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Joachim de BERNIS
portrai t de la série • Charmante Jeunesse » , par le camarade GRIMAL (29)

Bien décidé à faire revivre l'art du portrait, Georges GRIMAL va peindre
partout en France et dans /es pays voisins /es portraits au pastel de
ceux que nous aimons.
"'
Téléphonez à 964-04-37, ou écrivez à son atelier: 4, quai de Stalingrad
(9e étage), Boulogne-Billancourt (Seine).
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Kodak 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
êlectrique.
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 chargeur Kodaoak Ciné est chargé e"n
usine avec du fim Kodachrome Il dans
le nouveau format Super 8. Ce film ne
peut être projeté que dans les projec.
teurs 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 a
retourner votre bobine â mi-course.

Le projecteur lnstamatic M 70 Kodak se
transporte aussi facllement 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 sur l'image.

(avec objectif f/1,3) moins d( 1.250 F
Plusieurs autres modèles àpartirde468 F

Kodak

,,

vraie solution
de "vacances intégr~les''
pas de souci avant :
Vous êtes propri étaire d ' un bungalo w à LA
MARI NE DE SA NT'AMBROGIO, près de
CALV I, en Corse.
Il vous a su ffi , pour2 perso nnes, d 'un versement
com pta nt de 10 54 5 F et v ous êt es enf in libéré
des ét ern elles question s qu i vous préoccupen t
11 m ois par an :

pas de souci pendant :
Vous êt es c hez vo us dans votre bun gal ow ou
vot re v ill a.
Un pas à f aire et vou s voil à au tenn is, au volleyba ll. à la plage, à l' éc ole de pl o ng ée so usm arin e. au ce ntre de vo il e, à la pi sci ne, au bar
du C lu b House ou ... sur votre bateau amarré
dans le p o rt... au cen tre commerc ial... au n îghtc !uo .. . ou encore près d u vi llage d' enfants où
vos marmo ts se d istraient sous l'œil attentif

pas de souci après :
Les vacanc es ont été merveilleuses ! Repartez
tr anq uil le. Un service de gestion et d'entretien
veil le su r votre résid enc e. Votre capital fru ctifie

'-)

le soleil... le site ... les enfants ... les distractions ...
les bagages ... la distance .. . et ... le budget.
LA MARINE DE SANT'AMBROGIO résout
tous ces problèmes.
Comme d'3utre part, il n'ya plus en 1966 aucune
difficulté pour aller en Corse, il vous reste une
se ule chose à faire : attendre impatiemment le
jour " J " .

de s puéricultrices qui en ont la charge depui s
le m atin , v eillant sur leurs jeu x, leu rs bains,
leur repos, leu r promenade. etc.
Tout cela dans un site m agnifiqu e autour de
la prestigieuse ba ie· de SANT'A MBROGIO, à
q uelques minut es d es petits villag es typiques
d e l' arrière-pays, de la forêt, ou de la montagne.
MARINE DE SANT'AMBROGIO,
paradis des enfants et des parents ...
MARINE DE SANT'AMBROGIO,
vraie solution de " v acances intégrales"

et nous pouvo ns, dans ce rta ines condit ions :
-·vou s garantir par contrat u n revenu net index é
de 6 % du capita l in vesti.
- lo uer vo t re bungalo w pou r votre compte.
LA MARINE DE SANT'AMBROGIO a vraiment
pen sé à tout.

J e désire recevo ir gratu item ent et sa ns engag emen t de ma part votre broc hure
··VACA NCE S SUR UNE ILE' ", d ocu ment ation compl ète sur la MARINE DE SANT'
AMBR OGIO. J .R.

M
profession
adresse

LA GENERALE

Nice : 10, avenu e de la Victoire
tél. 85.71.60
Paris : 12, rue St-Florentin - 1"
tél. 742.45.99
Corse : lie Rousse -B.P. 12
tél. 16 à Algajola
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- Tous problèmes d'excavation et transport
de reprise , de stockage.
- Les prix de revient les plus bas a la tonne
transportée.
- Drag Scraper · Dragline - Blondins.
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CHARIOTS

ÉLÉVATEURS

ELECTRIQUES
THERMIQUES
TOUTES PUISSANCES
~ JUSQU'A 10.000 KG
P
• HARIOTS PORTEURS
TRANSPALETTES
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SiG
\.J'est pal' centaines de tonnes d'uranium gainé,
pur ou faiblement allié,
que se chiffre la production de la S.I.C.N.
D e puis leur divergen ce, tous les réacteurs français
de puissance Gi, G2, G3, EDF'1 , EDF2, EDF3,
"brûlent" du combustible nucléair e de S.I.C.N. ·
four nisseur également de EL-2 et de Rapsodie
(couvertu re rad iale).
Enfin, S.I. C.N. a été choisie pour fab riquer
la première charge du réacteur S uisse de Lucens .
S'appuyant s ur son laboratoire de Veurey (Isère)
où sont m en ées des études de défini t ion
d es combus tibles, S.I.C.N . a acquis une expérience unique
des probl èmes posés pa r l'étude
et la fabrication à l 'échelle industrielle
des combust ibles nucléaires gainés.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE
32, RUE DE LISBONNE / PARIS 8'
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Architecte Industriel de Rapsodie
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'-~LAFARGE
LE CIMENT DE L'INDUSTRIE
TRAVAUX D 'ENTRETIEN RÉPARATIONS
DURABLES DANS UN MINIMUM-DE TEMPS
Le FONJ?U.. LAF~Rq-E, cimen~ alumineux à prise normale mais a durcissement rapide; supporte. au bout de
6 heures la charge d'un camion de. 30 tonnes, résiste
aux corrosions, à l'usure, aux chocs, tient au feu.
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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 (TlG)
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 C 0,-30 à 150 A • Safex C 1,-20 à 200 A

Safex C 2,-30 à 300 A • Safex C 3,-50 à 500 A.

maximum
pans le soudage
en courant
continu
avec les postes
à redresseurs

SAFEXCC
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BON
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Pour une documentation sans engagement, en joignant ce Bon •
à votre en-tête de lettre ou carte-commerciale.
•

PARTOUT OU L'O N SOUDE '
MATERIELS SAF.
PRODUITS SAF .

LA SOUOURE AUTOGENE
FRANÇAISE
Département Soudage
29 , Av. Claude Vellefaux. Paris 10•

Tél. 205-67-79 & 208-44 -44

---

Éditorial
Nous remercions le Général AUBINIERE (33) d'avoir bien voulu
nous autoriser à publier l'article sur la POLITIQUE SPATIALE
FRANÇAISE qu'on lira dans le présent numéro.
Le mois de juin est celui où paraît le Numéro spécial de «La Jaune
et la Rouge », sur grand format, qui est consacré chaque année, comme on le sait, à un sujet important. Cette année, le sujet traité •est
celui de L'I!VDUSTRIE CHIMIQUE dont le développement et l'incidence sur la vie de chaque jour n'ont pas besoin d'être soulignés. Il
sera préfacé par M. R. MARCELLIN, Ministre . de l'industrie. Be~m
coup de nos camarades y ont collaboré et nous espérons que nos lecteurs, qui le recevront fin juin, le liront avec grand intérêt.
L'Annuaire a nécessité, cette année encore, d'importantes mises à
jour. Il sera expédié dans les derniers jours de juin et doit parvenir
dans la première quinzaine de juillet à ses destinataires.
Nous signalons enfin à l'attention, des polytechniciens qui se dirigent
vers la Recherche ou préparent une thèse de Doctorat, que des mesures
ont été prises pour faciliter l'accès au Doctorat par la création du
Diplôme d'Etudes Approfondies dont on trouvera les textes dans le
présent numéro.

LA JAUNE ET LA ROUGE
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LA POLITIQUE
SPATIALE FRANÇAISE
par le Général AUBINIERE (33)
Président du C.N.E.S.

Conférence prononcée devant le groupe X Cheminots
le 24 Février 1966

Monsieur le Président,
Me s chers Camarades,
Je suis très honoré d'être ici ce soir et je suis très flatté de voir que
les transports de surface s'intéressent à des transports qui ne sont pas
encore sous leur tutelle.
C'est à la fin de 1961 que le gouvernement français a pris la décision
de faire une politique spatiale nationale.
La France possé dait un atout majeur grâce au très important effort
militaire qui permettait à notre pays de disposer à moindres frais et
dans de courts délais, d'un lanceur susceptible de satelliser une charge
utile de 80 kilos. Cette possibilité la rendait, après les Etats-Unis et
l'Union Soviétique, le seul pays susceptible d'être en mesure d'a voir
un programme spatial complet : lanceur d'une part, satellite d'autre part.
De plus, l'Europe, en fin 1961, commen ç ait à s'organiser au point de
\-ue spatial avec certaines ambitions. Il y avait deux organisations en
cours de création. La première, !' Organisation Européenne de Recherch es Spatiales, avait comme but de faire de la r~cherche spatiale s'Cientifiq11 e en utilisant des lanceurs soit américains, soit européens ; cette
or ganisation, dirigée par un Français, comprend 10 Nations.. La seconde,
d'initiative britannique, avait comme mission de faire des lanceurs.
Les Britanniques, en fin 1961, ayant décidé pour des raisons techniques
d'abandonner la construction d'une force militaire de dissuasion à base
de lanceurs, se trouvaient avoir à leur disposition un lanceur à liquide,
sans valeur militaire, mais utilisable à des fins civiles. Ils l'ont proposé
à l'Europ e et l'Europe (6 pays) a pécidé de construire un lanceur dont
le premier étage serait l'étage britannique.
La création de ces deux organisations montrait clairement au gouvernement français l'importance que les problèmes spatiaux allaient prendre
en Europe, d'où la décision de faire une politique nationale permettant
à la France de jouer un rôle essentiel dans la coopération spatiale e uropéenne.
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Cette mission fut confiée au C.N.E.S. Nous n'étions alors que deux ou
trois p ersonnes, et bien entendu dans l'in cap acité totale de la remp lir
rapidement sa ns un e collaboration technique avec les Etats-Unis. C'est
pourqu oi, dès le d ébut de 1962, avec l' accord du gouvernement fran çais ,
le C.?\'.E.S. a pass é un accord avec la N.A.S.A. pour une collaboration
scientifique et technique dans l es questions .spatiales. Grâce à cet
accord et aux in géni eurs et scientifiques du C.N.E.S. recrutés et formés
aux U. S.A., nous avons avec la N.A.S.A. des liens qui dépassent très
largement les li ens ordinaires de travail.
Les Américains avaient dix ans d'avance sur nous. Ils jette nt an nuellement cla ns les affaires spatiales des sommes én ormes, de l 'o rdre du
budget total de la Fra n ce . Il était imp ensable pour nous de r attraper
notre r etard sans trav ail en commun. Nous avo ns concrétis é cette collaboratio n p a r un accord sur un satellite et ce fut le premier ob jectif
du C.N.E.S. : le la ncement du satellite scie ntifique F R 1 p ar un e fusée
américain e. Ce tir a eu lieu avec succès le 6 Décembre 1965.
Parallèleme nt à cette collaboration , le second objectif du C.N.E .S. a
été la mise au point du lanceur français DIAMANT ; et après la mise
au point de ce la n ce ur, l'envoi d u satellite D 1 (DIAPASON), satellite
entiè rement français, c'est-à-dire entièrement construit en F r ance et
réalisé par l'in d ustrie française. Ce satellite tech nologique donne à notre
industri e la qualité spatiale.
Le la n ce ur DIAMANT a été tiré p our la première fois le 23 Novemb re
avec s uccès . II était surmonté d'une capsule exp érimentale qui n 'éta it
pas un vérita ble sate llite e n ce sens que les équip ements n'en étaient
pas t echniquement classiques et devaient d urer seulem ent quelques
heures afin de donner les éléments de m esure n écessaires p our juger du
fon ctionne m ent d u lanceur.
Le 1<i Fév rier, le lanceu r DIAiVIANT a mis sur arbitre le satellite D 1
qui a fonction n é et fonctionne encore à 100 %.
Ains i, la mission donn ée au C.N.E.S. à sa c r éation : coopération tech nique ave c les Etats-Unis et mise en condition de l'industrie français e
ont été r em p li es dans les délais et les coûts pré vus.

Po ur r é ussir cette première partie de notr e programme, il avait ét é
nécessaire de co nstruire une certain e infrastructure :
1 - D' abord, un cen tre technique capable de fabriquer des satellites. S i
nous avio ns, grâce aux militaire~., une remarquable infrastructure de
lanceurs, nous n'avions rien pour les satellites. Ce centre technique a
été créé ù BRETIGNY-sur-OHGE, d a ns la régio n parisienne. Il est ch argé
de la co n ceptio n et de l'assemblage des satellites (l'intégrati on), des
contrôles et des es sais. Cette technique des sat ellites est très différente
des te chniqu es habituelles, m êm e d'une technique aéronautique par
exemple, d'où son coût très élevé .
Tout do it être du plus faible v olume et du plus faible poids possibles,
c'eo.t ce qu'on appelle l a « miniat-1.I risation » . ll faut gagner des gramm es .
L'ambiance spatiale est très dure à cause du vide et des différ en ces
de température. Tout matériel doit pouvoir fonctionner dans cette ambian ce où les mou vements et les frottem ents de pièces sont difficiles.
C'est donc bien lù le domaine de l' électronique. En outre, soumis à de
grandes accélératio ns et à des vibrations én ormes, le satellite devra être
t rès r ésistant.
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Enfin, toute réparation est imposûble. Le satellite doit vivre sans
aucune intervention humaine . Actuellement nos deux satellites doivent
vivre au minimum trois mois, mais nous pensons qu'ils peuvent vivre
plus longtemps. Les Américains exigent de leurs firmes, en particulier
pour les Télécommunications , qu'elles s'engagent pour des durées de
trois ans.
Il s'agit donc pour les satellites de fonctionner dans une ambiance
très difficile, après des chocs très importants, e t pour une longue durée.
Toutes ces raisons font que la technique spatiale est très difficile.
Elle nécessite de pouvoir faire au sol un grand nombre d'essais e t de
contrôles. Certes on conn aissait tous ces essais et contrôles, en p articulier dans !'Aéronautique et aussi à la S.N.C.F., mais jamais on n 'avait
été aussi loin. Non seulement il faut faire ces contrôles par composants,
par sous-ensembles, mais aussi par satellite complet. Il faut essayer de
répéter ou de simuler au maximum les conditions que trouve r a réellement le satellite ; d'où la nécessité d'avoir des chambres de simulation
où l'on fait le vide et où on soumet les équip em ents aux radia tio ns
solaires. Donc des installations coùteuses et des essais très longs .
Pour les m êmes raisons, pour lancer un satellite on en fabriqu e quatre.
Le premier est un e m aquette qui permet de s'assurer de la comp atibilité
du système. Le s;e cond est un modèle «prototype » qui sub it des essais
de qualification et des efforts considérablement supérièurs aux conditions réelles, de manière à être sûr que tout tiendra. Enfin, deux modèles
de vol, qui n e subissent que des essais de vé rification.
Toutes ces opérations finissent par faire que le lanceme1nt d'un satellite est très cher. Pour donner un exemple, on a t endance à considérer ,
quand on fait de la recherche spatiale, que c'est le lanceur qui est la
parti e la plus chère. C'est exact si l'on compte le développement. E n
fait, si l'on regarde les prix de série et si l'on compare le prix de série
du lanceur au prix de re vie nt d'un satellite - qui n'est pas un prix de
série - on constate que le prix du satellite est beaucoup plus éle vé.
FR 1 a coûté 50 Millions de F ; D 1, plus simple a coûté 30 M. F'.
alors que la N.A.S.A. vend le lancement de SCOUT 10 millions de fr ancs:
La technologie raffinée coûte cher !
2 - Pour lancer un satellite, il faut aussi un champ de tir. No us utilisons
act uelleme nt le champ de tir de COLOMB-BECHAR HAl\fMAGUIR, champ
de tir militaire. Nous devons l'évacuer vers Juin 1967. Il a donc fallu
en trouver un autre et les militaires ont choisi les LANDES. C'est d'ailleurs un excellent choix, mais il a le grave défaut d'être orienté vers
l'Ouest. Un champ de tir spatial doit être en principe orienté vers l'Est
pour profiter au maximum de la r ot ation de la Terre, et si possible
équatori al pour permettre à moindres frais les tirs de satellites stationnaires .
Le C.N.E.S. a choisi la GUYANNE, à 5 degrés de latitude Nord. Il sera
prêt ve rs fin 1969. Vous voyez donc que clans le programme spatial fr a nçais il y a un trou de l'ordre de deux ans entre 1967 et 1969.
3 - Non seulement il faut un champ de tir, m ais il faut, une fois le satellite lancé, savoir où il est, recevoir de lui des informations et pouvoir
lui donner des ordres. Le C.N.E.S., a donc installé un réseau de Sta tion s
de poursuite, de télémesures et de télécommandes. II y a 6 stations de
télémesures : BRETIGNY, HAMMAGUIR, OUAGADOUGOU, BRAZZAVILLE, PRETORIA et BEYROUTH, cette dernière permettant de suivre
l'injection du satellite en orbite.
Voilà, très r apidement brossés, les réalisa tions et les résultats que le
C.N.E.S. a obtenus.
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Parallèlement à cette action nationale, le C.N.E.S. collabore d'une part,
je l'ai déjà dit, avec les Etats-Unis, d'autre part avec les Nations Européennes.
J'ai parlé de notre collaboration avec les Etats-Unis ; mais je veux
signaler qu'elle s'est étendue à des expériences sur satellites américains ,
conçues et réalisées par des Laboratoires scientifiques français animés
et financ és par le C.N.E.S. Ces expériences sont généralement bien
acceptées par les Américains parce que le ni veau scientifique français
est excellent.
Nos laboratoires participent aussi à des expériences européennes sur
fusées, ballons et satellites, et notre industrie répond aux consultations
de l' «Organisation Européenne» relatives à ses équipements, ses centres
techniques, ses stations.
· Grâce à notre politique nationale, pourtant modeste, notre industrie
se place en tête de ses co ncurrents européens, en particuli er en électronique.

**
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Nous sommes· maintenant à un tournant. La première phase de notre
programme s'est terminée le 16 Février avec le succès de DIAPASON.
Ce tir a-t-il marqué la fin d'une époque ou le commencement d'une autre ?
En fait, il se pose aujourd'hui un problème que nous n'imaginions pas
il y a quatre ans. Par suite des programmes lunaires améri'3ains et russes,
il existe dans le monde une sur-capacité de lanceurs. Les Américains
et les Russes ont mis en place une gigantesque machinerie qui leur
permet une capacité de fabrication énorme. Cette capacité de lancement
est à la disposition de tous pour les besoins scientifiques, mais elle risque
de ne pas l'être pour les satellites commerciaux (télécommunications
par exemple).
C'est donc avec ce problème en fond de tableau que doit décider le
gouvernement. Du point de vue des recherches scientifiques. ou techniques, une politique modeste de lanceurs serait concevable. Mais si, au
contraire, on estime qu'il faut avoir une certaine indépendance, en
particulier dans le domaine des satellites d'application (télécommunicafüms, météorologie, etc ... ) il faut une politique plus ambitieuse de
lanceurs, cette politique pouvant être nationale ou européenne.
~

:;::;:

Pour conclure, je voudrais mettre l'accent sur la nécessité d'une politique spatiale.
II serait absurde d'avoir une grande politique spatiale, parce que c'est
trop cher. Par contre, je crois qu'une politique modérée, modeste comme celle de la France actuellement, et augmentée dans des proportions
raisonnables, permettra d'acquérir tous les avantages qu'on peut retirer
de l'espace. Ils sont de deux sortes :
Techniques et technologiques. Il est inutile de définir, devant des
gens comme vous, l'impact que peut avoir sur l'économie générale d'un
pays, l'effort d'intelligence et de précision nécessaire à la réalisation
des matériels spatiaux.
Une seconde raison, fondamentale à mon sens, c'est que l'espace est
la technique la plus difficile à gérer. La fabrication d'un satellite et
son lancëment nécessitent un grand nombre d'industriels. Sur DIAPASON, si modeste soit-il, une vingtaine de firmes importantes ont travaillé
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sans parler des sous-traitants. Cette coordination indispensable et cette
nécessité d'une gestion moderne sont très profitables à toutes les autres
disciplines (1).
Pour le lancement d'un satellite, il y a nécessité de tenir des prix et
des délais, de faire des essais très coordonnés ; tout celà unit intimement
des hommes et des équipes qui ne se connaissaient pas .
. En résumé, je pense qu'avec des crédits r aisonnables, à la taille de
notre pays, on peut avoir une politique spatiale nationale et européenn e
capable, par son impact sur l'ensemble de l'économie, de maintenir à
la France son rang de grande puissance technique et industrielle, et
par conséquent de grande puissance indépe ndante.

(1) ·c 'est ainsi oue la M arin e Américaine s'adresse pour la const ruct ion de ses navires à
des firmes spatiales.

Satellite FR l au banc d'essai d'antennes (C l. C.N.E.S. ).

~
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LA RECHERCHE
DANS LES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES
SON FINANCEMENT
EN FRANCE
ET A L'ÉTRANGER (i)
(suite et fin)
par Ambroise ROUX (1940)

Deuxième partie

LA RECHERCHE ·DANS LES INDUSTRIES ELECTRIQUES
ET ELECTRONIQUES
Après ces considérations sur les problèmes du financement de l a
recherche en général, nous allons aborder, si vous le voulez bien,
l'examen de ce qui se passe dans les Industries électriques et électroniques.
Pourquoi avoir choisi plus particulièrement ces industTies ?
- D'abord, parce que nous sommes le Groupe X Electriciens.
- Ensuite, à cause de l'importance très grande de ce Secteur dans
l'ensemble de la recherche industrielle. En effet, sur le total des dépenses de recherche et développement effectuées dans l'industrie, la
part prise par les Industries électriques et électroniques se situe, dans
chaque pays, entre 20 et 30 1}1o, et ceci, aussi bien en dépenses qu'en
nombre de chercheurs.
Si la frontière est assez difficile à tracer, surtout maintenant avec le
développement des nouvelles techniques, entre les industries électriques et les industries électroniques, cette frontière se définit beaucoup
mieux pour l'ensemble de ces industries par rapport aux autres.
- Enfin, une dernière raison justifierait à elle seule que je vous
en parle plus spécialement ce soir : c'est le cm:actère explosif des
techniques q u'elles développent, caractère qu'on ne trouve aussi accusé, ailleur s, que dans l'industrie aéronautique.
Pour l'électronique, qui fait sa propagande elle-même, il me paraît bien inutile d'insister sur ce sujet.
(1) Conférence au g roupe X Electricie ns du mercre di 3 novem bre 1 96 5
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La justesse de cet argument apparaît peut-être moins pour l'électrotechnique qui est beaucoup plus discrète dans ses activités, mais où
les progrès aussi sont remarquables.
- D'une part, en effet, on assiste à une amélioration extraordinaire
des performances. Ainsi, dans le domaine de la puissance et de la
tension, on s'est élevé en 20 ans de 220 000 volts à 735 000. Les perfec. tionnements réalisés ont entraîné une évolution considérable dans la
conception des matériels et dans leur technologie, en particulier sous
l'influence persévérante de l'E.D.F.
C'est que, pour elle, il n'y a jamais d'étapes, pas plus dans les
études, et cela est normal, que dans les fabrications. Sans cesse il faut
modifier les produits, changer les séries, déjà bien courtes ! Si E.D.F.
est· presque toujours à l'origine des nombreuses transformations intervenues dans les matériels, elle est cause aussi de la mélancolie des
Constructeurs qui déplorent de ne pouvoir amortir leurs études par la
fabrication de « séries » suffisamment importantes.
- D'autre part, il se produit actuellement un certain nombre de
révolutions dont les conséquences ne seront manifestes que dans quelques années : j'énumérerai simplement les piles à combustible, la
magnéto-aérodynamique, la supra ou super conductivité. Toutes ces
techniques risquent de bouleverser profondément l'avenir des courants
forts.
Au ssi, l 'électrotechnique occupe-t- elle, à côté de l'électronique, une
place de choix dans le domaine de la recherche.
Donc, si maintenant je vais vous parler beaucoup d'électronique, je
ne voudrais pas que l'on me soupçonne d'indifférence vis-à-vis du courant fort - les activités de la C.G.E. seraient d'ailleurs là pour me
laver de tout soupçon !

*
**
Il est certain, cependant, que l'électronique présente plusieurs caractéristiques qui justifient le « poids » que je vais lui accorder :
-- elle représente en matière de recherche un effort nettement plus
im portant en valeur absolue que l'électrotechnique : les rapports sont
en France de 3 à 1, et de 4 à 1 aux Etats-Unis.
Si l 'on prend maintenant le pourcentage du chiffre d'affaires consacr é à la recherche, il est en France de 10 o/o pour l'électronique et de
1,5 7'o pour l'électrotechnique.
- d ' autre part, il est hors de doute que c'est en examinant plus
part iculièrement l'électronique, sur laquelle se concentre l'essentièl
des efforts spatiaux et militaires américains, que l'on sera plus à même
de saisir les différences fondamentales qui séparent les économies
fran çaises et _américaines en ce qui concerne la recherche.
- en fin , nous disposons pour l'électronique de chiffres beaucoup
plus nombreux et précis.

A) LA RECHERCHE DANS L'ELECTRONIQUE
SITUATION ACTUELLE
Aux U .S.A ., pour l'ensemble des établissements du secteur électronique, c'est-à-dire comprenant à la fois les entreprises industrielles,
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les laboratoires d'Etat et les Universités, la recherche a prodigieusement crû au cours de ces dernières années. Elle est passée de 2,6 milliards de dollars en 1960 à 3,84 milliards en 1963. Comparée au total
des recherches faites aux U.S .A. la part de l'électronique qui était de
19 % en 1960 an-ive à 22 % en 1963.
Si nous ne prenons maintenant que les recherches effectuées dans
l"Industrie, la part de l'électronique s'élève à 24 % : le quart de l'ensemble des recherches faites par !'Industrie est consacré à l'électronique.

