Fédération française de Bridge, s'est
déroulé avec un grand succès le Diman ch e 27 Mars 1966 à l a Maison des X,
12, rue d e Poitiers.
·
Tournoi par paires, patronné par la Fédération française de Bridge. Toute
paire devait comprendre au moins un membre de la famille polytechnicienne.
184 paires se sont inscrite ~. et les 92 t ables ont rempli la totalité des salons
de la m aison des X.
Le Tournoi commencé à 14 h 30 s'est termi né à 19 h . L 'arbitrage était assuré
par M. de HEREDIA avec son autorité habituelle.
Pendant que de dévou és camar ad~s effectuaient l es calculs nécessaires, une
nombreuse ass.istance prenait un r epas froid en attendant la proclamation des
résultats.
Cette proclam ation et la distribution des prix offerts par les généreux donateurs
se sont effectuées à partir de 22 h 30.
Nous donnon s ci-après les principaux r érnltats.
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GRANDS PRIX

e

Coupe annuelle de VITRY remise à l'équipe classée première :
Mme VELDT (mère de VELDT X 62) et M. René HUNI.
e Coupe PHENIX, gagnée par le premier ménage :
Mme et M. FLEURY (X 45), Sèmes du classement général.
• · Première équipe mixte :
Mme MICHEL et M. CHEVALIER (X 30), 2èmes du classement général.
·e Première équipe dames :
Mmes de CHAZELLES et JANNET (épouse de X 26), Sèmes du cla ssement général.
e Premiers élèves à l'Ecole :
MM. POSTE (X 64) et REGENT (X 64), 45èmes du classement général.

10 premières paires :
(Maximum
1eeo _:_ Mme VELDT (mère de X 62) - M. René HUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2me - Mme MICHEL - M. CHEVALIER (X 30) .. . • . • • • • • • . . . • . . • . • • . • . • •
3me - M. ZALESKI (X 53) . M. ZA WERNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4me - M. BOSSARD . M. MALLET (X 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5me - Mme de CHA ZELLES . Mme JANNET (X 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6me - M. G. COUT AUD (X 32) . M. P. COUTAUD (fils X 32) . . . . . . . . . . . .
7me - Melle BLOCH - M. BLOCH . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .
3me - Mme FLEURY . M. FLEURY (X 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9m• - Mme GUILHEMSANS (parent X 01) - M. DUVERGER . . . . . . . . . . . . . .
9me - M. AUBONNET (X 45) . M. LASSERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(Le classem ent des autres paires a été adre ssé aux intéressés)

4.440)
2.983 points
2.902 >
2.852
~
2. 796
»
2.761
»
2.749
»
2.710
»
2.700
»
2.695
»
2.695
»

L'organisat~ on de ce t important tournoi n'a pu être me1~ée à bien que grâce
au dévouem ent du comité e.x écutif dirigé par R. de VITRY (14 ) et compos é des
camarades CHAN (16), Général VERNOUX (21) DAUVIN (19S ) BARROUX (27),
RA VIER (32), FOUQUET (34), aidés de la mwûèr e la plus active par leurs épouses
et d'aimables hôtesses, filles ou amies . L'.4 .X. se doit de r em erc ier ic i
très particulièr ement les génére ux donateurs de prix dont on trouvera la
liste cz-après , qui ont r épondu largem ent à l' app el des Présidents MAJORELLE
et R. de VITRY. Leur générosité et celle d es partlôpan ts a p ermis d e donner à
ce t owrnoi le carac tère de bienfaisan ce dont a bénéficié la Caisse d e Secours
de l'A.X .
.

A tous m erc i et r endez-vous à l'année prochaine où la Collpe de VITR Y sera de
nouveau mise e n co mpétition.
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J
M. HUNI, gagnant du Tournai.

M. CHEVALIER (30), deuxième.

LISTE DES DONATEURS
Donateurs des coupes
M. Raoul de VITRY ( 14)
Cie d' Assurances LE PHENIX

Autres donateurs

:l

AIR-FRANCE
Sté L'AIR LIQUIDE
L'ALUMIN IUM FRANÇAIS
M . Louis ARMAND
Sté AM ICALE des ANCIENS ELEVES de l'ECOLE
POLYTECHNIQUE (AX)
M. BARTHE
B.N.C.1.
M . BOURAYNE
M. Gérard BOURCHTOFF
Sté CAMON
Ma ison CARVEN
Cie MAR ITIME des CHARGEURS REUNIS
Projecteurs CIBIE
Cie Générale des CONDENSATEURS
Sté de CONSTRUCT ION et EMBR. I NDUSTRIELS
Cie CEGEDUR
M. Gabriel DESSUS
DU BONNET
Cie GENERALE D' ELECT RICITE (C.G.E.)
FEDERAT ION FRANÇAISE de BR IDGE (F.F.B. )
GROUP E DROUOT (Assurances)
C hampagne Char les HE IDS IECK
Cognac HENNESSY
M. HERMIEU
M. Louis LEPRINCE-RINGUET
Ets KUHLMANN
Sté MORANE-SOMUA
NO ILLY-PRAT

Sté GENERALE D'OPTIQUE
Sté PAVAGE et ASPHALTES DE PARIS
Sté PECHINEY-PROGIL
Sté des PETROLES B.P .
Assurances LE PHENIX
Sté PONT à MOUSSON
Sté RHONE POULENC
Nino RICCI ·
M. Marcel ROCHAS
M. Jacques RUEFF
Sté RICQLES
Ets ROURE-BERTRAND et fils
S.A.F.T.
Cie de SAINT GOBAIN
Raffineries SAY
Ets SCHNEIDER
S.E.1.T .A. (Tabacs)
Sté STEIN et ROUBAIX
Sté An. des TELECOMMUN ICATIONS (S.A.T. )
Cie l nd. des TELEP H ONES (C.l.T.)
Madame Renée THEOBALD
Cie Froncoise THOMSON-HOUSTON
M . J. THU ILLIER
Cie GENERAL E de T.S.F .
Sté des Accumu lateurs TUDOR
Sté d'UGINE (UGINE-GEUGNON)
Sté VITOUX
WH ISKY VAT. 69
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A la mémoire du

Général Charles DAINE
(Promotion 1904)

Président d'Honneur du Groupe X Aisne

Le 20 Novembre 1965, le Groupe X - Aisne a conduit à sa dernièr e
demeure le Général DAINE, son président d'Honneur, et surtout
l'ami fidèle, bienveillant et servicible de tous les membres. Alors qu'il
était très actif et paraissait jeune encore, il avait dû être hospitalisé
à l'hôpital militaire de Laon, dans le courant du mois d'Octobre.
La levée du corps eut lieu à l'hôpital de Laon, en présencet du préfet de l'Aisne, Monsieur PERREAU-PRADIER. Le général commandant la 2"" Région Militaire était représenté par le Colonel LE VERT,
frère de !'Ingénieur général des Ponts et Chaussées LE VERT de lei
promotion 1927. La cérémonie funèbre se déroula ensuite dans l'église
de Chaourse, près de Montcornet.
Le général DAINE est né le 19 Mars 1885 dans ce village de Chaourse, où il s'est retiré à son retour de captivité. Il entra à l' Ecole Polytechnique en 1904. Sorti de Fontainebleau dans les premiers de sa
promotion, il fut nommé capitaine en 1914, chef d'escadron en 1918,
lieutenant-colunel en 1932, colonel en 1935, il reçut les étoiles en 1939.
Au cours de la prernière guerre mondiale, il fut blessé lors des
combats de Lorraine en Août 1914. Il rejoignit ensuite le front en
Artois, puis en Belgique, et fut blessé à nouveau à Verdun en mars
1916. Ensuite il se retrouva sur la Somme, en Fiandre, e'n Champagne
et en Argonne. A la fin de la guerre, il avrût reçu l'a Croix de Guerre
Française avec trois citations et la Croix de Guerre Belge.
Entre les deux guerres, il occupa des postes de choix, en particulier
d'instructeur à l'Ecole de Fontainebleau et au Centre d:Organisation
d' A rtillerie de Campagne automobile. A sa sortie de l' Ecole de Guerre
en 1921, il fut affecté à la Région rde Paris, puis au Conseil supérieur
de la Guerre. De 1929 à 1935, il professa le cours d'artillerie à l'Ecole
de Guerre.
A la mobilisation en 1939, il commandcât l'artillerie de la 3"" Division d'infanterie Motorisée, dont le chef était son brillant camarade
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de promotion, le Général BERTIN-BOUSSU. Il quitta cette unité en
Janvier 1940 pour p rendre le commandement de l'artillerie du 5m•
Corps à Landrecies. Engagé le 10 Mai 1940, il fut fait prisonnier le
18 Mai et resta en captivité jusqu'au 16 Avril 1945. Sa belle conduite
pendant fo douloureuse ca.mpagne de 1940 lui valut une citation à
l'ordre de l'année et le grade de commandeur de la Légion d'Honneur .
jlf alheureusemen t , sa carrière fut interrompue et il n'accéda jamais
ciux postes élev és auxquels il sem blait promis.
' (1

Son ancien chef, le Général de division BERTIN-BOUSSU m'écri1JClit :
«A la mobilisation d e 1939, DAINE a commandé parfaitement
son artillerie divisionnaire, faisant preuve de grandes qualités d'instructenr. C' est donc en grande partie grâce à lui que l'A.D.I.M./3 a
soutenu très efficacement son infanterie pendant la bataille de Stonne
en Jlllai 1940 ».

D'une intelligence ouverte et d'une grande puissance de travail,
intransigeant dcms le devoir, le Général DAINE était aussi d'une
grande délicatesse de cœur. Bien qu'il eut pu concevoir quelque
amertume d e l'écourte ment de sa carrière, je ne l'entendis jamais
formuler un regret ou émettre un propos qui ne fut bienveillant.
Tl avait épousé une femme snpérieur;ement intelligente et de grand
co!ur. Elle prit une part importante, avec Hélène DUTILLEUL, femme de !'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de Laon, à la cons titution du groupe de l'Aisne, qui, grâce nu rayonnement de ces deux
femmes, est devenu un foyer de grande affection polytechnicienne. ·
Le d écès d e Madame DAI.NE , en 1954, fut une très pénible éprm.we
pour le gén éral qui, resté sans famille proche, porta toute son affection sur ses jeunes camarades. Je ne pense pas qu'en dix-huit ans il
ait nwnqué plus de deux réunions. Encore fallait-il des raisons très
graves ! En juin 1964., il présidait avec Jean MAJORELLE, Président
de l'A .X., la réunion d'été du groupe à Vaudrampont près d e Compiègn e. N ou s Cldmirions alors sa jeunesse et n"'. pouvions penser qu'il
nous quitterait si vite ...
Le Général DAINE honorait l'Ecole Polytechnique et l'humanité.
A. MISSENARD
(1920 N )

)

Président du Groupe X -AISNE
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IN JUEMORIAM

Pierre Gillet (1897)
(1879-1965)

Pierre GILLET, de la promotion 1897,
d'Honneur, Président d'Honneur des Ets
la Société Française de Travaux Publics,
tuelle Générale Française, est décédé le 24

Commandeur de la Légion
Poliet et Chausson et de
Administrateur de la Mujuin 1965.

Il a poursuivi une longue carrière, tout d'abord dans l'Armée et
dans !'Administration, puis dans les affaires privées. Les diverses fonctions qu'il a occupées depuis sa sortie de l'X dans l'arme du Génie ;
ses actions pendant la guerre de 1914-1918, où il fut cité deux fois à
l'ordre de sa Division et fait Chevalier de la Légion d'Honneur pour
sa conduite au feu ; ses services dans le Contrôle de l'Armée et au Cabinet du Ministre des régions libérées ; et enfin, à partir de 1923, son
activité dans l'industrie sont à citer. Il nous a paru intéressant de rappeler quelques réflexions de notre camarad~, notées au cours d'une
interview, il y a plusieurs années, et qui évoqueront bien la physionomie de Pierre Gillet.
·
Né en 1879 à Orange, d'une famille de fonctionnaires, Pierre Gillet
commença à se distinguer en décrochant le premier prix d'histoire
au Concours Général. « Je me sentais, dit-il, bien que ne les connaissant guère, attiré par les carrières littéraires ; mais, soucieux d' efficacité, j'optai finalement pour de~ études scientifiques ... » Très jeune, à
dix-huit ans, il est reçu à Polytechnique.

«Je suis de nature fataliste; et, comme j'étais entré à l'X sans vocation bi.e n précise, quand j'en sortis deux ans plus tard, ma voie me
semblait toute tracée : j'optai pour l'année où je devais rester vingt-
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cinq ans ». Tout en gagnant ses premiers galons dans le Génie, il
passe en 1905 son doctorat en droit, puis, cinq ans plus tard, ajoute à
ses diplômes celui d'ingénieur de l'Ecole supérieure d'Electricité de
Paris.
«En 1918 après la guerre qzw j'avais faite en qualité de chef de
bataillon, j'entrai dans le Corps du Contrôle de l'armée ; /ai été alors
amené à remplir des fonctions assez variées, soit comme président de
la Commission de Liquidation Russe, soit au Cabinet du Ministre des
Régions libérées où je traitai, de 1922 à 1924, toutes les questions d: ordre politique, économique et financier se rattachant au problème gé1véral des réparations. A ce titre, j'ai même signé à Berlin, au nom de
notre gouvernement, deux accords concernant les prestations, et c'est
ainsi que je suis indirectement responsable de l'assassinat du ministre
des Affaires étrangères allemand, Walter Rath~au, promoteur d'une
politque . susceptible d'amener, dans les meilleures cond;tions, à un
rapprochement entre nos deux pays ... »
« Il est pourtant regrettable que celle-ci n'ait pu aboutir, car il est
certain qu'elle aurait pu modifier totalement le destin de l'Europe,
permis d'éviter bien des erreurs, et sans doute l'hécatombe de la dernière guerre. RATHENAU se montrait, en particulier, par ~isan de la
politique de réparations en nature que, personnellement, comprenant
à quel point l'Allemagne sortait ruinée de la guerre et combien elle
était incapable de régler les dettes issues du traité de Versailles, j'avais
contribué à définir. Mais, pour permettre son application harmonieuse
sans provoquer des disto,r sions importantes chez nos propres producteurs, il me fallait nécessairement obtenir leur coopération ».

Les contacts qu'il eut à cette occasion et l'expérience qu'il en retira,
amèneront finalement Pierre GILLET à consacrer son activité à l'industrie privée, à partir de 1923.

«Je me suis habitué, dit-il, sans trop de difficultés à mes nouvelles
fonctions, mon stage de vingt-cinq ans dans l'Administration m'y
ayant longuement préparé. Je retrouvai dans le privé les mêmes méthodes de trav ail et souvent les mêmes préoccupations. Il m'est difficile, finalem ent, de bien marquer la différence entre mes deux carrières
successives ; dans les deux cas, j'occupai des postes où les problèmes
ù traiter présentaient toujours le plus grand intérêt! ... ».

-~

•
Nous terminerons ici par ces réflexions, ces quelques notes consacrées à la physionomie et à la carrière si variée et si remplie de notre
Camarade.
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Une initiative des jeunes camarades

UN GROUPE INTER-PROMOTIONS
1961, 62, 63, 64
Journée d'études le 4 Juin 1966
Depuis quelques années, chaque promotion présente à l'Ecole a
fondé son propre « groupe réforme ».
La création d e ces groupes témoigne chez les élèves tant d'une insatisfaction réelle que d'une volonté de participer à l'élaboration des
réformes profondes désormais inévitables. Leurs membres ont travaillé
généralement avec foi mais, d'une année sur l'autre, l'absence de continuité réelle les a amené à reprendre presque au point d e départ toujours les mêmes questions . De plus, ils n'avaient pas le recul nécessaire pour porter un jugement objectif sur les .années passées à
rEcole et, connaissant mal les problèm es qui les attendaient à la sortie, manquaient de perspective.
Pour tenter d e remédier à ces diver s inconvénients, un groupe interpromotions s'est constitué à la fin de l'année dernièr~ sur l'initiative
du Groupe Réforme 64 qui, depuis, prépare les travaux des réunions
et assure la diffusion des conclusions auxquelles parvient l e groupe int crpromotions.
Ce groupe rassemble donc des élèves présents à l'E cole et des anciens élèves des promotions 61, 62, 63\ dont les groupes « réforme »
respectifs ont eu des préoccupations communes, en particulier celles
qui sont apparues après l'annonce du transfert de l'Ecole à Palaiseau.
Ce t1·ansfert n e saurait être une simple translation géographique.
Rien plus, il con stitue une occasion exceptionnelle de m ettre en œu·
\Te les réformes profondes dont nul ne conteste plus l'urgence. Par
ailleurs, n'oublions pas que les structures qui seront alors mises en
place préjugeront fortement d e ce que sera l'Ecole Polytechnique de
l"an 2000.
Une commission ministérielle a été nomm~e pour étudier et résoudre tous les problèmes posés p"ar ce tranfert ; l'avis des élèves et
jeunes anciens a été demandé à diverses reprises. Il nous a donc paru
souhaitable de centrer nos travaux d'une façon systématique sur ces
problèmes.
Le groupe s'est aperçu rapidement qu'il convenait d"ahord d'expliciter clairement la mission de •l'Ecole, pour étudier ensuite des questions précises dans une optique bien définie, adrtüse par le groupe
une fois pour toutes.
* 61

Blime, ca iss ier

-

62: Chanet, ca iss ie r ,

Gauvin, Verni er,

responsables d u

groupe

réform e - 63: Attoli, maj o r, Lagayette, major d'entrée, respo ns-pantoufle , Sadou,let, responsrecherche

- 64:

de Gail lande, Dumonte il,

caissiers,

Pi card,

major,

Po ttier,

r espons~b l e

du

groupe réforme - 65: David, \A/orms, ca!ssiers .
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Nous ne prétendons pas apporter une solution définitive à ces
différents problèmes. Mais nous pensons qu'il est nécessaire de nous
eonsulter pour connaître le point de vue de jeunes étudiants.
Nous n'avons d'autre ambition que de fournir des données supplémentaires que l'on ne peut négliger sans courir le risque d'ignorer
certaines difficultés. Nos travaux n'ont et n'auront de sens que dans
ce contexte de dialo gue. Nous savons d'ailleurs que nombreux sont les
« antiques » qui ressentent actuellement la nécessité de réformes
importantes.

*;

Il ne faudrait pas toutefois travailler en vase clos, car nous risquerioQs ainsi de n ous éloigner des véritables aspirations de nos cama rades.
,, t{

Nous comptons donc demander à la Jaune et la Rouge de publier
quelques-unes de nos réflexions, et nous espérons susciter ainsi un véritable dialogue en recevant à la Caisse des Elèves les réactions dei
camarades de toutes promotions, et spécialement des nôtres.
Nous ressentons également la nécessité de faire le p'Oint dès maintenant et de confronter nos conclusions actuelles avec les conception s
de nos camarades de promotion.

C'est dans ce but que nous organisons, le samecH 4 Juin, à
rEcole, une journée d'études à laquelle sont invités tous les camarades des promotions 61, 62, 63, 64.
A partir des travaux effectués jusqu'à présent par le Groupe inter.
promos, diverses questions seront étudiées, parmi lesquelles
mission de l'Ecole,
formation intellectuelle et formation humain e,
vie communautaire à l'Ecole,
options,
durée des études,
sortie de l'Ecole,
formation complémentaire.
La journée sera divi sée en deux périodes :
Le matin, après un court amphi de présentation, de petits groupes de participant s
étudieront l e problème fondamental de la m ission de · l 'Ecole, et se réuniront à
nom·eau, a vant le dé.i euner servi à l'Ecole, pour ch oisir les sujets précis qu'ils
étudieront l'après-midi.
Ces groupes ser ont formés d'élèves des 4 promotions réunies suivant l es pro·
blèmes qui le s inté resse nt particulièrement.
La journée se terminera par une assemblée gé nérale où les rapporteurs de
chaque groupe prése nteront l eurs conclusions.

Une lettre sera envoyée procha;i.nement aux camarades des promo s
61 à 64 donnant toutes les précisions nécessaires.
N ous nous permettons d 'insister sur l'actualité de cette journée,
dans une période où se prennent pour l'Ecole les décisions les plus
importantes, et nous osons espérer que ces camarades seront nombreux
à y participer.
Le groupe inter-promos
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Décès de M. Raymond LOPEZ
ancien professeur d'architecture à l'Ecole

M. Raymond LOPEZ qui a enseigné !'Architecture à !'Ecole Poly·
technique pendant 5 années, d'Octobre 1960 à Octobre 1965, est déc6<lé le 11 Février 1966.
Cette nouvelle a beaucoup surpris et attristé ceux qui connaissaient
la vigueur et le dynamisme de ce grand architecte. Né en 1904, architecte en chef des Bâtiments civils et Palais nationaux depuis 1945,
M. LOPEZ a été professeur d'architecture à !'Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées jusqu'en 1960, époque à laquelle il fut nommé à
!'Ecole Polytechnique. Partisan convaincu des .techniques et matériaux
modernes, il a développé l'emploi des ossatures d'acier et des façades
de verre, dont un exemple rema.rqu~ble est fourni par l'immeuble
de la Fédération Nationale du Bâtiment, 7, rue La Pérouse, Paris 16°.
En tant qu'urbaniste, il a participé à l'opération Maine-Montparnasse
et a étudié avec l'architecte Henri POTTIER, le plan d'aménagement
du front de Seine dans le XV• arrondissement, plan spectaculaire
dont la réalisation doit être entfeprise prochainement.
La Jaune et la Rouge a publié dans son N° 157 du l°' Février 1962,
un article de M . LOPEZ sous le titre « Architecture et Tradition».
Nous prions la famille de trouver ici l'expressi~n des sentiments
de souvenir et de reconnaissance des anciens élèves de notre Ecole.
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INFORMATIONS I NTERESSANT TOUS INGENIEURS

SOCIETE

DES

INGENIEURS
(S.I.A.)

