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Pour vous relaxer complètement
Pour prendre des «Vacances Intégrales»
ACHETEZ UN BUNGALOW EN CORSE

LA GENERALE IMMOBILIERE
y crée un ensemble résidentiel incomparable pour les vacances

LA MARINE de SANT' AMBROGIO
sur la superbe côte de la Bologne
à mi-chemin (12 km) entre Calvi et lie Rousse
Rendez-vous de vacances idéal pour des X, leurs familles., leurs amis
Les prix des Bungalo ws vo nt de 38 000 à 85 000 F. Créd it partiel consenti
sur une durée pouvant aller jusqu'à 114 mois (mensualités constantes comprenant
l'assLJrance-décès) - Propositions pour ameublement et fournitures avec fac ilités
éventuelles de paiement (LA GENERALE est le seul promoteur à offrir des bungalows
complètement installés).
SANT'AMBROGIO: une unité pouvant vivre de façon autonome et quoi présentera
toutes les possibilités :
Dans un site sauvage... une v iab il ité totale : Grandes avenues avec parkings;
eau à profusion ; gaz ; électric ité; cabine téléphonique par g roupe
de bunga lows ; réémetteur de télévision pour les 2 chaînes.
Centre Commercial, comprenant tous les magasins nécessaires à un grand ensemble
ainsi que tous les services administratifs; Poste, Banque .. .
Hôtel- Restaurant - Cinéma - Night Club - Salle de conférences.
Sporting-Club, avec toutes les installations sportives (pisc ine 25 m x 12,5 m ; autre
piscine 12,5 m x 12,5 m x 4,30 m avec p longeoir; courts de
tennis; terrains de volley-bal/ ... ),
·
et son Club- House <Bar; salle de lecture ; salle de bridge ... ).
Port de Plaisance, pouvant recevoir près de 200 bateaux et comportant tous les
services.
Organisme de gestion et d'entretien, s'occupant en particulier de votre bungalow
durant votre absence et pouvant le louer pour :votre compte si vous
le désirez .

En même temps que vous trouverez le calme,

à SANT' AMBROGIO
vous pourrez pratiquer tous les sports
Bateau - Natation - Ski nautique - Plongée et chasse sous-marine
Tennis - Badmington - Ping-pong - Volley-ball - Courses en
montagne à proximité immédiate, dans l'orrière-pays, e.tc ...
et vos enfants pourront, aller au village et à la plage
qui leur sont réservés et où ils seront surveillés.
Communications avec la Corse: ne posent plus désormais de problème. Actuellement, vous
pouvez, avec votre voiture, prendre le train (priorité aux voyageurs pour la Corse) à Pari s le
soir à 20 h . et être le lendemain à Calvi à 13 h. et à votre b ungal ow a vant 14 h.

Pour tous renseignements,
Pour recevoir notre brochure,
écrivez à

~'LA GÉNÉRALE"

à l'attention de N. ALESSANDRI (X 14)
12, rue St-Florentin - Paris ( l°')
ou prenez rendez-vous par téléphone : 7 42-45-99

Pour visite sur place : Voyage par groupe. Départ Orly Samedi 7 h; Reto ur Orly Dimanche 22 h

e PRODUITS INDUSTRIELS DIVERS
Ammoniac, Méthanol
Urêe technique
Azote 15

Poudres de fe r à usage
électronique et métallurgique
(FERON IA et NOVALF ER ). etc ...

Corbomate de Méthyle
Chlorazines, etc...

Amin es grasses et dé rivés
( ASTERONIA · DISTERONIA )

• PROCEDES D'ENGINEERING
Gazéification des hydrocarbure s
dons le monde )

1p lu s

de 300 iMtollat io ns

Désulfuration des go:z: industr ie ls el des ess e nc es

Fabrication d'hydrogè ne et de CO pur
Réduction directe des oxydes d e fer (Novo lfer )

• PRODUITS FERTILISANTS AZOT ~S
POUR L'AGRICULTURE
solides et liquides

• RECHERCHES CHIMIQUES
ET AGRONOMIQUES

ii
BANQUE
NATIONALE
DE -PARIS
Siège Social :
2 à 16 Boulevard ' des Italiens· PARIS - 9e

Il

Le courant de soudage conti nu est nééessaire pour la fusion

de certaines éfectrodes ou pour le soudage NERTAL sous
argon des aciers inoxydables (TIG)
Choisir un SAFEX c'e st :
ËCONOMISER A L'ACHAT :

'·

un red resseur est moins cher qu'un groupe rotatif.

ËCONOMISER SUR LA CONSOMMATION D' ËLECTR ICITË :
à vide, appel de co~rant primaire insignifiant.
ËCONOMISER A L'UTILISATION :
~ memeur rèndement.
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.

•••••••••••••••••••••••••••
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BON

•

Pour une documentation sans engagement, en joignant ce Bo n
à votre en-tête de lettre ou carte -com merciale.
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maximum
dans le soudage
en courant
continu
avec les postes
à redresseurs

SAFEXCC

PR O DUITS SAF .

LA SO UDU RE AUTO GÉNE
FRAN ÇAISE
Départem ent Souda g e
29 , Av. Claude Vellefau x - Paris 10•

Tél. 205 -6 7-79 & 2 08-44-44

SOCIÉTÉ
Rognez les frais généraux,
mais

DES

GRANDS TRAVAUX
EN BÉTON ARMÉ

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE
dont dépend votre production

~P.

choisissez

iros

le compresseur qui ne se discute pas

CAPITAL 5.000.000 de F

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

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

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
BETON ARME

Sla1'MMI
Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE
13.P. 32

352-10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Station-Service
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 biétagée,
à refroidissement par air, de puissances allant de 1 à 120 ch.
La Série C
est constituée par des compresseurs de centrale à compression mono
ou biétagée double effet, à refroidissement par eau pour basses et
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 et 500 ch.

~piros

Siège Social - Usines

~

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

LA COURNEUVE
r

B.P. 28

352-29-99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
Ménager - Commercial
Industriel

IV

ENERGIE ATO MIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉLECTRONIQUE

Jlcalel
RECHERCHE ET PRODUCTION
• télécommunications:
téléphonie et radiodiffusion
• sonars, radars,
calculateurs d'armes
• équipe.ments de
transmission à distance
et de traitement des données
• _calculateur arithmétique universel
pour la conduite optimale de processus
automatismes industriels /
• positionnement numérique
de machines-outils
• contrôle-commande et
chargement-déchargement
de réacteurs nucléaires
• équipements et systèmes
de navigation spatiale
• électronique quantique
amplificateurs
paramétriques : masers
• cryogénie: cryostats;
applications
de la supraconductivité
• thermo-électricité
et piezo-électricité
• appareils de mesure
et instrumentation
nucléaire « otecna »
• pompes, vannes,
circuits et jauges à vide
(matériels saema)
• applications thermiques
du bombardement
électronique « enervide »

'-,

Jlcalel
SOCIÉTÉ ALSACIENNE
DE CONSTRUCTIONS ATOMIQUES,
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET D'ÉLECTRONIQUE
32 RUE DE LISBONNE PARIS S• TÉL. 522.17.09

V
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AFFAIRES
ET
TOURISME

BOURJOIS
?aJt~

. POUR VOS VOYAGES
LA GARANTIE

PARIS

*

TOURISME SNCF
VOTR E AGENCE ..DE VOYAGES
BUREAUX DE TOURISME DE LA SNCF -AGENCES DE PARIS: GARE ST-LAZARE
387 - 61-89. GARE DU 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 MONTPAR NASSE
222-74-40. 127, CHA MPS-ELYSEES 225-12-80. 16, BD DES CAPUCINES
742-00-26 . MAISON DE L'ORTF 116, AV. DU PRESIDENT KENNEDY 224-07-00
AGENCES DE PROVINCE : BORDEAUX, GARE SAINT-JEAN 92- 24-14. LI LLE
GARE SNCF 55-60-45. LIMOGES, GARE BENED ICTINS 32-39-11. LYON
GARE DE PERRACHE 37-62-13. LYON, 4, RU E DE LA BOURSE 28-82-36
MARSEILLE . 7 BD GARIBALDI 59-34-64. MARSE ILLE, 17, A.GR IGNAN 33- 35-94
NANTES. 2. PLACE ROYAL E 71-01-59. ROUEN, GARE RIVE-DROI TE 70-27-06
ST - ETIENNE. 2. RUE BALAY 32 - 52-35 . LICENCE D'AGENC E DE VOYAGES 17A

R.

BOLLACK

E.

DIGOL

(09)

(25)

R

R.

LUCAS

(22 )

BEAULAC

(27)

,_

SERVICE DES POUDRES

·. élT '•COMPA.GN IE..•·
';-. · ' INDUSTRIELLE .
TE~lll!COMMUNICATIO NS .·
~IL

Poudres de chasse

ÉQUIPEMENTS
A COURANTS PORTEURS
T!L!PHONIQUES

Poudres et explosifs de mine
Nitrocelluloses industrielles

ÉQUIPEMENTS
DE TÉLÉGRAPHIE
HARMONIQUE
A MODULATION
DE FREQUENCE

Produits chimiques de base

RIP!TEURS TELÉPHONIQUES
POUR CABLES SOUS.MARINS
ET CABLES TERRESTRES

Hydrate d'Hydra::i:ine - Méthylamines
Hexaméthylène tétramine - Formol
Pentoéryth rite - Phosgène et dérivés.

tMETIEU RS RÉCEPTEURS
A BANDE LATÉRALE UNIQUE
POUR LIAISONS
RADIOÉlECTRIQUES
HAUTE FRÉQUENCE

Dérivés nitres

ÉQUIPEMENTS
DE DÉl!CTIDN
SOUS-MARINE

PROPERGOLS

TRANSMISSION
DE DONNÊES

DIRECTION •DES POUDRES

CENTRES
DE TRANSIT
AUTOMATIQUE
DE MESSAGES

12, Quai Henri-IV
PARIS

IV'

Tél. : 272-82-70
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE
8 7 RUE DE RICHELIEU • PARIS · 2'

*

la plus a11cienne
du compagnie.J françaises t!'assurance.J .Jur la vie
FONDH EN 1819

vo1u offre lu meilleures garantieJ
par Je.J contrats

{es plus modernes
ni. : IUC. 55-3 1

*

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT
Société Anonyme au capital de 16736700 francs / R. C. Seine n • 55 B 7925/C.C.P. Paris 1932-16

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

Matériel roulant de tout type:
SNCF - RATP - Houillères Nationales- Wagons de particuliers- Expo rtati on

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

Bâtiment:
Techniqu es Jean PROUVÉ - Éléments de Constructions PréfabriquéeE
Murs Rid eaux - Menuiserie et Charpentes Métalliques

Chaudronnerie
Berl ines de mines

USINES A: MARLY-LEZ-VALENCIENNES (59)
LUNEVILLE (54)
BORDEAUX (33)
T

M. Léon ADI DA Vic e-Prési dent Directe ur Géné ral (Pr. 1929)
M. Georges COLMANT (Pr. 1943)
M. Jean BUSS EAU (Pr. 1956)

VII

R. ALKAN &
Rue d'Yerres -

Cie

94-VALENTON (Val-de-Marne)
Tél. : 925-38-80

MATERIEL D'ARMEMENT POUR AVION
Lance- Bombes - Lance-Torpilles - Treuils de hissage pour Bombes
Détentes électriques - Emport de Cibles
Largage de Charges lourdes

APPAREILS DE BORD ET DE TERRAINS
Boulons à tête éjectable - lmpulseurs pyrotechniques - Electrovannes . à basse température
Chariots élévateurs - Déclencheurs de barrières d'arrêt

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

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

Canteloube (42)

BITUMASTl(
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur)

PRODUITS D'llTANCHllTI ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vemis, Mastics)
17, rue du Président- Kruger - 92 - COURBEVOIE
Tél. : 333-64-06
Président du Conseil, Direct. gén. : Roger MATHIEU (1922) Direct. commerc.: Geo rges TATON (1935)

SOCIÉTÉ FRANCAISE BITUMASTIC,

S

la>x

CIÉTE

DE

+

CONSTRUCTION

eT D'EMBRANCHEMENTS

llNDUSTRIELS

80, rue Taitbout, PARIS (9•)

Tél. 874-66-83

Société Anonyme ou Capital de 3.000.000

ETUDE ET

F

CONST~UCTION

DE VOIES FERREES
MATERIEL DE VOIE
S.ciété Méridionale des Embranchements lndustrieh
3

bis, rue de

Belfort,

TOULOUSE

-

Tél.

62-50-27

S.ciété Lyonnaise des Embranchemehts lndush'iels
70, rue Parmentier, LYON Téléphone: 72-45-08

VIII
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L UBRIZOL-FRANCE
Société Anonyme au Capital de 4.900.000 Francs

122, Avenue des Champs-Elysées - PARIS

s· :.

225-81-50

Usine à Rouen, 25, Quai de France

ADDITIFS:
Pour hui les lubrifiantes (moteurs, boîtes et ponts)
Huiles de coupe
Huiles turbines et fluides ' hydrauliques
Essences, fuels, gaz oils
Président-Directeur Général : A. MICHOT (29)

SONDAGES

INJECTIONS

FORAGES

P. BACHY

ENTREPRISE

11, av. du Colonel-Bonnet, PARIS-16° - Tél.: 527-80-95
Reconnaissances et études du sol - Consolidations
Etanchements - Recherches et exploitation d'eau
Recherches minières - Mines profondes - Pieux
Parois continues moulées dans le sol - Tirants
Rabattements de nappe - Matériel de sondage et d'injection

e

e

A.

VILLENEUVE-LE-ROI

SAINT-ETIENNE - MARSEILLE - NANCY - NICE
PERPIGNAN - ;rouLOUSE
ABIDJAN - ALGER - BEYROUTH - BRUXELLES - CASABLANCA - DAKAR
HONG-KONG - KUALA-LUMPUR - LAUSANNE - LISBONNE - LOURENÇO-MARQUES
LUANDA - MADRID - MANCHESTER - POINTE-A-PITRE - SAIGON - TANANARIVE
TEHERAN - TOKIO - TUNIS

THIMEL (06) -

-

P. BACHY (09) -

R. POSTEL (13) -

J.-C. DURAND (39)

IX
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SOCIÉTÉ CHIMIQUE
DE

LA GRANDE PAROISSE

LE PLUS PERFECTIONNÉ
DES RASOIRS ELECTRIQUES

AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES
Société Anonyme au copito l de 19.595.8 00

8,

rue

Cognacq-Jay

F

- PARIS (7')
Té l. lnv. 44-30

Ammoniaque - Engrais Azotés
LE NOUVEAU PHILIPS " TETES FLOTTANTES "
AVEC TONDEUSE INCORPOREE

Engineering - Construction d'Usines
HYDROGENE
GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE
AMMONIAQUE
1
ACIDE NITRIQUE
ENGRAIS AZOTES

'~

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX
D'HYDRAULIQUE

ASSURANCES

VIE
ASSURANCES

GROUPE

SADE
Capital : 16 260 000 F
28, rue de la Baume - PARIS
Tél. : 359-61-10

ENTREPRISE GENERALE
DE DISTRIBUTION D'EAU
ET
D'ASSAINISSEMENT
Forages - Captages - Canalisations
Epuration - Exploitation

~ 19, rue d' Aumale - 9•
:;;

"'~ lA PREVOYANTE

:~ •
:: -

l

ASSURANCBS

VIE
ASSURANCES

GROUPE

Benlieue de PARIS • 13 Succursales Province
!RION ( 1925): Pré~ident-Directeur Général

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

X

MAURICE VOYE.R
GEORGES .REGNAT
CHRISTIAN FOURGO

1924
1936

iill

Pour gérer votre patrimoine
avec le maximum de sécurité

banque
mobilière
privée

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

e

COMPTES DE CHEQUES:

Envoi instantané de la position de votre compte oprès
chaque opération .

e
22, rue Pasquier
PARIS 8•
Tél. :

265-40-80
265-38-93

TRESORERIE :

Comptes su r livret et bons de cai sse (pl acements d'attente,
fiscal ité intéressante) .

o

VALEURS MOBILIERES:

e

PLACEMENTS IMMOBILIERS SPECIAUX :

Portefeuilles gérés et surve ill és.
Co- promotion
forestier.
Nicolas (08)
More (08)
Le Montreer ( 14)

Veuil lez m' adresser une
documen tati on sur :

les
les
les
les

Location

d'immeub les

Bonnet de Po illerets (20)
Cottin (2 l)

Groupement
Mialaret (33 )
Castonier (33)
Froissart (5 l)

comptes de chèques
comptes sur livret et les bons de caisse
comptes gérés et su rve illés
placements immobil iers spéciaux

0
0
0
0

NOM:
ADRESSE:

LES HOMMES «ARRIVES» PARTENT PAR LES

agences
voyages individuels ou voyages en groupe, vacances, affaires, congrès,
séminaires,
il est bien plus raisonnable de se faire servir par WAGONS-LITS //COOK.
Documeritations adressées gratuitement sur demande à
WAGONS-LITS//COOK.
à Paris: 14 bd des Capucines 742.91.79 • 2 place de la Madeleine 073.40.40 •
264 bd St-Germ ain 705.28.10 • 43 ter av. Pierre 1" de Serbie 225.57.70 • 6 rue
Paul Cézanne 225.68.12 • 14 rue Guichard 870.89.1 0 • 139 av. Victor Hugo
704.68.70
à Neuilly s/Seine: 133 av. du Roule 722.01.33
et dans les P.r incipales villes de province
· A..W IDHOFF (Z2) directeur géné;a·I_- J . L GAB RIEL (40) .- F. BO YAUX (45)

XI

LORRAINE-ESCAUT
PRODUITS SIDERURGIQUES
TUBES EN ACIER
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16•)

"[0MPIGNI( OlS lNTRf POTS JT MAGASINS_G(NIHlUl Dl PlRIS
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 47.689.600 F

SIEGE SOCIAL : 62, Rue du Loune - PARIS-2• - Tél. : 488-65-00

ENTREPOTS
PARIS - AUBERVILLIERS - SAINT- DENIS - SAINT-OUEN - MARSEILLE - DIEPPE

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

LA PRiÉSERVATRICE
lil
(Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938)

SIEGE SOCIAL: 18, rue de Londres - PARIS (9•)
Téléphone : PIG. 93-79

ASSURANCES DE TOUTE NATURE
TRANSPORTS - AVIATION ··RISQUES DIVERS
ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - VIE
LEFRANÇOIS (1913) - Marcel HENRY (1918) - REGNAULT (1922) - LEFEVRE (1950)

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ ET PRÉCONTRAINT

ENTREPRISE BOUSSIRON
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS
ATHENES - - CASABLANCA - - ABIDJAN
PUJADE-RENAUD (1921)

XII

PAVOT (1944)

'' 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 Contena~ce

XIII

Éditorial
L'Assemblée Générale de l' A .X. s'est tenue le 6 juin à l'amphithéâtre
Poincaré. De nombreux camarades y assistaient pour écouter l'exposé
de Raoul de Vitry sur « Frêts Maritimes et implantation internationale ». Ils n'ont certes pas été déçus.
Si. le nombre des présents à l'Assemblée a été important, celui des
votants l'a été plus encore : quelque 3 500. Ainsi s'affirme (intérêt que,
chaque cinnée un peu plus, nos camarades marquent à f A.X. ; <!est là
pour son Conseil le meilleur des encouragements. L'an prochain une
nouvelle étape doit être marquée.
Le rapport du Secrétaire Général a fait le point des activités del' A.X.
au cours de l'année écoulée. Le Président n'a rien à ajouter à cet
excellent exposé : qu'il lui soit cependant permis d'exprimer deux
vœux.
Un très grand nombre de nos camarades ont accepté « d:publier » le
1cichat qu'ils avaient fait de leur cotisation et de reprendre leur souscription annuelle. Grâce à eux l'A.X. dispose aujourd:hui de ressources
régulières permettant a: asswrer sans aléas la marche de la maison.
Qu'ils en soient encore wne fois remerciés.
Mon vœu, ce sera le premier, est que ceux qui hésitent encore suivent
leur exemple et notamment ceux des promotions ayant rache·t é leiur
cotisation à un taux qui avait été loin de celui de l'érosion de la
monnaie.
D'autre part, un très grand nombre également d'entre nous ont fait
abandon de leurs actions « Maison des X » soit autrefo·is à la S.A.S.
ou à la S.A.X. soit aujourd:hui à l'A.X. Celle-ci dispose ainsi de quelque 6 000 actions sur les 3 000 existant. Sans doute beaucoup, parmi les
2 000 rstant, ont été égarées au hasard de successions ou au fil des an·
nées. Il doü en demeurer oubliées au fond ilun tiroir ou enfouies dans
un dossier abandonné. (J'en ai fait moi-même .l'expérience - à ma
grande confusion - tout récemment).
·
Cherchez-les, mes chers camœrades, et envoyez-les à l' A.X.
Et ceci est mon deuxième vœu.
Les autres vœux sont ceux qu'au seuil de la dernière année de sa
nâssion - les statuts sont formels - votre Président vous adresse
pour vos familles et pour vous-mêmes.
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J. MAJORELLE (1913)
PRÉSIDE~T DE L'A.X.
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FRÊTS MARITIMES
ET IMPLANTATION
INTERNATIONALE <•>
EXEMPLES DE L'ALUMINIUM
ET DE I~A SIDÉRURGIE
par Raoul de VITRY (1914)
Président de la Compagnie PECHINEY

Pennettez-moi de vous dire en commençant que ce n'est pas une
conférence que je vais faire devant vous. Mon propos est bien plutôt
de vous présenter quelquea réflexions sur une évolution qui me paraît
êlre assez caractéristique.
Nous porterons d'abord nos regards, si vous le voulez bien, sur
l''industrie de l'aluminium au cours de notre siècle puisqu'aussi bien
c'est pratiquement du début du vingtième siècle que date l'essor industriel de ce métal dont la production et la consommation ont en
moyenne, pour le moins, doublé tous les dix ans depuis cette époque.
Si nous nous plaçons au début du siècle, l'implantation des usines
est alors commandée par deux facteurs principaux.
L'usine d'alumine, à cette époque plus grosse consommatrice de
comlmstible que de bauxite, s'installe généralement au voisinage de la
houille ou du lignite et, autant que possible, à proximité de gisements
de bauxite.
L'usine d'aluminium, très grosse consommatrice d'énergie, doit se
situer auprès d'équipements hydroélectriques particulièrement économiques.
De ces impératifs résulta déjà, dès l'origine, une certaine internationalisation qui ne cessera de se développer au cours des années.
C'est ainsi que la Société Suisse ALUSUISSE, à l'époque A.I.A.G.,
crée une usine d'alumine à Marseille et une autre sur le lignite rhénan.
Les Canadiens, les Français et les A,nglais installent des usines d'aluminium sur les chutes norvégiennes.
Les Français
espagnoles.

s'intéressent

aux

disponibilités

hydro-électriques

( 1) Confé renc e prononcée le 6 juin l 966 à l'Assemblée gé nérale de la Soc iété Amicale des
anciens élèves de !'Ecole Pol ytec hn ique.
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Les Suisses et les Canadiens font de même en Italie.
Mais ces données de hase ne font pas perdre de vue les considér ations
des débouchés et dès 1912 un groupe européen, animé par les Français,
entreprenait aux Etats-Unis la construction d'un vaste en sembl e com·
portant une usine d'alumine et une électrolyse d'aluminium . L a ville
qui s'est développée à cette occasion porte aujourd'hui en core le nom
de son fondateur « Badinville ». Malheureusement, les difficultés d e
change résultant de la première guerre mondiale ne permirent pas la
terminaison de cette grande œuvre qui dut être cédée à la Société
américaine ALCOA.
Voyons inaintenant comment ont évolué, au cours des années, les
éléments déterminants de la décision des investisseurs.
En ce qui concerne l'alumine, les progrès considérables accomplis
par la production de la vapeur intervertirent l'ordre des facteurs entre
le combustible et la bauxite et cela d'autant plus que les meilleures
qualités de bauxite s'épuisaient progressivement et que la consommation unitaire de ce minerai augmentait régulièrement.
D'autre part, le-s gisements de bauxite initialement connus et exploités subirent, bien entendu, la loi du doublement moyen de la produetion en dix ans. De nouveaux gisements durent donc être prospectés.

