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Il 

CENTRE DE DOCUMENTATION IMMOBILIÈRE 
COGIFRANCE 

Mon Cher Camarade, 

Si vous cherchez un logement, " ce ne serait pas raisonnable ,, 
de détruire cette lettre : COGIFRANCE peut vous aider. 

Si vous voulez une piscine, des tennis, un centre commercial 
complet, des espaces pour les enfants ,· si la proche banlieue 
ne vous fait pas peur, nous vous offrons à Chilly-Mazarin, 
à 12 minutes polytechniciennes (par opposition à cel les des 
promoteurs) du boulevard périphérique, par l'autoroute du 
Sud, des immeubles de standing, complètement terminés, 
aux façades de marbre, et que vous. pourrez habi ter dès que 
les formalités nécessaires seront accomplies , et au plus 
tard à la rentrée scolaire. 

Ce sont les immeubles les plus proches de Paris en temps et 
en distance qui bénéficient des prêts du Crédit Foncier. 
Ils étaient, au départ, prévus pour être constru its sans prêt. 
Le ralentissement général que vous connaissez dans les 
ventes nous a amenés à les commercialiser avec l'aide de 
l'Etat tout en gardant les prestations prévues. C 'est vous dire 
la qualité que nous vous offrons. 

Vous trouverez ci-contre tous les renseignement financiers 
nécessaires. 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous faire v isiter 
l'appartement témoin et le logement que vous aimeriez 
habiter tous les jours. 

Il ne vous est pas nécessaire d'annoncer votre---;isite , mais 
si vous téléphonez à EL Y 05-57, en plus des renseignements 
que nous pourrions vous donner, nous ne manquerions pas 
de noter votre venue pour pouvoir vous réserver un accueil 
encore meilleur. · 

En vous priant de m'excuser d'avoir abusé de votre temps 
si cette lettre ne vous est d'aucune utilité, 
je vous prie de croire, Mon Cher Camarade, à l 'expression 
de mes sentiments dévoués : 

-~ 
Bruno PETIT 

X 57 

P.S. Si bien sûr vous préférez habiter Paris, EL Y 05-57 vous 
indiquera nos réal isations parisiennes. 
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ENERGIE ATO MIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉLECTRONIQUE 

Jlcatel 
RECHERCHE ET PRODUCTION 

• télécommunications : 
téléphonie et radiodiffusion 

• sonars, radars, 
calculateurs d'armes 

• équipe,ments de 
transmission à dista"nce 
et de traitement des données 

• .calculateur arithmétique universel 
pour la conduite optimale de processus 
aut?I?atismes indust~il3ls 

• pos1t10nnement numer1que 
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-électrici té 

• 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 8• TÉL.522.17.09 
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Le courant de soudage continu est nécessaire pour la fusion 
de certaines électrodes ou pour le soudage NERTAL sous 

argon des aciers inoxydables (TIG) 
Choisir un SAFEX c'est : 

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

tCONOMISER SUR LA CONSOMMATION D'ËLECTRICITt : 
à vide, appel de coUrant primaire insignifiant. 

ËCONOMISER A L'UTILISATION : 
meilleur rendement. 

ËCONOMISER A L'ENTRETIEN : 
les cellules au Silicium sont sans aléas. Pas de pièces 
d'usure, pas de surveillance, donc pas d'entretien. De plus 

ils sont silencieux et répondent à la Norme Française 
4 modèles: Safex C0,-30 à 150 A• Safex C1,-20 à 200 A 
· Safex C 2,-30 à 300 A • Safex C 3,-50 à 500 A. 

••••••••••••••••••••••••••• 
: ~N : e Pour une documentation sans engagement, en joignant ce Bon e e à votre en-tête de lettre ou carte-commerciale . e 
• A 

maximum 
· dans le soudage 

en courant 
continu 

avec les postes 
à redresseurs 

SAFEX(C PARTOUT OU L'ON SOUD 
MATËRIELS SAF. 
PRODUITS SAF . 

LA SOUDURE AUTOG~NE 
FRANÇAISE 
Département Soudage 
29, Av. Claude Vellefaux - Paris 
Hl. 205-67-79 & 208-44-44 
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Tous 
les équipements 

électro-mécaniques 
du gros matériel tournant au microcontact* 

Gros matériel tournant (électrique et thermique}. 
Tuïbines à gaz. Transformateurs , gros appareillage. 
Gros équipements fixes et traction. Automatisme. 
Électronique. Haute fréquence . Réfrig ération , con
densation, filtres, pompes, ultra-son"s. Étirés et 
profilés. 

Moteurs, soudage électrique, électrodes. Moteurs 
fractionnaires. Appareillage électrique, contacteurs, 
microcontacts. Réparation du matériel électrique. 

"' 
l' i marque déposée Stratifiés industriels. "Lamifiés" décoratifs. 

12 rue Portalis PARIS VIII• tél.• : 522 -98-40 [ - :::::a ~....il 1 
Cie Electro·Mécanique 
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BANQUIERS 

M aison fondée en 1821 
29 rue Taitbout, Paris 9e 

Tél. 874 31.33 

GESTION DE PORTEFEUILLES 

GESTION PERSONNALISÉE 
vos instructions sont exécutées 

sous le contrôle d 'un conseil. 

GESTION DIRECTE 
vous déléguez vos pouvoirs: 

votre conseil agit 
a u mieux de vos intérêts. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
- un extrait de compte vous est adressé a près chaque opération. 

- nos chèques vous p ermettent de faire des prélèvements à tous 
les guichets d'un grand établissement de crédit. 

- notre conseil fiscal est à votre disposition. 

TOUS CONSEILS RELATIFS AUX SOCIÉTÉS 

Macaigne 
P romo 31 

Introductions en Bourse 
Concentrations - fusions. 

Rheims 
Promo 43 

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

122, Avenue des Champs-Elysées - PARIS 8° - 225-81-50 
Usine à Rouen, 25, Quai de France 

ADDITIFS: 

Pour huiles lubrifiantes (moteurs, boîtes et ponts) 
Huiles de coupe 
Huiles turbines et fluides hydrauliques 
Essences, fuels, gaz oils 

Président-Directeur Général : A. MICHOT (29) 

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 cimtran NLLSN 

Matériel roulant de tout type: 
SNCF - RATP- Houillères Nationales-Wagons de particPliers-Exportation 
Matériel de travaux publics: 
Niveleuses automotrices de 50.à 180 CV 
Bâtiment: 
Techniques Jean PROUVÉ - Éléments de Constructions Préfabriquèes 
Murs Rideaux - Menuiserie et Charpentes Métalliques 
Chaudronnerie 
Berlines de mines 

USINES A: MARLV-LEZ-VALENCIÉNNES (59) 
LUNEVILLE (54) 
BORDEAUX (33) 

M. Léon ADIDA Vice-Président Directeur Général (Pr. 1929) 
M. Georges COLMANT (Pr. 1943) 
M. Jean BUSSEAU (Pr. 1S56) 
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• Poste mobile RT. 1500 - 6/12 volts 
commutable, 15 watts (Homolo
gation PTI N° 301). 

• Poste fixe SF. 1500 -110/220 volts, 
15 watts (Homologation PTT 300). 

• Fidélité de transmission= réception 
parfaite des messages. 

• Sécurité d'exploitation - Faible 
consommation. 

e 32 transistors. 

• Appel sélectif. Appel sonore et 
lumineux sur demande. 

• Installation sur tous véhicules. 

en direct 
en permanence 
avec 
votre bureau ! 

le Radiotéléphone 
l. G. T. 
vous fait économiser 
des heures 

, . 
prec1euses .... 

LAsoRATOIRE GENERAL DE T ELECOMMUNICATm~s 
4, rue de Garches, 92 - Saint-Cloud - Tél. : 605.69.10 

a.c.t. PUBLICITÉ 
,Fournisseur des RadiodiHusions Française et Européennes. 
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formule 

de prévoyance 

totale 

régime 

de retraite 

optimum 

Adressez-vous ou 

rPH~NO}{aVUrE: 
Entrepr ise rég ie par décret-101 du 14 juin 1938 - Actif 500 mill ions F 

3 3, RUE LA FAYETTE, 33 

TRU. 98-90 

PARIS-IX' 

un des promoteurs de l'assurance de groupe 
créateur des Assurances avec Valorisations 

spécialiste des assurances maladie, chirurgie,· accidenta 

Directeur Général : J. FRAISSE ( 1926) 

MM. PAULMIER (22), NARDIN (29), HENRY (29), HUOT C58) 
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ÉDITORIAL 

L'Académie des Sciences vient de fêter son tricentenaire et nous 
donnons ci-après le discours qu'a prononcé son Présùlent notre cama
rade Maurice Roy (1917). 

Ce numéro, qui est le numéro a: été, trouvera nos lecteurs loin des 
villes et loin des problèmes que suscite la vie citadine. Ils pourront 
toutefois lire ci-après les réflexions de notre camarade Laure (43) sur 
l'importante question de la circulation dans les villes et sur les solutions 
hardies qu'il conviendrait d:y apporter. · 

Ceux des estivants qui visiteront nos montagnes et auront T:occa
sion de voir les grands barrages des Alpes, des Pyrénées et &u Massif 
Central, pourront lire dans le présent numéro une étude de l'œuvre! 
d'André Goyne (1910) dont M. Albert Laprade, le grand architecte, 
membre de l'Institut a dit « qu'auçun architecte ne· pouvait se vantfer 
d'avoir réalisé des œuvres aussi grandioses, symbolisant mieux notre 
civilisation ». Cette étude a été présentée par notre camarade Mary 
(1921) à une cérémonie récente en homma{§e à André Goyne. 

La]. et la R. 
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TRICENTENAIRE 

DE 

L' ACADÉ1\t1IE DES SCIENCES 

~ 

Allocution de M. Maurice ROY, Président de l'Acatlémie 
Séance solennelle du 6 juin 1966 

en présence de M. le Président de la République 
et de plusieurs Ministres 

Monsieur le Président de la République, 

En cette inauguration des cérémonies qui vont commémorer le troi
sième centenaire de l'Académie des Sciences de notre pays, votre pré
sence a une signification dont notre Compagnie et ses invités ressentent 
tout le prix. C'est, en effet, un témoignage direct et public d'intérêt et, 
nous le pensons, d'estime que le Chef de l'Etat, protecteur naturel et 
légal de notre Institution, lui apporte en une cirèonstance qui est, d'ail
leurs, tout à fait exceptionnelle puisque ·ni le premier ni le de1rjème 
centenaires de notre Académie ne furent célébrés. 

Pour le témoignage de si haute valeur que consacre votre présence 
permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de vous exprimer 
au nom de notre Compagnie, c'est-à-dire au nom de ses Membres vi
vants comme au nom de tous ceux s.u'elle a comptés et qui vivent encore 
dans nos mémoires, des remerciements aussi sincères que profonds. 

Permettez-moi aussi de vous exprimer la gratitude de notre Compagni~ 
pour l'aide généreuse que Vous-Même et votre Gouvernement avez bien 
voulu lui assurer et qui a rendu effectivement possible la Commémo
ration aujourd'hui inaugurée. 
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Messieurs les Ambassadeurs, 

Messieurs les Représentants des Académies des Sciences étrangères, 
des Universités étrangères, des Unions Scientifiques Internationales, de 
leurs Conseil et Comités, de l'Institut de France et de ses Académies, 
des Universités françaises et des organisations scientifiques de notre 
pays, 

Mesdames et Messieurs, 
Mes Chers Confrères, 

Vous permettrez qu'avec une pensée spécialement appropriée à cha
cun de vous, mais collectivement exprimée faute de pouvoir citer chacun, 
je vous dise la gratitude de lAcadémie pour votre participation à nos 
cérémonies, participation en laquelle nous voyons, bien plus qu'un geste 
symbolique, une manifestation volontaire et précieuse d'amical intérêt. 
Vous permettrez aussi que je vous exprime aujourd'hui publiquement 
notre plus cordiale bienvenue, espérant que ces journées parisiennes et 
préestivales vous laisseront de précieux et agréables souvenirs. 

Trois siècles n'est-ce pas, pour une institution humaine, une durée 
déjà longue, et justifiant aujourd'hui d'en rappeler brièvement quelques 
traits marquants ? 

Un coup d'œil sur le passé révèle qu'en notre Capitalé, dès le début 
du dix-septième siècle, plusieurs groupes d'hommes de science, excédés 
de la stérilité des dissertations scholastiques, et bientôt rapprochés, firent 
converger leurs efforts au sein d'un libre groupement auquel René DES
CARTES fournit un puissant apport tandis que Blaise PASCAL y était 
admis dès sa prime jeunesse. De ce groupement, l'incomparable cata
lyseur fut Marin MERSENNE, simple religieux de !'Ordre des Minimes, 
aussi modeste qu'éminent et efficace. 

Peu célébré, son nom mérite ici une mention spéciale, car c'est de 
l'Académie MERSENNE - ainsi nommait-on couramment ce groupe
ment parisien, en relation fructueuse avec d'illustres savants de province 
ou de l'étranger comme FERMAT, GALILEE, Thomas HOBBES, 
TORRICELLI - c'est de cette académie et de son mouvement de pen
sée scientifique, à la fois ardent et désintéressé, que découle assez direc
tement notre officielle Institution. 

Reportons-nous donc à trois cents ans d'ici, plus précisément en 
février 1666, cinq ans après que le Cardinal MAZARIN avant que 
d'expirer, eût, dit-on, légué à un roi de 23 ans, comme possible et ex
cellent ministre, Jean-Baptiste COLBERT. Au vrai, pendant ces cinq 
années, cet « homme de marbre » - selon son apparence ·-, ce tra
vailleur effréné - selon son inclination - a, progressivement et sous 
l'autorité d'un monarque pourtant déjà féru de pouvoir absolu, accaparé 
le ministériat de fait des finances, de l'industrie, du commerce, de l'agri
culture, des travaux publics, des' colonies, de la marine, et même des 
bâtiments du Roi . 

Appliquant une volonté et un esprit méthodiquement constructifs à la 
réalisation du système d'autarcie extensive que l'on a pu appeler le 
« colbertisme », ce contrôleur général des finances, - c'est son titre -, 
maintenant âgé de 47 ans, ne déduit nullement son système d'une idéo-
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logie préconçue. mais l'édifie par expérience et raison à mesure que, 
s'enchaînant mutuellement, les problèmes d'une économie vraiment na
tionale se décou\Tent en la France d'alors, et s'imposent à son attention 
pour être étudiés. et réglés. · 

Depuis quelque temps il a, notamment, fait créer des ·Manufactures 
Royales, entreprises d'Etat destinées non seulement à implanter en notre 

· pays des fabrications nouvelles et jugées utiles, mais aussi à donner aux 
fabricants ordinaires l'exemple d'une continuelle amélioration de la 
qualité des « produits » . 

D'ailleurs, il voit plus large, et saisit avec une surprenante rapidité 
que les techniques, et l'économie de leur emploi, ne pourront progresser 
au mieux qu'en s'inspirant de science de sorte ci.ue, lors de l'audience 
particulière à laquelle nous nous reportons, COLBERT expose au Roi 
le projet de rassembler les savants les plus qualifiés, et d'assurer aux 
frais de l'Etat leur subsistance et le fonctionnement de laboratoires mis 
à leur disposition, à seule charge pour eux de se livrer aux recherches 
inspirées par leur inclination scientifique et, chose essentielle et exprimée 
selon ses propres termes, d'y « instruire des disciples , pour les préparer 
à concevoir et réaliser les applications de la Science à !'Industrie ». 

En un temps où l'industrie et science n'étaient l'une et l'autre qu'en leur 
premier âge, de quelle émouvante prévoyance - ou prescience -'- COL
BERT ne faisait-il pas preuve en donnant ainsi, prématurément sans 
doute, une solution à la fois idéaliste et réaliste, utilitaire .et hardie, au 
problème, maintenant si actuel, des rapports entre l'Etat, la Science et 
l'industrie ? 