DE

L'AUTOMOBILE

La S. I.A. vous p rie de bie n vouloir assister à sa séance plénière du
MARDI 17 MAI , à l 8 heures
qui aura lieu 2, rue de Presboutrg , Poris 8" sur le sujet :
LES PROBLEMES ACTUELS DES INGENIEURS INDUSTRIELS
Leurs perspectives d'évolution .

par. M. D. FROISSART ( 1941 ), Directeur du département Etud es et Rech e rch es à la
Sté BERLIET .

BOURSE DU CENTRE NATIONAL
D'ETUDES SPATIALES (C.N.E.S.)
Le Centre Notional d'Etudes Spatiales offr e chaque ann ée des bourses à de ux
catég ories de jeunes gens, pour leur permettre de soutenir un e .t hè se de DocteurIngénieur, de docto rat de spécialité (3 ° cycle), d'Université ou d'E_ta t , su r un sujet
intéressant l'espace .
Catéqorie 1 : des bourses d 'ét udes ren ouve lables troi s foi s sont affectées à des jeunes g-e ns licenc iés ès scie nces, ou à des ingénieurs dipl ômés des gro')des écoles.
Catégorie Il ; des bourses de recherch es re nouve lables quatre fo is sont réservées aux
po lytechnic ie ns sortis dons Io « Botte Recherche», oyant sat isfait a ux ob li gat ions
militaires, aux élèves de l' Eco le Normal e Supér ieu re, ou exceptionnellement à d'autres sc ientifiques de trè s haute cu lture.
Les ca ndi dats doivent êt re p résent és par le chef du labora to ire qui assume la
responsabilité de Directeur de thèse et choisit le su jet e n accord ·avec eux.
Le s bourses so nt accordée s po ur un e pér iode de 12 moi s, à compter du l "" octobre de chaque année.
Les demandes do ivent ê tre adressées, pour le 15-5-66 au plus tard , à la
Direction des Re lat ions Exté ri eu res (D iv ision des Re lati ons Uni ve rs itaires),
CNES
129, rue de l'Univers ité, PAR IS 7'
Elles doivent être réd ig ées sur un imp rim é spéc ia l. Cet imprimé, a insi que les
rense ignements comp lé mentaires, sont à dema nder à l'adresse c i-dessus.

A. L'UNIVERSITE

DE TOULOUSE

l.,a Faculté des Scie nces de Toulouse (2, rue Corniche !) porte à notre connaissance la créot ion, pair Clrrêité m inistérie l du 5 décembre 19 65, de Io Section Spéciale d'ingénieur Automaticien de l'Uni versité de Toul ous e.
Ce tte sect ion qui fonctionnera dans le cad re de !'Eco le Nat iona le Supérieure
d'Electrotechnique, d ' El ect roni que et d ' Hydra ulique, à partir de l'a nn ée scoJ aire
1965-1966, s'a dresse à des ingénieurs dipl ômés dans diffé rentes discip lines qui dés irent compléte r leu r formation et l'or ienter dans le domaine de I' Automatique et
des applications industri e ll es de cette <rliscipline .
Les enseigneme nts th éo riques et prat iques ainsi que la préparati on de l'avant
projet qui co nstitue un de s éléme nts fondamentaux de la format ion, bénéficieront
des moyens importants dont dispose l'U,nivers it é de Toulouse pour l'ense i•g nement et
la recherche en Automat ique. Il s'agi t notamm e nt des services de l' E.N.S.E.E.H.T. , de
1'1.N.S.A., du L·aboratoire de Génie Electrique et très prochainement du Labora toire
d'Automatique et de ses App li cat ions Spatiales que le C.N.R.S. doit construire sur
les terrain s du complexe aéra-spatial de Toulouse-Lespinet.
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deuxième partie

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
l'unique Société des anciens élèves est dorénavant la Société amicale des anciens élèves
de !'Ecole Polytechnique (A.X.) (décret du
28-1-63).
La Société se compose de membres titulaires
ainSi que de membres d'honneur.

Pour être membre titulaire, il faut être ancien élève de !'Ecole Polytechnique soit à titre
fronçais, soit à titre étranger, adhérer aux
Statuts et être agréé par le Conseil d'administration. · Les membres des anciennes S.A.S. et
S.A.X. ont, de plein droit, la qualité de membre
titulaire.
La cotisation normale annuelle est de 50 F.
Toutefois:
la cotisation sera ramenée à l F pour
les élèves pendant leu rs années de présence à
1·lcole;
la cotisation de membre titulaire sera
reduite de moitié pendant les quatre premières
années qui suivront la sortie de !'Ecole et ne
sera plus exigée après 45 ans de versement.
Tout membre titulaire qui a versé, en une
ou p lusie urs fois, dans les conditions fixées par
le Conseil d'adm inistrat ion, une somme d'au
moins 20 fois le montant de la cotisation annuelle en sus de ladite cotisation devient titulaire bienfaiteur, sans, pour auta nt, être dispensé du paiement de la cotisation an nuelle .
11 ne pourra pas être procédé au rachat des
cotisations, ma is les droits des anciens sociétaires de la S.A.S. et de Io S.A.X. oyant exercé
leur facu lté de rachat antérieurement restent
atquis.
Le titre de membre d'honneur peut être
dEcerné aux veuves d'anciens élèves et à
tl;utes personnes qui rendent ou qui ont rendu
ces services signalés à la Société. Leur cotisation est facultative.
Le Secrétariat, de !'A.X. étudie toutes questions intéressant l'Ecole, ses élèves et anciens
élÈ'ves ; y fonctionne également un service
d'entraide et d'orientation professionnelle en
vue de conse iller et d'aider les camarades soit
à choisir leur situation, soit à recruter leurs
cadres.
En plus des offres insérées dans • La Jaune
et Io Rouge •, il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situation>
parvenues tout récemment à
Io société.

L'abonnement à cette liste est de 5 F par
semestre.
Un secrétariat particulier à la • Ca isse de
secciurs • de l'A.X. s'occupe de venir en aide
au>. camarades malheureux et à leurs fa milles.
RENSEIGNEMENTS

a) Le Secrétariat de !'A.X. fonctionne :
17, rue Descartes, Paris (5•), sous Io direction du
camarade Georges CHAN ( 1916) et est ouvert
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi
sauf le samedi , de 14 h à 18 h. Pour le placement, le camarade j. ÉTAIX (20 N) reçoit les
après-midi, de 15 h à 18 h, sauf le samedi.
b) Le Secrétariat de la • Caisse de Secours>
ce 1' A.X. fonctionne sous Io direction de
J. ÉTAIX (20 N) qui reçoit les après-midi,
de 15 h à 18 h, sauf le samedi.
c) Adresser toutes les lettres à !'A.X., en
ajoutant toutefois c: Co(sse de Secours > si
elles concernent ·cette dernière.
En vue d'éviter les confusioris, foire toujours
su:vre la signature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l'indication de la promotion.
d) Les fonds destinés à !'A.X. (y compris
à le Caisse de Secours) doivent être versés soit
çar chèque sur Paris, soit par versement aux
comptes de chèques postaux :

N° 2139-PARIS pour Io Sté Amicale des
anciens élèves de !'Ecole Polytechnique
(A.X.).

N° 13318-82-PARIS pour
du bal.

Io

Commission

N• 5860-34-PARIS pour Io Coisse des élèves.

f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour

r A.X.,

l 7, rue Descartes.

Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52-04 1 12, rue de
Moison des· X : L!Ttré 41-66
Poitier.
Secrétariat du bol: L!Ttré 74-12 1
·caisse des élèves: DANton 38-29, 5, rue
Descarte•.

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas p;·endre à son compte la
respo11 sabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans
« La Jaune et la Rouge».
Ces articles sont publiés à titre documentaire: la responsabilité en est laissée à lems
auteurs.
Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un article ou d'un communiq11é sans avoir à donner les motifs de son refus.
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE • LA JAUNE
ET LA ROUGE » PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE
AU PLUS TARD LE 13 DU MOIS PRECEDENT.
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GROUPE PARISIEN

m

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 lei
samedi matin de 10 h à 12 h.

BAL COSTUME
Le Bal Costumé s'est déroulé à l'Hôtel Continental le 29 Mars dans
une ambiance très joyeuse. Après l'entrée du Comité, Mme Grjebina
présenta une danse russe du Caucase, et M. Rauline, professeur de
Danse du G.P .X ., nous fit admirer deux couples d'Elèves Internationaux dans des danses modernes qui eurent beaucoup de succès.
De très nombreux camarades et leurs familles s'étaient costumés, et
les déguisements choisis étaient si réussis qu'il fut difficile de décerner
un premier prix au concours qui eut lieu dans la soirée.
La photo ci-dessous montre le couple gagnant : notre Camarade
BAUCHER (32) et son épouse dans un magnifique ' costume du
Nigéria.

PROGRAMME DES REUNIONS DE MAI

Vendredi G mai
Départ du Voyage annuel de Printemps pour la Turquie.
Rendez-vous à !'Aérogare d'Orly . 8 h 40.
'

Mardi l 7 mai
SOIREE DE GALA A L'HOTEL HILTON SUFFREN
Notre Bal du mois de Mai aura lieu au nouvel Hôtel Hilton de
l'avenue de Suffren le Mardi 17 Mai à partir de 21 h 30. Au cours
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de la Soirée qui sera animée par ]'Orchestre Pierre SPIERS, nous
pourrons applaudir le Fantaisiste Chansonnier Guy Bedos.
Tenue : Smoking et Rohe de Cocktail
Grand U pour les Elèves
Ceux qui le désirent pourront dîner au Snack de l'Hôtel.
Pour arriver en voiture, ne pas prendTe l'avenue de Suffren, mais
pœndTe la rue Jean Rey à paTtiT du quai Branly eu face du Pont Bii-Hakeim, cette rue étant en sens unique veTs l'avenue de Suffren, stationner dans cette rue, ou à l'Hôtel Hilton même, moyennant Tedevance, et entrer à l'Hôtel par la façade rue Jean Rey.

Sa111etli 21 mai
Château de V eTsailles et Pépinières Truffaut
Visite spéciale du château de Versailles suivi d'un cocktail organisé
irnr les Ets Truffaut. Inscription - nombre limité - et tous i:-ensei gnements au Secrétariat. Participation aux frais : 5 F .

Dimanelte 22 mai
Promenade à pied avec CHENE CARRERE
Etampes, et les bois et plateaux au Sud-Est de la Juine.
Rendez -vous à la Gare d'Orsay, près des guichets, au sous-sol, à
8 heures 45. Billet «bon dimanche» Zone n° 2.
Départ à 9 heures 07 (on peut rejoindre à la gare d'Austerlitz à
9 heures 16). Etampes à 10 heures 13.
Les collines à l'Est de la Juine, Villeneuve-sur-Auyers, Orgemont,
Pocancy, J anville-suT-Juine.
Départ de Lardy à 17 h 48, Paris à 18 h 37.
N.B . L'horaire d'été S.N.C.F. appliqué le 22 mai n'est pas encoTe
connu, il peut y avoir sur les helures ·c i-dessus des écarts de quelques
minutes.

MAND'ESTA'l'IONS ANNONCEES EN .JUIN
4 et 5 juin
Voyage Rance - Mont Saint-Michel
Nos Camarades Pistons organisent les 4 et 5 juin, un week-end
au Mont Saint-Michel et à l'Usine de la Rance. Le progranune détaillé
est à la disposition des camarades intéressés au Secrétariat du G.P.X.
Prix approximatif 235 F par peTsonne.
Nombre de places très limité.

Dimanche 12 juin
Rallye automobile X - E;.C.P.
Ce rallye, célèbre depuis de nombreuses années, se présenteTa sous
un jour nouveau qui permettra à tous, touristes ou champions, de
passer une agréable journée de plein air et de franche camaraderie.
Conditions de participation :
Inscription de la voiture : membres 29 F
élèves
18 F
(5 personnes maximum par voiture)
Dîner (par personne) :
22 F
Les bulletins d'inscription seront adressés par circulaire.
T

Mardi 14 juin
Garden Party au Club du Lys à Chantilly (Une circulaire fixera les
modalités de cette manifestation) .
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Communiqué de

LA MAISON DES X
(12 rue de Poitiers Paris 7•)
Nous rappelons à nos camarades qu'un jour par semaine, une
salle est réservée pour des déjeuners par petites tables de deux
personnes minhnun1 à huit personnes maxin1um «chacune d'elles

comportant au moins un polytechnicien ».
Dans le cadre intime de notre hôtel pourront se retrouver des
camarades, leurs parents, leurs amis ou leurs relations professionnelles, sans être obligés d'atteindre l'effectif actuellement imposé.
Sont naturellement admis à utiliser cette .facilité tous les :membres de l'A.X.
Chaque mois la « Jaune et la Rouge » publiera les dates prévues
pour le mois en cours et le suivant.
Les inscriptions devront être faites, même par téléphone,
48 heures à l'avance, à LITIRE 41-66.
Pour les mois de mai et juin 1966, les dates retenues sont les

mercredis 4, 11, 18 et 25 mai, les mercredis 1, 8, 22, 29 juin.
Le prix du repas au menu cfu jour est fixé à 30 F net par personne (vins d'appellation contrôlée, apéritifs, café et liqueurs,

service compris).
Cette composition pourra être, sur entente préalable, mais dans
ce cadre de hase, améliorée par des additions (desserts, boissons)
et le prix majoré en conséquence.
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PROCHAINE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.X.
Lundi 6 JUIN 1966 à 18 heures
CONVOCATION
La prochaine Assemblée Générale de la Société Amicale
des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique (AX) aura lieu :
le Lundi 6 Juin 1966, à 18 h,
à 1'Amphithéâtre Poincaré de l'Ecole Polytechnique,
5, rue Descartes, Paris (V•)
sous la présidence de M. Raoul de VITRY (1914), Président
de la Cie Péchiney, qui fera une conférence sur le sujet :
«FRETS MARITIMES ET IMPLANTATION
INTERNATIONALE»
Exemples de I'Aluminium et de la Sidérurgie
Cette conférenc,e sera suivie de la projection de films en
couleurs.
La réunion, qui commencera à 18 h, sera terminée aux
environs de 19 h 30.
Tous les camarades sont chaleureusement invités.
Il y aura un PARKING ASSURE.
Tous les membres de l'AX recevront directement l'ordre
du jour de l'Assemblée avec un bulletin de vote pour l'élection
de membres du Conseil.
Le Président espère que nombreux seront les camarades qui
viendront assister à cette Assemblée et entendre Raoul
de VITRY.

RESERVEZ VOTRE FIN D'APRES-MIDI DU 6 JUIN 1966 !.. .
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CHRONIQUE DE L'A.X.

RAPPORT DU TRESORIER QU 1 SERA PRESENTE
1
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L A.X.
prévue pour le 6 juin 1966
Nous publions ci-après le rapport du camarade Cl. JANSSEN (50), Trésorier', slurj
les comptes de l'A.X. de l'e:x:erdce 1965 et le projet de budget pour i'exercice 1966,
afin de permettre aux membres de l'A.X. d'en prendre connaissance en vue de l'Assemblée générale ordinaire de 1966.
On trouvera en annexes au présent
rapport :

sions, elles-mêmes en fort accroissement
por ropport au budget précédent.

Annexe 1 - Recettes et dépenses : exécution du budget 1965 comparé aux prévisions, et prévisions l 966 .

Le résultot du bal de l'X 1965 à
été supérieur d'environ 39 .000 F au résultat prévu, mais une somme de 20.000 F
n'oyant été encaissée qu'en 1966 l'excédent de résultat comptabilisé en 1965
ne ressort qu'à 19.000 F.

Annexe 11 - Mouvements au cours de
l'exercice 1965 des différents postes du
possif du bilan. (Dotation, fonds de réserve, provisions) .
Annexe 111 - Proposition d'affectation
des résultats ou 31 décembre 1965 .
Annexe IV - Bilan au 31 décembre
1965. (Activités propres et comptes spéci<oux).
Annexe V - l) Liste des valeurs mobilières de Io dotation ou 31 décembre
1965, avec indication de leurs valeurs
comptable et boursière .
2) Liste des valeurs mobilières du fonds
de réserve au 31 décembre 1965, avec
indication de leurs voleurs comptable et
boursière.
Annexe VI - Mouvements du portefeuille au cours de l'année 1965 . (Dotation et fonds de réserve).
Ces différents états appellent les observations suivantes :
1 - RECETTES
BUDGET 1966.

ET

DEPENSES

1965 -

A - Recettes et dépenses 1965.
Par rapport au budget arrêté par Io
précédente Assemblée générale, on peu t
faire les remarques ci-après :
Pour les recettes : Le total des recettes ressort à 706 .667,62 F, pour une
prévision de 672.000 F. Cet écart résulte
essentiellement d'un
prélèvement de
30.000 F sur le fonds de réserve, destiné
à faire face aux dépenses du Centen·oir'è
suivant l'autor isation de votre de·rnière
Assemblée ouvrant à cet effet un crédit
de 60.000 F à prélever sur la réserve, créd it qui n'aura donc été que partiellement
utilisé.
Les cotisations bénévoles ont été inférieures de 6 .000 F environ aux prévi-

Les ristournes de publicité des publications ont été inférieures de 12.000 F
aux prévisions.
Les outres recettes sont, à très peu
près, conformes aux prévisions.
Pour les dépenses ' : Elles sont inférieures de 22.000 F aux prévisions . Cette
différence provient essentiellement des secours qui ont été inférieurs de 40.000 F
aux prévisions, alors que les dépenses des
autres activités ont été en dépassement de
15.000 F.
La commémoration du Centenaire
de l'A.X. a coûté environ 70.000 F (po.ur
une prévision de 40.000 F à laquelle il
convient d'ajouter les 60.000 F que votre
dernière Assemblée avait autorisé le
Conseil à prélever sur la réserve). Le budget total
prévu
pour le Centenaire
( l 00.000 F) n'a donc pas été atteint et
laisse un boni d'en viron 30.000 F, ce qui
explique la limitation du prélèvement sur
la réserve à 30.000 F pour 60.000 F au torisés.
La cotisation FASFID a augmenté
de 5.000 F, conformément à l'accord donné par votre Conseil le 22 ovril 1965.
La fondation CHOTARD a coûté
6.000 F de plus que prévu, en naison de
l'insuffisance du nombre de pensionnaires.
La prévision de dépenses de la Maison de Joigny n'a pas été atteinte (écart
8.000 F) en raison d'un meilleur équilibre
du budget de fonctionnement et du rapport sur 1966 du règlement de certaines
dépenses
d'aménagement engagées en
1965 (voir sous la rubrique Budget du
panagraphe suivant).
Les autres dépenses sont à très peu
près conformes aux prévisions.
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i3 - BUDGET 1966.
Le projet de budget annuel tient compte
des dépenses et recettes de. l'exercice
1965 et de l'augmentation des cotisations,
celles-ci ayant été portées de 30 F à
50 F, par décision prise lors de votre
dernière Assemblée générale.
Le résultat prévu par le bal de l'X
(355.000 F) comprend les 20.000 F à recevoir en 1966 sur le bal du Centenaire
1965.
Pour les secours, 1J pré vision est de
430.000 F en accroissement de 45.000 F
par rapport au budget 1965 et de 85.000
F par rapport aux secours effectivement
versés en 1965. 11 convient en effet, en
raison de l'objet même de notre Association, d'accroître les sommes al louées
aux .secours, en foncti:m de l'augmentation du coût de la v:e et de l'accroissement de nos ressources.
Nous rappelons que les cotis·otions, et
par suite leur augmentation, sont affectées par moitié à la Caisse de Secours
et aux autres activités.
Une prévision de dépenses de 35.000 F
a été faite pour la Maison de Joigny ;
el le correspond essentiellement à des dé penses engagées en 1965 pe>ur ach eve r
l'a ménag ement de la première maison.
'~