'~

Les Américains et les Canadiens, médiocrement d~tés en bauxite,
s'adressèrent d'anord aux Guyanes et aux différentes possibilités offertes
par les Grandes Antilles : la Jamaïque, Haïti notamment. L'Afrique
est venue également apporter de très importantes ressources à l'exploitation desquelles se sont intéressés les Américains, les Canadiens, les
Français, les Anglais, les Suisses et les Allemands.
Il en a été de même en Australie où une prospection relativement
1·écente a révélé l'existence de gisements considérables, à l'exploitation
desquels on retrouve la plupart des grands producteurs mondiaux
d'alumine et d'aluminium·
Il faut ici parler de deux problèmes importants qui ont dominé
cette évolution.
En premier lieu, une usine d'alumine, dans l'état actuel de la technique, doit, pour permettre une exploitation économique, atteindre
une dimension relativement considérable. De là les groupements
d'intérêts que l'on observe assez souvent pour l'exploitation des nouveaux gisements.
En second lieu, l'édification d'importantes usines d'alumine, sinon
aux antipodes, du moins à de très grandes distances des lieux de consommation que sont les usine!} d'électrolyse, ne pouvait être envisagée
que si le coût du transport n'était pas prohibitif.
Or, le développement des grands minéraliers et la réduction des
taux de frets qui en est résultée sont venus à point nommé donner
la solution de ce problème et permettre une évolution sur l'importance
de laquelle je reviendrai tout à l'heure.
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Quelques chiffres seulement pour préciser les idées.
Un transport maritime d'une tonne d'alumine revient à 13,50 F environ pour un parcour s de plus de 12 000 km et à 27 F pour un parcours
de 22 000 à 23 000 km . En regard, un transport par train complet sur
moins de 700 km r e,ient à 31 F.

IJ faut ajouter que les nouvelles conditions du trafic maritime permettent d'envisager également des transports de bauxite sur de longues
distances pour alimenter des usines d'alumine. C'est ainsi, par exemple,
que les extensions du port de Marseille, actuellement en cours de construction dans le golfe de Fos, recevront de la bauxite australienne qui
sera traitée dans d es u sines de la région marseillaise.
Si nous considérons maintenant le problème des usines d'aluminium,
nous retrouvons le facteur dominant de l'énergie électrique en dépit
des progrès considérables qui ont été accomplis au cours de ces dernières années pour réduire la consommation unitaire de kwh.
Ce facteur, joint à la possibilité du transport économique de l'alumine sur de très grands parcours, a été un élément d'accélération du
processus d'internationalisation de cette industrie.
Aux exemples déjà cités plus haut j'ajouterai les suivants : diverses
installations européennes aux U.S.A·, installations françaises ,ou américaines en Afrique, en Grèce, etc ...
Enfin reste la question des débouchés dont la considération conduit
à une intégration progressive et aussi à une implantation internationale de plus en plus marquée.
On peut dire qu'aujourd'hui, pratiquement, tous les principaux
producteurs, qu'ils soient européens, américains ou canadiens, sont_
installés et se développent industriellement et commercialement dans
l? plupart des grands pays du monde. C'est là une caractéristique sans
doute assez particulière à l'aluminium qu'il convient de signaler.
Peut-on, dans les années à venir, prévoir d'importantes modifications
de l'évolution actuellement en cours ? Il serait bien délicat ou présomp tueux de vouloir prophétiser à cet égard. Je crois, cependant, devoir
noter que l'intervention de l'énergie atomique, lorsque celle-ci permettra d'obtenir des prix de revient largement compétitifs en des
lieux choisis avec beaucoup plus de liberté qu'aujourd'hui pour tenir
compte à la fois de tous les éléments industriels et commerciaux,
pourra modifier assez sensiblement certaines données des problèmes
qui sont actuellement posés aux investisseurs.
Mais là encore cette évolution me paraît devoir conduire à un large
développement d'une industrie de bord de mer, judicieusement placée
pour desservir à la fois un large marché intérieur et les besoins de
l'exportation.
Nous venons en quelques mots, peut-être trop rapides, de voir comment une industrie, jeune puisqu'elle est pratiquement de ce siècle,
a rapidement franchi les étapes de l'internationalisation, sans doute

s

hien entendu parce qu'elle est jeune, mais aussi en raison de son tau"
de croissance élevé et enfin grâce au facteur important de l a ré duction
'les prix de transports maritimes.
Nous trouvons une situation sensiblement différente dans la sidérurgie, et cela pour des raisons facilement explicables.
Des raisons d'ordre historique d'abord. La sidérurgi e est en effet
une industrie relativement ancienne et ne pouvait sans m éna gement
modifier rapidement et profondément des structures solidement
établies.
Le facteur déterminant de l'implantation d'une industrie sidérur. giqne a été traditionnellement la proximité du minerai et du coke.
D'autre part, l'industrie sidérurgique a été, pendant de très nomhreuses années, considérée comme un élément essentiel de la Défense
Nationale. Je ne m'étendrai pas sur les conséquences évidentes de
cette situation. Je rappellerai seulement qu'elle ne pouvait que contribuer puissamment au cloisonnement de cette industrie. Un autre aspect,
peut-êti-e moins connu, mérite également d'être mentionné.
Il n'y a pas si longtemps, en effet, il était couramment admis que
les industries intéressant la Défense Nationale devaient être, autant
que possible, soustraites aux atteintes de l'ennemi. De là une conception centripète qui conduisait parfois, sinon souvent, à l'encontre des
considérations économiques, à placer ces industries aussi loin que
possible des frontières et, en particulier, des côtes. Je pourrais en citer
de nombreux exemples.
Cette conception ne peut plus avoir cours aujourd'hui, en présence
de l'évolution des moyens d'agression, notamment de leur portée .. Mais
les réalisations auxquelles elle a donné lieu ne peuvent être · effacées
en quelques jours.
Enfin, le taux de développement de l'acier, métal beaucoup plus
que l'aluminium, est, bien entendu, sensiblement moins élevé
que celui de ce dernier. Le poids relatif des extensions est donc moindre dans le premier cas que dans le second. Et l'on trouvera là encore
un facteur inéluctable d'une évolution moins rapide.
~mcien

A ces considérations historiques il faut joindre ensuite des raisons
d'ordre technique.
Les sidérurgistes sont beaucoup plus nombreux que les producteurs
d'aluminium. Cela tient à de multiples causes qu'il n 'est pas utile
d'analyser en détail. Tout le monde sait, en effet, qu'il s'agit d'une
industrie ancienne, traitant des tonnages relativement considérables
à l'aide d'une technique •longtemps traditionnelle et largement
répandue.
La production de l'acier, d'autre part, s'effectue généralement en un
stade alors que celle de l'aluminium en demande deux ou trois suivant
le degré d'élaboration auquel on se rapporte pour effectuer une
comparaison.
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Enfin les matières premières complémentaires exigées par la fabrication de l'aluminium sont relativement plus nombreuses et d'un prix
sensiblement plus éleYé que celles nécessaires à la fabrication de
l'acier.
Les considérations qui précèdent nous conduisent à une explication
d'.ordre économique.
La possibilité de déplacer une matière ou un produit n'est pas seulement déterminée par l e coût unitaire du transport, mais doit faire
aussi entrer en ligne de compte la valeur du produit à transpDrter.
De ce fait, l'incidence de la baisse des frets s'est exercée beaucoup
plus tôt et s'est dévelop pée beaucoup plus rapidement dans le cas
<le l'aluminium que dans celui de l'acier.
Rappelons très sommairement qu'une tonne de bauxite australienne
vaut au départ 20 à 25 F. Le prix FOB d'une tonne d'alumine, produit
intermédiaire de la fabrication de l'aluminium, se situe aux environs
de 300 F ; enfin, le prix d'une plaque de laminage en aluminium est
de l'ordre de 2 650 F.
En regard, le minerai de fer varie de 15 à 40 F la tonne FOB, suivant la teneur. La fonte de moulage vaut de 300 à 360 F départ usine,
et le prix de la tôle d'acier se situe aux environs de 400 F 1 suivant la
qualité.
On conçoit que les transports à longue distance de l'alumine et, dans
une mesure moindre, de la bauxite, aient pu être envisagés beaucoup
plus tôt que ceux du minerai de fer et que cette évolution ait été dynamiquement accentuée par l'apparition des grands minéraliers aux frets
beaucoup plus économiques.
Il n'en reste pas moins que l'industrie de l'acier semble aujourd'hui
nettement engagée dans la voie d'un déplacement vers les ports et
tend à prendre, de ce fait, un caractère plus international que dans
le passé.
Vous connaissez tous des exemples relativement récents de cette
évolution et je crois inutile d'insister sur ce point.
Que peut-on conclure des deux examens que nous venons d'effectuer
sommairement ? En premier lieu, il est clair qu'une industrie jeune,
à taux de croissance rapide, se trouve b.i en placée pour s'adapter
rapidement aux possibilités qui lui sont offertes par les progrès techniques et économiques.
Un de ces progrès que nous avons signalé et dont l'importance
apparaît déterminante, est la réductipn des taux de frets permise par
la construction de navires de fort tonnage.
Nous avons vu sur deux exemples qu'il en était résulté une accélération marquée du déplacement des installations industrielles vers
les côtes. Mais une étude plus complète montrerait que cette migration
a un caractère beaucoup plus général.
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Il y a eu, à diverses époques, au cours des siècles, des périodes par·
ticulièrement brillantes du trafic maritime Expansion du commerce,
développement des contacts internationaux, grandes découvertes des
parties inconnues de notre globe notamment, ont illustré ces périodes.
Ce à quoi nous assistons aujourd'hui présente un caractère supplémentaire non négligeable, en raison du rôle que l'industrie joue dans
cette évolution.
Il peut sembler anachronique de s'étendre sur cette sorte d'appel à
la mer alors que l'homme, non content d'avoir conquis le. domaine
de l'air, s'attaque avec succès aux problèmes du trafic interplanétaire.
On ne peut qu'admirer les progrès techniques considérables qui résultent de ces efforts exceptionnels. Mais les aspects humains de notre
développement économique ne sont pas encore détachés de la surface
de notre globe et je laisse à votre imagination, compte tenu des progrès
constants de la technique, de l'extension croissante des besoins et des
moyens destinés à les satisfaire, compte tenu aussi de la multiplication
des échanges internationaux, le soin d'esquisser la mise en place géographique des zones industrielles de l'avenir.

R. DE VITRY

--

Travaux et Distinctions
M. M·a urice Roy, Professeur à l' Ecole, et actuellement Président de
l'Académie des Sciences, a été réélu à l'unanimité à Vienne le 19 mai
1966 par l'Assemblée Plénière du Comité Mondial de la. Recherche
Spatiale (COSPAR) à la Présidence de ce Comité, qui l'avait déjà
réélu en 1963 à Varsovie.
Immédiatement à la suite de cette Assemblée, l'Académie des Sciences
d: Autriche a élu 1l'1. Maurice Roy Membre Correspondant de cette
Académie.

Le drame des Conversions
Il y a une trentaine d'années, le philosophe et mathématicien anglais
Whitehead, dont la métaphysique essentiellement dynamiste était
assez proche de celle de Bergson, écriva.it : «La cadence du progrès
est telle qu'en l'espace d'une vie normale, l'homme devra faire face à
des situations nouvelles pozir lesquelles son passé ne lui .fournira aucun
point de comparaison. L'individu, voué en permanence à une tâche
fixée une fois pour toutes, pilier des sociétés de naguère, constituera
pour l'avenir un danger public. »
(Perspectives, 23 avril 1966).
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RÉCEPTION DE
M. URBAIN CASSAN (11)
à l'Académie des Beaux-Arts
le 16 Mars 1966.
Notre camarade Urbain CASSAN, élu à l'Académie
de s Beaux-Arts comme m embre de la section d'Architecture, en remplacement de l\'l. Paul TOURNON, a été
reçu, le 16 mars 1966, au cours de la séance de cette
Académie présidée par M. Albert. DECARIS, Président.
Dans son discours plein de vivacité et de vues pénétrantes, M Albert DECARIS a
mis tout d'abord en évidence le caractère de nouveauté que constitue· l'entrée d'un
Polytechnicien dans la section d'Architecture de l'Académie des Beaux-Arts, événement •1ui correspond, dit-il, au caractère de la présente moitié du XX' siècle où le·
développement de la science tend à conquérir toutes les places. M . BECARIS expose
ensuite la crainte que le développement du fonctionnel fasse oublier qu'une fonction de l'architecte est aussi d'embellir la vie, et il poursuit dans les termes suivants, en s'adressant à Urbain CA.SSAN :
«Pour résister à cette situation menaçante et obtenir que la machiné nous serve
« au lieu de nous écraser, notre seul espoir, c'est l'intervention de l'architecte.
« Il peut parler d'égal à égal avec l'ingénieur et déterminer, d'un commun accord,
« les limites de leurs domaines respectifs. Car l'architecte, ce scientifique par
« nécessité beaucoup plus que par goût, conserve, avec le soin que demande un si
«précieux héritage, le sens des proportions et de l'équilibre. S'il n'a plus la possi« bilité d'ajouter le magnifique au fonctionnel, il saura donner à ce fonctionnel
«l'intérêt et la beauté qui viendront de l'utilisation harmonieuse des servitudes
«imposées par la fonction. Ce rôle, Monsieur, vous l'avez compris, vous l'avez
« défini, vous l'avez r éalisé. Toute votre œuvre en fournit la preuve éclatante, car
«si Polytechnique fut, pour vous, un départ, vous avez ajouté à la rigueur de son
« enseignement toutes les richesses spirituelles que les ateliers de l'Ecole de s
« Beaux-Arts, malgré leur désinvolture apparente, se transmettent de génération
« en génération.
«Votre passion pour les arts venait tout d'abord des travaux que votre père,
« dessinateur et peintre fort adroit, exécutait devant vous dans votre enfance. Son
« souci de vous donner une situation moins chancelante que celle offerte par les
« carrières arti stique s vous conduisit à Polytechnique. Vous y terminiez vos études
«en juillet 1914 et l'uniforme de !'Ecole fut immédiatement remplacé par celui de
«l'armée. Lieutenant d'artillerie en 1915 et Capitaine en 1918, ces cinq années de
« la plus dure des guerres ont révélé votre courage, votre énergie, votre dévouement.
« Toujours présent aux endroits les plu s dangereux et les plus difficiles, cinq cita·
« tions témoignent d e votre exceptionnelle valeur militaire. En 1919 vous êtes
« civil ; mais c'est pour revenil" à Polytechnique auprès d'Umbdenstock dont le
« rayonnement a éclairé toute votre existence. C'est à lui que vous devez votre
«vocation d'arclùtecte. Umbdenstock savait faire aimer ce qu'il aimait lui-même.
« L'année suivante, vous entrez dans son atelier à !'Ecole des Beaux-Arts. Vous avez
« trente ans. A trente ans la vigueur du corps et celle du caractère permettent
« beaucoup de choses, mais peu nombreux sont ceux qui peuvent déployer une
«activité comparable à la vôtre. Vous préparez votre diplôme chez Umbdenstock;
« vous êtes son répétiteur à Polytechnique et Dautry, ce grand organisateur, vous
«confie déjà la r econstruction des chemins d'e fer du Nord, écrasés par la guerre.
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« Tout est à refaire : les entrepôts, les logements, les gares. V ous trouvez l à un
«programme à la mesure de vos possibilités. On ne soulignera jamais assez l'im·
« portance des gares dans notrn vie de continuels déplacements : gares ferroviaires,
« maritimes, routières, aériennes, ce sont les endroits qui doivent adoucir la tris·
« tesse et l'inquiétude du départ et sourire à la satisfaction de l'arrivée. Toutes
« celles que vous avez créées répondent à cet idéal. Vous y ajoutez les prouesses
« techniques comme cette étonnante gare de Lens, bâtie sur un sol minier qui
« s'affaisse progressivement et pour lequel vous avez imaginé des bâtiments arti·
« culés qui suivent les mouvements du terrain. C'est encore ia S.N.C.F. qui vous
« appellera en 1945, car les bombardements aériens se sont, pendant quatre ans,
« acharnés sur les c,e ntres ferroviaires. Pour tout reconstruire, vous dirigez une
« équipe de cent·quarante·cinq architectes à qui vous communiquez votre compré·
« hension et votre enthousiasme.
« Mais ce ne sont pas là vos travaux les plus importants. Dès 1925 vous aviez
« construit l'hôtel Bristol, faubourg St-Honoré, les bureaux des u sines Brandt,
«l'immeuble Vienne-Rocher pour la C.P.D.E., puis le foyer des Lycéennes, b oule« vard Montmorency, l'immeuble à l'angle de l'avenue Friedland et de la rue de
« Tilsitt, les bureaux du Gaz de France, boulevard Berthier, suivis de tout un
« ensemble qui s'étend jusqu'à la rue Philibert Delorme, les bureaux de la Cie
« Française des Pétroles, les gares maritimes de Brest, de Dieppe, de Marseille,
«d'Alger à celle du Hâvre avec sa tour de cent cinq mètres détruite par les Alle« mands en 1944. La liste de vos travaux serait trop longue, mais je veux pourtant
«parler de Saclay, où vous êtes le maître d'œuvre, et de, la Faculté des Sciences,
« à Paris et à Orsay, pour laquelle vous travaillez avec Coulon, Albert et notre
« excellent confrère, notre vieil ami à tous deux, Roger Séassal.
« A Saclay, commencé il y a vingt ans, vous ajoutez sans rcesse de nouveaux
« bâtiments nécessités par le développement des recherches nucléaires, et la Faculté
« des Sciences, sur le terrain de la Halle aux Vins, vous fournit la possibilité de
« construction d'un bel équilibre.
~-

« Vous avez également dans vos cartons, parmi bien d'autres, le projet d'un
« palais royal pour Bagdad, sur le bord du Tigre. La mort du roi Feyssal a malheu·
« reusement différé la construction de ce palais, mais toutes ces études nous mon·
« trent la puissance et la variété de votre imagination.
« Et votre vie se déroule ainsi, remplie, débordante de talent et d'activité. Vous
« avez dirigé de nombreux services d'architecture, vous ave,z été Président de la
« Société des Artistes Décorateurs, Président de !'Office du Bâtiment et des Tra« vaux Publics, et vous êtes maintenant Président du Conseil Supérieur de l'Ordre
« des Architectes. Enfin, Monsieur, vous me permettrez de citer cette phrase, signée
« Urbain Cassan, qui termine le livre « Hommes, Maisons, Paysages» que vous
« avez publié chez Plon en 1946. Elle résume votre expérience, votre sens profond
« de la valeur humaine, votre talent de constructeur et votre réserve devant les
« tentatives désordonnées :

« La discipline générale, collective, nous devons" l'accepter avec satisfaction, au
«besoin la provoquer et, pour être sûr de n'y pas faillir, nous répéter, comme
«un catéchisme, à chacun de nos actes qui semblerait devoir l'affecter ces trois
« simples mots : Ordre, Harmonie, Beauté.»
« Ces lignes, Monsieur, devraient être gravées sur la façade de toutes l es écoles
« où l'on apprend à construire. Et voilà pourquoi nous accueillons aujourd'hui,
«avec joie, un Polytechnicien à l'Académie des Beaux-Arts, dans la section d'Architecture. »
Le discours qu'a prononcé ensuite, en réponse, Urbain CASSAN est consacré prin·
cipalement à une importante notice sur la Vie et les Travaux de son prédécesseur
Paul TouRNON (1881.1964) dont l'activité et l'autorité furent si considérables.
A cette occasion, notre camarade a rappelé que Paul TOURNON avait succédé,
à l'Académie des Beaux-Arts, à Gustave UiVIBDENSTOCK, et évoqué le souvenir de
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ce dernier en termes qui , nous en sommes sûrs, intéresseront tous les polytechniciens, anciens élèves d' C mb denstock à l'X.
Nous donnon s, ci-après, intégralement, la partie de l'étude de Urbain Cassan
consacrée à Gustave Urnbd en stock, et l'accompagnons d 'une reproduction de croquis
de ce dernier, qui illu streront les souvenirs si pittoresques et si vivants évoqués
par notre camarade.

***
« Comment pourrais-je n e pas rappeler que Paul Tournon occupait ici le fauteuil
de Gustave Umbden stock dont il fut l'ami et aux côtés duquel il professa, dans
le même atelier, à !'Ecole des Beaux-Arts ?
Alors que, par une de ces coïncidences fortuites dont le sort a le secret, je ftts
moi aussi, après avoir été deux foi s son élève, l'ami du même Gustave Umbdenstock
que, pendant dix ans j'assi stai, le suppléant parfois, à la Chaire d' Architecture de
l'Ecole .Polytechnique.
Et puisque je lui su ccède également à travers Paul Tournon, je crois devoir,
ne fut-ce qu'un instant, évoquer le souvenir de cet être légendaire.
Dans l'éioge qu'il en fit ici, Paul Tournon a tracé de lui un vivant portrait,
criant de vérité ; il serait vain et sacrilège de vouloir y ajouter. Il semble cependant opportun d'en mettre en valeur certains traits qui s'éclairent d'une singulière
lumière dans la conjoncture actuelle.