C'est de ce projet, quelque peu amendé, que naquit notre Compagnie, 
constituée initialement, et avec l'approbation du Roi, de 21 membres 
dont le Physicien hollandais C. HUYGHENS. Elle tint quelques réunions 
préliminaires, à partir de juin 1666, dans la Bibliothèque de COLBERT 
avant de transporter ses séances en la Bibliothèque du Roi, rue de Vi- . 
vienne, à Paris. Le 22 décembre 1666, elle tenait sa première réunion 
officielle, dont le procès-verbal constate qu'il n'y eut ni allocution de 
COLBERT, ni discours. Simplement, on se mit au travail, exemple qui 
peut être médité, et qui . resta une règle quasi-permanente de notre 
Compagnie. 

Dix-sept années s'écoulent et COLBERT, usé par un surmenage conti
nuel, et l11ssé peut-être d'efforts harassants dont les succès deviennent 
précaires, quitte et ses fonctions et la vie. Pour une large part, le colber
tisme ne lui survit pas, ou guère, mais certaines des créations qu'il pro
voqua résistent à l'épreuve du temps et, parilli celles-ci, l'Académie des 
Sciences qui prospère en travaux féconds et se renouvelle, sans toute
fois bénéficier d'un règlement formel, ni d'ailleurs souffrir de cette lacune. 

Seize années encore s'écoulent jusqu'au 20 janvier 1699 où, selon la 
tendance qui prévaut alors, le Roi fait de l'Académie une institution 
d'Etat, porte son effectif à 70 membres, lui impose un règlement, et la 
rapproche de sa personne en l'installant dans son propre Palais, au Lou
vre même. 

En dépit de troubles répétés que des décisions extérieures apportent 
à son existence intime, lAcadémie joue au XVIII° siècle un grand rôle 
dans le mouvement des sciences comme aussi, selon sa devise d'alors 
« Invenit et Perfecit », dans l'invention et le perfectionnement des tech-
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niques, non sans une active coopération avec des savants étrangers de 
haut renom. 

Mais, la Révolution survient, et supprime la monarchie. Puis, en 1793 
et regardant les Académies comme compromises en raison des interven
tions antérieuress du pouvoir royal, en particulier dans le choix de leurs 
membres, la Convention nationale en décrète l'abolition. 

Malgré l'exception éloquemment plaidée en sa faveur par LAKANAL 
et un moment adoptée, notre Compagnie ne peut échapper à cette me
sure. Mais, deux ans plus tard, elle renaît comme la première des trois 
classes d'un Institut national des sciences et des arts, fondé par cette 
même Convention, qui reprenait ainsi un projet formé quatre ans plus 
tôt et juste avant sa mort par MIRABEAU, projet d'ailleurs analogue à 
celui qu'avait conçu à l'origine, puis abandonné, COLBERT lui-même. 

Selon sa définition par la loi, cet Institut était « chargé, pour toute la 
République, de recueillir les découvertes et de perfectionner les art et les 
sciences ». Cette définition confirmait, en dépit des bouleversements ré
volutionnaires, la continuité des idées et des buts qui avaient inspiré cent 
trente-trois ans . plus tôt la création même de notre Compagme. 

Deux jours après la promulgation de cette loi du 3 Brumaire an IV 
(25 octobre 1795), la Convention cédait la place au Directoire exécutif 
et, fait assez remarquable, ce pouvoir nouveau reprenait lui-même, dans 
la nouvelle classe des Sciences, presque tous les membres de l'Académie 
abolie deux ans auparavant. ' 

En 1803, Napoléon Bonaparte, devenu Premier Consul et lui-même élu 
six ans plus tôt Membre de la Section Mécanique de la première classe 
de l'Institut national , réorganise celui-ci et en fixe plusieurs caractères 
qui ont défié l'épreuve du temps. C'est ainsi, par exemple, que depuis 
163 ans la réunion régulière de notre Compagnie s'est invariablement 
tenue tous les lundis, à trois heures de l'après-midi. 

En 1805, devenu Empereur et resté Membre de l'Institut, Napo
léon I"' transfère provisoirement cette institution aux lieux mêmes où 
nous sommes aujourd'hui. 

En 1816, la Restauration rétablit les Académies distinctes avec leur 
objet actuel, mais elle conserve le cadre de l'Institut de France sans oser 
même, et fort judicieusement, en modifier le nom, tant étaient déjà solides 
sa considération et sa renommée, à l'étranger comme dans toute la 
France. 

Depuis cette époque, seules des modifications relativement mineures 
sont intervenues dans le Règlement de l'Académie. 

Ces quelques épisodes historiques nous enseignent avant tout l'inal
térable constance de l'idéal servi depuis trois cents ans par l'Académie 
des Sciences, sous seize régimes politiques successifs et à travers les tem
pêtes ou remous de !'Histoire que sont révolutions et guerres, idéal qui 
consiste à « promouvoir le continuel développement de la connaissance 
scientifique au profit de tous les hommes ». 

Mais, comme il est naturel, cet idéal constant a été servi par des ac
tions dont la forme s'est adaptée notamment. à l'évolution des conditions 
offertes au travail, collectif ou individuel, concernant les sciences et leur 
applications. Malgré l'abandon de l'ancienne pratique des « concours 
publics » l'Académie a conservé le devoir, et le souci, de conseiller direc-
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tement sujets et mies de recherche ou d'étude, sa stimulation en ce sens 
s'opérant aussi par !"action personnelle de ses membres et, grâce à de 
généreux donateurs, par l'encouragement de ses prix, récompenses et 
subventions. 

A un autre point de vue et fort important pour la diffusion et la 
confrontation des idées, l'Académie constitue depuis son origine un très 
rare exemple de tribune ouverte, sans autre restriction que la caution de 
ses membres, à tous ceux qui se consacrent dans le monde à la recher
che scientifique et aux applications qu'elle suscite. Les Comptes rendus 
de chacune de ses séances hebdomadaires, édités sans interruption depuis 
1835, publient moins d'un mois après leur présentation, idées et résul
tats originaux, dont cette publication authentifie la date et les auteurs. 
Ce tour de force permanent et inégalé en matière d'édition, qui doit tant 
à nos Secrétaires perpétuels, s'est traduit en 1965 par la publication de 
3.456 notes représentant 13.000 pages de texte scientifique extrême
ment varié et fortement condensé. 

Au cours des trois siècles écoulés, la vie de l'Académie a été étroite
ment associée dans son détail au progrès des sciences et de leur appli
cations, en France et à l'étranger. Presque tous les noms importants 
de la Science, en notre pays et au cours de ces trois siècles, ont figuré, 
plus ou moins tôt, à l'état nominatif de cette Compagnie. Bien rares sont 
ceux qui en ont été écartés par les inévitables vicissitudes d'une élection 
académique, procédure imparfaite sans doute, mais ici glob51lement sa
tisfaisante à la lumière d'une très longue expérience. Plus rares encore 
doivent êtres les noms de ceux qui s'abstinrent résolument de souhaiter 
être élus. 

Mais, revenons à l'idéal si constamment et fidèlement servi par l'Aca
démie, et inspirant la promotion de la connaissance scientifiquê au profit 
de tous les hommes. 

Sa vertu animatrice découle de ce qu'il répond en tout pays du monde 
à l'irrépressible aspiration de l'esprit humain à connaître et comprendre 
la Nature observable, y compris les êtres vivants. 

Joie de connaître et satisfaction de comprendre, sources incompara
bles de contentement intellectuel, s'associant très naturellement au désir 
de pouvoir, en définitive, agir. Et c'est sans doute légitimer une récon
fortante appréciation de l'homo sapiens que de constater si générale
ment, parmi les fervents de la connaissance scientifique, le désir spon
tané et vivace de bien servir l'Humanité. 

Etant « universelle », de par son objet. même, la Science ignore les 
frontières géographiques ou politiques et suscite compréhension et coo
pération, de sorte que, depuis trois cents ans, notre Académie a été 
fidèlement attachée, comme presque toutes les institutions similaires d'au
tres pays, à la liberté d'échange scientifique et à l'esprit de coopération 
mondiale. La présence à toute époque de grands savants étrangers dans 
la composition de notre Compagni~ en est, d'ailleurs, le permanent et 
vivant symbole. 

Il y a seulement un siècle, la Science n'influençait encore que peu, ou 
très peu, l'économie et la défense des pays, même les plus industrialisés, 
de sorte qu'elle était plus volontiers admirée que réllement appréciée par 
un large public, et qu'elle n'avait pratiquement pas d'impact politique. 
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De nos jours, cette situation est totalement transformée et cette cons
tatation, bien souvent exprimée déjà, appelle en la présente circonstance 
quelques brefs commentaires. 

Certes, les dernières décennies ont vu de grandes découvertes telles 
que celles des ondes électromagnétiques, de la radioactivité, ou de la 
« fission » puis de la « fusion » nucléaires, et aussi de puissantes réno
vations théoriques telles que les conceptions de la physique quantique, 
de la relativité einsteinienne, ou de l'association onde-particule en Méca
nique ondulatoire. 

Mais, parallèlement, bien des découvertes de moindre portée appa
rente et d'innombrables progrès partiels de la Physique des solides et des 
fluides, de !'Electricité, de !'Electronique, des Systemes asservis, de la 
Chimie ont conduit à une meilleure connaissance de la matière et de son 
appropriation à des emplois naguère inconcevables, rendu possibles de 
nouvelles réalisations naguère utopiques et, ainsi, engendré de tœs 
sensationnels et très divers progrès, proprement techniques. Ceux-ci, à 
leur tour, ont permis de perfectionner la finesse et la précision des appa
reils d'observation et de mesure, en étendant leur champ d'emploi JUS

qu'à des conditions de déroulement temporel et d'ambiance physique 
tout à fait extrêmes, en grandeur comme en petitesse, et faisant surgir 
et prospérer de nouvelles ramifications de celles-ci. Ces progrès ont aussi 
permis de développer, en même temps et très puissamment, des applica
tions qui bouleversent l'industrie, les communications ,et les transports. 

L'exemple le plus récent, et aussi le plus frappant, de tels effets se 
présente dans l'aventure spatiale, ouverte à l'homme par la première 
expérience de Mécanique céleste que constituait le lancement par 
l'Union Soviétique du premier satellite artificiel de notre planete. 

Ce stupéfiant exploit n'a impliqué en fait aucune découverte scienti
fique considérable. Mais, il a été le fruit d'une utilisation opportunément 
poussée et savamment combinée de très nombreux et récents progrès 
techniques. Huit ans et huit mois seulement se sont écoulés depuis, à 
peine , une légère poussière dans le sablier du Temps, et voici que plu
sieurs centaines de satellites artificiels ont été lancés, que des sondes 
spatiales ont frôlé ou touché Mars et Vénus, que d'autres ont atteint la 
Lune, ou doté à son tour notre satellite naturel de son premier satellite 
artificiel, et qu'enfin l'homme se prépare à explorer bientôt lui-même 
la Lune d'abord, plus tard certaines des planètes qui accompagnent la 
nôtre dans leur ronde autour du Soleil. 

Quant à cette aventure spatiale, · déjà en cours sous nos yeux, elle re
nouvelle notre connaissance scientifique du monde extérieur, à laquelle 
participent tant de disciplines maintenant rapprochées et confrontées en 
ce domaine, et elle laisse déjà entrevoir la possibilité de prévoir, avec 
plusieurs semaines ou mois d'avance, les fluctuations atmosphériques 
et peut-être, plus tard, d'influencer les climats et de déterminer la chute 
de pluies bienfaisantes. 

En outre, et déjà, cette aventure se traduit en applications de grande 
portée, dans le domaine notamment des télécommunications. Il y a pres
que deux ans déjà que les Jeux Olympiques de Tokio ont été retrans
mis sur nos écrans de télévision à l'aide d'un satellite américain ! 

C'est parce que de tels progrès technologiques ne s'additionnent pas 
seulement, mais souvent se multiplient les uns par les autres, que le 
progrès matériel, qui nous environne et de plus en plus nous étreint, 
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dans la vie sociale comme dans la vie personnelle, tend à s'accélérer de 
plus en plus. 

Il résulte notamment de ces faits que la Technologie, à laquelle 
l'Académie des Sciences s'intéressa très activement et utilement dans le 
passé, justifie un intérêt renouvelé car, dans son ensemble, cette Tech
nologie devient une véritable science, en tant que somme coordonnée 
de connaissances non seulement pratiques et opérationnelles, mais aussi 
scientifiquement systématisées. 

Bien que d'assez longs délais continuent à séparer le stade de l'in
novation de celui du large emploi, la transmission à distance de la pa
role et de l'imQge, celle-ci avec ses couleurs et son relief, modifiera bien
tôt et de façon assez profonde la vie de chacun en beaucoup de ses ins
tants. · 

De même, la mécanisation, la motorisation, l'automatisation, qui mul
tiplient les possibilités d'action, de production et de déplacement de 
l'homme, pomront bouleverser les conditions de la vie individuelle, et 
donc de la vie familiale et sociale. 

Des satellites artificiels, distribuant directement à tous les postes 
récepteurs familiaux et sans barrage national possible les . sollicitations 
de l'esprit et des sens au gré d'une volonté extérieure, relèvent aussi 
des possibilités techniques presque illimitées qu'offrira un proche futur. 

Tournons-nous donc vers un tel avenir, si peu éloigné. 
Disposant alors et en principe de plus le loisirs, mais haréelé par les 

difficultés à surmonter pour tenter d'en jouir, agité enfin par tant d'ima
ges et de bruits venant se proposer à son attention lassée et se substituer 
à la paix intérieure qui permet seule la méditation, l'homme de ce 
proche avenir pourra-t-il rester digne, et capable, du simple bonheur de 
penser et d'aimer selon son goût, et de se sentir en accord avec sa nature 
profonde, comme avec la Nature tout court ? En bref, cet homme de de
main pourra-t-il sauver son âme ? 

A l'évidence l'unique moyen d'y parvenir résidera en une suffisante 
capacité, pour la société humaine de demain, de dominer, et d'ordonner 
à une bénéfique utilité, les progrès de la science et des techniques, ce qui 
impose d'impérieux devoirs à l'individu, et à l'Etat, maintenant si for
tement impliqué dans le devenir et l'application de la Science. 

Il en est ainsi, très particulièrement, en matière d'éducation scienti
fique et technique. Outre que celle-ci devient obligatoirement perma
nente, car on ne peut plus s'y permettre de cesser d'apprendre, outre 
aussi qu'une large part en doit être spécialisée, cependant et plus encore 
que naguère l'éducation de base y doit viser essentiellement à bien for
mer l'esprit, et à lui permettre d'assimiler une culture à la fois générale 
et utilitaire. 

Plus encore, en effet que dans le passé, où tant de savants ont été 
aussi des humanistes extraordinairement cultivés, le savant et le techni
cien de demain auront besoin, au départ, d'une culture générale suffi
samment approfondie et très soignée: sans négliger la faculté d'exprimer 
correctement sa pensée, avec clarté, précision et concision. 

Est-il besoin de souligner la primordiale nécessité d'élaguer très stric
tement les programmes d'enseignement au profit de tout ce qui est fon
damental, et harmonieusement accordé au développement progressif de 
l'attention, de la réflexion, et de l'imagination ? 
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Des esprits sains dans des corps sains, des têtes bien faites plutôt que 
bien pleines, vieux adages sans doute, mais combien chargés de cette 
sagesse humaine, que l'Académie pour sa part doit souhaiter vraiment 
immortelle ! 

Entendue en son sens profond, la culture générale confère à tout hom
me sa plus essentielle éducation. Elle l'arme aussi pour apprécier et évi
ter les périls que le progrès même de la science pourrait apporter à 
l'Humanité, et dont la gravité s'accroît à mesure que ce progrès fournit 
à l'homme des pouvoirs plus étendus et plus forts. 