Enfin, une prévi sion pour imprévus de
40.000 F n'a pas, cette année, d'affectation spéciale, mais doit permettre à
votre Conseil de faire face, sans prélèvement sur les réserves, aux dépenses qui
n 'auraient pu être prévues lors de l'établissement du budget. Nous vo us rendrons compte, l'an prochain, de son é ventuelle utilisation.
Il - MOUVEMENTS, AU COURS DE
L'EXERCICE 1965, DES PRINCIPAUX
POSTES DU BILAN .
a) Acquisition de la deuxième mais'.ln
de J o ign y.
Le poste de la dotation « Moisan de
Joigny » est passé de 363.872 F à
703.836 F. En effet,, notre Association
a acquis, au cours de l'exercice 1965,
une deuxième maison contiguë à la première . Nous vo us rappelons que votre
dernière Assemblée Générale Extraofdi naire, du 21 juill e t 1965, av;:iit autorisé
la réalisation de titre s de la datation
pour un montant de 400.000 F pour faire
face à cette acquisition et aux frais a
engager pour la mise en fonct ionn ement
de cette deuxième maison. Au 31 décembre 1965, les titres avaient été vendus pour

un montant de 379.166,30 F. Les disponi ·
bilités de la dotation étant de 59.819, 15 F,
la vente d'un reliquat de titres dans la
limite totale de 400.000 F doit permet tre de faire face aux dépenses d'aménagement, dont environ 76.000 F n'avaient
pas été réglés au 31 décembre 1965.
b) La réalisation de titres de la dotation, choisis pour diminuer le moins
possible les revenus de la Caisse de Secours, pour un montant de 379.166 F,
explique presque en totalité la baisse de
839.288 F à 380.24 1 F du poste « valeurs mobilières » de la dotation, la vente des titres nous ayant obi igé à comptabiliser une perte de 65.411, 12 F (dont
40.897 F avaient été provisionnés en
1965 ). Au passif, le poste « Dotation »
a été diminué pour tenir compte de cette
opération.
c) En vue d'améliorer su bstantiellement le revenu de la Caisse de Secours
par l'acquisition de titres offrant un rendement nettement supérieur, des titres
du fonds de réserve de la Caisse de Secours ont été également vendus, dégogeant une perte de 41. 142,53 F (dont
8.814 F a va ient été, précédemment provisionnés). Au passif, le poste « Fonds de
réserve de la Caisse de Secours » est
réduit à 1.120.947,01 F pour tenir
compte de cet arbitrage.
dl Provision pour dépréciation des titres du portefeuille.
Conformément à la décision que vous
avez prise lors de l'Assemblée générale
de 1964, les valeurs mobilières de votre
portefeuille figurent au bilan pour leur
valeur au 31 décembre 1963 . Mais vous
avez décidé que ces valeurs de base senaient comparées à la valeur vé nale en
fin d'exercice et qu'une provision pour
dépcéciations se rait ·Constituée en cas de
moins-value globale. Nous sommes donc
amenés, en raison de la profonde baisse
de la Bourse en 1965, à vous proposer
d'augmenter la provision pou r dé préci ation du portefeuille constituée en 1965,
d'une som me de 11.317,67 F ce qui portèra la provision totale sur portefeuill e figurant au bilan à 94.969, 14 F.
e) Le Fond s de réserve « Autres acti vi tés » a é té réduit de 30.000 F en raiso n du prélèvement fait à l 'o ~c os ion du
Centenaire, comme il a été exp liqué au
§ 1 A.
Ill - PROPOSITION D'AFFECTATION DES
RESULTATS.

Le résultat de l'exercice fait ressortir
un solde positif de 53.371,70 F pour la
Caisse de Secours et un solde positif de
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3 .258,23 F pour les outres activi tés, soit
un solde posit if de 56.629 ,93 F au tota l

+

Compte tenu de la provis ion de
182.831, 97 pour dépenses du premier semestre 1965, constituée au 31 décembre
1964, et dù co mplément de prov is ion de
11.317,67 pour dépréciation de titre s
rpentionné au paragraphe 11-d précédent,
nous vous proposon s d'affecter ce ré su 1tat à la provision pour dépenses du premier semestre de l'exe rcice 1966 .
Comme le montre l'annexe 111, cette
provision est de 177.331,88 F p:iur la
Caisse de Secours et de 50.812,35 F pour
les autres •a cti vités,
so it au
tota i
228. 1'44,23 F.

IV - BILAN AU 31 DECEMBRE 1965
(Activités propres et comptes spéciaux).

Les principaux mouvements du bilan
conce rnen t essen t ie llement la Maison de
J o igny et les va riati ons du portefeuille.
Les di spo nibilités de la dota t ion ont
été affectées à l'aménageme nt de la
deuxième maison de J o ign y.
La tréso rerie du Fonds de rése rve a
augmenté d'environ 90.000 F par suite
des allègements de portefeuille mention nés p lus haut. Un pl a cement à court terme, d ' un bon rendement, a é té réali sé
pour un montant de 200.000 F et figur e
au bilan sous cette rubrique.
A u passif, les va riati ons des provisions
pour l'a mén a geme nt de la Maison de J o igny, pour la dépréciation des titres du
portefeuille e t pour les dépenses du pre mier semestre 1966, ainsi que les variations des postes Dotation et Fonds de
rése rve, ont été exp liquées o u paragraphe
11 ci-dessus.
Enfin com me choque ann ée, le bi lan
donne une situat io n d es Comptes Spédoux,
qui n'appell en t pas d 'observati on particu lière.

V - LISTE DES VALEURS MOBILIERES DE
LA DOTATION ET DU FONDS DE RESERVE.

L' ann exe V n'appe ll e aucune
tia n .

obse r v a ~

VI - MOUVEMENTS DU PORTEFEUILLE
AU COURS DE L'ANNEE 1965.

Ces mouvements, qui font l'objet d e
l'annexe VI, sont suffisamm ent détaillés
.pour qu ' il so it inut ile de leur rése rver un
commentaire spécial.

VI - RESOLUTIONS· SOUMISES AU VOTE
DE L'ASSEMBLEE.

1) Les comptes et le bilan de 1965 sont
a pprou vés, ainsi que le budg et de 1966 .
Cette approbation vise en particulier :
l'accroisse ment de la provision pour
dépré ciation des titres du portefeuille ;
l'affectati on de la totalité des résultats à Io provision pour dépenses du
premier se mestre 1966 ;
l'imputation sur la Dotati on et sur
le Fond s de réserve des pertes comptables dues à des réalisation s de titre s du
p:i rtefeuille .
2 ) Le Conse il pourra em pl oye r les
fo nds des Dotations e n tous placements
a utori sés par les statuts ; il pourra effec tuer tou s arbitrages entre le s différentes
sortes de p lacem ents autori sés .
Le Conseil est autorisé à dé:égu e r les
pouvoirs co rrespondants à un Comité d e
placement de trois membr es dés 'gnés por
ses so ins .
3 ) Le Conseil pourra emp:oyer les Fonds
de réserve et pratiquer tous a rbitrag es
e ntre les espèces disponible s et les valeurs
mobilières de ces fo nds, ainsi que tous arbitrag es e ntre vol eurs mob iliè res, à Io
se ul e condition qu ' il s'og isso de titres figu rant au portefeuille actuel ou de voleurs
mobili è res cotées ou marché off iciel de
Pari s.
L,e Conse il est a utor isé à dé légu er les
pouvoirs correspondants à un Com ité de
placement de trois membre s désigné s par
ses so ins.
4 ) L'Assemblée exp rim e ses rem e rci ements •a ux camarades, aux familles des
camarades et à tous donate urs, aute ur s
de libéralités ou de dons enve rs la Soc iété ,
pou r l'exe rcice 1965.

V oir pages ci-après
les Annexes I à VI
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ANNEXE 1

RECETTES ET DEPENSES ANNUELLES

EXECUTION DU BUDGET 1965 ET PREVISIONS 1966
1

Prév isions

Comptes

Prév isi ons

1

1965

1965

1966

Revenu s voleurs mobilières ..... .... .
Revenu s domaine de Vauquois (2) . ... . .
Cotisati ons bénévo les . .......... . .. .
Cotisati ons statutaires . . .... . .. . ... .
Dons affectés .. . . .... . . .... .. ... .
Dons so ns offe c~ot i o n spéc ia le . ... . . . .
Bol de l' X ... .... . ........ . .... .
Ristourne Publicité des Publications . .. .
Petites Annonces J. et R. . . .. .. ... .
Abonn e ment e t Ventes Publications . .. .
Prélè ve ment sur Io Réserve pour dépenses
du Cente naire ......... .... .. . . .

68 .000
3 .000
130 .000
36 .000
8.000
6 .000
310.000
l 00.000
6.000
5.000

66.869,43
2 .40 1,59
123 .867 ,92
36 .737,00
l 0 . 149 ,,SO'"
5.030,
329 612,20
87 .928,40
7.278,86
6.792,72

74 .000
2.000
190.000
50 .000
10 .000
5 .000
355.000
82.000
6 .000
5 .500

REPARTITION

6 72.000

706.667,62

779.500

50 .000
3.000
18 .000
65 .000
8 .000
3.000
310 .000

47.970, l 0
2.401 ,59
18.368,50
61 .933 ,96
l 0 . 149,50
2.515

55.000
2.000
25 .000
95 .000
10 .000
2.5 00

1329 .612,20

457.000

1472.950,85

. 18.000
18.00C
65.000

' 18.899,33 1
18.368,50
61.933,96

RECETTES

Caisse de Secours
Revenu s vol e urs mobili è res . .. . . . ...
Revenus Domaine de Vauquois (2 ) ...
Cotisati ons sta t utaires . . . . . . . . . . . . .
Cotisations bé névo les ....... . .....
Dons affectés ..... . .. .. .. . ... ...
Dons so ns a ffectation S:Jéc iol e .. . . . . .
Bol de l'X .. . .. . ... . ...... . . . . ...

.
.
.
.
.
.
.

Auttes octivités

Revenu s voleurs mob ilières ........ .
Cotisations statutaires ..... .. ..... . .
Cotisations bénévoles .... ... ..... . .
Dons affec tés . . ... . . . . . . . . . . . . . .
Dons sa ns affectation spéciale ...... .
Ristourne Publicité des Pub licati ons . . .
Petites Annonces J . e t R. . . .... . . . .. .
Abonnements et Ventes Publications ~ . . .
Pré lèvement sur Io réserve pour dépe nses
du Ce ntenaire ..... . . . . . . . . . . . . .

1

-

-

30.000,00

-

-

2.515
87.928,40
7.278,86
6 .792,72

3 .000
l 00 .000
6 .000
5.000

-

30.000

1

355 000
544.500
19 .000
25.000
95.000

-

2.500
82 .000
6 .000
5 .500

-

- - - ·- -1

215 .000

1233.716,77

235.000

( l) Non comp ri s les sommes reç ues à l'intention de Joigny qui sont inscrites dans l'annexe
«

Mouvement des Prov isions
(2) Solde des comptes.

».
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ANNEXE 1 (suite)

1
1

DEPENSES

1965

Prévi s ions

Co mptes

Prévisions
1

1'166

l '16'.:>
1

Pe rsonne l ..... . ...... . ... .......•
Fra is secrét ariat et fournitures bureau ..
Frais pour les Pu blica t ions . . .. . ... . .
Secours ...... . .... .. . . . . . . . . . . . . .
Rentes Viagères .. ..... . ... . .. ... .
Fondation Chota rd ( l ) . .. ... . . ..... .
Résidence de Joigny ( l ) .. .. .. . .. .. .
Frais di ve rs . . . . . . . . . . . . . . .... .
Cotisati on FASFID . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais représentation ....... ... . .. .. .
Subventions di verses, -achats li vres ... .
Matériel et aménagement bureau ... .
Imprévus et d ive rs . . . . ....... . .. ... .
REPARTITION
Caisse de Secours
Personnel . .. . .. ..... . .... .... .. . .
Frais sec rétariat et fournitures bureau ..
Secours .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rentes Viagères .. . . ... ......... . .
Fondati on Chotard ( l ) . . ..... . .. . . . .
Rés ide nce Joigny ( l) . .... ... ... .... .

Autres Activités
Personnel . . .... . ... . . ...... ... .. .
Frais secrétariat et fourniture bureau . .. .
Frais publications .. .... . ... ..... .. .
Frais di ve rs . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .
Cotisations FASFID ... ........ . . . . .
Frais re présen tation
Subventions diverses
Matériel et mobilier . ......... . ... .T .
1mprévus et d ive rs

145 .000
15 .000
5 .000
385.000
3.500
8 .000
l 0.500
20.000
l 0.000
5 .000
20.000
2 .000
43.000

1

151 .265 ,84 ·1 174 .000
15.000
14.508 ,82 1
3 .000
2 .516, 16 1
430.000
345.931,70
1.500
l.695,94 1
15.000
14 .3 65,39
2 .3 27,91
35.000
10 .000
7.614,70
16 .000
15 .510
5 .000
2 .905,78
19. 111 , 18
20 .000
15 .000
40 .000
72.284,27

i

672 .000

650 .037,69

779.500

45 .000
5.000
385.000
3.500
8.000
10.500

50.421 ,94
4.836,27
345.931,70
l.695,94
14 .36 5 ,3!9'
2.327,91

58 .000
5 .000
430.000
1.500
15.000
3 5.000

457.000

· 419 .579, 15;

544 .500

l 00.000
10.000
5 .000
20.000
10 .000
5.000
20 .000
2.000
43.000

100.843,90
9 . 672,55
2.516, 16
7.614,70
15.510
2 .905,78
19. 111, 18
72.284,27

11 6 .000
10.000
3 .000
10.000
16.000
5 .000
20 .000
15.000
40.000

215.000

230.458,54

235.000

-

( 1) Solde des comptes.
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ANNEXE Il

MOUVEMENTS DES DIFfERENTS POSTES DU PASSIF DU BILAN
AU COURS D~ L'EXERCICE 1965
- DOTATION
Caisse de Secours
Montant au l '' janvier 1965 .............. . ......... .
Cotisations rachetées . .. . ....... . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . .
Leg s encaissé .. . ....... . .. . ..... . .. .. . . ... . . .. . .... .

Mains-va lue sur vente et remboursement titres . ..... ... . .
(y compris provision créée au 31 décembre 1964 pour un montant de 40.897 Fl.
Montant de la Datation « Caisse de Secours » au 31-12-65 ...

1.235.349,46
500
4.774,35
1.240.623 ,81
- 65.411 , 12
1. 175 .2 12,69

Autres activités
Montant au l "' janvier 1965 ... . ...... ..... . ..... ... .
Cotisations rachetées . .. ......... . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . .
l .000) . ........ ... ........ .
Legs encaissés (4.80 l, 90

418.262,43
50
5.801,90

Maint-value sur remboursement titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montant de la Dotation « Autres activités » au 31 - 12-65

424.144,33
882,82

+

423.23 1,51
2. - FONDS DE RESERVE
Caisse de Secours
Montant au l . , janvier 1965 .. , ......... .. ............ · 1 1. 162.089,54
Moins-va lue sur vente et remboursements titres . . . . . . . . . . .
- 41 . 142,53
(y compris provision créée au 31- 12-64 pour un montant de

8.814 F).
Montant du Fonds de réserve « Caisse de Secours » au 31- 12-56
-- Autres activités
Mentant au l ' ' janvie r 1965 .... ... .. . ..... .. . ...... .
A déduire :
Prélèvement pour dépenses du Centen:iire . . . . . . . . 30.000
Mains-value sur ve nte et remboursement de titres . .
302,46

1.120.947,01
336 .883,29

Montant du Fonds de réserve « Autres activités » au 21 - 12-65 . .

30.302,46
306.580,83
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ANNE X E Il (su ite)
3 - PROVISIONS
a) Pour a mé nagement de JOIGNY

Montan t au 1°'- 1-196 5 ..... . ...
· Recette d e l'exe rc ice :
Re mbo u rse ment t rop pe rçu .. . . .
Don E.D. F. ..... . .... . ......
Ve rse ment legs . .. . ... . . . . ..
Re liq uat an cien ne M. R.X . . . ... .

2 .952,94

. . .. ... . .. .
601 , 56 '
15 .000
4 .905 ,85
1.358 ,24

•
.

.
.

21.865,65
Dé penses de l'exe rcic e ..... . .. .. ...... . ...

1

-

24 .818 ,59
16.636, 17

Provis ion à fa ire figure r au b ila n a u 31-12 - 65 . · \
b)

8 . 182,4 2

Pour dépréciation des titres du portefeuille

Caisse de Secours :
Valeur comptable des titres .... .. . . . .... .
Valeur bours iè re des titres au 31 - 12-65

Montant de la dépréciation au 31- 12-65 . . ..
Autres act ivités :
Va leur comptable des titres .. ... ...... . . .
Valeur boursi è re des titres au 3 1- 12-65 . . . . . .

1.377.082,87
1.330.213 ,81

i

46.869,03
724 .295 , 11
676 .1 95

Montan t de la dépréciation au 31- 12-65 .. ..

48 .100, 11

Dépréciation totale du portefeuille au 31-12-65.
Provision pour dépréciation de s titres du portefeuill e figurant au bilan du 31-12-64 .. . .
Complém ent de provisi on à constituer . .. .. .

94.969, 14
83.651,47
11.317,67

Provisi on à fa ire fi g urer au bil a n du 31 - 12-6 5 .

94.969,14

c)

Pour

dépenses

du

premier

semestre

1966

(Voir Ann exe Ill )

ANNEXE Ill
PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS AU 31-12-1965

Caisse
de Secours
Recettes totales
Dépe nses totales

472.950,85
419 .579, 15

·· ···1+

Résu ltats année 1965 .....
Reprise solde provision pour dépenses du p remier semestre 1965 . .

'

53.371 ,7(}

123 .960 , 18

Autres
activités

1

1

T t 1
a

°

233.716,77 1 706 .667,62
230.458 ,54 ' 650.037, 69

+ 3 .258 ,23 I+

56.629 ,93

58 .87 1,79

182.831,97

l- l l. 317,6 7 J-

11.317,67

Complément de provision pour dépréciation des titres (voir Annexe
il)

Provisi on pour dépenses du premi e.semestre 1966 . . . . . . . . . . . .

'-

- --

-

177 .331,88

50 .812,35 1 228.144,23
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ANNEXE IV
BILAN AU

31

DECEMBRE 1965

A - ACTIVITES PROPRES
ACTlf

l ) DOTATION
Caisse de Secours

Maison de Joigny . . ... .. ... . .. . ... . . .. . . . . .. .. ..
Domaine de Vauqu ois . . . . ..... .. .. .. .... . .. . ... .
Val e urs Mobilières .. . ........ . . . .. . . ... .. ... ... .
Disponibilités .. . . . ............... ....... ... . . . . . .

.
.
.
.

703.836,55
31.315,85
380.241 , 14
59.819 , 15

Valeurs mobiliè res . .... . ...... .. . ... . ... . .. . .. . .. .
Disponib ilités .... . .... .. . ... .. . .. . ....... . .. . .. . .
2) VALEURS NON AFFECTEES A LA DOTATIO N
Prêts d'honn eur . .. .. . ..... . . . .. . .... . .. .. .. . .. .. .
Prêts divers . . . . . . . . . . . . . . . .
.....
.....
Voleurs
mob iliè res ) Caisse de Secours ....... .. . . . ... .
du fo nds de réserve 1 Autres acti vités ... . .. . . .. .. . .. .
Placement à court terme ..... . ... ... . . .. . .. . .. ... .
Banque, Caisse, Chèques postaux .. . . .. . . ..... ..... . .

419.609, 50
3.622, 0 l

Autres activités

50.368
22 .064'
996 .841 ,'73
304.685 ,61
200 .000
184.864 ,29
3 .357.267,83

PASSIF

1) DOTATION :
Coisse de Secours .. . .. .. .. . .... . ... . .. . . .. .. .. .
Autres activités ...... ....... ..... .. .... . ... ... .
2 ) FONDS RE RESERVE :
Co isse de secours . ... ... .. . . . . .. .. .. .. . . . . . .. . .
Autre activités . . . .. ..... .... . . . .... . . .... .... .
3) PROVISIONS :
pour aménagement de JOIGNY . . . . . . ...... . .... .
pour dépréciation des titres du portefeuille .. . ..... . .
pour dépenses du premier semestre 1966 . . . .. . .. .. . .
B - COMPTES SPECIAUX

1.175.212,69
423 .231 ,51
1. 120 ..947,01
306 .580 ,83
8 . 182,42
94 .969, 14
228.144,23
3.357.267,83

ACTIF
l ) Comité H.-Ponc:aré' :

Banque . . . . . . .... .. .. .. .. . . . .... .... . ... . .. .. . .
Bons du T réso r . . .. . . .. ....... . . .. . . . ... . .. . . ... .
Gauthiers-Villars . . . . . . . . . ... . .. . . . . .... ..... . . . . .
Organisation cours spéciaux :

2)

Banque

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .

Conférences polytechniciennes :

3)

9 .047,45

Ba nque . . . . .... . ..... . . ...... .. · . . · . .. ·. · · · · · . · ·

2 .834,

Banque . ....... . ... . . . ... . . .... .. . · . . .. . · : · · · · · ·

4 .312,90

Banque ... .... ...... . .. . ...... .. ... .... .. . . . . . . .. .