'~

En Grande-Bretagne, la recherche électronique totale a été de
82 millions de Livres en 1962 et est également en croissance rapide.
Mais le total des recherches en électronique ne représente, dans le total des recherches de la Grande-Bretagne, que 12,5 % au lieu de 19 à
22 % aux Etats-Unis.
En France, la recherche électronique totale, de 720 millions de
francs en 1962, a atteint 800 millions en 1963. Sur l'ensemble des recherches et développement effectués dans le pays, la part de l'électronique est de 13,5 o/o. Si l'on ne retient que les recherches faites par
l'industrie, la part de l'électronique s'élève à 19,6 o/a.
Le dernier des tableaux que vous avez entre les mains résume, sous
forme synthétique, l'ensemble des éléments que j'ai pu réunir sur la
recherche en électronique aux U.S .A., en Grande-Bretagne et en
France. La comparaison porte sur 1962, parce que é'est la dernière
année, comme je vous le disais, pour laquelle nous avons des statistiques qui ont été rendues comparables.
·
Ce tableau se présente en deux parties : la première a trait à la
recherche et au développement dans l'ensemble du Secteur électronique, la deuxième ne concerne que la recherche et le développement
effectués dans l'Industrié. Les chiffres entre parenthèses indiquent le
rapport au chiffre d'affaires des dépenses qui figurent sur la ligne
considérée.
1. Recherche et développe ment dans l'e nsemble du secteur électronique

Analysons pour commencer la situation d'ensemble.
Vous voyez d'abord, sur la première ligne le chiffre d'affaires de
l"électronique : 66 milliards de francs aux U.S .A., 5,5 en GrandeBretagne, 4,6 en France.
La ligne du dessous vous donne le total des dépenses de recherche
et développement consacrées à l'électronique
16,5 milliards aux U.S.A.
1,22 en Grande-Br etagne
0, 72 en France
se répartissant entre recherche et développement dans des proportions différentes mais qui vont toujours dans le même sens :
- U .S.A. 10 • 90 o/o
,
- Grande-Bretagne 30 - 70 %
- France 45 - 55 'fa
Le financement est assuré :
aux U .S.A., 85 % par l'Etat, 15 o/o par l'Industr ie
en Grande-Bretagne, 75 o/o par l'Etat, 25 o/o par !'Industrie
en France, 55 o/o par l'Etat, 45 o/o par !'Industrie.
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Si nous prenons maintenant les rapports au chiffre d'affaires, nous
remarquons que :
- les dé:renses de recherche et développement intéressant l'électronique représentent 25 'fa du chiffre d'affaires de l'industrie électronique .aux U.S.A., 22 % du chiffre d'affaires de l'industrie électronique en Grande-Bretagne et 15 '.J'a seulemnt du chiffre d'affaires de
!"Industrie électronique en France.
Ces dépenses sont couvertes :
- aux U.S.A., à raison de 21,5 % du chiffre d'affaires par financement public, et de 3,5 % par l'industrie ;
- en Grande-Bretagne, à raison de 16,5 % du chiffre d'affaires par
financement public, et de 5,5 'fa par l'industrie ;
----: en France, à raison de 8,5 % par financement public, de 6,5 %
par l'industrie.
2. Recherche et développe ment d'a ns l' industrie électronique

Si nous examinons maintenant ce qui se passe uniquement dans
l'industrie, nous trouvons :

- 12,2 milliards de francs consacrés aux U.S.A. aux dépenses R. et
D. faites dans l'industrie élect1·onique ;
- 740 millions en Grande-Bretagne ;
- 460 millions en France.
Un pourcentage de recherche et développement de :
15 - 85 'fa aux Etats-Unis
- 31 · 69 % en Grande-Bretagne
- 35 · 65 % en France.
Une répartition entre financement public et financement industriel
de:
- 80 · 20 'fa aux U.S.A.
- 61 - 39 % en Grande-Bretagne
- 38 · 62 % en France.
Mesurées en pourcentage du chiffre d'affaires, les dépenses de recherche et développement effectuées dans l'industrie électronique représentent 18,5 'fa aux U.S.A., 13,5 % en Grande-Bretagne et
10 'fa en France. Elles sont couvertes de la façon suivante :
- aux U.S.A., 15 o/a par :financement public, 3.5 % par financement
de l'industrie ;
par
- en Grande-Bretagne, 8 % par le financem.e nt public, 5,5
l'industrie ;
- en France, 4 'fa par financement public et 6 % par l'industrie.
Les quelques chiffres que nous connaissons pour 1963 accentuent les
tendances qui se manifestaient déjà en 1962 :
- aux Etats-Unis, les dépenses de recherche et développement dans
l'industrie électronique passent de 12,2 milliards à 15,65 milliards,
soit de 18,5
à 21 % du chiffre ,d'affaires. La croissance est considé, .
rable, ainsi que pour la part de ces dépenses prise ·e n charge par le
financement public : 18 'fa contre 15 'fa en 1962, tandis que la part
financée par l'industrie décroît légèrement, passant de 3,5 % à 3 'fa .
- en France, les dépenses de recherche et développement dans
l'industrie électronique augmentent également s'élevant de 460 à
605 millions, ou, rapportées au chiffre d'affaires, de 10 % à 11,5 % ;
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mais la participation de l'Etat dans le financement reste pratiquement
inchangée (4,25 % contre 4 % en 1962) tandis que l'effort de !'Industrie augmente encore de près de 20 %, puisque, de 6 % en 1962 il
atteint 7,25 % en 1963.
Quelle conclusion peut-on tirer de ces résultats ?
-- D'abord, que l'effort total des U.S.A. en matière de recherche
électronique est 20 fois plus élevé que le nôtre, et, si nous le prenons
au niveau de l'industrie 30 fois plus ; mesurés en fraction du chiffre
d'affaires, nous avons vu que les pourcentages des dépenses de recherche et développement dans l'industrie aux U.S.A., en Grande-Bretagne
et en France, sont respectivement 18,5 %, 13,5 % et 10 % en 1962, devenant en 1963 21 % aux U.S.A. et 11,5 % en France.
- Que le financement par l'Etat est très important aux U.S.A.,
iiuisque, pour l'ensemble de la recherche électronique, il atteint 85 %
contre 55 % en France, et que dans l e secteur industriel, il arrive à
80 % contre 38 % en France.
- Que la charge propre de l'industrie française en pourcentage de
son chiffre d'affaires est beaucoup plus forte que la charge propre des
entreprises anglaises et américaines, et que, même l'écart qui existe
tend à se creuser (3,5 % aux U.S.A. en 1962, devenant 3 % en 1963,
contre 6 % devenant 7,25 % en France et 5,5 % en Grande-Bretagne).
Pour illustrer ces chiffres, je vais reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, mais en l'appliquant à l'électronique :
Si nous laissions constante la part de ses recherches financées par
l'Industrie française, et si nous augmentions le financement de l'Etat
français de telle sorte qu'il soit avec le financement industriel dans un
rapport égal à celui des U.S.A., nous multiplierions l'effort de recherche et développement dans l'industrie par un chiffre de l'ordre
de 4, si bien que les dépenses de recherche et développement effectuées dans les Entreprises représenteraient 40 % de leur chiffre d'affaires, soit un pourcentage double de celui qui existe actuellement aux
U .S.A.!
Il ne peut évidemment s'agir là que d'une image, mais qui me paraît
frappante.

*
**
Nous constatons donc qu'il se crée un déséquilibre considérable.
Pour la première fois, dans un pays qui, en -apparence, est en économie de paix, l'effort d'un Gouvernement a amené le niveau d e la re·
cherche technique à être environ le double ou le triple de ce qu'il serait normalement.
Il est hors de doute que les conséquences d'une telle situation sont
très importantes. On ne les a pas immédiatement perçues, car la recherche ne porte ses fruits qu'à terme, après un délai de plusieurs
années, mais aujourd'hui elles commencent à se manifester et font en
quelque sorte boule de neige ; elles élargissent sans cesse le fossé qui
sépare, dans les domaines d'avant-garde, les Industries américaines de
celles du reste du monde.
Je ne pense pas d'ailleurs qu'on puisse accuser les Pouvoirs Publics ;
je considère au contraire qu'ils font, dans ce domaine, beaucoup plus
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qu'auparavant, et je ne suis pas éloigné de penser qu'ils ont permis à
la recherche française d'atteindre en valeur absolue un niveau qui,
dans lm schéma libéral normal serait un niveau sain.
Ce qui est extrêmement grave, c'est que nous sommes en face d'un
pays comme l'Amérique qui, vivant en fait depuis plusieurs années en
économie de guerre, a donné à sa recherche une ampleur exceptionnelle ; l'écart qui en est résulté avec les autres pays du monde, et avec
notre pays en particulier, n'a pas fini d'être durement ressenti par
l"Industrie française.
B) COMPARAISON ENTRE UNE ENTREPRISE AMERICAINE
ET UNE ENTREPRISE FRANÇAISE
Vous ·p ourriez, devant ce cri d'alarme que je viens de jeter, avoir une
réaction bien compréhensible et dire « Attention aux statistiques ;
elles font peut-être bien saisir la différence globale, mais au fond, au
niveau des IndusTies, le fossé n'est sans doute pas aussi important
qu'on veut le croire, par exemple, parce qu'il y a aux U .S.A. un certain
nombre de Sociétés qui ne sont que des Sociétés de recherches, qui ne
sont utiles exclusivement qu'au Gouvernement et qui faussent les
pourcentages globaux. Au fond, si l'on regarde les Entreprises ordinaires, elles ne travaillent pas aux U.S.A. dans des conditions très différentes de celles qui se rencontrent en France ».
Cette thèse n'est pas exacte, et elle est d'autant plus dangereuse
qu'elle est devenue celle du Gouvernement américain.
Pour vous en montrer l'erreur, j'ai voulu prendre un ca~ que nous
connaissons bien, celui de notre Groupe, et le comparer à son grand
concurrent américain, la « General Electric ». La comparaison tire son
intérêt du fait qu'il s'agit d'affaires qui font de l'électronique, qui en
font beaucoup, mais qui sont loin de ne faire que cela. Elles ont en
effet un éventail très large qui englobe notamment le domaine de
r élect1·otechnique, et des biens de grande consommation.
De plus, ces deux Sociétés ne sont pas des Sociétés de recherches.
Certes, elles effectuent beaucoup de recherches mais la recherche n'est
pas leur raison d'être ni leur principale activité. Elle ne vient que pour
leur permettre de créer ou de perfectionner des produits qu'elles fabriqueront et vendront ensuite.
Les chiffres caractéristiques qu'on pourra tirer de cette comparai$On ont ainsi un sens beaucoup plus précis sans doute que ceux qui
résulteraient d'une comparaison d'ensemble dans laquelle entrent obligatoirement certaines Sociétés américaines dont nous avons tous le
nom sur les lèvres, et dont plus de 85 % du chiffre d'affaires est réalisé
avec la Défense ou la NASA.
Quelques mots d'abord de la C.G.E.
Le chiffre d'affaires de nos seules activités industrielles a dépassé
en 1964 2,1 milliards de francs. Notre volume de recherche et développement est très sensiblement supérieur à 100 millions de francs par an,
puisqu'il atteint presque 120 millions en 1964. Nous consacrons donc
un peu plus de 5,5 % de notre chiffre d'affaires à la recheTChe et au
développ ement. Ce chiffre est important ; il représente 17 % du total
des dépenses de recherche et développement de l'ensemble des lndustl"ies électroniques et électrotechniques françaises. (Si l'on ne considère
que l'électrotechnique, la part de C.G.E. atteint 25 %) .
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Quand on décompose en deux le chiffre de 5,5 % que je viens de
vous citer, on obtient un chiffre supérieur à 14 '7o de notre chiffre d'affaires en électronique, et un chiffre d'environ 4 % en électrotechnique.
Les chiffres officiels de la D.G.R.S.T. sont de 10 % pour la moyenne
des industries électroniques et de 1,5 % pour la moyenne des industries ·électrotechniques. Il apparaît donc que l'effort que nous accomplissons est très supérieur à la moyenne, comme il convient d'ailleurs
à un Groupe qui est actuellement le plus important de l'industrie
électrique française.
Si nous comparons maintenant avec General Electric, nous voyons
que le rapport des chiffres d' affaires entre General Electric et C.G.E.
est de l'ordre de 13.
Le rapport de l'effort de recherche total est de l'ordre de 25 (c'està-dire qu'actuellement l'effort de recherche de General Electric avoisine 3 milliards de francs par an) .
Et le rapport des financements par l'Etat s'élève à 90.
Tandis que le rapport des dépenses supportées par General Elect1·ic
et nous-mêmes est inférieur à 10.

1

J e vais reprendre ces chiffres sons une forme qui est peut-être plus
parlante.

'~

Nous consacrons en gros 5,5 % de notre chiffre d'affaires à la
recherche et au développement ; l'Etat français en finance un plus
de 1 o/o, ce qui laisse à notre charge sensiblement plus de 4 %· La
Général Electric, dont les activités sont très parallèles aux nôtres,
investit en recherche et développement 9 % de son chiffre d'affaires,
soit presque deux fois plus que nous, et ne finance que 3 % de ses
dépenses, l'Etat intervenant pour le complément, c'est-à-dire 6 %.
La conclusion pratique est que la Général Electric dispose en per manence, à chiffre d'affaires égal, d'environ deux fois plus de volume
de recherche que nous, et dépense pour cela 30 à 40 % de moins sur
ses fonds propres. Cela crée, comme vous le pensez, un déséquilibre
considérable, qui est de nature à irriguer l'ensemble de Général
Electric, car les travaux entrepris p ar Général Electric pour le compte
de l'Etat Américain ont des conséquences fort imp ortantes sur l'en·
semble des matériels qu'elle fabrique.
Que l'on prenne le domaine des calculateurs, celui des composant~,
ou le domaine du grand public, chacun de ces secteurs bénéficie
amplement des innovations réalisées par Général Electric pour résoudre les problèmes que lui pose l'Etat. Cette diffusion des informations
d'une technique à une autre assure ainsi à Général Electric une position de force incontestable. Il est hors de doute que la situation que
nous avons connue à la Compagnie des Machines Bull, où Général
Electric est arrivée avec des moyens financiers et techniques puissants,
est due en grande partie à ce financement d'Etat que connaît Général
Electric depuis de longues am;Jées.
Il paraît intéressant d'insister sur ce point. En effet, si l'on en croit
les protestations véhémentes des représentants de l'lndusrie américaine, les recherches financées par l'Etat ne concerneraient que des
activités spéciales dont on chercherait en vain la moindre application
dans les domaines civils.
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En fait, il est facile de multiplier les exemples de produits largement répandus dans le public ou dans les équipements industriels aux
Etats-Unis, qui ont eu pour origine une recherche payée par l'Etat
pour la Défense Nationale ou les programmes spatiaux : les semiconducteurs et les transistors, largement utilisé dans les récepteurs
grand public ou les calculateurs électroniques professionnels, ont reçu
une grande impulsion des contrats de recherche gouvernementaux ;
il en est de même également des circuits intégrés, des diodes de puissance, des piles à combustible, des plastiques armés, ou encore d'objets
plus près du public comme les pellicules Ektachrome ou la vaiselle
en pyro-cérame mise au point à l'occasion de recherches sur les cônes
de réentrée de fusée.
D' ailleurs, les Etats-Unis se trahissent eux-mêmes. Soucieux de justifier sa politique auprès du contribuable, le Gouvernement américain
s'efforce, avec succès, de démontrer au public et au Parlement l'utilité
pour le secteur civil de ses programmes de recherches militaires et
sp atiaux ; il a entamé une campagne de publication de documents et
de bulletins périodiques dans le but d'étendre le bénéfice des r echerches qu'il finance à toute l'industrie ; des fascicules spéciaux sortent ou
vont sor t ir sur chacun des sujets capables d'intéresser le secteur civil
dans l es domaines les plus variés : parmi les 18 titres p arus ou annoncés, on relève l'usinage à chaud, les alliages nickel-titane, les t extiles
ininflammables, la technique du béton, les inhib iteurs de corrosion ,
les graisses lubrifiantes, l'usinage par ultra-sons, les machines-outils
1\ contrôle numérique, etc...
'
Les préambules de ces fascicules rappellent qu'ils « offrent de nombreuses idées pour de nombreux produits et suggèrent des moyens
d'abaisser les prix de revient». Ainsi, on voit que ce qui est vrai pour
la General Electric, l'est également pour la plupart des Industries
américaines.

C) AVENIR DE L'INDUSTRIE ELECTRONIQUE
La situation est donc assez préoccupante, d'autant plus que les
perspectives générales de l'industrie électronique mondiale, et française
en particulïer, ne paraissent pas tellement rassurantes.
Nous sommes en effet à un tournant qui n'est sans doute pas encore
très bien perçu, mais qui va, dans les années à venir, changer assez
profondément la face de l'industrie électronique.
Une étude récente a eu pour but de rapprocher l'évolution des Industries électroniques françaises, anglaises, allemandes, japonaises et
américaines, au cours des cinq années qui v1ennent de s'écouler, et
d'examiner comment se présentait l'avenir au cours des cinq prochai H.es années. Autrement dit, ce travail a porté sur la décennie 60-70.
Dans ce cadre, il est frappant de voir dans les courbes caractéristiques
des chiffres d'affaires l'existence de coudes très prononcés. Ces coudes
ne se situent pas dans tous les pays du monde au même moment, mais
se suivent à peu de temps - 2 ou 3 ans d'écart au maximum - ;
certains pays les ont plus largefnent amorcés, d'autres sont en train
•le les franchir, un troi,ième groupe est à la veille de les atteindre,
mais dans l'ensemble, tous ces coudes seront largement dépassés dans
un court délai.
Le premier coude, le plus caractéristique, est le coude du grand
public. L'industrie électronique grand public est en voie de stabili15

sation. Les courbes d'accroissement que nous avons devant nous sont
à pente très faible ; ceci veut dire que nous sommes dans une certaine
forme de saturation, que l'Industrie va travailler plus pour le remplacement que pour la première monte, et donc que les chiffres d'affaires correspondants vont croître de façon beaucoup plus limitée. Ce
qui est vrai pour les produits grand public l'est aussi, par voie de conséquence, pour les composants qui débouchent très largement sur ces
produits.
Vient ensuite le matériel professionnel. Il se décompose en deux
domaines, militaire et civil.

1

La combe des chiffres d'affaires des matériels professionnels destinés au secteur militaire manifeste un coude tTès prononcé. Dans le
monde entier, l'importance du chiffre d'affaires réalisé en matériels
militaires va, non pas se réduire en valeur absolue, mais diminuer
beaucou_p en valeur relative, car les pourcentages d'accroissement vont
être considérablement plus faibles que dans les autres secteurs. Il
apparaît ainsi une autre forme de saturation, les différents Etats du
monde ne pouvant indéfiniment tirer de leur budget des ressources
croissantes pour financer la course aux armements. Comme, d'autre
part, les arsenaux paraissent assez largement remplis, des mesures de
prudence sont prises un peu partout pour limiter la production d'un
certain nombre de matériels.
Les matériels professionnels destinés au domaine eivil devraient
connaître par contre une rapide expansion. Ils ont en effet comme
clients les Administrations et, au premier rang, celle des télécommunications. Ce secteur, en développement constant, se trouve promis à un
très très grand avenir. Si pour la France, avec le retard que vous
connaissez, cette prespective est évidente on p eut affirmer qu'elle est
non moins certaine dans le monde entier ; il y a en effet un besoin
incroyable de communications qui va être un support de l'électronique
pendant encore de longues années.
Enfin, l 'électronique industrielle, avec deux aspects très connexes :
calculatèurs, et équipements de toutes sortes, nécessaires partout où
l'électronique sous quelque forme que ce soit intervient à l'intérieur
de l'industrie, est elle aussi appelée à se développer dans de grandes
proportions.
Si l'on retient 3 secteurs dans l'électronique : grand public, militaire et civil, il apparaît donc que seul le secteur « civil » poursuivra
une rapide progression.
·
Quelques chiffres, valables pour l'ememhle des pays dont j'ai parlé,
préciseront ces tendances.
De 1960 à 1970, le matériel grand public r égresse de 22 à 17 % de
l'ensemble du chiffre d'affaires électronique.
Les composants baissent de 26 à 23 o/o.
Le matériel professionnel croî't de 52 à 60 o/o , mais tandis que l'accroissement en matériel militaire ne sera guère que de 6 o/o par an,
l'accroissement en matériel civil devrait être de l'ordre de 20
par an.
Dans la décennie considérée, la part de professionnel militaire dans le
chiffre d'affaires professionnel global décroîtra de 74 à 58 o/o , tandis
que celle du professionnel civil augmentera de 26 à 42 o/o.

ra
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En résumé, les 2 sources auxquelles puisait l'industrie électronique
disparaîtront progressivement : les « mamelles » grand puhlic et militaire tariront.
Ce renversement de tendance va commander toute l'évolution de
cette industrie dans Jes années futures.
Certes, il ne faut rien exagérer : nous ferons encore du chiffre
·d'affaires dans le domaine grand puhlic, mais nous en ferons moins
en pourcentage. Comme ce sera dans un marché beaucoup plus difficile, les prix rémunérateurs que nous avons connu il y a quelques
années, et qui sont déjà en large haïsse, auront pratiquement disparu.
Or, il est hors de doute que l'industrie électronique mondiale a trouvé
dans les marges des récepteurs de radio et de télévision un support
financier important pour son développement.
De même, on ne pourra pas espérer, dans le domaine militaire,
tirer de l'Etat un volume de contrats plus important qu'actuellement.
Que reste-t-il alors ? Les composants, et surtout le matériel civil
dont je viens de vous parler, dans lesquels h·aditionnellement les
recherches sont beaucoup moins financées par l'Etat que dans les
matériels militaires.
La conclusion de ces considérations prospectives est alors la suivante:
D'une part, les besoins en recherche et développement ne vont pas
diminuer, car si les hesoins de r echerche pour le matériel grand puhlic
ne sont pas considérables, les hesoins pour le matériel professionnel
le sont beaucoup plus.
D'autre part, le financement de ces hesoins apparaît comme beaucoup plus aléatoire.
Si encore, nous avions derrière ces constatations pessimistes l'espoir
de voir l'industrie européenne prendre une place nettement plus .importante vis-à-vis de l'industrie américaine, nous pourrions nous dire
qu'un certain rétablissement d'équilibre de ce côté là est de nature
à nous rassurer quelque peu. Or, la part des Etats-Unis reste colossale.
Dans l'ensemble des pays que je vous ai cités, et que je vous rappelle :
la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon et les U.S.A. :
les Etats-Unis représentaient 50 './o du grand puhlic en 1960 ; ils
représenteront 50 './o en 1970.
ils représentaient 70 './o des composants, ils représenteront 65 o/o
en 1970.
ils représentaient 90 o/o du matériel professionnel, ils représenteront
80 o/o en 1970.
Nous sommes donc menacés d'avoir à effectuer un très grand effort
de recherches et de développement avec des moyens de financement
qui seront plutôt en réduction, face à une Industrie électronique américaine gigantesque qui continuera à peser de tout son poids sur
l'industrie européenne.

*
**
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Troisième partie

Al,DE DE L'ETAT
Quelles sont, devant cette situation, les solutions que l'on peut
envisager ?
Qu'a fait l'Etat français, et peut-on dire que dans son domaine son
effort ait été insuffisant ? Je ne le crois pas.
Nous avons en effet assisté depuis 1958 à une transformation qui est
d'une portée considérable.
Avant cette époque, il existait deux sources gouvernementales de
financement.
Il y avait d'abord des organismes spécialisés, bien connus, le C.N.E.T.
le C.E.A. Ces organismes excellents, travaillent en étroite liaison avec
l'industrie, mais leurs préoccupations sont très précises : si leur action
est très efficace, elle s'exerce dans un domaine limité. Ils ne se sont
d'ailleurs jamais cru aucune vocation de portée générale pour encourager la recherche dans son ensemble.

1
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Venaient ensuite des Organismes à vocation plus large, E.D.F. ,
G.D.F., mais dont les possibilités de financement de la recherche
industrielle étaient restreintes.
Restaient enfin les Militaires, qui dépensaient beaucoup d'argent.
Je dois cependant dire que leur rôle, avant les réformes récentes,
n'était pas toujours très efficace dans le domaine de la recherche.
Finançant peu la recherche de base, ayant surtout des préoccupations
à court terme, ils ne donnaient pas à la recherche industrielle une
impulsion très coordonnée.
La grande œuvre du Gouvernement actuel a été de procéder à deux
créations d'une extrême importance, la D.G.R.S.T. (la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique) chargée de coordonner
les recherches civiles, d'un part, et la D.R.M.E. (Direction des Recherches et Moyens d'Essais) chargée de coordonner les recherches militaires, de l'autre.
La création de la D.G.R.S.T. s'est effectuée en plusieurs étapes, dont
la dernière, en Septembre 1961, a vu sa naisssance officielle. Elle a
disposé de crédits qui, sans être considérables, ne sont pas pour l!utant
négligeables : 55 millions en 1961 pour arriver à 100 millions en 1965.
La part de l'électronique est passée de 8 millions à 17 millions.
La D .R.M.E. a été créée également en 1961 ; les crédits pour les
recherches sur contrats, recherches d'avant-garde, se sont élevés dP
3,5 millions en 1961 à 126 millions en 1965, et devraient atteindre
progressivement 170 millions environ en 1970.
De plus, dans le cadre de la loi-programme militaire, des crédits
de développement très importants ont été accordés, aux trois armes,
mus le contrôle de la D.R.M.E. ' Beaucoup mieux coordonnés que par
le passé, ces crédits apportent à l'industrie un très grand soutiein
matériel ainsi que des directives techniques très supérieures à ce que
nous avions connu.
J'ajouterai, pour être complet, qu'à côté de la création de ces deux
Directions, nous avons assisté à la naissance d'un organisme d'un autre
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style, qui se rapproche du C.N.E.T. et du C.E.A. : c'est le Centre
National d'Etudes Spatiales (C.N.E.S.) ; il dispose d'un volume élevé
de crédits (174 millions en 1963, 286 millions en 1965). Mais là aussi,
nous avons affaire à un Organisme spécialisé, et dont la vocation limitée
et précise, fort importante, n ' a pas pour but de financer la recherche
dans son ensembl e.
· Quelques chiffres bien connus, mais qu'il n'est pas mauvais de rappeler, situent bien les progrès accomplis.
Le total des crédits de paiement de l'enveloppe recherche sans parler
de la r echerche spatiale ni des affaires atomiques, a été de :
249
578
934
1.100

millions
millions
millions
millions

en
en
en
en

1959
1962
1964
1965

Si l'on prend l'ensemble des crédits publics de recherche le Gouvernement a fait doubler la somme disponible de 1959 à 1964, qui
est passée d e 2.474 millions à 5 milliards.
On voit donc que l'effort sur le plan financier a été considérable
Il s'est prolongé heureusement sur le plan de l'efficacité. Je tiens à
signaler qu'à cet égard la D.G.R.S.T. et la D.R.M.E. ont droit à toute
notre r econnaissance pour la remarquable action qu'elle~ ont entreprise et qu'elles ont assumée avec beaucoup de bonheur. La D.G.R.S.T.
a réalisé dans le domaine de la recherche civile une excellente et
libérale coordination, dans un cadre très souple mais d'autant plus
efficace. La D.R.M.E. a procédé comme elle dans le domaine militaire,
et, même, fait extraordinaire, totalement imprévisible au début, ces
deux Organismes se sont spontanément entendus pour assurer une
liaison entre recherches civiles et militaires.
Au total, je considère que l'Industrie a trouvé à travers l'exécution
du programme gouvernemental français d' aide à la recherche, un
soutien qualitatif et quantitatif de premièr e qualité. A cette occasion
il me semble juste de rendre hommage à quatTe très hauts Fonction·
naires dont l'action a été déterminante :
A la D.G.R.S.T.,
- M. Piganiol, qui fut Délégué Général,
-

M. Maréchal qui est son successeur,

et à la D.R.M.E., deux hommes extrêmement éminents dont, en raison
de leurs grandes qualités, nous déplorons le départ :
- le Professeur Malavard qui fut Directeur,
-·- le Professeur Aigrain qui était Directeur Scientifique,
tous deux appelés à de hauts postes, nous quittent en laissant derrière
eux des regrets unanimes.
Il
citer
a eu
et a

serait d' ailleurs parfaitement incorrect, de me part, de ne pas
au premier ran_g de cet éloge, Monsieur le Ministre Palewski, qui
un rôle extrêmement efficace dans le domaine de la recherche
su remarquablement comprendre les besoins de l'industrie.

*
**
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Est-il alors nécessaire, est-il seulement possible de faire davantage ?
Pour répondre à cette question, je pense qu'il convient de distinguer
la recherche, du développement.
En effet, tout l'effort dont nous venons de parler a porté essentiellement sur la recherche et je crois qu'il est difficile d'intensifier beaucoup et d'améliorer considérablement cet effort.
Par contre, on peut et on doit sans doute agir davantage en faveur
du développement, qui, sur le plan économique, est essentiel. D'une
recherche qui ne se prolonge pas dans le développement, on pourrait
presque dire que c'est une vaine recherche. Dans ce domaine, la
faiblesse française est patente elle vient en grande partie d'une cause
structurelle très grave dont je dirai un mot tout à l'heure : l'insuffi.
sauce de nos marchés, due au fait que l'industrie n'a pas encore
trouvé la structure européenne nécessaire.

1

Pour porter remède à cette déficience, vous savez que le Gouvernement français a mis en place un système d'aide au développement.
Il s'agit d'une subvention accordée à des projets reconnus intéressants
par des commissions compétentes. Son montant est d'environ la moitié
du montant des dépenses. En cas de succès, il est prévu qu' elle sera
remboursée, majorée d'une prime de 20
Il y a là un mécanisme
nouveau et susceptible certainement d'avoir des résultats très valables.

ra.