Sans évoquer à ce propos le sujet si connu des effets colossaux et ful
gurants que peut engendrer la fusion thermonucléaire, considérons un 
instant le prodigieux essor actuel des sciences biologiques et physiolo
giques, notamment de la biologie cellulaire, et même moléculaire. 

Combien cet essor est prometteur, et déjà productif ! Que de décou
vertes importantes, et dont profitent déjà la prévention et la guérison 
de maintes maladies, et que de résultats bénéfiques déjà obtenus ! Mais, 
ces découvertes laissent aussi concevoir la possibilité, dans un avenir 
prèsque prévisible, d'interventions susceptibles d'agir sur la mémoire, sur 
l'hérédité, sur les facultés intellectuelles et sensorielles et, pour tout dire, 
sur ce que l'on appelle la « personnalité » de l'être humain. Et l'on peut 
imaginer les effroyables conséquences d'un usage quasi-démoniaque de 
telles possibilités ! 

Toute réflexion sérieuse à ce sujet ne pourra assurément que renfor
cer le désir que l'essor d'un nouvel humanisme restitue à notre civilisa
tion sa plus belle espérance, et qu'à cette fin le progr'ès de la Science 
soit de plus en plus, et en définitive exclusivement, conduit vers les ap
plications bienfaisantes qui concilieront l'amour de la Vérité avec celui 
de la Beauté et de la Bonté, permettant ainsi que, bien avant que trois 
nouveaux siècles se soient écoulés, nos successeurs puissent voir la 
Science rejoindre la Poésie, et l'une et l'autre devenir enfin, pour le 
bonheur des humains, compagnes inséparables. 
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SUR 
LA,,,CIRCULATION DANS LES VILLES <

1) 

par André LAURE (X 43) 
Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées 

Le sujet que je vais aborder ce soir n'est ni très réjouissant, ni très 
original. 

Alors que dans les transports inter-villes et inter-cont.iné'ntaux nous 
a~sistons à des progrès prodigieux - Paris New-York en 4 h avec le 
Concorde, Paris-Lyon en 1 h 30, si nous le voulons, avec l'aérotrain-, 
dans le domaine du transport intra-urbain, c'est à une évolution 
inverse que nous assistons ; non sans un sentiment d'impuissance, parée 
que nous ne voyons pas où s'arrêtera la dégradation constatée d'une 
année sur l'autre, et que nous avons tout lieu d'être effrayés par les 
chiffres qui résultent d'études prospectives pourtant incontestables : 
d'ici 1985, augmentation de la population des villes de 50 ',Jo, double
ment des surfaces urbaines, triplement du nombre de véhicules par 
ménage ... 

On en vient alors à se demander s'il n'y a pas une incompatibilité 
fondamentale entre la ville et l'automobile. Et ce qui est en cause, 
c'est non seulement les facilités de circulation en ville, mais l'existence 
même de la ville, en tant que lieu d'échanges; de formation de la 
culture ... 

Un grand nombre d'experts - techniciens de la circulation, urba
nistes, entre autres - se sont efforcés de répondre à ce problème ; 
je vais essayer de résumer ce qui me paraît être leurs principales 
conclusions. 

Je partirai d'abord de deux notions, qui ont été mises en lumière 
par un rapport récent paru en Angleterre et qui vient d'être traduit 
Pn FTance -- le « rappoTt BUCHANAN » - et qui sont : « l'accessibi
lité » et l' « environnement ». 

( 1) Conférence prononcée au groupe X-AUTOMOB ILE en avril 1966. 
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Je m'explique : le problème de la circulation en ville doit être envi
sagé non seulement du point de vue des automobilistes, de leurs faci 
lités de circulation, disons de « l'accessibilité », mais aussi du point de 
vue du cadre de vie, qui se détériore d'année en année à cause des 
bruits, des odeurs d 'essence, des conflits de plus en plus fréquents 
entre piétons et automobilistes, disons de 1' « environnement ». 

Comme le dit BUCHANAN : « l'aisance avec laquelle une personne peut 
se promener constitue une indication précieu se de la qualité d'une 
civilisation ». 

Les deux points de vue -- accessibilité, environnement- doivent 
. être toujours présents à notre esprit quand nous étudions les diverses 
m esures susceptibles d 'améliorer la situation. 

Parmi ces mesures, il y a des remèdes à court t erme et des r emèdes 
à long terme. 

- R emèdes à court terme. 

Un progrès sensible serait déjà accompli, si les diverses mesures de 
réglementation de la circulation, telles que sens uniqu es, interdiction 
de tourner à gauche, synchronisation des feux, réglementation du 
stationnement, interdiction des livrai sons aux h eures de pointe, etc ... , 
complétées par des travaux de faible envergure (élargissements, amé
nagements de carrefours, etc ... ), étaient utilisés d'une m anière à la 
fois plus systématique et scientifique. 

Ce à quoi il faudrait aboutir, c'est que dans toute ville de quelque 
importance il y ait un véritable « plan de circulation », combinant 
toutes ces m e8ures de façon à leur donner le maximum d'efficacité, 
par exemple en privilégiant certains itinérair es sur lesquels seraient 
orientés les plus longs trajets. 

;On peut même aller plus loin : grâce aux progrès dans le domaine 
des capteurs, de la télémesure et des ordinateurs travaillant en t emps 
i:éd et capables donc de commander les feux à p artir du trafic, on p eut 
mettre en place des unités de contrôle centralisé de la circulation. 

On peut enfin grandement améliorer les possibilités d'écoulem ent 
des autoroutes de dégagement en réglant le débit aux rampes d'échan
geurs et en promouvant à chaque moment, par voie de panneaux lumi
neux, une vitesse optimale des véhicules sur l'autoroute, en fonction 
de ce qui se passe en aval, détecté par radar. . 

Toutes ces mesures peuvent donner d'appréciables r ésultats. Leur 
efficacité est toutefois limitéé par le souci de ne pas détériorer t rop 
gravement l'environnement. Elargir la chaussée dans une grande ar tère 
en ·supprimant les arbres, c'est certainement un gain au point de vue 
de l'accessibilité, mais c'est aussi dévaloriser les immeubles riverains, 
devenus beaucoup plus bruyants, et porter atteinte à l'agrément et à 
]a sécurité des piétons. 
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-- Remèdes à plus long terme. 

Ils se résument d ans l e tryptique suivant 
politiqu e de grands travaux, 
tarification adéquate des divers modes de transports, 
implan tation judicieu se des' logements et des activités. 

A. - Politique de grands travaux. 

· En matière r ou t ièr e, l a pénétration de l'autoroute en milieu urbain, 
qui a été amorcée ayec la construction des autoroutes de dégagement, 
devrait se poursu in·e par la mise en place de véritables maillages de 
voies rapid es, qui dr aineront les plus longs trajets dans d'excellentes 
conditions de rap id ité. A l'intér ieur des mailles, débar rassées de l'essen
tiel du trafic inter quartier, u ne redistribution complète des fonctions 
<les différentes voies pourra s'opérer, la plupart étant rendues à la 
fonction de simple desserte et certaines m ême, pouvant être interdites 
à la circu lation automobile. 

La construction d'autoroutes dans le centre même des villes n'est 
pas une utopie. On p eut tout d'abord profiter des trouées dégagées par 
la voie d 'eau, le chemin de fer. Mais surtout, la rénovation du patri
moine immobilier - très vétuste - actuellement st abilisée à un faible 
niveau du fait que la crise du logement n'est pas encore résorbée, 
devrait prendre son essor à partir du VIème Plan et ouv.i;ir dès lors 
d 'énormes possibilités de restructuration interne de nos villes, qu'il 
s'agisse d 'im p lantation d'autoroutes ou d'autres équipements publics 
pouvant faire défaut. 

Les calculs faits à l'occasion de la préparation du Vème Plan mon
trent que d ans toute agglomération de quelque imp ortance, il faudrait 
à terme construire environ 1,5 km d'autoroute pour 10 000 habitants, 
soit, pour t outes les villes françaises, 5 000 km. Chaque km coûtera 5 
à IO fois plus que le km d'autoroute de rase campagne. Au total 100 
milliards de francs seront à dépenser, alors que les 7 000 à 8 000 
d'autoroutes de rase campagne à const ruire pendant la même période 
- une génération -- ne coûteront que 30 milliards. Ce qui montre 
bien que l'essentiel de l'effort routier, dans les 20 ou 30 ans qui vien
nent, est à faire en ville. 

Dans les grandes agglomérations, la construction d'un maillage 
d'autoroutes urbaines ne suffira pas à résoudre le problème des dépla
cements : on a calculé que, dans la région · parisienne, la solution totale 
du problème supposerait la construction de 50 autoroutes radiales, 
et la destruction quasi-totale du centre pour faire place à des parkings, 
ce qui est manifestement absurde. 

L'apport des transports en commun sera donc indispensable, ceux-ci 
se spécialisant dans les trajets domicile-travail qui, par nature, sont 
ceux qui ressortissent le mieux des transports en commun, par opposi
tion aux trajets d'affaires, de courses, de livraisons, pour lesquels la 
voiture est un auxiliaire presque indispensable. 

Sur certaines relations très chargées, la construction de matériels 
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en site propre. qui permettra au transport en commun d'échapper aux 
encombrements de circulation et de reprendre l'avantage - essentiel -
de la vitesse, denendra œntable. 

Comme m atériel en site propre, il faut penser non seulement au 
métro classique souterrain, mais aussi au métro aérien, pouvant être 
implanté sur la plateforme de l'autoroute, à l'utilisation de l'infrastruc
ture S.N.C.F. par un trafic banlieue (cas qui ne se présente pour le 

·moment que pour la région parisienne). Il faut penser enfin à l'auto
bus circulant sur yoie, spécialisée ou même banalisée, d'une autoroute, 
qui peut alors atteindre des vitesses commerciales de 50 km/h, alors 
que sur la voirie ordinaire, cette vitesse ne dépasse guère 10 km/h. 

Dans l 'effort important d'investissement à accomplir, n'oublions pas 
le stationnement, problème qui se pose surtout dans le centre des 
~'illes. Dans ces zones, un quadrillage de parkings (souterrains ou en 
élévation) , devrait s'implanter progrnssivement, à la faveur notamment 
d'initiatives privées - commerces, grands magasins ... - directement 
intéressés. 

Il faudra aussi, dans les grandes agglomérations, implanter des par
kings au voisinage des gares de banlieue, de façon à inciter le maxi· 
mum d'automobilistes à ne pas entrer dans le centre. 

B • Tarification adéquate. 

A partir du moment où il y a insuffisance de l'infrastructure par rap
port aux véhicules, la théorie économique recommande l'ajustement 
au moyen de « péages » - ce mot étant entendu dans son sens le 
plus large - plutôt que par le biais des encombrements, qui sont géné· 
rateurs de pertes économiques considérables (gaspillage de temps, 
d'énergie, etc ... ). 

Théoriquement le péage devrait être d'autant plus élevé que l'excès . 
de la demande sur l'offre est plus grand, c'est-à-dire que la voie est plus 
congestionnée. Il devTait donc varier selon la voie et l'heure de la 
journée. 

Actuellement les péages de circulation appliqués en France sont 
essentiellement constitués par une taxe - relativement lourde - sur 
les carburants, ainsi que par le péage, au sens courant du terme, sur les 
autoroutes de liaison, qui sont peu chargées relativement. 

Du point de vue économique, il serait préférable de disposer d'un 
système combinant une taxe sur les carburants, bien plus légère qu'ac
tuellement, qui couvrirait essentiellement les frais d'entretien et 
d'exploitation des routes, et des péages (au sens économique du terme) 
limités aux zones congestionnées. 

Quelles sont les possibilités pratiques d'un système de péage en zone 
urbaine ? 

Un récent rapport du « Road Research Lahoratory » a fait le point 
de la question. 

Il y a tout d ' abord le péage, tel que nous le connaissons sur nos auto
routes de liaison. Sa transposition en milieu. urbain est devenue pos• 
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sible, en raison de l'automatisation des opérations de perception. Il 
faut toutefois que les échangeurs ne soient pas trop rapprochés : 
sinon le système devient trop coûteux et difficilement supportable 
psychologiquement. 

Il y a ·également le stationnement payant le long des trottoirs qui 
peut se justifier dans les zones où il y a un fort excès de la demande 
sur l'offre. 

Un autre système, envisagé à Londres, et qui peut être utilisé aussi 
hien pour la circulation que pour le stationnement serait le suivant : 
chaque voiture devrait être munie d'un compteur, comportant plusieurs 
drapeaux de couleurs différentes, chaque couleur correspondant à un 
débit différent. La ville serait elle-même divisée en secteurs de couleurs 
différentes et tout véhicule, sous peine de contravention, devrait affi
cher dans chacune des zones, le drapeau de couleur correspondante. 

Un système, plus élaboré encore, envisagé aux U.S.A., se présenterait 
ainsi : le numéro d'immatriculation de chaque véhicule serait inscrit 
sur Ùne plaque électromagnétique, qui impressionnerait au passage 
des appareils récepteurs placés le long de la chaussée. Grâce à des cal
culateurs électroniques, on enregistrerait et totaliserait les sommes à 
payer pour chaque u sager, qui recevrait ensuite chaque mois sa facture 
de circulation, comme il reçoit déjà celles de gaz et d'électricité. 

J'ignore si de tels systèmes, dont certains demandent , encore à être 
expérimentés, ont une chamie ou non d'être appliqués dans un pays 
comme le nôtre, dont l'état d'esprit n'est pas celui des pays anglo
saxons. 

Il faudrait, à tout le moins, que les r ecettes soient affectées sur le 
plan local et non pas versées au budget général et que ces mesures 
s'accompagnent d'une baisse importante des carburants. 

En tout état de cause, les automobilist es paieront d'une manière ou 
d'une autre les dépenses particulièrement élevées qu'ils occasionnent 
en milieu urbain : soit sous forme de péages, de taxes, d'impôts, soit 
sous forme de pertes de temps ou d'imposs·ibilité de circuler. 

Et c'est dans la deuxième hypothèse qu'ils paieraient vraisembla
blement le plus. 

C · Implantation des activités et des logements. 

Ce moyen d'action est fondamental pour l'avenir : les déplacements 
<lans une ville sont essentiellement fonetion de la localisation respec
tive de l'habitat, des activités, des loisirs ... 

Du point de vue des transports, le double but à rechercher serait 
de réduire les déplacements et de concentrer ceux qui subsistent sur 
un petit nombre d'axes, dont le trafic justifierait alors des moyens à 
grand débit. 

Ce double objectif peut être atteint par un urbanisme linéaire et 
discontinu, à base d'unités satellites, bénéficiant d'une relative auto
nomie en matière d'emplois et de services collectifs, et alignées sur 
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quelques axes d·urbanisation, puissamment équipés en moyens de 
transports (autoroutes, métro aérien ... ). 

C'est là précisément l e schéma proposé pour la région parisienne et 
certaines autre.; grandes agglomérations. 

A 

Telles sont les perspectives ouvertes dans les trois domaines que je 
viens de passer en revue - investissements, tarifs, urbanisme - Inu
tile de souligner que, dans une même agglomération, les trois aspects 
sont étroitement interdépendants et doivent être abordés dans une vue 
d'ensemhle. 

Aussi a-t-il été décidé de mettre au point dans chaque agglomération 
importante : 

- un « sch éma de structures et de transports », qui définirait à 
l'horizon d'une trentaine d'années, les grandes lignes du développe
ment de l'urbanisation dans l'espace, ainsi que les principaux axes de 
transports. 

-- un « plan de transports » qui, sur la base de ce schéma, précise
r:lit l'échéancier des investissements de transports ainsi que la politique 
tarifaire. 