6.479,35

Jubilé Julia :

4)

19.408,01
43 .000
149.833 ,40

5 ) Prix Paul-Lévy :
6) Promotions :

Banque ..... . .. .... .. .... . ... . ....... .. . .... . . .

86.238 ,76
321.153 , 87

PASSIF
1) Comité H.-Poincaré .. .. ... .. . .,. . ..... . ...... . .. . . .
2 ) Organisation cours spéciaux . .. .. ... . .. .. . . .. ... ... .

3)
4)
5)
5)

Conférences polytechniciennes . . . ....... . .. . ....
Jubilé Julia .. ...... . .. . . . . . . . .. . .... ... . .. .
Prix Paul-Lévy ...... ...... .. . .. . .... . .. . . ...
Promotions .. . ... .. .. . .. ..... . . . .. . . . . . . . . . . .

. .
... .
.. . .
. .. .

212.241 ,41
9 .047,45
2 .834
4.312,90
6.479,3,S
86.238,76
321.153 ,87
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ANNEXE V

ll VALEURS MOBILIERES DE LA DOTATION

DESIGNATION

Nombre

Valeur
comptable

Va leur
boursiè re
<IU 31 - 12-65

l,
3
53
140
165
55
200
90
80
96
10
500

95,45
.143,60
101.283
23,814
28 .050
8.976
40.655,90
22.500
16 .523 ,50
24.000
33 .33 7, 35
79 .500

85
1.021,20
90 . 100
22 .932
27 .225
8.827,50
40.000
22.950
16.280
24.288
32.500
66 .000

7

362,34

351 ,59

380.241 , 14

352.560,29

200
2.006
30.090
2.500
2 .589,60
8.424,90
7.350
1.190,70
11.040
30.355,20
9.069,50
·10 .3 65
20 . 180
11.904
7 .001
11 .545,20
875,20
8.385,30
17.400
1.752
14.401
1.002,40
144.412,50
35.360
30.210

199,50
1.986
1
29 .850
2 .384
2 .574
8 .280
7.497
1.1 46,60
1 1.040
29 .853
9 .052,5 0
10.3 00
20.200
12.000
7. 14G
11 .383,20
885,60
8.285 ,20
17 .370
1.7 85
14.400
976
119 .287,50
31 .790
25 .080

l) Dotation Caisse de Secours

Ren te 5 % 56 Coup. de 50 . . . . . . . .
Coup . de 200 . . . . . . . .
.
Coup. de l .000 . . . . . .
Bons S.N .C.F. 6 % 1954 .. .. .. .. .. ..
))
5,5 % 1956 .. .. .. .. ..
))
6 % 1958 . . . . . . . . . .
))
5 % 1963 . . . . . . . . . .
))
5 % 1964 . . . . . . . . . .
Crédit National 5 % 1963 . . . . . . . . . .
))
5 % 1964 . . . . . . . . . .
Act. France-Ob ligation . . . . . . . . . . . . . .
» Sté Investissement du Nord . . . . . . . .
Divers (Re nte 3 % 45-54 - Obi. Crédit
Nat. 4 % 41-53 - Ob lig. Tréso r 5 o/o
39-60 ) ...... . .. .. . . . . . . . .. ... . 1

2)

1

1

Autres valeurs mobilières de la Dotation

Emprunt 4,25 / 4,75 % 1963
Coup . de
200 . . . . . . . . . . . . . . . .
Coup . de 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . .
Coup . de l 0.000 . . . . . . . . . . . . . . . .
Bons Equit . lnd. et Agr. 5 % 1956 . . . .
Obl igations 4,5 % 29 - 60 . . . . . . . . . .
»
Trésor 5 % 38-60 . . . . . . . .
Bons P.T .T . . . . . . 6 % 1955 . . . . . . . .
Bons S.N.C.F. . . . . 6 % 1954 . . . . . . . .
))
. . 5,5 % 1957 . . . . . . . .
»
. ... 6 % 1958 . . . . . . . .
))
. ... 5 % 1959 . . . . . . . .
))
.... 5 % l 960 . . . . . . . .
))
....' 5 % 1962 . . . . . . . .
"
. ... 5 % l 963 . . . . . . . .
))
.... 5 % l 964 . . . . . . . .
Ob ligat. Créd . Nat . 6 % 1954 novembre.
Obligat. Fonc . comm . 6 % 1953 février.
»
»
6 % 1957 mai . .
»
»
6 % 1957 nove mb
»
»
6 % 1958 sept . .
»
»
5,75 % 1965 ... : . .
Bons E.D.F....... . . 6 % 1950 . . . . . .
Actions Sté Nat. d'investissement . . . . . .
»
Sofragi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
Sté Investissement du Nord . . . .

1
2
3
2
26
69
7
7
69
186
85
50
l oo.
60
28
l 08
8
77
150
15
72
8
375
l 70
190

419 .609,50

1

:

384.745, lù

1
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ANNEXE V (suite)

2) VALEURS MOBILIERES DU FONDS DE RESERVE

DESIGNATION

Nombre

Valeur
Valeur
boursière
1
comptoble lau 31-12-65

l ) Fonds de Réserve Caisse de Secours

Bons S.N.C. F. 6 % 1958 ........... .
G.l.S . . ..... 5 % 1962 ......... .. .
G.l.S . . . . . . . 5 % 1963 ....... .. .. .
Foncières Communales 5 % 1964 ..... .
})
})
5,75% 1965 . . .. . .
P.T.T. . . . . . . . . 5,75 % 1965 . .... .
Gaz de France . . 5,75 % 1965 ... .. .
Ports Production E.D.F . 1954 .. . . . .. .
Act. Créd it Foncier de France .... .• . •
»
Union Bancaire et Industrielle ....
» Union Européenne lndustr. et Financ.
»
Sté des Automobi les Peugeot ..... .
»
Sté des Grands Travaux de Marseille
» Tréfünétaux . .... .. ..... ... . . .
»
Kuhlmann ......... .. ..... . . . .
»
Rhône-Poulenc ............... .
»
Saint- Gobain Chaun y et Cirey .. . .
»
Anglo -American Corp of South Africa.
»
Charter Conso li dated L<l Cab. . .. .
i>
Roya l Dutch Coupures de 50 . .. · [
»
Royal Dutch Coupures de 5 ... .
Genera l Motors Corps .... .. .... /
»
Dupont de Nemours .... . .... .. .
»
Maison des X ... .. . .. .. . .. . . .
Divers. Sté du Petit Porisien, Russie 4 %
1894. Coup . de 200 Rb. Recep. Ottomon Turqui e Série 1 et 5 - Bons à lots
Canal de Panama .... ... .. .... .. .

4 12
300
300
360
750
400
175
52
50
150
115
160
210
120
125
151
25
275
3.800
100
45
27
20
2 .280

67.238,40
58.205,40
58.345, 87
90 .790 , 93
150.000
80.000
70.000
20 . 176
24.700
33.750
26.001,50
20.640
5 l .450
17.052
29.800 ,
51.108,76
5.550.
36.7 12,50
44.933,60
19.788,46
8.904,82
4.492,89
26.160
P.M

l 02.

1.040,60

794 ,85

996.841,73

977 .653., 55

86 .400
19.404
5.760
5.340
1.680
6.096, 12
39.6 l 0 ,87
74.955
l 3.805,34
18 .608 ,88
8.625
l 0.308,78
5 .143,70
8 .945,82
2
P.M .

111.000
l 6.680
5.472
4.6 l 5
1.550
7.612
29.565,90
47 .700
11 .832
20 .825
6 .750
12.67:;
6.225
8.946
2
P.M.

304.685,6 l

29 1.449,90

2 ) Fonds de Réserve non affecté

Act. Crédit i'-lational ....... .. . .. . .
Crédit Comme rcial de France ... .
Sudener ...... .. ... .. ..... . .. .
))
Financiè re Suez . .... .. .. . .. .. .
Investissement Mobilie r ..... . .• ·.
))
Française des Pétroles . . ....... .
))
Rhône-Poulenc . ........ . ..... .
Air-Liquide . . ........ ..... .. .
Prog il ....... .... ....... .... .
M ich elin B . .. .... . . . .... . . . .
Cie des Compteurs ........ ... .
))
Est Asiatique Danois ..... . ... r . .
Est Asiat ique Da nois Holding . . . .
Royal Dutch Coupures de 5 ..... · \
Maison des Mines . ... . .... .. .
Ma ison des X ............... .
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))
))

240
120
24
10
5
44
11/

90
36
25
25
15
15
45
2
3.116

66.126
56.430
56.550
87 .048
152.625
81.400
71.750
20.644
22.500
29.985
23.805
20.640
36 . l 4 l
16 .572
25.805
38. 157,70
4.796
51.700
49.400
19.880
8.946
13.338
22.620
P,M.

1

----- 1
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ANNEXE VI
MOUVEMENTS DU PORTEFEUILLE AU COURS DE L'ANNEE 1965

l l DOTATION CAISSE DE SECOURS
Vente
Droits Société Française d' 1nvestissement ..... . . . . .. ... .. .
Actions Société Nationale d'investissement ... .. . .. . . .. ...
· Actions Société Française d'investissement ..... . .... .. .. . ..
Remboursement
Bons S.N.C.F. 6 % 1954 . ................ . ..... . . ... .
Bons S.N .C.F. 5,50 % 1956 ...... . . .. .. . ..... . .. . ....
Rente 5 % 1956 - Coupures de 1.000 . . . .. ... .. ..... ..

.
.
.

500
1.000
500

.
.
.

35
15

DOTATION AUTRES ACTIVITES
Remboursement
Bons P.T.T . 6 % 1955 coupures de 1.000 . . . . .. .. . .. .... .
Bons S.N.C.F. 6
% 1954 ................... .. ... . . . .
Bons S.N .C.F. 5,5 % 1957 . . .... ... . ...... . . . ..... ... .
Bons S.N.C.F. 6
% 1958 ....... . . ... . . . . . .. . .. . . .. . .
Obligations Foncières Communales 6 % 1958 ... . .... .. ... .
Souscription
Obligations Foncières Communales 5, 75 % 1965
3 ) FONDS DE RESERVE - CAISSE DE SECOURS
Vente
Obligations Caisse N1ationale de !'Energie 3 % ........... . . .
Actions Forges e t Aciéries du Nord et de l'Est .... ....... . . .
»
Forges et Aciéries de la Marine . . . ... .. ....... ... . .
»
Sté Métallurgique de Normandie . ... . ........ . . . . /.
Remboursement
Obligations Fonciè res Communales 1964
Achat
Obligations Foncières Communales 5 % 1964 ......... ... . .
))
G.l.S . 5 % 1962 ... . ..... . ...... . . . . . . ... . . .
))
G.l.S . 5 % 1963 . ... .......... . . . .. ... . .. .. .
Souscription
Obligations Foncières Communoles 5,75 % 1965 ... ..... . .. .. .
»
P.T.T.
5,75 % 1965 ... . . . . . .. .. . .
»
Gaz de Fnance
5,75 % 1965 ....... . . .. .. .
Actions Saint-Gobain , Chauny e t Cirey . ... .. . . ... .. ...... .
»
Kuhlmann . ..•. . . .. .. . . . .. . ... .. . . .. ... .. . . .. ..
Attribution
Actions General Moto rs Co rp ... ........ ... .. ... .. . ... .
Ec'h ange
Actions Ce ntral Mining investissement .... . . .... ..... .... .
»
Charte red Brit ish Africa . . . . . ..... . .. .. .. . .. . .. . . .
contre
Charter Conso lidated limited . .. . . ...... . .... . .... . ... .. .
4 ) FONDS DE RESERVE - AUTRES ACTI V ITES
Vente
Droits Est As iatique Danois .. ... ...... ... ..... . .. . . . . . .
Droits Est As iatique Danois Ho lding .. .. .. .. .... ·....... . . .
Action s Bl yvoor .. . ....... . . ... .. . . . . . ...... .. .. . .. .. .
Achat
Droits Mich e lin .. .. ... . . . ... .. ,. .. .. .. . .. ........ ... . .
Souscription
Acti ons Progil ... .... . .... ... . . . . . . . . .. .. . ..... . .... .
»
Mich e lin . . .. . . . . ..... ...... . ........... . ..... .
»
Est As iati q ue Da no is ... ..... .. ... .• •••.........•
»
Est Asiatique Donois Holding .. ... . ........ . . ... . . •
Att ribution
Actions França ise d es Pét roles . . .... . . . . ..... . ..... .. .. .

4

2)

3
3
11
14
25
72

l .491

120
16
120
40
400
300
300
750
400
175
5
25
l0

800
500
3 .800

5
5
100
8
6
3
5
5
12
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COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES
DE L1 EXERCICE 1965
Conformément à l'article 5 du règlement intérieur les trois membres soussignés
nommés par délibération du Conseil d'administration du 31 mai 1965, pour
vérif°ier les comptes de !'Exercice écoulé, se sont réunis le 4 mars 1966, à 1 8
heures.
Etaient présents à la réunion : M. JANSSEN, Trésorier; CHAN, Délégué gene ral ; ETAIX, Délégué général adjoint ; RAUTUREAU, Adjoint au Délégué pou r la
comptabilité et la trésorerie.
Lo Commission a obtenu des réponses satisfaisantes aux question s qu'elle a
posées, puis a vérifié les comptes de !'Exercice 1965, tels qu'il s étaient présentés
.Par le Trésorier et en a reconnu l'exactitude.
J. COQUEBERT DE NEUVILLE (28), ESSIG (18), MATHEZ (22J .

•
A vis important

MAISON DES POLYTECHNICIENS .
Parking
La Maison des X ayant pu obtenir, à titre d'essai, quelques
places au parking de la gare d'Orsay, pourra les mettre à la disposition des Camarades lors des diverses manifestations.
Des
vantes
de
~ de
--- de

cartes de
:
12 h à 16
17 h à 21
19 h à 23

parking seront délivrées pour les heures sui-

h pour les déjeuners . ~·
h pour les récepüons
h pour les dîners

à indiquer sur
la demande

Ces cartes, en nombre limité, et valables seulement pour le jour
et les heures indiqués sur la demande, seront nominatives et
délivrées moyennant une redevance de 2 F (ou 2 F 10 en timbres)
payable d 'avance. Elles seront envoyées dans la limite du disponible, par retour du courriel' dès réception du versement.
Elles seront attribuées par ordre d'arrivée des demandes.
Le cas échéant, les camarades qui n ' auraient pas pu s'en procurer à l'avance pourront s'adresser au vestiaire où seront déposées les cartes éventuellement disponibles.
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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 : c hèque

de banque, virement postal ou compte de Io Société Amicale des anciens élèves de !'Ecole Poly·
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres

nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les correspondances susceptibles d'être diffusées par la poste , ainsi que les insertions ne contenant n i 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 g_ratuites)

PROMO 1894
Décès : Emile Klutz, lng . Cons. hon . le
1-4-66.
PROMO 1895
Décès : 8-3-66, Marcel Rivière, Industrie l.
PROMO 1898
Décès: 18- 3-66, Fernand Lefrançois, Col.
G. retr.
PROMO 1 899
Décès: 7 - 3-66, Alfred Rocheroy, lnspect.
gén . des P. et C. retr.
PROMO 1904
Décès : 8-3 - 66 . Lancrenon a la douleur
de fa ire part de la mo rt de sa femme, mère de Lancrenon ( 1932) et
grand- mère de Lancrenon ( 1962) et
de Bouee ( 1962) .
PROMO 1905
Décès : 2 8-3-66, Paul Ardoin, ancien Prés iden t des Ch emin s de Fer marocains,
décédé à Ra bat.

PROMO 1907
Mariage : Oudat f. p. d u mar iag e de sa
pe t ite -fille Cl·a ire Salvy avec J eanMarie Jacqueau, le 1-4-66.
PROMO 1908
Décès : 26-3-66, Génér.a l Cha rles Cosson.
20 - 3 - 66, Yves Legrand, Ing én ieur
général hon . SNCF, père de M ichel
( 1932), J ea n- Claude (1 938), Luc
( 1945), Gilles ( 1945), Profes. à
!' Ecole Polytechnique, Olivier (1949)
et Marc ( 1935), mo rt pour la France.
16 -3-66 , Yves Le Gorrec, V. Présid .
l'Abei lle, V. Pt hon. Antar et Pechelbronn .
PROMO 1909
Mariage : Lucien Hoctin f. p. du mariage
de son petit-fils Jean-Lu c Sot,
H.E.C., avec Mlle Claire Miche l, le
samedi 16 avril 1966.
Décès : R. Contai a la douleur de f . p. du
décès de son é pouse, le 5-4-66 .

PROMO 1 906
Naissance : 23-3- 66, Hermieu a la joie
d'a nnoncer la nais. de so n a rrière pe t it-f ils, Gui llaume, petit-fil s de Tonnelier (36), fi ls de Laurin (57).
Décès : 29-3-66 , Mme Vve René Plain.

PROMO 1 910
Décès : 14-3 - 66, André Se res, Adm . de
Stés.
23 - 3-66 , Jacqu.e s Veniard, lng . ch.
hon . Art. nov.
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PROMO 1917
Naissances: Joseph de Io Croix-Voubois
f. p. des naissances de ses 20" et 21 •
petits-enfants :
Marie-Estelle
de
Nantes, le 22- l 0-65, et Catherine
de Miribel, le 22- 12-65.

Delpech f. p. de la naissance de son
7° petit-enfant, John Peter Chronley,
le 24-3-66.
Marfoge : Mme Jean Cazou f. p. de so n
mariage avec Ch. Contejean (21 ).

PROMO 1921
Mariages: Contejean f. p. de son mariage
avec Mme Jean Cazou.
Von Belle f. p. du mariage de sa
fille Claire avec M . Michel Nibart, le
6-5-66 .
PROMO 1922
Décès: 16-3-66, Général Henry Bidart
(CR) .

PROMO 1931
Décès : 6-4-66, Jean-Baptiste Régnier,
lng. en ch . des P. et C. (Il nous
avait annoncé le prochain mariage
de son fils Jean, ing. E.C.P. , ove:
Mlle Catherine Laban, pour le 284-66) .

PROMO 1923
Mariage : 27-4-66, Lemoigne f. p. du mar:iage de son fils Bertrand a vec Mlle
Noëlle Marcault.

Décès : Blanc a la doul eur de f.p. du
décès accidentel de son f ils, Domi nique Blanc (58).
20-3-66, Midiel LEGRAND a la
douleur de foire part du décès de
son père, Yves Legrand (1908).

PROMO 1924
Naissances : Renàuld f. p. de la naissance de ses 12' et l 3' petits-enfants : Muriel Renould, le 31 - 1-65,
et Valérie Edwards, le 14-3-66.
Décès : 31-3-66, leurs enfants ont l·a
douleur de f . p. du décès accidentel
de l'ing. gén. du G.M. Launay et
de son épouse, sœur de Darbois (34) .
PROMO 1925
Mariages : Desforges f. p. du mariage de
son fils Jean-Léon avec Claire Pailler, le 2-4-66 .
Sou lat f . p. du mariage de son fils
Pierre, le 12-4-66.
Décès : Clementz f . p. du décès de sa
belle-mère, Mme Chanzy, le 21 -366 et de celui de son , beau-frère,
M. Hubert Chanzy, le 25-3-66.
Leboulleux f . p. du décès de sa
f ille Ariane, le 7 avr il .
Nous avons appris avec . regret le
décès d'Agnès La Maïdo, fille de
notre camarade, le 20 mars.
PROMO
Décès : Cassaigne f.
beau-père et de
3- 1-66, Marcel
5-4-66, Logrulo
du décès de sa

1926
p. du décès de son
so mère.
Macoux.
a la douleur de f.p.
mère.

PROMO 1929
Mariage : 23-4 - 66, Henri Kemler f. p.' du
mariage de sa fille Claude avec
Pierre Ledeist.
PROMO 1930
Naissances : Bourdas f. p. de la naissance de son premier petit- fils, Marc,
fils de Pezz:ano (55), le 28-3-66 .