Aussi le V• Plan a-t-il retenu le principe de l'aide au développement.
Nous regarderons d'abord le programme qui avait été établi.
On avait estimé que, pour toute la durée du Plan, et pour l'ensemble
de l'industrie française, 2 milliards étaient nécessaires, dont l'électronique aurait pris 25
vous avez vu que c'est un peu le chiffre
qu'on trouve dans tous les grands pays du monde. La part de l'électronique aurait donc été de 500 millions, en tout, ou 100 millions par an,
en moyenne, mais répartis en fait de façon progressive au cours des
années à venir.

ra -

Sur ces bases, un programme d'action de l'industrie et de l'Etat
a été construit, programme évidemment très audacieux et difficile à
réaliser entièrement, mais qui paraît excellent comme objectif.
En 1965, les Entreprises ont financé elles-mêmes 2,65 milliards
et l'Etat 1,2 milliard. Au total les dépenses de recherches et développement effectuées dans l'industrie française se sont élevées à 3,9 milliards.
On aurah souhaité porter ces 3,9 milliards à 8 mJlliards en 1970,
ce qui représente un accroissement considérable de 16
par an. La
répartition envisagée était la suivante : 4,7 milliards (soit 12
d'augmentation par an) par financement industriel, 2,6 milliards, par des
contrats d'Etat, enfin l'aide au. développement intervenant progressivement, depuis 100 millions en 1966 jusqu' à 700 millions en 1970.

ra

ra

Dans l'ensemble de la recherche industrielle, la part financée par
l'Etat devait, au cours de ce programme de 5 ans, progresser de 31 à
41
et serait donc restée encore très inférieure au niveau atteint
aux U.S.A., qui est de 67

ra
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V oyons maintenant ce qui a été réalisé.
En 1965, année de démarrage, une première tranche de crédit, très
modeste, puisqu'elle se montait à 10 millions de francs (dont la moitié
pour les Industries électriques), a été allouée. Il ne s'agissait que d'une
première expérience qui a permis de mettre en place les Organismes
d'études, d'établir les circuits, enfin de rôder le système.
Dans le cadre du V• Plan, le montant des crédits retenus est, en
regard des 2 milliards souhaités, de 600 millions dont 60 millions
pour 1966.
L'écart est donc fort important, mais le fait qu'une somme malgré
tout considérable ait été inscrite est significatif, et manifeste qu'une
évolution se fait dans les esprits sur ces questions.
Peut-être d'ailleurs, les estimations initiales étaient-elles trop optimistes ? De toute façon, face aux besoins que nous connaissons bien,
l'erreur d'appréciation ne pouvait être très grande.
On peut espérer que lorsque les responsables du Ministère des
Finances auront vu le sérieux qu'apportent les industriels à préparer
les projets de développement, les crédits envisagés pourront être
majorés.
Il convient cependant de faire une remarque sur une des hypothèses
de travail formulées, concernant la possibilité d'augmenter de 12 %
par an le financement des Entreprises dans le domaine de lp. recherche.
Il n'est pas du tout stîr que, dans l'Etat actuel de l'industrie, avec les
faibles marges bénéficiaires dont elle dispose, une telle hypothèse
puisse se trouver vérifiée. Il faudrait, pour atteindre ce chiffre, que
j'estime d'ailleurs raisonnable, que les bénéfices des sociétés françaises
s'inscrivent dans une situation beaucoup plus saine que la situation
actuelle, dans une situation qui soit proche de celle des U.S.A. Il me
paraît bon néanmoins d'avoir posé le problème sous cette forme. pour
voir de façon plus claire ce qu'il est, et comment nous pourorns le
résoudre.
Quatrième partie

LES REMEDES POSSIBLES
Nous avons vu comment se présentaient la recherche et le développement dans le monde. Nous avons vu l'effort que faisaient les différents pays pour financer cette recherche, et l'orientation qui se
dégageait en France.
Nous avons vu que la recherche s'est beaucoup développée dans notre
pays au cours de ces dernières années, et tout spécialment dans nos
Industries électriques et électroniques.
Il me paraît donc injuste d'accuser l'industrie, qui a produit un
effort véritablement très grand pour augmenter le volume de ses
recherches,et dont les dépenses en ce domaine sont, proportionnellement aux chiffres d'affaires qu'elle réalise, nettement plus importantes que celles de ses concurrents anglais et américains.
Il me paraît injuste également d'accuser l'Etat qui a, lui aussi, fort
bien compris le problème, dont les réalisations, sur les plans tant
qualitatif que quantitatif, ont été remarquables, et qui s'apprête~
avec l'aide au développement, à intensifier encore son action.
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S'il n'y a de reproches à adresser à personne, si chacun a bien
fait ce qu'il devait normalement faire, il reste que nous sommes dans
Une situation anormale causée, nous l'avons dit, par le colossal effort
de guerre que fournissent les Etats-Unis, dont la conséquence est
d'élever le niveau des recherches considérablement au-dessus de celui
qui serait raisonnable dans une · économie de paix.
Quelle solution peut-on trouver pour rémédier à ce déséquilibre
écrasant, quel remède proposer pour diminuer l'écart qui existe entre
l'effort de recherches des Etats-Unis et le nôtre, effort qui contribue
à élargir sans cesse le fossé qui sépare nos industries respectives ?
Nous avons vu que l'Etat français avait considérablement accru sa
participation dans le financement de la recherche et du développement.
Ce n'est cependant pas suffisant ; il devra faire encore davantage.
Il paraît également nécessaire que l'industrie augmente le budget
des dépenses qu'elle consacre déjà à la recherche. Malheureusement
dans les conditions actuelles, elle n'a que très peu de disponibilités
pour le faire. Nous avons en effet un terrible handicap sur nos concurrents d'outre-Atlantique : c'est la faiblesse de nos marges bénéficiaires,
que je signalàis tout à l'heure.
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Je vous rappellerai que les profits nets des affaires américaines
exprimés en pourcentage de leur chiffre d'affaires vont de 5 % pour
Western Electric - j'ai choisi une des plus basses - à 18 % pour une
affaire comme Du Pont de Nemours, en passant par des chiffres moyens
qui sont couramment de l'ordre de 8 à 10 %. A ces pourcentages, ceux
que l'on peut opposer en France sont de l'ordre de 2 %, pour Rhône
Poulenc et pour la C.G.E., et je ne parle pas ici des affaires dont la
situation est la moins prospère ...
A la General Motors le profit par ouvrier est de 2.500 dollars ; à la
General Electric il est de 1.000 dollars par personne, à la C.G.E. de
190 dollars par personne.
Il est donc bien évident qu'à chiffres d'affaires identiques, les
entreprises françaises éprouvent beaucoup plus de difficultés que les
industries étrangères, P.?Ur assurer leurs investissements de toutes
sortes et en particulier les investissements dans le domaine de la
recherche.
Une fois de plus, nous constatons l'absolue nécessité de rétablir le
profit, problème bien connu, fort complexe, mais qu'il est indipensable
de résoudre.
·
Une autre solution consiste à augmenter la taille de nos Entreprises.
En effet, le rapport des dépenses consacrées à la recherche sur le chiffre
d'affaires n'est pas seul significatif. S'il est difficile de préciser ce que;
peut être une rentabilité de la recherche, on concevra cependant aisément qu'entre les deux exemples suivants :
·-::- deux entreprises faisant chacune 2 milliards de chiffre d'affaires en
consacrant chacune 100 millions à la recherche,
- et une entreprise faisant 4 milliards de chiffre d'affaires et consacrant 200 millions à la recherche,
il y a de fortes chances que la dernière soit plus efficace en matière
de recherche que les deux premières r~unies.
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Par ailleurs, on sait bien - et les statistiques, qui résultent des
enquêtes que la D.G.R.S.T. a faites ces dernières années, le manifestent
clairement - que les grandes entreprises effectuent relativement heaucoup plus de recheTches que les P'etites, et que ce mouvement va
en s'accentuant.
Pour ma part, je crois à la nécessité de raisonner, non plus à l'échelle
. nationale, mais à l'échelle européenne. Seules des concentrntions paTdessus les frontières permettront de créer des Sociétés suffisamment
puissantes pour pouvoir exécuter des recheTChes qui, en valeur absolue,
et non plus seulement en pourcentage du chiffre d'affaires, seront
beaucoup plus proches de ce que font les entreprises américaines.
Nous devons donc parvenir à une concertation européenne, à la
création de sociétés de droit européen,
En d'autres temps, j'aurais attiré votre attention sur l'interprétation
absurde et paralysante par les fonctionnaires de Bruxelles des articles
85 et 86 du Traité de Rome, qui freinent les concentrations en en
interdisant les préfaces. Mais aujourd'hui, ces considérations sont hien
dépassées par les événements politiques récents.
Le sort qui attend l'Europe, si elle ne s'unit pas, risque d'être une
dépendance technique totale, c'est-à-dire une vassalisation américaine
qui n'aura même pas besoin de s'exprimer par des participations
financières.

CONCLUSION
Messieurs, j 'en ai pratiquement terminé. On a heaucoup parlé ces
temps-ci de !'Industrie française qui, effectivement, traverse une phase
difficile. Je dirai qu'au regard du grand problème d'avenir devant
lequel nous sommes, ce que nous vivons actuellement, si grave cela ·
soit-il, n'est qu'un accident de conjoncture.
Le vrai problème, c'est de créer cette industrie européenne qui saura
faire face aux Etats-Unis, et les réformes que je viens d'envisager,
création de Sociétés Anonymes européennes, la nécessaire façon de
repenser l'application du Traité de Rome, sont indispensables pour
y aboutir.
Cependant, même si nous pouvons bâtir l'industrie européenne,
vous pouvez me faire une objection : nous a:urons bien trouvé des
marchés plus larges et des financements propres plus importants qui
nous permettront d'augmenter nos recherches, mais il subsistera toujours une grave raison de déséquilibre, l'effort de guerre américain.
C'est exact.
Nous allons néanmoins essayer de jeter quelques notes d'espoir final.
On peut d'abord supposer que cet effort de guerre ne sera pas
indéfini, que dans une certaine mesure il décroîtra en valeur relative,
et que ce fossé creusé entre l'industrie américaine et l'industrie européenne aura malgré tout une certaine tendance à se réduire.
Les importants succès remportés par les Américains, et l'avance
considérable qu'ils ont prise sur leurs grands rivaux est un élément
qui devrait les amener à ralentir leur course.
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Il est un autre point rassurant. Nous avons jusqu'à présent parlé
chiffres et en comparant les chiffres américains aux nôtres, nous avons
raisonné comme si le résultat de nos recherches respectives était dans le
rapport de nos dépenses.
Or, fort heureusement, nous pouvons faire autant de recherches
que lea Américains avec moins de moyens.
Pourquoi ? Pour deux raisons essentiellement.
D'abord parce que nos chercheurs sont moins chers que les leurs ;
la différence de niveau de vie, qui ne joue pas du tout lorsqu'il s'agit
de fabriquer des articles manufacturés parce que ce n'est pas, bien
entendu, la matière grise qui compte beaucoup, compte énormément
dans le domaine de la recherche où c'est presque uniquement de la
·matière grise. Il ne faut pas oublier dans les comparaisons des volumes
de dépenses de recherche, d'appliquer ce ticket modérateur qu'est le
fait qu'un chercheur américain est payé sensiblement plus cher qu'un
chercheur français.

1
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Ensuite, parce que les méthodes de travail des Américains sont très
différentes des nôtres. et ce point est très important. Non pas que je
veuille laisse1; croire que je considère le p euple américain comme un
peuple moins intelligent que les peuples européens. Mais, curieusement, ce peuple, qui dans le domaine de la pensée n'est pas spécialement cartésien, l'est remarquablement dans le domaine de l'action ;
il est frappant de constater que dans la recherche aucun programme
n'est lancé aux Etats-Unis sans une préparation d'une méthode extraordinaire, sans la détermination de toutes les voies qui peuvent être
suivies, sans leur approfondissement systématique, de sorte que, quand
une recherche est terminée, il s'agit d 'un coup de rateau magistral qui
n'a rien laissé passer de ce qu'on pourrait trouver. Seulement, cela,
c'est une méthode de peuple riche.
Comme nous sommes relativement pauvres, et que, fort heureuse·
ment, nous ne sommes pas cartésiens du tout dans l'action - nous en
souffrons même parfois -- nous avons une certaine façon de prendre
des raccourcis un peu saisissants qui, dans le domaine de la recherche,
vont, non pas forcément au plus pressé, mais à ce qui nous paraît peutêtre le plus efficace. Nous nous trompons de temps en temps, c'est évident, et nous passons à côté de découvertes importantes ; mais il est
hors de doute, et nous nous en apercevons chaque jour dans l'industrie,
car nous travaillons dans bien des domaines techniques en parallèle
avec les affaires américaines, que nous récoltons peut-être 80 % de ce
que récoltent les Américains avec des effectifs qui ne sont que 35 % des
leurs. La notion de coût marginal est ici essentielle.
Je terminerai donc sur une note plus rassurante : je crois, que le
génie propre de la France, dans une industrie européenne forte, doit
permettre à cette industrie d'affronter les U.S.A. dans des luttes pacifiques dont il n'est pas dit qu~ l'Europe ne sortira pas victorieuse.

Ambroise ROUX
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~ccès au ©ocJottal
ès-gcieH-ce8
Un décret important vient de paraître concernant les diplômes qui
permettront de s'inscrire pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur
ès-Sciences. Ce décret intéresse particulièrement les polytechniciens
qui s'orientent vers la Recherche. Sa préparation a été suivie de très
près par l'A.X. et sa Commission présidée par Pierre COUTURE (28),
et ·c'est avec satisfaction que nous avons enregistré l'aboutissement
des études faites à ce sujet par la Direction des Enseignements Supérieurs, au Ministère de !'Education Nationale.
Nous donnons, ci-après, le texte du décret.

Décret n ° 66-170 du 2 mars 1966
relatif au diplôme d'Etat de Docteur ès-Sciences
(J.O. du 26 mars 1966, page 2446)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n ° 1i8-479 du 19 mars 1948 relatif au diplôme d'ingénieur docteur,
modifié par le décret n" 59-1461 du 19 décembre 1959, par le décret n ° 61-1184 du
27 octobre 1961 et par le décret n° 63-521 du 25 mai 1963 ;
Vu le décret n° 54-770 du 20 juillet 1954 portant création d'un troisième cycle
d'enseignement dans les facultés des sciences ;
Vu le décret n ° 59-744 du 15 juin 1959 relatif au doctorat ès sciences, modifié par
le décret n° 65-597 du 22 juillet 1965 ;
Vu le décret n ° 65-598 du 22 juillet 1965 relatif aux conditions exigées des docteurs
en médecine, des pharmaciens, des docteurs vétérinaires et des ingénieurs agronomes
aspirant au doctorat d'Etat ès sciences ;
Vu le décret n ° 64-857 du 19 août 1964 fixant les modalités du doctorat de spécia·
lité auquel préparent les facultés des sciences dans le cadre du troisième cycle
d'enseignement et instituant dans ces facultés des diplômes d'études approfondies ;
Vu l'arrêté du 19 août 1964 fixant l'organisation des diplômes d'études approfondies dans les facultés des sciences ;
Vu l'avis de la section permanente du conseil de l'enseignement supérieur,
Décrète:
.

Art. Jer. - Sont admis à s'inscrire en vue du diplôme d'Etat de docteur ès sciences
les candidats justifia.nt de l'un des diplômes suivants délivrés par les facultés d es
sciences :
Diplôme d'études (tpprofondies,
Diplôme de docteur de spécialité (troisième cycle),
Diplôme de docteur ingénieur.
Art. 2. - Le ministre de l'éducation rwtionale est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 TTUtr.~ 1966.
GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre
Le ministre de l'éducation nationale,
CH RISTIAN :FouCHET.
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Parmi les diplômes prévus par le décret ci-dessus le Diplôme d'Etudes
Approfondies est celui qui paraît devoir intéresser les élèves des
Grandes Ecoles et particulièrement les Polytechniciens.
Jusqu'à la parution du présent décret, l'accès au Doctorat d'Etat,
grade des plus recherchés dans une carrière de Recherche, était conditionné essentiellement par l'obtention de la licence pour laquelle
aucune équivalence n'était accordée aux élèves diplômés des grandes
écoles. Cette ohligation de passer la licence constituait un obstacle
sérieux pour les élèves des grandes écoles en raison, non pas du niveau
même des connaissances requises, mais de la difficulté à suivre deux
programmes, et du temps nécessaire pour l'obtention des divers certificats. Le Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A), qui date de 1964,
et qui est accessible aux candidats justifiant d'un diplôme d'ingénieur
de certaines écoles, dont l'Ecole Polytechnique, vient remédier à cette
situation.
Nous croyons utile pour la documentation des élèves et anciens
élèves, de donner ci-après des extraits du décret 64 857 du 19 août
1964, qui a institué ce diplôme D.E.A.

'~

Décret n ° 64-85 7 du 19 août 1964 fixant les modalités du doctorat de spécialité auquel
préparent les facultés des sciences dans le cadre du troisième cycle d'enseigne·
ment et instituant dans ces facultés des diplômes d'études approfondies.
(J.O. du 23 aofü 1964, page 7742)
Le Premier ministre,
Décrète:
Art. 1er. - Les facultés des sciences préparent à un diplôme de docteur de spécialité (3' cycle) défini par l'une des disciplines suivantes : mathématiques, physique,
chimie, sciences biologiques, sciences de la terre. L'indication de la discipline est
complétée par la mention d'une spécialité figurant sur une liste fixée par arrêté du
ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil de l'enseignement supérieur.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe annuellement, pour chacune
des fa.c ultés, sur proposition de l'assemblée de celle-ci et après avis du conseil de
l'enseignement supérieur, la liste des spécialités autorisées.
Art. 2. - Il est créé dans les facultés des sciences des diplômes d'études approfondies (D.E . A.) sanctionnant des enseignements préparatoires à la spécialisation et
à la recherche . L'organisation des diplômes d'études approfondies fera l'objet d'un
arrêté du ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de l'enseignement
supérieur.
Art. 3. - Nul ne peut s'inscrire en vue du doctorat de spécialité (3' cycle) défini
à l'article 1er du présent décret s'il ne justifie d'un diplôme d'études approfondies
déterminé par le professeur dirigeant les études et les recherches du candidat.
Art. 4. - Pour obtenir le diplôme de docteur prévu à l'article 1er, les candidats
doivent soutenir avec succès une thèse se rapportant à la spécialité correspondante.
La thèse ne peut être soutenue qu'un an au plus tôt après l'obtention du diplôme
d'études approfondies.
Art. 5. - Le jury de la soutenance de thèse est désigné par le doyen parmi les
professeurs ou maîtres de conférences de la faculté, les docMurs ès sciences membres
du personnel de la faculté et les persomwlités extérieures à celle-ci titulaires ou
non du grade de docteur, dont la spécialité se rapporte aux travaux du candidat.
Il est présidé par un professeur de la faculté et comprend au moins trois membres,
dont obligatoirement deux professeurs ou un professeur et un maître de conférences
de la faculté.
Art. 8. - Le ministre de l'éducatio1{ naûonale est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République français e.
Fait à Paris, le 19 août 1964.
GEORGES Po~irmou .

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
CHRISTIAN FoucHET
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Organisation des diplômes d'études aprpoondies dans l es faculté s des sciences

Le m inistre d e l'éducation nationale,
Vu le décret n ° 64·857 du 19 août 1964 fixant les modalités du doctorat d e spécialité auquel préparent les fa cultés des sciences dans le cadre du troisième cycle
d'enseignement et instituant dans ces facultés des diplôm es d'études approfondi·e s ;
Vu le décret n ° 58-719 du 8 août 1958 modifié fixant la composition des licences
.ès sciences d'ens eign ement ;
Vu l'avis d e la section permanente du conseil de l'enseignement supérieur,
Arrête:
Art. 1er. - Les diplômes d'études approfondies créés par le décret susvisé n " 64-85 7
en date du 19 août 1964 correspondent aux spécialités dont la liste est déterminée
conformément au:.,; dispositions de l'article 1er de ce décret.
Art. 2. - Les études en v ue du diplôme d'études approfondies ont une durée
d'une année. Elles comprennent des enseignements préparatoires à la spécialisation
et à la recherche d'une durée de trois heures hebdomadaires au minimum et un stage
à temps complet accompli dans un laboratoire, un institut ou centre de recherche1>,
pendant huit mois au minimum.
Les enseignements prévus ci-dessus sont assurés par plusieurs professeurs ou
maîtres de conférences de la faculté sans que leur nombre pnisse être inférieur à
deux ; il peut également être fait appel à des personnalités extérieures à la faculté,
celles-ci ne pouvant toutefois assumer la totalité des enseignements.
Les candidats au diplôme d'études approfondies n e peuvent pas postuler simulta·
nément un certificat d'études supérieures ou un diplôme d'études supérieures.
Art. 3. - Peuvent être admis à s'inscrire: en vue d'u,n diplome d'études approfondies par dé cision du doyen sur proposition d'un professeur ou d'un ni.aître de confé·
rences lwbilité par l'assemblée de la faculté à préparer ù un tel diplôme :
1° L es candidats titulair-es de la licence de sciences mathématiques ou de la
licence: de chimie-physio logie prév ues par le dé cret n° 58-719 du 8 août 1958 ;
2° Les licenciés ès sciences ,iustifiant de six certificats d'études supérieures s'ajoutant au certificat d'études supérieures préparatoire ou à un titre réglementairement
admis en équivalence d e ce certificat. Parmi ces certifkats doivent figurer au moins
trois des certificats de l'une des licences prévues par le décret n ° 58-719 du 8 août
1958, à l'ex clusion des certificats à option qui n e sont pas mentionnés e:xpre,s sément
dans la composition de ces licences ;

3 ° Les candidats justificmt de l'un des titres étrangers admis en équivalence de
la licence ès sciences en vue du diplôme d'Etat de docteur ès sciences ;
4° Les candidats justifiant d'un diplôme d'i ngénieur d'une école frança ise ou d'une
école étrangère dispensant des certificats d'études supérieures de sciences exigés
des crmdidats au diplôme de docteur ingénieur et figurant sur les listes établies en
application de l'article 3 du décret n ° 48-479 du 19 mars 1948 ;
5° Les étudiants en médecine ayant accompli la dernière: année d'études et les
candida ts titulaires du diplô me de pharmacien ozi de docteur vétérinaire.
Peu vent être également admis à postuler le diplôme d'études approfondies les
candidats reconnus aptes ù s'inscrire par décision individuelle du ministre d e l' éducation nationale prise sur proposition de l'assemblée de la faculté et du conseil de
l'enseignement supérieur.
Pour l'octroi des autorisations d'inscription il est tenu compte des résultats obtenus
au cours de la scolarité antérieure.
Art. 4. - Les programmes des diplômes d'études approfondies sont soumis tous
les deux ans pour appl'obation azi minisJre de l'éducation nationale, après avis du
conseil d e l'enseignement supérieur.
Fait à Paris, le 19 août 1964.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
JEAN

DouRs.
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IN MEJltIORIAM

Philippe WEHRLE (1911)
(1890 - 1965)
Nous sommes plusieurs camarades de Philippe Wehrlé à avoir eu le
privilège de continuer à bénéficier de sa précieuse amitié pendant les
années de sa retraite studieuse à lltfagagnosc-de-Grasse, où nous l'avons
vu, dans les derniers mois, éprouvé par l'inexorable maladie qui devait
.interrompre sa vie dans la soi'rée du 12 Janvier 1965. Nous aurions
voulu laisser ern quelques pages un portrait de notre ami encore plus
vrai que l'apparence qu'il revêtait souvent ; derrière celle-ci - mous
en témoignons - il dissimulait un intérêt très vif porté à tous et un
cœûr aussi bienfaisant que vulnérable.
lltfais nous nous rendîmes compte, avec regret, qu'un tel mémorial
gagnerait à être conservé dans l'intime du souvenir et n'avait pas sa
place devant l'ensemble de la famille polytechnicienne.
Nous en vînmes donc à préférer rappeler ici ce que fut l'activité
exceptionnelle, tant professionnelle que scientifique, de sa vie. Mais,
que peut laisser voir d'un homme le rappel de ses travaux ? Eh bie'n
voici précisément la merveille : c'est à partir des témoignages rédigés
par les deux personnalités qui l'accompagnèrent dans l'une et l'autre
directio.n de ses recherches, qu'on voit le mieux l'élévation de sa personne, la rare perfection - sinon la réussite - d'une' existence entièrement consacrée à une tâche. Et cette tâche unique ne fu t pas autre que
l' excercice volontaire et sans relâche if une pensée qui se voulut toujours créatrice.
Aussi, n'avons-nous pas voulu chercher à refondre en un texte unique
les notes si éclairantes reçues de ses collaborateurs les plus proches.
Nous les donnons dans leur intégralité. Et nous nous œ,ssurons que ces
deux vues profileront, avec le plus fidèle relief, la stature de notre
anii.
E. BOINVILLIERS (1912)

Avec Ph. W ehrlé disparaît une grande figure de la Météorologie.
Fin, cultivé, racé, largement ouvert aux idées nouvelles, ce savant
éminent était aussi un réalisateur.
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique (promotion 1911), officier
d'artillerie pendant la premièré guerre mondiale (croix de guerre, trois
citations, chevalier de la Légion d'Honneur), il entrait en 1921 à !'Office National Météorologique comme chef de la section des Avertissements et s'attaquait d'emblée au problème de la prévision du temps.
Délaissant l'étude des propriétés moyennes de l'atmosphère qui avait
accaparé l'attention de ses prédécesseurs, il portait son effort sur l'ana-
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lyse des situations réelles, ce qui devait le conduire alLX concepts de
pression et de systèmes nuageux, hase des méthodes de prévision du
temps encore utilisées de nos jours.
Appelé en 1934 à la Direction de l'O.N.M., Wehrlé allait pouvoir
donner la mesure de ses vastes possibilités. Esprit puissamment synthétique, d'une largeur de vue surprenante, tirant de faits en apparence
·insignifiants des conclusions qu'il transposait sur un plan général, il sut
donner à la Météorologie française un rayonnement qui se concrétisa
rapidement, sur le plan international, par la place enviable accordée
à la France au sein des deux grands organismes spécialisés en météorologie : }'Organisation Météorologique Internationale (O.M.I.) devenue par la suite Organisation Météorologique Mondiale (O.M.M.) et
l'Union Géodésique et Géophysique Internationale (U.G.G.I.). A la
veille de la seconde guerre, W ehrlé était suppléant du Président de
l'O.M.I. et vice-Président de l'Association de Météorologie de l'U.G.G.I.
Pendant les hostilités les efforts de W ehrlé tendirent vers un seul
hut : non seulement suhsister malgré un « Diktat » particulièrement
sévère imposé à la Météorologie, mais encore préparer dans l'ombre
les mesures qui, ·1e moment venu, devaient permettre . au Service de
fonctionner avec le maximum d'efficacité et dans les moindres délais.
C'est au cours de cette période qu'il réalisa une œuvre qui lui était
chère et qui constituait l'aboutissement de plusieurs années d'efforts,
de négociations, de controverses : une loi, en date du Hi mars 1944,
fixait les modalités d'unification des services météorologiques français
jusqu'alors dispersés dans divers ministères. A la Libération, la m étéorologie française, en sommeil mais prête à reprendre son activité, allait
disposer de l'instrument qui lui permettrait de jouer pleinement son
rôle d'organisme interministériel et lui donnerait l'autorité nécessaire
pour consolider et renforcer la position qu'elle avait acquise au sein
de la Météorologie Mondiale.
Si considérahle qu'ait été son action en qualité de Directeur du
Service Météorologique, c'est dans le domaine purement scientifique
que W ehrlé devait s'imposer. Ses premiers travaux sur la prévision du
temps lui avaient révélé quel merveilleux champ d'études constitue
l'atmosphère, le plus accessible mais aussi le plus complexe des grands
milieux fluides naturels. Cette dernière particularité avait tout d'ahord
détourné W ehrlé de la météorologie théorique, le milieu aérien ne
lui paraissant pas justiciable des équations . de l'hydrodynamique
classique, mais il lui apparut bientôt que le prohlème change complètement d'aspect selon l'échelle à · laquelle on le considère : en gros
et comme il est assez naturel, un même phénomène se simplifie quand
l'échelle croît. Partant de ce fait d'expérience que si l'on place à
l'échelle synoptique - celle des cartes sur lesquelles travaille le prévisionniste - le vent est parallèle aux isobares, W ehrlé en déduisit
que dans l'atmosphère le frottement est négligeahle. Or l'air étant un
fluide visqueux et même très notablement visqueux, la force de frottement ne peut-être nulle ou anormalement petite que par suite d'un
arrangement privilégié des vitesses que W ehrlé calcula en égalant à
zéro l'expression - ou plus précisément la partie principale de l'expression - du terme de viscosité dans les équations de l'hydrodynamique. Les vérifications portant sur la circulation générale de
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l'atmosphère furent excellentes. La théorie appliquée à la rotation
différenciée du Soleil fournit des résultats d'une p récision plus remarquahle.
Ces travaux n'étaient que le déhut d'une longu e série de recherche5
qui devaient conduire W ehrlé à l'édification d'une mécanique statis·
tique de l'Atmosphère dans laquelle la turbulence de l'air joue un
rôle analogue à celui de l'agitation moléculaire des fluides à l'échelle
humaine.
Après la guerre, Wehrlé retiré dans la région de Grasse se consacra
uniquement à ses recherches. Débordant le cadre de la Météorologie,
puis celui de la Mécanique des fluides, il aborda la théorie des champs
aléatoires et le problème de la synthèse du continu et du discontinu,
but suprême de la Physique moderne. Son dernier ouvrage - l'Univers Aléatoire ·- « l'œuvre de sa vie » comme il me l'écrivait en 1957,
constitue un exposé complet de ses idées que Ferdinand GONSETH,
l'éminent philosophe et mathématicien suisse auteur des célèbres
« Fondements des Mathématiques », considére comme susceptible de
modifier les perspectives générales de la Physique.
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Isolé dans sa retraite, loin des «cercles » scientifiques, déjà atteint
par la maladie, W ehrlé continuait de parfaire son œuvre. Je le vis pour
la dernière fois il y a moins de trois ans. Le visage semblable à un vieil
ivoire sculpté, un peu amer devant les difficultés quotidiennes de
l'existence, il était toujours rayonnant d'intelligence, ,de curiosité in·
tellectuelle. Il n'aura pas assisté au triomphe de ses idées, mais il n'en
doutait pas. « Je suis parfaitement sûr» m 'écrivait-il «qu'il viendra
un jour ou l'autre et que toute la Physique sera reprise dans ce
cadre aléatoire, évolution que j e n ' ai pu évidemment qu'amorcer mais
déjà avec des r ésultats substantiels, notamment quant à la physique
individuelle de l'électron, des photons et du neutron ».
Puissent les générations futures et non seulement les météorologistes - tirer de l'œuvre de Philippe W ehrlé toutes l es richesses
qu'elle contient.