Les schémas de structures et de transports seront basés notamment 
sur des «tests de tranports » permettant de s'assurer de ' la cohérence 
entre les implantations retenues et la capacité des infrastructures de 
transports, tant pour les déplacement,s individuels que collectifs. Le 
pourcentage de satisfaction des désirs de déplacement en automobile 
sera variable selon la taille de l'agglomération, les possibilités de 
rénovation compte tenu du patrimoine historique à sauvegarder, les 
formes futures d'urbanisation. Chaque agglomération posera un cas. 
différent. 

11 y a un quatrième domaine que je n'ai pas abordé parce qu'il est 
beaucoup plus aléatoire : c'est celui de la conception même du véhi
cule. Si l'adaptation de la ville à l'automobile d'aujourd'hui est la 
voie la plus classique explorée par les urbanistes et les experts de 
transports, il ne faut pas négliger la démarche inverse, qui est l'adap
tation du véhicule à la ville. 

Le véhicule actuel, si on y réfléchit bien, est très mal adapté à la 
circulation en milieu urbain : trop encombrant, surpuis·sant, trop 
fragile (le moindre accrochage coûte 100 F) pas assez maniable (notam
ment pour le parcage), trop bruyant, contribuant à la pollution de 
l'atmosphère ... 

Aussi l'idée d'un véhicule specifiquement urbain, qui se distinguerait 
des véhicules actuels, aussi bien par sa carrosserie, sa mécanique, que 
par son moteur, gagne-t·-elle du terrain. 

En ce qui concerne le moteur, des recherches ont déjà été entreprises 
par des groupes industriels et il semble que les perspectives ouvertes 
par les piles à combustible, les accumulateurs .. . , soient relativement 
encourageantes. 
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Le gros problème serait alors celui de l'organisation de la circulation 
en milieu urbain, basée sur l'emploi de 2 types de véhicules fondamen
talement différents, et qui devraient être le moins mêlés les uns aux 
autres. 

Il faut être très attentif à ces recherches, dont il peut sortir - à 
un terme beaucoup plus proche que beaucoup ne le pensent - une 
forme entièrement nouvelle du transport urbain. 

Mais peut-être suis-je encore trop conservateur ; le mode de trans
port de nos villes ne prendra-t-il pas, en l'an 2 000, une forme que 
nous n'imaginons pas ? 

Peut-être nous promènerons-nous dans des bulles de plastique, 
actionnées par des microréacteurs ? Mais ce n'est probablement qu'un 
rêve : car une telle circulation devrait être encore plus réglementée 
que la circulation au sol, en raison des risques d'accident, ainsi que 
pour préserver l'intimité des habitations. On se trouve dès lors ramené 
au problème précédent d'une circulation sur infrastructure fixe . 

Peut-être, enfin, n'aurons-nous plus besoin de nous déplacer du 
tout, grâce aux progrès des moyens de transmission, au téléphone 
télévisé, etc ... 

Ce serait la solution la plus radicale, mais sans doute la moins sou
haitée, car c'est l'essence même de la ville qui disparaîtrait alors. 

Toutes ces spéculations sur l'avenir ne doivent pas être un prétexte 
pour négliger le présent. 

Il y a une œuvre énorme à accomplir, en tout état de cause, dans 
]es quelques décennies qui viennent, et je terminerai en citant cette 
phrase, extraite du rapport BUCHANAN. 

« Il est impossible, si brève soit l'étude de la circulation future en 
vi1le, de ne pas être atterré par l'ampleur de la crise qui se prépare 
et soulevé par le défi qu'elle représente Il y a là quelque sorte de 
fascination. Nous entretenons à grands frais un monstre capable de 
grands ravag€s - et nous l'aimons tendrement. Considéré sous un 
aspect collectif, « le problème de la circulation » constitue une menace 
évidente capable de jeter le trouble au cœur de notre civilisation. Mais 
sur le plan personnel ]a voiture particulière qui nous attend au garage 
(ou plus fréquemment devant notre porte ou celle d'un autre) nous la 
considérons comme notre bien le plus cher, ou notre plus chère ambi
tion, comme une extraordinaire commodité, un accélérateur de l' exis
tence, l'instrument de notre émancipation, le symbole de l'ère moderne. 
Refuser le défi serait défaitisme. La tâche qui nous confronte n'est pas 
plus grande - et probablement ,elle l 'est moins - que celle de l'Angle
terre rurale d'il y a deux siècles face à la Révolution industrielle puis 
au chemin de fer. Si nous devons relever ce défi et tirer un bénéfice 
plus grand que nos aïeux du leur, nous devons l'affronter sans confusion 
sur les buts, ni parcimonie à l'égard des moyens ; et surtout sans délai. 

A LAURE 
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HOMMAGE A ANDRE COYNE 

Le 16 mai 1966, à la Salle d'Iéna, un hommage solennel a été ren
du, sur l'initiatiYe du Comité Français des Grands Barrages, à la mé
moire du grand Ingénieur André COYNE, décédé le 21 juillet 1960, et 
qui a imprimé p endant plus de t1·ente ans à l'art de la construction 
des barrages une impuls!on exceptionnelle et fait rayonner la technique 
frahçaise dans le monde entier. 

Messieurs Maurice Couve de Murville, Ministre des Affaires Etran
gères, Edgard Pisani, Ministl'e de l'Equipement, Raymond Marcellin, 
l'IIinistre de l'industrie et André Bettencourt, Secrétaire d'Etat aux 
Transports, retenus par les devoirs de leur charge, ont exprimé leurs 
regrets de ne pouvoir assister à cette réunion et se son~ faits représe\n
ter respectivement par MM. Jean Gabarra, Conseiller des Affaires 
Etrangères, Georges Pebereau, Conseiller Technique, Charles Chevrier, 
Directeur de l'Electricité et du Gaz, et GilbeTt Dreyfus, Directeur du 
Cabinet. ' 

De nombreuses personnalités françaises et étrangères ont tenu à se 
joindre à cet hommage. Le Comité français des Grands Barrages a été 
particulièrement sensible à la présence de M. J. Guthrie B1·own (Gran
de Bretagne), Président de la Commission Internationale des Grands 
Barrages, M. Tore Nilsson (Suède) , Vice-Président de la Commission 
lnternationale, M. le Baron J. Eeman, représentant le Comité Belge, 
MlVI. A. Pa ton et R. Fitt représentant le Comité Britannique, M. J .C. 
Chenevert, représentant le Comité Canadien, MM. M. Willems et R. 
Heinerscheid, représentant le Comité Luxembourgeois, M. A. de Car· 
valho Xerez, représentant le Comité Portugais et M. A. Frey Samsioe, 
représentant le Comité Suédois. M. J. De Clercq, Président du Comité 
Belge a dû s'excuser au dernier moment, retenu par les• devoirs de sa 
charge. 

Sous la présidence de M. Albert Caquot, Membre de l'Institut, 
des allocutions ont été prononcées · devànt une assemblée, dont le re
cueillement et l 'émotion étaient le meilleur témoignage du souvenir 
que tout le milieu professionnel a conservé de la personnalité d'André 
COYNE. 

Après l'allocution prononcée par M. Bernard Renaud, Pré
sident Honoraire du Conseil gé:tiéral des Ponts et Chaussées, qui a 
évoqué en termes émouvant s la personnalité d'André COYNE, et une 
allocution de M. André Decelle, Directeur général de l'E.D.F. qui a 
rappelé les faits d'armes de la carrière militaire d'André COYNE qui 
fut un pilote d'élite en 1914-1918 et déploya une activité dramatique 
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en 1944 pour la sauvegarde des barrages menacés dans la r etraite de 
l'ennemi, il revint à M. Marcel Mai-y, Président d'Honneur du Comité 
français des grands barrages., de retracer l'œuvre de l'lngéniem-. 
M. Albert Laprade, membre de l'Institut, exprima enfin l'hommage 
des artistes et des architectes. 

Nous reproduisons ci-après, la conférence de M. Marcel Mary. 

Le Président Bernard Renaud, qui a été, dès sa jeunesse, le condis
ciple cf André COY NE, et qui n'a jamais cessé d'être uni à lui par des 
liens de profonde amitié, a bro·ssé un portr:ait vivant de I'homme privé 
et tracé les grandes lignes de sa carrière. 

Monsieur .Decelle, mieux placé que quiconque pour raviver les 
souvenirs des jours difficiles de la dernière guerre, a évoqué quelques
unes des actions où A ndré COYNE a eu l'occasion de montrer la force 
de son caractère. 

C'est maintenant à l'un de ses disciples d e dire ce qu'il était dans 
son Art et ce qu'il était pour ses collaborateurs. · 

Le 1\llaître et ami, que nous avons eu l'imrnense douleur de perdre, 
il ·v a bientôt six ans, a guidé nos pas dans le métier passionnant de 
co;,,,structeurs de barrages pendant plus de trente ans. Sa' perte fut égale
ment ressentie dans le monde entier, où il jouissait cfune réputation 
considérable et incontestée. Les témoignages de sympathie les plus 
émouvants reçus de toutes parts, d'abord à l'occasion de la rupture du 
barrage de Malpasset, puis au moment de sa mort, en font foi. 

Le souvenir de sa personnalité est toujours aussi vivace, et nou/; 
sommes émus de voir aujourd'hui parmi nous le Présid!ent de la Com
mission Internationale des Grands Barrages, J.ltlonsieur Guthrie Brown, 
ainsi que d e nombreux représentants de Comités Nationaux, qui ont 
tenu à venir s'associer à notre hommage, malgré les distances, parfois 
considérables, et malgré les lourdes charges de leurs occupations. Nous 
les en remercions de tout cœur ; nous remercions aussi nos autres col
lègues étrangers, dispersés tout autour du monde, et qui, d e ce fait, 
ne pouvaient pas être présents, mais qui nous ont adressé des lettJres 
émouvantes, exprimant leur reconnaissance 'pour l'enseignement que 
leur a prodigué notre cher J.ltlaître, et la m émoire qu'ils conservent avec 
ferveur, de son rayonnement. 

Au nom de ses disciples, je voudrais, dans une pensée et une prière 
i;ommunes, vous dire les sentiments cfadmiration, de respect et d'af
fection qui n'ont pas cessé d'habiter nos cœurs. Constamment présent 
à l'esprit de tous ceux qui ont 'le bonheur de travailler à seis côtés, il 
est toujours, et plus que jamais peut-être, le guide auquel on s'adresse 
en silence, au bureau d'études et sur le chantier, se demandant quelles 
réactions auraient été les siennes devant le problème du jour, et sou
cieux d'être par/ aitement fidèle à son enseignement. 
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Doué d' un sens profond de la construction, le cheminement de sa 
pensée, qu'il appelait i;olontiers « empirisme scientifique» était fondé 
sur une connaissance subtile du comportement de la matière qu'il 
enrichissait sans cesse par l'observation des mécanismes physiques qui 
la régissent. Il sai;ait qiie le calculat;eur se trouve toujours dans l' obli
gation de simplifier les hypothèses à l'excès, et que le jeu de! la Nature 
·est beaucoup plus complexe que fos plus savantes théori.es. Ce souci 
constant de la réalité que, seule une observation incisive permet a: ap· 
procher, lui avait été inculqué en particulier par Eugène Freyssinet à 
l'occasion de la construction du Pont de Plougastel et il ne manquait 
pas souvent de le rappeler . 

. De plus, il étciit doué d'une imagination fertile, et toujours tenue 
en éveil. Dès le débnt de sa carrière, il s'élevait corvtrei les solutions de 
routine, où il ne voyait que paresse d'esprit. Lorsque lui fut confiée la 
direction dn Service d' Aménagement de la Hante Dordogne, en 1928, 
il constata qiie les barrages-poids rectilignes étaient seuls en faveur en 
France. Cependant, dans notre pays, les barrages-voûtes avaient fait une 
apparition en 184·3 avec le barrage Zola, près a: Aix-en-Provence, puis 
ils avaient été oubliés. Pourtant, depuis le début du siècle, de nombreux 
ouvrages de ce type avaient été construits dans l'ouest des Etats-U;nisl; 
vingt cinq d'entre eux avaient plus de cinquante mètres1 de hauteur. 
L'étude attentive de ces ouvrages, dont certains, construits par des pion-
11Jiers sans souci de calculs élaborés, et hardis jusqu'à la témérité, l'avait 
vite convaincu que, sous réserve que les rives tiennent, les barrages
'l'OÛtes étaient à toute épreuve. 

Dès lors, s'affirma sa convictJion que les barrages doivent être des
sinés pour se modeler étroùement au site et que chaqitie ouvrage est un . 
cas d'espèce . La variété des formes des vallées le con&uisit ainsi à d:o'fl,
ner toute la mesure de son imagination et chacun des ouvrages qu'il ci 
trcicés ci comporté sa part d'invention, avec le souci constant d:assumer 
pleinement le rôle qui vncombe à tout Ingénieur : construire des O!t

vrages économiques et scitisfaisant aux règles les plus exigeantes de la 
sécurité. 

C'est ainsi que, commençant par le barrage de Marèges, il a pro
jeté et construit, ou surélevé, ou renforcé, en France et dans divers pays 
du monde plus de cent barrages aux formes les plus variées parmi les
quels les barrages-voûtes et les bœrrages à contreforts se situent en pre .. 
mière ligne, sans pour autant négliger bien d'autres techniques. Et 
l'impulsion énergique qu'il imprimait alors à l' Art de bâtir venait au 
moment m ême où les Ingénieurs américains s'écartaient sensiblement 
des formes élaborées au bénéfice, d: ouvrages massifs en béton oµ, en 
terre, qui étaient peut-être d'ailleurs la conséquence du bouleverse · 
ment profond que subissait l'économie de leur pays, mais qzu ne ré
pondaient ni au génie, ni aux structures économiques de l' Euroipe. 

Enfin, u.n dernier trait de son esprit, et non le moindre, était son 
intuition artistique, qui ci illustré brillamment l'opinion selon laquelle 
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l'œ il de l'artiste atteint, dans sa synthèse, les formes qui conviennent 
le mieux à l'utilisation rationnelle de la matière. Son sens des formes 
se p erfectionnait d'ailleurs sans cesse grâce à l'expérience accumulée des 
constructions successit:es. 

Son goût du concret l'avait conduit dans ses d ernières années, à 
utiliser de plus en plus les modèles en plâtre d'échelle réduite, sur les
quels il p rocédait à un véritable travail de sculpture, combiné avec des 
m esures extenso m étriques fines ; la. main de l'artiste, confrontée avec 
les mesures et les calculs, aboutissait ainsi à définir des formes à la 
fois harmon ieuses et rat ionnelles, qui ont été e objet de l'adhésion una
nime,, et qui ont incité de nombreux pays étrangers à lui dem.µnd er une 
participation sans cesse croissante à leurs œuvres. C'est par cette mé· 
thode qu'il fut amené, entre autres grandes réussites, à projeter pour 
le barrage d e Kariba, sur le Zambèze, une voûte au profil inédit, qui 
faisait franch ir une étape importante à l'utilisation des barrages· 
voûtes dans des vallées larges. 

C'est aussi par cette méthode qu'il a tracé les formes remarquables 
de plusieurs ouvrages à voûtes multiples, tels que le barrage de Grand-
1;al sur la Truyère et d es ouvrages complexes, dont le barrage de Rose 
lend est le plus célèbre. 

Ses inventions dans toutes sortes de domaines de la technique sont 
innombrables et il n'est guère possible de faire autre chose que d'en 
évoquer sommairement quelques unes. 

Les déversoirs en saut de ski comptent parmi ses inventions les 
plus fructueuses. Ecarter les masses déversantes des œuvres vives de 
l'ouvrage, pour les soustraire à leur énorme puissance destructrice, 
apparaît comme une évidence. Mais personne avant lui n'y avait p ensé. 