PROMO 1932

PROMO 1933
Naissance : 26-3-66, Revoy f . p . de la
nai ssance de sa petite--fille Véronique Revoy.
PROMO 1935
Mariog.El : 2-4-66, Deschamps Jacques
f. p. du mariage de son fils Jacques,
ing. ENSEEHT, avec Mlle Jacqu eline
Martini.
PROMO 1936
Naissances: 15-3-66, Claude Henry f.
p. de la naissance de sa 1re petitefille Sophie, fille de Gallou (61 ).
23 - 2-66, Tonnelier f. p. de la naissance de son petit-fils Guillaume,
fils de Laurin (57), arrière petit-fils
de Hermieu (06).
Mariages : 19-2-66, Fabre f. p. du mariage de sa fille Elisabeth avec M.
Al9in Delevallée.
19-2-66, Lefebvre f . p. du mariag e
de sa fille Francoise avec Eric Sauvalle (1961). ,
PROMO 1937
Mariage : Lemaître f. p. de son mariage
avec Mlle Ginette Queille, et de celu i de sa fille avec M . Philippe
Bonne {1-4-66 - 1-6-66).
PROMO 1938
Décès : 20 -3 66, Jean-Claude Legrand
•O la douleur de faire part du décès
de son père, Yves Legrand (1908 ).
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PROMO 1940
Décès : 9-4-66, Jacques Robert a la douleur de f . p . du décès de so n beaupère Maurice Pinset ŒCP 1922 c).
PROMO 1941
Décès : 20-3-66, Dufour f. part du décès
. de son père, M.' Charles Dufour.
PROMO 1942
Naissances :
15-3-66,
Agnès,
sœur
d'Odile et Marc Benassy.
15-3-66, Lana f. p. de la naissance
de son fils Christophe, frère de Pierre-Yves.
PROMO 1945
Naissance : 10-2-66, Mic'hel Rougier f.
p. de la naissance d'Anne-Laure,
sœur de Christian, Stéphane et
Louis.
Décès: 3-1-66, Maurice Besson a la douleur de f. p. du décès de son beaupère, Marcel Macoux (26) .
20--3-66, Luc et Gilles Legrand ont
la douieur de faire part du décès
de leur père, Yves Legrand ( 1908).
PROMO 1946
Naissance: 28-1-66, Yves Garnier f . p.
de la naissance de son fils Hervé,
frère de Olivier, Patrick et Thierry,

PROMO 1955
Naissances: 3-12-65, Bourges f. p. de
Io naissance, à Abidjan, d'Olivier,
frère de Laetitia et de Stéphane.
4-4-66, Colloc'h f. p. de la naissance de sa fille Eléonore.
27-3-66, Frédé ric, frère de Joëlle,
Dorothée et Marie-Noëlle Olivier.
28-3-66, Pezzano f. p. de la naissa nce de son fils Marc, petit-fils de
Bourdas (30), Toulouse .
23-3-66, Marie-Agnès et Jean-Marc
Popot ont Io joie d'annoncer Io naissance d'Odile, à Lannion.
PROMO 1956
Nasisances : 21-1-66, Bayard f. p . de Io
naissance de Denis, frère d'Hervé.
Lambert f. p. de la naissance dé
More, frère de Jean et de Cécile,
petit-fils de Revillon ( 14).
PROMO 1957
Naissance : 23-2-66, Laurin f. p. de Io
naissance de son fils Guillaume, petit-fils de Tonnelier (36), arriè re
petit-fils de Hermieu (06) .
PROMO 1958
Décès : Dominique Blanc, ingénieur des
Mines, fils de Blanc, (32) .

PROMO 1959
Mariage : 12-4-66, Philippe Grenier f. p.
de son mariage avec Mlle Suzanne
PROMO 1947
Pillet.
Naissance : l 1-3-66, Yves Harrand f. p .
PROMO 1960
de la naissance de Geneviève, sœur
Naissance : 22-2-66, Jean-François Delde Michel, Philippe et Pascal.
pech f. p. de Io naissance de Florence, sœur de Anne-Laure.
PROMO 1949
Décès : 20-3-66, Olivier Legrand a la
PROMO 1961
douleur de faire part du décès de
Naissances : 15-3-66, Jean-Jacques Galson père, Yves Legrand ( 1908 ).
lou f. p. de la naissance de sa fille
Sophie, petite-fil le de Claude Henry
PROMO 1951
(36).
Naissance: 28-2-66, Esther, sœur d'Isa17-3-66, G. Trapp f. p. de Io naisbelle et Pierre Godefroy.
sance d'Olivi er Henri, frère d'Isabelle.
PROMO 1952
Mariages: 3-3-66 , Philippe Bruckert f.
Naissance : 25-3-66, Hautcœur f. p. de
p. de son mari.age avec Mlle Fronla naissance de Christine, sœur de
coise Von Euw.
Pierre-Cyril le.
l 6 - 4-66, Costa de Beauregard f . p.
Décès : C. Bozon a la douleur de f. p.
f. p. de son mariage avec Mlle
du décès de son père, le 4-4-66 .
Diane de Neuville .
19-2-66, Eric Sauvalle f. p. de son
PROMO 1953
mariage avec Mlle Françoise LefebNaissance : 28 - 3 - 66, Lastennet f. p. de
vre, fille de Lefebvre (36).
la naissa nce de Thibaud, frère
d'Edouard .
PROMO 1962
Décès: Flessellés a la douleur de f. p. , Naissances: 27-3 - 66, Georges Adam f.
p. de la naissance de sa fille Anne.
du décès accidentel de ses beauxparents, l'lng. Gén. du G.M. René
Lancrenon fait part de la naissance
Launay (24) et de son épouse, le
de sa fille Valér ie, petite-fille de
Lancrenon (1932), arrière petite-f ille
31-3 -66 . lis éta ient les parents de
Henri Launay (53), décédé accidende Loncrenon (04), de Prangey (OS)
tellement en 1954.
et de Hermieu (06) .

•
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11. - CONVOCATIONS DE GROUPES (Insertions gratuites)
X-AGRICULTURE

La prochaine réunion se tiendra à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers, le mercredi 1er juin 1966.
19 h : exposé sur le Marché commun, par M. CHARPENTIER,
député de la Marne, Membre de l'Assemblée parlementaire européenne.
20 h 15, dîner.
Les camarades désireux de participer au dîner sont priés de s'inscrire,
avant le 25 mai, auprès du camarade BOCHET (1920 N), 137, rue de
Javel, tél. 250-82-75.
En vue d'une mise à jour de la liste des participants au Groupe, les
· camarades désireux d'en faire partie et qui ne se seraient pas déjà fait
connaître d'une façon quelconque (assistance à des réunions, lettres ... )
sont priés de s'inscrire auprès de M. BOCHET.
X-AUTO

La prochaine réunion aura lieu le mardi 24 mai 1966, à la Maison
des X, rue de Poitiers.
Le Camarade René GONON (X 25) traitera le sujet suivant : « Le
problème du stationnement 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-MEMORIAL
~La

cérémonie traditionnelle à la mémoire des X décédés aura lieu
-le samedi 21 mai, à 11 heures, à Saint-Etienne-du-Mont.
La messe sera célébrée et l'allocution prononcée par le Révérend
Père DUMORT (1946), aumônier de l'Ecole.
· La correspondance à ce sujet est à adresser à : X-Mémorial, 23, rue
de Richelieu, Paris (Ier). C.C.P. 698-41 Paris, même adresse.
X-NUCLEAIRE

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le mardi 24 mai, à
19 h 45, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris (7•).
A la fin du repas, notre camarade BESSE (48), Directeur général de
l'USSI et de GAAA, nous fera part de
« Quelques réflexions sur ·1a constnµ:tion de !:usine de Pierrelatte »
Les camarades n'ayant pas reçu de convocation individuelle, qui désireraient assister à cette réunion, sont priés de s'adresser à P. GARNIER,
43, rue J acques-Dulud, Neuilly-sur-Seine 92 (tél. MAI. 78-06).
X-ORGANISATION

La prnchaine réunion aura lieu le lundi 9 mai, à 19 h 45, à dîner à
la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Notre camarade Robert GIBRAT (22), Président de la Société des
Ingénieurs Civils de France et d'Indatom, nous parlera des problèmes
d'organisation dans une entreprise d' « engineering ».
Inscriptions avant le 7 mai, au Groupe Parisien (LIT. 52-04) ou
PAS. 20-63 .
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Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites)
PROMOS 1903 et 1904

Déjeuner, mercredi 18 mai à 12 h 45, à la Maison des X.
PROMO 1908

Déjeuner, le samedi 7 mai 1966, à 12 h 30, à la Maison des X.
Adhésions avant le 2 mai, à DA VRAINVILLE, 17, rue de Sèvres,
Paris (6°) , substituant provisoirement MORE.
PROMO 1909

Déjeuner trimestriel, 12 h 30, Maison des X, le mardi 7 . juin.
Les dames sont invitées.
Adhésions : LARNAUDIE de FERRAND, Entreprise Rontaix, 9,
rue Labat. ORNano 04-24.
PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel 3c mardi, 17 mai, 12 h 30, 1, rue Christine, métro
Odéon.
Adhésions, dernier délai lundi 16, à BIROLAUD (KEL. 37-11 ou
RIC. 71-80), éventuellement JOFFRE.
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 !'Ecole.
Le déjeuner qui suivra réunira, chez le Magnan de l'Ecole, les
camarades des Promos 1914, 1916 et 1917.
PROMO 1934

Le prochain magnan de Promo aura lieu le lundi 23 Mai, à 12 h 30,
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris (7•).
Une convocation individuelle sera envoyée prochainement.
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IV. - PETITES ANNONCES
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Rognez les frais généraux,
mais

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE
dont dépend votre production

~P.

chO/slssez

i ros

le compresseur qui ne se discute pas

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « La Jaune et la Rouge >
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 13 du
mois précédent.
1. -

POUR LES EMPLOYEURS

Adressez-vous à l'A.X. dès que vous disposez d'un emplo
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attache
rons à vous donner satisfaction sans retard. Nous somm
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillanc
les candidats, nos camarades, et que même, si possible
vous les conseillerez sur leur orientation. Avisez-nous quan
vos offres ne sont plus valables, même si le bénéficioir,
n'est pas un polytechnicien.

Il. POUR LES DEMANDEURS
a) Apportez le plus grand soin à étr1blir votre curriculu
vitae; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhoite qu,
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 suffi
ou, tout au moins, est l'essentiel, Une longue expérienc
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nombreu
employeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant fa'
échouer beaucoup de camarades au bénéfice de candido
provenant d'autres écoles ;
cl lorsque vous envoyez au secrétariat une envelopp
à transm.e ttre, portez au crayon sur ladite enveloppe 1
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchissez-la
d) avisez-nous quand vous avez obtenu satisfaction
même par une autre voie que la notre.

DEMANDES DE SITUATIONS
1° PAR LES CAMARADES

Insertions gratuites

Les Séries Z el W
comprennent une gamme de compresseurs pour les usines et les
chantiers, en verston fixe ou semi-fixe, à compression mono ou blétagée,
à refroidissement par air, de puissances allant de 1 à 120 ch.
La Série C
est constituée par des compresseurs de centrale à compression mono

ou biétagée double effet, a refroidissement par eau pour basses et
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 et 500 ch.

~p_iros

~

le spér:ialiste français du compresseur ~
Siège Social et Usine
~
26-30 Rue Paul Eluard
SAINT-DENIS (Seine) - Tél. PLA. 17-60

Les élèves de l'Ecole effectueraient traductions Anglais, Alle
mand, Russe. Brefs délais . S'adresser à la Kès,
X 45, anglais
N° 1839. - Cam. 49 ans, actif No 1853. et dynamique, so lide expér. or- norvégien cour. not. alleman
ganisation et rapports humains, expérience relati ons humaines
ch. s it. à plein temps ou temps internat., six ans expér. ordin
partiel, comme administrateur, teurs, rech. poste responsa
représenta nt, consei 1 o u c hargé volonti e rs technico-commerc.
d'études économiques, de p lani- organisat. internat . ; de pré
fication, de document., de· pu- Scandinavie, Paris ou Etrange
blicité, etc ... Habite actuel. et Accept. formation complém. 'E1
dispose bureau GENEVE (Suisse). tièrement disponible pour voy
,.Etudierait toute offre d'affa ires ges. Ecr. A.X.
s'y rappo rtant. Libre immédiat.
Ecr. A.X.

N° 1847. Cam. officier retraité, 60 ans, Breveté E.M. , 17
ans de pratique industrie privée,
au courant questions sociales, ch.
s it. plein temps rég . paris., direction usine, sec réter. génér.
ou serv. du, personnel. Ecr. A.X.

No 1871. - Cam. 30 ans, di
d'université américaine, aya
plus. années d'expér. de tee
niques de pointe, ch. sit. cor
portant responsab. et, si pos
commandement. Accepterait r
sidence à l'étranger. Ecr . A.X.
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N o 18.72. Cam. 31 ans, 5 ans
.expér. mesures électron iques ds
forages pétroliers Europe, Afrique, Asie, excell. ongl., allem.
courant, not. ital., arabe , ch.
sit. avenir dans industrie dynami que. Libre imm. Ecr. A.X.
N o 1873. -

Cam. (58) , ing. civ.

P. et C. , après 2 ans se rvice
constructeur Etat, ch. sit. Trav.
Publics ou bâtiment, Paris ou
province.
Libre
octobre . Ecr.
A.X.
N ° 1874. Cam. 38 ans, lng.
l.T.F., gde expér. des prob lèmes
de gestion d'entrepr ise, tant ds
le domaine production que dons
les domaines administr. et commerc.
Actuellement · Directeur
Technique d'un important Cabi -

net

d'Organisotion

et

G.M. 38 ans , ayt

N ° 1875. -

ou

dirigé

construct.

g ds ensembles industr., expér.
contrô le , autom., ch. sit. hautes

responsab., Paris, Alpes o u préf.
Sud-Ouest. Accepterait formation
complém. Ecr. A.X.
N o 1876. Corn. ancien Directeur Commercial et Administratif, plus. séjours à !'Etranger,

excel.

N ° 1879. Cam. ayt expér.
pu b licité technique, offre superviser se rv . publicité entrepri se:
Apporterait
poss ib. économ ies.
Ecr. A.X.
N ° 1880. lngén. en chef Génie Marit. (C.R.), 44 ans, ayt
occupé postes élevés hte resp onsab. : direction chantiers, conseiller international, etc., se ns
organi sation, diplomatie, facilitZ
adaptation. Actuel.
disponible
po ur p oste bien rémunéré, Fronce ou étra nger. Ecr. A.X.

gestion,

ch. sit. d'avenir niveau Direct.
Ecr. A.X.

pa rti cipé

N ° 1878. GM 37 ans, expér.
v ari ée (domaine ·études et fa bric.), exam inero it tte p ropos.
de ;it., préf. H. cadres et Paris.
Ecr. A.X.

15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10
co ncessionnaire OMEGA, JAEGER
Brillants avec garantie de pureté
Perles - Pierres de couleur
Bijouterie or

N ° 188·2. Cam. (58), ing. civ.
P. et C., cherche situation Engi neering, Dir. travaux ou t echnko-commerc. Ecr. A.X.

santé, dynam. , pren a nt

retraite St-Raphaë l, ch. activité
région ou voy ages ou mi ssion
étranger. Ecr. A.X.
N ° 1877. -

Cam. 27 ans, one.

élève Sc. Po, Moster of Sc ie nces

N o 1883. Ingénieur chef
Ponts, 45 ans, cherche Tra.vau x
Publics ou Bâtim., emploi échelon direction. Réf. appropriées.
Ecr. A.X.

in
Industr ie l
Management
(M. l.T. ), ayt expér. financ. ac-

quise

JROGER COL

N ° 1881. Cam. 33 ans, dyn·o m.1 sens des re lations humaines, expér. méth. modernes de
gesti o n , applic. ordinateurs, intér. par problèmes économiques,
commerc . et financ., étudierait
tte propos. de sit . Paris, comport. · responsab. et initiat. Ecr.
A.X .

dans étob liss. américain,

ch. sit . d'aven ir secteur financie r . Pré f. départ. affaires ba nque cf/affaires ou soc. financ ière. Ec r. A.X.

N o 1884. Cam. 27 ans, ex9ér. industr. secteur para public, dipl . Sc. Po, cherche sit.
Cabinet
Organisateur
conseil.
Ecr. A.X.

U~ ~M'&~~~~ ~'§.~SM~
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LA SOCIÉTÉ COMMERCIA.LE ~
DES POTASSES D'ALSACE ~
sylvinite - chlorure
sulfate • bicarbonate
brome

~

~
2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif: 0,15 F le mot
Voir N.B. porté a·ran.t le • Carnet polyt. •

~

~

..... livre à l'industrie

. . et à /'agriculture

~

sylvinite - chlorure
sulfate - binaires
et ternaires

~

·~

~-

~;
N ° 6623. Femme co rn., 26
ans, licenciée physique-chimie ,
ch. emploi ouest ou banlieue
o uest Paris. Ecr. A.X.
N° 6624. Gendre corn., 44
ans, ancien off. Marine, 1 ngénieur thermicien, cadre 111 A,
20 ans de pratique relati ons pub liques, admin istration, re lat ions
sociales, technico - commercial
(tracteurs, machines agricoles,
chauffoge à distance), bilingue

franco-anglais, rech. emploi res ponsab.
Voyagerait
France,
Etranger. Libre rapid. Ecr. A .X.
N ° 6625 . Fille corn., trentaine, spécial iste programmation
IBM, séries 1400, 7000, 360,
ingénieur mathématicien, cherche poste re spo nsab . ds entreprise ayt o u démarrant service
calcul ou gestion sur ord inateur,
Languedoc ou Provence. Ecr.
A.X.
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Tous renseignements à la
SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
PARIS: 11, av. de Friedland, BAL. 74-50
MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Novembre
et dans les bureaux régionaux
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2• POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES
Tarif : 0,25 F le mot. Voir N .B. avant le

pour une formation continue .•.••

N ° 6599 . -

TECHNIQUES AVANCÉES

~
a

1

~

.

.

··

MACHINES,
ÉQUIPEMENTS

IN~~~:~sl:~~
chaque mois
par les meilleurs
spec1allstes
dans la Revue:

j

'

Secrétaire expér i-

mentée, dacty lo, l 0 ans responsable d'u n groupement commer- glais, français , espagnol, 3 lan-

cia l,
init iative,
responsab ilité , gues indiennes; disponible, dicontacts. Ec r. Mme Aguirre, 47, rection technico-commerc. Ecr.
av. Maréchal-Lyautey, Paris (16') A.X.

N° 6626. Torb ès (54) recom. N° 6631. Cam. X 48 recom.
son frère, 27 ans, études a nglai- Dff. Marine Marchande, 30 ans,
ses niveau bac, 3 ans exp. en - marié, 2 enf. , expér. commandt
seignement, anglais parfait, oliemand courant , intéressé mé-

tier

fo rmation ,

organisation ,

contacts humains, France·, 15,
avenue Le Nôtre, 92 Vaucres-

son.

/INGÉNIEURS
cr TECHNICIENS
REVUE OES PROGRÈS TECHNIQUES OANS L'INDUSTRIE

Préf.
Sud-Est ou Paris. Ecr.
CHARASSE, 15 bis, rue Victor·
Hugo, 84 Avignon.

~

ABONNEMENT 1 AN (11 Nos) : 35 F
C.C.P PARIS 2532-12

que,

financier

ou

commercial.

N o 6628. Dome, famille X ,
ch. emp lo i dame de· compagnie .
garde-malade, l'après-midi. Ecr.
Mme PINGUET, 3, rue Meissonnier, Paris ( 17•).

Mo 6629. Frère corn., 47 ans,
cadre sup. dirigeant serv. promotion ventes,. études marchés,
merchandising, prod . gde consommation, f o rte expér. prof.
connais.
distribution,
cherche

activ ité simi l.

ou

participation

dir. entr. dyn. préf. région S.E.
ou Rhô ne-Alpes. Ecr . A.X.

GROUPE INTERNATIONAL

No 6630. DUMORT (46) recom. excel. cadre technico-com-

CONSTRUCTIONS M~CANIQUES

LOICHOT (38) ser.

heureux de s'entretenir person-

et Centre de Recherches
INGENIEUR GDE ECOLE
40-45 ans
Ecrire n° 69 .423 CONTESSE Publ.
20, Av. Opéra, Paris, q. tl'.
DISCRETION ASSUREE

Cam. recorh. c hauparente, consc

proc he

protes. exception-, cherch. secrétariat ou trov. dactylo domicile.
Té l. après-midi ETO. 55-54.
N ° 6633. C.P.A. en cours
études, 39 ans, d ynam., ouvert
problèmes financiers, expér. étu-

des commerc. et vente, ch. post e gestion administr., direction
commerc. Espag nol courant. Anglais. Ecr. A .X.
N ° 6634. Cam. recom. un de
ses anciens co llègues à l'OTAN:
Colonel aviation, 50 ans, connais. parf. de l'anglais, bonnes
qualités de négociateur, cherche
sit. technico-commerc. ou relations publiques. GOULLIN (20),
tél. 950-12- 15.
N ° 6635 , Beau-frère cam.,
24 ans, débutant Ecole des Cadres. Etudes en commerce internat. c h. sit. dans export. Bonnes connais. anglais et not. 011
mand. Tél. LEC. 15-04.

1° PARIS ET ENVIRONS
M 0 2817. -

Importants Bureaux d'Etudes

dement

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS

Grande ville universitaire
recherche

DIRECTEUR

et
gestion odmin ist.
Anglais
courant. Libre immédiat. Rech.
si t . stable , respons. dans Pays
Marché commun . Ecr. A.X.