R. TROCHON
Inspecteur Général Honoraire
d e la Météorologie

Les travau x scientifiques de Philippe W ehrlé ont largement débordé
le cadre de la météorologie pure . Son goût et son don pour la généra·
lisation philosophique aidée par le travail en équipe l'avaient conduit,
avec l e petit groupe qui s'était constitué à l'Office national météornlogique, à transposer les mathématiques et la physique de l'atmosphère terrestre dans d'autres domaines parfois fort éloignés.
Dans une première étape, il s'était intéressé à l'atmosphère extérieure
du soleil dont la circulation d ifférenciée en anneaux parallèles à l'équateur rappelle celle d'un fluid~ visqueux. La formule empirique bien
connue qui mesure la dur ée de rotation de ces anneaux en fonction de
leur latitude n'avait jamais reçu d'explication physico -mathématique.
Ses résultats furent rerouvés avec précision par le calcul en utilisant la
formule ancienne d e N avier et un nouveau principe qui peut avoir un e
signification générale, celui du minimum de dissipation de l'énergie.
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La turbulence, qui marque d'une façon frappante toutes les grandeurs atmosphériques, direction et vitesse du vent, pression, tempé·
rature, avait toujours excité sa curiosité non seulement par son appa·
rent caprice physique, mais par ses aspects mathématiques et philosophiques.
En collaboration avec Georges DEDEEANT, un polytechnicien plus
.jeune que lui mais qui nous fut enlevé quelques mois seulement après
lui, il étudia les propriétés des fonctions propres à mesurer les grandeurs turbulentes, les fonctions aléatoires. Ils montrèrent notamment
que, contrairement à ce que l'on pouvait croire a priori, les fonctions
aléatoires n'étaient pas nécessairement dépourvues de dérivées. Ils
précisèrent, en s'aidant de la notion de corrélation, les conditions
d'existence de ces dérivées. Par une coïncidence dont il existe d'autres
exei:uples, ils apprirent, en présentant leurs résultats au Professeur
LEBESGUE, que ces conditions d'existence venaient d'être également
établies indépendamment en Russie.
L' existence des dérivées aléatoires a une conséquence fort importante : les équations différentielles et aux dérivées partielles, hase de
la physique mathématique, peuvent ainsi continuer à être utilisées
aussi bien pour l'étude des grandeurs physiques aléatôires que pour
celles des grandeurs physiques classiques dites aussi certaines. Comme
ces équations sont généralement du second ordre, l'équipe s'attacha
particulièrement aux fonctions aléatoires qui peuvent ê1tre dérivées
deux fois successivement.
La généralisation philosophique de cette première étude des phénomènes aléatoires était t entante. Elle consistait à se demander si
les grandeurs physiques que l'on regardait a priori comme parfaitement déterminées, comme certaines, si l'espace, si le temps lui-1nême
n'étaient pas, à l'instar du vent météorologique, mais à un degré bien
moindre, presqu'imperceptible, aléatoires elles aussi. Cette « aléatorisation générale », si elle se confirmait, n'empêchait pas, grâce à la
dérivation aléatoire, d'utiliser la précieuse physique mathématique
et elle pouvait offrir des avantages propres et nouveaux.
En explorant les conséquences de cette hypothèse, on voit apparaître des résultats intéressants. Les célèbres inégalités d'Heisenberg,
par exemple, deviennent alors une conséquence nécessaire du caractère
aléatoire profond de la physique et de l'espace-temps. Il en est d e
même du spin de l'électron.

,

Devant la floraison de la recherche atomiqu~ et nucléaire contemporaine, si riche, si brillante, mais souvent et inévitablement peu
coordonnée, WEHRLÉ avait la nostalgie des architectures claires et
intellectuellement imposantes de la physique de Maxwell et d'Einstein.
Admirateur respectueux d'Einstein, qui avait poursuivi pendant toute
sa vie le rêve de l' « unité » de la physique, il ne cessait de se demander
comment elle se rétablirait. Il consacra entièrement la fin de sa vie à
un beau livre, l' «Univers aléatoire », où le Professeur Ferdinand
GoNSETH, de Zurich, animateur de la Bibliothèque scientifique du
Griffon, lui avait demandé d'exprimer ses vues sur l'inévitable renaissance d'une grande ordonnance dans la Physique. L'hypothèse d'un
Univers aléatoire primaire, écrit Gonseth , est de si grande portée que,
si elle se révèle valable, la perspective générale de la Physique en

31

.,

sera modifiée. La science ne manque pas d'exemples d'idées qui n'on't
fructifié qu'après des années de sommeil, celles de Carnot et de Gallois
pour n'en citer que deux. Souhaitons que les physiciens de demain
rajeunissent et fassent mûrir l'Univers aléatoire.
Dans un travail d'équipe, il n'est pas facile de faire la part de
chacun et il n'est même pas équitable d'essayer de le faire. L'œuvre
compte seule. Pour ceux qui ont eu la faveur et la joie intellectuelle
de travailler avec Philippe WEHRLÉ, sa dévotion à la science à travers
les dures et injustes épreuves de la vie, son respect de l'intégrité
intellectuelle, sa constante recherche des vues d'ensemble et d'une
philosophie cohérente de la physique sont un de leurs plus précieux
souvenirs. Pour ceux qui sont attachés à notre Ecole, elles se placent
.dans la tradition d'Auguste Comte et même dans celle des Saint
Simoniens, dans la tradition polytechnicienne.
P.L. SCHERESCHEWSKY (1911)
Ingénieur en chef
des Mines H.C.

A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

VACANCES DANS LE CORPS ENSEIGNANT
Le nombre des candidats aux postes · vacants du corps enseignant de !'Ecole est maintenant toujours satisfaisant, mais il arri·
ve que des camarades, qui auraient pu se présenter valablement,
n'aient pas connaissance en temps utile de certaines vacances.
Aussi, conviendrait-il que ceux qui sont intéressés, ou pensent le
devenir dans un délai rapproché correspondant à la progression
normale de leurs travaux ou de l eur carrière, se fassent connaî·
tre. Ils pourraient ainsi, apr'ès un entretien avec la Direction des
études, être portés sur une liste de candidats possibles qui seraient avisés personnellement.
La Direction des études s'efforcera également d'aviser «La
Rouge et la Jaune » de ces vacances, mais les délais d'insertion ne
permettront pas toujours d'utiliser ce mode de diffusion.
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APPEL AUX CAMARADES

" A~tle_
J

À ~k ~ue_ ,,

Mon Cher Camarade,
Il y a environ trois mois, nous avons adressé à 2 300 polytechniciens
un 11uméro s.pécial d'lGLoos dans le but d'attirer leur attention sur le
problème que posent les populations marginales qui, en France, vivent
dans les bidonvilles et plus particulièrement sur la création d'un centre
de formation à Pierrelaye, dans la région parisienne, destiné à accueillir,
en vue de les former, les volontaires qui entendent se dévouer à ces
populations les plus. déshéritées.
Sur 2 300 polytechniciens de tous âges, 5 seulement ont répondu à
notre appel. C'est peu, c'est trop peu, et la respo ns a.bilité nous en
incombe sans doute. Nous n'avons pas su nous faire comprendre ou pas
s.u retenir votre attention.
Si vous êtes parmi ces cinq ou parmi ceux qui, ayant lu notre numéro,
ont décidé de ne pas y répondre, excusez ce rappel et oubliez-le.
Si au contraire, votre réserve est due au fait que , trop préoccupé en
fin d'année, vous n'avez pas eu le temps de lire notre appel, nous vous
demandons avec une insistance amicale de repenser au problème .
Je sais que trop s.ouvent, nous sommes sollicités sans que nous sachions
toujours exactement « où va l'argent ». Tel n'est pas ici le cas : les fonds
que vous nous adresserez seront uniquement consacrés à la construction
d'un centre dont la première tranche exige 300 000 francs. Vous pourrez cons.tater, si vous le pouvez par une visite, que votre apport sera
bien employé : cette première tranche, mise en chantier au mois d'octobre 1965, s'achève au cours du premier trimestre 1966 et l'enseignement
pourra débuter dès la fin de février.
Compte tenu de l'urgence du problème, car la pauvreté n'attend pas,
nous avons démarré grâce à un emprunt que nous devons maintenant
rembourser.
Prenez contact avec nous, nous serons heureux de vous convaincre
de l'utilité de notre mü.sion .
Notre rôle et nos responsabilités de cadres de la nation ne peuvent
pas nous laisser ignorer 4 % de la population française, car 2 millions
de français, sans parler des étrangers, vivent dam. des bidonvilles. C'est
pour eux que nous travaillons. C'est à les réintégrer dans la société
que vous nous aiderez en nous envoyant vos fonds.
Dans. l'espoir que ce deuxième appel sera plus entendu, je vous prie
de croire, mon Cher Camarade, à mes sentiments cordiaux.

J. CHALOPIN (X 24)
Président du Comité de Pierrelaye.
Envoyez vos dons a: « AlDE A TOUTE DETRESSE», 77, rue Jules
Ferry, Noisy-le-Grand (93) par chèque bancaire ou au C.C.P. 13 562-99
Paris en spécifiant « Comité de Pierrelaye ».
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Une nouvelle rue de la Seine
porte le nom d'un Polytechnicien.

Nous signalons que le nom de LOUIS VICAT, de la promotion 1804,
qui s'est illustré par ses travaux sur les ciments, a été donné à une rue de
Vanves, très voisine du Laboratoire des Ponts et Chaussées, dans le 15•
arrondissement. ·
Nous donnons ci-après le texte publié à ce sujet dans le Bulletin
Municipal Officiel de la Ville de Paris.
EXTRAIT DU BULLETIN DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE PARIS
(du 1 S Décembre 1964, page 925)
~-

41. - Attribution du nom de « rue Louis-Vicat » à la voie allant de
l'avenue du Général-Guillaumat (15•) à la rue Jean-Bleuzen, à Vanves.
M. Pierre Menuet, au nom de la 3• commission. - Mesdames. Messieurs, le souvenir de Louis-Joseph Vicat, qui vécut de 1786 à 1861, qui
fut inspecteur général des ponts et chaussées, a été célébré à la Sorbonne
en 1963. Ce fut un grand ingénieur dont l'œuvre a notarnrnent porté sur
les chaux hydrauliques et sur le ciment, ce remarquable matériau de
l'architecture moderne.
L'attribution du nom de Louis Vicat à une rue parisienne a été demandée par mémoires des 28 mai 1963 et 22 juin 1964 de M. le Préfet de
la Seine, ainsi que par une pétition du 1•r décembre 1961 de M . Pierre
Renaud, président du Comité du centenaire de Vicat, qui a son siège au
Ministère des travaux publics.
Au nom de votre 3• Commission, en accord avec M. Taittinger, rapporteur pour la 4• Commission, je vous propose d'attribuer le nom de « rue
Louis-Vicat » à la voie nouvelle allant de l'avenue du Général-Guillaumat
(15•) à la rue Jean-Bleuzen, à Vanves, près du laboratoire des ponts et
chaussées, dans le 15• arrondissement.
Adopté (1961, P . 670; 1963, ~22; 1964, 289).

N.D.L.R.: Rappelons que la Jaune et la R ouge du 1•r mars 1963 a
publié un article sur L. VICAT.
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LE COIN DU DISCOPHILE

Le grand prix du disque vient d'attirer l'attention sur un enregistrement récent.,
par Dentsche Grammophon, de « Wozzeck », opéra d'AThan Berg. Bien qu'elle
remonte aux années 20, l'œuvre n 'a rien perdu de son caractère révolutionnai re . Le
texte du drame est dû à Georges Büchner (1813-1837), esprit universel, sorte d e
prophète dramatique qui avait fait de Wozzeck le premier drame de critique so·
ciale, véritable tragédie du mépris. Allian Berg, disciple de Schoenberg, a construit
à partir de ce texte une œuvre en trois actes d'une architecture tout à fait nouvelle :
chaque acte est divisé en 5 «tableaux » ; et à chaque «tableau» correspond une
forme musicale ancienne : suite, passacaille, fugue, etc., traitée dans le mode
atonal. L'œuvre est difficile, certes ; mais si l'on veut bien faire l'effort d'étudier
en détail le livret et la partition, ligne par ligne ( au moyen par exen;i.ple du remar·
quable ouvrage que Pierre-Jean Jouve a consacré à l'analyse de cette œuvre
admirable ), on éprouvera , à suivre l'extraordinaire progression dramatique de
l'opéra par excellence, pourrait-on dire ·- car musique et paroles ne font qu'un,
réellement - une joie très rare .
Dietrich Fischer-Dieskau tient le rôle de Wozzeck et l'orchestre de l'Opéra
Berlin est dirigé par Karl Bohm (2 X 30 cm DGG 138 'l91/92).

d .~

C'est souvent à la musique de chambre que les grands compositeurs ont consa cré le meilleur d'eux-mêmes. Schumann ne fait pas exception à la règle et ses deux
Sonates pour violon et piano sont d'une richesse thématique et d'une finess e
d'écriture rares. La sonate en ré mineur est souvent désignée comme la « grand,e »,
en raison de son style concertant et de la vaste conception rythmique de l'ensemble.
Mais la sonate en la mineur est plus émouvante encore : elle s'ou;vœ sur l'exposé
au violon d'un thème admirable, d'un lyrisme désespéré, dont on s'étonne, - plaise au ciel que cela dure - qu'aucun metteur en scène de cinéma n'ait tiré profit.
Christian Ferras et Pierre Barbizet interprètent les deux œuvres, avec les trois
Romances de l'opus 94, dans un très beau disque que vient d'éditer la Deutsche
Grammophon (1 X 30 cm 138 998). Ces deux grands musiciens méridionaux, dont
l'a ssociation a maintenant près de vingt ans, ont atteint à la perfection absolue,
qui fut peut-être celle des Thibault-Cortot et que l'on ne doit guère rencontrer que
deux ou trois fois par siècle.
·
Ce sont deux autres Sonates pour piano et violon, celles de César Franck et de
Guillaume Lekeu, qui figurent sur un récent disque Alpha (1 X 30 cm DB 30),
interprétées par André Dumortier et Henri Koch ; la sonate de Franck est trop
connue pour que l'on y revienne ; celle de Lekeu, compositeur français mort en
1894, à 24 ans, est un long chant lyrique, fiévreux, d'une grande intensité d'émotion
qui en fait un des sommets de la musique pour 'P iano et violon. La sonate de'
Lekeu est jouée avec une passion qui lui convient à merveille ; on regrettera en
revanche, l'interprétation trop scolaire d.e la sonate de Franck.
Dix ans à peine après Lekeu, Erik Satie révolutionnait la musique de piano et
ouvrait la voie à toute la musique française moderne avec ses pJèces tendres et
complexes, aux titres pudiquement canularesques « Préludes fiasque s pour un
chien », « Aperçus dé sa gréahles », etc. Il faut connaître la musique de Satie dont
Aldo Ciccolini vient d'enregi strer le deuxi ème disque de l'œuvre intégrale avec
la même précision et la même tendresse qu'il met à jouer Mozart (1 X 30 cm SAXF
1046).
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Deux siècles avant Satie, Bach mettait un point final à une longue évolution de
la mus;que pour clavecin avec les 6 «Partitas», qu'Helmut Walcha vient d'enregistrer avec la même extraordinaire précision qu'il avait déjà apportée aux « Suites
françaises», aux « Suites anglaises», où à l'orgue, à « l'Art de la Fugue» (2 X
30 cm V s M ASD F 883). Les Partitas ne sont pas des œuvres faciles. Commje tou·
jours ·chez Bach, - le seul musicien, peut-être, qui n'ait pas écrit une ligne
·e nnuyeuse, pas une redite - , ces six œuvres forment un tout parfaitement original,
que l'on ne peut comparer à aucun autre de ses grands cycles pour clavier ; thèmes
admirables, grande invention rythmique, richesse polyphonique, placent à notre
avis les Partitas au sommet de l'œuvre pour clavier, tout près du « Clavier bien
tempéré » et des « Variations Goldherg ».
Telemann et Albinoni, contemporains de Bach, n'ont évidemment pas son génie
mais la qualité d'inspiration de leurs œuvres dépasse celle du genre « galant». De
Télémann, que l'on semble découvrir aujourd'hui, nous retiendrons deux disques
récents. Le premier, de la firme Archiv présente le « Concerto pour trompette»,
le « Concerto pour trois hautbois et trois violons», le « Concerto pour flûte à bec
et flûte traversiaire » et enfin un très beau « Quatuor pour flûte à bec, hautbois,
violon et basse continue» (1 X 30 cm 198 352).
Les six « Sonates pour flûte à bec et basse continue» d'une agréable élégance qui
figurent dans un autre enregistrement récent (1 X 30 cm Téléfunken STEL 13), annoncent la future « sonate en trio ».
Enfin les cinq « Concertos pour hautbois et cordes» de Tommaso Albinoni,
témoignent de l'athmosphère caractéristique de Venise au début du 13me siècle,
où la musique jouait un rôle semblable à celui du jazz au début de ce siècle, à la
Nouvelle Orléans. (Pierre Pierlot, hautbois, 1 X 30 cm Columbia SAVF 1052).

J.S. (56l

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS
'~

LA SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE
L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES TECHNICIENS
DU PETROLE
L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES INGENIEURS
ET TECHNICIENS DE L'AERONAUTIQUE
ET DE L'ESPACE
vous prient d'assister à une séance spéciarle de discussion le

Jc_<,4d,;.

2,

~e

1q66 À 1g kwi,e,i
k P'K-d'*~ - P~ (g~c.)
23

~

faisant suite à la conférence du 19 avril 1966
de M. Olivier GUICHARD
sur les Aménagements du Territoire et Transports Associés
M. BALLADAUR, Professeur d'Architecture à !'Ecole des Ponts et Chaussées,
M . ROUSSELOT, Ingénieur des Ponts et Chaussées, Chef du Service des Affaires
Economiques et lnternatiqnales au Ministère de !'Equipement,
ont aimablement accepté de répondre .aux questions qui leur seront posées
Le Président de la S.l.A.
P. RAPIN
Le Président de l'A.F.T.P.
J. CHENEVIER (37)
Le Président de 1' A.F.l.T.A.E.
R. BLUM (21)
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BIBLIOGRAPHIE

•

LES METHODES MODERNES DE L'ECONOMIE APPLIQUEE.

Dans la col lection « Les Hautes Etudes Commerciales» , par
G. WORMS (55).
Sans faire appel à des notions mathématiques abstraites, l'au:
teur passe en revue les principes du calcul économique, de la re·
cherche opérationnelle et de la statistique.
Un certain nombre de cas et d'exemples concrets illustrent cet
ouvrage. L'auteur a voulu démystifier ces techniques en les rédui sant aux quelques idées simples autour desquelles elles s'articu ·
lent, et qui les justifient.

DU NOD, 92, . rue Bonaparte, Paris (6•), 16 X 25, 244 pages,
31 figures, 1965 .
•

QUATRIEME CONGRES DE CALCUL ET DE TRAITEMENT DE
L'INFORMATION.

Ces actes du quatrième congrès, qui s'est tenu à Versailles du
21 au 24 avri 1 1964, présentent des aspects encore tout neufs des
derniers progrès apportés au développement et à l'utilisation des
ordinateurs.
Des chapitres d'analyse numérique, comme les équations intégrales et les équations aux dérivées partielles, y sont largement
développées.
Une cinquantaine de communications et d'exposés, dont ceux
de J. CARTERON (45), A MEALLIER (52) et J. URVOY (33), figurent dans ce volume.

DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris (6 ), 1 vol. 16 X 25, 414
pages, 1965 .
•

t

BARRAGES-RESERVOIRS, par Henri VARLET (14), Ingénieur
général des Ponts et Chaussées. Tome 1 : hydrologie, géologie.

Ce volume fait partie d'une série d'ouvrages du même auteur,
parus sous le titre général «Usines hydrauliques».
Après avoir examiné les conditions générales hydrologiques et
pluviométriques, les corrélations pluvio-fluviales, etc... l'auteur
étudie les apports et débits des cours d'eau alimentant un barrage.
11 énumère ensuite les six conditions pour qu'un site soit transformable en réservoir, et comment se présentent les cuvettes d'accumulation .
'
Il examine enfin, en détail, les sols de fondation et d'apport, les
sondages et l'imperméabilisation .

EYROLLES, éditeur, 61, bd St-Germain, Paris (Se), 336 pages, for.mat 16 X 25, 188 figures, 14 tableaux et 8 planches de photos
hors texte, 1965.
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COURS SUPERIEUR DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR. Tome 1 : Principe et Description
des Installations, par A. MISSENARD {1920 N}.

Le développement considérable de l'industrie du chau ffag e , de
la ventilation et du conditionnement de l'air, ainsi que le succès
croissant des ouvrages de M. MISSENARD, conduisent à des rééditions de plus en plus fréquentes du « COURS SUPERIEUR DE
CHAUFFAGE, VENTILATION ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR.
L'auteur a profité de cette 8• édition pour suivre l'évolu tion d,e la
technique, en introduisant de nouveaux chapitres :
Ventilation mécanique des locaux d'habitation. (Cette ventilation, réglementaire depuis quelques années dans les pays nor ·diques, doit le devenir prochainement en France).
Pollution atmosphérique et appareils de dépou ss ièrage des
gaz de combustion .
-_- Surfaces de chauffe radiateurs en tôle, tuyaux de cuivre, ou
d'aluminium, radiateurs et chaudières en bétons spéciàux.
Températures limites pour les sols et les plafonds chauffants,
Ces températures limites résultent non seulement des rech erches
personnelles (théoriques et in vivo) de M . MISSENARD , mais aussi
des travaux étrangers.

Editions EYROLLES, 61, Boulevard St-Germain, Paris {5•), 428
pages, 16 X 25 avec 219 figures; 3 planches hors téxte, 8• édition,
1966.

•

SOMMAIRE DES N°' DES ANNALES DES MINES

Décembre 1965
M .P. JACQUARD (1954) présente les PROGRES DANS LES
TECHNIQUES RELATIVES A L'EXPLORATION ET A LA PRODUCTION DES HYDROCARBURES.
M . H. PELISSONNIER (1947) se propose de mett re LA ME TALLOGENIE AU SERVICE DU MINEUR et traite du PROBLEME
DE LA CONCENTRATION NATURELLE DES SUBSTANCES MINERALES .
Tous les secteurs de l'industrie minière, où les méthod es de
RECHERCHE OPERATIONNELLE ont été ou peuvent être utilisées,
sont évoqués par M . E.M . VENTU RA ( 193.5) .
Etc ...

Avril 1966
M . F. CALLOT présente un Panorama d'ensemble d e la PRO DUCTION MINIERE MONDIALE en 1963, qui fait suite aux études
de MM . F. BLONDEL et E. VENTURA pour le s années 1950 et
1953, et de MM. F. BLOND~L et F. CALLOT pour l'année 1958.

ANNALES des MINES, 40, rue du Colisée, Paris (8•).

***
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deuxième partie

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
L'unique Société des anciens élèves est dorénavant la Société amicale des anciens élèves
de l'Ecole Polytechnique (A.X.) (décret du
28-1-63) .
La Société se compose de membres titulaires
ainsi q'ue de membres d'honneur.
Pour être membre titulaire, il faut êt re ancien élève de l'Ecole Polytechnique soit à titre
français, soit à titre étranger, adhérer aux
Statuts et être agréé pa r le Conseil d'administration. Les membres des anciennes S.A.S. et
S.A.X. ont, de plein droit, la qual ité de membre
titulaire.
La cotisation normale annuelle est de 50 F.
Toutefois :
·
la cotisation sera ramenée à l F pour
les élèves pendant leurs années de présence à
!·Ecole;
la cotisation de membre titulaire sera
réauite de moitié pendant les quatre premières
années qui suivront la sortie de l'Ecole et ne
sera plus ex ig ée après 45 ans de versement.
Tout membre titulaire qui a versé, en une
ou plusieurs fois, dans les conditions f ixées par
le Conseil

d'administration,

une

somme

d'au

moins 20 fois le montant de la cotisation annuelle en sus de ladite cotisation devient titulaire bienfaiteur, sans, p our autant, être d ispensé du paiement de la cotisation annuelle.
11 ne pourra pas être procédé ou rachat des
cotisations, mois les droits des anciens sociétaires de Io S.A.S. et de la S.A.X. oyant exercé
leur faculté de rachat antérieurement restent
ac.quis.

Le ti t re de membre d'honneur peut être
dêcerné aux veuves d'anciens élèves et à
t Gutes personnes qui rendent ou qu i ont rendu
des serv ices signalés à la Société. Leur coHsotion est facultative.
Le Secrét a ria t de l'A.X. étudie toutes questions intéressant !'Ecole, ses élèves et anciens
élèves ; y fonctionne également un service
d'entraide et d'orientation professionnelle en
vue de conseil ler et d'aider les camarades soit
à choisir leur situation, soit à recruter leurs
cadres.
En plus des offres insérées dons • Lo Jaune
e t la Rouge •, il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des affres de situations
parvenues tout récemment à
la société.

L'abonnement à cette liste est de 5 F par
semestre.
Un secrétariat particulier à la • Caisse de
secours > de 1' A.X. s'occupe de venir en aide
au>. camarades malheureux et à leurs familles.
RENSEIG NEMENTS

a\

Le Secréta ria t de l'A.X. fonctionne :
17, rue Descartes, Paris (5 1 ), sous la direction du
cama rade Georges CHAN (1916) et e st 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-m idi , de l 5 h à 18 h, sauf le samedi.
b) Le Secréta riat de la • Caisse de Secours •
ce I' A.X. foncti onne sous la direction de
J. H AIX (20 N) qui reçoit les après-midi,
de l 5 h à 18 h, sauf le samedi.
c) Adresser toutes les lejtres à I' A.X., en
ajoutant toutefois c Ca isse de Secours > si
e 1les concernent cette dernière.
En vue d'éviter les confusions, foire toujours
suivre 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 la Caisse de Secours) doivent étre versés soit
par chèque sur Paris, soit par versement a ux
comptes de chèques postaux :
1

1

N° 2139-PARI S pour Io Sté Amicale des
anciens élèves cte l'Ecole Polyteçhnique
(A.X.).
N° 13318-82-PAR IS pour
du bol.

Io Commission

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

f) Téléphone: ODE. 32-83 à 87 pour l'A.X.,
l 7, rue Desca rtes.
Groupe parisien: G.P .X. : LIT. 52-04 ) 12 rue de
Maison des X ~ L!Ttré 41-66
, ' ..
Secrétariat du bol : L!Ttré 74-12 ) Poitiers

Caisse des élèves:
Descartes.

DANton 38-29, 5, rue

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas pi·endre à son compte la
responsabilité des faits avancés et des opinions ex primées dans des articles insérés dam
« La Jaune et la Rouge ». Ces articles sont publiés à titre documentaite : la responsabilite
en est laissée à leurs auteurs. Le Comité de rédaction reste maître de refvser l'insertion
d'un article ou d'un communiqué sans avoif à donner les motifs de son refus.

LE TEXTE DES ANNONCES N'ENGAG.E QUE LES ANNONCEURS
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 PRECEDEN T.
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SECRETARIA'I'
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 le
samedi matin de 10 h à 12 h.