***
Dans sa façon de penser, de juger, autant que de s'exprimer, Gustave Umbdenstock
procédait toujours par analogies. Paul Tournon rappelait qu'au cours dJune correction d' Atelier. il avait, devant lui, comparé au masque de César, le schéma carré
d 'un plan romain et au faciès de Méphisto la forme triangulaire de l'Hôtel de Sens.
Plus généralement, dans ses recherches sur les tracés régulateurs, inspirées par
Villard de Honnecourt, il en avait ramené les éléments à quatre figures simples
fondamentales : le carré, le rond (disait-il), le triangle et la croix. Il avait assorti
chacune d'elles d'une propriété particulière : le carré symbolisait pour lui la
stabilité, la discipline, la pérennité ; le rond, la douceur et la grâce ; le triangle,
avec ses sommets aigus, l'action et le combat ; enfin la croix, un épanouissement.
En reliant entre eux les points saillants d'une composition, il mettait en évidence une ou plusieurs de ces figures et, d'après celles qui prédominaient, il dégageait le caractère de l'Œuvre.
Je portais encore le bicorne du polytechnicien quand j'allai, un dimanche matin,
le prendre chez lui, pour nous rendre à une de ses extraordinaires visites de musée.
Chemin faisant, il me dit avoir eu, la veille en jouant au bridge, une prodigieuse
révélation : ses quatre figure s étaient la base du j eu de cartes ; carreau : le carré ;
cœur : le rond ; pique : le triangle ; trèfle : la croix.
Ce fut le départ de sa nouvelle règle d'analyse - et aussi de synthèse l'appliquait dans la recherche de ses propres compositions.

car il

Tandis que, par de fulgurants croquis, il faisait apparaître la prédominance du
triangle et de la croix (pique et trèfle) à l'époque médiévale, celle du carré et du
rond (carreau et cœur) dans les œuvres classiques, il montrait qu'à la Renaissance,
. les quatre s'y trouvaient à égalité. « Sans atout ! » s'écriait-il alors triomphalement.
Très impressionné par Elie Faure qui venait de faire paraître son Hi stoire de
l' Art, il illustrait clairement, avec son système, l'idée directrice de l'auteur :
l'étroite et profonde relation de l'Art avec la race, le climat, l'époque.
Son intarissable imagination lui faisait découvrir encore de nouvelles formules,
toujours analogiques ; mais - c'est là mon propos - elles procédaient sans exception d'un principe unique : tout se ramène à un système de force.
C'est ainsi que, revenant à ses figures de base, il voyait dans le carré l'existence
d'une force latente, immobile et en potentiel, parce qu'encadrée ; dans la forme
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triangulée, un systèm e sta tique indéformable ; dans le rond l'absence totale de
force tandis que la croix exprimait pour lui un éclatement, comme dans une explosion de feu d'artifi ce.
Il faisait tout natur elle m ent intervenir, dominant tout, l'idée de pesanteur, expliquant ainsi pourquoi - et d'ailleurs conformément aux principes scientifiques l'horizontale, ligne de ni veau du champ pesant, évoquait le calme et le repos ;
tandis que la vertic ale, qui suit une ligne de force, exprimait le renoncement, la
soumission passive à l'attra ction terrestre, quand elle était dirigée vers le bas ; ou
au contraire, la mani fe station d'une énergie, victoire sur la pesanteur quand sa
direetion était vers le haut.
Parmi ses élèves ou ses auditoires occasionnels, certains se gaussaient de lui,
les autres étaient envoûtés ; aucun ne restait indifférent.
J'avais été moi-même profondément ébranlé à chaque fois que je l'entendais
rattacher à la pesanteur la majorité de nos sensations.
Je pensai qu'il était dans le vrai.
Cantonnée dans une mince pellicule superficielle du globe terrestre - à l'échelle,
une pelure d'oignon autour de son bulbe - la vie y naît, évolue et se propage
mus l'influence de deux forces opposées : la pesanteur qui rive toutes choses au
sol et la lumière solaire qui hisse et dresse vers le ciel végétaux, animaux, êtres
humains. A chaque instant de notre existence, chacune de nos fibres subit l'action
permanente du champ pesant.
•
Ne serait-il pas inconcevable que tout ce qui constitue notre Soma et, avec lui,
ses propriétés psychiques -- · notamment nos sensations - - échappât à cette influence
inexorablement continue ?
N'est-ce pas pour cela que, comme le rappelait Gustave Umbdenstock, nos appréciations, même dans le domaine du subjectif, lui obéissent ? Ne disons-nous pa s :
« s'élever, s'abaisser, tomber, niveau de vie, niveau intellectuel...» ?
C'est ainsi que la quasi totalité de nos actes - ne serait-ce que la station debout
· de l'être supérieur - ne sont que la manifestation d'une lutte contre la pesanteur.
Si nous pensons à !'Architecture, un édifice exprime que des matériaux peoants
ont été élevés et maintenus au niveau désiré ; le point d'appui du temple dit nettement qu'il soutient l'entablement ; l'arc-boutant de la cathédrale claironne qu'il
s'oppose à la poussée d'une voûte.
La fonction portante, test d'une victoire sur l'attraction terrestre a, de tous temps,
été mise en évidence ; souvent même exaltée :
Les cannelures de la colonne antique conduisent, en le guidant comme sur des
rails, le regard vers le chapiteau ;
Les choux gothiques, tels les trilles de l'alouette montant vers le ciel, incitent
l'œil à l'escalade.
Alexis Carrel, avec qui j'ai eu l'honneur et la joie dè travailler parfois, avait
mis en évidence et expliqué l'existence d'un temps physiologique, différent du
temps solaire moyen de nos pendules, et pour lequel le sentiment de la durée
se contracte à mesure que s'avance l'âge de l'individu.
Bien qu'il n'ait pu l'écrire avant sa mort, il estimait que les civilisations
obéissent à la même loi : la cadence de leur évolution s'accélère quand elles vieillissent ; c'est ainsi que l'Art, leur expression tangible, était autrefois relativement
stable pendant des millénaires, plus tard, pendant des siècles, puis durant la vie
d'un monarque.
Aujourd'hui l'évolution n'a besoin que de quelques années, demain peut-être
de quelques mois.

Ci-contre : Dessins de G. Umbdenstock.
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Or, depuis peu, !'Architecture marque la volonté de dissimuler cette e mpri se
du champ pesant : ce sont des voûtes minces recherchant la légèreté des tentes
et des vélums, parfois exacerbée par un certain baroque ; ce sont de grands
édifices d'où les façades se sont effacées devant le « mur-rideau » qui masque le
point d'appui ; ou bien sont composées comme la trame d'un ti ssu, lisible dans
n'importe quel sens ; ou encore, dans un jeu étudié de quinconces, éliminent
volontairement toute idée de support vertical.
Sans retenir les proclamations de certaines écoles dernières n ées qui r epoussent
bruyamment la verticale et l'horizontale en ne retenant que l'oblique - quand
elles ne prohibent pas la droite elle-même - on ne saurait nier que de telles
tendances sont saisissantes, à l'époque où l'homme cherche à s'évader lui-même
de l'attraction terrestre et où, pour la première fois dans le système solaire, peut·
être aussi parmi les myriades de planètes habité es tournant autour des milliards
d'étoiles de notre Galaxie, il met des objets et des êtres vivants dans ce qu'il appelle
désormais l'état d'apesanteur.
Parce que les théories de Gustave Umbdenstock expliquent cette troublante simi·
litude, il m'a semblé équitable d'avoir une pensée pour un ancien de cette Maison,
chez l equel coexistaient à un si haut degré et si étroitement enchâssées dans la
même logique, une profonde autant qu'originale connaissance du passé, alliée à
un étonnant pouvoir prophétique.
En même temps qu'il m'est ainsi donné, comme le fit tout une génération d'élèves
de !'Ecole, parlant de leur Atelier commun, de mettre une fois encore un trait
d'union entre leurs deux noms : Umbdenstock et Tournon».
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Pierre DEVOLUY
(1862-1932)
Écrivain et Félibre
(Pseudonyme de Paul GROS-LONG, de la promotion 1882)

Parce que Paul Gros-Long naquit le 27 Juin 1862 à Chatillon en
Diois et parce qu'il mourut à Nice le 5 Mars 1932, la ville de Nice a
célébré, il y a quelques années, le centenaire de son entrée en ce monde.
Mais qui était Paul Gros-Long ? Si ce vrai nom lui était peu connu,
le pseudànyme qu'il emprunta à un village voisin de son berceau natal
demeure célèbre. Car il signait « Pierre DEVOLUY » et sous cette
appellation il est peu de familiers de !'Histoire d'Oc qui ne révèrent sa
mémoire.
Notre camarade Georges LEHR (1907) nous a procuré le texte du
discours qui fut prononcé à Nice, le 27 Mai 1962, par M. Jean GAVOT,
majoral du Félibrige, et grâce auquel nos lecteurs pourront connaître
l'histoire et juger du talent de notre camarade GROS-L ONG de la promotion 1882. N ous le publions ci-après.
Napoléon a dit : « Il y a deux forces dans le monde : le sabre et
l'esprit. C'est l'esprit qui finit toujours par triompher ».
Pierre Devoluy s'est servi de ces deux forces. Il l'a fait hautement,
noblement. Le soldat ne l'a cédé en rien au poète et le poète au soldat.
Un autre éminent poète, un autre félibre de belle et douce mémoire
Emile Ripert, dans le raccourci du seul titre d'un remarquable mémorial
qu'il lui a consacré, a brillamment situé l'homme exceptionnel dont nous
célébrons aujourd'hui le Centenaire :
Pierre Devoluy - Officier de France - Capoulié du Félibrige Romancier des Cévennes protestantes.
Si nous ajoutons : poète et adjoint au Maire de Nice, nous aurons
je pense, marqué les têtes des chapitres essentiels de la vie ardente,
diverse et laborieuse, toute pleine de foi, de devoir, d'abnégation et de
charité, dont Pierre Devoluy ne s'est jamais écarté.
Comme le vieil Horace de Corneille, il aurait pu s'écrier : « Faites
votre devoir et laissez faire aux Dieux
».
,
Les Dieux lui ont été favorables . Et puis, comme disait volontiers
Mistral, « tout est écrit dans les astres ».
Il faut croire que Pierre Devoluy, qui n'était alors que Paul GrosLong, est né sous une bonne étoile, une étoile qui scintilla sans doute
vivement au-dessus des falaises de Glandasse et du Mont-Aiguille, lors15
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que le 27 Juin 1862 il vit le jour au bourg de Châtillon-en-Diois, dans
la Drôme au voisinage de ce Devoluy dont il devait en littérature prendre
le nom et l'illustrer.
On est toujours marqué par le lieu où l'on est né lorsque à ce lieu
est rattachée la race de toute une longue ascendance, tant il est vrai
que l'homme est à l'image de la nature de laquelle il procède. C'était le
cas de Pierre Devoluy. Sans doute, son père Paul Gros-Long était fonctionnaire à Châtillon-en-Diois, mais c'était un fonctionnaire établi chez
lui et qui possédait là, vergers, prairies et vignes, reçus en héritage de
lointains ancêtres.
Ce pays de Châtillon, Pierre Devoluy a toujours protesté qu'il se
. situait en terre provençale, puisqu'aussi bien et par la langue qu 'il chérit
et dont il fut jusqu'à la mort, tel un paladin antique, le plus combatif
défenseur et par le geste, Châtillon avait pour seigneur un Prince des
Baux, cette provençalité dont il était si fier, était authentiquement
affirmée.
Aussi, après l'avoir quitté, y revint-il souvent au cours de sa vie puiser
chaque fois au contact de sa terre natale, tel Antée, de nouvelles forces
dans les combats qu'il eût à soutenir - et pas seulement sur les champs
de bataille - avant de venir fidèlement y trouver là son dernier repos.
La droiture du montagnard, la solide trempe du caractère d'un homme, divers certes, mais jamais ondoyant et la fidélité admirnble à la
foi huguenote qui demeurera éclairée pour lui, du tendre souvenir de
la lecture de la Bible que lui faisait sa bonne grand-mère, aux veillées
d'hiver devant la flambée crépitante et odorante, seront l'invulnérable
armure de Pierre Devoluy sa vie durant.
Les persécutions que les siens avaient autrefois souffert pour cettf'
foi chrétienne, le martyre de ces camisards dont il s'est toujours senti
solidaire, devaient, sans haine d'ailleurs, habiter son cœur et sa mémoire
et faire de lui plus tard le très érudit romancier des Cévennes protestantes où l'histoire plus que la fiction servit de cadre à l'expression de
son imagination et de sa sensibilité et de prétexte aussi à la défense
et à l'exaltation de la langue d'Oc que parlaient les victimes de Simoo
de Montfort et des Dragonnades.
Dans les 3 livres qu'il écrivit sur la Cévenne embrasée : « Le Psaume
sous les étoiles » - « Le violier d'amour » - et « Sous la Croix »,
c'est le chrétien, le poète et l'historien qui , en effet, s'expriment à la
fois et qui laissent le lecteur ému et conquis par l'intime résonance si
communicative de tant de sincérité, de loyauté et de talent.
L'auteur n'a jamais oublié, il est vrai, le proverbe de Salomon
« C'est par la sagessé que l'Eternel a fondé la terre.
C'est par l'intelligence qu'il a affirmé les cieux » .
De là sans doute, son profond esprit de tolérance, son libéralisme
dont il fit toujours preuve et qui lui fait dire par le principal personnage
de son « Psaume sous les Etoiles » : « Je me baignais dans l'allégresse
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matinale ; j'y confondais tous les hommes, toutes les religions ; l'excellent abbé Bastide avec le rude prophète Abraham ; les assemblées au
désert et la messe du curé ! ».
Cet excellent abbé Bastide n'est-il point dans l'évocation de ce bon
prêtre montagnard qui, à Châtillon, enseigna les premiers rudiments de
latin au petit protest ant ? 11 est permis de le croire.
Mais, comme l'a écrit Emile Ripert : « Bientôt ce latin du curé ne
« suffit plus à ce garçon qui fait de rapides progrès ; il lui faut du
« lycée, du lycée de Nîmes, cette capitale protestante du Midi, où il
« trouve sur les mêmes bancs un jeune protestant dont le nom doit
« devenir célèbre : Gaston Doumergue )) .
Et ce sera avec celui qui parviendra à la plus haute magistrature de
la République, une amitié qui durera jusqu'à la mort.
Nîmes, où s'attachera déjà pour lui l'un des premiers souvenirs de
celui dont il sera le disciple fidèle et aimé : de Frédéric Mistral, qui y
passa aussi son baccalauréat, Nîmes sera pour Pierre Devoluy, dans les
cheminements de sa vie, une étape marquante.
Il y revint au cours de sa carrière militaire, en qualité de chef du
génie et il s'y maria avec une Gardoise d'origine Arlésienne, Mademoiselle Lucy Serre, union heureuse, dont il eût deux filles : Nerte et
Magali, que nous avons l'honneur et l'heur de saluer respeetueusement
!Cl.

Cependant, au Lycée de Nîmes, Paul Gros-Long s'affirme aussi bien
doué pour les lettres que pour les mathématiques. Et c'est ainsi que le
poète-né, cet écrivain délicat et racé, qui aurait pu faire une glorieuse
carrière en littérature, entrera à Polytechnique et de là, dans l'armée où
il servira avec lustre, sans pour autant sacrifier ses dons poétiques, qu'il
saura parallèlement mettre au service des lettres Françaises et provençales.
« La France mère des Arts, des armes et des lois » dans cette double
orientation, vocation devrai-je dire, si harmonieusement développée de
l'un de ses meilleurs fils, ne devait-elle pas en somme y trouver son
compte ? Assurément oui.
Il est curieux d'observer que Paul Gros-Long rencontra à l'école polytechnique des camarades, passionnés comme lui, de littérature et qui se
nommaient : Edouard Estaunié, Marcel Prévost, Jacques Rouché, Alfred
Ernst, ce qui a fait dire à Emile Ripert que je cite :
« Singulière promotion scientifique qui devait donner deux romanciers
« à l'Académie Française, un Capoulié du Félibrige, un Directeur à
« l'Opéra, et un traducteur à Wagner ».
En ce temps là, nous sommes en 1882, dans toute la fougue de sa
jeunesse et sans que ses études en souffrent - il en a brillamment donné
la preuve - Pierre Devoluy, qui a déjà écrit des vers, disons Parnassiens, se rangera parmi les symbolistes derrière Mallarmé et Ghil, qui
apportaient aux initiés et aux catéchumènes de la poésie un message
poétique nouveau.
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Mais quelques années plus tard, tel Paul de Tarse au chemin de
Damas, Pierre Devoluy trouvera, lui, son chemin de Maillane et les
enseignements Mistraliens dont il sera, dans une exemplaire allégeance,
le plus ardent apôtre et le plus haut représentant dans sa charge de
Capoulié.
Héritier d'une longue mémoire - de cette mémoire dont Rivarol a
dit qu'elle est toujours aux ordres du cœur - Pierre Devoluy a puisé
dans la langue d'Oc même, qu'il a entendu chanter dès sa prime enfance,
dans sa famille, dans son village, chez lui, auprès de lui, une vocation
pour la défense et l'illustration de cette langue qui l'habitera et le fera
agir toute sa vie, avec cet esprit combattif qui, toujours, marqua son
caractère.
Il faut lire, pour s'en convaincre aisément, son très bel ouvrage
« Mistral et la Rédemption d'une langue » où, en 283 pages, autour du
Maître de Maillane, du Père de la Renaissance Provençale, en partant
des Troubadours, il expose et déduit la cause félibréenne qui est le
devenir même, de la langue d'Oc des Alpes aux Pyrénées, et jusqu'à
1'Auvergne et au Limousin. Pour cette cause, il a su avec une foi et une
volonté indomptable, faire jaillir la source brillante de ferveur et emplir
le réservoir des hautes énergies morales.
Il faut lire aussi le texte de la vibrante conférence qu'il prononça
à Toulon, en 1907, sur «la doutrino rnistralenco », «la doctrine rnistralienne » recueillie en une plaquette pieusement éditée par les félibres
de l'Escolo de la Targo, qui est dans un saisissant raccourci, tout ce
qu'il faut savoir de la pensée, de l'action et des buts de ce mouvement
littéraire et populaire à la fois, qui prit naissance au Castelet de FontSégugne, le 21 mai 1854, et poursuivit et poursuit, depuis plus d'un
siècle, sa marche à l'Etoile sous la conduite du mage de Maillane
d'abord, puis des meilleurs de ses disciples, parmi lesquels Pierre
Devoluy.
Tout cela ici et ailleurs, Pierre Devoluy l'a dit, écrit, développé,
enseigné, inculqué en des moments, pour employer une citation de
Marcel Proust, « en des moments de profonde illumination » où l'esprit
descend du fond de toutes choses et les éclaire, comme le soleil descend
dans la mer ».
Il portait en lui, déjà, cette disponibilité félibréenne lorsque, revenu
en garnison dans le Midi, il se retrouva au contact de ses frères en poésie
ensoleillée : Gasquet, Marius André, Boissière, Loubet, Maurras, de
Baroncelli, d'Arbaud, bien d'autres encore et par-dessus tout, Mistral.
Il écrit alors son « Histoire Nationale de la Provence et du Midi »,
Mistral s'enthousiasme et ne le lui cache pas : « Elle est faite cette
« histoire provençale de Provence, tant désirée des patriotes et si difficile à faire . Il n'y avait que vous pour l'accomplir. En furetant dans
mes tiroirs, je trouvais cette citation du poème de La Croisade : « Que
Deus renda la terra als seus fizels amans ! Et je me disais « voilà une
admirable épigraphe pour l'admirable histoire de Provence de Devoluy ».
Pouvait-il recevoir plus bel éloge n'est-ce pas? Mais, c'est sous les
pins d'Antibes que pendant 4 années il complètera son initiation félibréenne. Et il entrera dans le Félibrige comme on entre en religion.
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

L'ANALYSE PAR CHROlVIATOGRAPHIE

Le Laboratoire de Chimie du Professeur Jacqué organise à l'Ecole
Polytechnique, en accord avec le G.A.M .S., un Symposium consacré à
L'ANALYSE PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE
GAZEUSE DES PRODUITS DE PYROLYSE OU D'AUTRES
REACTIONS RAPIDES DES PRODUITS ORGANIQUES
Ce Symposium aura lieu les jeudi 15 et vendredi 16 septembre 1966
à l'Ecole Polytechnique, Amphithéâtre Poincaré, 17, rue Descartes,
Paris (V•).
Le programme de ce Symposium qui n'est pas encore complètement
arrêté, sera composé de conférences et de communications. L'ensemble
sera ultérieurement réuni en un livre. Les communications sur les
sujets suivants peuvent être soumises à l'Ecole :
a) Pyrolyse des composés organiques non volatils,
b) Pyrolyse des polymères,
c) Pyrolyse des échantillons biologiques,
d) Analyse par chromatographie en phase gazeuse des produits de
diverses réactions rapides (hydrogénation catalytique, photolyse, etc.).
Les auteurs de ces communications devront envoyer, avant le 15 juil]et, un résumé de 200 à 500 mots qui scrn diffusé aux congressistes. Le
texte complet des communications acceptées devra être fourni avant le
1•r septembre. Le programme définitif sera envoyé ultérieurement.
Les langues officielles du Symposium seront le français et l'anglais.
Une traduction simultanée français-anglais permettra d'écouter les
conférenciers dans les meilleures conditions·
Le droit d'inscription est de 50 francs payable i : PARIS cc. 9 134-61
PREPOSE LABO. PROFESSEUR JACQUÉ, 17, rue Descartes, Paris V•.
Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés à
M. G. GUIOCHON, à qui doivent être envoyées les inscriptions et les
communications éventuelles.
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A~kV~
Le numéro de MATCH du 28 Mai 1966 est consacré à la victoire
de Verdun.
Au cours du récit, il est rendu un hommage particulier à l'action
dans la bataille d'un de nos grands anciens le Général NIVELLE
(1876).
La Jaune et la Rouge se devait de saluer, cinquante ans après,
sa mémoire.

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

SESSIONS DE PERFECTIONNEMENT
{ 1966- 1967)
A L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Ces sessions de recyclage, organisées par l'Associ:ation Amicale des Ingénieurs
ENST en liaison avec la Direction de l'Ecole, sont ouvertes à tous les ingénieurs.
Leur durée est d'une semaine à temps complet.
Le programme prévu pour le premier semestre de l'année scolaire 1966-1967
est relatif aux problèmes posés par la technique et l'utilisation des oalcuJa.teurs
électroniques :
1 - INITIATION AUX CALCULATEURS:

l ère session du 19 au 23 septembre l 966
2ème session du 27 au 30 septembre 1966
Les candidatures seront recueillies jusqu 'au 31 juillet.

Il - STRUCTURE ET TECHNOLOGIE DES MACHINES A TRAITER L'INFORMATION:
2 sessions prévues à partir du mois de novembre 1966.
Ill - CALCULATEURS NUMÉRIQUES:
2 sessions prév·ues à partir du mois de décembre 1966 .
Le montant des droits d'inscription comprend la remise aux participants des
textes imprimés des conférences, bureaux détudes, et travaux pratiques.
Le Secrétariat de !'Association Amicale des Ingénieurs ENST, 46, rue Barrault,
Paris (13•) <Téléph . : 707-89-59 - Poste : 350) peut fournir tous renseignements
complémentaires.
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THEORIE ET PRATIQUE DES SONDAGES, par J. DESABIE (X 1944).

La technique des échantillons probabilistes, qui constitue une
application des théories plus générales du calcul des probabilités
et de la statistique mathématique, forme l'objet essentiel de cet
ouvrage.
Après un rappel des principes de la méthode probabiliste et une
comparaison de celle-ci avec les méthodes empiriques d'échantillonnage, les divers procédés qui permettent d'améliorer l'efficacité
des échantillonnages sont examinés successivement : stratification
a priori et a posteriori, estimation par le quotient, régqassion, sondage sur échantillon permanent ou renouvelé par partie, sondage
avec probabilités inégales, sondages à plusieurs degrés.
Pour chacun de ces procédés, on trouve établie la formule de
!'estimateur, de sa variance, de !'estimateur de cette variance et
des différents termes dont elle est la somme; puis on cherche enfin
éventuellement à dégager les conditions d'un optimum et à évaluer
l'efficacité du procédé étudié.
A côté de ces développements mathématiques, une large place
est réservée au problème essentiel de la collecte; la méthode des
sondages trouve, en effet, ses limites dans les défiaillances humaines. L'attention du lecteur est, à chaque pas, attirée sur cet aspect
essentiel des enquêtes.
16

DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•) - 500 pages,
X 25, 14 figures, 1966.

LA REFORME PANCAPITALISTE, par M. Marcel LOICHOT (38).