N° 6632. -

N ° 6627. Cam. recom. docteur en droit, 43 ans, ayan1
dirigé chambre de commerce
pendant 12 ans, ch. situation
dans services administ., juridi-

SPÉCIMEN SUR DEMANDE
OPE. 79-85
30. RUE TRONCHET - PARIS 9°

Corn.et polyt.,.

u

mercial (exportation) indien, céli b., 36 ans ; 2 licences ; an-

LESE (47), 12, rue Blaise-Pascal,
Neuilly (Seine), tél. 722-78-30.

nellement av. j. co rn . de valeur

s'i nté ress.

organisation,

forma-

ti on , marketing , étud. éconam.
pouvont (ou non) 'entraîner séjours
Europe, Afrique, EtotsUnis, Amérique Latine. Tél. pr
r.-v. à KLE. 68-74.
N° 2911. Sc~fumberger (48)
re ch . jeunes cam. connais. techn.
d'ordinateurs et désir. s'intégrer
1ux équipes d'lng. Conseils de
SERTI. Bur. étu. en Troitem.
électron. de l'lnfarmot. Ecr. SERi;1, 17, r . Monsigny, 2•.
N ° 3135. Le Groupe CEGOSAUROC-1 DET est intér. par les
candidatures de jeunes corn . désir. approf . aspect théorique et
pratique de Io Recherche Opérationnelle, économie appliquée,

traitement

inform.,

marketing,

gestion des entrepr. Adres. C.V.
ou prendre contact avec ME-

N ° 3i21. Import. Groupe
Compagnies d'Assuronces, implanté Fronce et étranger, rech.
jeune corn. : a) pour ses serv.
commerciaux; b) pour ses serv.
techn. et odmin istr . Age max.
30 ans. Sit. avenir. Ecr. A.X.
N ° 3260 . Lo SETEC (Scios 44
- Grimond 46 ), rec h. a) corn. X
ou X -P o nts, ayt qq années ex-

pér. du Bât. pour études, coordinati on, travaux, import. projets (gds ensembles, bureaux,
usines) : b) corn. X ou X -Ponts
ou X Hydrographe , pour projets
Génie Civil (autoroutes, ouvrages d'art ) ; c) jeunes cam . X
X-Ponts, X- INSEE , pour étude

éco no m iques,

rech .

opération-

ne l e e: t p rogramm. au Calcula·
teur électronique. Ecr. SETEC
15, quoi Poul-Doumer - 92 Courbevoie; ou tél. 333-39-19 .
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N° 3270. Groupe fina nc.
import. constr. et vend . pl us.
milliers logem. désire industrialiser devant. son entrepr., rech.
lng. gdes écoles franç. et étr.,
25-35 ans . Candid. devront ;
créer bur. méthodes (applicat.
usine existante), étudier nouv.

procédés
être

industr.

rompus

de

calcu•ls

constr.,

coûts é lé-

ment., avec connais. sur gestion
Sté.' Promet. assur. pr cand. valeur R.V. par tél. à 962-35-48.
(Petit (57).

N° 3279.
EUREQUIP, Sté
Etudes et Conseil, ·accueil. volant. jeunes Cam. ayt qq . années expér. profes., un esprit
prospectif, curieux mais méthod .
et attirés par une carrière au
sein équipe pluridisciplina ire 50
Cadres: lngén., Sociol., Psychal.
Médecins, Mathém., œuvrant ds
domaines essentiels des activités
humaines : sélection, formation,
enseignement, organisation, colcul scientif., soci-ol. Ecr. ou tél.
p . rendez-vous EUREQUIP , 177,
av. du Roule à Neuilly. 624-6071 , à l'attention de SEURAT
(37), PLENT (39), MIRET (52).

N° 3272. Import. Sté d'engineering nucléaire Paris, rech.,
pour études réacteur, ingénieurs
calcu•ls neutroniques,
contrôle

et

transitoires, analyse métho-

des de calcul, mécanique et
thermohydraul ique. Anglais née.
Possib. séjour U.S.A. Ecr. A.X.

N° 3273. Le groupe de l'i.
E.M.P. (Institut d'Etude et de
Mesure de Productivité)
rech.

jeunes

corn.

désireux

de . s'in-

tégrer
à
équipe
pluridisciplinaire
d' 1ngén ieurs-Consei ls,
consacrée à la mise en œuvre,
dans les entreprises et les p rofessions, des techniques d'information, de m athémat ique et
économ ie appliquée, de formation, d'organisat ion. Ecr. (C .V.)
ou prendre contact avec REMERY (41) Tél. 359-58-94,

N° 3276, Nouvelle Sté Organisat;on ch. jeune Cam. quali tés humaines, réalisateur, e,x pér.

organisat. souhait., pour poste
Paris avec déplac. et séjours

N° 3285. Import. firme franç.
Engineering, réputation· intern.,
Paris,
rech.
l ngénieur
haut
stand., dipl, Gde Ecole, 28-35
ans, dispos. bonne expér. (même autre qu'engineering), cap.
assurer fonctions coordination ds
la conception et la réalisation
gds ensembles industriels, et
d'assumer la responsab. d'importants investissements, ainsi que
des contacts clients niveau élevé. Ecr. ETAP, réf. VD 453 A,
4, rue Massenet, Paris (16•).

N° 3286. La SACS (SEMAAnalyse et Conception de Systèmes) propose un poste d'ingénieur en chef à un ingénieur
ayt large expér. du Traitement
de l'information. Ecr. ou tél.
M . RENARD, SACS, 15, rue des
Sablons, Paris ( 16'). POi. 85-1 O.

N° 3295. Sté électronique
cherche, pour service commercial, cam. 35 ans env. Ecr. A.X.

N° 3296. Le Centre Nation.
d'Etudes Spatiales rech. pour sa
aiv.
« Lanceurs» :
ingénieurs
position 111 A ou 111 B ; ingénieur position 11 B ou 11 C, ayt
qq . années d'expér. dans les c erna ines suivants :
l0)
bureau
d''étud'es engins balistiques (perfÜrmances,
guidage, missions).
2°) Etudes, fabrications, essais
-.le stru ctures, propulseurs (propergols liquides ou solides), équipements de guidage et de pilotage pour engins balistiques
lanceurs de satellites ou de sondes spatiales. 3°) Matériels pour
le contrôle automatique au sol
des équipements. Lieu de travail : Brétigny-sur-Orge (Essonne). Transport assuré depuis les
portes sud de Paris et les princip. communes de ia banlieue
sud. Adr. C.V. et prét. à Centre
Nat ional
d'études
spatiales,
boîte postale n° 4, Brétigny-surOrge (91). "

N° 3297. - ' Rech. un ingénieur
27-33 ans pour poste concernant
les embrayages électromagnétiques multidisques pour machines
outils. Participation au·x études,
au lancement et dévefop. commerc. des ventes (essentiel). Expér. 2 à 3 ans souh. Ecr. ou
tél. A.X.

France et Etranger. Ecr. A.X.

N ° 3277. Cabinet de brevets
rech. l 0 ) lngén. gde· Ecole, connais. anglais et allemand, in-

tér . par questions brevets et si
poss. ayt pratique rédaction• bre-

vets et procédures

étrangères,

de préf. connais. bien mécanique et électronique. Situation
intéressante. 2° ) Excel . traducteur technique allemand et si
poss. anglais. Ecr. A.X.

N° 3278. Plusieurs postes
ingénieurs
débutants
dispon.
T.R.T.;
1°) lng. posséd . gde
expér. ds le domaine câb les
hertziens pour études et développement . 2 °) lng. co nfirmés pour études de sources à
l'état solide , Connais . en V .H.F.
et hyperfréquence viveme nt souhait. 3°) lng. p oss. une expér. de plus. années en radio
pour études en laborato ire et
développement .
4°)
lng.
techn ico - commerci au x expérim.
ds le domaine des matérie ls et
télécomm uncatîdns (courant por~
teur et commutati o n ) pour études et projets corresp. Chef Per
sonnel T.R.T., 26, rue Boyer,
Paris (20•) .

N° 3287. La SACS (SEMAAnalyse et Conception de Systèmes) engage des ingénieurs
désirant se spécial.iser dans les
études du Traitement de l'information et posséd. conna.iss. de
base en ce domaine. Ecr. M.
RENARD, Sacs, 15, rue des Sablons, 16'.

N ° 3288. Cam. rédacteur en
chef d'une revue techniique en
train de changer · d'orientation
et voulant former nouveau· èamité de rédaction, rech. corn.
Industrie jeunes (promo 58 à 62)
pour s'intégrer à l'équipe. Ecr
A.X.

T

N° 3294. Import. Sté Internat. (appareillage de mesure,
usage ind. ) rech. Directeur dé
;:>roduction, 35-45 ans, connais.
née. en électronique et électromécanique.
Anglais
apprécié.
?oste demandant qualités d'organisation et d'énergie ainsi
qu'expérience de plus. années
en production. Ecr. A.X.

N o 3298. Pou r notre serv.
Organisation à St-Ouen, rech.
l 0 ) u n ingénieur chargé de problèmes organisation
générale.
Avoir au moins 3 ans expér. indust. Age 27-30 ans. 2°) un
ingénieur qui sera orienté vers
les prob!èmes de normalisation
et. d'organisation technique. Débutant conv. à ce poste mais
expér. 2 à 3 ans cep, souhait .
Ecr. ou tél. A.X.

N° 3299. Import. entreprise
de Bâtiment et appareils levage,
cherche jeune corn., expér. mécanique, électricité et · gest ion
technico-commerc.
pour
poste
Chef Bureau d'Etudes, Paris.
Ecr. avec C.V. à C.O.C ., 37,
av. de l'Opéra, 2• sous réf. 7 4.

N° 3302. Import. Administr.
privée cherche pour poste comport.
responsab.
collaborateur
30-35 ans, ayt expér. entreprise
industrielle, commerc. ou banco ire. Ecr. A.X.

75

--

~

....

2•) Province
N° 3283. Sté Sidérurgique re
ch. pour son usine région Est1

N ° 328•0 . Constructeur
automobiles rech. : 1°) Ingénieurs débutants ; 2°) plus..
ingénieurs de 1er plan , 30

Adjoint du D'irecteur Administratif. Situation impliquant rapides possib . avenir pour Cadre
sup. dipl. gde école (X, Mines,
ECP ou HEC) 35-40 ans, ayt

à 40 ans, ayant connaissance
approfondie· de· l'automobile

pour services études et re ·
cherches.

Province.

so l ide expér. économie gestion
acquise dans poste responsable,

Logem.

Jssuré. Ecr. A.X.

si possib. en industrie lourde. Tr.

a u courant tec hniques modernes
N° 3281. Sté FERODO ch.
corn. débutant pour serv. Methodes usine mécan ique Amiens ..
Al lemand souhaité. Logement
possible. Ecr . avec C.V. et prétentions à M. MOREAU, Sté
Férqdo, 29, rue Blanqui, 93 St-Ouen.

de gestion . Logement confort
assuré. Ecr. ETAP, réf. ZS 424
A, 4, rue Massenet, 16•.
N° 3284, Organisme d'études
Mécanique d e hte précision et

é lectronique, grande ville Doubs,
cherche Directeur Scientifique.
Expér. ·Physi que des métaux et
j électronique nécessaire. Ecr. av.
C.V. et prét. à 1' A.X. qui tr.

N° 3282. Import. Sté Chauffage Central ch. Directeur Fabricatiori pou r usine ouest de
la France. Expér . fabrications en
série exigée. Ecr. A.X. qui tr.

N ° 3289. Etab liss. secondai re
pri vé (500 élèves), li é par contrat à l' Etat, cherche prof. de
mathém. et prof. Sc iences physiques, pour rentrée 1966. Si-

tuation pour retraité, rég ion
Avranches.
Faci lités logement.
Ecr . A.X.
N° 3293. Fonderi e reg1on
Sud-Est cherch e corn. 32 à 38
ans, pour poste ingénieur commercial avec possib. accès à un
poste de direction. Pass . résidence très gde ville ou ban lieue.
Expér. fonderie indi sp. Ecr. A.X.
N ° 3300. Port Autonome·
MARSEILLE cherche co rn . ancien Officier, 55 à 60 ans, pour
poste actif à t emps complet,

re lations avec autorité m ilitaire.
Très urgent . Ec r. avec C.V. à
l'A.X.
N ° 3301 . Groupe import.
spéc ialisé isolation et insonorisation, ch. corn . 25-30 ans pour
serv. technico-commercial. Résid. LYON. Sit. aven ir. Ec r . A.X .

qui transm.

Jo) ETRANGER
N° 3290. Pour diriger une
de nos agences d'Outre-Mer·, ch.

N° 3291. Ministère des Affa ires Etrangères (coop. techn .

lngéni eur 1 exce l. technicien Génie Civil, Travaux Publics et Bâtiment, ayt une bonne connais.
des problèmes d e gestion, cap.
comm a nder et coordonner des
effectifs importants. Salaire in-

téressant,

avantages

sociaux

comme . en
tél. A.X.

Métropo le .

Ecr.

intern.)

ch.

pour

Facu lt é des

Sciences Sa ntiag o (Chili),

ingé-

nieur économiste expé rim enté ;
m ission 2 ans re nouvel. ; espa ~
gno l

ou

souhaité.

Ecr.

A.X. pour

rens. compl .

N° 3292. Min ist. Affaires
Etrangères ch. pour 1nstitut Polytech nique Alger, professeurs

e nseign. supérieu r Technologie,
Mécanique, Chimie , Economie,
etc... Pour offres et rens. écr.
Minis. Aff . Etr . - Affaires A lgériennes - 80, rue de Lille , Pa ri s, 7', ou t él. 734 -25-00, poste
925, M. BORDESSOULE.

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté ovont le • Comet polyt.
N° 700. Cam . loue MEGEVE
apport. 4 p , cuis., s.d.b., convenant pr 8 pers. dans chalet tout
confort. WAG. 99-20 h. repas.
N° 988. CANNES - Li v ing,
c hambre , entrée, salle de bain.,

cuisine, poss. 6 personnes. Vue 1

panoramique, baie. 150 m . picge par chemin privé. DEVOISIN
(X 40) 966-43-54 .

-------------~'
N • 991. Cam. offre en souslocation
Juillet,
cha let
Hte
Savoie, 900 m altitude, ensoleillé, vue magnif. grand calme,
4 km SAMOENS, route d'accès, gde pièce commune, gde

cuisine, salle d 'eau-douche, 6
chambres,
balcon, électricité,
b utane, garage . BAFOUR (28) ,
27,
rue
Conv ention,
Paris .
VAU. 74-06.
N ° 993. A louer CHAMONI X
Juillet, très beau cha let , 6
chambres, b ain ~; et douc hes, li -

v ing- room,

sa lle

Kléber 44-04.

jeux,

g:irage.

Cam. loue COURN·o 997. CHEVEL (Savoie) , juillet 800 F
août 1 000 F - sept. 700 F.
Apport. tt conf. so leil , vue, pr
8 pers. Tél. après 20 h, 92851-54 ou écr. A.X.

·

N ~ 998. A lo.uer meublé, 4
p1eces avec 1ardin . et gorage.
Banlieue Est louerait saison .
Ecr. A.X.
N° 1 028. Po rt. loue 4 p.
neuf, à CHOISY-le-ROI, Orly
(10 mn trains électr. direct aux
gares d 'Orsay,
St-Michel ou
Aus ter litz), 840 F cha rges comp.
avec le gafoge, 740 F (sans le
garage). T él. 328-33-09, de 13

»

N ° 1044. - Cam. loue près plage des Lecques (Var), villa 3
1 ch . service, living ,
ch.

+

salle d'eau, cuisine, jardin. Ju·in ,
juillet, septembre.
POR . 23-9 1.

Tél.

repa s

N • 1045. Cam . loue à l'année, meublée, fermette normande, 4 pièces, conf., chauf. centra l, jardin 1800 m . Très calme .
Rég. Evreux, 250 F par mois.
POR. 23-91.

N° 1046. Cam . loue Chate l
(Hte-Savoie) chalet gd living
4 ch., t out conf. Juin, juillet,
août, sept. Tél. PEL .95 -93, le

+

à 14 h.

soi r.

N° 1043. Cam. loue 4-5 p iieces vides, proxim. Lo uvec iennes

N° 1047. - - Cam. loue Laredo
(Espag ne ), août 1966, apport. 4
p . cu is., s. de b., t errasse, tout
co nf. , convenant pou r 8 pers. ,
1OO m plage ; 250 F par se-

(aut orout e de l'Ouest ), tt co nf .

(moquette, appa re ils ménage rs) .
Pr ix à d ébattre . Tél . 20 h à
2 1 h : 525-34 -01.

maine. Ecr. A.X.
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Cam. offre à taN° 1048. - Cam. loue St-J ean- N° 1 085. de-Luz, qq. mètres plage, studio mille corn., pour juillet, excel .
4 lits, cuisine, bain, eau chau- appor t. 2 ou 4 p., bord de mer .
de 500 F juin et sept. ; 400 F Var. Ecr. A.X .
oct . Tél. 16-59-26-21-62, après
19 h.
N° 1086. - Loue Ve rsai lles, a v:
N° 1049. - Cam. lo ue coquette Paris, apport. neuf 3 p., tt conf.
maison Normonfiie, 2 h Paris, 5e étage, terrasse plein midi.
confort, silence, verdure, bois. Cave, parking, sous-so l, 5 mn
6 ch . l 0 lits ; gd 1iving
s. à gare Porchefontaine, 20 mn Papar
autoroute.
manger. 500 F par quinzaine , ris-Inval ides ,
à partir du 12 juillet jusqu'a u 800 F par moi . 95 1-17-80· matin . SAUDEMONT (36), B.P. 20·2 ,
15 sept. Tél . MAI. 79-41.
Fort-de-France.

+

N° 1050. Huez (Isère ), 1500
m ait. Cam. loue gde maison
familiale, 28 lits, 3 ch. ménages,
deux dortoirs, 3 c h. plein soleil,
vue magn., ski été, piscine, tennis 2 km 500. Prix : juin 900 F,
juillet 11 OO F, sept. 700· F. Tél.
MAI. 79-41.
N° 1051 . - Chambre tt confort
à louer, quartier Champ· de
Mars. SEG. 26-92 à partir 20 h.
Vve camer. loue
N° 1052. Chamrousse, été-hiver, ds chalet neuf, 2 apport. 3 pièces,
cu is. salles d'eau, tt conf., 714 pers. Tél. 95 1-36-91, h repas.

N° 1087. Hossegor, août,
loue belle villa conf., 7-8 pers. ,
gd liv ing , 4 ch. , 2 s. de bains,
gar., gd jardin, bordure golf,
calme. M. COURT, 11, villa du
Parc Montsouris. Tél. 402-17-51
(heures repas ).
No 1088. Courchevel 1850.,
loue à la semaine pour été 66
et hi ye r 66-67, appt meublé:
living , 2 ch. cuis., s. de b. conven. pour 6 pers ., chaut. immeub. balcon plein• soleil. Prix
selon arrang. et périod'e . Té l.
matin ava nt 10 h. TRO. 36-34.

N° 1053. Cam . loue mois
a oût, pied-à-terre, env irons de
Fontaineb leau.
Rivière,
forêt.
Ecr. A.X.

N° 1089, - Location bel appartement neuf, intérieur parc, 3
pièces 78 m 2 , cuisine insta·llée,
parking , 5 mn gare Antony.
700 F
charges . Tél. soir 1NV.
76-57.

N° 1054. - 65 km Paris, 11 km
Rambouiflet, loue meublé, mois
ou année, maison campagne 5
pièces, 7 lits
cu·is.
sa lle
douches eau chaude. Tt conf.
Pass. femme ménage. Garage.
Jardin. TRO. 45-19 .

N° 11 08 . - Cam . loue dans be i
apport. Trocadéro, chambre meublée et s. de b. part. Tél. heures
repa s PAS. 09-26.

N° 1055. Cam. loue Argent ière chalet tt conf., vue magnif., 8-10 pers . juin, juillet,
sept. Ecr. A.X.

N° 1109. - Cam . loue à partir
juin, apport. Nice, 4 p. tt conf.
gar., jardin, vue su r Baie, des
Anges . 033-48-68, ou écr. A.X.

+

+

N° 1056. ~Cam . loue v ide 15
sept. imm. récent, tt conf., s ~
étage, soleil, vue Seine, Boulogne, appt 60 m 2 , entrée, living
double, ch., bs, W.-C. tél., parking, cave, 650
Ch . Tél.

553-74-53.

+

N° 1075. - A lo uer, belle v illa
tt conf. : living, 3 chambres, bs,
terrasse, garage, situation splend ide, plage à 50 m, à Puerto
de Soleer, à 35 km de Palma
(Baléares), disp. ju.in 1 000 F,
j u illet 1200 F. Tél. 11 ~78 à
Rodez (Aveyron•).
N° 1082. A louer, 3 pièces
v ides (72 m'), gd stand., immeu b le
ne uf,
Gif-sur-Y vette,
680 F mois, cha rges compr.
De lpech (60), 5 Les Quinconces, 91 Gif. 928-53-80, poste
853, he ures bureau.
No 1083. Excideuil (Dordogne), location août, r.-d e-chaussée , 7 lits, tt co nf., gd jardin,
excurs ions, pêc he. Tél. TRO.
57 -3 3.