VOYAGE EN Tl!RQVIE 1966

Vue générale d'Uchifar

Ce voyage fut un enchantement d'un bout à l'autre. Grâce à sa parfaite organisation, à son beau temps permanent, à l'intérêt varié des
sites, allant des réalisations modernes à l'évocation émouvante des
ruines laissées par la superposition de cinq civilisations successives :
hittite, grecque, romaine, byzantine et ottomane, chacun est revenu
ravi et enrichi de souvenirs inoubliables, recueillis dans une ambiance
de camaraderie, d'amitié et de bonne humeur fort appréciée de cha·
cun.
Que retenir plus particulièrement de tout ce que nous avons vu ?
Est-ce la trop rapide vision de !'Acropole d'Athènes, où nous avons
erré du Parthénon à l'Erccthéion, des Propylées au temple de la Victoire Aptère ? Est-ce l'immensité du plateau d'Anatolie avec ses
cultures et le travail de sa poulation clairsemée ? Est-ce à Ankara le
grandiose Mausolée d'Attaturk, le promoteur du développement remarquable de ce vaste pays de Turquie ? Sont-ce les étranges déserts,
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bouleversés par l'érosion de Gorême avec ses extraordinaires églises
rupestres et les curieux villages Troglodytes ? Parlerons-nous d'Izmir
(Smyrne) au bord de son golfe bleu, ou plutôt d'Ephèse, aux ruines
monumentales et prestigieuses, tandis que, sur la montagne, l'humble
maison de la Sainte Vierge évoque l'aube de la chrétienté. Nous n'oublierons pas Pergame et son Acropole et le Sanctuaire d'Esculape, si
bien conservé.
De là à Bursa (Brousse) le chemin fut fort long, mais il y eut, pour
nous faire patienter, les chants de ce bon camarade, qui déclama si
bien des vers de Racine au Théâtre d'Ephèse, après avoir retrouvé son
parapluie perdu et s'être remis de sa chute spectaculaire à dos de
. ~ hameau sur la route d'Urgüp !
Quittant ce site enchantem· de Bursa et de ses Mosquées, retrouvant
l'azur de la mer de Marmara, c'est avec la grande, l'historique lstan·
bul que nous rejoignons l'Europe, Byzance et les légendes de l'Orient.
Ville immense, animée, encombrée, mais tendant toujours vers le ciel
ses minarets pointus, dominant les Coupoles de ses innombrables
Mosquées : Ste Sophie, Sultan Achmet, Kaarihyé, Eyoub, etc ... Mais
que dire du Bosphore, de ses eaux vertes, animées par le passage incessant des bateaux, navires de toutes tailles et de tous J>ays ? et des
jardins fleuris de Top-Kapi, du Sérail et de ses trésors ?
Tant de belles choses ! Que de souvenirs ! Merci au G.P.X. Merci
à son président ! et n'oublions pas M. l'Ambassadeur de 1 Turquie à
Paris qui, avant notre départ, nous avait conviés à un très agréable
cocktail, ainsi que le Ministre du Tourisme qui organisa à notre intention une réception à Ankara avec la Chambre de Commerce! et
d'industrie et un spectacle folklorique à Istanbul.
Mei-ci à tous, et à l'année prochaine !
BERNIER (1910)

***
MANIFESTATIONS ANNONCEES EN JUIN
DÏmanehe 12 juÏn
R allye automobile X-E.C.P.
Les bulletins d'inscription vous ont été communiqués par circulaires.
Nous vous rappelons que la participation est de 29 F par voiture
(5 occupants au plus) et de 22 F par personne pour le dîner. (18 F pour
les Elèves).

DÏmanehe 19 juÏn

,

Promenade à pied avec CHENE-CARRERE.
Le Nord-Est de la Forêt de Compiègne et Pierrefonds.
Rendez-vous à la Gare du Nord .. à l'angle des deux grandes galeries,
à 8 heures. Billet «bon dimanche », zone n° 4.
Départ à 8 heures 19, Compiègne à 9 heures 21.
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En car au Pont de Berne vers 10 h 15. Le Mont Saint-Marc, le Mont
Collet, la Gorge du Han, la Ville des Gaules, la queue de Saint-Etienne,
Pierrefonds.
En car à Compiègne, train à 18 h 57, retour à Paris à 19 heures 49.

Itlardi 21 juin
Garden-Party au Club du Lys à Chantilly.
Contrairement à ce que nous avons annoncé précédemment, la Garden-Party aura lieu le 21 juin.
Des précisions vous seront données par circulaire .

.Jeudi 23 juin à 13 h 15
Manufacture des Gobelins.
Sous la ·c onduite d'une conférencière, visite de l'exposition « 3 siècles
de Tapisserie » (de 1662 à 1966).
Rassemblement à 13 h 15 devant le Mobilier National, 1, rue Berbier de Mets, mais inscription préalable au Secrétariat.
Participation aux frais : 5 F.

VOYAGE EN RUSSIE
Départ : le JEUDI 6 OCTOBRE 1966 ( 9 h)
Retour : le MARDI 18 OCTOBRE 1966 (21 h)
Le programme de ce vioyage comprend des séjours à MOSCOU LENINGRAD et TIFLIS (TBILISSI en Géorgie) au cours desquels
auront lieu des visites touristiques, des rencontres avec des ingénieurs
et des contacts techniques.
Tout éléinent du programme est facultatif et chacun pourra toujours
disposer de son temps à sa guise.
Le prix comprenant :
voyage avion (de ORLY à ORLY) et en train (MOSCOU-LENINGRAD)
séjour en hôtel de lère classe (chambre à 2 lits avec salle de bains)
entrées dans les musées
une soirée de ballets
~' toutes les excursions dans les villes ou en dehors
- l'obtention du visa
est de 2 450 F environ (supplément pour chambre single).
On peut obtenir tout détail complémentaire auprès du Secrétariat
du G.P.X. qui enverra, sur demande, une fiche d'inscription et un programme détaillé.
Pour faciliter les contacts directs, en particulier avec des ingénieurs
russes, l'importance du groupe sera limitée.

VOYAGE AU JAPON
Avec !'Association France-Asie, du 2 au 18 août 1966, 16 jours au
Japon · Aller et retour par avion - Prix tout compris : 4 700 F.
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FONDATION CHOTARD
Nos lecteurs savent q u e depu is o ctob r e 1961, l'A.X . exploite une
maison qui lui a été louée par notre camarade CHOTARD ( 20 sp )
en vue d'offrir à cles jeunes filles parentes cle polytechniciens,
habitant la province, la possibilité d'un logement à P a ris. Cette
maison est située à Boulogne-sur-Seine, 5, rue du Transvaal.

,!

L'expérience poursuivie depuis 1961 s'est avérée encourageante
au d ébut. Mais depuis ces dernières années, la fréquentation cle
la maison devient très réduite, en raison sans cloute cle l'éloigne·
nient par rapport aux établissements universitaires, et il n'est plus
indiqué cle pour suivr e une expérience qui devient onéreuse.
C' est avec regret que l'A.X. est amenée à renoncer, à partir de
la fin cle la présente année scolaire 1965-1966, à l'exploit ation d e
la maison que notre Camarade CHOTARD avait si généreusemenl
mise à notre clisposition et pour laquelle l'A.X. lui exprime tous
ses remerciements.

MAISON DES "X''
Assemblée générale des actionnaires
Convocation
Les a ctio nna ires de la Maison des Polyt ech nic iens sont convoqués le 2 1 juin
1966 au siège social d e la Sociét é, 12, rue de Po itiers, Pa ris (7").
-

A 18 heures, Assemblée géné rale ext raord in a ire .
A 18 h. 30, Assemblée géné rale ordinaire.

***

Déjeuners
Nous rappelons à nos Camarades que pour le mois de juin 1966 les dates réservées pour les déjeuners par petites tables de d eux personnes minimum à huit
personnes maximum « chacune d'elles coviportant au moins un polytechnicien »
sont les mercredis l, 8, 15 et 22 juin et le mardi 28 juin.
Les inscriptions devront être faites, même par téléphone, 48 heures à l'avance
à LITTRE 41-66.
Le prix du repas au menu du jour est fixé à 30 F par personne (vins d'appellation contrôlée, ·a péritifs, café et liqueurs, service compris). Whisky en supplément .
Cette composition pourra être, sur entente préalabl e, mais dans ce codre de base,
améliorée par des additions (desserts, boissons) et le prix majoré en conséquence.
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES

PROCES-VERBAL DE LA S·EANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X.
DU 9 FEVRIER 1966

'~

La séance est ouverte à 18 heures, dans la Sa ll e des Conseils de l' Eco le, sous
la présidence de M . MAJORELLE ( 13 ), Président de I' A.X.
Etçi ient présents :
MM. LANGE (QOJ , André BERNARD (19 Sp), P. COUTURE (28 ), J . GAUTIER
(31 ), vice-présidents ; COMOLLI (42), secrétaire général ; COLLOMB (60 ), secré taire général adjoint ; JANSSEN (50), trésorier ; PEUGEOT (57), tréso ri e r adjoin t .
MM . Général COLLIGNON (20 NJ, GOUGENHEIM (20 N), RI VET <21) , MATHEZ (22), COSTE (26 ), Général de CHERGE (26 ), COQUEBERT de NEUVILLE
(28), DEPOID (29), CRUSET (31 ), DELAPALME (43), JOSSE (43 ), HUG (49), CA PEL.LE (59).
BAILLY (42), Président des Y.
Excusés :
MM. ESSIG (18), PANIE (23), MON NIN (30), COT (3 l l, CHARLET (36), CHE N EVIER (39, HERAUD (4 ll, LATIL (42), A. GIRAUD (44 ), BO UJU (45 ), de
PLINVAL (45 ), LAZAR (56 ).
Assistaient à la réunion : MM. Georges CHAN (16), délégué général ; ETAIX
(20 Nl , délégué général adj o int.
Examen du P.V. du Can.seil du 8 décembre 1965.
Le P.V. est approuvé.
Elections à l'Institut.
Le Président est heureux d'annoncer au Conseil que M . Louis LEPRINCE-RINGUET (20 Nl vient d'être élu à l'Académie Française, et M. Bernard DECAUX
(20 Sp) à l'Académie des Sciences . 11 en résulte un grand honneur pour notre
Ecole.
Cérémonies diverses.
A l'occasion du Centenaire de la naissance de J. HADAMARD qui a é té membre de l'Académie des Sciences et Professeur à l' Ecole Po lytech niq ue, une céré monie commémorative a eu lieu le 13 janvier l 966, à l'amphithéâ t re Henri-Poincaré sous la présidence de M. L. de BROGLIE, « La Jaune et la Rouge» en rendra
compte .
A l'issue d'un dîner amical qui réunissait de nombreux membres du Conseil ,
un souvenir a été remis au Généml CAZELLES, ancien Commandant de l'Ecol e
Polytechnique.
Nomination au Conseil.
Le Président annonce que, conformément à l'article 2 du Règl e ment intérieur,
neuf sièges (occupés actuellement par MM. le Général COLLIGNON, MATHEZ ,
COSTE, Général de CHERGE, DEPOID, CHENEVIER, LAT IL, de PLINVAL et LAZAR) sont dédorés vacants. Les 9 camarades ci-dessus so nt renouvelables. Un
avis paraîtna dans « La Jaune et la Rouge » des · l " fév rier l 966 et 1" m:ars 1 966
pour les candidatures éventuelles.
Calendrier des réunions du Conseil.
Il est décidé de fixer dès à présent les dates des réuni ons pour 1966, en
choisissant, d'une manière alternée, des mardis et des mercredis.
Déplacement de l'Ecale.
'

Le Président donne des dé~ails sur l'avancement des ét udes entreprises au sujet
du déplacement de l'Ecole . Il indique que la Commission de Transfert o désigné 3
sous-commissions, pour l'enseignement, le logement et les laboratoires.
La solution du logement en « c.asernement » est préférée à celle des « chambres individuelles », tout au moins en première année. La salle d'études serait
doublée d'une salle de détente. On vise à fociliter le plus possible les contacts
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pou r le travail en éq uipe et pour la ca marade ri e. Il est possible qu'un grand amphithéâtre soit prévu pour se rv ir occasionnell ement à l'ensemble de différentes
écoles envisagées à Palaiseau.
Des souvenirs de l'ancienne Ecole pourraient être placés da ns la nouve ll e Ecole,
en dehors d es bâtime nts modernes.
Commission d'Enseignement Supérieur et des Grandes Ecales.
A la demande du Préside nt M . P. COUTURE indiqu e l'état d'avancement des
tra\"a ux de sa comm1ss1on .
La réforme des tro is cyc les universitaires, la création du grade d e maîtri se
(genre Master of Science), l'institution du D.E.A . (dipl ôme d'études approfondi es),
passage obligato ire pour le Doctorat d ' Etat, ne doive nt pas être ignorés lorsqu' on
se p ropose d'améliorer l'e nse ignement à l'X .
Par ailleurs, l'accent doit être mis su r ce rtain es di sciplines insu ffi sam ment déve loppées et même su r ce rtaines sciences nouvelles (biologie par exem pl e). Ma is
pou r rester à J.a pointe du p rog rès dans toutes les sc ie nces, sans nég lig e r la formation humain e, il faudra peut-être prévoir des options et allonger d'un on le5
études à l'X.
Enfin, to ute réforme de l'X implique un e réforme des p rogram mes ·- sinon de s
méthodes d'enseignement dans les Taupes et dan s les Ecoles d'application.
M. GOUGENHEI M pense qu'il faut définir l'ense ign e ment à l'X non se u le ment
oar rapport à l'Uni versité et à lia Rech e ~che, mais surtout e n fonction de la mi ssion de l'X, qui est de for mer des cadres supérieurs de la Nation ,
Au sujet d e l'accent m is sur la Recherch e, M . DELAPALME fait · observer q ue
nous formons les chercheu rs qui seront util es à la Nation dan s l 0 ou 15 an s,
c'est-à-dire à une époque où les besoi ns d e la Recherche se ront très augmentés.
M. COQUEBERT de NEUVILLE fo it obse rver que l'attr.ait de la Recherche sera
d'autant p lus gra nd que les pe rspect ives d'a ve nir en seront amélioréh, que la
reconversion de l·a majorité des ·Chercheu rs aux alentours de la quar.antaine poserait de ce point de vue, un problème insoluble s i l'accès de l'indu stri e ne leur éta it
large ment ouvert, et qu e la longue expér ience acquise par les X du passage de la
fonc ti on pub liqu e au secteur privé, leur fai t un devoir de la tnansposer sur ce nouveau plan.
Désirant soul ever une question qui lui para ît mériter un e intervention urgente,
M GAUTIER se basant su r les statistiqu es, montre que les places offertes à Io
>O rtie et qui peuvent être considérées comm e donnant des perspectives de
car ri ère satisfaisantes, ne sont pas assez nombreu ses pour évite r des dém iss ions·.
11 lui paraît pe u admissible de faire payer J.a. « pantoufl e » à ceux qui choisissen t l' E.D. F. , la S.N .C.F., le C. E.A. ou toute a utre e ntreprise nationali sée.
Le Prés ident remercie vivement le cama~ade COUTURE de son exposé . En ce
qui concerne la proposi ti on du camarade GAU TIE R su r laq ue ll e il est d'accord , i!
dema nde au Conse il de l'autoriser à faire les démarches utiles a uprès des autorités
ministérielles. Le Conseil donne son app roba tion.
Questions d iverses .
Un article paru dans « Le Monde » du 15 janv ier 1966 su r l'él ection de
M. LEPRINCE-RINGUET à l'Aoadé mie Franç•a ise, laissait à · penser que la Recherche était à l'X une parente pauvre. Le Prés id ent a fait in sé rer dans « Le Monde » du 27 janvi er 1966 une réponse montrant les effo rts et les résultats obte nus
pou r orienter un nomb re im portant de jeunes X ve rs la Recherche.
Une é mi ss ion de tél évisio n su r !'Ecole avoit été annoncée dans la Presse .
L'enregistrement fait n'étant pas au poi nt, l'émiss ion a été ajournée sine die.
La séa nc e est levée à 19 h. 30.
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X.
DU 22 MARS 1966
La. séanc e est ouverte à 18 he ures, dans la sO'l le des Conseils de !'Ecole, sous
la présidence de M. MAJORELLE ( 13), Prés ident de l'A.X.
Etaient présents :
MM. LANGE (OO), André BERNARD (19 Spl, P. COUTURE (28), v ice-pres1 dents ; COMOLLI (42), sec rétaire général ; JANSSEN (50) tré so rier ; PEUGEOT
(57), tréso ri er adjoint.
MM . ESSIG (18), Général COLLI GNON (20 N), GOUGENHEIM (20 N), RIVET
(2 1), MATHEZ (22), Général d e CHERGE (26 ), COQUEBERT de NEUVILLE
(28 ), CRUSET (31), CHENEVIER (37), P. THOMAS (37), A. GIRA UD (44), BOUJU (45), d e PLINVA L (45), LAZAR (56 ).
Excusés :
MM. CAPELLE (59), CHARLET (36), CHEVRIER (39), COLLOMB (60) , COSTE
(26), COT (31), DELAPALME (43), DEPOID (29), GAUTIER (31 ), H ERAUD (4 1),
HUG (49), JOSSE (43), LATIL (42), MONN IN (30), PANIE (23).
Assistaie nt à la séance :
MM. G. CHAN ( 16), dé légué général : J. ETAIX (2 0 Nl d élégué général adjo int.

,,

Examen du P.V. du Conseil du 9 février 1966.
Le P.V. est approuvé, sous réserve de quelques modifications demandées par
MM. GOUGENHEIM, P. COUTURE et C. de NEUVILLE.
Examen du Rapport du Président du Comité de la Caisse de Secours.
A la demande d u Présiden t, M . An dré BERNARD, Prés id ent du Comité de la
Caisse de Secours, commente les points principaux de son rapport dont un exemp laire avait été envoyé aux membres du Conseil.
On constate, pour les secou rs et les prêts d'honneur, a ssez peu de variations
d'une année sur l'a utre. Le budget proposé pour 1966 permettra de fa ire face à
des demandes imprévues.
Pour les acti vités de JOIGN Y, BOULOGNE et VAUQUOIS, la situation appe lle
les remarques suivantes :
Maison de Retraite de Joigny. Le compte d'exploitation 1965 a été sens ib lement équi li bré, malgré •un coeff ic ie nt d'occupation n'atteignant que 64 %, coef fic ient qu i s'améliorera sans doute grâce à l'aménagement de la deuxième maison,
loq uelle offre l'avantage de chambres p lus grandes
Le pr in cipe d'une rémuné ra tion des fonds investis a été admis.
Le Conseil informé des ennui s de santé de SAMSON (16) qui s'occupe de Joigny
avec un dévo uement inlassable, lui souhaite un prompt rétablissement.
Fondation C HOTARD, à Bou logne . En raison de sa très faible occupat ion
qui se prolonge depuis un an et du déficit important constaté, le Com ité de la
Caisse de Secours examinera la question lors d'une prochaine séance, en vue de
formu ler des propositions au Conseil.
Maison de VAUQUO IS. Des pourparlers sont en cours à l'occas ion du renouvellement du ba il du ferm ier, pour en obtenir une recette supplémenta ire.
Ce rapport sera publié dons « LA JAUNE ET LA ROUGE » du l er avr il 1966.
faamen du Rapport du Trésorier (comptes 1965, budget 1965).
Le Président donne la paro le au Trésorier, le camarade JANSSEN, pour la présentation de son projet de rapport dont un exemplaire a été envoyé aux membres
du Consei l. La commiss ion de vérification des comptes ((OQUEBERT de NEUV ILLE ,
ESSIG et MATHEZ) a examiné ce ,rapport, le 4 mars 1966, et après avo ir formulé des remarques dont le projet tient compte, la commission a vérif ié les comptes
tels qu'ils étaie nt présentés par le Trésorier et en a reco nnu l'exactitude.
Dons son commentaire, le Trésori e r attire l'attention sur quelques points, no tamment :
la ve nte des titres, nécess itée par l'achat de la deuxième maison de JOIGNY .:
cette vente s'est matéria li sée ou Passif par une « perte su r titres '' en raison de
Io baisse des va leurs en Bourse.
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les recettes escomptées en 1966, du fait de l'ougmentation des cotiS(]tions, et
la conséquence qui en résulte, notamment pour la Caisse de Secours.
M. GOUGENHEIM entretient le Conseil des bénéfices du Bal de l'X, qui lui
paraissent un peu plafonner. Le Prés ident fait remarqu er que, compte tenu du
fait que le nombre de places à l'Opéra est forcément limité, la progression des
recettes depuis plusieurs années est satisfaisante.
Après échange de vues, le rapport du Trésorier est adopté.
Préparation de l'Assemblée Générale du 6 juin 1966.
Le Président fait connaître que M. R. de VITRY ( 14), Président de la Compagnie Péchiney, a accepté de présider notre Assemblée Générale et d'y faire un
exposé qui aura pour titre : « Frets maritimes et implantation internationale ;
exemples de l'aluminium et de ~a sidérurgie ».
En application des statuts, un quart du Conseil est à renouveler. Les membres
sortants sont rééligib les. Il s'agit de MM. le général COLLIGNON (20 Nl, MATHEZ (22), COSTE (26 ), le général de CHERGE (26), DEPOID (29 ), CHENEVIER
(37), LATIL (42 ), de PLINVAL (45), et LAZAR (56).
MM . MATHEZ et de PLINVAL font connaître qu'ils ne se représente nt pas.
Le Président leur exprime tous ses regrets et ceux du Conseil. Le Conseil dé s ign era ses candidats lors de 10' réunion qui précédera l'Assemblée Générale. (A rti cle 2
du Règlement intérieur).
Le projet de rapport du Secréta ire générGI, à lire à l'Assemb lée, sera soumis au
Conseil, à sa prochaine réunion. Comme le s années précédentes, l'Assemblée Générale se terminera par 10' projectio n de film s sur des sujets scientifiques ou techn~ues.
•
Déplacement de l'Ecole.
Le Président donne des rense ignemen ts concernant les questions en cours d'étude . Pour l'architecture générale, il est prévu de rassemb ler au ce ntre du t errain
un ensemble homogène groupant les bâtiments principa ux, en parti~ulier les amohithéâ tre et le bâtiment d 'administmtion, afin d'éviter des constructions disséminées dans la nature.
Pour les salles d 'é tude, il est acqu is qu'el les seront divisées en deux parties, dont
l'une strictement réservée au travail individuel, et l'autre aux activités communes et de détente'.
L'emplacement relatif des sa lles d'étude et des « caserts » (ou des chambres
individuelles, le cas échéant) n'est pas encore fixé. Plusieurs membres du Conseil
sou lign ent que le brassage, la vie en commun et le travail en équ ipe sont des éléments de cohésion indispensab les pour les élèves et la formation d'une promotion.
M. A. GIRAUD attire !',a ttention sur l'occasion exceptionnelle qu'offre cette reconstruction pour obten ir une réussite orchitecturale à tous poi nts de vue.
Au sujet du sort des bâtiments actuels de !' Ecole, le Président fait approuver
par le Conse il le création d'une Commission ce I' .AX. qui se rait chargée de poursuivre l'étude et de préci se r les vues des anciens é lèves conce rnant l'utili sation de
certa ins bâtiments, notamment du Pavillon Boncou rt, à des fi ns intéressan t I' A .X.
et les outres associations des Ecole d'applicati on qui sont en aval de l'X.
Questions dive rse s.
CRUSET annonce l'heureux aboutissement de deu x démarches : l'une permet de
respecter le calendrier des concours aux gr-ondes écoles, l'a utre de maintenir le
paiement d'heures suppl émen t,aires à certains professe urs de Mathématiques spéciales.
Sur une remarque de COQUEBERT de NEUVILLE, le Président rappell e l'intérêt qu'il y a à inviter le s présidents des groupe s région:::;ux à assister aux ré u ·
nions du Conseil et à les prévenir suffisamment à l'avance. Le secrétariat fera le
nécessaire.

Certains camarades ont été sollicités pou1· figurer dans un « Li vre d'Or ''
envisagé par un e Société dite « Bibliotf-rèq ue du Marché Commun », et ont de mandé des ren se ig nements à I' A.X . Ces rense ign ements ont été donnés p::i r I' A. X .
dans « La Jaun e et la Rouge » du l "' février 1966 (page 52), et du 1"' a vr; I
1966 (page 40) .
La prochaine réuni on est fixée au 11 mai 1966 (au li eu du 27 a vril primiti ve ment envisagé).
La séance est levée à 19 h . 30.
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COMITE DE GESTION
DE LA CAISSE DE SECOURS
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 février 1966
Etai en t présents :
MM. A. BERNARD, Prés ident du Comité, ZEDET, Vice-Président.
MM . lng. Gén. BERNARD, Gén . BRESSE, BUCAI LLE, CHARLET, CHOTARD,
COLLOM B, COMO LLI , COQUEBERT DE NEUVILLE, Contr. Gén. GENEVEY, lng.
Gén. GOUGENH EIM, Gén. HANOTEAU , JANSSEN , Gén. JAUBERT, LECHERES,
MATHEZ , lng. Gén. MATHIEU, ln g. Gén. NORGUET, lnsp. Gén . PELTEY, PEU GEOT, Gén. POYD EN OT, lng . Gén. RUFFEL ,Gé n . VERNOUX.
M . MOS ER, V ic e- Prés ident du Groupe des Y.
Exc usé: M. HE RM IE U.
Assista ient à la séa nce: MM. CHAN , Dé légu é Généra l, ETA IX, Dél. Gral Adjt.
Le Président évoq ue la mémoire du Gén é ral de Di vision C. R. François THOUE NON (06 ), décédé le 18 décembre 1965, après a vo ir été pendant de longues an nées, de 1955 à 1963, le sec rétaire dévoué de la Société Amicale de Seco urs. Les
membres du Com ité garde ront longtemps le souvenir d es serv ices rendu s par fe d isparu à la S.AS. Le Président passe ensuite à l'o rdre du jorn.

1. - P.V. de la réu nion du 10-12 - 65.
Après lecture, ce procès-ve rba·I est approuvé.
Il. - Compte rend u des activités de Joigny, Boulogne et Vauquois.
·a) J oigny. L' ln g . Gén . GOUGENHEIM com mente le rapport qu 'i l a é t ab li
pour le fonct ion ne ment en 1965 de la Maison de Retraite de Joigny et qui fait
état d'un lége r déf icit (2.327 F 91 ), l'occupation moyenne ayant été de 64 %
environ de l·a capacité tota le.
Le Prés ident expose que pour la Ma iso n de Jeunes Fill es, à
b ) Boulogne. Boul og ne, l'exerc ice 1965 à é té déficitaire (14.365 F 39). Cette mai so n, fe rmée
pendant les vaca nc es d'été, n'a pas été utilisée à plein penda nt le premier se mestre et n'a e u qu'une seu le pensionnaire à l•a derniè re ren trée scolaire. La continua tion d'activité de la maison pose un e question qui sera évoquée dans le Rapport
annu e l de la Caisse.
c) Va uquois. La maison d ' habitation n'a pas eu d 'occupant pendant l'été
1965.

La ferme a fo nctionné normaleme nt, sur la base d'un bail ex istan t qui expire en
1967 . La rév ision de ce bail est en cours d e signature.
Le solde bénéficiaire pour 1965 est de 2.401 F 59.
Ill et IV. - Projet de rapport 1965 et propositions pour 1966.

Le Prés ident commente le projet du rappo rt su r. les comptes 1965 à adresser
au Prés ident de l'A. X., e n ·app lication de l'art . 5 du Règlement de la Caisse, ainsi
que les prévis ions pour 1966 qui y figurent .
Le Com ité approuve ce rapport dont les grand es lignes sont reproduites c i-a près
avec les commentai res auxquels e ll es ont donné lieu en séance.
a ) Secours.
Une somme de 430.000 francs sera affectée en 1966 a ux seco u rs, dont 360.000
franc s pour les secours réguliers et 18 .000 francs pour les all ocations Fête d es
Mères, in dépendantes des secours. T
Le Comité souhaite qu'un plus grand nombre de cas particu liers justifiabl es de
secours except ionn e ls, lui so ient s ignal és, nota mment par les caiss iers et dé légué s
de promotion.
b) J oigny.
Pour t e rmi ner les transformations, l'aménagement et la mise en route des deux
mai sons, il faut prévo ir en 1966, une dépense de l'o rdre de 100.000 F (travaux
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déjà faits et non réglés, et terminaison des travaux en 1966). Ces dépenses sero nt
couvertes par les disponibilités de la Dotation à fin 1965 s'é levant à 59.819 F 15,
par le reliquat des ressources provenant de tiers pour 8 .182 F 42 et pour le
solde, par imputation dans les comptes de 1966.
Pour tenir compte du fait que la Caisse de Secours aura contribué pour un
montant de 750.000 F, en chiffres ronds, à l'acquisition et à l'aménagement de
la Maison de Joigny, une so mme égale à 2 % des fonds de la Dotation de la
Caisse de Secours investis à Joigny, sera prise en charge dans le budget de la
Maison .
Il est à espérer que le coefficient d'occupation , compte tenu de l'attrait de la
nouvelle maison dont l'am énage ment doit être t e rminé dan s le courant de l'a n née, sera suffisamment élevé pou'r conduire à une exploitation non déficitaire.
c) Boulogne .
Le Prési dent se préoccupe d es difficultés rencontrées pour attirer les f illes ou
proches parentes de polytechniciens, malgré les efforts de propagande d éjà faits
dan s ce sens. 11 se propose d'étudi e r avec les camamdes CHOTARD et MATHEZ,
Membres du Comité, les moyens de parvenir à une sol uti on plus con forme aux intérêts de la Ca,isse de Secours.
dl Vauquois.
Après pourparlers avec le locata ire a ctuel , l'A .X . pense obte nir que la red eva nc e à
l'hectare soit portée de 88 F à 11 5 F 40, en faisant inte rvenir au lie u du prix ·
du blé seul, celui du blé, du lait et de la viande.
Cette augmentation de recettes se ra abso rbée en 1966 par u ~e dépense ex ceptionnelle de remise en état de la toiture du bât iment principal de ferme qu'on
peut éva lue r à 2.400 F.
V. - Examen des propositions individuelles de secours pour 1966.