Ce petit livre expose les idées originales et personnelles de l'auteur concernant des différents systèmes économiques et son point de
vue sur la participation des travailleurs aux entreprises. La presse
a donné aux thèses exposées une 1arge diffusion .
14

Editions R. LAFFONT, 6, place St-Sulpice - PARIS (6•), 1 volume
X 20, 214 pages, 1966.

(voir suite Bibliographie en page 24)
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GROUPES
D'ANCIENS
POLYTECHNICIENS
PAR REGION
GEOGRAPHIQUE
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La carte ci-contre, dressée en partant
des renseignements contenus dans !'Annuaire 1965 (pages 60 à 62 ) indique
par des hachures les groupes géographi ques d'anciens camarades, groupes prévus par l'article 12 des statuts de l'A.X.
et l'article 21 ·du Règlement intérieur.

'~

On compte sur cette carte une quarantaine de groupes départementaux ou
provinciaux, mais il y a encore trop de
zones (les parties non hachurées) où
n'existe, semble-t-il, aucune organisation
de liaison.
Si certains départements sont deshérités à ce point de vue, peut-être les
groupes voisins pourraient-ils étendre
leurs limites territoriales, afin de ne pas
multiplier les trop petits groupes.
L'A.X. se tient à la disposition des
camarades pour faciliter ia création ou
l'extension de ces groupes géographiques,
qui devraient couvrir l'ensemble du
territoire. La Jaune et la Rouge insérera
volontiers les communiqués et nouvelles
succinctes concernant l'activité des
groupes.
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COURS D'AUTOMATIQUE THEORIQUE, par R. PALLU de la
BARRIERE, Professeur à la Faculté des Sciences de Caen, Maître
de conférences à l'Ecole Polytechnique.
Les premiers chapitres consacrés principalement à l'analyse
harmonique se caractérisent par l'usage constant de la théorie des
distributions de L. SCHWARTZ . Trois chapitres traitent ensuite du
calcul des probabilités et en particulier des processus aléatoires.
On y trouvera une présentation nouvelle des processus de Poisson
basée sur la notion de processus-distribution. La théorie classique
des asservissements linéaires donne à l'auteur l'occasion d'utiliser
les outils mathématiques et le formalisme précédemment exposés.
Le cas des systèmes discrets fait l'objet de deux chapitres séparés.
l..,a suite de l'ouvrage est essentiellement consacrée aux méthodes
d'optimisation : d'abord un exposé de la programmation linéaire
et non-linéaire; ensuite les problèmes d'optimisation dynamique
de Bellman et la théorie des processus optimaux de Pontrjagin .
A noter que tous les résultats énoncés sont suivis de démonstrations complètes et rigoureuses, seules les démonstrations de routine sont laissées au soin du lecteur.
16

DUNOD éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), 418 pages,
X 25, avec 51 figures, 1966.

MECANIQUE. - Il - Milieux Continus, par Maurice ROY (17), Ingénieur Général des Mines, Professeur à !'Ecole Polytechnique, Membre de l'Académie des Sciences.
Cet ouvrage, qui fait suite au premier tome signalé dans le
n° 199 du l •r décembre 1965 de la Jaune et la Rouge, comprend
3 parties.
Ce second Tome comprend trois parties : la première est une
théorie générale de la Mécanique des milieux continus et déformables, dérivée de la Thermodynamique macroscopique, la seconde
et la troisième parties concernant son application respectivement
aux solides déformables et aux fluides. Rompant avec la routine et
essentiellement conçu pour des ingénieurs en formation ou déjà
formés, l'exposé vise à mettre d'abord en évidence les conditions
physiques des phénomènes et le comportement réel des milieux,
sans exiger pour autant du lecteur des connaissances mathématiques particulièrment poussées. En un style condensé, et avec l'appui
de schémas explicatifs particulièrement étudiés, cet ouvrage apporte
au lecteur une syntèse très complète et des réflexions approfondies
sur un grand nombre de probJèmes et d'exemples d'application. Il
doit intéresser enseignants et enseignés aussi bien que ceux qui
désirent s' informer sérieusement des théories de la Mécanique moderne et de leurs voies d'application.
16

DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•) - 1 vol. 504 pages,
X 25, 24 figures, 1966.
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REPRESENTATIONS ANALOGIQUES ET HOMOLOGIQUES dans
les TECHNIQUES de la CHALEUR, par Mme A. IVERNEL, R.
ALDER, Cl. BONNET, O. CAHEN (X 49), A. DUMEZ, Y. MORILLON, N. STEINBERG.
.
PREFACE, par Le Professeur M. VERON et J. LOEB (X 22), Prési'dent de commission à la Société Française des Thermiciens.
Cet ouvrage constitue une mise au point de représentations rhéoélectriques et hydrauliques des champs thermiques stationnaires
ou transitoires, tant analogiques qu'homologiques, selon qu ' est
respectée ou non la géométrie du champ thermique. La représen.
tation se fait alors par un milieu continu (feuille, cuve), dans le
premier type, ou par éléments discontinus ou discrets (réseaux,
rampes de tubes), dans le second type. On y traite également la
représentation électrique des systèmes à constantes locales et . des
échangeurs de chaleur en régime dynamique .
Chacun des auteurs membres de la commission constituée par
les présidents M. VERON et J . LOEB à la Société Française des
Thermiciens, a rédigé un chapitre : généralités, cuve, papier conducteur, réseaux maillés de résistances (avec ou sans capacités), systèmes à constantes localisées et application aux échangeurs en
régime dynamique, homologie hydraulique. Ces divers travaux sont
harmonisés et combinés entre eux.
Les analogies entre les équations de la chaleur et , celles qui
régissent les réseaux électriques ou les champs hydrauliques ou
électriques dans les milieux continus ont été dégagées.
DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), 242 pages, 16

X 25, avec 117 figures, 1966.

LE GAOUU, La Révolte de la Martinique en 1717, par Jacques
PETITJEAN ROGET (1936).
Après avoir planté le décor et présenté les personnages, protagonistes ou comparses, l'auteur remplit avec un scrupule qui n'exclut pas le brillant sa mission d'historien : donner à comprendre.
Le lecteur se laisse prendre au plaisir de l'amateur d'enquêtes
judiciaires. Un crime a été commis, crime de lèse majesté, car c'est
ainsi qu'il faut qualifier l'attentat dont sont victimes La Varenne
et Ricouart, héros tragi-comiques d'une mésaventure unique dans
l'histoire coloniale .
Puis l'auteur s'efforce peu à peu de dégager les causes profondes
de cette flambée de révolte, et tente d'éclairer l'histoire par la
psychologie des profondeurs indiv~duelle ou collective.
Ainsi revivront quelques journées ardentes du mois de Mai 1717
avec la précision des détails, le relief des personnalités, la vivacité
des dialogues et le pittoresque des lieux.
Edité par la Société D'HISTOIRE de la MARTINIQUE, FORT-DEFRANCE, 580 pages, 18,5 X 25, 10 reproductions photographiques.
25
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deuxième partie

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

Pour être membre titulaire, il fout être ancien élève de !'Ecole Polytechnique soit à titre
fronçais, soit à titre étranger, adhérer aux
Statuts et être agréé par le Co nseil d'administration . . Les

membres des anciennes S.A.S. et

S.A.X. ont, de plein droit, Io qualité de membre
titulaire.

Lo cotisation norm ale annuelle est de 50 F.
Toutefois :
la cotisation sera ramenée à l F pour
~s élèves pendant Jeurs années de présence à
[·Ecale;
la cotisation de membre t itulaire sera
réduite de moitié pendant les quatre premières
années qui suivront la sortie de l1 Ecole et ne

sera plus exigée après 45 ans de versement.
Tout membre titulaire qui a versé, en une
ou plusieurs fois, dons les conditions fixées par
le . Conseil d 'administration, une somme d'au
~-

moins 20 fois le montant de Io cotisation annuelle en sus de ladite cotisation devient titulaire bienfaiteur, sans, pour autant, être dis-

L'a bonnement à cette liste est de 5 F par
semestre.
Un secrétariat particulier à la «Caisse de
secours> de l'A.X. s'occupe de venir en aide
OU)..
camarades malheureux et à leurs fa~

milles.

RENSEIGNEMENTS
a) Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne :
17, rue Descartes, Paris (5•), sous la direction du
camarade Georges CHAN ( 1916) et est ouvert
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi
sauf le samedi, de 14 h à 18 h. Pour le placement, le camarade j. ÉTAIX (20 N) reço it les
après-midi , de 15 h à 18 h, sauf le samedi.
b) Le Secrétariat de Io < Coisse de Secours •
ae l'A.X. fonctionne sous Io direction de
J. ÉTAIX (20 N) qui reço it les après-mid i,
de 15 h à 18 h, sauf le samedi .
c) Adresser toutes les lettres à l'A.X., en
ajoutant toutefois < Cojsse de Secours • si
elles concernent cette dernière.
En vue d'éviter les confusions, faire toujours

suivre Io signature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l'indication de la promotion.
d) Les fonds destinés à l'A.X . (y compris
à le Coisse de Secours) doivent être versés soit

pensé du paiement de la cotisation annuelle.
11 ne pourra pas être procédé au rachat des

r:;ar chèque sur Paris, soit par versement au x

cot isations, mais les droits des anciens socié-

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

taires de la S.A.$. et de la S.A.X. ayant exercé
leu1 faculté de rachat antérieurement restent
ocquis.

Le

titre

de

membre

d'honneur

peut être

décerné aux veuves d'anciens élèves et à
tc.utes personnes qui rendent ou qui ont rendu
des services signalés à la Société. Leur coti-

sation est facultative.
Le Secrét ar iat de 1' A.X. étudie toutes quest ions intéressant l' Ecole, ses élèves et anciens
élèves ; y fonctionne également un service
d'ehtroide et d'orientation professionnelle en

vue de conseiller et d 'aider les camarades soit
à choisir leur situation, soit à recruter leurs
cadres.

En plus des offres insérées dans • La Jaune
et la Rouge •, il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situations
parvenues tout récemment à
la société.

comptes de chèques postaux :

N° 13318-82-PARIS 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.,
17, rue Descartes.
Groupe parisien: G.P.X. : LIT. 52-04 ) 12, rue de
Moison des X : LITtré 4 1-66
Secrétoriof du bol: LITtré 74-12 ) Poitiers
Coisse des élèves : DANton 38-29, 5, rue
Desca rtes.

AVERTISSEMENT. - Le Comité de f'édaction n'entend pas p1·endre à son compte la
f'esponsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans
« La Jaune et la Rouge ». Ces articles sont pu bliés à titre documentaire : la 1·esponsabilite
en est laissée à leurs auteurs. Le Comité de rédaction reste maître de ref1JJer l'insertion
d'un article ou d'un communiqué sans avoir à donner les motifs de son refus.

LE TEXTE DES ANNONCES N'ENGAGE 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 PRECEDENT.
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SECRÉTARIA'.f
12, rue de Poitiers, Paris (7'e). LIT. 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 à 12 h.
Fermeture du 13 juillet jusqu'au 5 septembre.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Nos traditionnelles manifestations du mois de juin, Rallye et GardenParty ont clos la saison 1965-1966 ; en même temps prend fin mon
mandat. de Président. Aussi suis-je heureux de passer le flambeau à
notre Camarade Michel ARTAUD (44) que le Comité a, dans sa dernière
séance, désigné à l'unanimité comme Président pour l'année 1966-1967.
Directeur des Entreprises Limousin et Fougerolle, Michel ARTAUD est
membre influent du Comité depuis de nombreuses années et il connaît
bien tous les problèmes du G.P.X : il sera, j'en suis sûr, parfaitement
qualifié pour poursuivre l'œuvre de « renouvellement dans la continuité » amorcée voici plusieurs années et saura faire profitfa le G.P.X.
de son dynamisme naturel.
En lui transmettant mes fonctions, je tiens à r emercier tous les camarades du Comité qui m'ont apporté, tant par leurs conseils que par leur
action, une aide si efficace ainsi que tous les adhérents qui ont suivi
nos différentes manifestations et accepté avec une humeur égale leurs
inévitables imperfections.
Je demande à tous de continuer à prêter leur concours effectif ·au
nouveau président pour que le G.P.X. continue à se développer et à
accroître son audience.
G. REME (39).

RALIJYE X· E.C.P. 1966

,,

Le 12 juin dernier, 113 voitures dont 64 voitures X ont pris le départ
de cette épreuve dont l'ordonnance traditionnelle fut, cette année,
quelque peu bouleversée par les caprices d'Ariaiie. · Le fil conducteur,
parfois ténu mais toujours embrouillé, conduisait les concurrents partis
de Flins ou de Bois d'Arcy jusquà l'Ecole des Roches qui, très aimablement, nous avait ouvert ses portes. Ce cadre de verdure, ?. la fois
reposant et tonifiant, apaisa le courroux des équipages désorientés par
l'éprouvante course du matin et leur rendit assez d'énergie pour parcourir le palais de Dédale. Après un petit plongeon, ils furent nombreux à franchir la dernière porte' du labyrinthe qui s'ouvrait sur le
buffet et les récompenses finales.
Dès 20 hem·es les résultats étaient proclamés. La nouvelle formule
avait permis, tout comme l'ancienne, de distinguer les· meilleurs. Profitant de sa rnpériorité numérique, le G.P.X. avait le plaisir de compter
le vainqueur dans ses rangs et de remporter les différentes coupes.
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MAISON DES " X ''

Déjeuners
Nous rappelon s à nos Camarades que les dates réservées pou r les déjeuners par
petites t·ables d e deux personnes minimum à huit personnes maximum « ·chacune
a'elles comportant au moins un polytechnicien » sont les mercredis 14 , 21 , 28 septembre. (Pas de déjeuners en juillet et août).
Les inscript ions devront être fa ites, même par té léphone, 48 heures à l'avance
à LITTRE 4 1-66.
Le p rix du repas a u me nu du jour est f ixé à 30 F pa r perso n ne (vins d'a ppellat ion contrôlée, ·apé ritifs, café et li queu rs, se rvice compris). Wh isky en supplément.Cette composit ion po u rra être, sur entente prén lable, mais dans ce oodr.e de base,
amé liorée par des a dditions (desserts, boissons) et le pr ix majoré en conséq uence.

Parking

'~

La Maison des X ayant pu obtenir, à titre d'essai, quelques
places au parking de la gare d'Orsay, pourra les mettre à la disposition des Camarades lors des diverses manifestations.
Des cartes de parking seront délivrées pour les heures su ivantes :
de 12 h à 16 h pour les déjeuners
à indiquer sur
- de 17 h à 21 h pour les réceptions
la demande
- - de 19 h à 23 h pour les dîners
Ces cartes, en nombre limité, et valables seulement pour le jour
et les heures indiqués sur la demande, seront nominatives et
délivrées moyennant une redevance de 2 F (ou 2 F 10 en timbres)
payable d'avance. Elles seront envoyées dans la limite du disponible, par retour du courrier dès réception du versement.
Elles seront attribuées par ordre d'arrivée des demandes.
Le cas échéant, les camarades qui n'auraient pas pu s'en procurer à l'avance pourront s'adresser au vestiaire où seront dépo·
sées les cartes éventuellement disponibles:

•
Le

~al ~
1eri
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CINQUANTENAIRE DE LA PROMOTION 1916

.'1
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Le cinquantenaire de la Promo 16 a été célébré le dimanche 22 mai
1966, en compagnie des promotions 1914 et 1917. A 11 h 45, a été dite à
la Chapelle de Saint-Etienne-du-Mont la mes.se traditionnelle, célébrée
· par le R.P. JuGLAR (1916) qui a prononcé une homélie qui a beaucoup
touché les assistants. Puis une gerbe a été déposée au Monument aux
Morts de !'Ecole. Après quoi a eu lieu, chez le magnan de !'Ecole, dans
le grand réfectoire si richement décoré de fresques modernes non figuratives, le déjeuner traditionnel qui a réuni les camarades représentant
les 3 promotions.. Un temps ensoleillé, presque estival, a favorisé cette
réunion qui s'est déroulée dans la plus franche et agréable cordialité.
Beàucoup se sont attardés, après le déjeuner, à revoir des lieux pleins,
pour eux, de souvenirs.
C'est le camarade VIGNAL, major de la promotion 1916, professeur de
Physique à !'Ecole, qui a prononcé le laïus d'usage. Le camarade Maurice
RoY, major de la promotion 1917, président de l'Académie des Sciences
lui aussi professeur à !'Ecole, a formulé ses souhaits à la Promo 16.
Enfin, le camarade FRIEDEL, major de la Promo 14, président du Conseil
Général des Mines, a évoqué combien les promotions de cette époque
ont été mêlées, et a apporté à tous ses conscrits. les vœux des anciens.
Nous donnons, ci-après, l'allocution prononcée par VIGNAL.

« Chers Cocons de la Promotion 1916, voici nos Noces d'Or avec notre
vieille Ecole !
Chers Anciens de la Promotion 1914, vous qui, dès l'origine, par le
prestige des combats, avez été pour nous de grands, de vénérés Anciens !
Chers Conscrits de la Promotion 1917, formée comme la nôll'e au vent
de la même tourmente I
Comment n'évoqncrions-nous pas aujourd'hui l'époque extraordinaire
où nous avons été rassemb lés ! Depuis deux ans, la guerre faisait rage,
tendant toutes les énergies, associant tous les cœurs dans une intense
communion.
Pas de concours en 1915. Sous le choc du confl.it, l'idée en aurait été
impensable. Un seul but, la défense des frontières, écartait toute autre
préoccupation. Puis la lutte s'était prolongée, et sous la protection d'un
rempart de poitrines, la vie nationale s'efforçait de se maintenir.
C'est ainsi qu e dans nos classes de Spéciales Préparatoires, de Spéciales, beaucoup ont quitté nos rangs pour la bataille, beaucoup sont
tombés, qui eussent été des nôtres ...
Puis ce fut notre Con.cours d' Admission, ponctué pour nous, au sortir
de !'Orangerie du Luxembourg, par les nouvelles de l'offensive de
Broussilov en Galicie : reprise, une fois de plus, de Lemberg redevenue
Lvov, de la forteresse de Przemysl.
Notre Concours d'Admission de,,vait être, à l'Ecole, notre seule activité scolaire commune. A la rentrée de novembre 1916, la majeure part
de notre Promotion rejoignait la ligne de feu, et l'effectif, groupé rue
Descartes, s'éclaircissait l'année suivante par un nouveau départ de
Combattants. D'autres encore étaient appelés en 1918, trop tard à leur
gré. Les hostilités finies, les fractions dispersées se sont retrouvées à
!'Ecole, fraternellement mêlées, sous l'uniforme d'officier ou d'aspirant,
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aux promotions plus anciennes ou plus jeunes. Parmi ceux qui partirent,
dans notre Promotion déjà décimée avant d'être formée, sept ne devaient
pas revenir ...
Dans le groupe resté à /'Ecole, l'effectif se grossissait, en 19·16, en 1917,
de glorieux invalides des promotions antérieures. Je me rappelle la cérémonie toute simpife, et qui devait aux circonstances sa sobre grandeur,
de notre présentation azz Drapeau. Elle était présidée par le Général
Curmer, à la jambe broyée. J'y revois notre Professeur Umbdenstock,
qui avait tenu, malgré son âge, à reprendre .les armes, et qui relevait à
peine d'une grave blessure. La garde du Drapeau était assurée par nos
camarades blessés de la Promotion 1914 ; parmi eux, au premier rang,
se trouvaient Brigol, et Koch dont nous devions faire, avec Migaux, un
de nos Caiss iers.
Notre vie à /'Ecole - dans une Ecole largement occupée par un hôpital
militaire - a été scandée par les événements de la Guerre, ses revers, ses .
victoires . Les souvenirs nous reviennent en foule, je n'en rappellerai
qu'un. Il se situe au moment de l'effondrement progressif du front de
l'Est. 'L'entrée en guerre de l'Amérique ranimait l'espérwice. Alors nous
est arrivée 11ne adresse, destinée aux éleves de /'Ecole Polytechnique. Bile
émanait de nos « camarades » de l' Ecole Militaire de West-Point, c'était
une réplique du mot de Pershing: «La Fayette, nous voilà! » Nous
avons répondu, et pour transmettre notre réponse, nous avons eu recours
au plus illustre des messagers, le Maréchal Joffre , qui partait pozzr les
Etats-Unis. Quelques-uns d'entre nous ont été reçus par lui, à cette occasion, longuement, paisiblement; et nous n'oublierons pas
/ son accueil
bienveillant, affectueux, paternel.
·
Depuis lors , en cinquante années, que de transformations ! Je me
bornerai à l'une d'elles, qui touche à nos Cours de l'X. Comme ils paraîtraient poussiéreux aux élèves actuels / Einstein y était inconnu, la théorie de la Relativité commençait à peine à se répandre, fort controversée ;
Joliot y était encore étudiant; et près de dix ans devaient s'écouler avant
la publication de la célèbre thèse de Louis de Broglie, base de la Mécaniqzze ondulatoire.
Dans le vaste domaine de la Vie, aussi, combien de changements imprévisibles ! qui eût supposé possibles, a notre époque, les horreurs des
camps de déportation et de mort? Mais a l'inverse, qui eût imaginé, et
je m'adresse en particulier a notre éminent et cher Camarade le R .P .
Juglar, la fraicheur du merveilleux mouvement d'œcuménisme, qui
abaisse entre nous de hautes et tristes barrières ? Qui eût prévu, dans
notre France exsangue, minée par un siècle de dénatalité, la montée d'une
jeunesse nombreuse - inquiète parfois -- souvent frondeuse et railleuse - croyez-en un auditeur assidu de nos revues Barbe et Gamma mais ardente, enthousiaste, en qui nous voyons la promesse d'une magnifique relève ?
Dans ce monde en mutation, quelle place a tenu notre Promotion•?
Point de Membre de l'Institut parmi nous; qu'on veuille bien nous en
excuser. Mais je veux dire la joie que nous avons tous éprouvée a voir
accéder à l'illustre Assemblée, p_armi nos Anciens, le cher René Roy,
surmontant le Jwndicap de sa terrible blessure, et parmi nos Conscrits,
son homonyme au nom prédestiné, le sympathique Maurice Roy, Président de l'Académie des Sciences.
Si nous ne comptons pas d'immortel, du moins avons-nous joué notre
rôle dans la chaîne des Promotions, maintenue par tant de sacrifices,
renouée pour nous. Nos carrières offrent toute la diversité traditionnelle.
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Et j'aime à souligner notre participation aux amures de solidarité de
la grande Famille Polytechnicienne. A la Maison des X, parmi ses sages
administrateurs, n ous trouvons le Camarade Joffre, l'organisateur de nos
diners de promotion, successeur du cher Cambournac ; la fête d'aujourd'hui manifeste son talent. A la Maison de retraite, le Camarad e Samson,
patient animatenr, consacre son temps et sa peine. Enfin à la Société
Amicale, le Camarade Chan porte la lozlrde charge de Délégué Général,
délégu é de l'amitié.
Dans la vie publique auss i, notre passage s'est inscrit. Nous comptons
parmi nous le grand stratège du Plan, le Camarade Massé, l'orienteur
de nos destinées économiques. Et celui dont l'infiuence agite le plus nos
contemporains, ne serait-ce pas le subtil magicien du Calcul des Probabilités et de la Psychologie des Foules, le Camarade Carrus, l'inventeur
du Pari Mutuel Urbain, du Doublé, du Tiercé ? Peut-être, devant le développement de son amure, se sent-il un peu inquiet, à la manière d'un
apprenti sorcier ...
Amis, voilà le bilan de notre premier demi-siècle. Si nos tempes ont
blan chi, notre plaisir de nous retrouver demellre, notre fête actuelle en
est la meilleure preuve. No tre curiosité d'esprit est, croyons-nous, toujours aussi vive, nous espérons même l'avoir enrichie d'un peu de sereine
philosophie. A ussi, après ce regard sur le passé, qui sied aux Noces d'Or
d'une promotion, c'est avec confiance que nous prenons. rendez-vous
pour nos Noces de Diamant.»