+

N° 111 O. - 26 km N.-0. Paris,
cam . louerait à famille soigneuse, 2 p. s. de b., source, gaz ,
él. , 7 000 m 2 jardin, bois, calme. Tél. de préf. h. repas MAI.
49-76.
N° 1111 , - Loue Qu iberon mai,
juin ou juill . villa 5 p., forêt,
mer, garage, s. de b. MIR. 8554.
N° 1112. Cam. loue plage
des Lecques (Var), gde villa, li vi ng , 5 ch.
serv. (3 lits 2 pl.,
4 lit s 1 pl.
2 lits e nfcints),
s. de b., cuis . Jui llet : 2 000 F.
S'adr. heures re pas : POR. 2391.

+
+

N° 1113. A louer au mo is
ou à l'a nnée, dans la Sarthe,
proxim. ri v ière et gare- SNCF,
pet. pavillon confortable, 2 gdes
pièces pr., salle d'eau, grenier,
garage, jardin. Pri x . raisonnable.
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N° 1114. - AlouerMonte-Carlo
bien meublé, juillet, août, septembre, appt conf. 2 pers. (ni
chiens ni enf.), terrasse , soleil,
vue port. Mme Lalüng-Bonnaire,
l, av. de la Costa , Monaco.

ÉTUDE RICHEPANSE
Société a Responsabilité !'imitée
au Capital de 50 000 F

N° 1116. Touraine. Maison
rustique, tt conf., tél., 3 ch. (5
pers. ), salon, s. à mang., bains,
cuis., à louer saison. Ecr. Mantaud , Boisset et Gaujac, 30.

N° 1.115. A louè"r Le Touquet, villa, liv., 2 ch., cuis., juillet, août, sept. Tél. LAM. 74-19.

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

Gérant : G. JUY (21)

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS

• Gestion immobilière

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

Gérance d'immeubles
Syndic de copropriété
Sociétés civiles immobilières

Corn. cherche locaN° 953. tion 4-5 pièces, banlieue Sud, à
partir a oût 66. Tél. 702-88-39.

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

N° 1057. apport. 2 P.
bre 66, préf.
Maxim . 400
A.X.

Cam. (62) cherche
à partir ler octovers cité universit.
F par mois. Ecr.

N° 1058. -

Cam . (24) désirant

se retirer dans le Midi, actuet

• Conseil immobilier et juridique

locataire 120 m:::, 4 6 sa ns oscens.
Paris, étudiera toute proposition
permettant départ raisonnable.
ALLARD, 53, rue Blanche, 9•.
PIG. 72-47.

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

Cam.

N° 1059. -

ve n~nt

pro-

vince ch. pavillon 5 pièces pr.
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minim., rég io n Corbeil, location
ou achat. 1ntéressé par possib.
crédit. Urgent. ANTOINE, 56, r.
Sibert, 42 St-Chamond.

N° 1060. -

Cam. (60) ch. juil-

let location Normandie, préf. pe-

Obrey

tite villa avec jardin. Nadot, l l
bis, rue Benjamin Franklin, 78
Versailles.
N° 1061. - Offre petit 2 p. tt
conf., loye r modéré, Paris-Ouest
contre petit pavill on Rambouillet o u environs Paris. Ec hange ou
achat. Ecr. ou tél. A.X.

HORLOGEA·JOAILLIER
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lieue. Passeloigue,

7,

rue

Mo-

;ucci, Ma rse ille 6•.
No 11o·s . Fille corn. décédé
échangerait toute propriété, appartement 2 p. c uis., débarras,
w.-c., tél., 3e étage sur courjardin, a vec ch. bonne 6 6 , quar-

tier Pl. Blanche, contre apport.
simil . quartiers Ouest Paris. Ecr.
J\.X. ou tél. 606-04-67.
N° 1106. Cam. cherche Paris, sauf Nord-Est, apport. 5-6
p. , 150 m", conf., calme, soleil,
libre achat ou libérable sous 6
mois. Tél. 343-16-75, préf. soir
ou écr. A.X.
N°1107. - Echange 100 m métro Vaug _irard petit 2 p. sur jardin, 30 m 2 , l 50 F par .mois, tt
c., excel. chauf., as.desë:, s. de
b., ref. neuf, contre 3 ou 4 p .
conf., préf . se, 6e, 7e, 148 ou 15e
ou limit. Ecr . ou tél. A.X.
N° 1117. - Cam. 63 ch. location 3-4 pièces, vide, à partir
été 66. Paris-Ouest, Versailles ou
banlieue Sud-Ouest. Tél. 95879-23.

N° 1062. Pè re corn. cherche
5 p. conf., ose. Préf. 5°, 6 6 , 7e 1
17•. Tél . heures repas ODE. 6789.

N° 1118. - Echangerais 5 pièces, l 33 m•, t. c. 15• arrond .
Porte de Versailles, loyer net
annuel 3 000 F, contre 7 à 8
' pièces sud-ouest Paris. CHAUN0 1103. - X 60 cherche louer 1VIN,4, rue de Casablanca•, Pav1de 2-3 p. conf., Pans, proche ris.

0
0

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
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N° 1104. - Ch. loc. ou achat,
3, 4, 5 p . Paris ou proche ban-
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banl ieue Sud. Ecr. Laurencin, 96,
av. Morizet" Boulogne-sur-Seine.
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13, rue Tronchet
A n.j. 31-33
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Tarif : 0,30 F le mot
Vow N. B. porté avant le • Carnet polyt. •

Cam. loue MEGEVE
N° 708. appt 4 p.
cuis., s.d.b , conven. pr 8 pers. ds chale·t tout
ccnf. WAG. 99-20, h. repas.

+

N° 769. - Vends ROQUEBRUNE
CAP MARTIN, villa tt cft, 4 pièces + splend . living avec terrasse,

vue

impren. sur

rocher

Monaco, l .300 m 2 jardin. Tél.
LON. 56-13.

78
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Nu 911. Vends VERSAILLES
cadre très agréab-le et boisé ,
calme, beau, 4 pièces 85 m 2 , tt
confort, bon état, libre imméd .,
dans immeuble 58, tél. Prix intér. Tél. 950-30-29 , le soir.
Nu 963 . - Vends limite SceouxChâtenay-Molobry, apport. tout
co nf., 95 m 2 , 4 pièces, s. de b.,
salle douches, tard. privatif, vu ;
dégagée, cave. 157 000 F. Poss ib. crédit 60 % . Tél. 408-1 0 68 , matin et he ures repas.
N° 1 014. Cam. vend LA
BAULE LES PINS , terrain bâtir
892 m 2 , façade continue 78 m,
sur 3 avenues. 642-01-65 ou
écr. A.X.
N° 1 017. Cam. vend villa,
joli jardin, ESSARTS-LE- ROI {ligne Ra mbou illet-Montparnasse)
S. à M., 3 chambres, s. d e b . 2
cab . t ail. , 2 W .C., belle- cuisine,
cave, garage, chaut. mazout.
Tél. MAI. 54 -72.
N° 1.018. - Cam . vend 49, rue
Pasteur, SCEAUX, agréable apport. 3 pièces, tt conf., 64 m 2 ,
coquet petit immeuble 1959,
qua rtier agréable, calme, p rès
mét ro, avec ca ve, garage fermé ,
té léph . b alcons, belle vue, sole il. Pe in tures intérie ures et ravalement e xtérieur fraîche ment
refa its. Libre immé d . Conditions
avantag, pour lecteur J. et R
sérieusement

intér.

Ecr.

Bazin,

39, r. Mozart, Sceaux.
Baie de Cannes.
N° 1019. Mè re corn. vend belle v illa, v ue
imprenab le sur mer, jardin, t er-

rasses. Mme Cordier, 17,
Che vreul, Maisons-Alfort.

rue

N° 1 029. Parent corn . vend
libre, visible Avril-Mai, BIARRITZ ce ntre, calme, 4 pièces t t
conf., stand ., 1OO m 2 , 4• ose.
immeub. 64 - ou contre échange Paris équiv. 17•. Tél. a p rès
20 h, FON. 91 -73 ou écr. M~
tuszek, 94, av. Suffren (15•).
Agence s'abst.
N° 1063. - - Quai Bourbon, p ère
corn. vend 5 p, 4 e étage , t o ut
co nf. Tél. h. repas ODE. 67-89 .
N° 1064. Suresnes, résid .,
prox. gare, pavillon 5 p ,
c h.

+

mansardée, cui s., bains, gren ier

ss-so l, ch . centr ., tél. , jardin 200
m 2 , 230 000 F. Tél. ap r. 19 h
970-07-17.
N° 1065. Cam. vend living ,
deux chambres 5• étage très cl. ,
vue ,
t é l.,
métro
Boulogne,
150 000 F. Tél. LO N. 46-76 h
repas.
N° 1066. Cam. vend CH ATOU rés id ., ds petit imm . 1955 ,
prox. gare , 4-5 pièces, 80 m 2 , t r.
b. sit., conf. , jardin, ensolei l.
Px 98 000
petit CF . Prime
8 000 s ur 10 ans. Tél . 966- 7625.

+

No l 067 . Co rn . vends Versailles a p po rt . 6 piè ces, 190 m 2 ,
2 s. de b., g renier. Tél. 950-3908 .

A vendre dans immeuble

N° 1068. - - Vends CHATOU rés id. beau 4 p., 70 m 2
terrasses ---L.. loggi:is, tt conf. Tél.
96 6-~0 -75 .
Ecr.
Bommensoth ,
4 3, a v. Mo l Joffre , Chatou.

en construction

N° 1069. - Onc!e corn. vend Lo
Vésinet sa v illo , Constr. 1910, (
p. p ies, s. de b., cuis. , chambre
bonne , (r. de ch. et 2 ét. ) : 15 '.l
m2
'5-so l. Tt conf., 2 garag es, ja rd in l 050 m2, 6 mn gore ,
très bo n é t a t. Tél . 966-07-05.

LOCAL
COMMERCIAL

+

+

N° 1070. Cam. vend SAINTGERMA IN -E N-LAYE, près centre
ds parc, a pport. 1OO m 2 , 5 pièc.,
tt conf .. libre, vue impren., garage. Tél. 963-35-04.
No 1071. Vve corn. vend PERIGOP D noir, prox im. Bourg, ts
Frs, Chartreuse l 7 6 , vue. To it
pierres (rose s), 8 pièces , dépen cl
terrain 8 h'1, eau, élect., (réf.
3015 ). Cabinet Faure, Terrmson 24 .
N° 1072. Vds villa 12 mn
Pari s auto route Sud, 3 p., 55
m 2, c uis. , bains, gd dégagement,
grenie r, pc ss ib. oménag., garcge, sous-sol , force . chauf. centr.
sur 1 000 rn 2 , vue imprenable .
160 000 F. Tél. 928-92-22.

Paris 12•

585 m 2 - 1 200 F/m 2
double façade
108, av. du Général M. Bizot
23, rue de la Véga
S'adresser au constructeur
GEPRO, 146, bd Malesherbes,
17• - Tél . 622-52-70.

Cam . vend port
N° 1073. g olf à Sl:RAINCOURT, 30 mn
Paris. Ecr. BARTH 1939.
N° 1074. IX• arrond . à v .
beau bureau, r. de ch .. 6 pièces .
2
2 25 m , avec ss-so l 125 m' dont
57 m 2 fraîchem. cimentés, utili s. pour cantine , archives, etc ..
Libre de s uite. Ecr . DELP , 3, SQ .
Maubeuge, Paris ou tél. TRU .
40-66.
N° 1090. A ve ndre maison
de campagne, 15 km de Dreux ,
6 p . princ., cuis. , s . de b ., w.-c.,
chaut. cen.t r ., tt conf. , garage ,
5 000 m 2 e nv . de jardin e t verger. Pour re ns. tél. de 16 à 2 0
h , CHA. 93-18.
N° 1091. BEARN, one . castel .
18• classé, terrain 4 300 m 2 Cpt
o u viager, 1ibre 1 tête 81 ans ,
té l. 966-43-54 , heures repas.
N• 1092. - Cam . vend 5• arrdt
e ntrée. s . de b ., w.-c. ,
cui sine , e ns o leillé, 53 m2. Té l
966-43-54, heures repas.

2 p,

+

N° 1093. Mag nif . résidence
d ans beau domaine , traversée
rivi è re, prè s d'Agen. Plantation,
gros rapport possible. ReJlseign .
727-75-94 .
N° 1094. Corn. vend viager
sur 1 t ê t e 60 6 ns sans iouiss. ,
v illa constr uct . 1965 , tt conf .
s ur terrain l 085 m2 bordure
mer, PORNICHET (L-A.). Préf .
1 seul v e rs. Pri x inf . valeur ac t uelle, terra in nu . FOURGO,
av. de Io So lida r ité, Nantes.

GROUPEMENT
ARTISANS
peintres, _menuisiers, plombiers,
tapissiers, rideaux, tapis, etc ...
EXECUTE TOUS TRAVAUX
Conditions intéressantes

RIVIERRE et D'ARTOIS
CAR. 48-28

COTE Dt4ZUR
Jolie villa neu·ve
de plain-pied
à vendre au CAP FERRAT:
Living sur terrasses
3 chambres - bains
Chambre personnel avec salle d 'eau
Garag e - Chauffage mazout

Vue Mer

AGEDI
28, Bd Princesse-Charlotte
MONACO
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parnasse), petite villa , très joli
ja rdi n 800 m , s. à manger , 3
ch., s. de b. , 2 cab. de to il ette,
2 w.-c., belle cuisine, ca ve , grenier aménagea ble , gar., chauf.
mazout. 16 000. Tél. Pa ris 624 54-72.

N° 1095. -- A vend. camping 15 pers., pav. ga rde. Reve nu
P in de la Lèg ue FREJU S, 230 prop riété couvre tous frais e naménagé en t errasses et tretien. Conviend r. à particul.
planté, pour t e nte ou cara vane, ou à Sté pour vac. cadres e t
cause do uble emp loi. l 0 000 F, stages for mation. Ecr . A.X,
fra is min imes. OBS. 52-27. Mme
Lemeillet, 16, av. Ch . lnfroit, N° 1099. Cam . vend MARMeudon.
NES-LA-COQUETTE apport . 120
m 2 r. d e ch. su r pa rc , 4 c h.,
N° 1096. Dans petite rés id. séjour, bureau, cave, garage .
.banlieue proche, joli F3 logg ia, 21 0 000
30 000 F. Té l. 970parking, 60 000 F + 22 250 CF 23-7_6, après 20 h.
20 ans. S'adr. Mme Lem e illet,
16, r. Ch. lnfroit, 92, Meudon.
N° 11 OO. - Cam. vend Est Toulo n, avec vue sup. mer, montag
ne : 1° La Garonne, v i1Io un ou
N° 1097. Cam. ve nd VERSA ILLES hôtel 10 p., 180 m2 av . de ux apport. 4 p ., tt co nf., gar.,
ca ve, g ren ie r et courette, s. de té l. , ja rd. et terrain bâtir ; 2°
b., ch. centr. m azout. L ibre l :.. Carqueiranne, terrain bâtir 223(,
jui llet. Tél . 950-12- 15 .
m 2 • 033-48-68 o u éc r. A.X.
m2,

N° 1102. - Cam . recom. 85 km
Paris, par autoroute Ouest, roviss . chaumière ne uve , belle vue
su r Seine, living 40 m 2, 3-4 ch.
cab . toilette, s. de b. , cu isine
installée , ea u, électr ic ité, chau,f .
centr. maz., poutres appar., pla cards, penderies, 5 300 m 2 arbres et pe louse, livra b le im méd.
Tél : AU T. 02-92.

1

+

1

N° 1119. Rés idence SA INTCLOUD, ht stand ., parc privé.
vue impren., 3 p ièces, 70 m 2 '
urgent. Moricot, 25 , rue JeanGiraudoux, Paris 16'.

N° 1101. - Cam. vend Essartsle-Roi (ligne Rambouillet Mont-

N° 1098. - Cam. vend domai ne
Corrèze 90 ha , châ t . Rena iss.

ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarit : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Carnet polyt. •
N° 1080. V. piano à queue
ERARD. Tél. A. X.
N° 1081. - Vends bureau commode dos-âne, époque Loui s
XVI, et reliures Conna issa nces
des Arts. ,SAB . 41-45.
N° 1077. Cam . vend 1°)
a ppareil projection Eumig ; 2°)
N° 1120. - Cam . retour J a pon
caméra 11: canon » room e t m o- N° 1079. Mercédès 220 grisz vend 2 appareils photo ne ufs,
t e ur électriques, avec accesso i- 196 l , très so ignée', parf . état, av. garantie . Canon. Pellix - Nires. Eta t neuf. Tél. le so ir à a ccess .• intér. 8 000. Té l. 928- kon F. Prix très intér. Tél. 380PEL. 95-93.
92-22.
83-63 a vant 1O h.
N° 863. - Vends machine sténotype Grandjean , one. modè le.
pa rf. état, avec mallet te. Pri x
intér. ODE. 32-83, poste 320.

N° 1078' Vends cause dép .,
TAUNUS 17 M. TS . 1963 . 59 000 km. Très bon état. Prix
Argus. Disp, 14 juillet. SOL. 9043.

~,

DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Carnet polyt. •
N° 348. Cam . (45) recom. Rigoles, Paris (20•). Tél. PYR.
vvt tapissier profession, fbg St- 18-06.
Antoine, tr. consciencieux, ts
trav. one. et mod . pr particul. N° 441. Femme corn . (5 1),
et entrep. Ets Thera et Deman- présente, dans
sa
bout ique
he, 2 0, rue St-Nicolas, Paris ((Jeune
{88, quoi de
DOR. 49-49. Cond . spéc. au x X. !' Hôtel deMarais»
Vil le, Paris. Té l. ARC .
62-55), nouveau st ock de meubles et bibel ots XV I 11 • et XIX•
N° 440. Gendre de corn. , et choix de me ubles rustiques .
professeur, organise cours de
vacances en Allemagne, en juillet, pour élèves du secondaire. N° 446. Cous ine corn. anMichel COSANDER, 14, rue des glaise, père médecin, bachelière

ANNONCES INDUSTRIELLES
, ET COMMERCIALES
N° 307. Villas, te rrains,
appert., Yves PELLOUX les vend .
Souv. tr. banne off. Cannes, 45
Cro isette. Résidence Gd Hôtel,
tél. 39-56-56 (Frère corn.).
N° 375. La Sté g le d 'Assura nces e t de Prévoya nce (PDG
J. RU NN ER 20 N) est à la disp.
des co rn. pour les consei lle r o u
sujet de leu rs ossu r . ta nt priv.

que profess. et

leur obtenfr les

mei ll. candit., 50 , rue de Châteaudun, PIG. 91-09.

è::.-lettres, music ienne · (dip lômée
Associai Board of Royal a,f Mus ic , London) désire partager vie
fam ille française , 15 jui llet-1er
septembre. Peut enseigner angl ais, piano. Réf. verba les. CAPOUS, SAB . 29-08, OLIVIER ,
JUS. 14-89. Campbell, Beach
ways, Milfort Haven (Wales).
N° 447. - Fe mme corn . recom.
viv. petite couturière, très soig neuse, métro Anvers. Pr re ns.
tél. matin RIC. 90-57.

Torlf:
0;60 F le mot pour les camarades ;
F pour les autres personnes.
Voir le N.B. porté avant le « Carnet polytechnicien•
N° 382. - Yves Pé li er (58)
recom . à
ses corn . un
< grand
Bordeaux rouge >
proposé 1_>or le propriét.
CHATEAU
MAYNE-VIEIL,
appel. Fronsac .
1961
12 bout.
24 bout.
68 F
134 F
36 bout.
palette 160 bout.
194 F
800 F
R. Sèze, ingénieur-agricolepropriétaire, Galgon (Gde ),
franco dom. ts frais compr.

N° 397. - Cam . loue MEGEVE
appert. 4 p.
cuis.
s. de b.
· convenant p. 8 pers. dons chalet tt conf. WAG. 99-20, h.
repas.

1

+

+

N° 445. CORSE, Ca m. che rc he participants pour acheter
grand terrain bo rd de mer, site
et moui llage exceptionnel s et
renommés. Tél. dom. TRO. 5929.
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compagnie de services numériques
S.A.R.L. au Capital de l 00.000 F

17, rue Montbrun - PARIS XIV• -

707-33-56

SERVICE DE DIGITALISATION DE COURBES
ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION
1

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

ETES-VOUS
DE SAVOIR

SUR
LIRE

ç

~

Un adulte moye-.r1 devrait être capable de lire à une vitesse de 500 à 800 mots par
minute avec une forte compréhension et une bonne mémorisatio n.
Mais peu d'entre nous dépassent 200 à 300 mots par minute .
La Méthode Française de Lecture Rapide , méthode nouvelle et révoluti onnai re , basée
sur l' entraînement des mécanismes visuels et intellectuels, vous permet d ' augmenter
dans d' énormes proportions votre v itesse de lecture, votre compréhension et votre
mémorisation.
Ell e multiplie vos capacités de connaissance et d'information.
Elle résout vos problèmes de lecture en retard et de programmes de travail surchargés.
Elle vous donne une nouvelle joie de lire .
Pour en savoir plus sur cette méthode , vraiment extraordinaire, rempl issez et retourn ez le coupon joint, aujourd'hui même .