Le Président indique que le tota1l des seco urs réguliers proposés par les Rapporteurs est supé rieur d'e nviron l 0 % au total réel de 1965 . Les poss ibilités de la
Caisse permettent d'·assure r facilement ces secours ain si que les allocations
de la Fête des Mères, to ut en gardant une réserve suff isante pour les seco urs exceptionnels qui se révèleront nécessa ires en cours d'année.
Que lques cas partic u li e rs sont examin és avec les Rapporteu,rs pour mise 'a u po int.
VI. - Secours exceptionnels et prêts.

M. l' ingénieur Général MATHIEU signale le cas d ' un camarade qui demande
un prêt de 5.000 F, remboursable en 5 annuités de 1.000 F, à partir de 1967.
En raison des motifs indiqués, le Comité donne son accord.
VII. - Dons et legs.

Rien à signaler.
VIII. - Activités des caisses de promotion.

Il s'agit des 13 promotions de 1913 à 1959 qui font tenir les écritures de leu r
compte de secours par l·a Caisse de Secours de !'A.X.

·i

Le solde en caisse pour les promotions qui était de 56.000 F le 1er janvier
1965, est passé à 86.000 F le 31 décembre 1965. Les secours ve rsés à la demande
des promotions se sont élevées à 58.500 franc s dans l'année.
Le Comité renouvelle le vœu qu ' il a vait précédemment formulé en faveur de
l'utilisation de !' A.X. par les promotions pour la tenue de leur compte de secours.

\j

IX. - Questions diverses.

La question a été posée de savo ir si l'A.X. pourrait se porter caution pour les
prêts en général immobiliers, que certa.ins camarades soll icitent auprès d'organismes qui demandent un t'a ux d'intérêt élevé.
L'affaire présente, à priori, certaines difficultés . Elle se ra néanmoin s mise à
l'étude.
Le Président :
André BERNARD.

Le secrétaire :
Je·an ETAIX.
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INFORMATIONS DIVERSES
N.B. valable pour toutes les in sertions : les textes à insér.er doivent être accompagnés du
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de banque, virement postal au compte de la Société Am icale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique Paris 21 -39, à l' exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les correspondances sus1;eptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse
ni n<> de télépho ne, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédig.sr les insertions
en style télégraphique avec · abréviatio ns.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN

PROMO 1892
Décès: 3- 5-66, Jules SCHNEIDER.
PROMO 1894
Décès: Georges BOU REL Y, ln g. gé n. A. N.
12-5-66.
1-4 - 66, Emile KLOTZ.
PROMO 1898
Décès : 24 -4- 66, Georg es CAVALIÉ,
Colone l d 'A rtill e rie en retra ite.
18 -3-66,
Fernand
LEFRANÇOIS
Co lonel du Génie en retraite.
14-4-6 6, Henry PICQUET, m embre
ag régé de l'Institut des actua ires
fra nçai s, fi ls de Henry PICQU ET
( 1 894) anci en exa minateur à l'Ecole Polytechnique, frère de Maurice
PICQU ET ( 1895) et oncle de Pierre
PICQUET ( 1926 ).
PROMO 1900
Décès : 24-4-66, Lou is HUBERT, Généra 1 de C.A. 2 • Sect .
PROMO 1903
Décès : 14-4-66, Jean VO ISIN, Gén é ral
de Brig . 2 ' sect., père de Jacques
VOISIN (28) M.p.f. et de Michel
VOISIN (3 5), beau - pè re de CORNET
(33) et de GENTHON (36 ).
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(Insertion s gratuites)

PROMO 1906
Décès: 5-4-66, Albert FAVIER, Inspecteur général des P. et C., père de
FAVIER (43).
PROMO 1908
Mariage: 19-2-66, CHANTRE f.p . du
mariag e de sa petite-f ill e, An n ick
THE RY, également pet ite-fill e de
THERY (1 1), avec Jacques Math an.
Décès : 11 -4-66, Hen ri BOQUÉ, lng . P.
et C. Sous-Directeur hon . d e la C ie
P .O.~Midi.
1-12-65, Adrien d 'IZARNY-GARGAS.
PROMO 1909
Naissance : 21-4 - 66, Mme GIRAUD f.p.
de la nai ssance de son petit-fil s JeanMari e, f il s de J. GIRAUD (44).
PROMO 1910
Ordination : RENAUD f.p . de l'Ordinat ia n
Sacerd9tale de son fil s Etienn e (56),
Père Bl,a nc, le 25 juin; à N.. D. de
Paris .
Décès : 23-3-66, J acques VENIARD, lng .
"en ch. hon. de !'Artillerie navale .

PROMO 1911
Mariage : THERY f .p. du mariag e de sa
petite-fille Annick, fille du Lt. Colonel Pierre THERY, également petitefille de C!-IANTRE (1908 ), a vec
Jacques Mathon, le 19-2-66.
Décès : 13-4-66, René LEVY, ing. gén.
des Mines en re tr .
PROMO 1913
Noces d'Or : Entouré de ses 42 e nfan ts
et petits-enfants, LE TOUZE vient
de fêter ses noces d'or, 27 avril
1966 .
PROMO 1914
Décès: CASTAN fait part du départ de
sa femme, née Ju liette Castelnau,
rappelée à Dieu le 24 Mo rs 1966.
PROMO 1918
Décès: 4-5-66, Paul CHAPOUTHIER,
lnsp. gén. hon. EDF.
PROMO 1919 Sp
Naissance: GUILLEMINOT f.p. de la
naissa nce de son 14" petit-enfant,
Boris Kozlow.
Mariage: 23-4-66, KREBS f.p . du mariage de son fi ls Bertrand, Enseigne
de Vaisseau, avec Marie- Franço ise
ROGEZ, fi ll e du Colone l ROGEZ et
arr ière petite-fille du Colonel Driant.
PROMO 1919 N
Décès : CESSELIN f .p. du décès à Moyeu vre (Mose ll e) le l 0 - 5-66, de son
gendre le docteur Pierre GRUHIER,
45 ans, beou-père de FERQUEL
(55).
POCHOLLE f. p. du décès de sa
belle-mère, ve uve de ROBILLARD
(83), le l l -5-66.

'\ J

PROMO 1920 N
Naissance : VINCENT! f.p. de la naissa nce de son 15• petit-enf., More Girar·
dot, fils de GIRARDOT (58) et
petit-fils de GIRARDOT (22).
Mariage : Raymond PUECH f.p. du mariage de so n fil s Jean, avec Brigitte
Naslin, fill e de NASLIN (1939).
Décès : 2-4-66, P. ANTOINE, lng. des
P. et C.
20-4-66, Edouard TERRIER.
PROMO 1921
Mariages: BLANCHERIE f.p. du mar iage
de sa plus je une fil le, France, a vec
Jacques Mo inereau .
Roger LEFOULON f.p. du mariage
de son fi ls J ean-Pierre (53 ) avec
Mlle Thérèse Delalande, 17-3-66.

PROMO 1922
Rectification : Georges DROUHIN a été,
por su ite d ' une confusion regrettab le
avec Georges DROU 1N, de la promotion 19 00, inscrit à la page A 107
de l'Annu·ai re 1965, dan s la 1 iste des
décès « connus au cours de l' impress ion de cet annuaire ". Cette e rreur
a ét é corrigée pour l'édition de l'a nnuaire 1966 qui est en cours d'im pression .
Naissances: GIRARDOT f.p . de la nais sa nc e de so n petit-fils Marc Girar dot, fils de GIRARDOT (58) et
pet it-fi ls de VINCENT! (20 Nl.
REBOURSEAU f .p . de la naissance
à Versa il les, le samedi 16 av ril
1966, de sa petite-fil le, An ne
Rebourseau, arrière petite-.filie de
REBOURSEAU (84) e t de NICODEME (94).
Décès : 7-5-66, George s WIL TZ, one .
dir. comm. de l'ONIA.
PROMO ·1924
Mariage : STORA f.p. du mari age de
son fils Philippe, Interne des Hôp itaux de Paris, avec M lle Eve line
Dubreuil.
,
Décès : 18-4-66, Pierre GRIMANELLI,
Directeur des Tabacs.
PROMO 1925
Fiançailles : TRYSTRAM ann once les
fiancailles de so n fils Bernard avec
Col ette DAOUST, le 5 mai.
Mariages : 16-4-66 MOLLE f.p. du
mari age de sa fille Jacque line avec
Gérard Boisle ing. l.E.G.
·
Mariage de Pierre SOULAT: il faut
lire «Mme SOULAT f.p. du mariage
de son fi!s Pi e rre avec Anne-Marie
Bernard, le 12 avr il».
Mme VIVET f.p. du mari age de son
fils Henr i avec Marie-Christine Vallée, le 7 mai.
Décès: A la su ite d'une .er reu r d'insertion,
nous préc isons le décès survenu le
7 avril .d'Ariane LEBOULLEUX, peti te-f ill e de notre camarade .
Nous avons appris avec regret le
décès de Charles MARZIN fils de
notre camarade.
PROMO 1926
Naissance: 3-4-66, ROUSSILHE f. p. de
la nai ssance de son 13" petit-enfant
Cécile Duquesne, f ille de DUQUESNE (52).
Mar iage : P. ABAUZIT f.p . du maria ge
de sa f ill e Perrine avec M. Ho rst
Graisawsky, le 9-4-66.
Décès : PICQUET f.p. du décès de son
oncle Henri PICQUET ( 1898 ) le 144-66.
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PROMO 1928
Mariage : PRIEUR f.p. du mar iage de son
fil s Christ ian a vec Mlle Christ in e
Laure nt Atthal in , ,pe tite-fill e de
LAURENT ATTHALIN (1895) et
mr iè re
pet ite-f il le
du
marécha l
FOCH ( 187 1).
Décès: 29-4-6 6, à Tunis, Jacques BURSAUX, lng. a u Co rps des Min es,
Directeu r gé n. de la Sté Pie rrefitte.
17-4-66, CASTETS a la doul eur de
f.p. du décès de son beau-père, M.
CAUNA, grand-pè re de IMBERT
( 1958).
3 Décembre 1965, Georges PAN IS.
PROMO 1930
Décès : Mai 66, ELGHOZI Claude, lng .
ch. l re classe A .N'.
Décès : NAVELET a Io dou leur de f.p. du
décès de sa mè re, le 22 avril 1966 .
PROMO 1931
Naissances : VI NCENT e t Mme née An na Zdilar, f. p. de la nai ssa nc e de
leur fils J oë l, le 3-4 -66.
17-5-66 , Jean GAUTIER f. p. de la
na issance de sa 2• pet ite -fille Pascale CHESNOT .
Mariage : Jean OZANNE f. p. du mar iage
de son fils Ala in, lng. des Arts et
Manufac t ures, a vec Ml le Isabe ll e Ri sIer, le 21- 5 -6 6.
Décès: Pierre COLIN a la douleur de f.
p. du décès de son père, le 3-3-66.
NAVELET a la douleur de f. p. du
décès de sa mè re, le 22-4-66 .
PRO MO 1932
Mariage : Georges FOUILLERON f. p. du
mariage de son fil s Jean-Luc, H.E.C.
avec M ll e Françoise Lefèv re, le 234 - 66.
PROMO 1933
Décès: 14 -4-66, CORNET f. p. du décès
de son beau-père, Jean VO,ISIN
( 190 3 ), Général de Brig . 2 ' sect .
PROMO 1935
Fiançailles : BALLING f. p. des fian ça ill es
de sa f ille Marie-Christine, petitefi ll e d e BALLING (94) et d ' AUBRUN
(OO ) avec Thi e rry de MONTBRIAL
(63).
Décès: Michel VOISIN f . p. du décès de
son père Je a n VOISIN (03).
'
PROMO 1936
Décès : 1 1- 4 - 66, CHAPPEY a la douleur
de f. p. du décès acc idente l de so n
fil s Gérard (23 ans), petit-fils d e
CHAUVIGNÉ (08), neve u de TRÉDÉ
(3 5 ),
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6-5-66, Bertrand de NEVE RLEE.
14 -4-66, GENTHON f. p. du décès
de so n beau-père, J ean VOISIN (03).
PROMO 1939
Mariage : Pie rre NASLIN f. p. du mariage
de so fill e Brigitte, avec Je a n Puec h,
fil s de PUECH ( 1920 N).
PROMO 1942
Naissances : François CALLOT f. p. de
la naissance de Claire, soe ur de
Brigitte (,a u ciel ), Philippe, Xav ier,
Olivier, Christine et Be noî t, le 19-4 66.
2-5-66, MINVIELLE f. p. de la naissa nce de son 4 ' fi ls, Franço is.
PROMO 1943
Décès : 5-4-66, fAVIER f. p. du décès d e
son pè re, Albert FA VIER ( 1906 ).
PROMO 1944
Naissance: Jean. GIRAUD f. p . de la nai ssa nc e de so n fils, Jean-Marie, petitfils de GIRA UD ( 1909 ) décédé.
Décès : 6-4-66 : Raymond CUNY f. p. du
décès de so n pè re, Léon CUNY.
PROMO 1947
Décès: 27-3-66, Bruno RAMAIN f. p.
du décès de so n père, le Doc teur Pau l
RAMAIN
PROMO 1951
Naissances : 20-4-66, CHAPOUTHIER f .
p. de la nai ssa nc e de Bruno, frère
d'Alain, Cécile et Benoît.
25-4-66, René COULOMB et Mme,
née Françoise Laval , f. p. de la nai ssance d'Isabel le, soeur de Paul, Didier
et Yves.
PROMO 1952
Naissances : Jean-·Philippe BERNARD f.
p. de la naissance de J ea n- Franço is,
frère de Mar ie-Laure et de De nis.
d'ELISSAGJ>.RA Y a la jo ie d'annoncer
la naissance d' Amaya, soeu r de J eanRe naud , Mario n et Diane.
3-·4-66 , DUQU ESNE f. p. d e la na is·
sance de son 2• enfant, Céci le, pet itefi l le de ROUSSllHE (26).
6-4-66 , Gaude et Daniel SCHUYER
ont la joie de f . p. de la naissance
d e Jérôme .
PROMO 1953
Mariage : Jean-Pierre LEFOULON f. p .
de so n mar iage avec Mlle Th é rèse
De lalande, belle - soeu r de COURTAIGNE (43 ), le 17-3-66 .
PROMO 1954
Naissance : 8-5-66, Antoine BERGE f . p.
de la naissance de Pasca le, soeur de
Régis, Béatrice, Didi e r et Loïc.

PROMO 1956
Naissance: 6-5-66, PLANCHE f. p. de
Io naissance de Frank-Thierry, frère
de Joël le et Benoit.
Ordination : Etienne RENAUD, Pè re Blanc
(56), fi ls de RENAUD (10) f. p. de
so n ordination sacerdotale, le 25
· ju in, à N.D. de Paris. Premiè re mes se à St-Sulpice, le 26, à 18 h 45.
Décès : l 0-5-66, Michel BRUMAULD des
HOU LIERES, lngé n. Pr. de I' Air, par
suite d'accident.
PROMO 1957
Naissance : P. BELLACHES f . p. de Io
naissance de M·o•rc .

•J
PROMO 1958
Naissances : 19-2- 66, Jean CHOQUART
f. p. de Io naissance de Jérôme, frère
de Véronique.
GIRARDOT f. p . de Io na issa nce de
son fils Marc, petit-fils d e GIRARDOT (22) et de VINCENT! (20 N).
7-4-66, Paul PARRAUD f. p. de lü
naissance de son fil s Pierre·, frère
d'Isabelle et Anne.
PROMO 1959
Naissance : 1-2-66, Corinne FISCHER f.
p. de Io nai ssance de sa sœur Alexandra.

Mariages : 2-4-66, François FAVANT, f.
p. de son mariage avec Mlle Chantal
Giraud-Mounier .
30-4-66, Michel MESNY f. p. de
son mar iage avec Mlle Martine Ronez.
PROMO 1961
Naissances : 12-2-66, TREPS o Io joie de
f. p. de Io naissance de so n fi ls O livier.
Hubert ZIMMERMANN f. p. de Io
nai ssance de son fi ls Albon.
Mariage : 2-4-66, Bernard LEFEBVRE f.
p. de son mariage avec Mlle Josette
Royer.
PROMO 1962
Naissances : 28-4-66, François CHAM ·
PION f . p. de la naissance de sa
fille Virginie.
l 0-5-66, HORGEN f. p. de Io nai ssance de sa fil le Eve.
9-5-66, SCHAEFFER f. p. de Io nai ssance de sa fi ll e Va lérie.
Mariage : SCHAEFFER f. p. de son mariage avec Mlle Renée La ux qui ,J
eu lieu le 13 - 7-1965.
PROMO 1963
Fiançailles : MONTBRIAL f. p. de ses
fiancoill es avec Marie-Christine BALLING, fille de BALLING (35 ), petitefille de BALLING (94) et d'AUBRUN (QO).

•
Il. - CONVOCATIONS DE GROUPES (Insertions gratuites!
AIR-ESPACE

Le prochain diner aura lieu le MERCREDI l " JUIN 1966 à 20 h
précises à la Maison des X sous la Présidence de' MonsieuT l'ingénieur
Général de l'Air Piene BLANCHET (14) .
Notre Camarade Jean de LAGARDE (41), Ingénieur en Chef à la
Société SUD-AVIATION, nous parlera de l'AEROBUS.
Inscriptions auprès de Jean PRADAL (37) , 4 Square Rapp - PARIS
(VII•), ou Téléphone : 224-84-00 (heures de Bureau).
Le débat sera clos à 22 Heures oO. Chaque Camarade peut inviter
une ou deux personnes, même étrangères à l'X.
X-GAZIERS

A l'occasion du CongTès du Gaz, dîner Mercredi 15 juin, à 20 heures,
à Paris, au Cercle de la France d'Outre-Mer, 79, avenue des ChampsElysées. Les dames sont invitées.
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111. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites)

PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel 3• mardi, 21 Juin, 12 h 30, ·1, rue Christine,
métro Odéon.
Adhésions, dernier délai lundi 20, à BIROLAUD (KEL. 37-11 ou
RIC. 71-80), éventuellement JOFFRE.
PROMO 1919 Sp

Déjeuner trimestriel le mardi 14 Juin, à la Maison des X, à 12 h 30.
Adhésions à BABINET ou à TRICON.
PROMO 1924

n

n 'y aura pas de dîner de promotion mixte au cours du 3e tri-1
mestre.
Le prochain dîner de .p romotion mixte aura lieu le : 13 octobre
1966, à 20 heures, à la Maison des X.
Adresser les adhésions :
de BOISSEL, 51, rue Erlanger, PARIS (16•), Tél. : BAGatelle 03-76.
PARISOT, 90, hd Flandrin, PARIS (16•) , Tél. : KLEher 42-23.
PROMOS 1935 et 1936

',

Prochain magnan pour les 2 promos, vendredi 24 Juin prochain, à
partir de 19 h 30, au Golf de Lys Lamorlaye, 40 km de Paris sur
Nationale 16.
Les épouses sont invitées.
Adhésions à ROZES et MOSER.
PROMO 1936

Dîner du 30• anniversaire avec épouses et enfants, le vendredi 24
Juin, à 19 h 30, au Club House du Golf à l'international Club du Lys,
LAMORLAYE, RN 16, à 5 km de Chantilly.
Inscription MOSER, 14 rue du Général-Foy, Paris, 8°.
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IV. - PETITES ANNONCES
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

pour une meilleure gestion
de votre entreprise

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le rzuméro 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 emploi
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donner satisfaction sons retord . Nous sommes
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bien•veillonce
les candidats, nos camarades, et <JUe même, si possible.,
vous les conseillerez sur leur orientation. Avisez-nous quand
vos offres ne sont plus volables, même si le bénéf iciaire'
n'est pas un polytechnicien.
11. -

POUR LES DEMANDEURS

o) Apportez le plus grand soin à établir votre curriculum
vit<E ; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhaite que
le ca nd idat possède certaines qual ités, j ustifiez que vous
les possédez ;
b) n'imp rov isez pas votre entrevue avec l'employeur ;
exposez avec précision i'objet de votre visite. Ne donnez
pa s l' impression que votre titre de polytechnicien suffit
ou, tout ou moins, est l'essentiel. Une longue expérience
et , aussi, les réflex ions qui nous viennent de nombreux
em ployeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant fait
échouer beaucoup de camarades ou bénéfice de candidats
provena nt d'autres écoles ;
c ) lorsque vous envoyez ou secrétariat une enveloppe
à tra nsmettre, portez ou croyon sur ladite enveloppe le
numéro de l'an nonce qui vous intéresse et offronc'hissez-lo .
d) avisez-no us quand vous avez obt enu satisfaction,
mê1ne pa r une, o utre voie que Io nôtre.

7

urev1se
révise votre
organisation
sans désorganiser
vos services

®
{ACQJlES

FRINAULT~ X36

Af-:AIN DE CHAZOURNES, X 49
8, rue Montesquieu PARIS t er
GUT. 61-56 et 55

DEMANDES DE SITUATIONS
1° PAR LES CAMARADES
Insertions gratuites
N • 1839. -

Cam. 49 ans, actif

et dynamique, solide expér. organ isa ti on et rapports humains,
c h. sit . à plein temps ou temps
partiel, comme administrateur,

représentant, consei 1 ou charg é
d' études économiques, de planificati o n, de document., d e publ icité, etc ... Habite actuel. et
di spose bu reau GENEVE (Suisse) .
Etudi erai t t o ute offre d 'affaires
s'y ra pportant. Libre immédiat.
Ecr . A.X.

N° 1866. - Ca m. 42 ans, fo rt e
ex pér . Gé nie ci vil , gesti on fino nc. a dm . et pers. Réf. l cr
o rd re, Bât . (bâ t. ind. et gds ensem b les ) TP , gros terr. A érod.
Autor. B. A. Canalisati o ns) ch .
post e Direct. géné-r. ou adjt. dir.
gén . suiv.
import. Entrepri se .
'Ecr. A.X .
N • 1878. -

GM 37 ans, expér.

variée (domaine études et fab ri c .) , examinerait t t e propos.
de .s it. 1 préf . H. cadres et Paris.
Ecr. A.X.

N° 1885. Cam. 36 ans, lng.
mi lit. en ch ef de !'Armement,
bonne expér. Fabr. mécanique
• t gestio n adm. ch . situation Pari s1 préf. direction sect. prod.
dans indust. mécan. ou 1E.lectr.
Ecr. A.X.
N° 1886. X 40, dir. t ec hn .
ind . chim. Afr. du N o rd 4 usines,
23 ans m êm e soc iété, ex péri ence
projet s, inspect. t echn . et co ntacts hum ., allemand cournnt,
anglais not . espagnol. Domi cil!é
ba nlieue Paris, rech. , rais on impasse a ss istance techn. 1 poste
respon s. et sit. avenir. Accepterait fo rmation c omplém. ; libre
so us que lques mois, délai à débattre . Ecr. A.X.

JROGER COL
15, rue T ro n chet, Paris, Anj. 36-10
concessi onnaire OMEGA , JAEGER
Bril lants avec garantie de pureté
Perles - Pierres de couleur
Bijouterie or

SS

...,

N " 1887. Ca m. 3 4 a ns, ingénieu r m i l ita ire, oyt exp ér. étude
et fab ri c. d es m u nitions (métallu r g ie, py rot echn ie, stati stique )

pour une formation continue .. •••

co nn a is. A ng lai s e t A llemand ,
ayt se ns de l'orga n isati on , ch.

TECHNIQUESAVANCÉES

~

sit . de préf . da ns un dom a ine
« é t udes » et da ns o rg anism e
à p art ic ipati on de l' Eta·t permet-

M ACHINES,
ÉQUIPEMENTS

ta nt mi se en posi ti on d e mission
hor s cad re s. Rés id ence sta ble
souha itée, de préf. Sud-Est. Ecr.
A. X.

IN~~~:~sl:~~

1

~j

N° 1888. Cam . 27 ans, ing.
civ il de-s M ines, Sc iences Po, e xi;.

ch aque moi s
pa r les m e illeurs
spec1a llste s
d ans la Rev u e :

pétro le et gestion économique,
: h . si t . a venir a u sei n équi pe dy-

, a m iqu e . Acceptera it voya ges o u
miss io ns étranger. Ec r. A.X.
N° 1889 . Ca m . (p romo 43 )
12 a ns expér. en trepr. ind ust r.,
6 ans conse i l, con na is, techn .

tlNCÉNIEURS
e TECHNICIENS

mode rnes de g esti on, fa miliarisé
avec t ra item ent d'e l ' info rm a t ion , pr ati que fo r mat io n cad res
supér ieu rs, rech .
so it directi on
dpt dans Ca b inet -Con sei 1, so it
larg es respo nsa b . d a ns g de entr epr . Ecr. A.X.

REVUE DES PROGRÈS TECHNIQUES DANS l'INOUSTRIE
~

SPÉCIMEN SUR D EMANDE :
30. RUE TRONCHET - PARIS ge - OPE. 79-85

ABONNEMENT 1 AN (11 N°s) : 35 F

N° 1890. -

Cam . 32 a ns, expér
laboratoi re et di rect ion atelier
sens d e l'o rg ani sa t ion et de
re lat ions hu ma ines, gde faci l it 1
d 'ada pt at io n, ch . sit. responsa b
sec t eur en expansion. Ang!a i
courant. Ecr. A .X .

N° 1891 . - Cam. 53 ans, Par is
depu is hui t ans à la direct io1
généra le de la fil ia le fran ça is
d'une st é chi mique a méri cai n
d e tout p remi er plan, connai s
à fond !'A ng lais et les méth. le
p lus m ode rn es d e d irecti on, ch
une d irecti on généra le avec t ou
t es respo nsa b. et av en ir. Provi n
ce non excl ue. Souhait. concl u
re av a n t j u illet. Ec r. A.X .
N° 189 2 . Ingé n ieu r d'A rt i llé
rie N a va le (CR ), 4 9 ans, ch. post e d e Directeur ou d irecte ur
ad j., Pro vi nce de préf. Expér .
Indust r ie m écanique et cha udronne r ie . 1écr. A .X .
N° 1893. Cam. (30 ans) ing.
E.S. E. Rad io, ch . sit. Ce nt re ca lcul e ~ trai tem ent in f o rm at ion .
Préf . prov ince. Ecr. A.X . qui t r.

2• POUR CONJOINTS, ASC ENDANTS, DESCE N DA NTS
DE CAMARADES

C .C .P PARIS 2532 · 12

Tarif : 0,15 F le mot
Voir N .B. porté a va n.t le • Carnet po lyt. •

~~ ~Mr&~~~~ ~,~~~M~

~

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D' ALSACE

~

~

..... livre à /'industrie
sylvinite - chlorure
sulfate
bicarbonate

~

~
~

brome

..... et à l'agriculture
sylvin i te • chlo r ure
sul f ate ·binai r es

~
~
~
~

et terna i res

~ ~

t~
~

~ .

~
~

~

!

~
~
~
~

~

~

ê

~

~

Tous renseignements à la

~
~

SOCIÉT É C O M M ER CI ALE
DES PO TAS S ES D'ALSACE

~

PARIS : 11, av. de Friedland , BAL. 74· 50
MULHOUSE : 2 bis, r. du 17 Novembre
e t dans les bu r eau x régi o nau x

~

~

~~ ~rR~~~~~ fP '~~~M~
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N° 6625. -

Fi lle co rn ., tr entai ne, spéc io list e prog ram m ation
IBM, séries 1400, 7000, 360 .
ingénieu r mat héma tici en, che r che post e respo nsab. ds ent repri se ayt ou dém a rra nt serv ice
ca lcul ou gest ion sur o rdi nateu r,
La nguedoc ou Provence . Ecr .
A.X.