C'est la pratique du violon qui lui a donné l' idée des extensomè
tres acoustiques, dont l' emploi s'est généralisé à toutes les techniques 
et qui permet, non seulement de confronter les calculs à &L réalité, mais 
aussi, grâce à leur fidélité dans le temps, de suivre le comportement des 
ouvrages tout au long de leur vie, et, selon son vœu le plus cher, '1e 
perfectionner la connaissance du comportement de la matière, que 
d'aucuns disent inerte. 

Les tirants tendus ancrés dans le sol pour conforter ou surélever 
les ouvrages, les murs de soutèn.ement à échelles ont reçu assez d'appli
t;ations pour qu'il soit nécessaire d'insister. 

On peut rappeler anssi qu'au début de sa carrière, fasciné par 
les vagues qui déferlaient sur les rochers bretons, il avait inventé nn 
dispositif ingénieux pour capter l~ur énergie. 

Bien entendu, son souci ne s'arrêtait pas anx formes dn corps des 
ouvrages. Il était particulièrement attentif au support rocheux, ensei
gnant sans cesse que la condition primordiale de sécnrité réside dµns 
la résistance de la roche d'appni. Il savait combien les milieux naturels, 
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hétérogènes et diaclasés, doivent être examinés avec le plus grand soin, 
et il étai.t sur ce point, extrêmement exigeant. 

Dans ce domaine, il écartait résolument toute espèce d'apprécia
tion intuitive. Il parcourait inlassablement le site, l' examincât et le 
faisait examiner dœns tous ses détails, à l'affût de toutes les défectuosi
tés qu'il pouvait présenter, en vue de prendre les mesures nécessaifrei. 
pour y parer. Ses investigations ne connaissaient qu'une seule lin-âte, 
celle de la science géotechnique elle-même, dcvns son état du moment. 

Et c'est précisément au-delà des limites de cette science à l'époque 
que s'est inscrit le drame de Malpasset, survenu au milieu de sa longue 
maladie, et qui a rempli ses derniers mois d'une· souffrance indicible ; 

·tu pensée des malheureuses victimes ne le quittait pas un seul instant. 

Toute la profession des constructeurs de barrages s'est sentie 
concernée par ce drame et les témoignages reçus de toutes parts sont 
là pour l'attester. Les plus grands experts en matière de sols de• fonda
tion, et, en particulier, le plus grand d'entre eux, Karl T.erzaghi, ont 
tenu à proclcimer combien la connaissance exacte de la nature est dif
ficile. La science géotechnique, après la révélation tragique de phéno
mènes, dont les effets avaient jusqU:alors été méconnus, est d'ailleurs 
entrée dil;,ns une phase nouvelle et constitue actuelleme,nt rob jectif ma
jeur des débats internationaux. 

Les Ingénieurs de toutes spécialités sont d'ailleurs pleinement cons
cients des lourdes responsabilités que leur imposent les nécessités du 
pro·grès. 

André GOYNE fut Président de 1946 à 1952 de la Commission 
Internationale des Grands Barrages ; il était accueilli dans cette as
semblée d'éminents ingénieurs du monde entier comme le Maître 
incontesté. 

De nombreux témoignages offici.els ont traduit la reconnaissance 
de son mérite, et du rayonnement qii'il a donné à la technique française 
à l'étranger. 

Commandeur de la Légion d'Honneur au titre du Ministère des 
Affaires Etrangères, Commandeur de l'ordr.e du Christ du Portugal, 
Honorary Commander of the Most Excellent Order of the British Em
pire, Membre d'Honneur de l'American Society of Civil Engineers sont 
des titres éminents qui se sont ajoutés à ses décorations de guerre, la 
Croix de Guerre 1914-1918 et la Distinguished Flying Cross. Enfin, le 
Cercle d'Etudes Architecturales lui a décerné son Grand Prix il' Archi
tecture. 

M. ais les éminentes qualités qui ont fait d'André GOYNE l'un de~ 
Ingénieurs les plus prestigieux de notre époque ne constituent pas 
toute sa personnalité. Il s'y ajoutait de rwres qualités humaines, qui .ont 
été évoquées dans le portrait -qui a été brossé avant moi de l'homme 
privé et du soldat. 
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Pour ses disciples, André GOYNE était un chef et un ami, le che f 
qu'on ré:vère et qu'on ainie parce qu'il vous conduit toujours sur fo 
voie droite ; parce que, s'il est exigeant, on sait qu'il l'est plus encore 
pour lui-mêm e que pour les autres ; parce que, dams les moments dif
fi.ciles, il est toujours le premier à vous porter secours. 

Dans l'action, il CL formé une équipe ; cette équipe était constituée 
non seulem ent par les p ersonnes du Service Technique des Grand!.1 
Barrages, puis du bureau d'études qu'il a dirigés ; elle comprena:t aussi 
tous ceux qui pcirticipaient, d'une manière ou il'une autre, à la réali
saûon de son œuvre. A u cours des entretiens avec les représentnnts du 
Jltlaître d e l'Œuvre, ou des Services du Contrôle, il nssemblnit autour 
de iui tous ceux qui étaient susceptibles de lui apporter des idées 'pu 
des observations utiles. Avec humilité, il écoutait chncun, jusqu'nux 
plus modes.tes exécutants. Il sollicitnit leurs rem.arques. Il savait que la 
présence permanente de certains d e ces techniciens sur le site était de 
nature à lui CLp porter des données précieuses pour lei sécurité et lei 
bonne tenue des ouvrages. Il professCLit que lei construçtion d'un bar
rage est un trCLVCLil il' équipe et que l'CLpport de chncun est indispen13CLble. 
Il écoutCLit attentivement les observCLtions et les suggestions qui lui 
étaient fCLites ; il prenait des notes et il ne donnait la solution qu'après 
mzîre réflexion. ' 

Ses multiples contacts avec les problèmes les plus variés que lui 
opposait la nature lui procuraient une exp érience exceptionnelle. Il 
profitCLit de toutes les occasions qui lui étaient offertes pour en faire 
part à ses interlocuteurs. Ses leçons, aussi bien auprès de ses élèves de 
l'Ecole des Ponts et Chaussées qu'auprès de ses disciples déjà formés 
étaient toujours solidement étayées sur l'expérience concrète. C'est 
ainsi qu'il a instruit dans son Art d'innombrables ingénieurs, parmi 
lesquels il affectionnait particulièrem ent les jeunes, destinés à prendre 
la relève. Il leur inculquait le sens des phénomènes physiques pour 
compléter un enseignenumt traditionnel par/ ois un peu trop théorique 
à son gré. Parmi bien d'autres, les élèves d e l'Ecole des Pont;s et Chaus
sées que la dernière année de la guerre lui a donné foccasion de ras
sembler sur le chantier du barrage de l' Aigle ont aÏ;nsi, grâce à lui, 
acquis un excellent départ pour les tâches qu'Üs ont assumées par la 
suite. 

Dans son humilité, il considérait d' CLilleurs que ces échanges d e 
vues continuels avec son entourage, tant en France qu'à l' Etranger, 
l'enrichissaient lui-même et servaient son besoin de connaître. Com
bien rares sont les grands esprits qui admettent ainsi la limite de leurs 
connaissCLnces et qui acceptent les idées des mLtres, la discussion, et sou
vent aussi, la contradiction ! 

Le souvenir de la personnlllité il' André GOYNE restera gravé il'une 
11wnière indélébile au cœur de tous ceux qui ont eu le privilège d e 
f à ire leur vie à ses côtés. 
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IN MEMORIAM 

Léon DAUM (1906) 

21 ITiars 1887 - 28 ITiai 1966 

Le 28 mai, alors que rien ne pouvait laisser prévoir une fin aussi 
brutale, L éon DAUM était terrassé en quelques instants par la mort. 

Au cours des obsèques solennelles qu'avait t-enu à lui faire sa 
Ville de Nancy après la simple et émouvante cérémonie de Sa iJnt-Jac
ques du Haut -Pas, M. Fritz Hellwig, au nom de la flaute Autorité de 
la C.E.C.A . et notre camarade Malcor en celui de la Sidérurgie Fran
çaise, ont rendu hommage à l'industriel, au Chef et à l'ami. 

N ous aurions voulu reproduire en son entier le ~eau discours de 
Malcor. Quelques phrases de celui-ci marqueront à la fois l'émotion 
ressentie et la justesse des jugements portés. 

« Voici le dénouement d'une vie longue et pleine. Après une car
rière chargée de travaux et cf honneurs, M . Léon DAUM revient dormir 
près de ses pères dans cette Lorraine qu' il aimait et dont, à un degré 
éminent, il possédait les vertus ». 

Et faisant écho à ces paroles M . F. Hellwig ajoutait: « C'èst une 
longue vie, marquée par la sagesse, la grandeur cf âme et la bonté, qui 
'i:ient de s'éteindre. Léon .DAUM nous a quittés». 

Evoquant la carrière de Léon DAUiW, «cette carrière toute droite 
qui devait le m ener très haut»; Malcor rappelle les principales étapes 
de celle-ci. 

Brillant élève du Lycée de Nancy - qui porte aujourd'hui le n om 
de son beau-père Henri Poincaré - reçu à 18 ans Major au rang où il 
devait sortir, il fut, en 1913, après un bref séjour à Douai, chœrgé 
par Lyautey de diriger le Service des Mines du Maroc qui venaiti d'êtne 
créé. Il avait alors 26 ans . 

A près une brillante campage dans l' A rtillerie, il fut impé'rative
ment rappelé en 1917 à Rabat. 

Puis ce fut la Sarre où, jeune Patron de 32 ans, il recevait la ohar
ge singulièrement délicate du Personnel. Ceux qui l'y ont connu savent 
avec quel esprit de justice et quelle fin.esse du cœur, n'excluant pas la 
fermeté , il sut accomplir sa tâche. 

En 1927 Théodore Laurent lui confiait la Direc~ion Générale des 
Aciéries de Da Marine. De 1930 à 1939 il eut à vaincre des difficultés 

28 



,\ 
.J 

·} 

particulièrem ent rudes : crises, grèves, inondation de la mine d:Home
court. Il eu t ainsi plus que sa part des problèmes de ces dures années. 

La guerre dr-i:ait en 1939 lui appor~er de nouvelles responsabilités 
et de nouveaux soucis, nccompagnés du danger quotidien et d'un deuil 
cruel, la mort en déportation de son héroïque frère, Paul. 

Mais dans les an.nées d'amertume et de réflexion se préparait l'ave-
. nir. Au lendemain de la Libération, chargé comme Président de Rom

bas de la renaissance de l'entreprise, il animait la création de « Sollac » 
facilitait celle de « Sidelor » et préparait la fusion de La Marine avec 
les Aciéries de Saint-Etienne . 

Mais il voyait au-delà des problèmes industriels : comme beaucoup 
de .Français parmi ceux que la guerre· avait le plus durement éprouvés, 
il comprenait qiie, dominant les luttes /raticides, devait· se créer pour 
l'avenir la Commurwuté des Peuples Européens . . 

C'est pourquoi il répondit à l'appel de Robert Schuman et accepta 
d'être un des neuf premiers membres de la C.E.C.A. Gest un de ses 
collègues allemands qui, à Nancy, a voulu rappeler son œuvre à Luxem
bourg - œuvre toute de finess'e, de ténacité et de foi. 

Au tern-ie de son mandat il jugea que son action devait: être conti
nuée et créa, rassemblant quelques amis français et allemands, le cer·· 
cle Franco-Allemand. «A 79 ans Léon DAUM continuai't de servÏr la 
cause du rapprochement franco -allemand à laquelle il s'était dévoué». 

«Il nous laisse, conclut Malcor, un grand exemple. Efforçons-nous 
de l'imiter. Poursuivons l'idéal auquel il avait consacré sa vie et qu'un 
sinistre jour de 1940 il proposait en ces termes à ses collaborateurs 
désemparés par la défaite : 

« Cultivez, leur disait-il, la conscience du devoir, re
cherchez le travail bien fait, soyez désintéressés, met
tez au premier plan non pas le gain d'ar§ent, le 
confort ou le repos, mais le bien collectif. Cultivez 
aussi la générosité du cœur qui nous détourne de por
ter sur les autres des jugements sévères et de leur 
attribuer des sentiments bas, mais qui nous pousse, 
au contraire, à chercher et à susciter q,utour de nous 
les actes nobles ». 

« Coroscience du devo-ir, goût du travail bien fait et des actes élevés, 
désintéressement, voilà bien avec l'intelligence et la droitu~e les traits 
de caractère qui nous faisaient admirer M. DAUM; més si nous l'avons 
aimé n'est-ce pas d:abord pour la générosité de sori cœur et cette vo
lonté délibéré de chercher en to~t homme et en toute chose ce qu'ils 
recèlent de meilleur ? » 

Que les jeunes camarades qui liront ces lignes méditent la leçon 
que nous donne la vie de ce Croyant qui fut dans la pleine grandeur 
du terme, un Juste. 

J.M. 
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TRAVAUX ET DISTINCTIONS 

M. Paul HUVELIN (1921) 
Nouveau Président du Patronat Français 

Le Conse il National du Pat ro nat français a chongé de Président . 

A M. Georges V illi ers qui 'O occupé cette charge durant vi ng t ans, vient de 
succéde r not re camarade Pa ul Huve l in ( l 921 ), Prés ident de Io Société Kléber-Co
lombes. 

Notre camarade qui remplit de si nomb reuses fonc tions est, nous le rappelons, 
membre du Consei 1 de pe rfectiori nement de l' Ecole Po lytech nique. 

Nous donnons 'Ci-après un court po rtrait de lui empnunté à la « Revue des 
deux Mondes» du l "' juill et 1966 (p. 153) : 

« Anc ien é lève de Po lytechnique, p résident de la Société Kléber-Colombes, 
«v ice-président de la Banque de l'Union Pm isienne, les activités de M. Huve lin 
« sont multiples et même variées. Bourguignon, sobre et laborieux, le nouveau chef 
« du C.N.P.F. pr~fère Io pratique du sport à la fréquentat ion des milieux mon
« dains. 11 fut longtemps un passionné de rugby et reste fervent du tenni s, en dépit 
« de ses soixante· quatre ans. 

«M. Huve lin a le culte de l'effi oacité. Tout ou long de . sa ca rriè re condui te 
« d'abord « sur le t-as » comme ingénieur de fabrication , puis dans les grandes 
«entrepr ises, les sociétés d'é lectricité, les travaux publics, les grands barrages, 
«etc ... M. Huvelin veu-t toujours et partout être «eff icace», même comme père 
« de famille (il '0 huit enfa nts .. . ) 

« Nul doute qu'à Io tê te du Patronat fronçais, il ne montre le même courage, 
« Io même résolution, la même volonté dont il n'a cessé de faire preuve jusqu'ici». 

Stages de perfectionnement 
organisés à l'École Nationale Supérieure 

de l' Aéronautique par la Direction des stages 
32, boulevard Victor, Paris 15e 

Comme les années précédentes, Io Direction des Stages organi se pour l'année 
scolaire 1966- 1967, dans les locaux de l'Ecole i'lati onole Supérieure de I' Aéronau
tique ŒNSAl, avec le concours de la Société des Amis de l'ENSA, des stages de 
perfectionnement. 

Ces stages sont destinés en principe aux ingénieurs servant dans les industries 
aéronautiques et connexes, mais sont cependa nt access ibles, dons Io limite des 
places dispon ibles, aux ingén ieurs d'autres spéciali tés. 

L'ense ignement donné dans chacun des stages, et comprenant des leçons magis
trales, des bureaux d'étude et des travaux prat iques, est, en principe, b loqué sur 
de courtes pé riodes de manière à ne pas distra ire pendant trop longtemps l'ingé
nieur de ses occupations hab itue lles. 

Le programme prévu pour l'an née, sco laire 1966-1967 est le suivant 

A - méthodes modernes de mathématiques et de calcul 
A. l - Méthodes mathématiques modernes (M. Abeles) 
A.2 Equat ions aux dérivées partielles (M. Bass, 1932) 
A.3 - Probabilités - Statistique - Fonct ions a léatoires (MM. Stern, 1952 ; M. 