~
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De gauche à droite : MM. Comolli, de Vitry, Majorelle, Janssen et Chan. (Ph. R. Delhay) .

COMPTE RENDU
DE L'ASS'EMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE L'A.X. DU 6 JUIN 1966
(89• assemblée générale de la 'S.A.S. devenue 1'A.X.)
tenue à !'Amphithéâtre Poincaré
L'Assemblée Générale de l'A.X. de 1966 s' est tenue le 6 juin 1966 sous la
présidence de M . Raoul de Vitry ( 1914) ayant à ses côtés M. Majorelle, président
de I' A.X., et des membres du Bureau.
Le Président Majorelle rappelle qu'il est de tradition d'offrir la présidence de
l'Assemblée à un membre éminent de !'Association, e t il reme·rcie M . Raoul de
Vitry, 'Président de la Cie Pechiney, d'avoir bien voulu accepter cette fonction.
Après avoir évoqué les postes si importants occupés dans l'industrie par M. de Vitry,
et rappelé, en ce lieu, que notre camarade a eu quatre fils élèves à J'X., et que
tout dernièrement, M . de Vitry, président de la Fédération Française de Bridge a
organisé à I' A.X. un grand tournai de bridge qui a eu grand succès et dont la
Caisse de Secours a grandement bénéficié, M. Majorelle remet à M. de Vitry la
présidence de l'Assemblée qui groupe un nombre très élevé de camarades, l'amphithéâtre Poincaré avec ses 400 places, étant rempli .
Conformément à !'Article 4 du Règlement inté rieur, Je Président de Vitry désigne
pour être adjoint à M. Coste (1926), membre du Conseil chargé du dépouillement
des votes, deux assesseurs choisis dans l'assemblée : MM. Monet (1911) et Lecheres
(1913) .
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M. de Vitry donne la parole à M. Majorelle qui demande à l'Assemblée s' il y a
des personnes qui désirent présenter des observations sur le rapport du Trésorier,
M. Janssen ( 19 50 ), publ ié dans « La Jaune et la Rouge » du l°' Mai 1966.
Aucune observation n' est présentée par l'Assemblée sur le rapport du Trésorier.
Le prés id ent R. de Vitry soumet au vote de l'Assemblée et successivement les
résolutions ci-après :

!'
\1

1) L es comptes et le bilan d e 1965 sont cipprouvés, ainsi que le budget de 1966.
Cette approbation v ise en particulier :
l'accroissment de la provision pour dépréciation des titres du portefuille ;
l'affectation de la totalité des résultats à la provision pour dép enses du prem ier semestre 1966 ;
l'imputation sur la Dotation et sur le Fonds de réserve des pertes comptables
dues à des réalisations d e titres dit portefeuille.
2)' Le Conseil pourra employer les fonds des Dotations en tous placements autorisés par les statuts ; il pourra effectuer tous arbitrages entre les différentes sortes
de placements autorisés.
Le Conseil est autorisé à déléguer les pouvoirs correspondants à un Comité de
placement de trois membres désignés par ses soins.
3) Le Conseil pourra employer les Fonds de réserve et pratiquer tous arbitrages
·entre les espèces disponibles et les valeurs mobilières de ces fonds, ainsi que tous
arbitmges entre valeurs mobilières, à la seule condition qu'il •s'agisse de titres
figurant au portefeuille actuel ou de valeurs mobilières cotées au marché offici-el
de Paris.
Le Conseil est autorisé à déléguer les pouvoirs correspondants à un Comité de
placement de trois membres désignés par ses soins.
4) L'Assemblée exprime ses remerciements aux camarades, aux familles des
camarades et à tous donateurs, auteurs de libéralités ou de dons envers la Société ,
pour l'exercice 1965.
Toutes ces résolutions sont approuvées à main levée, à l'unanimité.
Le Président R. de Vitry donne ensuite la parole à M. Comolli , Secrétaire Général, pour la lecture du rapport du Conseil.

Rapport lu par M. Comolli (1942)
Secrétaire général
Mes chers Camarades,
Ainsi qu'il a
été procédé lors
de la précédente
Asse m blée Générale, le Rapport
Financier et le
Rapport d' Activité de la Caisse
de Secours vous
sont
désormais
présentés par
vo ie de publication dans « La
Jaune et Ier
Rouge» .
11 me reste donc, dans le Rapport que
j'a i l'honneur de vous présen ter, au nom
du Conseil, conformément à !'Art icle 8 des
statuts, à vous par ler de la gestion de votre
Conseil d 'Adm inistration et de la situation
morale de votre Société.

L'avenir de !' Eco le et le maintien de
son prestige et de son rô le sont restés
parmi les soucis majeurs de votre Conseil.
l ls le demeureront encore davantage dans
les années à ven ir, pendant lesquelles
notre Ecole çlev ra se réimplanter à Palaiseau .
A ce sujet, des contacts permanents
sont maintenus avec le Commandement
de !'Ecole et le Conseil de Perfectionnement. Qu'il nous soit permis de sa luer ici
le nouveau Commandant de !'Ecole, le
Général Mahieux, auprès de qui nous
trouvons en toute occasion un accuei l
direct et amical.
Abordons d'abord les questions concernant !'Enseignement de l'Ecole et son
Déplacement.
Une Commission présidée par Pierre
Couture ( 1928), dite Commission d'Enseignement Supérieur e t des Grondes Ecoles,
a étud ié les diverses mesures envisag ées
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par /'Education Nationale et a procédé à
l'audition de nombreuses personnalités
parmi les universitaires et les anciens
élèves. Elle s'est particulièrement intéressée au parti à tirer de l'institution du
Dipl ôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.),
pas9age obligatoire pour le doctorat d'Etat,
pour ceux des élèves qui se dirigent vers
"des carrières de recherch e .
Il est maintenant admis, et nous sommes heureux de l'a nnonce r, que les X
peuvent acc éde r au Doctorat d'Etat à
partir du D.E.A., sans qu'i 1 soit besoin de
posséder une licence (Déc ret n° 66 170
du 22 mars 1966).
Pcir ailleurs, notre Conseil suit les travaux du Conse il de Perfectionnement de
/'Ecole dont notre Camarade Jean Majorelle, Pésident de /'A.X., fait partie. Plu ·
sieurs nominations de professeurs à /'Ecole
ont été faites au cours de /'année : celles
de M. Choquet, professeur à la Faculté
des Sciences, nommé ·professe ur d' Analyse,
de M. Gi lies Legrand ( 1945), professeur
d' Algèbre et Géométrie, et de M. Arsac
(19 43), professeur d 'Architecture.

',

L'étude du déplacement de /'Ecole est
entrée dans une phase active, celle de
l'établ isse ment des plans devant servir au
concours entre architectes. Votre Conseil
est tenu au courant de ces études conduites au sein d' une commission nommée
par le Ministre des Armées, présidée par
M. Louis Armand et où figure notre Président J. Majorelle. On espère que la
nouvelle école pourra fonctionner dès
octobre 1972 pour l'e nse mble des deux
promotions. Plusie urs établissements d'enseignement supérieur seront groupés à
Palaiseau dont, en particulier, Je futur
Collège Technique d' Armement (COTA),
qui se trouvera en a val des études faite s
à /'X.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
ce sujet qui deviendra, dans les années
à venir, l' une des préoccupations essentielles de votre Conseil.
En dehors de la Commission Ministérielle, de nombreux Camarades se préoccupent, à des degrés divers, des problèmes
posés par ce transfert, et nous estimons
de notre devoir de centraliser et transmettre leur avi s, et Jeurs soucis, sans
interférer avec les responsables, à la Commission compétente et aux diverses autorités concernées.
'
La Commission Gautier en discute aussi,
et c'est dans le sens des possibilités futures que donne ra le transfert que s'oriente actuellement l'enseignement à /'Ecole.
Les craintes formulées dans nos rapports
précédents concernant les conditions de
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recru t ement et de rémun érati on de profe sseurs de spéciales ne sont pas atténuées
et continuent à nous préoccupe r gravement, de même qu'elles préocc upent les
autres assoc iati ons d 'anciens élèves des
grandes éco les .
L'accès à /'Eco le par Je concours laté ral
ouvert dans /'enseignemen t technique nous
a amené un seul élève en 1963, puis
aucun élève en 1964 et un élève en 1965.
Le niveau des candidats ainsi recrutés
s'est a vé ré satisfaisant. L'A.X. n' a pas
poursu1v1 le recours au Conse i 1 d'Etat
qu'elle avait déposé après Je re jet de son
acti on deva nt Je T ribuna l Adm in istrati f.
Contact avec: les élèves de l'Ec:ole
En dehors de l' entrée au Consei 1 de
jeunes Camarades sortis récemmen t de
/'Ecole, nous avons créé, comme vo us le
savez, des contacts réguliers avec les
élèves présents à l'Ecole. C'est la Commission Colloque A.X.-Promo de l'Ec:ole à
laquell e son Prés ident J. Gautier ( 1931)
se consacre avec un grand dévouement. Le
rapport établi par cette Commission en
1965, depuis la dernière Assemb lée, a
exposé notamment et appuyé les desiderata des élèves concern'ant les carrières
offertes à la so rtie de /'Ecole et l'intérêt
de dispenser du remboursement des frais
les é lèves sorta nt dans les entreprises
nationales. Les conclusions en ont été
transmises
au
Général
commandant
/'Ecol e, puis au Ministre des Armées.
Nou s pouvons indiquer qu'on peut espé rer les voir aboutir prochainement pour
la S.N .C.F., l'E.D. F., le C.E.A., les Charbonnages de France, Je G.D.F. La liberté
du choix se rait laissée aux Directeurs de
ces Entreprises et les Camarades recrutés
par elles dispensés du paiement des frais
de scolarité et d'entretien .
Aide de I' A.X. pour stages d'études
Votre Conse i 1 a , comme les années
précédentes, accordé des prêts d'ho nneu r
à de jeunes Camarades ayant terminé Jeurs
deux années d'X et désirant faire un
stage à /'étranger pendant les mois d'été
suivant leur sortie. Douze prêts ont été
consentis en 1965 pour des é lèves qui
avaient besoin d'une aide.
Nominations à l'Institut
Nous ne saurions terminer cette prerniè re partie de notre rapport sans s ignaler
l ~s récentes élections à l'I nstitut qui ont
aj outé au prestige de notre Ecole. Celle
de Louis Leprince-Ringuet (20 N) à I' Académie Française, après celles de Louis
Armand (24) et de Jacques Rueff ( 19 Sl,
qui porte ainsi à trois Je nombre des
Pol ytec hniciens actuellement membres de

l'Académie Française. Signalons ensuite
l'élection de Bernard Decoux (20 S) à
l'Académie des Sciences, et enfin celle de
Urbain Cosson ( l l l, premier architecte
polytechnicien é lu à 1' Académie des
Beaux-Arts.
L'Assemblée voudra certainement s' associer aux félicitations que nous leur avons
adressées ou nom du Conseil.
*~i:

Dons cette deuxième partie, nous passons en revue les activités de I' A.X.
outres que celles qui ont trait spéc ialement à !'Ecole.
Cenrenaire de I' A.X.
Le Centenaire de Io fondatio n, en
1865, de Io Société Amicale de Secours,
devenue depuis 1963 Io Société Am icale
des Anciens Elèves, a été célébrée par de
nombreuses cérémonies et des publications
diverses. Une gravure a été exécutée
spéc ialement pour I' A.X. par le Maître
Decoris, Membre de l'Institut, et de nombreux Camarades ont acquis cette œuvre.
Un numéro spécial de « Lo Jaune et Io
Rouge » donnant un historique de I' A.X.
de 1865 à 1965, a paru le l er novembre
1965. Di verses réceptions ont eu lieu,
notamment le 19 octobre 1965, ou
Musée des Monuments Francois (Palais de Chaillot ), où, dons un ~odre qui
a séduit t ous les assistants, I' A.X a reçu
plus de 2 000 C'o morod es qui avaient
répondu à son invitation, parue notamment dons Io Jaune et Io Rouge du l er
septembre 1965, ainsi que les personnalités que I' A.X. voulait honorer. Une cérémonie à l·aque!le nous avons été particulièrement sens ibles a été la réception
d'un groupe de représentants de I' A.X.
par le Conseil Municipal de la Ville de
Paris, en l'H ôtel Lauzun, le 24 novembre
1965. A cette réception, assistaient le
M inistre des Arm ées et le Préfet de la
Seine.
Enfin, signa lo ns que le Bal de l'X a
revêtu, à l'occasion du Centenaire, un
éclat particulier, et a remporté un succès
qui est à l' actif de notre dévouée Commission du Bal, présidée cette année par
Pierre LANCRENON ( 1932).
Cérémonies diverses

L'A.X. a organi sé la cérémonie d'inaugurat ion d'une plaque de l'Avenue du
Général Emile LEMONNIER (1911), destinée à rappel e r les circonstances de sa
mort héroïque au Tonkin. La réunion, '
présidée par M . MESSMER, Ministre des
Armées, en présence de M. CHAVANAC,
Président du Conseil Municipal de PARIS,
a eu lieu le 17 juin 1965.
Nous avons pris une part importante à
l'organisation du Centenaire de la nais-

sance de Jacques HADAMARD, Professeur d' Analyse à l'Ecole, célébré le 13
janvier 1966 à l'amphithéâtre Poincaré,
sous la présidence de Monsieur Louis de
BROGLIE.
Enfin, I' A.X. s'est associée à la cérémonie d'adieux au Professeur JULIA, qui
a enseigné tant de générations d'élèves ;
elle a eu li eu le 3 juillet 1965, à l'amphithéâtre Poincaré.
Les 12 conférences dites « polytechniciennes » de la 32mc série, organisée par
l'Ecole avec I' A.X . pendant l'hiver 19651966, à l'intention des anciens so rt is d epuis longtemps de l'Ecole, ont traité des
sujets les plus variés et les plus actuels
Le nombre des cartes d'inscription s'est
é levé à 427. Le nombre des assistants est
pfus réduit m.ai·s tous les inscr its reço iven t
les textes.
L' A.X. a accordé son concours habituel
à !'Enseig nement post-scolaire organisé
par l' Ecole pour le « recyclage » proprement d it des anciens élèves. Un cours
est organisé pour les P.ar isiens, un autre
pour les Provinciaux. Pour les premiers,
le sujet était l'analyse numérique en vue
des calculs pour ensembles électroniques.
Pour les seconds, les sujets étaient I' Algèbre linéaire et la phys ique du so li d e .
La fréquentation de ces cours est en prog ression, et il nous est agréable de noter
la participation d'auditeurs non polytechniciens.
Comité H. Poi nca ré
Rappelons que I' A.X. est chargée par
l'Académ ie des Sciences, de continuer la
publication des œuvres d'Henri POINCARE et d'entreprendre d'autres éditions
de mathématiciens. Nous avons achevé
en 1965 l'impression du tome IV des
œuvres de Camille JORDAN, œuvre dont
l'édition est ainsi term inée. Nous avons
en cours l'édition du troisième et dernier
tome de CAUCHY.
Liaison avec les autres Associations
Votre Président et les membres du Bureau entret iennent des rapports réguliers
et toujours très profitables avec les di·rigeants des autres associations d'anciens
é lèves des Grandes Ecoles. L'A.X. fai t
partie de la FASFID qui est l'organe de
liaison des ingénieurs diplômés et publie
un bu ll etin dénommé lg. Dpi. que 1' A.X.
diffu se successivement aux diverses promotions.
Annuaire
La mise à jour de I' Annuaire, aussi
prec1se que possib le, s'est poursuivie en
continuant la révision de la li ste S, déjà
commencée méthodiquement en 1965, et
dont beaucoup de Camarades ont apprécié
la nouvelle présentation. Malgré l' imper-
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tance de cette révis ion, nous espérons
pouvoir faire paraître l' annuaire 1966,
en juin 1966. Le camarade CREPEAU X
(19 Nl a ss ure ce travail e n utilisant tous
les concours et notamment ceux des
caissiers et d é légués de promotion. Que
tous les camarades se souviennent qu'il
n'y a pas de mise à jour possible sans
le concours de tous les intéressés.
La Jaune et la Rouge
Notre publication continue à s'efforcer
de refléter la vie et les travaux des polytechniciens e t d' a ss urer la liaison néces·
saire a vec tous les groupements d'X. ,
dont l' acti v ité est toujours grande. Le
numéro spéc ial 1965 sur les Té lécommunications a été très apprécié pour sa documentation très préci se et sa mise à
jour, et nous devons en remercier les
Camarades qui y o nt participé, notamment SANCHE (3 5 ) et COSTE (2 6) qui
ont dirigé le Com ité de Rédaction. Le
numéro spécial annuel qui paraîtra en
juin 1966 se ra consacré à l'industrie
Chimique.

Mentionn ons e nfin l'i nitiati ve de créer
un Tournoi de Bridge de I' A.X. sous la
présidence de R. de VITRY ( 1914), actuellement président de la Fédération
França ise de Bridge, dont la première
manifestati on a eu lieu le 27 mars 1966
a vec un très grand succès, et dont le
bénéfice est allé à la Cai sse de Secours
de !'A.X.
Les « Maisons » de I' A.X .
JOIGNY : Le Président de la Caisse
de Secours vous a pertinemment parlé de
votre Mai son de Retraite de JOIGNY.
Nous n' y rev ie ndrons que pour vous signaler de nouveau le dévouement et la
compétence a vec lesquels notre Camarade
SAMSON ( 1916 ) e n a a ss uré le démarrage et le fonctionnement. C'est là une
tâche particuli è re ment difficile. Que ceu x
qui l' a ss ume nt, au se in du Comité d e
Gestion prés id é par GOUGENHEIM en
soient encore remerci és.
MAISON DES X : Vous savez que,
grâce à l'activité au cours de ces dernières années de so n Président LANGE
(00) assisté d'un e excellente direction, la
Maison des X s' est acquise sur la Place
de PARIS une réputation de Centre de
Réceptions parti c ulièremen t accueillant
et sympathique. Nous vous rappel ons que
!'A.X. possède la presque totalité d e,s
actions connues que les camarades lui ont
libé ralement remi ses.
Effectif des élèves
Le nombre des é lèves de la promotion
64 ( 1rc divi sion) est de 300 élèves fran çais auxquels s'ajoutent 18 étrangers. En
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deuxième di vision (promot ion 1965 ), il
y a 302 é lèves fran çais e t 12 étrangers.
Effectifs de la Société
A la date du 1er janvier 1966, notre
Société comptait 97 % des X vivants.
Parmi les anciens membres rachetés,
3 972 Camarades, sur 9 312 versent
une contribution annuelle bénévol e correspondant à la contribution des me mbres
titulaires de l'A.X. Nous les reme rci ons
particuli èrement de leur générosité et
nous espé rons que leur nombre pourra
encore s' a cc roître se nsiblement.

*~
Il nous paraît utile de conclure ce
rappo rt en dégageant, parmi les activ ités
très var iées de votre Association, celles
qui ont particulièrement marqué l'exerc ice écoulé :
L'une ne se reproduira que dans bie n
longte mps, et aucun de ceux qui sont
aujourd'hui devant vous n' aura l'occasion
de s'y consacrer à nouveau. Je veux évidemment parler du bicentenaire de 1' A.X.
Nous avons voulu donner à la cé lébration
du Ce ntenaire un éclat fait à la fois de
dignité et de di scrétion, dans la trad ition
d'une Mai son qui se sait puissante, mai s
reste hostil e à toute ostentation.
Un certain nombre d 'autres activités,
bien plus importantes et passionnantes,
tournent autour de !'Ecole et de son déplacement à PALAISEAU .
Nous se ntons très bien qu'une telle
mutation phys ique et géographiqu e pose
des problèmes d' une autre ampleur que
ceux affrontés par les gén érati ons qui
nous ont précédés.
La conception même de la constructi on
nouvel le doit refléter l'évolution de l'ense ignement, rendue elle-même possible
par les nouveaux moyens dont il disposera.
Un e nsemble de données risque de s'en
trouver bouleversé: le mode de v ie, l'ense ign e me nt, et partant l'es prit même de
notre Ecole :
Ce la impose à votre Consei 1, et à nous
tous, des efforts constants; surveiller les
projets à l'étude, suivre parallèlement les
mutations d'e nse mble dont sont l'objet
l'U ni versi t é et les autres Grandes Eco les,
et su rtout maintenir le contact a vec les
promotions à l' Ecole, grâce auquel nous
év iterons de vo ir s'effriter une tradit ion
dont nous som mes fiers , et nous ve rrons
au contraire se construire un cadre adapté
aux vœux de nos enfants et au x a spirations de nos petits-enfants.
Sans vouloir prétendre construire celle
de l'an 2 1OO, nous n'avons pas le droit
de « rater» l'X de l'an 2 000.

Un aspect de l'amphithéâtre Poincaré pendant la conférence de M. de Vitry. (Ph. R. De lhay).

Après la l ecture du rapport par le Secrétaire Général, le Président demande si
quelqu'un désire prendre la parole. Aucune demande n'est présentée.
Le rapport lu par le Sécrétaire Général est approu1'é à l'unanimité, à main levée.

Le Président donne ensuite lecture du résultat du scrutin.
Votants : Suffrages exprimés : 3 <170
Bulletins blancs ou nuls : 11
MM. CHENEVIER (37)
Ont obtenu
LATIL (42)
COSTE (26)
DEPOID (24)
HUG (49)
P. THOMAS (37)
BENTZ (61)
'
LAZAR (56)
DOMAIN (36)
JANSSEN (50)
Général de CHERGE (2 6)
Général COLLIGNON (20 NJ

3459
3459
3457
3456
3454
3452
3450
3450
3449
3449
3442
3437

voix
»
»

»
»
»
»

»
))

»
»
»

Le Président déclare élus les douze camarades de la liste ci.dessus.
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Une communication du Président Majorelle expose les raisons pour lesquelles la
mai son exploitée à Boulogne-sur-Seine par l'A.X., sur l'offre du camarade Chotard,
va cesser de fonctionner. Il signale, d'autre part, que le camarade Ch otard et sa
femm e ont fait à la Caisse d e Secours de l'A.X. le don d'une somme considérable
et il pense que l'Assemblée sera d'accord avec lui pour remercier très chal eureu·
sement les donateurs. (Applaudissements)
Le Président R. de Vitry déclare ensuite l'A ssemblée close à 18 h . 30 .