N ° 6636 . Fils et fr ère d e
corn . 27 ans, ln!J . ENS. de Mécan ique de N a nt es, Sect . A utom at ismes
l
an d' Etudes
« a pp l.
d es mét h. st at . a :.ix
Syst èmes a ss:::· rvi s »
ch. sit.
Ecr. A. X.

+

N° 6637. Fi l le co rn . 27 an s,
lice nc iée A ng la is, co nnai s, sténoda ct ylo dés ireuse qui tter Enseig nem ent, ch . sit. France, étra nger, secrétar iat. t ou ri sm e, se rv ices cu lture ls. Ecr. A.X.
N° 663 8 . Ca m . recom . ni èce
25 a ns, l icenci ée angla is, dipl.
J:raduct. Anglai s, Espag no l, 2
a ns ex pér. d ocum entation, pour
post e docu m . ou traduct . E'cr.
A.X.
N° 6639. Ca m. (23 ) ch. sit ua t ion pour so n fil s 22 ans,
ret our serv. m ilit. Etudes seco nd ., culture gé néra le et ort i st i q~e, sans spéc ialisat ion actu e ll e Ecr. A.X.

N° 6640 . Femme corn. sté
notypiste di scours, ch . p ri se
cou rs, confér ences , d éba t s, etc ..
CHAUDOÜ A RD , EU R. 58-71.
N° 664 3 . Fi ls co rn. 30 ans
bac phil o. d ipl . ESC M arseille
mar ié, un en f., 3 a ns p ratiqu
comme rci a le, ang lai s parlé e
écrit cou ra m. conna is. t echr
froid et a lu mini um, ch. sit
ou
ad min ist r . pré.:
com merc.
Sud-Est non exc lusive . Ecr . A.
N° 664 8 . Officie r St-Cyr fi l
co rn ., 29 ans, u n an Science
Po 11 a llemand cou rant, ang !
suédo is, ch erc he em p lo i aven i,.
préf. Out re-M er o u
Ecr . A. X .

1

N° 6449. Pet it-fils de ca
25 ans, mar 'é, li b. ob li.g m il it a
res, d'ip l. Ec. sup . co mmerce Hô
v re (d istrib ut ion et commerc
exté ri eur) ang! a is. cou rant et L...
peu espa g no l, re ch. si tua t ion Cc
dre Jm port -1Expo rt, gestion con:
mercial e, m a rke ting , Pub li c re
liqu idat ion St
lot ions. M ot if
Fse Impo rtatr ice de Côte- d ' l v o·
re, provoq ué e pa r gou vern em er
ivo ir ien . C.V. et ré f . su r demar:
d e. Ecr. A.X. q ui tra nsmettr
N° 6650 . Epouse co rn.
pri x conserva toi re, donne leçor
vi olo n en fa nt s d ou és. Ecr. A.

3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES
Tarif : 0,25 F le mot. Voir N.B. avant le « Car1>et polyt.,.
Cam. (46 ) recom.
Dame, fam i lle X , N° 6644. ch . empl o i dame de compagnie, chaud. EXPERT-COMPTABLE stagard e-malade, l' après-midi. Ecr. giaire 33 ans, benne formati on
Mme PINGUET, 3, rue Me.isson- gén., E.S.C. , pour poste respons.
niveau
Direction
administr.,
ni er, Paris (1 7•) .

N ° 6628. -

N• 6630. DUMORT (46) reco m. excel. cadre technico-commercial (exportation) indien, cé 1i b., 36 ans; 2 licences; ang lais, fran çais, espagnol, 3 tan gues indiennes; disponible, direction technic o-commerc. Ecr.
A. X.
N ° 6641. Camarades recom.
viv. cadre adm in istratif, 47 ans,
expr. commandt onze ans Min istè re Travail , Direct. Prof. adult es, huit ans sté immob. promo-

comptable, financ. ou S2crétaire
général. Libre cour. juillet. Eer.
A.X.

N° 6645. ESSEC 39 ans, expéri e nce d e direction, comm e rciale et admin istrative confirmé e
rech.
poste de responsabilité
dans affaire industr. région Parisienne. Ecr . A. X.
GOULLl"I (20) re~
col lègue OT AN , co lonel

N° 6646 . comm .

N ° 6642. Cam. rec. anci e n
col la b . 30 ans, dipl. Sc. Po., li cenc, droit (sect. éco.) clip!.
études sup. de Sc . Econ. Bonnes
c onn. Angla is, a l!d. Ayt expér.
c om pt. ind. Ecr . A.X.

N° 6647. Cam. recom . H.E.C
33 ans 1 anglais, italien, 6 an s
expér. organisation oommercial e,
ch. pour raisons fomilial2s poste
rég. Marseil le-Nice. Ecr. A.X.

OFFRES DE SITUATIONS
,. POUR POLYTECHNICIENS .
1° PARIS ET ENVIRONS

N ° 2911. Schfumberger (48)
rec h. jeunes corn. connais. techn.
d 'ordinateurs et désir. s'intégrer
'J U X
équipes d ' lng. Conseils de
SERT I. Bur. étu. en Traitem .
-électron. de l'Jnformat. Ecr. SERTI , 17, r. Monsigny, 2•.
Le Groupe de la
N " 2949. :: .G.O. (Ci e gén. d'Organisat ion)

·ech. en pe rmanence jeunes corn.
p. compléte r ses équipes d'in,-

..,

gén .-c onseil dans les spécialités
su iv.
o rga nisation, tra itement
.d e l ' infor m., ét ud. économ. , urba n isati on et construct Ecr. 2 ,
~ v . de Ségur, Par is (7' ), tél. 705-

9 9 -1 0 .
N ° 3221. Import. Groupe
Compagnies d 'Assurances, imp lanté France et étranger, rech.
jeune cam. : a ) pour ses serv.
c ommerciaux; b) pour ses serv.
techn. et administr. Age max.
30 ans. Sit . avenir. Ecr. A.X.

Recherche pour son Département
LOGIQUE ET MATHEMATIQUE
POLYTECHNICIEN 28 à 35 ans

1

anglai s exce ll. qualités négociateur, ch. sit. technico-commerciale ou
rel.
publ iques.
DASPET, 16, rue Escudier, Boulogne-sur-Seine. VAL 59-55.

ne llement av. j. cam. de valeur
·s' intéress. organisation, format ion , marketing, étud. économ .
pouvant (ou non) entraîner séjours Europe , Afrique, EtatsUnis, Amérique Latine . Tél. pr
r.-v . à KLE . 68-74.

LA COMPAGNIE FRANÇAISE
D'ORGANISATION
COFROR

aviation 50 ans, conna iss. parf .

ti o n
con structi o n
avec
resp.
odm. techn . commerc. Libé ré
sup pre ss io n e mp loi. Ecr. ou té!.
A. X.

N ° 2817. LOICHOT (38) ser.
t• eu reux de s'entretenir person-

Dans le cadre de sa progression
continue

N° 32S7. Le Centre Scienti fiqu e et T echni::iue du Bât iment rech. jeune cam. sortant
de l'éco le ou mi2ux en. activité
d epui s un à 4 ans, désireux
d'effectuer un t ravail origina l
dans un d omaine o ù l' introduction d ' idées sci ent!fiques et rati onne/les est l' ord re du jou r.
Ecr. à M. CROISET, C.S.T.B.
Avenue Jean -Jaurès, Cha mpssur-Marne (S.-et- M .. ) en joignant
C.V., o u t él. à CROISET (X 44 )

957-32-58.
N • 3260. La SETEC (Saias 44
- Grimond 46), rech. a) cam. X
ou X-Ponts, ayt qq années expér. du Bât. pour études, coordination, travaux, import. projets (gds ensemb les, bureaux,
usines) ; b) cam. X ou X-Ponts
ou X Hydrographe, pour projets
Génie Civil (autoroutes, ouvrages d'art ) ; c) jeunes cam. X,
X -Ponts, X- 1NSEE, pour études
économiques,
rech. opérationnel le et programm. au ca1c ulateur électronique. Ecr. SETEC,
15, qua i Paul-Doumer - 92 Courbevo ie ; ou tél. 333-39-19.

N°

3270 Groupe financ.
impo rt. constr. et vend. plus.
milliers logem. désire industrialiser devant. son entrepr., rech.
ing. gdes écoles franç . et étr .,

Il s'ag.i·t, au terme d'une période de
formation complémen~aiire, d'•a ssurer la
respomsaibilité d'un emsemble ci études
de carnctère lbgique et mathématique
dans le cadre d'interventions d'équ•i pes
multidisdplinoirns.
Le Département LOGIQUE ET MATHEMATIQUE est, au' sein de notre Compagnie, une unité fonctionnelle dont les
membres conduisent des ét-udes et participent aux ·applications entreP'rises dans
les différents secteu rs d'intervention du
groupe:
Conseil de Gestion .
Traitement de l'I nformation.
Programmation et Contrôle de Production.
Distribution et Marketing.
Etudes Economiques et de Développement.
Ce poste oonv iendmit à un Polytechnicien possédant plusi•e urs années d'expérience professionnelle et ayant eu la
responsabilité d'applica1tions des méthodes logiques et mathématiques aux
problèmes de gestion industrielle et
comm'erciale sonctfo nn ées par des succès
reconnue<;.
11 oHre Io possibilité d'une ca1nrière
pe rsonnelle et d'une promotion intéressante ·ou se in d'un groupe en progression
permanente.

P1rendre contact avec l'un des associes
de notre compagnie ou avec M. de la
Barre.
COFROR, 10, rue Louis-Vicat (Ane, av.
du Porc des Exposi.tions), PARIS 15",

Tél.: VAU. 41-69.
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COMPAGNIE
GÉNÉRALE
D'ORGANISATION

25-35 ans. Condid. devront :
créer bur. méth odes (opplicot.
usi ne ex istante), étud ier n ouv.
procédés industr.
de constr. 1
êt re rompus ca lculs c oûts élément. , avec connais. su r gestion
Sté . Promet. assur. pr cand . valeur R.V. par tél. à 962-35-48.
(Petit (57).

No 3304. Im port. Sté cherrn
corn. 3 5-40 ans, pour d iriçe
serv. étudiant et réalisant o
instol lat . é lectr . et é lect ron iqu
da ns le d omaine automotisrr.
pour chemin de fer. Ecr . A.X.

N° 3305. Le Laboratoire Cen
trol des Ponts et Chaussées di
pose poste Ass istant à l'intérie.
N° 3272. Impo rt. Sté d'en- 1 du groupe de trai tements d
gineering nucléaire Paris, rech., sols. Conviend. à jeune in.gén .

pour études réacteur, ingénieurs 1 débutant ou poss. 3 ans expé

lngén ieu rs -Consei ls

CG<O
"

.

organisation administrative
traite ment de l'information
recherche opérationnelle
études urbaines
et d'a ménagement
promotion industrielle
et financière .

2 avenue de Ségur
Paris 7e - 705.99.10

GROUPEMENT

calculs
neutroniques,
contrôle
et transitoires, analyse méthodes de calcul, mécanique et
thermohydrou l ique . Anglais née.
Poss;::i. séjour U .S.A. Ecr. A.X.

env. Connai s en électroniqu
électricité et méca nique so:.i
ha it. Activité, étude des propri
tés mécaniques des so ls-cime
en liaison ave c Io sect. de Me
con. des Cha ussées. Ecr. ou té'
A.X.

N ° 3273. Le grou pe de l'i.
E.M. P. ( Institut d ' Etude et de
Mesure de Productivité ) rech. N ° 3306. Soudure Autogèr_
jeunes corn. désireux de s1 in- França ise,
PAR IS, rech. poutégr er
à
équ ipe
pluridisci- son Centre techn. Développe
plinaire
<.i' lngénieurs-Cor:'3eils ment,. ingén. méto !lurgist e, di p
consacrée à la m ise c 11 œuvre ' , gde Eco le ou format. sup . équ i
dans les entreprises et les pro ~ va1. oour poste de recherche im-'
fessions, des techniques d'infor- portant dans le doma ine de le
motion, de mathématique et métallu rgie du
soudage.
Sit.
économie appliquée, de forma- aven!r pour cadre 1er plan ay
tian, d'o rgani sation. Ecr. (t.V.) acquis expé r. d 1n"'ct io n équip
ou prendre contact avec REME- de recherche d ons le do ma in
RY (4 l ) T él. 359-58-94.
de l'élaboration et de la tram
formation
de-s
méta· Ax. Ecr
ETAP (réf. OG 464 A.J, 4, ru
N° 3279. EUREQUIP , Sté Masse net, PARI S (16') .
Etudes et Consei l, accueil. vo lo nt . jeunes Cam. oyt qq. an~
N° 3307. Association pour 1
nées expér. pro f es., un esprit
Diffusio n des Longues EtrongèrE
prospect if, curieux mais méthod.
dans l' industrie et le Commer.:e
et att irés par une carrière ou
rech. techniciens (acti v ité ou re
se in équ ipe pluridisc iplinaire 50 tmi t e) susceptibl es d'effoctue
Cadres: lngén., Sociol., Psychol. traductions techniques
(t hè rr
Médecins, Mathém., œuvrant ds et versi on)
Anglais, Allemoru:
domaines essent iels des activités Espagno l, Italien, Polonais, Por
humaines : sé lect ion, formation, tugais, Russe, Suédois. Ecr .
enseignement, organisation, call'Assoc. 53, rue de Vougi ror
cu l sc ient if. 1 social. Ecr. ou tél. Paris (6') .
p. rendez-vo us EUREQUIP, 177,
av. du Rou le à Neuilly. 624-6071, à l'attenti on de SEURAT N ° 331 O.. - Sté d'Etudes et r
cherches rég. paris. recrute /r.
(37), PLENT (39), MIRET (52).
génieurs débutants gdes écol
(X, Supoéro, Centrale, Mine
Le CENTRE NA- etc ... ) pour tra vaux dons domo
N ° 3303. TION.
D'ETUDES
SPATI A L'ES nes nucléa ire, spat ia l, thermiqu'
rech . pour sa directi o n « Pro- t hermodynamique.
2°)
Inge
grammes et Pl ans » div . <.i: étu- nieurs confirmés (m êmes or iç
des techn. et développement » : nes ) pour t rava :...Jx d'oérodync
un INGE N IEU R pour s'occuper mique intern e et propulseur
de circu its intégrés et plus gén. 'En v. C.V. réf. prét. à M . HED
de composants électroniques. So- V IE R 4, r ue Ju les- Bourdais, Pa
l ide f ormati on expérimenta le né- r is (l 7°).
cess. En é lectron . bonne conna is.
des circuits digitaux. Lieu de N ° 3311. Importa nt Cobi
tra vail: BRETIG NY- S-Orge ( Esso- Organisa,t ion ch. « jeune retrc
ne ) tran sport a ssuré depu is por- té », bien introdu it dans ind L..
tes sud Paris ou com.m unes ban- tries mécanique et é lect r iqi..
lieue sud'. C. V . et prét . à C.N.E.S. rég. parisienne pou r enquêtes
(B.P. N o 4 ) 91 - Brétign y-sur- études. T emps partiel. Ecr . av
'.)rge.
C.V. à l 'A.X. qui transmet tr

I
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ARTISANS
peintres, menuisiers, plombiers,
tapissiers, rideaux, tapis, etc •••
EXECUTE TOUS TRAVAUX
Conditions intéressantes

RIVIERRE et D'ARTOIS
CAR. 48-28
58

,

2")

Province

N o 3308. Fir me Franc. Construct ion matérie ls d 'équ-ipe ment
pour l' ind ust r ie (v il le
prox im .
littoral Atlont. ) re ch. pour poste
Directeu r Commercial adjoint au
P.D.G. , irtgén. dipl. gde Ecole
(X, E.C.P, l .N.A., ou équ iv. ) 3040 ans, ayant assumé responsab.

comme rc . import. dans domo des b iens d'éq ui p . Situot.
porta nte, dans fir me p leine e ·
pansicn aya nt dans sa spéc ia pla ce
prépondé r.
Fronce
Etranger. Ecr. ETAP (réf .
469 B), 4, rue Mosenet , Pc(16•).

No 3309. Société Fronç. industrie chaussure ville SUD-EST,
cherche Directeur Technique (fab ric., approvisionnement, budget), 32-38 ans, cinq ans expérience fabrications analogues.
Anglais indisp. Ecr. avec C.V.
à PARIS-SURVEY 36, a.venue
Hoche Paris (8•).
N° 3312. Très import. Groupe
fronç. lndustriés Chimiques, rech.
pour siège gde ville NORD ing .
dipl. Polytech. (ou équiv.) 35-

45 ans, sit. ad. avenir, comport.
responsab. import. dans le domaine chimique, de la recherche ,
du développ. et des rel. e·xtér.
Fronce et étranger. Solides cannois. chimiques et si poss. une
expérience industr. de plus. onn.
Ecr. ETAP, réf JS 492 A, 4, rue
Massenet, Paris (16•).
N° 3313. 1mport. Sté fronç.
rech. pour nouveau dpt spécial.
construct. et vente de matériels
d'équipement pour collectivités
locales ou administr., ingénieur

thermicien de valeur, pour
lop. nouveaux types de
Sit. inté.r. et avenir pour
35 -50 on, ayt forte expér.

cap. assumer
technique et

dévefours.
cadre
prot.

ÉTUDE RICHEPANSE

ultér. direction
commerc. Conn.

Société a Responsabilité Hmltée
au Capital de 50 000 F

Anglais ind isp. Lieu de travail :
60 km. NORD Paris. Ecr. ETAP,
KT 493 B, 4 rue Massenet, ( 16•).

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

N° 3314. Ministère des Affaires Etrangères (Coop. techniqu e)

ch.

Docteur

ès

sciences

Gérant : G. JUY (21)

pour

cours physique
et
mécanique
quantique,
Université
'ELISABETHVILLE (Congo). Durée un
an, ren ouvelab le. Ecr. urgence
A.X.

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

N° 3315. Filiale anglai se,
entreprise d 'étude et de const·ruction matériel pour chimie,

cherche ingénieur directeur, 30
ans env., usi nes chim. et en-

• Transactions immobilières

grois. Connais, parf. Anglais. Résidence Ang leterre. Ecr. à M.
Jean MORITZ, 3, av. de Pomereu, 78-Chotou.

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

• Conseil immobilier et juridique

OFFRES D'APPARTEMENTS
TClt'if : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Cemet polyt. •
N° 988. CANNES - Living,
chambre, entrée, salle de bain,
cuisine, poss. 6 personnes. Vue
panoramique, baie. 150 m. picge par chemin privé. DEVOISIN
(X 40) 966-43- 54.
N ° 1035. Cam loue
ILE
D'YEU, maison 3 pièces, conf.
jardin, plage à 20 m. Juin, juillet, sept. PELi ER 5, rue M. Faye,
33 Pessac. Tél. 48-28-12.

N° 1126. CHAMONIX, loue
Juillet apport. 4 p. cuis. , s. de
b., pour 6 peTs., jardin vue
splendide. JAS. 80-34, matinée
jusqu'à 14 h.
N° 1127. août, sept.,

Cam. loue Juill et,

maison. campagne,

40 km. Paris-Ouest 8 lits, tt
conf., jardin clos. Tél. heures repos. TRO. 26-06.

Loue quartier
N° 1109. Cam. loue à partir i N ° 1128. jui n, apport. Nice, 4 p . tt con·f . 1 Odéon appartement meublé tout
confort,
3
pièces.
LIT. 67-39.
gar. 1 jardin , vue superbe Baie
des Anges. 033-48-68, ou écr.
A.X.
N ° 1129. Moison 2 chomb.
2 lits l ch. gd lit, liv. room,
N° 1121. Loue vide, appt. 2 cuis. s. de b., téléph. jard., 36
p. 45 m2, conf. calme solei 1, re - km. S.-0. Paris, libre aoû t. PASfait neuf, 15' (Félix-Faure), 700 SY. 15-42.

F mensuels

charges

Loue 6° arr. près

Luxembourg, beau meublé 3 p.
gd balcon, ensoleillé, tt cft, tél.
;iaroge. Tél. hres repos : 408-0573.

•\

N ° 1123. Couse déport, corn .
loue non meublé, bel opp. 5 p.
NEUILLY
gor. disp. Juil..
CHAPERON, 19, bd Victor-Hugo,
Neuilly. SAB. 20-45.

+

0

0

<>

0

<>

il ~I

Obrey
HORLOGER-JOAILLIER

bord.
téléph.

Eure, 1parc
Tél.

.,"'
<>
"'
0
0
0

0
0
0

0

.,.,,
0

0
0

.o

"'00
0

0

1

MAD .

13, rue Tronchet
An.j. 31-33

N ° 1156.
CHAMROUSSE,
chalet 6 ch. tt cft, 3 s. eau, friN 0 1125. JUAN corn. loue 1 gid., près forêts, tennis, pisc.,
bel apport. vue mer, l OO m . proxim. imm. ro v itail., vue splen-

pièces, entrée, bains,

.d ide. A louer juillet, août, sept.

cuisine, poss. 5 pers. Tél. 527- Ecr. A.X. ou tél. le soir à 38755-17, mardi à vendredi.
1 03-65.

<>
0
0
0
0
0
0

N ° 1155. Cam. loue juil.,
août gde ma.ison. camp. 72 km.

Paris,

"'00

0

N° 1154. A louer, ERAGNY,
près Confions, pavillon 3 p.,
électr. chouf. garage, jardin.
600 F. Brodin (32), ROB. 47-87.

vue, tennis,
29-11.

0
0

0
0
0
0

N° 1130-. Moion 2 pièces, vue
mer, tt cft, RAMATUELLE (Va r )
libre du mois de juin à octobre.
PASSY 15-42.

ouest
N° 1124. A 'louer J u.i Uet
CROIX-VALMER, villa tt conf.,
living, 4 chambres, garage, 10
personnes. Tél. MAC. 26-44.

plage, 3

...

*000QOOOOOGOOOOOQ00000000000000000*
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comprlses.

SUF. 47-83.
N ° 1122. -

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

0
0
0

0

""<>
0

0
0

c

0
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0
----------' 0

*000000COS00000000000000000COOOOOO*

59

N ° 1157. Loue MENTON, 3
pièces immeub. 66 , tout confort.
Libre juillet et a oû t . LEC. 45-55.

POUR RËSOUDRE
VOS PROBLÈMES
DE CONSTRUCTION DE

N° 1158. -

SUA NC ES Espagne,

200 k m. Hendaye, apport . sur
plage, quatre pièces cuis. salle
d 'eau , t err., garage, libre Juin,
Ju i ll et Sept. Bermann, l ter, rue
Cha nez, Paris ( l 6°).

ROUTES
PISTES
COURS D'USINES

N° 1159. 3 pièces, cuis., '·
de b., cave, garage, l 0° étage,
balcons, tt co nf., neuf, rue de
Javel ( 15•). Bét eill e B.P. 156,

il vous suffit d'écrire à :

Cannes.

ENTREPRISE

N ° 1160. Veuve cam . promo
29, t él. T RO. 38-38, l 0 ) loue
apport. l 6° 7 pi èces, 200 m 2 ;
2°) cherche apport . 4 p . rive
gauche.

JEAN LEFEBVRE
(service A B)
Siège Central :

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

N° 1161. Cam. loue : 1°)
apport. v ide 3-4 p ., neuf, 90 m2,
jardin VINCENNES ; 2°) pour
été, propriété meublée, caractère, 12 ha, 3 chambres, conf.
CHER. Tél . 87-48-26, Orléans.
N° 1162. Cam. sous-louerait
Juillet, villa La Clarté, PLOU MANACH (C.-du-N.) 2 pièces
séjour, 6 chambres, eau chaude,
frig ., s. de b. et t oilettes, jardin.
Moynot, l 0, rue d u Bac, 92 Asnières.
N ° 1164. - Cam . loue CANN ES,
Palm Beach, Juillet, Anût , 2
p. cuis., s. de b., 4 lits, 224-5022, matin o u so'ir.

'~

Société des Carrières de Pagnac
et du Limousin
Siège Sociol : 2

N ° 1165. Studio tout conf.
dans imm euble· neuf Paris ( l 5e}.
27 m2 1 cu isi ne, s. d e b., ent rée.
450 F mens.
charges. Tél.
à part. 19 h. à TUR. l 0-4~.

+

Téléphone :

N ° 1168. A
PH AE L, v i lla bord
jin, ci nq chamb res
Juillet, Sept. Tél.:

louer ST- RA mer, gd jarconfort, Ju in,
DAN . 79-12.

N ° 1169. Gd chalet à louer
Ju i l let , tt conf., LES CONTAMINES (Hte-Savoie,). Bouffier, 1,
quai aux Fleurs, Paris.
N ° 1170. Deux chambres tt
conf . à louer ST-GERMAIN-DESPRiES, Jui llet, Août, Sept, 033 -

48-68.
N o 1171. Loue meublée ou
non, charmante villa, meulière ,
l OO m. bo rd Seine, 1OO m . gare ,
à
M EULAN - HARDRICOURT,
tél. garage
grenier au-dessus, Qd jardin , 4 p. cu îsine., s.
de b., W.-C., terr. au rez-dechaussée, à l 1 étage 2 chambres
grenier aménagé. Chou f.
centr . 900 mens. Tél. DIO. 6244 après 19 heu r es .

+

+

N° 1172. Mère cam. loue
Juin Juillet, Août, Sept., apport.
ANTIBES, 4 p 'èces, très belle
vue sur port et rempa rts. Té!.
Mme Allègre. TUR. 2 1-14 (h.
repas ).
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RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS

Téléphone : GOB. 84-50

G6rance de la Société des Quarhltes et
Porphyres de l'Orne • Tél. : 18 à SEES

PAGNAC - LIMOUSIN
Société Anonyme eu Cepitel de 600.000

F.

Matériaux de Viabilité et de Construction
Matériaux
immédiatement disponibles
Pierre cassée - Gravters

Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Carnet polyt. •
N° 1011. Cause dép. Cam.
cherche échang e, t t prop. t rès
bel apport. 5 p ièces N EUILLY,
ch. isolée et garage, di sp . juillet, contr. app. 7 pi èces Neu illy de préf. di sp. ju ill. ou da ns
2 à 3 ans. Tél 722-2 0-45 .
N ° 1131. Echa nge 4 pièces
ch. ind ., s. de b. chaut.
ind., très cl a ir , sol 2e étage, 14e,
contre 2 p ièces, so l, tt co nf.
Neui lly ou li m it. p roxi m. m étro.
T'él. 402-1 5-32.

+

Gravillons - Mignonnette - Sables

Carrière de Pagnac à Verneuil-1.-Vienne
Embranc:hement particulier
des /\IJLNOIS (13)

,

N ° 1167. Cam. loue à partir
Juin , envi rons TOULON, villa
4 p. tt cft, gar. jardin, té! .,
vue mer magnif. 0 33-48 -68, ou
A.X .

rue Deverrine, Limoges

Bureau à Paris : 39, rue Dareau

60

N ° 1166. Cam. propose à
fami l le soign . sa v illa COTE
BASQ UE, 200 m. mer, gd liv ing,
8 ch. dont 4 gdes, 2 s. de b.
Gd jardi n, gar. Location Juil l.
ext. poss. Juin ou début août.
Ecr. A.X.

No 1132. Fi lle ca m . étudiante, rech . à pa rt ir Octobre,
chambre meub lée, proxi m .qua rtier latin. Chabanet , 105 bis,
rue Moslard, 92 - Colombes.
T él. 782-03-27.

N° 1133. CIARLET (59) rech.
à partir Sept. 66, location 3 -4

pi èces, non meublé, tt conf~
tél. préf. partie Sud de Pari s.
Ecr. direct. Ciarlet, 2440 Overlook - Ap. 10, Cleveland Heights,
Ohio 44 l 06, U. S.A .

N° 1134. Rech. chambre
meub lée dans
Par is-Nord
ou
banlieue Nord. Ecr . A.X.
N° 1135. Cam. (54 ) rech.
location vi ll a 5 pièces muni e
conf. Durée 3 à 4 ans, 30 km .
rég ion Est de LYON. Tél. VAL.
76-84 (ou 49-78-38 Lyon). Gaillard , BP 3 à Loyettes (Ain).
N° 1152. Cam . (53) cherche
à louer apport. non m eub lé, 5
pièces, Paris ou banlieue sud o u
ouest. Tél. VIC. 34-17.