Desgranges, 1944 ; M. Peyret, 1937) 
A.4 - Tech ni ques arithmétiques appliquées ou calcul et à l'automatisme (M. 

Pelegrin, 1943) 
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A.5 Prog ra mmation et méthodes numériques sur machines (MM. Kuntzmann 
et Gastine l) 

- Calcu l a na logique (M . Danloux-Dumesnils) 
Théorie c'es graphes et applications (M. Abeles) 

- Objet e t méthode de la recherche opérationnelle (M. Eugene) 
- Calcu l des structures (M. Snikker) 

A.6 
A.7 
A.8 
A.9 
P. .. 1 0 Méthodes modernes d'ordonnancement (Prévision et conduite) (MM. Suss-· 

man n e t Bourg ne, 19 58) 
. A. 11 - Systèmes écha nti llonnés et calculateurs arithmétiques en « temps réels » 

(M. Pe legr in, 1943) 
A. 12 - Circu its combina toires et machines séquentielles <MM. Perrin, Denouette 

et Daclin) 
A.13 Fiabil ité des équ ipements de bord <M. Eldin, 1943). 

B - automatique appliquée à l'aéronautique 
B. 1 Introduc ti on a ux asserv issements (M . Colonna, 1951) 
B.2 · Asservissements linéaires (M. M. Carpentier, 1950) 
B.3 - Organes des systèmes asservis (M. Pelegrin, 1943) 
B.4 - Perfectionnement à l'étude des asservissements linéaires et non linéaires 

(MM . Decaulne, 1946 et Senouiliet, 1951) 
B.5 - L'hydraulique dans les asservissements (M. Faisandier) 
B.6 L'automatisme industriel (M. Decaulne, 1946) 
B.7 - Automatique optimale (M. Senauillet, 1951) 
B.8 - Electronique des systèmes automatiques <MM. Bettembots et Corlier) 
B.9 - Guidage à inertie (M. J.C. Radix et J. Carpentier, 1944) 
B. 1 0 - Gyroscopes (M. Bonfi ls) 

C - aérothermodynamique 
C. 1 Ecoulements des gaz <M. Lebrun) 
C.2 Aérodynamique supersonique (M. Rebuffet) 
C.3 Aérothermique (M. E.A. Brun) 
C.4 - Echangeurs thermiques (M. Lebrun) 

D - matériaux 
D. 1 Matériaux modernes aéronautiques (M. Sertour) 
D.2 Matériaux macromoléculaires pour avions et missi les (M. Etienne) 
D.3 - Corrosion <M. Dixmier) 
D.4 Procédés technologiques avancés (M. Sertour) 

E - é lectronique et radiotechnique 
E.1 Circuits électroniques et amplificateurs à lampes et à transistors <MM. Cham-

beau, 1949 et Monpetit, 1951) 
E.2 Initiation au radar <MM. M. Carpentier, 1950 et Monpetit, 1951) 
E.3 - Théories modernes du radar (M. M. Carpentier, 1950) 
E.4 Radomes et ferrites (M. Thoureil 
E.5 Semi-conducteurs en micro-ondes; électronique quantique <M. Thoureil 
E.6 - Théorie physique de l'information et transmission des données (M. Clavier, 

1953) 
E. 7 Techniques récentes des organes électriques pour commandes électriques 

(M. Boudigues) 

F - missiles balistiques · e t v~hicules spatiaux 
F. 1 - Conception et calcul des missiles balistiques et lanceurs spatiaux <MM. Dor

léoc et Poggi, 1953) 
F.2 Guidage et p ilotage des missiles balistiques et véhicules spatiaux (M. Po lack) 

G - divers 
G. 1 - Vibrations et flottement des avions (M. Mazet) 
G2. - Contrôle et gestion de la qualité (M. Lemaitre) 
G.3 - Méthodes de mesure et d'essai des matériels aéronautiques (M .Brunetaud ) 
G.4 - Initiation à la gestion des entreprises (M. Simionesco) 

* ** 
Tous renseiqnements détaillés à la Direction des Stages de Perfectionnement, 

Ecole Nationaie Supérieure de I' Aéronautique, 32, boulevard Victor, Paris 15°, 
VAU. 70-90. 
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BIBLIOGRAPHIE 

ACTIVITES. Guide d'information sur les possibilités de carrièrets 
clans les grandes entreprises et les services publics. 

Cet ouvrage, publié avec la collaboration du Bureau Universi 
taire de statist ique et de documentation scolaires e t profess ion
nel les, et sous le contrôle de la Fédération des Associations et So
ciétés França ises d'ingénieurs Diplômés (FASFID) et de !'Associa
tion nationale des directeurs et chefs de Personnels, s'adresse aux 
jeunes allant ·i·erminer, ou venant de t erminer leurs études, à quel
que niveau que ce soit, et aussi à leurs parents. 

POURQUOI CE GUIDE? 
Cet ouvrage a été créé pour apporter aux Jeu.nes le max imum 

d'in fo rmations indispensables à leurs futures Carrières profession
nelles. Il facilite le passage de:s études à la vie active du pays. 

11 évite pa r ses informat ions pratiques gu 'une situation qui en 
gage l'avenir pour de nombreuses années, soit déterminée par le 
hasard. 

11 renseigne sur l'activité d'un certain nombre de Grandes Entre 
pr ises et de Services publics. 

11 permet de connaître dans ces Entreprises et Services les possi
bilités offertes ·d'y faire carrière. 

11 guidera des éducateurs et les parents en leur fournissant une 
documentation abondante sur la vie professionnelle. 

VOUS Y TROUVEREZ ... 
Des Articles de personnal ités. 
Des renseignements précieux sur la dernière réforme de 

!'Enseignement. 
Des 1 nformat ions vivantes qui vous initieront aux struc

tures internes des Entreprises. 
Des Témoignages de cadres supérieurs praticiens direc

teurs de grands services de '!'Entreprise. 
Des interviews de jeunes chercheurs ainsi que d 'anciens 

élèves de Grandes Ecoles après quelques années de vie profession 
nel le. 

Et aussi une documentation abondante sur la formation 
professionnelle, la promotion sociale, ainsi que sur les professions 
libérales. 

L'exposé du V• Plan '1vec tableau statistique montrant les 
secteurs en expansion. 

Enfin un ensemble de 130 pages donnant des monogra 
phies de Grandes Entrepri'ses et des informations détaillées sur les 
Ministères et Grands Services Publics exposant leurs activités et 
leurs besoins en personnel : ouvriers spécialises, employés de bu
reau, techniciens, ingénieurs et cadres supérieurs. 
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Parmi les articl es de personnalités, on peut citer : 
- Une le t tre d ' introduction du Ministre de !'Education Natio

nale sur la réforme et la démocratisation de !'Enseignement. 
- Le témoignage d 'un directeur technique, par M. P. SATRE 

( 1929) , Di recteur de Sud Aviation. 
- Fonct ions et hommes du Personnel, par M . D. DUGUE MAC 

CARTHY (1929), Directeur des relations du travail à la SNECMA. 
· - Carriè res de recherche chez les ingénieurs, par M. L. LE
PRINCE-RINGUET ( 1920 N) de l'Académie Française. 

- Témoignage d ' un chercheur, par M. M. TREGUER (1959), 
Attaché au Se rv ice de Recherche de !'ORTF. 

Sur l'impor ta nce et le nombre des cours d'apprentissage, nous 
avons trouvé dans ce recueil des renseignements significatifs. Sait
on par exempl e que pour le cas particulier de la Banque 48 000 em
ployés se sont inscrits en 1965 au Centre d'enseignement techni
que de la Banque . Sait-on aussi ce qui existe pour la formation pro
fessionnel le des adultes (FPA) et tend à justifier la formule «on 
peut apprendre à tout âge » ? 

En résumé, un volume qui apporte sa contribution à un problè
me important. 

La Documentation Pratique, 10, rue de Vivienne - PARIS 2• 
1 vol. 16 X 25, 385 pages, nombreux tableaux graphiques et illus
trations, 1966. 

/ 

COMPLEMENTS DE MATHEMATIQUES à l'usage des ingénieurs 
de l'électrotechnique et des télécommunications, par A. ANGOT 
(X 26), Professeur à !'Ecole Supérieure d'Electricité, Ingénieur Géné
ral des télécommunications d'armement (C.R.). 
Préfacé par M . Louis de BROGLIE, Secrétaire perpétuel de l'Aca 
démie des Sciences. 

Ce 1 ivre n'avait pas encore été signalé dans cette rubrique . 
Cette omission est réparée à l'occasion de la sortie de la cinquième 
édition revue et augmentée comme les précédentes. 

Cet ouvrage (qui a été traduit en langue espagnole et en langue 
tchèque) met à la portée de l'ingénieur électronicien les notions de 
mathématiques et les calculs qui peuvent être utiles au cours de sa 
carrière. 11 peut intéresser également le Physicien des laboratoires 
de recherches. 

Ce livre fait partie de la Collection Technique et Scientifique 
du Centre National d'Etudes des Télécommunications. 

Editions de la Revue d'Optique, 165, rue de Sèvres, Paris (15•), 
16 X 24, 836 pages, 360 figures, S• édition 1965. 

LES INTEGRALES EULERIENNES ET LEURS APPLICATIONS -
ETUDE APPROFONDIE DE LA FONCTION GAMMA, par R. 
CAMPBELL, Professeur de mécanique générale à la Faculté des 
~ciences de Caen, Maître de conférence de · Mathématiques pures 
a !'Ecole Polytechnique. ' 

On donne le nom « d'intégrales eulériennes » à deux fonctions 
introduites par Euler, l'une à deux variables, appelée fonction B, 
l'autre à une seule variable, appelée G, la première étant d'ailleurs 
très peu utilisée puisque ses propriétés se déduisent très simplement 
de résultats relatifs à la seconde. 
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Ce livre, traitant de ces fonctions dites «spéciales», qui s'intro
duisent naturellement en physique mathématique (Fonctions de 
Bessel, de Legendre, d'Hermite), commence par un chapitre intitu
lé : «Fonction gomma», indiquant de ce fait le caractère néces
saire de cette fonction pour l'étude approfondie des autres . Lo fonc
tion gomma apparaît ainsi comme un outil indispensable à la prati
qu,e des mathématiques appliquées. Néanmoins, cette fonction a des 
origines purement arithmétiques sur lesquelles cet ouvrage insiste 
particulièrement à la fin de la première partie (Nombres de Ber
nouill i, constante d'Euler) . Les deux parties du livre correspondent, 
la première à l'étude de gamma dans le domaine réel en insistant 
sur la transformation de Fourier, la seconde dans le plan complexe 
en insistant sur celle de Laplace. 

Cet ouvrage devrait intéresser tous ceux qui s'occupent de théorie 
des nombres, d'équations fonctionnelles, d'approximations et de 
calcul des probabilités, principalement les ingénieurs qui ont besoin 
de résultats numériques, les statisticiens, actuaires, cybernéticiens 
et tous les usages du calcul opérationnel. 

Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), 294 pages, 16 X 
25, avec 30 figures, 1966. 

REGLES A CALCUL MODERNES, 200 problèmes résolus par l'ima
ge, par 1. RITOW, Ingénieur-conseil. Traduit et adapté de l'anglais 
par J. CASTELLAN (X 37). 

Etant donné l'extension rapide prise depuis quelq'ues années par 
les règles à calcul modernes, à simple et double face, avec échelles 
décalées, échelles inverses, log-log, fonctions exponentielles .. . , l'uti
lisation de ces échelles est considérée comme aussi importante que 
celle des autres pour un plein emploi de la règle; leur utilisation 
est traitée dans le corps même du livre. 

Une annexe originale, spécialement rédigée pour l'édition fran
çaise, expose une méthode simple et intuitive pour effectuer «sans 
aucune pratique préalable, sans effort de mémoire, et avec un risqu:2 
minime d'erreur », - nous dit-on - n'importe quelle opération 
parmi les centaines d'opérations différentes partant sur trois don ·· 
nées numériques, qu'il est possible d'effectuer avec une règle à 
calcul moderne, en un seul déplacemnt de la réglette. 

DUN01D, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), 244 pages, 14 X 
22, avec 326 figures, 1966. 

MECANISMES ET SERVOMECANISMES A .FLUIDE SOUS PRESSION 
Tome 1), rédigé sous la direction de : J.-F. BLACKBURN (M .l.T.), 
G. REETHOF (G .E.C.), J.-L. SHEARl::R (M. l.T.). 

Traduit de l'américain par P. AMIARD (X 1944) et J.-P. BLON
DEL. 

Après un chapitre d'introduction situant le fluide sous pression 
par rapport aux autres véhicules d'énergie, on traite d'abord de 
la production, de la transmiss~on et de la transformation de l'énergie 
des fluides. Puis, des chapitres se rapportent aux organes modula
teurs d'énergie et en particulier aux valves de distribution, à leur 
densité et à leur quai ité, et aux organes de commande électroma
gnétiques utilisés dans les servovalves. 

Une large place est accordée à l'étude dynamique des systèmes 
à fluide sous pression ; on y fait notamment l'analyse des phéno-
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mènes complexes d 'i nstabilité, en donnant des indications précises 
sur la manière de les combattre . 

DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), 458 pages, 16 
X 25, avec 251 figures, 1966. 

Isaac NEWTON - La METHODE des FLUXIONS et des SUITES 
INFINIES, Tradu it par : M. DE BUFFON. 
· Nous signalons à nos lecteurs, dans la collection !'HISTOIRE des 
SCIENCES, cette réimpression de l'ouvrage célèbre d'Isaac NEW
TON. 

11 s'agit d 'une réimpression en fac similé de l'édition «parue en 
M. DCC XL, chez DEBURE l'aîné, Libraire, Quay des Augustins, 
à Saint-Paul ». 

Tous les textes, toutes les formules, toutes les figures, sont 
exactement reproduites avec les caractères de l'époque, et cet 
ouvrage ne manquera pas d'intéresser les bibliophiles. 

librairie Scientifique Albert BLANCHARD, 9, rue de Médicis, 
Paris, un volume 21 X27,5 - 1966. 

MICROECONOMIE - DECISIONS OPTIMALES DANS L'ENTRE
PRISE ET DANS LA NATION, par MM. C. ABRAHAM (51) et 
A. THOMAS (55). 

Dans les sciences économiques, l'analyse microéconomique, c'est
à-dire celle qui procède de l'étude des comportements ,et activités 
individuelles, a longtemps occupé une place privilégiée . Pourtant, 
récemment, l'introduction des quantités globales, des concepts 
macroéconomiques, a paru la reléguer au second plan. En fait, il 
n'en est rien, il s'agit plus exactement de deux échelles différentes 
d'analyse qui se complètent plus qu'elles ne s'opposent. 

La plupart des raisonnements microéconomiques utilisent une 
idée très simple et qui a fait la fortune de la recherche opération
nelle : chaque agent économique, soumis à des contraintes, a · un 
objectif que l'on traduit mathématiquement par une certaine fonc-
tion dite de satisfaction qu'il cherche à rendre maximale ou mini
male. De là les succès et les échecs de la microéconomie : les 
succès parce que la formulation mathématique adoptée se révèle 
d'un emploi commode et universel, les échecs parce que les fins de 
l'homme ne se laissent pas aisément dominer par quelques équa
tions. 

Une vue générale de cette théorie, faisan~ notamment le point 
des récentes acquisitions concernant l'amortissement et le renou
vellement des équipements, est présentée dans cet ouvrage qui a 
pour origine un cours professé au Centre d'Etudes des Programmes 
Economiques, mais en constitue un développement plus important. 

DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), 480 pages 16 
X 25, avec 135 figures, 1966. 

USIN ES HYDRAULIOUES - BARRAGES-RESERVOIRS - Tome Il, 
par Henri VARLET (1914) Ingénieur Général des Ponts et Chaussées. 