*
**
Le Président Majorelle r eprenant la présidence de la réunion, d onne la parole
à M. R. de Vitry pour sa conférence sur les,
« Frêts maritimes et implantation internationale ;
exemples de l'aluminium et de la sidérurgie ».
Cette conférence est écoutée avec l'intérêt le plus vif, et est saluée par de très
nombreux applaudissements. Elle est publiée dans la Jaune et la R ou ge.
En remerciant chaleureusement M. Raoul de Vitry de son exposé au ssi net que
suggestif, le Président rappelle que la transformation des conditions de transport
maritiine est peut-être un des phénomènes majeurs de notre époque fertile en mu·
talions : devant l'a ccroissement du tonnage des navires, générateur d e l'ab ai ssement
des coûts, le monde se rétrécit et les conditions de concurrence des région s productrices sont remi ses en question avec les conséquences économiques, indnstrielle8
et ·sociales - celles-ci parfois dramatiques - qu'impliquent ces bouleversements.
A côté de !'Aluminium et de la Sidérurgie, on pourrait citer en p articulier le
Pétrole : en 1939, un 20 000 tonnes était l'exception. Nous sommes aujourd'hui à
300 000 tonnes.
La réunion se termine par la projection de deux films en couleurs du Service
Cinématographique de l' Armée, portant les titres «Autour de la Jusée Diamant »
et «L'opération Chanteclerc » qui recueillent les applaudissements de l'Assemblée.
'~

flttis aux

C aniariades

« La Jaune et la Rouge » rappelle aux camarades qu'il n',est
publié qu'un seul numéro pour les deux mois d'été.
Cette année, en raison de la date des congés payés de notre
imprimeur, le Numéro AOUT-SEPTEMBRE sortira déb ut d'Août,
et il n'y aura pas de numéro en Septembre.
Les annonces et avis qui parviend raient à l'A.X. a près le 18
Juillet 1966, seront insérés daµs le Numéro du l"' Octobre 1966.
LA JAUNE ET LA ROUGE
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INFORMATIONS DIVERSES
N.B. valable pour toutes les insertions : le.s textes à insér.er doivent être accompagnés du
montant des frais calculé ou moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique Paris 21-39, à l'exclusion des mai1dats et timbres-poste. Les transmissions de lettres
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines · sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les correspondances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse
ni n° de téléphone, doivent être ai:compagnées de 4 timbres au minimum. Rédig.er les insertions

eh style télégraphique avec abréviations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

PROMO 1893
Décès ·: l 0-6-66, Frédéric LAEUFFER, a ncien membre du Bureau de la S.A .. 5
PROMO 1894
Décès : 12-5-66, Georges BOU REL Y, lng .
gén. A.N., père de Jacques (24),
frère de Joseph (99), Paul (02) et
Léon (06).
PROMO 1899
Décès : BOU REL Y f. p , du décès de son
frère, l'ingénieur général d'A.N.

Mariage : VERITE f. p. du mariage de
son fils Philippe (H.E.C.) avec Mll e
Chantal Courtois, le 7 juillet 66.
PROMO 19 22
Naissances : DROUHIN f. p. de la naissance de ses ?° et 8° petits-enfants :
Jeun-Nicolas,
fils de Jean-Paul
DROUHIN (5 ll,
Jean-Marie, fils de Jacqu·es Drouhin.
0

PROMO 1923

(94).
PROMO 1901
Décès : GARANDE f. p. du dé cès, le
20-2-66, à Nice, de son fils aîné :
Edoumd, H.E.C., 56 ans.
PROMO 1902
Dé:cès : mars 66, MENA.
PROMO 1903
Décès : 21-5-66, Paul BEAU, one. Prés
Dir. gén. Ets MORIN, décédé accid.
PROMO 1905
Décès : 28-5-66, Léon DAUM, lng. ch.
Mines.
mai 66, Jean LOUIN, lng. honor.
Chemins Fer Maroc.
6-6-66, Eugène MATHIEU, Président hon. Ugine .
PROMO 1918
Décès: 4-5-66, P@I CHAPOUTH!ER,
1ng. des P. et C., 1nspecteur gén.
hon. E. D.F., père de François CHAPOUTH!ER (1951) et beau-père de
Michel GAUTIER ( 1954).

J

PROMO 1920 N
Naissance : MASURE f . p . de la naissance
de son 9° petit-enfant Etienne, fils'
de Bernard MASURE (58), le 15 mai

1966 .
PROMO 1921
Naissance: 25-5-66, BOUVERET f . p.
de la naissance de sa petite-fille
Fl oriane, fille de DENIAU (58) .

Naissance: l 0-5-66, L~BE.LLE f . p. de
Io naissance de son petit-fils Philippe Bertrand, neveu de Y. BERTRAND (58) et de H. BERTRAND

(64).
PROMO 1924
Naissances: COURTOUX f . p. des naissances de ses 8°, 9• et l 0° petits-enfants: Véronique Courtoux (3 -1065), Christophe Graffin (26 -12-65),
Alain Courtoux (14 -5-66).
Fianc;ailles: DURIEUX f. p. des fiancailles de son fils Nicolas avec Ml: ·
An ne Giraud, fil le de GIRAUD (30).
Mariage: TRILLARD f. p. du mariage
de son fils Dominique (58) avec
Mlle Béatrice de Reynol de 5aintMichel, . le 30-4-66.
Décès : BOU REL Y f. p. du décès de son
· père (1894), Ing énieur génér. d'A.N.
25-5-66, Pierre LEBIGUE, Lt Col.
Transm. retr.
PROMO
Naissances: Camille
la naissance de
Blandine, fille

1925
MARTIN f. p . de
son 5° petit-enfant
de Yves MARTIN

(53) .
PERRET f. p. de la naissance d e
ses 8°, 9• et l o· petits-enfants : 01 ivier Perret, le 11-2-66 ; Va lérie
Bouzmd, le 3-5-66; Eric Perret,
le 16-5-66 .
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N1ariages : Henri BRUNET f. p. du mariage de son fils Jean ·avec Mlle
Claire Chargebœuf, le 28-5-66.
PERRET f. p. du mariage de son
fils Henri •a vec Edith Cusinberche,
le 27 juin.
JONQUET f. p. du mariage de sa
fille Chantal avec Jean Trivié, le
28 juin.
Décès : 9 mai 1966 : François COLOMBEY.
PROMO 1928
Mariage : PRIEUR f . p. du mariage de
son fils Gérard, ing. ESPCI , avec
Mlle Marie-Thérèse Cardin.
PROMO 1929
Mariage: 4-6-66, Jean LATOURTE f. p.
du mariage de sa fil le Agnès avec
M. Gérard Dunoye r.
PROMO 1930
Naissance : J. LORAIN-BROCA f. p. de
la naissance de sa première petitefille Anne Landouzy, le 24-5-66.
Fia nçailles: GIRAUD f. p. des fian9ailles
de sa fille Anne avec Nicolas
DURIEUX (62), fils de DURIEUX
(24).
PROMO 1934
fiançailles : VOUILLOT f. p. des fiancailles de son fils Daniel avec Mll e
Eliane Seydoux.
Décès : 9-6-66, Christian BRUNEAU,
Col. A retr. Centre de rech. C.G.E .
l 0-6-66, LAEUFFER f. p. du décès
de son père Frédéric LAEUFFER
(1893).
PROMO 1936
Mariage: 2-7-66, BALLON f. p. du modage de sa fille Françoise avec
Jean GREGEOIS (59).
Décès: Jacques POMMEL f . p. du décès
de son fils François, survenu accidentellement le l 1-5-66.
PROMO 1939
Naissance : 15-5- 66, GREGET f. p. de
la naissance de sa petite-fille Patricio Gréget.
PROMO 1940
Décès : RENARD f . p. du décès de son
beau-père Eugène MATHIEU (05) .
PROMO 1941
Mariage: 2 -7-66, Auguste CHEMARIN'
f . p. de son mariage avec Mlle Monique Doos.
PROMO 1942
Naissance:
3-6-66,
Jean-Christophe,
frère de Christian, Nadia et Françoise CLEMENT.
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PROMO 1943
: CHARRETON f. port de Io
nai ssance de J ea n- Benoît, frère de
Louis, Pascale, Isabelle et Vé ronique.

t~aissance

PROMO 1946
:
1-5-66, Jean-Lou is CAZELLES f. p. de Io naissa nce de son
fil s Didier, frère de Philippe, Alain
et Lourent.

l'~aissance

PROMO 1948
Naissances: l 0-3-66, LEBRUN f. p. de
Io naissa nce de Pascale, sœur de
Xavier,
Marie-Claude, Pierre-Emmanuel et Isa belle.
l 0-5-66, Marie- Pascale, fille de
POMEY, petite-fille de REY (24 ).
25-5-66, SUTTER f. p. de la naissance de son 2e fils , Vincent.
Décès : 14- 12-65, LEBRUN f. p. de Io
mort de son père .
PROMO 1951
Naissances: DROUHIN f. p. de Io naissa nce de Jean-Nicolas, frère de
François et Pierre.
26-5-66, LE BOURHIS f. p . de Io
naissance de Jérôme, frère de Sophie, petit-fils de LANG (23).
12-5-66, SMITHSON f . p. de l.a
nai ssance de Delphine, sœur de Frédéric et Sophie.
Décès: François CHAPOUTHIER f . p . du
décès de son père Poul CHAPOUTHIER (1918).
PROMO 1952
Naissance : 15- 3-66, MOATTI f. p. de
la naissance de son fils David, frère
de Nathalie.
PROMO 1954
Décès : DELORME f. p. du décès de S•O
fille Bkmdine.
Michel GAUTIER f. p. du décès de
son beau-père Poul CHAPOUTHIER
(1918).
PROMO 1955
Naissance : J osyoo ne et Claude LAMURE
ont Io joie d 'annoncer Io naissance
de Frédéric.
PROMO 1956
Naissances: 24-4 - 66, d'Anselme (56) f .
p. de Io naissance d'Amoury.
26-5-66, Jacques BILLARD f. p. de
Io nai ssa nce de Monica, sœur de
Marie-Hélène.

PROMO 1958
Naissances: 25-5-66, DENIAU f. p. de
la naissance de sa fille Floriane, petite-fille de BOUVERET (21 l.
27-5-66, FRENOIS f. p. de la naissance de son fils Jean.
15-5-66, Bernard MASURE f. p.
de la nai ssance de son fils Etienne,
petit-fils de MASURE (20 N).
Mariage: 30-4-66, Dominique TRILLARD· f. p. de son mariage avec
Mlle Béatrice de Reyna[ de SointMichel (Fort-de-Fronce ).
PROMO 1959
Mariage : 2-7-66, Jean GREGEOIS f. p.
de son mariage avec Françoise
Ballon, fille de BALLON (36).
PROMO 1960
Naissance : 7-6-66, PARENTEAU f. p.
de la noiss•o nce de Bruno, frère de
Claire et Bénédicte.
PROMO 1961
Mariages: 18-7-66, Michel CARTIER f.
p. de son mariage avec Ml le Fran-

çoise Mouton net, sœur de Jacques
MOUTONNET (61).
18-7-66, NEGRE f. p. de son mariage
avec
Ml le
Marie-Hé lène
Trouiilet.
PROMO 1962
Naissances: Philippe DELAVALLEE f. p.
de Io naissance de so fille Anne,
le 27-5-66.
26-5-66, Claude RIVARD f. p. de
Io· no•issonce de sa fille Hélène.
Fiançailles : DURIEUX f. p. de ses
fiançailles avec Mlle Anne Giraud,
fille de GIRAUD (30).
PROMO
Ntariage : 27-6-66,
NEAU f. p. de
Mlle Catherine

1963
Yves BERTHON son mariage avec
Viriat.

Décès: NICOLAS f . p. du retour à Dieu
de sa grond'mère, Mme Wodlmonn,
mèire de WALDMANN (1950) et
belle-mère de BARRÉ (1922), Lyon,
3-5-66.

Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(Insertions gratuites)
GROUPE X-TEHERAN

Le 5 mai, en l'honneur des anciens X faisant partie d'un group e des
anciens auditeurs de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale,
en voyage d'études en Iran, le groupe X-Téhéran a organio.é un dîner
chez l'un de ses membres iraniens, le camarade Pirnia - dîner typiquement iranien avec un alléchant buffet très coloré.
Le Groupe X-Téhéran est toujours très actif; il organise cllaque mois
un dîner chez l'un _d e ses membres, auquel sont conviés tous les camarades de paso.age. Le groupe comprend d'abord 6 camarades iraniens :
HASSIBI KAZEM (30), professeur de Géologie,
R1AHI TAGHI (30), Président de l'ATRAS (société d'Ingénieurs Conseils,
rattachée au BCEOM),
·
ZIRAKZADEH (30), Entrepreneur, journaliste,
AsFIA (34), Administrateur délégué à !'Organisation du Plan,
PIRNIA (35), Professeur d'Econométrie,
AALAM (37), Industriel et Entrepreneur de Travaux Publics,
puis des camarades français en mission de longue durée :
HENRY (27), expert auprès de l'Org-anisation du Plan,
BARFETY (33), Sofrelec,
CHARIE (36), B.F.T.,
BABLON (40), BCEOM et Sogreatt,
BouMENDIL (44), Expert O.N.U.,
LESIGNE (53), expert auprès de !'Organisation du Plan,
P1ANASSO (55), Attaché d'Armement en Iran.
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Assistaient à la réunion du 5 mai; comme membres de l'IHEDN :
CAPLAIN (40), COMBAU X (24), FOHANNO
(29), :MOURRE (21), THIERY (39), THIRIA
WAELES

(23),
(27),

LEVAILLANT (28), MARCHAL
TRANIE (31), TRIDON (30),

(25), ZYROMSKI (21).

et les camarades de passage :
FLIN01s

(27), G.mAnIOL (38), MALEVAL (28), MAcHuEL (54), P1coT (18),
(51).

LA!\DILLON

X-CINEMA

~,

Le Groupe X-Cinéma, soucieux d'informer les Camarades de l'intérêt de certaines réalisations, poursuivra son activité à partir d'octobre,
sui· les. hases ci-après :
- Des séances de projection (en principe bimensuelles) se tiendront
à l'auditorium de Joinville, que la Société Gaumont veut hien mettre
à la · disposition du Groupe (accès et stationnement très faciles en
soirée).
·- Les programmes seront composés de 3 ou 4 films appartenant à
l'une des catégories suivantes :
film d'information scientifique ou technique,
film expérimental (la caméra moyen d'investigation),
film d'essai (le cinéma en quête de styles nouveaux),
film de « dépaysement» (voyage - nature),
film d'amateur (réalisé ou patronné par un Camarade).
Dans la mesure du possible, les auteurs de films projetés seront
présents.
Une courte diEcussion suivra chaque projection.
Les familles seront les bienvenues.
D'ores et déjà, nous faisons appel aux Camarades qui
- peuvent proposer des films (personnels ou professionnels),
- accepteraient de participer à l'organisation des séances.
Dans un ordre d'idées complémentaires, les Camarades qui :
désirent voir un film dont ils connaissent l'existence,
veulent s'informer de l'existence éventuelle d'un ou plusieurs
films dans un domaine déterminé,
sont priés de se manifester.
Adresser toutes demandes, propositions et suggestions à : SAINFLOU
(37), 55, rue de Varenne, Paris (VII•).

X - COTE BAS·QUE

Le maintenant traditionnel déjeuner des camarades séjournant l'été
rnr la Côte Basque aura lieu le samedi 2? août à 13 he:ures, en principe à Guéthary.
S'inscrire avant le l" août auprès du camarade A. BouTTIER, Ingénieur des Ponts et Chaussées, Allées Marines à Bayonne (Tél. (59)
25-09-06), qui fournira tous renseignements complémentaires.
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X-CHEMINOTS

Le dernier dîner des X -Cheminots s'est tenu le 12 mai 1966 sous
la présidence du Camarade LEFORT (1924), Directeur Général Adjoint
de la S.N.C.F. Il a rassemblé 43 Camarades parmi lesquels, à titre
d'invité drt Groupe, le Camarade PRADAL (1937), Ingénieur à SudAviation. Ceux-ci se sont r etrouvés ensuite avec d'autres Camarades
et· des membres des familles de Camarades pour la réunion proprement
dite consacrée à une ·c auserie du Camarade PRADAL sous le titre : Où
en est Concorde ?
Le conférencier présenta son sujet sous forme de commentaires de
la projection d'un nombre important de photographies et de documents relatifs aux caractéristiques de l'appareil et à sa construction,
et fit suivre son exposé de la projection du film « Concorde ou la vie
immédiate ». L'ensemble, d'un très grand intérêt, obtint le plus vif
succès auprès de l'assistance qui n e ménagea pas, au brillant conférencier, ses applaudissements et les marques de sa sym,pathie. Le
Camarade LEFORT se fit l'interprète de tous en lui adressant de chaleureux remerciements et félicitations.
Continuant une tradition inaugurée l'année dernière, le Groupe a
organisé, du 17 avril au 2 mai, un voyage auquel ont participé 42 personnes comprenant 23 camarades des promotions 1909 à 1944, la plupart avec leurs épouses. Il s'est déroulé en Orient, avec aller et retour
en avion, et a compris la visite des sites les plus caractéristiques du
Liban, de Syrie, de Jordanie et d'Israël. Le grand intérêt de ce voyage
et sa parfaite réussite ont incité le Comité à lui consacrer la prochaine
réunion du Groupe, en octobre.
X-LOTOIS

Déjeuner annuel et sortie jeudi 8 septembre Hôtel Moderne CALMETTE à CAJARC. Camarades et familles présents région cordialement invités. Adhésions à DESCHAMPS - PONTS et CHAUSSEES ~
Préfectme CAHORS.

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites}
PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel 3• mardi, 19 juillet, 12 h 30, 1, rue Christine,
métro Odéon. Sans inscription en raison du petit no;mhre. Pas de déjeu-·
ner en août. Déjeuner suivant mardi 20 septembre.
PROMO 1932

Il est rappelé et précisé que le déjeuner annuel de promotion aura
lieu à la Maison des X, le
Samedi 15 octobre 1966, vers 12 h 30

Il est indiqué dès à présent que le prochain dîner de promotion, par
ménages, aura lieu, à la Maison des X également, le lundi 24 avril
1967, vers 19 h 30.
Les camarades qui se plaignent ordinairement d'être informés trop
tardivement sont cordialement invités à noter ,ces. .dates_ .dès .à présent.
Adresser toute correspondance à ROTH-MEYER, 2, i·ue Vauban, 78 Versailles.
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L'ORGANJSATION .EUROPÉENNE POUR.lA .RE.CHERCHE JIUCJ!AIRE (CERN)
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Genève, Su isse
cherche à pourvoir le poste de

CHEF DE LA DIVISION
«SERVICES TECHNIQUES ET BATIMENTS»
Assisté d' un cadre d'ingénieurs spéci alisés, il gérera un
budget annuel d'environ 40 millions de francs suisses et
un effectif totalisant 600 personnes.
Les activités comprenn ent actuellement: les études de
travaux neufs (génie civil, électricité, mécani que , thermique); l'exécution de travaux neufs ains i que les modifications aux bâtiments existants, l'explo itatio n des
installat ions électriques , mécaniques et t hermiques,
l'entretien des bâtiments et des installations; les activités
des ateliers centraux de mécanique . (atelier de fabrication , atelier de techniques spéciales et atelier de trai tement de surface) ; un service important de magasins ;
le service des transports et le service de nettoyage. En
outre, il devra, pour certains problèmes relevant de la
compétence de la Division, en accord avec la Direction
du CERN, assurer des charges de coordination et établir
des contacts avec les autorités et organismes locaux.