••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••
••
•••
••
•••

Veuillez m'envoyer gratuitement une documentation complète
sur la Méthode Française de Lecture Rapide
Nom
Prénom
Adresse complète
Joindre 4 timbres pour frais S.V .P .

CELER, serv. E13, 10, bd du Temple, Paris 11e
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ENTREPRISES

CAMPENON BERNARD
SOC llËT Ë ANONYME AU CAPITAL DE 20.266.600 F
Siège social: 4'2 ave~ue Friedland - PARIS (8•) Tél.: 227 10~ 10 et 924 65-53

:g·
~
~

g

Barrages - Usines Hydro-éleCtriques-Travaux Maritimes et Fluviaux
Travaux Souterrains - Ponts - Ouvrages d' Art
Travaux Aéronautiques " Pistes- Travaux Urbains
Bâtiments Industriels - lmme1.1bles
Constructions en Béton Précontraint - Procédés Freyssinet

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---!

BUREAU D'ETUDES-ENGINEERING

0
I
0

Géni.:3c'f~~·!i 1 cie

Soëiété d'Etucies de
Techniques lndustri.el les
59 bis, avenue· Hoche - PARIS (8•) Tél. : 227.10 .15

>-

'"

~

,;:~.: :.1S0 LAT 10 N
de la chaleur - du froid - du bruit
Sté d'lsolation et de Fournitures 1ndustrielles
158, Rue de Paris - CHARENTON (Seine) - 368-71-10

+

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

r=r=

L' ÉLECTRO·ENTREPRISE
SOCIETE

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION

32, rue de Mogador - PARIS

r=c;

(9")

Tél. : 744-67-02

C 1e

a

~ tous produits sidérurgiques, mines de fer
•

hauts fourneaux, forges, aciéries et laminoirs

d e IAIENDEL & CIE
SOCIETÉ ANONYM E

capital 250.000 .000 de

F

1 rue Paul Baud r y Paris 8°- Têl. Ély. 97-31
Age nce s de ve nte : Va lor 17 rue de Surè ne Paris B··Tél. Anj . 18· 40
le Fer Blanc 1 rue Paul Baudry Paris B•-Tél. Ëly. 97-31
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE
87 RUE DE RICHELIEU · PARIS·2'

la

*

p/1u tl "tcic1111e

deJ compagnie.s françaises d'assuranceJ .sur la vie
FONDH EN 1819
1101u

offre le.s meilleure.s garantiu
par seJ contrat.r

*

les p/uJ modernes
Tél. : llUC. 55-3 1

SOL LAC
28, Rue Dumont-d'Urville - PARIS- l 6e
USINES EN MOSELLE

ACIÉRIES - COKERIE
LAM.INAGE CONTINU
A CHAUD l;T A FROID
ETAMAGE ELECTROLYTIQUE
ELECTROZINGAGE
XVIII
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MATÉRIELS CHAUDRONNÉS
TUBES ET ACCESSOIRES
de TUYAUTERIE en
aciers inoxydables et réfractaires,
aluminium et a 11 i ages légers,
métaux spéciaux
REVETEMENTS
ANTl-ADHERENCE et ANTICORROSION
par RESINES FLUOREES

BIGNIER SCHMID-LAURENT
S.A. au Capital de 12.800.000 F

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

BSL IVRY 27.615

Usines à SOISSONS et ARLES
SCHMID-LAURENT (1921) t - DERIAZ (1943)
VITRY (1944) - PRUSKOWSKI (1959)

SERVICE DES POUDRES
LE PLUS PERFECTIONNÉ
DES RASOIRS ELECTRIQUES

Poudres de chasse
Poudres et explosifs de mine
Nitrocelluloses industrielles
Produits chimiques de base
Hydrate d'Hydrozine - Méthylomines
Hexométhylène tétromine - Formol
Pentoérythrite - Phosgène et dérivés.

Dérivés nitres
PROPERGOLS
LE NOUVEAU PHILIPS · TETES FLOTTANTES •
AVEC TONDEUSE INCORPOREE

DIRECTION ,DES POUDRES
12, Quai Henri-IV
PARIS IV"
Tél. : 272-82-70

XIX
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT
Société Anon yme au capital de 16736 700 francs

/R. C. Seine n• 55 B 7925/C.C.P. Paris 1932-16

5, rue du Commandant Pilot- 92 - Neuilly-sur-Seine
Tél: 722.99.79. Boite Postale n• 126 - 92 - Neuilly-sur-Seine / Télex : n• 29347 cimtran NLLSN

Matériel roulant de tout type:
SNCF - RATP - Houillères Nationales- Wagons de particuliers- Exportation

Matériel de travaux publics:
Niveleuses automotrices de 50 à 180 CV

Bâtiment:

Techniques Jean PROUVÉ - Éléments de Constructions Préfabriquée~
Murs Rideaux - Menuiserie et Charpentes Métalliques

Chaudronnerie
Berlines de mines
USINES A: MARLY-LEZ-VALENCIENNES (59)
LUNEVILLE (54)
BORDEAUX (33)
M. Léon ADIDA Vice-Président Directeur Général (Pr. 1929)
M. Georges COLMANT (Pr. 1943)
M. Jean BUSSEAU (Pr. 1956)

BANQUE FRANÇAISE
DU
COMMERCE EXTÉRIEUR
Capital et Réserves : F 60.176.000

21, Boulevard Haussmann - PARIS (9•)
AGENCES
BORDEAUX - LE HAVRE - LYON - MARSEILLE
ROUBAIX - STRASBOURG
Représentant à MAZAMET
Correspondants dans tous les Pays Etrangers

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

XX
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SOCIÉT~ CHIMIQUE
Dl

-

.LA GRANDE PAROISSE
8,

Cognacq-Jay

rue

...,
~

VIE

~

l

-~....

F

--

ASSURANCES
GROUPE

~

AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES
Société Anonyme ou capita l de 19.595.800

s.s LE DEVOIR ASSURANCES

-

~... 19,. rue d' Aumale - ,.

- PARIS (7•)
Tél. lnv. 44-30

:!1.

:i

:~

Amrrnmiaque - Engrais Azotés

U PREVOYANTE

liMIWJPJ ASSURANCES

VIE

~

-~

1::

- "
·~

Engineering - Construction d'Usinas

.ASSURANCES
GROUPE

-

1924
l 936
1926

-

~

...
~

HYDROGENE
GAZ de VI LLE - GAZ de SYNTHESE
AMMONIAQUE
ACIDE N ITRIQUE
ENGRAIS AZOTES

des

CIT. COMPAGNIE
INDUSTRIELLE
TELECOMMUNICATIONS
1'
ÉQUIPEMENTS
A COURANTS PORTEURS
ThÉPHONIQUES
EQUIPEMENTS
DE TÉLÉGRAPHIE
HARMONIQUE

A MODULATION
DE FREQUENCE
REPETEURS TELEPHONIQUES
POUR CABLES SOUS-MARINS
ET CABLES TERRESTRES
ÉMETTEURS RÉCEPTEURS
A BANDE LATÉRALE UNIQUE
POUR LIAISONS

RADIOÊLECTRIOUES
HAUTE FREQUENCE
ÊOUIPEMEHTS
DE DETECTION
SOUS-MARINE

MAURICE

-

*

VOYER
,Jl E G N A T
CHll.ISTIAN FOUll.GO
G E 0 R G E S

Fondée

en

1910

1C

l'ond~•·

en

·1 910

*

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX
D'HYDRAULIQUE

SADE
Capital : 16 260 000 F
28, rue de La Baume - PARIS
Tél. : 359-61 - l 0

ENTREPRISE GENERALE
DE DISTRIBUTION D'EAU
ET
D'ASSAINISSEMENT

TRANSMISSION
DE DONNEES

CENTRES
DE TRANSIT
AUTOMATIQUE
DE MESSAGES

Forages - Captages - Canalisations
Epuration - Exploitation
Benlieue de PARIS - 13 Succursales Previne•

~!~~·.~~~!·~ ~~ ~~~~.
..

..

IRION ( 1925): Président-Directeur Génllra!
ROMEIS (20) - LAURENT (40) - JOST (47)

XXI
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'' LA CELLULOSE DU PIN "
S.A. CAPITAL 58.969."425 F

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17°)
Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde)
TARTAS et ROQU EFO·RT. (Landes)

Pâtes à la soude et C!.U bisulfite écrues - blanchies
Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex
Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés
Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance

XXII
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COMPAGNIE

o·ASSURANCES

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

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

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

SOCIETfc &EnERALE O'EnTREPBISES
!>ocil!té Anonyme ou Capital de 36.160.000 Francs

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS ( 8•1
ENTREPRISES GENERALES
T1tA VAUX PUBLICS ET BATIMENT

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

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

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

Tél. 726-79-60

+
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LES HOMMES «ARRIVES» PARTENT PAR LES

agences
11oyages individuels ou voyages en groupe, vacances, affaires, congrès,
sêminaires,
il es't bien plus raisonnable de se faire servir par WAGONS-LITS/ICOOK.
llocumeritations adressées gratuitement sur demande à
WAGONS-LITS//COOK.
a Paris : 14 bd des Capucines 742.91 .79 .• 2 place de la Madeleinè 073.40.40 •

264 bd St-Germain 705.28.10 • 43 ter av. Pierre 1" de Serbie 225.57.70 • 6 rue
Peul Cézanne 225.68.12 • 14 rue Guichard 870.89.10 • 139 av. Victor Hugo
704.68.70
à Neuilly s/ Seine: 133 av. du Roule 722.01 .33
et dans _les principafç.s villes de

· A. WIDHOFF

provin.c ~

(22) directeur général. - J. L•. GABRIEL (40) .- F. BOYAU X (45)
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e1ecma
DI V ISION ELE C TRONI QUE
DE LA S NE CMA

22, Quai Gallieni - Suresnes (Seine)
Tél.' LONg<homp 6 0- 30

Antennes
Simulateurs
Systèmes radar
Équipements
aéronautiques
et spatiaux

Les Compagnies d'Assurances
DU

Construisez
vous-mêmes

''GROUPE DROUOT"
e La Cie Générale d'Assurances
11 Le Patrimoine
9 La Vie Nouvelle
e La Confiance - Industrielle du Nord
DIRECTION

ET

ADMINISTRATION:

78 - MARLY-LE-ROI
Tél.: 967-60-14
SIEGE SOCIAL :

23, rue Drouot - PARIS (8•)

à l'aide des cornières perforées
«CHEVRON» suivant vos besoins:
Rayonnages, tables, échelles, éta-;.
blis, transporteurs à rouleaux, etc ... .

Entreprises privées
régies par le décret-loi du 14 ju in 1938

~:s ~A~r::c~l:~:l~g~ON

G.
A.
H.
H.
J.
J.

Capital 20.000.000 F, 30, rue Galilée, Paris16'. Tél.:704.27.00-28.00

Tattevin
Dufourt
Maury
Cuny
Chevalier
Barroux

( 17)
(21)
(22)

(26)
(30)
(51)

B.
P.
J.
P.
L.

Cornille
Magnan
Pallud
Camizon
Olivier

(53 )
(5 8 )

(60)
(6 1)
(61)

R. REIN (1923)
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GÉRANCE

DE

PORTEFEUILLES

Henri ROGIER
S.A. a u Capital de 4 .200 .000 Francs
20, boulevard Montmartre, PARIS (9•)

Tél. : 770-42-97 et 770 -43- 18

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

NOMBRE DE PORTEFEU 1LLES GÉRÉS
3 700 environ
Envoi de renseignements détaillés sur demande

SOCIÉTÉ

DE

CONSTRUCTIONS

ÉLECTROMÉCANIQUES

.JEUMONT-SCHNEIDER

5, PLACE DE RIO - DE-JANEIRO - PARIS - a·

TÉL. 227 .08.60

.....

.9

V)
~
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SO«JIETE

~

~

GENERALE

BXNQ'UE FONDEE EN 1864 - CAPITAL F 150 MILLIONS

SIEGE SOCIAL : 29, Boulevard Haussmann, PAR IS

BANQUE - BOURSE - CHANGE
1.500 AGENCES ET BUREAUX EN FRANCE ET EN AFR IQUE
Succursales, Filiales et Sociétés affiliées
AFRIQUE, ALLEMAGNE, ANGLETERRE, ARGENT! NE, BELGIQUE
ESPAGNE, ETATS-UNIS, GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, SUI SSE
Correspondants dans le monde entier

E. V. R.
22, rue de l'Arcade, 22
ANJ. 79-40

e

PARIS (8'}

SIGNALISATION LUMINEUSE DES
CARREFOURS - ANALYSEURS DE
TRAFIC - EQUIPEMENT DE PEAGE.

• RÉGULATEURS de tension, d'intensité,
de fréquence
eEQUIPEMENTS GÉNÉRATEURS
pour !'ECLAIRAGE DES TRAINS.
Types clossiques et type STATODYNE
(sans collecteur et à régulation sta ··
tique).

e

CONVERTISSEURS STATIQUES A
TRANSISTORS, type «Caravelle»

eAPPAREILS D'ECLAIRAGE
à fluJC dirigé
pour véhicules de transport pl!blic

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT

MOISANT
LAURENT
SAVEY
S.A. AU CAPITAL DE -4.000.000 F

ENTREPRISE GENERALE
GENIE
CIV. IL
OUVRAGES
D'ART
GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION
BATIMENTS
INDUSTRIELS

AGENCES:
NANTES
L Y 0
N
RENNES

SIEGE SOCIAL :
14, r. Armand-Moisant
- - - PARIS - - Téléphone : SEG . 05-22
et SUF. 82-13

~ C~M~AGNIE

~ GENERALE
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES .
S.A. ou Copit<1I de

22.500.000 F

Siège Social : 13, rue Antonin Reynaud

92 LEVALLOIS-PERRET -

270-50-0l>

Succursales : Paris - Arros - Nancy - Lyon •
Marseille • Toulouse
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De l'espace ...
au monde sous-marin,
des très hautes ...
aux très basses températures
les techniques de
L'AIR LIQUIDE
sont utilisées
dans le monde entier!

Contre les vibrations de toute provenance, isolation au

PLOMB
LE

MÉTAL

DU

SILENCE

Préservez-vous définitivement du bruit en ad9ptant à vos
cloisons le montage spécial de la FEUILLE MINCE de plomb.

Renseignez-vous auprès du

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

Téléphone : 073-42-00
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE CONSTRUCTIONS ET
D'ENT~EPRISES

S. I. C.E.
M"aconnerie - Béton armé - Bâtiments
•
Travaux Publics

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

•

12, rue de la Chaussée d'Antin
PARIS IX' - PRO . 18- 15 - 18-16
COURAL,

Pr és.

Dir.

Gén.

( 1950)

Bouroyne 1919 spé .

Dumard 1939

SAl1"AlM
Siège Social - Us ines :
LA COURNEUVE

Câbles

et

13 .P. 32

équipements
téléphoniques

DISTRIBUTEURS ESSENCE

352-10-80

Equipement de Station-Service
- - -- -

---

-

-

tomposams

éleotronique11
de

haute qualité

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

352-29 -99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
89, me de la Faisanderie
Paris 16'
Trocadéro 45-50

~

Ménager - Commercial
Industriel

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

ANODISATION
DE
L'ALUMINIUM

Entreprise·tAFODD

Protection - Coloration - Impression

ANODISATION DU MAGNÉSIUM

45, rue de la Procession

PROCOL

S. A. ...,

~

.. 1.IOO 000

PARIS-xve

ç

Couche du re: 100 microns

196,

boulevard

SAINT-DENIS

Anatole - France
• 752-15-90
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BANQUE DE SUEZ ET DE L'UNION DES MINES
Soc ié té Anonyme au capital de 39.047.500 F

SIEGE SOCIAL: 44, rue de Courcelles - PARIS 8•

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
Filiales à LONDRES - AMSTERDAM et ANVERS
Etablissements affiliés spécialisés dans les crédits aux particuliers
(crédits à Io consommation et crédits immobiliers)
Gestion de portefeuilles

SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE
Société Anonyme ou capital de 35.392.500 F

Siège Social

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

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES NUCLEAIRES
CENTRALES THERMIQUES - CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
TRAVAUX DE PORTS ROUTES
OUVRAGES D'ART BETON PRECONTRAINT
CANALISATIONS POUR FLUIDES - CANALISATIONS ELECTRIQUES
PIPE-LINES

Les Sociétés d' Assurances du

GROUPE DE PARIS
M.A.C.L. - MINERVE
UNITE
5, rue de Castiglione
37, rue Vivienne

PATERNELLE
21 , rue de Châteaudun

PREVOYANCE
26, Boulevard Haussmann

PARIS
Burlot (19 Sp) - Pairault ( 19 Sp) - Bonnet de Paillerets (20) - Thepaut (22) - Noldé (23) - Pascal (26)
Berger (28) - Challet (29) - i;>epoid (29) - Benezech (45) - Aussel (51)
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'ETIRES· MOULES
M. NICOLAS C24l
R. CARLES (28)
G. FRAISSE (39)

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

...........•-~~~~~~~~~~~~~~~~_J
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ETABLISSE..Mi:NTS

EST AB LIE

LAMUR._E·UN JON

20 -22, rue cfe1 Vignerons, VINC!NNES
Télépho1>e: DAU. 36-+l

TO°LERIE

- CHAUDRONNIRIE

pour toutes industries en tous métaux
Pièces sur Pla11 ou sur Mod§le leveillé-NizeroUe

( 11 1 Prt du Conseil

FAUGERE
et JUTHEAU
ASSUREURS-CONSEILS
Sté

DE

COURTAGE

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

STAINLESS
Société Anonyme

ACltRS

D'ASSURANCES

-"f-

Soc iété à Responsabilité limitée au cap ital
de 16.160 F R.C. Seine 57 B 17 441

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

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

THAIS (50)

ARLES

INOXYDABLES
Téléphone
SAB.94-31

(56)

de l'humus ! en voilà !.

TERREAU de GADOUE
Pour toutes cultures, espaces verts
meilleur que le bon fumier de ferme en
raison de ses oligo-éléments et de sa
richesse en éléments microbiens.
criblé, broyé, bien décomposé, facilement
assimilable, d'un emploi immédiat
Ent. G. DOBROUCHKESS
1, rue Huysmans, PARIS (6•) - Tél. 548-82-71
16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE (1 ••)
Tél. 62-05-17

(i•

AUXILIAIRE

DE NAVIGATION
Tran1ports Maritimes de Pétrole
48, rue La Bruyère

PARIS-IX•

SÉCHOIRS VERNON
Pour toua Produits
Maison fondée en 1889
Plus lie 3.000 inatallatioM
48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 10Tél. : 770-41-63 et 770-57-64
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SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Précédemment
Ernest GOUIN et Cie

Sociét6 Anonyme
Capital:

PUBLICS

TRAVAUX
Siège social
11, rue cf' Argenson - P.ris-Ir
R. C. Seine 54 B 4857

R.C. Seine
55 B 8 129

12.soo.ooo F.

Adresse T6169raphlque
JU60UIN PARIS
161. ANJ. 28-10

RESSORTS DU NORD S A
•

•

St6 Ame Cap.
10.000.000 F

SIEGE SOCIAL : 16, rue Antonin Raynaud LEVALLOIS-PERRET (Seine)
737-36-74 et 89-75

USINE A DOUAI (Nord) : Gros et moyens ressorts pour le chemin de fer.
l'automobile, l'agriculture et les industries diverses - Attaches élastiques
pour voies ferrées.
LE GOUZ DE SAINT-SEINE Philippe (1947)
HURE Joseph (1917)
HUE DE LA COLOMBE Jean (1935)

MAROIS Paul (1920)
LARNAUD! E de FERRAND Jean ( 1909)
LOUBIGNAC Henri (194~)

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société Anonyme au Capital de 20.000.000 F

8, rue Bellini - PARIS (16•) -

Tél. : 704-34-00

CIMENTS PORTLANDS ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzolaniques:
C.P.A. C 325 et 400
CIMENTS Pouzzolano-Métallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n° 2 (Brevet français 1035771)
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER : C.L.K. 325 et 250

•

•

DU

RHÔNE

asp1r1ne
USINES

EFFERVESCENTE
REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X•
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal: 2• trimestre 1966.
EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan
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ORGANISATION
INDUSTRIELLE
ADMINISTRATIVE
COMMERCIALE
COMPTABLE

SÉLECTION ET
PERFECTIONNEMENT DES CADRES
CONSEILS DE GESTION
-,

ÉTUDES ÉCONOMIQUES

ORGANISATION YVES BOSSARD

&

PIERRE MICHEL

1 bis, avenue de Lowendal, Paris 7".
705-44-10 et 468-62-73.

Tél.:

....