Dans le présent volume (tome 11) l'auteur aborde les problèmes 
de conception, de calculs et de construction des barrages en béton 
(barrages-poids, barrage-voûtes, barrages poids-voûtes, barrages à 
voûtes multiples, barrage à contreforts) lesquels peuvent être 
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considérés comme des barrages monolithes dont le béton (rocher 
artificiel en quelque sorte) repose sur le rocher naturel et fai t corps 
avec lui. 

Passan t au cas pa rticulier des barrages-poids, l' a uteur étudi e 
leur mode de résistance à la poussée des eaux, compare ceux de 
type anc ien (à profils curvilignes) à ceux de type actu el (à prof il s 
rectilignes), explique les raisons des tendances modernes et aborde 
la grave quest ion des sous-pressions qui menacent la stabilité des 
barrages-poids e t sont à l'origine des catastrophes passées. 

En ce qui concerne les barrages-voûtes, l'auteur montre la di f
ficulté de leu r ca lcu l théori que et la nécessité de les calcul e r par 
anneaux séparés ou par arcs et murs en lesquels on imag ine décom
posée la voû te, la diversité des mét hodes employées a llant de l'ap
plication de la simple formule du tube aux méthodes les plus com
plexes ex igean t le travail, pendant plusieurs mo is, d'équipes 
d'ingéni eurs . 

Vient ensu ite l'é t ude du report des poussées de l'eau su r les 
rives, l' importance capitale du comportement des roches et les dif
ficul t és de son ét ude, les tendances actuelles à ce su jet : barrages 
à double courbu re, joints périmétraux le long des rives , a ppu is 
élastiques, etc. 

Le tome 11 se termine par un exposé concernant les bar rages à 
contreforts et à voûtes multip les, le calcul des voûtes incl inées qui 
y sont utilisées, les types divers employés (Coyne, Caquot , Freys
sinet) pour résoudre le problème de la résistance au glissement qui 
se pose tout particul ièrement avec ce genre d'ouvrages en raison de 
leur légè reté rela t ive . 

EYROLLES, Editeur, 61 , boulevard Saint-Germain, Paris (5•), un 
volume 16 X 25, 408 pages, 178 figures, 10 tableaux, 4 photos 
hors texte, 1966. 

L'ENERGIE DES MARHS, par R. GIBRAT (1922) Ingén ieu r-consei l 
de l'E.D.F., Professeur à !'Ecole des Mines. Préface de M . Pierre 
AILLERET (1918) Directeur Général Adjoint de l' E.D.F. 

Cet ouvrage est divisé en trois parties : Les marées et leur éner
gie. L'exploitation de l'énergie des Marées. Les problèmes de 
réalisation. 

Au moment où la mise en service prochaine de l'us ine maré
motrice de la Rance, réalisation nouvelle ·et unique au monde, va 
apporter à la fois de l'énergie à l'E .D.F ., la preuve de la souplesse 
des groupes bulbes, et la diffusion de connaissances variées dont 
vont bénéficier nos techniques, la lecture de cet ouvrage présente 
un intérêt particulier. 

L'auteur ne néglige aucun aspect des problèmes, qu'il s'agisse 
d'astronomie, de physique du globe, de recherches opérationnelles 
sur les cycles et sur l'intégration des différentes sources d'énergie 
dans un réseau inter-connecté, de rendement et de prix de revient, 
etc ... problèmes qui sont exposés à la fois sous leur aspect mathé
matique et sous leur aspect historique et pratique. 

Le livre décrit les étapes et la réalisation de l'Usine de la Rance, 
avec les difficultés qu'il a fallu surmonter. 
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Un derni er chap itre sur l'avenir de l'énergie des marées et les 
pro jets actue ls, en Fronce et à l'étranger, n'est pas la partie la 
moins intéressante de cet ouvrage. 

Presses universitaires de France, 108, bd Saint-Germain, Paris, 
un vol. 13,5 X 18, 220 pages, 67 figures, 19 photos hors texte, 
1966. 

· RYTHMOLOGIE UNIVERSELLE ET METAPHYSIQUE DE L'HAR
MONIE, Vol ume 1. De la Science à la Métaphysique par M . A. 
LAMOUCHE (07). 

La théor ie harmonique est une philosophie d'inspiration scien
tifique, fondée sur une phénoménologie du rythme . Les six premiers 
tomes, en s 'appuyant sur les découvertes les plus récentes de la 
science, décrivaient les « niveaux harmoniques » d'organisati on qui 
corresponden t aux divers plans de réal ité engendrés pa r l'évolution. 
Pour s'élever à des niveaux supérieurs de rationalité et de spiritua
lité, il faut - toujours dans la même perspective uni taire - passer 
de la science à la métaphysique. Tel est l'objet de ce premier volume 
du tome VI 1. Tout en récapitulant les six premiers tomes, il franchit 
une nouvelle étcipe en construisant un pont logique entre la phéno
ménologie et l'ontologie. A travers cette voie nouvelle doivent pou
voir s'établir des communications entre la science et la métaphy
sique. Ce sera l'objet d'un deuxième volume. 

A ce propos, on a pu dire que la théorie harmoniqu'e et l'œuvre 
de Te il hard de Chardin sont «complémentaires» (Synthèses, oc
tobre 1965) . C'est dans ce tome VI 1 que se manifeste le véritable 
caractère de cette complémentarité. Ce sont deux solutions diffé· 
rentes d'un même grand problème : celui des rapports en t re l'esprit 
et la matière, dans le monde et chez l'homme . L'œuvre du Père 
Teil hard part de la paléontologie et de l'anth ropologie pour se dé
ve lopper ensuite sur un plan supérieur. La théorie harmonique 
s'enracine plus profondément dans l'infrastructure du cosmos; et 
elle s'élève graduellement jusqu'aux sommets de la métaphysique, 
tout en exposant méthodiquement ses applications aux problèmes 
actuels de la philosophie des sciences, de la logique et de l'esthè
ti que, de la morale et de la sociologie. Le présent ouvrage s'adresse 
ainsi, non seulement aux maîtres et aux étudiants de l'enseignement 
supérieur, mais aussi au publ ic cultivé que peut intéresser un effort 
de synthèse des principales branches en lesquelles la spécialisation 
décompose aujourd'hui les activités des chercheurs. 

DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), 496 pages, 16 
X 25, 1966. 

TEILHARD de CHARDIN et le problème de l'Avenir Humain. 
Essai publié par Michel LEON-DUFOUR (1929). 

Notre camarade Léon -Dufour a fait éditer, en exempla ires ro
néotés, un essai de vulgarisation des idées du Père Teilhard de 
Chardin que nous signalons comme pouvant intéresser ceux qui ne 
connaissent pas l'œuvre de P. Teilhard et qui désirent s'y initier. 
Ce petit ouvrage clairement rédigé les y aidera. Il n'oublie pas de 
mentionner au passage les critiques ou les objections, et comporte, 
un grand nombre de citations. Il reproduit les schémas sur l' Evolu-
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tion qui constituent un élément essentiel pour la compréhension 
de Teilhard savant. Enfin une lettre inédite du P. Teilhard est pu
bliée en fin d'ouvrage, avec commentaires. 

L'ouvrage peut être acquis en s'adressant à l'adresse d'Annuaire 
de l'auteur. 

STRUCT URES PRECONTRAINTES 1966. 
A l'occasion du V• Congrès de la Fédération Internationale de la 

Précontrainte (Juin 1966), la Chambre Syndicale Nationale des 
Constructeurs en Ciment Armé et Béton Précontraint, a publié un 
ouvrage passant en revue les principales réalisations du béton pré 
contraint au cours de ces dernières années. 

Précédé d'une photographie d'Eugène Freyssinet - 1879- 1962 
- et préfacé par Albert Caquot, cet ouvrage se présente sous la 
forme d'un album de près de 400 pages largement illustré. 11 est 
un éclatant hommage à la technique créée par Freyssinet, continuée 
par ses successeurs et répandue largement aujourd'hui à travers le 
monde . 

REV UE FRANÇAISE ,DE L'ENERGIE (Numéro Spécial) : La conver-· 
sion des Energies. 
Préface de J. COUTURE (32) Secrétaire général à !'Energie ; Etudes 
et articles de divers savants et ingénieurs, parmi lesquels J.-P. 
MAYEUR (49) et M . RODOT (48) (Ensemble animé pàr la C.G.E.). 

Sous le vocable de « conversion des énergies » se regroupent, pour 
l' essentiel, des procédés nouveaux de génération d 'électricité. 

Certains de ces procédés visent à constru ire des générateurs 
indépendants, pour une gamme de puissances modestes . 1 ls inté
ressent les utilisateurs isolés, qu'ils le soient par leur localisation 
géographique ou leur mobilité : transports automobiles et, à la 
pointe de l'actualité, véhicules spatiaux. 

D'autres techniques sont susceptibles de s'appliquer aux centrales 
de gronde puissance, en mettant en œuvre un « circu it court » 
dans lequel la transformation en cours de l'énergie potentielle du 
combustible s'effectue de façon beaucoup plus compacte : ainsi , 
peut-on espérer obtenir des gains substantiels à la fois en rende
ment et en investissements. 

Les procédés nouveaux pour la production du courant permettent 
d 'escompter, dans les domaines variés, de tr.ès importants résultats : 
des millions de tonnes de combustibles économisés, une diminution 
des nu isances (bruit, pollution) ne sont pas de minces avantages, 
sans parler des applications spatiales. 

Signalons parmi !es articles : Les piles à combustibles et leur 
dével oppement industriel . Les piles à haute moyenne ou basse 
température . 

Ces conversions magnétohy©rodynamique, photo voltaïque, ther
moélectrique, thermo-ionique. 

Piles REDOX, Piles Hydrogène - Air, etc .. . 
Renie Francaise de !'EN ERGIE, 3, rue Soufflot, Paris (5•), une 

revue 2 1 '( 27, 175 pages, 52 photos, 76 figures graph;ques et 
tableaux, 1966. 
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deuxième partie 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS 
L'unique Société des anc iens é lèves est doré

navant la Société amicale des anciens élèves 
de !'Ecole Polytechnique (A.X.j (décret du 
28- 1-63). 

La Société se compose de membres titulaires 
cinsi que de membres d 'honneur. 

Pour être membre titulaire, il faut être an
cien élève de !'Ecole Polytechnique soit à titre 
fronçais, soit à titre étranger, adhérer aux 
Statuts et être agréé par le Conseil d'adminis
tration. Les membres des anciennes 3.A.S. et 
S.A.X. ont, de plein droit, la qualité de membre 
titulaire. 

La cotisation normale annuelle est de 50 F. 
Toutefois : 

- la cotisation sera ramenée à l F pour 
les élèves pendant leurs années de présence à 
l°E:'cole; 

- la cotisation de membre titulaire sera 
reduite de moitié . pendant les quatre premières 
années qui suivront Io sortie de l'Ecole et ne 
sera plus exigée après 45 ans de versement. 

Tout membre titulaire qui a versé, en une 
ou plusieurs fois, dans les conditions fixées par 
le Conseil d'administration , une somme d 'au 
moins 20 fois le montant de Io cotisation an
nuelle en sus de ladite cotisation devient ti
tulaire bienfaiteur, sons, pour autant, être dis
pensé du paiement de la cotisation annuelle. 

11 ne pourra pas être procédé ou rachat des 
cotisations, mais les droits des anciens socié
taires de la S.A.S. et de la $.A.X. oyant exercé 
leur faculté de rachat antérieurement restent 
acquis. 

Le titre de membre d 'honneur peut être 
dE!cerné aux veuves d'anciens élèves et à 
tc.utes personnes qui rendent ou qui ont rendu 
ces services signalés 6 la Société. Leur coti
sation est facultative. 

Le Secrétariat de l'A.X. étudie toutes ques
tions intéressant l1Ecole, ses élèves et anciens 
él~ves ; y fonctionne également un service 
d'entraide et d'orientation professionnelle en 
vue de conseiller et d 'aider les camarades· soit 
6 choisir leur situation, soit à recruter leurs 
cadres. 

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

L'abonnement à cette liste est de 5 F par 
semestre. 

Un secrétariat particulier à Io « Coisse de 
secciurs > de I' A.X. s'occupe de venir en aide 
au>. camarades malheureux et à leurs fa~ 
milles. . 

RENSEIGNEMENTS 

a) Le Secrétariat de I' 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 
souf le samedi, de 14 h à 1 8 h. Pour le place
ment , le camarade j. ÉTAIX (20 N ) reç oit les 
après-midi, de 15 h à 18 h", sauf le samedi. 

b) Le Secrétariat de la < Caisse de Secoue. • 
oe I' A.X. fonctionne sous la direction de 
J. ÉTAIX (20 N) qui reçoit les après-midi, 
de 15 h à 18 h, sauf le samedi. 

c) Adresser toutes les lettres à !'A.X., en 
ajoutant toutefois 1r Caisse de Secours > si 
el les concernent cette dernière. 

En vue d'éviter les confusions, faire toujours 
su:vre la signature du nom écrit lisiblement 
avec J'adresse et l' indication de la promotion. 

d) Les fonds destinés à l'A.X. (y compris 
à le Caisse de Secours) doivent être versés soit 
~ar chèque sur Paris, soit par versement aux 
comptes de chèques postaux : 

N• 2139-PARIS pour la Sté Amicale des 
anciens élèves dé !'Ecole Polytechnique 
(A.X.). 

N• 13318-82-PARIS pour la Commission 
du bol. 

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

f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour l'A.X., 
1 7, rue Descartes. 

Groupe parisien ~ G.P.X.: LIT. 52-04 1 12 d 
Moison des X : LITtré 4 1 -66 , rue e 
Secrétariat du bal: LITtré 74-12 ' Portrers 

Caisse des élèves : DANton 38-29, 5, rue 
Descarte!i. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas P•·endre à son compte la 
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans 
« La Jaune et la Rouge ». Ces articles sont publiés à titre docttmentaii-e : la ff:sponsabilite 
en est laissée à leurs auteurs. Le Comité deTrédaction reste maître de ref#ser 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 D PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE 
ÂU PLUS TARD LE 13 DU MOIS PRECEDENT. 
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SECRETAIUAT 
12, rue de Poitiers, Paris (7°), LITré 52-04, C.C.P. Paris 2166-36. Le 
Secrétariat sera ouvert à partir du 5 septembre de 10 heures à 12 
heures et de 14 heures à 17 heures et le samedi matin de 10 heures 
à 12 heures. 

LE MO'I' DU PRESIDENT 

Comme HEME, Président pendant la saison dernière, l'avait 
écrit ici-même, l'animation du G.P .X. est le travail d'une 
équipe qui souhaite trouver quelques « fanas » qui viendront 
maintenir son dynamisme et son âge moyen et qui élargiront 
encore son horizon. 

Mais si le G.P.X. se propose de distraire, il cherche d'abord 
à donner des occasions de contacts amicaux entre les cama
rades de Paris et leurs familles, et aussi avec les Elèves de 
l'Ecole. Des camarades de toutes les promotions nous redisent, 
chaque année, l'intérêt qu'ils trouvent à diverses rencontres 
et ce n 'est qu'en variant les occasions que chaque X parisien 
pourra y tl·ouver son compte. Nous élargirons donc, encore 
cette année, la gamme de nos a~tivités et nous souhaitons re
cueillir les idées et les désirs de tous. 

En augmentant nos effectifs, nous avons p·u maintenir notre 
cotisation à son niveau de l'année dernière et nous pourrons 
peut-ê11re un jour la diminuer. Si certains pensent encore qu'il 
faut avoir une fille de 17 ans pour s'inscrire au G.P.X. je leur 
propose de prendre connaissance du programme qui figure 
ci-dessous pour modifier leur opinion. 

Je remercie HEME et le Comité sortant pour l'excellent 
travail fait pendant l'année dernière et je suis sûr que celui 
de cette saison conduira à des réunions aussi attractives .. 