"'~

Pour être pris en considération, il est indispensable que
les candidats aient une formation d'ingénieur de grande
école, avec de solides connaissances en génie civil, en
électricité et en mécanique. En outre, ils auront environ
10 années d'expérience dans la direction technique et la
gestion administrative d'une grande entreprise industri elle ou d'un important établissement de recherche.
De bonnes connaissances de la langue anglaise sont
v ivem ent souhaitées . Des connaissances d'autres langues
européennes seraient un sérieux avantage.
Le traitemen t et les diverses allocations sont exonérés
d'impôts ; nombreux avantages sociaux.
Pou r les formulaires de candidature, prière d'écrire à:
Monsieu r le Chef du Personnel
CERN
121 1 Genève 23
Suisse
en mentionnant la réfé rence SB.
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IV. - PETITES ANNONCES
DEM:ANDrs ET ' OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « La Jaune et la Rouge ~
paraissânt le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 13 du
mois précédent.

~~~&~~~~ ~'~~~M~
~

POUR LES EMPLOYEURS

Adressez-vous à I' A.X. dès que vou s disposez d'un emploi
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attache rons à vo us donner satisfaction sans retard. Nous sommes
ce rtain s que, de votre côté, vous recevrez avec bien•veillance
les candidats, nos camarades, et (!Ue même, si possible,
vous les conseille~ez su r leur orientation. Avisez-nous quand
vos offres ne sont plus vala bles, même si le bl\néficiaire
n'est pas un polytechnicien.
Il. POUR LES DEMANDEURS
a) Ap portez le plus gra nd soin à établir votre curriculum
vitœ ; faites -le très détaillé. Si l'employeur souha it e que
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous
les possédez ;
b) n'improvisez pas votre entrevue avec l'employeur;
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donnez
pas l'impression que votre t itre de polytechnicien suffit
ou, tout au mains, est l'essentiel. Une longue expérie nce
et , aussi, les réflexions qui nous vien nent de nombreux
employeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant faH
éc houe r beaucoup de camarades au bénéfice de candidats
proven ant d'autres éco les ;
cl lorsque vous envoyez au secrétariat une envelop pf
à transm ettre, portez au crayon su r ladite enveloppe k
numéro de l'anno nce qui vous inté resse et affranchi.ssez- lo.
dl a·visez-nous quand vous avez obtenu satisfactio n,
même par une autre voie que la nôtre.

::.DEMANDES"-'DE SITUATIONS .
1° PAR LES CAMARADES
Insertions gratuites
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SOCIÉTÉ COMMERCIA LE
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PARIS: 11, av. de Friedland, BAL. 74-50
MULHOU SE : 2 bis, r. du 17 Novembre
et d a ns les bure aux régionaux

0

~

~

~

~~ fWR&~~~~ ~'~~~M~
CENTRE NATIONAL
. . D'ETUDES SPATIALES
recherch e

INGENIEU R
POLYTECHNIQUE
28-34 ans. Cu lture scientifique étendue
Ex péri ence pratique plusieurs an nées
Se ns du contac t et des relati ons humain·: s

Sera chargé d'études et d'enquêtes
économiques dans les divers
domain es des techniques spatiales
Lieu de tra vail PARIS
N ombreux déplacements
Adr. C.V. : 129, rue de l' Un ivers ité,

PARIS

Les élèves de !'Ecole effec tuera ient traductions
anglais, alle ma nd, russe. Brefs délais. S'adresser à la .
Kès.
N° 1839. - Cam. 49 ans, actif
et dynamique, solide expér. organisat io n et rapports humains,
ch. sit. à plein temps ou temps
partiel, comme administrateur,
représentant , conseil ou c ha rg é
d'études économiques, de planifica ti on, de document., de public ité, etc ... H0bi t e ac tu e l. et
dispose burea u GENEV E (Suisse ).
Etudierait toute offre d 'a ffaires
s'y rapp ortant. Libre immédiat.
Ecr . A.X.
N° 1866. - Cam. 42 ans, forte
expér. Génie civil, gesti on finonc. adm. et pers: Réf. l !'>r

ordre, Bât. (bât. ind. et gds ensem b les), TP (g ros 1err. Aéro d.
Autor. B.A. ·canalisati·o ns) ch.
poste Direct. génér. ou adjt. dir.
gén. su iv.
import. Entrepri se.
'Ecr. A.X.

N° 1881, ~ Cam. 33 ans, dynam. , sens des relat ions hu maines, expé r. méth. modernes de
gest ion, applic. ordinateu rs, int ér. par prob lèmes économiques,
com m erc. et financ., étudiera it
tte propos. de sit. Paris, comp ort. r espons. • et initiat. Ecr.
A.X.

GROUPEMENT
ARTISANS
peintres, menuisiers, plombiers,
tapiss iers, rideaux, tapis, etc ...

EXECUTE TOUS TRAVAUX
Conditions intéressantes

RIVIERRE et D'ARTOIS
CAR. 48-28
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IMPORTANTE SOCIETE
SPECIALISEE DANS LA

PROMOTION
DES REALISATIONS
ET EQUIPEMENTS
TOURISTIQUES
recherche pour
ETAT MAJOR PARIS

X
35 / 40 ans

POUR DIRIGER
SERVICE TECHNIQUE
G~ande expérience
Construction bâtiment
et V.R.D. nécessaire
Adresser lettre manusc. avec
Curric. Vitae à n° 84.004

CABINET LECONTE
4, rue Am iral -Cou rbet, Paris

N° 1894. - Cam. 33 ans, G.M., complém ., cherche sit. préfér.
expér. fabrication petite mé- province.
can. et contrô le, ch. sit. d'ave- N° 1898. - Cam. 43 ans, pri nnir à Paris. Préf. secteur cons- cipale expérience dans exp loitatruct. mécan. ou secteurs voi- tion, production et travaux pésins, évent. engineering . Ecr. troliers, rech. sit. de responsa b.
A.X.

dans bronche simil. travaux de
génie civil ou bureau d'étude

N° 1895. Général (CR), 58
ans, licenc. ès Sciences, ayant
occupé postes élevés Madagas-

électro-technqiue .

Large expér

internat., anglais et espagno
très cour . c1ispon. pour voyages.

car et Afrique Noire, ayt expér.

Ecr. A.X.

off. écon. Franç., ch. sit . région
paris. Libre immédiat. Ecr. A.X.

Paris ou banlieue Direction off

N° 1896. Cam . (57 ), 5 ans
expér.
ordinateurs, en part.
scient. et temps réel, hab. contacts humains, accept. format.

N° 1899. -

Cam., 49 ans, rec

petite ou moyenne, ou poste
comport. responsob. ds dama i
ne

g estion

et

fi

administrat.

none. Nature activité indif. Lon
gue ex pér.

dans branche trav

publi cs . Ecr. A.X.

2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif: 0,15 F le mot
Voir N.B. porté avan.t le • Carnet polyt. •
N' 6651. LEH ANNEUR (14 ) N° 6652. Fils corn. trentaine
recom. neveu 37 ans, docteur ès programmeur 1BM et stage Bul l,
sciences éc:onomiques, exoér. approfondie contrôle de gestion,
qui cherche sit. analogue ou
direction financière. Ecr. A.X.

ch. poste analyste-programmeu r
ordinateur qestion 3' genérotion
si poss ib. t emps réel. Ecr. A.X

2 0 POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES
Tarif : 0,25 F le mot. Voir N.B. avant le «Carnet polyt. »
N° 6653.

-

Beau-frère cam.

(55), 28 ans, nat iona lité

lienne,

bac

fran ça ·is,

l5raë ~

licencié

I

sciences éco no miques Universit '
Jéruc:;alem , désirant se fixer e1

France. ch. e mp!oi. Ecr. A.X.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
1• PARIS ET ENVIRONS

GROUPE INTERNATIONAL
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
GRANDE VILLE
UNIVERSITAIRE

recherche

DIRECTEUR
Importants Bureaux d'Etudes
et Centre de Recherches
Ingénieur Grandes Ecoles
40-45 ans

Situation très importante
Ecr.
n " 81 .331,
CONTESSE Publ.,
20, av. de !'Opéra, Paris (1 °'), qui tr.
DISCRETION

ASSUR EE

L'A .X. reçoit parfois, début septembre, des offres
d'établi ssements p rivés (sous contrat ou 1ibres) pour
des cours ou des leçons de math ., physique, ou lan gues. M 1ais l'année scolaire est trop proche pour
qu'une annonce soit efficace. Les corn . retraités,
éventuellement intéressés, sont priés de se fai re connaître dès maintenant à l'A.X. sans enoagement mais
en précisant : quartier ou région, nombre d'heures,
matières, etc ..
N° 2817. - LOICHOT (38) ser.
heureux de s' entretenir personnellement av. j. corn. de valeur
s'intéress. organisation, formation, marketing, étud. économ.
pouvant (ou non) entraîner séjours Europe, Afrique, EtatsUnis, Amérique Latine. Tél. pr
r.-v. à KLE. 68-74.
N° 2911. Schllumberger (48)
rech. jeunes cam. connais. techn.
d'ordinateurs et désir. s'intégrer
·oux équipes d'lng . Conseils de
SERTI. Bur. étu . en Traitem.
' é lectron. de l'lnformat. Ecr. SERTI, 17, r. Monsigny, 2•.

prendre

contact

avec

ME

N° 3221. Import. Grou
Compagnies d'Assurances, ÎI
planté France et étranger, reo
jeune corn . : a) pour ses se
commerciaux; b) pour ses se

techn. et administr. Age ma
30 ans. Sit. avenir. Ecr. A.X.
Le Centre Scient
N° 3257. fique et Technique du Bâ1
ment rech. jeune corn.. sorte;
de l'école ou m ieux en activi

depuis

un

d'effectuer

à
un

4

ans,
travail

désire
origir

N" 3135. - Le Groupe CEGOS- dans un domaine où l'introdu
AUROC-IDET es t intér. par les ti a n d ' idées scientifiques et r
cand idat ures de jeunes corn. dé- tionne lles est à l' ordre du jo
sir. opprof. o~pect théorique et Ecr. à M. CROISET, C.S.T.
prati que de la Recherche Opéra- Avenue Jean- Jaurès, Champ
tionn e l le, économie appliquée, sur-Morne (S.-et-M.) en joigne
trait em ent info rm.
marketing, C.V., ou tél. à CROISET (X
gesti on des ent repr. Adres. C.V. 957-32-58.
1

46

ou

LESE (4 7 ), 12, rue Blaise-Pasco
'-'eu illv (Se ine) , t é l. ï22-78-30.

N o 3260. La SETEC (Scias 44
- Grimand 46 ), rech. Cl) corn. X
ou X-Ponts, ayt qq années expér. du Bât. pour études, coordination, travaux, import. projets (gds ensembles, bureaux,
usines) ; b) corn. X ou X-Ponts
ou X Hydrographe, pour projets
Génie Civil (autoroutes, ouvrages d'art) ; c) jeunes corn. X,
X -Ponts, X- 1NS EE, pour études

économiques, . rech.

opération-

nelle et programm. au calculateur é lectronique. Ecr. SETEC,
15, quai Paul-Doumer - 92 Courbevoie ; ou tél. 333-39-19 .

N•

.J

3270 Groupe financ.
import. constr. et vend. plus.
milliers logem. désire industrialiser davant. son entrepr., rech.
Jng . gdes écoles fr.anç. et étr.,
25-35 ans. Candid. devront :
créer bur. méthodes (applicat.
usine existante), étudier nouv.
procédés
être

industr.

rompus

calculs

de

constr.,

coûts élé-

ment., avec connais. sur gestion
Sté. Promot. assur. pr cand. valeur R.V. par tél. à 962-35-48.
(Petit (57).
N ° 3272. Import. Sté d'engineering nucléaire Paris, rech.,
pour études réacteur, ingénieurs
calculs
neutroniques,
contrôle
et transitoires, analyse méthodes de calcul, mécanique et
thermohydraulique. Ang lais née.
Possib. séjour U.S.A. Ecr. A.X.
N o 3273. Le groupe de l'i.
E.M.P . (Institut d'Etude et de
Mesure de Productivité)
rech.
jeunes corn. désireux de s'intégrer
à
équipe
pluridisciplinaire
d'ingénieurs-Conseils,
consacrée à la mise en œuvre,
dans les entreprises et les professions, des techniques d'information, de mathématique et
économie appliquée, de formation, d'organisation. Ecr. (C.V.)
ou prendre contact avec REMERY (41) Tél. 359-58-94.
N ° 3279. EUREQUIP, Sté
Etudes et Conseil, accueil. volant . jeunes Cam. ayt qq. années expér. protes., un esprit
prospecti f, curieux mais méthod .
et attirés par une carrière au
se in équipe pluridisciplinaire 50
Cadres : lngén., Social., Psycho !.
Médecins, Mathém., œuvrant ds
domaines essentiels des activités
humaines : sélection, formation,
enseignement, organisation, calcul scientif., social. Ecr. ou tél.
p. rendez-vous EUREQU IP, 177,
av. du Roule à Neuilly. 624-6071, à l'attention de SEURAT
{37), PLENT (39), MIRET (52) .
N o 3316. Pour mise en forme études à tendance économétrique co r. cernant Pays sous-développés,
Jr.~titut
universitaire
c11. cam
retraité encore jeune,
souhait. activité libérale temps
partie l. T ravail ::i Paris. Qualités
rédacti o n sont indisp. ainsi que
r.onna!s. économ. générales. Rémunér. l 600 F à 2 500 F par
mois selon temps partiel dispon.
Ecr. A.X. en communiquant si
poss. notes, a rticles, rapports
.:mté ri eurs.

N o 3317. -- lmpt Industriel dé··
sirant choisir ses successeurs,
ch. collab. exce l. éducat . Haut
standing. Cult. génér. étendue.
Aptitudes direction et commandement. Célib. 30 à 40 ans.
Adres. réf. morales, familial es
et p ro fos. à N° 79.525, Contes"' -Publ., 20, av. Opéra, Paris.
N o 3318. Société de >ystèmes
dons groupe à implanta-rion int ernat ., rec h. corn. promos 54
à 58, ayt expér. de systèm es
militaires ou de contrôle civil
d'espace aérien pour déveiop.
activ;tés nouvelles. Resp onsabil.
techniques ou technico-c0mme rc.
Ecr. N " 79.139 Contesse-Publ. ,
'.::J, av. Opéra, Paris l er.

N" 3319. - THELLIER (52 ) ECA
AUTOMATION cer. heureux de

s'entretenir avec j. corn . intéressés par traite ment de l'i nformat ion en t emps réel. Automa-

Dans le cadre de sa progression
continue

LA COMPAGNIE FRANÇAISE
D'ORGANISATION
COFROR
Recherche pour son Département
LOGIQUE ET MATHEMATIQUE
POLYTECHNICIEN 28 à 35 ans

tÏ.'ime. Formation assurée. Tél.
pour rend.-vous à SUF. 68-70.
P. 492.

N• 3322. - · Groupe métallurgique et minier d 1 import. mondiale, fournisseur de pruduits pr
l'élato ration des fontes et aciers
:illiés, rech. Ingénieur commerciol cap. dévelop. et maintenir
!es re la1 ion:; avec les stés client e5 belges, franç., italiennes et
espagno les qui sonr, ;::our la

11 s' agi,t, au terme d'une période de
formation complémenltoire, d'ossurer Io
responsabilité d'un ensemble ci études
de c aractère logique et mathématique
dons le cadre d'in1terventions d'équipes
multidisciplina1iires.

plup., d'import. groupes sidérurg.
11 devra assurer les ventes en

Le Département LOGIQUE ET MATHEMATIQUE est, mi sein de notre Compagnie, une unité fonctfonnelle dont les
membres conduisent des études et pa,rticipent aux 'a pplications entreprises dans
les différents secteurs d'intervention du
groupe :
Conseil de Gestion.
Traitement de !'Information,
Programmation et Contrôle de Production.
Distribution et Marketing,
Etudes Economiques et de Développement.

France,

Belg ique,

Italie,

Espa-

gne et sera respons. des études
de marché. 11 devra : avoir un
niveau d'éducation sup. (gdes
éco les), posséder de bonnes connais. de l' industrie des aciers

fins et spéc.

en

France,

être

âgé de moins de 40 ans, parler
et écrire la langue anglaise de
manière t out à fait courante.
Not. espagn. ou ital. seraient
oppr. Env. C.V. CONTINENTALE
PUBL ., 4, rue de Castellane, 8',
réf. 700 C.
N • 3323. Groupe industr.
d'import. mondiale offre à lng0nieur en Organisation, très
compétent dans le domaine de
la gesti on financière et l'utilisation des ordinateurs, sit. à
Paris. Responsab . d ' ingénieur en
chef, 40 ans environ. L'expé r .
née . peu t avoir été acquise ds
un cabinet ou ds une entreprise.
Ecr. avec C.V. et prét. au service D 2306 JR, « Plein Emploi », 118, rue Réaumur, Paris
2' qui tr. Discrétion totale.
N ° 3324. Sté Electronique,
réali s. équipement hte qualité
p our industrie nucléaire et app:ic. spatiales, rech. : l 0 ) pour
son serv ice techn.
1ngénieurs
électronic iens études et dévelop.,
25- 35 ans, lib. obl ig. militaires ;
2° ) pour son servi ce technicocommerc 1al, Ingénieur 30-40 ans
expérim enté. Nationalité ,. frança ise d'origine. Ecr. A.X. qui tr.
N ° 3325. Sté de Calcul et
Programmation, jeune et dynum. , eftect. des études spéi::ialisées pour client. scientif. et
t ec hn. l er plan, offre à jeune
corn. ayt sens rles initiatives et
disposé à effort persan. soutenu, ia possib acquérir une so-·

Ce poste conviendrait à uni Polytechnicien possédant plusi.eu1rs années d'expérience professionnelle et ayant eu la
re9pon,sabili1té d'applications des méthodes logiques et mathématiques aux
probl~mes de
gestion indu·s trielle et
commerciale sanctionnées par des succès
reconnus.
11 ofiire la possibi'lité d'une ca1nrière
personnelle et d'une, promotion i·n-téressant.e, ou sein d'un groupe en progress ion
permanente.

P.rendre contact avec l'uni des associes
de not re compagnie ou avec M . de la
Banre.
COFROR, 10, rue Louis-Vicat (Ane. crv.
du Parc des Exposi,tionsl, PARIS 15°.
Tél.: VAU. 41-69.

47

w:

lide spéc ialisation en Software
et Calcul Automat ique, tout · en
se formant aux prob lèmes d'e n-

à MANOHA (54 ) ou LEDANO IS
(55 ).

Filiale · fronç. grou.:adrement persan. et techn . N ° 3326. Qq . années expér. en Physique p e internat . de machines et em -

PRETS
IMMOBILIERS

Mathématique et en R=che rche

Appliquée, ser. souhaitées : Connais,. effective de qq. iangages
sta ndards ou as<;em b leurs app r.
Ecr. EUROGRAM, 267, rue Lecourbe (15 ' ) ou tél. VIC. 05-80

ba llages pour industr. aliment.
ch . direct eur commercial, 35-AO
ans, anglais ind 1sp. expér. dons
vente de biens d'équipements.
Ecr. avec C. V . à PAR IS- SURVE Y
36, av. Hoche, 8 '.

3•) ETRANGER
N° 3320. -

·sofal i

Organisme Coopération lndustr ie l!e ch., pour cont rat 2 ans re nouv., séjou r Algé-

rie avec fré quentes

France et à

lia ison ~.

en

l'étrange r, traite-

ment é levé. Expéri0nce outremer appréciée :
l ) Directeur
technique et économique, 40 à
55 ans, ex pér. gds travaux;
2) Ingén ieur en chef 40 à 55

ans, expér. pétrochimie, mécanique, com.truction; 3) Ingénieur
35 à 50 ans, expér. ciment, tui-

8, RUE LAMENNAIS

les, briques; 4) Spécialiste d 'études financi ères, 35 à 50 ans.

Ecr. avec C. V ., photo et prét. à
Dir. gén . Organisme de Coopér.
l ndust r. , B.P. 80 1, Alger.
N o 3321. L' U NESCO offre p
l 'année scolair e 1966-1 967, de

no mbreux

postes

d'ense ignan t

dons io pl upa rt des pays d ' Afr ique. Se re nsei gner à l'A.X.
N ° 3327. CER N (Genève) ch.
lng . Electr ic ien, 5 à 8 ans d 'ex pé r. rad io-fréquence, anglais né-

ces. ;:>0u r service Sy nchrotron à
prot ons. Ec r. uvec C.V. à Cern,
Genève (Suisse).

PARIS &•.

OFFRES D'APPARTEMENTS

BALZAC 32·70

BROCHU (08)

Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le c Camet polyt. "
N° 1123. Couse déport, corn.
loue non meublé, bel opp. 5 p.
NEUILLY
gor. disp. Juil. !
CHAPERON, 19, bd V ictor-Hugo,
Neu,illy . SAB. 20-45.

+

N ° 1125. JUAN corn. loue
bel apport. vue mer, 100 m.

plage, 3 pièces, entrée, bains,
cuisine, poss. 5 pers. Tél. 52755-17 , mardi à ve ndredi.

IMMOBILIER
ET PLACEMENTS
J.-L. BERGÉ
39-40
Licencié en Droit

St-Cy r

Une sélection rationnelle
Des affaires valables

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

ouest

Paris,

bord.

Eure,

parc,

vue, tennis, téléph. Tél. ANJou
08-00, Mme PERESSE.

171, bd de la République
( 16-93 ) 39-61-73

AJACCIO:

P. Michel
16, bd Madame-Mère

toilette,

calme .

N o 1210. Loue La
(Savoie), stud io 8 lits.

a oût, septem bre.

Plagne
Juillet

Ecr. Combo u

rue Julliond, Chambéry.

N '' 1212. Ru e Voneou (7 ')
su r parc, loc. vi de, 2 p., entrée
s. de b ., cuis. , cave, tél. 720 f ,
par mois. Tél. PAS. 75-82 (repos ).

pa rtir juillet , un on renouvelable tr imestriellement. BER . 0612.

N ° 1214. Cam. loue un a
pavillo n neuf 6 p ièces, St-M '
che l-sur-Orge. T é l. KEL. 46-91.

N ° 1195. Cam. loue Montpellier1 juillet
à
septembre,
agréable apport. meublé, 3 pièces. 400 F. Ecr. A.X.

N ° 1215. A 3 6 k m s. - o. Pa
r is, mai son 3 ch ., li v; ng-room , s
de b., tél., jard in. Libre a oût
PASsy 15-42.

N ° 1196. Cam. loue 175 km
Paris-Ouest, maison de campa-

2 ou 3 ans, à partir sept oc

5 chomb. , s. de ba ins, cab. toilette. A oût. Femme de m énage
possible. Ecr. à A.X.
N ° 1197. -

Cam. promo 43 cè-

de, mo is d a oût, location un éta1

1ge

chalet,

au-dessus

l 500 m (Valois)
6 personnes. Tél.
DAN . 24 -93.

Evolène,

µour famille
heures repas

pouvant commun iquer, face mer,

48

cab.

somption, Pa ris 16e.

N ° 1194. Antony, 500 m du
métro, loue 7 p. vide, parc, parking. 1 1OO F plus cha rges. A

N o 1198. Laredo (Côte basque espagn. ), 1, 2 ou 3 apport.

COTE D'AZUR ET CORSE

m e ublée,

enso leillée. Min iaou , 84 , rue A s-

Par . d e corn. lou
N ° 1213. meublé r . de c . dans châtea u
20 km ouest Paris, stand. ex
ception. , gd confort, calme, t é l
gar., gd porc p r ivé. Tél. 923
20-05.

gne, salon, s. à manger, cu is.,

CANNES « Le Norfolk»

N ° 1209. Mère corn . loue ds
bel apport. Muette, gde cham b.

chac un : 3 p. , cuis., s. dé b. tt
conf., frigid. , linge, couverts pr
5 pers. FERRY, 25, rue Rennec~uin, Paris 1?e.

N " 1216. -

A louer Auteui!

1966, opprot. 5 p., tt conf., '

é t age, te., ose ., gd balcon. Té
heures repas 288 -60- 49.
No 1217. Frère corn. loue
orrond . r. de c. sur jardin,
pièces. s. de b. 3 80 F mens. Té
BAB. 30-73, après 20 h.
N ° 1229. chez e lle, à

M ère corn. loue
j. f . gde chom br

mid i, avec s. de b. ,

cuis i m~tt

Ecr. A.X.
N o 1230. -

Nice. A vendre

à louer mille m ensuels, appa
vide cinq prèces, dépend. 1 e
tièrement
;énové, bien si t 1
qua rti er V ictor-Hugo. S'odr. Se
tre 1 2, rue Sév igné , Le Co nn
(06).

.. RECHERCHES .ET ÉCHANGES
.
D'APPARTEMENTS
Torit : 0 ,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Cmnet polyt. •
N° 1011. Cause dép. Cam. N° 1226. Echange 3-4 p. 11
cherche échange, tt prop. très conf. Po rte Dorée contre simil.
bel apport. 5 pièces N EU ILL Y, ou pavillon, vente ou location,