No 1153. Cam. (54) rech. à
partir été 66 location• apport.
ou pavil. v ide 5-6 pièces 5", 6°.
]e, l Se, l 7e ou banlieue ouest.
Ecr. Maldidier, V izcaya 8, Vitoria, Espagne.
N° 1173 -

X 61 cherch e studio
rentrée 66, Paris
5e, 6e, 7e, 12e, l 3e, 14 6 , 15e. Ecr .

ou deux

pi èce s ~

Bossavit,
( l 3°) .

3,

rue

Xaintrailles

N° 1174. Cam. (63) cherche
studio à louer, 5', 6•,, 7'. ODE.
11-70.
N° 1175. Fils cam . cherche
pour un an minim., apport. 4-5
pièces, me ub l. même
partie!.

Préf. 5°, 6°, 7'
Tél. 702-06- 58.

arrd. Sér.

réf.

N° 1176. ECHANGE ou
VENDS banli eue Ouest, bel apport. tt conf. 4 pièces, terra:sse
sur parc ensol eillé, à ve·ndre· ou
échanger
contre
appartement
NI CE. ELY. 61-24.

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

( !

No 1 029. Parent cam . vend
libre, visible Avril-Mai, BIARRITZ centre, ca lme, 4 pièces tt
conf., stand ., l OO m 2, 4e ose.
immeub. 64 - ou contre échange Paris équiv. 17•. Tél. après
20 h, FON. 91-73 ou écr. Matuszek, 94, av. Suffren (15•).
Agence s'abst.
N° 1070. - Cam. vend SAINTGERMAIN-EN-LAYE, près centre
ds parc, apport. l OO m 2 , 5 pièc.,
tt conf., libre, vue impren., garage . Tél. 963-35-04.
No 1096. Dans petite rés id.
banlieue proche, joli F3, loggia,
parking, 60 000 F
22 250 CF
20 a ns. S'adr. Mme Lemeillet,
16, r . Ch. lnfroit, 92, Meudon.

+

No 1101. -

Cam. vend Essartsle-Roi (ligne Rambouillet Mont parnasse), petite villa, très joli
jardir. 800 m, s. à manger, 3
ch., s. de b., 2 cab. de t11ilette.
2 w.-c., be lle cuisine, cave, grenier aménageable, gar., chauf.
mazout. 160.000 F. Tél. Paris
624-54-72.

NO 1136. Cam . vend V ALBERG (A.-M.) apport. duplex,
gde terrasse, tt conf., joliment
meublé, agréable hi ver et été,
pouvant looer 7 pers.
Prix
130.000 F.
Ecr. Dilla rd', villa
Momin ka,, Vifl lefrtinche~sur-Mer
(A.-M.).

1

-1

N° 1137, Courel (50) vend
app. neuf, 4 pièces, copropriété,
CLAMART. Tél. PRO .
18-15
heures bureau .
No 1138. -

Fils corn. vend dans
imm. stand . 63, apport. 4 pièces.
68 m 2 , 4° étage, ose . desc. tt
conf. 135.000 F CHATILLON-SBAGNEUX. Tél. 735-82-97, op.
20 h.

No 1139. Vends apport. 4
pièces, tt conf. terrasse sur beau
parc, banHeue Ouest, très bien
desservie. Tél. Pons : ELY . 6124.

No 1140. CHAT! LLON-S-BAGNEUX vends pavillon tt cft,
7 pièces, 140 m2 jardin, garage.
Ecr. Giraud 24, rue Jean- Jaurès,
Clamart. Tél. M IC . 38-00.
N ° 1141.-Cam. vend MEGEVE,
~s luxueux chalet, appt tt cft,
gd living, 2 ch. entrée , cuisine,
;, d e b. Ecr. A.X.

N° 1142, N EAU PH LE- LECHATEAU (Yvelines), à vendre,
maison 6 pièces, tt cft, chauf
centr. mozout tél., et pavillon 2
pièce et grenier, eau courante
2 garages buanderie .. , gd
jardin avec
arbres
fruit iers
(2.300 m 2 ) très belle vu e, Px
32 M . Tél. 88 Nea.u phle,

+

No 1143. Parent corn . vend
terrain à bâtir (eau, électr. ) chemin privé. Belle vue, proxim .
ST-REMY-DIE-PROVENCE
pied'
"-!pilles. Té. T RE. 33-47 .
No 1144. Fille corn. vend
V ERSAILLES-centre, maison style, 160 m•, iardin tt cft, cause
départ étranger, à l'amiable.
950-75-56.

N° 1148. BOURG-LA-REINE
(92), cam. vend appt 5 p. cuis.
s. de b. dans résid. calme, ve rdure, 6mn métro, constr 1956.
Px : 160
CF. Ecr. Wennagel,
47, rue G-Bizot à Nantes. Tél.
74- 44-86

+

otage, 400 m. Champs-de-Mars,
li bre été 66. MARIN, 125, bd
d e Grenelle, XV•. FON. 65-98.
N° 1177. Cam. vend NICE
(Borrigli one) studio cuis., s. de
b., jardinet, r. de ch. imm. résid. 1960, tt conf. chauf. cent.
'au ch. , gds placards. Ecr. A.X.
) U
té l. 628-43-46.

N° 1178. Vve corn. vend pavil lo n bo's VINCENN ES, 5 p. pr.
petit jardin ca·lme, soleil , l 0 mn
du métro , TR'E. 59-62 après
20 h .

N° 1179. - Ven ds centre NICE,
200 m. mer, apport. l OO m•,
conf., prof. libérale autorisée.
150.000 F. N !COLAS, 9 bd Marland , Paris (4').

N° 1180, - Cam. vend RUNGI S
(94) apport. 5 p., 85 m 2 , 2 bains,
loggia, garage, soleil Prix intér.
237-21-69.
.
N° 1181. Vends à 150 km.
Paris, cœur du Perche, pro x im .
vi ll e toutes ressources, maison
sur cave et remise,, très joli cachet ancien : sal le séjour 30 m•,
poutres apparentes, belle cheminée ; vaste sal on-studio ; gde
cuisine et chaufferie ; 3 gdes
chambres ovec 3 toilette s, bai ns,
2 W.-C. Possib. aménager grenier et foumil ancien. Tout parf.
état. 6 ho prés, bois, traversés
pa r ruisseau. Pièce d'eau. Ecr.
A.X.

N° 1149. -

Père corn. vend belle villa SEVRES, 7 p . pr. tt
confort, ch . serv., salle de jeu,
gd garage, exposition et vue
except. , jardin 1.300 m•, libre
oct. 66. Tél. 027-12-1 O.

No 1150. Cam. vend BOULOGNE-P r ince,<;, apport. 4 pi èces,
2
87 m
ch . bonne· et ca ve,
tt conf. cuisine installée, 4• étag·e ose . desc., immeub . parfait
état, expos. sud, proxim. éco les,
transp. et Bois Boulogne. 200.000
F, Ecr. A.X . ou tél . 922-93-36.

+

N° 1151. port.

4-5

Fil le corn . vend appièces l OO m 2 , 6•

No 1182. Vends à PORNI CHET (L.-A.) v illa ancienne, bon
état, compren . rez-de-ch. suré levé sur jardin, 7 pièces plus
:uisine, cabinets toilette et dépend., électr. , gaz, eau ch. et
fr . ; garage' 2 vo it., jardin 900
m 2 • Tél. Pari s : ODE. 43-95 ou
1oir sur place : Agence Hamelin,
pl de la Gare à Pornichet.
N• 1183. BOURG-LA-RE 1NE,
vends apport. t out conf. 65 m 2 ,
-3 pièces, cuis. aménagée, salle
de b. cave, parking. l 05.000 F
15.000 CF. Tél. ROB. 46-77.

+
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N ° 1184 SOLOGNE, à vendre
belle propriété, maison bourgeoise (9 p. , parc, pelouses, sapinières) 1 h. 25 M • Boissay, notaire, Romorantin (L.-et-C.).
N° 1185. Parent corn. vend
square Bon Marché, 7 pièces,
:onf. chauf. immeub. 178 m•, sol.
4• étage Os. des. 2 caves 2 ch.
serv. LIT 04-36.

N° 1186. Cam. vend VERSAI LLES,
près
autoroute, 3
pièces, 71 m2 tt conf. immeuble 65, libre imméd. Tél. 95057-72, matin av. 9 h.

N° 1191 -

Cam. vend V• ar-

rond. 2 pièces

+

entrée, s. de

b., W.-C. cu1srne, enso·leillée .
53 m 2 • Tél. 966-43-54 heures

repas.

N° 1192. BEARN one. castel XVI l /e, maison classée, caract. terrain 4.300• m 2 • Cpt ou
viager libre su r 1 tête 81 ans.
Tél. 966-43-54 heures repas

ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Cornet polyt. •
N ° 1145. Cam. vend Tibu ron :Juillet 64, coque rouge, T rès
:omplet, impeccable. V isible TRlNI TE-S-M ER. T él. 950- 31-26.

N ° 1147. Cam. vend piano
droit ERARD, cadre m étal lique,
excellent état, bois bel le teinte
naturelle 700 F. Tél. 525-10-54.

N ° 1188. Cam . vend CITROEN 1 D 1960 acquise neuve, 38.000 km. seult. Excel.
état. Ec r. A.X .
N ° 1189. -

N ° 1146. Cam. vend à Paris, tapis Smyrne, bon état, 6, 10
X
4,85 m. 2.500 F. Ecrire
Schlumberger, 4 av . . La Bourdonnais, (V I 1°) .

~0

1187. - Ch. à c. style L. XV,
noyer massif, avec coquille, 2
lits, 2 t. de nuit, armoire 3 glaces, 2 rabattant côtés 1.500 F.
Très bon état. Tél. repas

K~EL.

très

Femme corn. vend

beau

manteau

castor

et

mont. astrakan, taille 42 . LAB.
70-11 matin
N° 1190. -

Vends piano droit

Gaveau, bois ciré, bas prix. Tél.
ODE . 43-95.

52-9 1.

DIVERSTarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Cornet polyt. •
N° 307. Villas, terrains,
apport., Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr. bonne off. Cannes, 45
Croisette. Résidence Gd Hôtel,
tél. 39-56-56 (Frère cam.).

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

Antoine,

tr.

consciencieux,

ts

trav. one. et mod. pr particul.
et entrep. Ets Thera et Demonhe, 20, rue St-Nicolas, Paris
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X.

N° 375. La Sté gle d'Assur8nces et de Prévoyance (PDG
J . RUNNER 20 NJ est à la disp.
des corn. pour les consei ller au
sujet de leurs assur. tant priv.
que profess. et leur obteni r les
meill. condit., 50, rue de Châteaudun, PIG. 91-09.

N° 445. CORSE, Cam. cherche participants pour acheter
grand terrain bord de mer, site
et mou ill age exceptionnels et
renommés. Tél. dom. TRO. 59-

29.

N• 448.

chaux

4

Céderais

fours,

usine

insto l lations

:empiètes. Carrière exp loitation.
Moison 15 pièces. Terrain 5 ha.
INDRE. Mme GILLET Breuil, 36 St-Gaultier.
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N ° 382. recom. à

Yves Pélier (58)

ses

cam .

un

« grand
Bordeaux rouge •
proposé
par
le
propriét.
CHATEAU
MAYNE-VIEIL,
appel. Fronsac.

N° 440. Gendre de corn.,
professeur, organise cours de
vacances en Allemagne, en juillet, pour élèves du secondaire.
Michel COSANDER, 14, rue des
Rigoles, Paris (20•). Tél. PYR.

18- 06.

1961
12 bout.
68 F
36 bout.
194 F

24 bout.
134 F
palette 160 bout.

800 F

R. Sèze, ingénieur-agricolepropriétaire, Galgon (Gde),
franco dom. ts frais compr.

N° 449. -

Pour vos cadeaux

d'affaires et de fin d'année,
G. RONAT (42) recommar:ide la Société O.P .P.P ., coupe
du Salon • Le Cadeau et
l'ibtreprise •
1966. Pour

tous renseignements, veuillez vous adresser à la· Société ou à Mme Danièle
RONAT - 967-60-44.

No 441. -

présente,

Femme corn. (51),

dans

sa

boutique

«Jeune Marais» (88, Quai de
l'Hôtel de Ville, Paris. Tél. ARC.
62-55), nouveau stock de meubles et bibelots XVI 11 • et XIX•
et choix de meubles rustiques.
N ° 430. Cam. recom. soliste
à l'O.R.T.F. pour leçons de
piano et cours de musique de
chambre. Méthode personne,lle

d'enseignement

accéléré.

RIASANOFF,
150, av.
Zola ou SUF. 86-51.

Mme
'Emil e-

N° 450. FOILLARD
(5,7)
vend sloop cl. Ill 1959, 10 m. 04
X 3 m. 14 X 1 m. 70, hsb
1 m . 90, cuisine, W.-.C, glacière, gde table à cartes, 5/7

couchettes, voiles tergal, moteur
couach, BD 4, équip. très com-

•

plet. Exce l. état. Prix 50.000 F.
S'adr. MAGENDIE, 9 , rue de
Colmar, Bordeaux .
N° 451. -

Prof. math. s'occu-

perait pendant

vacances élève

3', 2', l •, terminale en Math .
Phys. Chim. (garçon ou fille).
ROBIN (54), 2, rue Hérran, Paris
1 ( 16•).

" 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 ROQUEFORT (Landes)

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

SOCIÉTÉ DE

CONSTRUCTIONS

ÉLECTROMÉCANIQUES

(
JEUMONT-SCHNEIDER

...

5;

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

TÉL •. 227 .08.60

' ..;-

. c;>
lf)

.....,
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TDÉFIJIÉTAIJX
Société Anonyme au Capital de 149.105.000 F
REUNION DES TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MÉTAUX

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

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

t

0

u s 1e s

pr odu t s en bét on

paris 15
22 avenue êmile-zola
tél bic 82 OO

lyon 1

6 grande·rue des feuilla nts

+

maison fondée en 1892

tél lyon (78) 28 75 21

m. sadoulet 1939

+

14 usines en france

COMPAGNIE DE TRAVAUX MÉTALLIQUES
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
ET MÉCANIQUES
139, rue Saussure - PARIS 17

société
minière et
métallurgique de
Penar raya

.

622-18-37

·~

plomb
zinc
cuivre

S::-113!. ..;. • lq w!YI iiii
12 PLACE VEN DOME - PARIS 1"' -TËLËPHDNE: 742.24.04 -TËLEX : 21 .613
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SHELL BERRE
42/ rue Washington - Paris fr

a-eâeîil'tM ~ Û6tieY

fi

+-4)f)

9
0
0

0

~

NOUVELLES CENTRALES
THERMIQUES

•

PALMA DE MAJORQUE

(lies Baléares)

12000 Kw en 2 groupes pour Gas y Elect ric 1dad. S. A.

A

K

. N

0

(Nigeria)

6000 Kw en 2 groupes pour Electr1city Corporation of N igeria

ABIDJAN

(Cô te d'ivoire)

12000 Kw en 2 groupes pour Electricité: de la Côte d'ivoire

IQUITOS

(Pérou)

1 Groupe de 1500 Kw pour Fonda de Desarollo

KASSERINE

(Tunisie)

1 Groupe Comb inê gaz.vapeu r de 525 0 Kw pou r
Nationale Tunisienne de Cel lul ose

B
3000 Kw en 2 groupes

z
p~ur

A

la Sociêtê

(/les Baléares)

Gas y Electnc1dad S A

SOCIÉTÉ INDUSTR IELLE GËNËRALE DE MÉCANIQUE APP LI QUÉE
61 . AV. FRANKLIN D. ROOSEVELT. PARIS-8· - TÉL. BAlzac 23-44
USINES A VENISSIEUX ET VILLEURBANNE (RHÔNE!

0 .TP.6487

XVI

m:AZDT
AFFAIRES
ET
TOURI SME

POUR VOS VOYAGES
LA GARANTIE

TDURl:SME :SNCF
VOTRE AGE NC E ..D E VOYAG ES

nou••ït la te••e
... et les hommes

SOCIÉTÉ
DES CONDENSEURS DELAS

BUREA UX DE TOURISM E DE iASNCF - .AGENCES DE PARIS: GARE ST- LAZARE
387-61-89. GARE D U NORD 878-15 -66. GARE DE l ' EST 206-84- 17 . GAR E DE
LYON 307-53 -59. GARE D'AUSTERLITZ 402 - 66-73. GARE MONT PARNASS E
222-74-40. 127, CHAMPS- ELYSEES 225-12- 80. 16, BD DES CAP UCIN ES
74 2- 00-26. MAISON DE L'ORTF 116, AV. DU PRESIDENT KENNEDY 224-07-00
AG ENCES DE PROV INC E : BORDEAUX, GARE SAINT-JEAN 92-24- 14. LILLE
GARE SNCF 55-60-45. LIMOGES, GARE BENEDICTINS 32-39-1 1. LYON
GARE D E PERRACHE 37 - 62- 13. LYON, 4, AUE DE LA BOU RSE 28-82-36
MARSEILLE, 7 BD GARIBA LDI 59-34-64. MARSEILLE, 17, A.GR IGNA N 33-35-94
NANTES. 2. PLACE ROYAL!:: 71-01-59. ROUEN, GARE RIV E-D RO ITE 70-27-06
S~ - ETIENNE, 2, RUE BALAY 32 - 52-35 . LICENC E D'AGENCE DE VOYAGES 17 A

~
SCREC

Liants routiers
Travaux routiers
Pistes aérodromes
Terrassements
mécaniques
Génie civil
Bâtiment .
Trava ux à la mer '

38, avenue Kléber - PARIS 16•
Tél. : 553-44-20

•

Condensation - RéchauffaQe - Dégazage
Evaporateurs pour production d'eau
distillée - Ejecteurs-Echangeurs de température pour tous fluides - filtres
rotatifs à nettoyage automatique - Aéro
et Hydroréfrigérants - Machines frigo.
rifiques à vapeur d'eau - Réfrigérants
atmosphériques à tirage forcé - Régulateurs d'alimentation et Oésurchauffeurs
rncence Copes) - Clapets anti-retaur
(licence Atwood et Morrill) - Ramoneurs
de chaudières rncence Vulcan) - Vannes
nucléaires.
Ch . CABANES (16), Administr.-Conseil
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Soc.iété Chimique Routière
et d'Entreprise Générale
Société anonyme au capital de 27 .500.000 F ·
Anciennement
SOCIÉTÉ
CHIM IQUE
ET ROUT I ÈRE
DE LA GIRONDE

COMPAGNIE
GÉNÉRALE DE
TRAVAU X PUBLICS

1

Siège social :

19, RUE BROCA, PARIS-5•
Téléphone 707 .39.09 et 707.31 .60
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Rognez les frais généraux,
mais

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE

6.P.iras
dont dépend votre production

chOisissez

le compresseur qu i ne se discute pas

'~

Les Séries Z et W
comprennent une gamme de compresseurs pour les usines et les
chantiers, en versi"On fixe ou semi-fixe, à compression mono ou blétagée,
à refroidissement par air, de puissances allant de 1 à 120 r.h.
La Série C
est constituée par des compresseurs de centrale à compression mono
ou biétagée double effet, à refroidissement par eau pour basses et
moyennes pressio ns, de puissances comprises entre 50 et 500 ch.

~iros

~

le spécialiste français du compresseur

~

Siège Social et Usine
26-30 Rue Paul Eluard

SAINT-DENIS (Seine) - Tél. PLA. 17-60

sur de la 'glace •- à rew gazeuse
en "Amèrjcano Cinzano" (112 Biller Cinzano , 112
····--·--······-··-·---···-·-···-······-···•···-···;J.',.:,,_.,.
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GÉRANCE

DE

PORTEFEUILLES

Henri ROGIER
S.A. ou Capital de 4.200.000 Francs
20, boulevard Montmartre, PARIS (9' )

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18

J

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

MINIMUM GÉRÉ
10.000 Francs
NOMBRE DE PORTEFEU 1LLES GÉRÉS
3 700 environ
Envoi de renseignements détaillés sur demande

XX

SP&llfP&MI
Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE
13.P . 32

352-10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Station-Service

MATÉRIELS CHAUDRONN~S
TUBES ET ACCESSOIRES
de TUYAUTERIE en
aciers inoxydables et réfractaires,
aluminium et a Ili ages légers,
métaux spéciaux
REVETEMENTS
ANTl - ADHERENCE et ANTICORROSION
par RESINES FLUOREES

BIGNIER SCHMID-LAURENT
Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE
B.P. 28

S.A. au Capital de 12.800.000 F

25, quo i Mernel-Boyer - IVRY (Seine)
Tél.: 482-53-89 - Télex: BSL IVRY 27.615

352 - 29-99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE

Usines à SOISSONS et ARLES

Ménager - Commercial
Industriel

SCHMID-LAURENT (1921) t - DERIAZ (1943)
VITRY (1944) - PRUSKOWSKI (1959)

,..,.,.,,.,,.,.... . .

, ~·.--~

SERVICE DES POUDRES

pour
vos problèmes
d'épuration
des gaz

Poudres de chasse

Il

Poudres et explosifs de mine

EXISTE

UNE

SOLUTION

LOUIS PRAT

Nitrocelluloses industrielles
Produits chimiques de bose
Hydrate d'Hydrazine - Méthylaminas
Hexaméthylène tétramine - Formol
Pentaérythrite - Phosgène et dérivé s.

Dérivés nitres
PROPERGOLS
DIRECTION ·DES POUDRES
12, Quo i Hen ri -I V
PARIS

IV'

T é l. : 2 72-82-70

CENTRIFUGE {aérodynes) HUMIDE, É LECTROSTATIQ UE,
MANCHES FILTRANTES
et égalemen t :
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINEES
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT

ri

SOCIETE

LOUIS PRAT

21 111,RUE LORD BYRON, PAR IS· B··lÉLÉ PHOllE , EL YS ÉE S 21· 94

XXi
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Aigle

~
.A·

HUTCHINSON
TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC

124, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, PARIS-B·

..:1

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

Département EXPLOSIFS
63, av. de Vil li ers
Paris 17•
tél . 924.07.49

XXII

BREVETS D'INVENTION
Marques - Modèles - Recherches
Contrefaçons

CABINET R. GUETET
Ingénieurs-Conseils

en

Propriété

Industrielle

R. BLOCH (1931)
39, av . de Friedland (8°)

225-54-16

MINERAIS et M~T AUX
TOUS

METAUX

ET

MltÙRAIS

SERVICES COMMERC IAUX :

ROULEMENT A BILLES RADIAL POUR VITESSES ÉLEVÉES
Ce nouveau modèle de roulement, parfaitement étanche, est caractérisé par une fermeture spéciale qui facilite la rotation avec un
couple réduit. La friction minimum et les
basses t empératures qui en résultent préservent les qualités lubrifiantes du graissage
et rendent les roulements particulièrement
adaptés aux rotation s à grande vitesse. Ce
système prévient les infiltrations de poussi ères
et les fuites d'huile.
Remarquabl ement résistants à la détérioration1 ces roulement répondent aux impératifs
les plus ex iqeants des rotations à grande

vitesse sous fermeture étanche.
MARUBENl-ROULEMENTS KOYO
39, rue Cambon, PARIS 1er - Tél. 742-80-90

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE CONSTRUCTIONS ET
D'ENTREPRIS'ES

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

S. I. C.E.

SERVICES TECHNIQUES :
28 , rue Arthur-Rozier, Paris-19• - 205-47-01
ETUDES ET RECHERCHES
Laboratoire d'analyses chimiques et d'études

des

minerais.

Concentration

gravimétrique,

concentration par flottation, séparation électrostatique et électromagnétique. Projets et entreprises générales d'ateliers de concentration.

C.A. M. O.M.
CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR
LE MONTAGE D'OUVRAGES METALLIQUES
Société Anonyme au Capital de 4.000.000 F

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

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

PARIS-15•

•
Bourayne 191 9 spé.

Dumard 1939

Maçonnerie - Béton armé - Bâtimenn

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

Prés.

Dir.

Gén.

(1950)

comPADnlE &EnERALE DE
TRACTIOn SUR LES UOIES
nAUl&ABLES
54, avenue Marceau, PARIS (8")
Téléphone

BALzoc

05- 70

et

71

INTERNATIONAL
NICKEL FRANCE S.A.
Centre d' informati on du Nicke l
-!9 bis av. Hoch e - Paris 8 e
Tél. 622-23-60

met gratuitement à votre disposition
les conseils de ses ingénieurs,
sa documentation,
ses périodiques.
Inter Plans l.N.F. 7
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COMPAGNIE

D'ASSURANCES

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

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

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

SOCIETE, &EnERALE D'ERTREPRISES
Société Anonyme au Capital de 36 . 160.000 fo111cs

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS 18•1

ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX 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
104. Boul. STAU NGRAO

~

l 1 j 3 ! :\T/!] !i\'21ft1~1,T~~)i~~n:~3
Soc1ë té Anonyme au. Capital do 1.0 0 0.000 F

USINES ET ATELIERS montes c ouverts FRANCE \\Ses
s u r plu s d e 3. 000.000 d e m l
S 0"\0.
9

~
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RE&IE &EnEBALE DE CHEmtns DE FER
ET TRAVAUX PUBLICS

ETABLISSEMENTS

ESTABLIE

S.A . au Capital de 5 .400 .000 F

20 -22, rue des Vignerons, VINCENNES

Siège social :

52, rue de la Bienfa isance, PARIS-8•
Registre du Commerce Seine N° 56 B 9843
Tél. : LABorde 76-27, 76- 28 et 76-29
AGENCES A: BEYROUTH - YAOUNDE
LIBREV ILLE - NIAMEY

Téléphone : DAU . 36-41

TOLERIE

CHAUDRONNERIE

!'Our toutes industries en tous métaux
Piè ce; sur Plan ou sur Modèle Levetllé-Nizerol le

( 11}

Prt

du

SAC ER

TRAVAUX PUBLICS ET •PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRÉS

Conseil

Société Anonyme pour la

•

Cons tr~ c ticn

et l'EnlrnUe:i des Routes

1, rue Jules-Lefebvre - PA RIS (9•)

A. L.ESBRE P.D.C. (1916) L. MACLOU (191-4) G. JEUFFROY (19..jl) G. GUERIN (1951)

FAUGERE

S. I. M. I.

et JUTHEAU

S. A.

ASSUREURS-CONSE 1LS
Sté

DE

COURTAGE

MATÉRIEL

D' ASSURANCES

EN

Soc iété à _Resp o nsa bi lité limitée au capital
de 16.160 F R.C. Seine 57 B 17 441

ACIER

Toutes branches - Tous pays
50, Champs-Elysées
l/ALLA (36)

SOCIETE

THAIS (50)

ANONYME

ARLES

(56)

D'EXPLOSIFS

INOXYDABLE

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

ET

DE

Téléphone :
SAB. 94-31

PRODUITS CHIMIQUES

Capital : 16 840000 F.

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

SÉCHOIRS VERNON
Pour tous Produits
Moison fondée en 1889
Plus de 3.000 installations

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1O'
Tél.: 770-41-63 "'t 770-57-66
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PARIS

CORBIÈRE

CHIVOT <192°")
Dior. Gén.

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

V 1E
2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20

RISQUES DIVERS
1S bis, rue Laffitte - PRO. 75-18

Assuran ces de Groupes
Régimes de retraite des cadres
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction
Etude et gestion de régimes de retraites

Accidents de toutes natures
Responsabilité
Transports terrestres, maritimes,
aériens
!

P. OLGIATI (1926)
. . . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R . MOHll-1 (46 ), J.-P. LEVIS (50), B. ARNE (57)

ISOLATION
de la chaleur • du froid • du bruit
1

Sté d lsolation et de Fournitures Industrielles
158, Rue de Paris - CHARENTON-LE-PONT - 368-71-10

+

Bordeaux - Lyon - Marseille - Metz - Nantes - Orléans - Roubaix
Rouen - Strasbourg - Toulouse.
M. SAUVAGE X 49
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rs:r= L' ELECTRO·ENTREPRISE
SOCIETE

"'\

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
PUISSANCE - COMMANDE : CONTROLE - REGULATION
32. rue de Mot.- - PARIS (,.)
n1.: 1"+61-02
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Tous
les équipements
électro-mécaniques
du gros matériel tournant au microco.n tact*
Gros matériel tournant (électrique et thermique).
Turbines à gaz. Transformateurs, gros appareillage.
Gros équipements fixes et tracti on . Automatisme.
Électronique. Haute fréquence. Réfrigération, con·
densation, filtres, pompes, ultra·sons. Étirés et
profilés .

1•1 marque déposée

"'

Moteurs, soudage électrique, électrodes. Moteurs
fractionnaires. Appareillage électrique, contacteurs,
microcontacts. Réparation du matériel électrique.
Stratifiés industriels. "Lamifiés" décoratifs.

12 rue Portalis PARIS VIIIe tél.: 522-98-40
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Cie Electro-Mécanique
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