ch. isolée et .garag e, disp. juil- Sceaux ou ligne de Sceaux.
let, contr. app. 7 pièces Neuil- S'adr. A.X.
ly de préf. disp. juill. ou dans
2 à 3 ans. Tél 722-20-45.
No 1227. - Cam. (58) ch. louer
No 1199. - Cam . (63) ch. loc. a pport. vide, 3-4 pièces, caime,
à partir l er octobre 66, 2-3 p!è- so !e il , quart!er agréable Paris
ces conf. Préf. se, 14.e, banlieue MIR. 82-92 .
sud. Maxim. 450 F par mois.
Ecr. A.X.
N< 1228. - Cam. (53) ch. loN u 1200. Cam . (6 l) ch. lo- cation 3-4 pièces, v ide; Paris
cation stud. vide ou meub. St- ou banlieue Montparnasse ou
Mandé et environs. Ecr. Gitiaux, banl ieue sud, à partir sept. 66.
Tél. 958-79-23.
56, rue Dajot, Melun.

y\1 . · ..

YENTE.s ;·
."0:·'~'
Jt.ACHATS D'APPARTEMENTS ' ;
~1,<} ET .DE ·. PR.OPRIÉTÉS .• , ::·.;: :

+

ris

6~ .

No 1206. - Cam. recom. vente
bel apport. l 959, Garches-SaintCloud, 4 p.
gde loggia, vue
sud impren. parc St-Cloud, calme. Tél. 970-05-26.
No 1207. Noirmoutier, à La
Linière, près port J'Herbaudière,

+

Société a Responsabilité !•imitée
au Capital de 50 000 F

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

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

• Transactions immobilières

Tarit : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Cornet polyt. •
N° 1101. - Cam. vend Essarts-- corn. vend charmantes vil las en
le-Roi (ligne Rambo ui llet Mont- construction, style -.·endéen, tt
parnasse ), petite villa, très joli conf., chauff., depuis studio
ja rd ir. 800 m , s. à manger, 3 ju~-qu 'à 4 p . Visites su r place
ch ., s. de b., 2 cab . de toilette, au l" juillet au 3<J seot. (tél.
2 w.-c., belle cuisine, cave, gre- 545 l'loirmout ier). Rens. · à 605nier aménagea ble, gar., c hauf. 42-86, h. repas, ou écr. A.X.
mazout. l 60.000 F. Tél. Paris
N° 1208. Région tourist. ac468-37-65.
cès rapide par SNCF, e ntrée vilN° 1149. - Père cam. vend bel - lage, bordure Dordogne, très
le villa SEVRES, 7 p. pr. tt belle maison ancienne pierre
confort, ch. serv. , salle de jeu, beaucoup de cachet, toit Mangd gara·g e, exposit ion. et vue sard tuiles. R. de c. chambre,
except., jardin 1.300 m 2 , libre salon, gde sa lle galets, gde cheoct. 66. Tél. 027-12-l O.
minée
pierre, cuis.
moderne,
Nu 1201. Vend Parc Sceaux, w. - c. : 1 a étage : 5 chambres,
3
!avabos,
2
t
o
ilettes;
Grenier,
apport. 3 p. pr., s. de b., ose.,
très ensole ilié. Tél. ROB. 72-37 . sous-so l en contre-bas : gde
sa
l!e
voûtée,
s.
de
bains,
w.-c. ,
Libre sept.
i:-ave, rl=?mise. Beau jardin 400
N ° 1202. - Cam. vend luxueux m2, très belle vue impren. Eau
l p. 55 m !!, Boug ival , calme, chaude, froide, butane, électr.,
p.:irc, forêt, piscine. l l 0 oor tPI., aucun voisinage immédiat,
Tél. 967-31-84 .
entou rag e
roure
et
jardins.
Palai ..;eau, situat. S'.:idr. Maître M/\S, à Bretenoux
No 1203. except. dans g d par(. boisé, vue ILnt ) ou PRO. 78-28.
impren., apport. 5 p., 85 m2
N° 1211. ~ Cam. vend 3-4 pièbaie. 15 m2, l '" étaqe, tt conf, ces, 2e étage, chauf. central,
té 1. l l 2 000 F + 26 000 F CF. asc.-desc., eau chaude, v ide-orPrime. J. Viqnier, l 8, parc d'Ar- dures, tél., Parc Montsouris. Lioenny, 91 - Palaiseau. Tél. 928- bre 1 rr jui!let. Possib. garage.
15-98.
Ecr. A.X.
N·• 1204. Cam . vend Mer- No 1218, Bourg-la-Reine,
lette, l 850 m, près 05 - Orciè- prvche métro, vends 3 p . tout
res, trèc: joli apport. complèt. cft moderne, cui!:ine aménagée,
~,~ublé, l gd living
2 ch. cadre agréable, 90 000 F
CF
(8 lilsL Magnifique vue impren. 15 OC,O. Tél. GOUnod l 0-68, de
l 05 000 F. Ecr. A.X.
µréf. heures repas.
N" 1205. Plage Calvados, b. N° 1219, Vends St-Germainmaison 7 p. pr., conf., gar. pos., en-Laye bel apport. 4 pi .Oces.
70 000 F'. Seconde, ensemble 3 tt conf., gar., 1él., cave. Tél.
m aisons, grange, remise, jard. 624-46- l 4.
'
Pr ix à vo ir. Ecr. Mme DUFER,
12, rue N.-D. des Champs, Pa- No 1220, - Cam . vend St-Ger-

+

-ÉTlUlE -JUCHE.PAN SE

+

main-en-Laye libre in:imédiatem.
dans imm . stand ing avec jardin,
beau 4-5 pièces, gdes baies, solei 1, vue impren., 4e étage, ose .

+

Réception 43 m2
3 chambres,
2 s. de bains, 2 w.-c., gds placards, cave, parking, tél., commerces et écoles proxim. Prix

Achat et vente d'appartements
1mmeubles et propriétés
Fonds et locaux commerciaux

• Conseil immobilier et juridique
Rédaction d'actes et expertises
Const itution et gérance de sociétés
Crédit immobilier

ACHETEZ AUJOURD'HUI

à

Z 1NAL

EN SUISSE

1 678 m, Valais

la benjamine des grandes stations

QU 1 NAITRA A NOEL 1966
toute équipée au pied de, Zermatt
Hôtels 600 lits - Parking l 000 voitures.
Remontées mécaniques ultra modernes
vers 1850 m, 2440 m, 2650 m, 2870 m,
avec restaurant d'oltitude (300 places).
Dépàrt de courses vers les sommets de
plus de 4 000 m.
grâce à

Soc iété Expansion Touristi que
Val d' Anniviers et
Club Méditerranée
T erra ins urbanisés à 25 F suisses le m2.
Cha lets traditionnels, confort, charme
et qua lité suisses. Plans rationnali sés.
Pri x rares. Sur place :
M. Urbain KITTEL, arch itecte à Vissoie,
Valais. Œl 19-41-27-683-36.

à Paris: Mme VEROT, 67, bd Raspail 6°.
Œl LIT. 76-47, le matin.

intér. KLE. 80-93.
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GUIDE DE LUTILISATEUR
DU SOUDAGE MANUEL
1

Aujourd'hui, on soude de p lus en p lus, aussi
b ien dans le domaine industrie l qu'artisanal.

Comment soude-t-on? C'est à cette question
que

le

manuel

«

mer

+

+

N ° 1222. Cam. vend Marlyle-Ro i apport. neuf, 3 pièces, ds
réside nce, parc, tennis, ce ntre
commerc.,
école,
lycée . Prix
60 000 F
17 000 CF. Tél.

+

Guide de' !' Utilisateur du, Soudage

967-26-04.

s'efforce de répondre.

N ° 1223. Issy- les-Mou lineau x
5 mn Pte de Versailies, libre de
suite, apport. 4 pièces, cuisi ne,
s. de b., balcons, o se., tél., 80
m". Prix 130 000 F. T él. M IR.
05-06, après 20 h.

»

Ce document, destiné à compléter ou confir-

des

connaissances

en

soudage

déjà

acquises, s'adresse dans un but d'informat ion
générale à un large audito ire.
Axé plus spécialement su r le soudage à l'arc
et le soudage sous a rgon (p rocédé Nertal),
ce g uide repre nd sous
une
f orme très

condensée, Jes nombreux cours de format ion
p rat iques et théoriques dispensés depuis
25 ans a u x ingén ie urs et t echn ici ens ve ndeu rs
de La Soudure Autogène Française. Le souci

permanent ayant présidé à sa rédaction a

N ·' 1224. -- A vend re terrain
à bâtir, 2 hectares e nv ., à Grimaud (Var), situat ion except.,
vue sur go lfe de Saint-T ropez.
Mme LEC U IRE, 44, rue des Ecoles, Paris.

N ° 1221. Antony, corn. vend
apport. p rès métro, tt conf. 84
m2
loggia . 4 pièces, 9° étage, tél. 1 OO 000 F
27 000
CF. T é l. 969-64-62.

1

N ° 1225. Vve corn. vend
Aups (Var) terrain, 23 a res, 50
oliviers, 200 m du vil lage, très
belle vue sur le Var . Maisonnette 2 m X 3. Eau vil le. Eiectricité
proche.
Accessible
en
voiture jusqu'à l OO m environ.
25 000 F. Ecr. ju ill et - a oû t Mme
COMB ES, 18, b d J.-Jaurès, La
Sey ne-su r-Mer (Va r ).

ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot
Vow N.B. porté avant le « Carnet polyt. •

été d'instruire et d'informer, sous une forme
pratique, simp le· et di recte, sans faire appel
à des notions métallurg iques ou électr iques
comp lexes encore insuffi samme nt connues de
certai ns utilisateurs non spécial isés. 280 dessins et sc hémas et 120 photographies de
matériels illust rent ces 428 pages et fac ilitent
la lecture de cet intéressa nt manuel.

N ° 1231. Cam . vend 1 200 F 1 F. T él. heu res repas: IN V. 03biilard Gerdères, pieds cannelés, 25.
bandes 220 X
1 l 0, extér ieur
250 X 140. T él. BAB. 34-60 ou
Cam. désire ache29 Ai ncourt par Mantes (Yveli- N ° 1234. t er direct. petite vo iture occanes).
sion pour sa fill e étudiante
N" 1232. Cam . vend Simca ((marque indiffér.). Té l. soir apr.
Monaco 1960, 73 000 km, 900 18 h. 960-10-93.

Edité par:
LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE
29, Av. Claude-Vellefa ux - PARIS 10•

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

Pr ix :

23

francs - For mat : 1 8 x
Relié plei ne t o ile rouge .

24 cm.

pour une formation continue •••• •

TECHNIQUES AVANCÉES

~

1

MACHINES,
ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS

..

~~
·

sont presentés
chaq u e mais
par les meilleurs
spec1allstes
dans la Revue:

tlNCÉNIEURS
c TECHNICIENS
REVUE DES PROGRES TECHNIQUES DANS L'INDUSTRIE
~

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

ABONNEMENT 1 'AN (11 N°•·) : 35 f
C.C.P PARIS 2532-12
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, DIVERS

1

N° 348. Cam. (45) recom.
vvt t apissier profession, fbg StAntoine, tr.
con sciencieux, ts
trav. one. et mod. pr particul.
et entrep. Ets Thera et Demanhe, 20, rue St-Nicolas, Paris
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X.

N ° 430. Cam. recom. soliste
!'O.R.T .F.
p ou r
leçons de
p ia no et cours de m usique de
chambre. Méthode pe,rsonnelle
d'ense ignement accéléré. Mme
RIASANOFF,
150, a v. 'EmileZola ou SUF. 86-5 1.

N" 412. Femme corn. (5 1),
Antiquaire - Décoratr ice («' jeu ne
Marais », 88, quai de l'Hôtelde-Vil le, Pari s (4'), tait prix spéciaux aux famil les cam.

N° 452. Jeu ne corn . donne
cours va cances 'M athématiques,
Physique. Tél. 344-08-74.

à

ANNONCES INDUSTRIELLES
, ET COMMERCIALES
Tarif :

0,60 F le m ot pour les camCl'l'ades ;
1 F pour les autres personnes.
Voir le N.B. porté avant le
N° 307. Vi llas, te rrains,
apport., Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr. bonne off. Cannes, 45
Croisette. Résidence· Gd Hôtel,
tél. 39-56-56 ( Frère corn.).
N° 375. La Sté gle d'Assurances et de Prévoyance (PDG
J. RUNNER 20 N) es t à la disp.
des corn. pour les conseiller ou
sujet de leurs assur. tant priv.
q ue profess. et leur obteni r les
meill. condit., 50, rue de Châteaudun, P IG. 91-09.
N° 449. Pour vos cadeaux
d ' affaires et de fi n d'année,
G. RONAT (42) recom mande la Société 0. P.P.P., coupe
du Sa lon • Le Cadeau et
!'Entreprise »
1966.
Pour
tous renseignements, veu illez vous adresser à la Société ou à Mme Danièle
RON AT - 967-60-44 .

«

Carnet polytechnicien •

N° 382. Yves Pélier (58)
recom .
à
ses
corn.
un
< grand
Bordeaux rouge •
proposé
par
le
propriét.
CHATEAU
MAYNE-VIEIL,
appel. Fronsac.

1961
12 bout.
68 F
36 bout.
194 F

24 bout.
134 F
palette 160 bout.

800 F

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

N ° 445 . CORS E, Cam. cher participant s pour a cheter
grand terrain bord de m er, site
et mouil lage exceptionnels et
renommés. T é l. dom . TRO. 59-

che

29.

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

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

MINIMUM GËRË
10.000 Francs
NOMBRE DE PORTE FEU 1LLES GÉRÉS
3 700 environ
Envoi de renseignements détaillés sur demande

Io

le

formule

régime

de prévoyance

de retraite

totale

optimum
Adressez-vous au

lPHIENU~1:1VU~
Entreprise régie par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 500 millions F

33, RUE LA

FAYETTE, 33

-

PARIS-IX'

TRU. 98-90

un des promoteurs de l'assurance de groupe
créateur des Assurances avec Valorisations
spécialiste des assurances ~aladie, chirurgie, accidents
Directeur Général : J. FRAISSE {1926)
MM . PAULMIER (22), NARDIN (29 ), HENRY (29 ), HUOT (58 )

,,

XIV

,

Les Compagnies d'Assurances
DU

"GROUPE DROUOT"
e

La
41 Le
e La
e La

Cie Générale d'Assurances
Patrimoine
Vie Nouvelle
Confiance - Industrielle du Nord

DIR ECTION

ET

ADM INISTRAT ION:

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

23, rue Drouot -

PARIS (8•)

Entrep rises privees
régies par le décret-loi du 14 ju in 1938

G. Tattevin
A Dufourt
H . Maury
H . Cuny
J . Chevalier
J . Barroux

(17)
(21)
(22)
(26)
(30)
(51)

B.
P.
J.
P.
L.

Cornille
Magnan
Pallud
Camizon
Oliv ier

(53)
(58)
(60)
(61)
(6 1)

TOUS DEMI-PRODUITS EN

Câbles
et
équipements
téléphoniques
Composants
éiectroniques
de
haute qualité

~
XV

ET TÉLÉPHONIUUES

89, rue de la Faisanderie
Paris 16'
Trocadém 45·50

ALUMINIUM, CUIVRE
ET LEURS ALLIAGES
COMPAGNIE G(N(RAlE OU
OU•ALUMIN

ET DU

CUIVl.E

TUBES ET TUYAUX
EN MATIERES PLASTIQUES
Câbles nus et fils émaillés
Tôles spéciales pour décoration
Tôles et bandes A L U F R A N
et ALUTOIT pour couverture

GG, avenùe Marceau, PARIS-8•

SALzac 54-40

1

BANQUE DE SUEZ ET DE L'UNION DES MINES
Soc iété A nonyme ou capital de 39 .047.500 F

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

TOUTES OPÉRATIONS ·DE BANQUE
Filiales à LONDRES - AMSTERDAM et ANVERS
Etablissements affiliés spécial isés dans les crédits aux particuliers
(crédits à la consommation et crédits immobiliers)
Gestion d e portefe uilles

1

Les Socié t és d' Assurances du

GROUPE DE PARIS
M. A.C.L. - MI NERVE
UNITE

PATERNE LLE
21 , rue de Châteaudun

5, rue de Castig lion e
37, rue Vivienne

PREVOYAN CE
26, Boulevard Haussman n

PARIS

'

Burlot (1 9 Sp) - Pai ra u lt (19 Sp ) - Bonnet de Paillerets (20 ) - Thepaut (22) - Noldéi (23 ) - Pascal (26 )
Berge r (28) - Chollet (29) - Depoid (29) - Benezech (45) - Aussel (51)

SOCIETE DES M ATERI A UX DE CONSTR UCT ION DE

LA LOISNE
Société Anonyme au Capital de 20.000.000 F

8, rue Bellini - PAR IS (16•) -

Tél. : 704-34-00

CIMENTS PORTLANDS ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzolaniques :
C.P.A. C 325 et 400
CIMENTS Pouzzolano-Méta/lurgiques FOU 1LLOUX n° l et n° 2 (Brevet français 1 035 771)
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER:
C.L.K. 325 et 250

SOCIÉTÉ d e CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Précédemment

Ernest GOUIN et Cie

TRAVAUX'
Si~e social
11 , rue d'Argenson - Paris-Ir
Il C. Seine 54 B 4857

Société Anonyme
Capital: 12.500.000

f.

PUBLICS
Adresse Télégraphique
JUGOUIN PARIS
Tél. ANJ. 28-10

XVI

L •ABEILLE
INCENDIE ACCIDENTS
ET RIS.QUES DIVERS
Cap. Soc. 33.750.000 F

1

{Entièrement versés)

GRELE

1

VIE

Cap. Soc . 1.000.000 F
(Entièrement versés)

Cap. Soc . 6.000.000 F
(Entièrement versés)

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES
Entreprises Privées Régies par le décret-loi du 14 juin 1938

Siège Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• -

Téléphone : 744-73-29

J . MARJOULET (19 Sp.), R. GALLAND (22), E. BOULA DE MAREUIL (28), G. ALOY (46), G. BOUCHER (571

COMPAGNIE FRANÇAISE
DE CRÉDIT ET DE BANQUE
"(SOCIETE NOUVELLE)
Capital F 35 .000 .000 - Réserves F. 35.000.000

Siège Social : 50, rue d'Anjou - PARIS
63 Agences et 9 Banques ·Régionales Affiliées

~ C~M~AGNIE'
~ · GENERALE

d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES .
S.A. au Capital de 22.500.000 F

Banques du Groupe installées hors de France :

COMPAGNIE FRANÇAISE DE CREDIT
ET DE BANQUE
(Agences en A lgérie, en Tunisie et au Liban)

COMPAGNIE MAROCAINE DE CREDIT
ET DE BANQUE

Siège Social : 13, -rue Antonin Raynaud
92 LEVALLOIS-PERRET 270-50-00
1
Arras - Nancy - Lyon Marseille - Toulouse

Succursales : Paris

(Agences au Maroc)

,_

ENTREPRISE
~uCIETE

F. RATEAU

A RESPONSABILI TE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1.000.000 F

7. avenue du Maréchal-Foch
MARCQ-EN-BARŒUL (Nord)
Téléphone : 55-78-00

Terrassements - Battage de Pieux
Bâtiments Industriels - Béton Armé
Béton Précontraint - Ouvrages d' Art
Travaux Fluviaux
J. RATEAU (X 38)

AUXILIAIRE
DE NAVIGATION
(i•

Transports Maritimes de Pétrole

48, rue La Bruyère
PARIS-IX•

MAÇONNERIE - HTON ARMÉ

Entreprise LAFOND
S. A. au Capital de 2 .5 00.000 F

45, rue de la Procession
PARIS-XVe
XVII

~-l~l~t-~-1~----

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

•

J

Entreprises générales

Condensation - Réchauffa11e - Dégazage
Evaporateurs pour production d'eau
distillée - Ejecteurs-Echangeurs de température po·ur tous fluides - filtres
rotatifs à nettoyage automatique - Aéro
et Hydroréfrigérants - Machines frigo.
rifiques à vapeur d'eau - Réfrigérants
atmosphériques à tirage forcé - Régulateurs d'alimentation et Désurchauffeurs
{licence Copes) - Clapets anti-retour
(licence Atwood et Morrill) - Ramoneurs
de chaudières (licence Vulcan) - Vannes.
nucléaires.

en France
outre-mer
et à l'étranger

Société Parisienne pour
!'Industrie· Electrique
S.A. au Capital de 25.420.150 F

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

Ch. CABANES ( 16), Administr.-Conseil

1
TOUT L'APPAREILLAGE
DU

LABORATOIRE DE CHIMIE

ET DE PHYSICOCHIMIE

1

l

ttONNI SOIT (!!JI
MAL Y Plf'ISE

IENPR._ANCE

J;a R..eine est tozyours
une TUDOR

PRODUITS

CHIMIQUES

PURS

ET RÉACTIFS

XVIII

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE CONSTRUCTIONS ET
D'ENTREPRIS'ES

S. I. Ce E.
Maçonnerie - Béton armé - Bâtiments
Travaux Publics
12, rue de Io Chaussée d'Antin
PARIS 1x• - PRO. 18- 15 - 18-16
COURAL,

Prés .

Dir.

Gén.

(1950)

SODE RN

de l'humus ! en voilà !.

TERREAU de GADOUE
Pour toutes cultures, espaces verts
meilleur que le bon fumier de ferme en
raison de ses oligo-éléments et de sa
richesse en éléments microbiens.
criblé, broyé, bien décomposé, facilement
assimilable, d'un emploi immédiat
Ent. G.

DOBROUCHKESS

l , rue Huysmans, PARIS (6•) - Tél. 548-82-71
16, rue Frédéric-Chevillon, MARS El LLE ( l ")
Tél. 62-05-17

ETUDES ET REALISATIONS
NUCUAIUS

23, rue du RetrnH, PARIS (20•) - 636-80-45
10, rue de la Passe relle, SURESNES - 506-15-81

,~,SOCIÉTÉ DES MINERAIS
DE LA

GRANDE ILE

MICAS DE MADAGASCAR
23, rue de I' Amiral-d'Estaing
PARIS (16•)

ANOOISATIDN
CE
L'ALUMINIUM
Protection - Coloration -

Impression

Couche dure: 1 OO microns

INTERNATIONAL
NICKEL FRANCE S.A.
Centre d'Information du Nickel
49 bis av. Hoche - Paris 8 e

Tél. 622-23-60

met gratuitement à votre disposition
les conseils de ses ingénieurs,
sa documentation,
ses périodiques.
Inter Plans 1.N.F. 7

FORGES DE UULCAln
3, rue Saint-Denis - PARIS

ANODISATION DU MAGNÉSIUM

PROCOL
196, boulevard Anatole - France
SAINT-DENIS • 752-15-90

MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE
Appareils de manutention
"····
...

~
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COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

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

A. LE SAUX (57)

/Attachés de

J. GEOFFROY (59) \Direction

...

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

Siège Social

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

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

r=r=
~

L'ÉLECTRO-ENTREPRISE
SOCIETE

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES

1

PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION

32, rue de Mogador - PARIS (9")

r;;;r;;;

Tél.: 744-67-02

c.,t,tou~

"1

"'t,!~1.u"G\\'
\)'

ACIERS SPECIAUX

..
,
\l
.
:~$FORGÉS·
\ ,.,~
,,11e-",.

a• · ,.,e u '> 1 t-1 ~ '> . t. c;,
Mti.z_\t.R '<

a

ESTAMPES· LAMINES

ETIRES· MOULES

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

M. NICOLAS (24)
L. GOUNY (49 J

\tJ\p~'< ~ R <;, • 1 \J R
M. SIMON (49l
p~tJ\I ·~..-11111..1-----------------------------~__J
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SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES AS PHAL TES
DE PARIS
ET L'ASPHALTE
Et Rue de Javel

ETABLISSEM'ENTS

ESTABLIE
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES
T.iéphoH : DAU. 36-41

TOLERIE

- PARIS-15•

•
Bourayne 1919 spé.

SOCIETE

CHAUDRONNERIE

peur toutes industries en tous mÊtlaux
- l'ièc::es sur Plan o• sur Modèle -

Dumard 1939

Leveitté-Niier.alle

ANONYME D'EXPLOSIFS

ET

DE

( 11)

Prt du Conseil

PRODUITS CHIMIQUES

Capital : 16 840 000 F.

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

FAUGERE
et JUTHEAU
ASSUREURS-CONSEILS
'~ I

Sté

DE

COURTAGE

D'ASSURANCES

Société à Responsab i lité limi tée ou capital
de l 6. l 60 F R.C. Sei ne 57 B l 7 44 l

THAIS (50)

SACER

ARLES

Société Anonyme

ACIERS

INOXYDABLES
-T-

7, r. de Rouvray

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

STAINLESS

Neuilly- s.-Seine
(56 )

Téléphone
SAB.94-31

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes
•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)

A. LESBRE P.D.C. (1916) L MACLOU (1914) G. JEUFFROY (19'41) G. GUERIN (1951)

SÉCHOIRS VERNON
Pour tous Produits
Maison fondée en 1889
Plus de 3.000 inatollatioftS
48, rue des Petites-Ecuries - PARIS l O'
Tél. : 770-'4 l -63 et 770-57-66

XXI

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

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

RISQUES DIVERS
1 S bis, rue Laffitte - PRO. 75-18
Accidents de toutes natures
Responsabilité
Transports terrestres, maritimes, aériens

P. OLGIATI (1926)
'

'f

R. MON!N (46), J.-P. LEVIS (50), B. ARNE (57)

SOCIETE &EnERALE D'EnTREPRISES
.xx:iété Anonyme ou Capital de 36. 160.000 Froncs

56, rue d• Faubourg-Saint-Honot"é • 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

--'

LABORATOIRES
CHIVOT <1924J

Dir. Gén .

PARIS

CORBIÈRE
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