M. ARTAUD (44) 

SAISON 19GG-19G7 

Le programme de la saison 1966-1967 comportera nos manifes
tations traditionnelles qui seront annoncées au fur et à mesure, soit 
dans la Jaune et la Houge, 6oit par circulaire spéciale. Nous vous 
signalons dès à présent : 

- W eek-End dans l'Yonne en septembre 

40 

Voyage en Russie début octobre. Demande de renseignements 
auprès du secrétariat et inscription avant le 10 septembre. 

Séjour à la Plagne à Noël 



\ 

l 

Le voyage annuel qui aura lieu cette année dans les Iles Grec
ques en a>Til-mai 
De nouveaux dîners débats, en cours de préparation, et en prin· 
cipe, deux visites techniques par mois. 

Par ailleurs, la piscine de l'Ecole sera comme les autres années, 
mise à notre disposition par le Général, le mardi de 18 heures à 20 
heures (Tickets d'entrée à prendre au Secrétariat). 

Tous les mois, une circulaire précisera les soirées et les théâtres 
où nos adhérents pourront bénéficier de billets à tarif réduit. 

CALENDRIER DU 1er TRIMESTRE 
Samedi 24 et dimanche 25 septembre: Week-end dans l'Yonne 
Mercredi 28 septembre : Assemblée Générale 
Jeudi 6 au mardi 18 octobre : Voyage en Russie 
Lundi 17 octobre : Salon de I' Auto 
Vendredi 21 octobre : Assemblée Ski-Club 
Samedi 22 octobre : Premier cours de danse • S'inscrire au Secrétariat - Forfait 

pour 10 cours : 50 F. 
Dimanche 23 octobre : Promenade en Forêt de Fontainebleau avec Chêne-Carrère 

et Matinée dansante à la Maison des X 
Mercredi 26 octobre : Visite du Laboratoire de recherche Kodak à Vincennes 
Jeudi 27 octobre : Projection des photos du voyage en Turquie 
Mardi 8 novembre : Première soirée de la saison 
Mardi 13 décembre : Deuxième soirée 
Mardi 20 décembre : Départ pour la Plagne 
Samedi 31 décembre : Réveillon à la Maison des X 
Cette saison, Io matinée enfantine aura lieu le 26 janvier 1967. 

WEEK-END DANS L'YONNE 

Le déplacement se fera par voiture p ersonnelle, du vendredi soir 
23 septembre au dimanche 25 septemhre. Dîner et coucher à Armeau. 
Visite du chantier de l'autoroute du Sud, sous la direction de Monsieur 
REVERDY, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées. Ensuite, 
Auxene-Vézelay où le Groupe couchera, après visite de la Basilique· 
et le spectacle son et lu.m.ière. Dimanche, déjeuner à Chablis avec le 
Groupe X-Yonne. Visite d'une cave. En fin de journée les deux grou
pes se réuniront à la MAISON de RETRAITE de JOIGNY, où l'A.X. 
les accueillera. 

Prix approximatif : 190 Francs. Il est possible de ne participer 
qu' à la première des deux journées ; les personnes n'ayant pas de 
voiture peuvent s'adresser au Secrétariat. 

SKI DE NOEL A LA PLAGNE 

Cette année encore le G.P.X. organise pour les vacances de Noël 
un séjour de ski à la Plagne (Savoie, Haute Tarentaise, altitude 1960 
mètres). 

L'installation est prévue en studios de deux, trois ou quatre lits ; les 
ressources locales : une rôtisserie vendant à prix abordables des plats 
préparés, un self-service, une blanchi'Sserie, etc... permettent aux fa. 
milles de se ravitailler et de s'organiser en se servant de la cuisine 
installée (cuisinière électrique, réfrigérateur, etc ... ) dans chaque studio. 

Le bulletin du l •• octobre de la « Jaune et la Rouge » donnera 
des précisions sur les dates de départ et de retour, les prix, et compor-
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tera un bulletin d'inscription à détacher et à renvoyer par la poste 
au secrétariat du G.P.X., accompagné d'un acompte. 

Seules les inscriptions faites de cette façon seront enregistrées et 
classées par ordre d'arrivée par le secrétariat. 

ASSEMBLEE GENERALE 
Elle se tiendra à la maison des X, le mercredi 28 septembre 1966 

à 21 heures 30. 

L'ordre du jour sera le suivant : 
l 0

) Présentation du rapport moral 
2°) Présentation du rapport financier 
3°) Renouvellement du Comité 
4°) Questions dive1·ses 

Le tableau ci-après indique les membres sortants du Comité et les 
candidats proposés pour les remplacer. 

Les Camarades désirant voter par correspondance peuvent le décou
per après l'avoir au besoin modifié et l'adresser au Secrétariat avant 
le 2 septembre sous double enveloppe, la seconde portant la mention 
« élections- ». 

Vote 

MEMBRES SORTANTS 1 
CANDIDATS PROPOSES 

1 (élus pour 3 ans) 

DAVRAINVILLE (08) 1 LEFOULON (53) 
DuMARD (39) 

1 

DUMARD (39) 
BoYRIE (35) BENIER (36) 

·- PELEGRIN (43) CANS (41) 
Co MOLLI (42) OLIVIER (43) 
AUGIER (42) VoLPERT (22) 

1 

CUMIN (43) quitte Paris. 1 V1NCIGUERRA (52) (élu pour 2 am) 

COTISATION ET COMPTE PROVISION 
Le montant de la cotisation sera le même que celui de l'année 

dernière. 

Le bulletin d'adhésion est à déposer ou à envoyer avec le montant 
de la cotisation au Secrétariat du G.P.X.,. 12 rue de Poitiers, Paris 
(7•) , accompagné d'un chèque bancaire, ou d'un virement postal à 
l'ordre du G.P.X. (C.C.P. 2166-36 Paris) 

Pour simplifier, au cours de l'année, les formalités d'envoi de fonds, 
il est recommandé d'ouvrir un compte provision, par un versement 
complémentaire d'un minimum de 100 Francs et sur lequel seront 
prélevées automatiquement toutes les dépenses faites par le sociétaire 
ou sa famille : frais de voyages, ski-club, cours de danse, visites 
techniques, cartes d'invitations aux manifestations, etc ... 

L'ouverture d'un compte sera exigé pour l'obtention des billets de 
de théâtre. Un relevé de compte provision sera envoyé au moins une 
fois par trimestre, et dès que le solde. d'un compte est débiteur. 
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G.P.X. 

BULLETIN D'ADHÉSION 

SOCIETAIRE 

NOM et prénoms : 

Promo: . 

Adresse : 

Téléph. personnel : 

Profession : .. ........ ........ . 

Téléph. professionnel : 

COTISATION 

Sociét aire : ...... . 

Membre de la famille (chacun 30 F.) 
(noms et prénoms) (parenté) 

MONTANT TOTAL DE LA COTISATION (1) 

CQmplément bénévole (membre BIENFAITEUR) 

Versement complémentaire pour compte provision 

Total: 

A ..... .... .... .. . . le ..... ....... . . 

Le Sociétaire, 

Montant 
70. -

19 

(l ) Réduction de SO o/o pour les camarades des promos 56 e t suivantes et pour IEs veuves de COff'.Orades . 
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 1DU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X. 
DU 11 MAI 1966 

La séance es t ouve rte à 18 heures dans 
la Salle des Conseils de !' Eco le , sous la 
présidence de M. Majorelle ( 13 ), Prési
dent de l'A. X. 

Etaient présents : 

MM. A. Be rno rd ( l 9S). Gautier (31), 
v ice-présidents; Collomb (60), se
crétaire général adjoint; Jans
sen (50 ), trésorier ; Peugeot (57), 
trésorie r adjoint . 

MM. le Généra l Collignon (20 Nl, Co
quebert de Neuville (28), Cruset 
(31 ), Chevrier (39), Latil (42), 
Josse (43 ), A. Giraud (44), Hug 
(49), Laz.or (56). -

M. Bailly (42), Prés ident des Y. 

Excusés : 

MM. Bouju (45), Capelle (59), Charlet 
(36), Chenevier (37), de Chergé 
(26), Comolli (42), Coste (26), Cot 
(31 ), Couture (28), Delopalme 
(43), Depo id (29), Essig (18), 
Gougenheim (20 N), Heraud (41 ), 
Lange (00), Mathez (22), Monnin 
(30), Panié (23), de Plinval (45) , 
Rivet (21 ), Thomas (37). 

Assistaient à la réunion : 

M. Morisot (41 ), Groupe X-Rouennais; 
MM. Georges Chan (16), Délégué général, 
Etaix (20 Nl, Délé9ué générol adjoint, 

En ouvrant la séance, le Président 
adresse un sa lut cordial au Camarade 
Morisot (41 ), représent•ant le Groupe X
Rouennais, venu ass ister à la séance, et 
rappelle que tous les prés idents des grou
pes X-Régionaux sont invités à venir s'ils 
le désirent et s'i ls le peuvent. 

Examen du P.V. de la séance 
du 22 Mars 1966. 

Des modi·fications sont proposées par 
MM. Gougenheim, C. de Neuville et Cru 
set et seront apportées au texte présenté , 
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Renouvellement du Conseil. 
En vue d'établir Io liste des 9 membres 

que le Conse il proposera au vote de l'As 
;e mbl ée Générale, en remplacement des 9 
membres so rtants, il est procédé à un vote 
au sc rutin sec ret. Sept membres sortants 
se représentent. Le Président indique, en 
outre, la candidature de Poitrat (37), déjà 
présentée en 1965, et celle de Domain 
(36), Directeur à la Société de Wendel , à 
Thionville, caissier d~ Io promo 1936, qui 
a la partkularité d'être une candidature 
de « Prov incial». Il présente enfi n la can
didature du camarade Bentz (61 ), caissier 
de sa promo et actuellement dans des 
fonct ions de « Recherche » au titre 
C.N.R.S. Il n 'y a pas eu d'autre candida
ture en réponse à l'annonce faite dans 
« La Jaune et la Rouge », conformément 
à /'•articl e 2 du Règlement intérieur. 

A la suite du vote, la li ste ci-.après 
sera proposée par le Conseil : Générai 
Collignon (20 N), Général de Chergé (26l, 
Coste (26), Depoid (29), Domain (36), 
Chenev ier (37), Latil (42), Lazer (56), 
Bentz (61). 

Rapport èl 1' Assemblée Générale 
sur !'Exercice 1965. 

Le camarade Collomb donne lecture du 
proj et de mpport préparé par le camara 
de Camolli , Secrétaire général , pou r l'As
semb lée Générale du 6 juin 1966. 

Colloque A.X. - Promotion 1964. 
Le camarade Gautier (31) qui •a présidé 

les nombreuses séances du Colloque entre 
les représentants du Consei 1 et ceux de 
la promotion 1964, tient tout d'abord à 
remercier tous les membres d'e la Com
miss ion. Du côté des Anciens, il souligne 
le concou rs particulier de Lesieur (55), se
crétaire du Colloque, •ainsi que de Comol
li (4 2) et de Collomb (60), principaux ré
dacteurs du projet final ; et, du côté des 
jeunes, la présence, outre celle des oais
siers , des représentants des groupes « Ré-
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Forme », « Recherche » , « Pantoufle », et 
éga lement la présence du ma jor de la Pro
mo 1965 aux dern ières réunions de syn
thèse. 

Gautier expose qu 'il a soumis le rapport 
de sa Comm ission au Commandement de 
!'Ecole. 11 indique les remarques reçues en 
réponse, ainsi que ce lles qu i lui ont été 
adressées par différen ts membres du Con
sei 1, comme suite à l' envoi du rapport. 

11 analyse succinctement ce rapport 
dont les conclus ions sont les suivantes : 
« En conclusion, i 1 paraît nécessaire de 
souligner le dés ir manifesté au cours du 
Colloque avec la Promo 1964, de voir les 
futurs· X préparés à jouer ultérieurement 
leur rôle de cadres supérieurs de la Nation, 
par : 

- un reman iement des matières ensei
gnées et des méthodes d'enseignement, 
tout en conservant à ce dernier son carac
tère de haute culture scientifique mais 
sans prétenti on encyclopéd ique. 

- une cu lture générale étendue à des 
disciplines autres que strictement scienti
fiques . 

- une poss ibilité de travailler sur des 
axes d'approfondissement qu ' ils auront 
choisis. 

- une formation humaine dispensée à 
tous les stades du cycle de l'ense ignement. 

- une nouvelle répartition des études 
d'ans le temps, et un changement dans les 
méthodes de détermination des carrières à 
la sorti e de l'Ecole. 

11 semble, pour que le profit en soit 
maximum, qu'un degré de maturité plus 
important qu'actuellement doive être 
atteint, notamment par une coupure fruc
tueuse introduite entre la Taupe et l' entrée 
à l'Ecole, 

Mais il faut noter que les réformes qui 
sont suggérées ici constituent un ensemble 
et ne pourraient être dissociées les unes 
des autres sans perdre beaucoup de leur 
efficacité. La cohérence de l'ensemble est 
en elle-même un gage de succès, alors 
qu'i 1 faut craindre des échecs difficiles à 
év iter en cds d'application continue de 
telle ou telle mesure isolée. » 

Le Prési dent passe ensuite la parole aux 
membres présents qui formulent tous leurs 
observations et leurs avis. 

Sauf en ce qui concerne le dernier point 
des conclusions : « nouvel le répartition des 
études dans le temps et changement dans 
les méthodes de · détermination des carrièr 
ies méthodes de détermination des carriè
res à la sortie de l' Ecole », le rapport a 
recueilli l'approbation unanime des mem
bres du Conseil qui ont décidé de deman
der à leur Président de le transmettre aux 

autorités responsables de l'Eco le , en tenant 
compte toutefois des remarques ci-après : 

1) Si 1 ·~ principe- ·de la coupure entre 
la Taupe et l'X est unanimement approu
vé, l' importance de cette coupure est dis
cutée et i 1 est demandé de rechercher une 
so luti on qui, sans interrompre le rythme 
du travail, crée une détente jugée indis
pensable . 

2) Les stages doivent être soigneuse
ment organ isés, de telle man ière qu ' il s 
pu issent servir à une mei lleure connais
sance des p roblèmes humains et à une 
prise de conscience des responsabilités de 
l'élève dans le choix de sa propre carrière. 

3) Le principe d'une trois ième année -
bien que n'ayant pas recueilli l' unanimité 
des présents - a été approuvé par une 
large majorité de ceux-ci. D' autre part, 
l' attention des lecteurs du rapport a é té 
attirée sur le- fait que cette troisième 
année ne doit être jugée que dans le cadre 
d'une coordinati on étroite entre l'enseigne
ment de !'Eco le et la formation complé
mentaire (école d 'application ou autres) : 
c'est dans cet espr it, par exemp le, que la 
poss ibilité d'ententes entre l' Ecole et les 
écoles d'application a été, envisagée. 

4) 11 a été convenu de préconiser I' aban
don du système actuel d'affectation des 
élèves su ivant le seul c lassement de sortie . 
Comme variante de la propos ition du 
rapporJ, a été envisagé un c lassement en 
fin de prem iè re année, à la suite duque l 
pourrait intervenir pour les élèves une dé
cision personnelle dans le choix du ou des 
« axes d'approfondissement » prévus. 
L'idée de ceux-ci a reçu l'approbation gé
nérale. 

Questions diverses 

Fondation Chotard. Le Prési dent expose 
les conditions qui font que la maison de 
Bou logne-sur-Seine n'est pas occupée com
me I' A.X. e t le camarade Chotard pou
vait escompte r qu 'e lle le se rait. 11 est 
envisagé de ne pas poursu ivre . Le Comité 
de 1·a Caisse de Secours doit examiner la 
question et faire des propositions. 
Legs. La Société a reçu un legs de 
15 000 F de Madame Godet, en souvenir 
de son mari, de la promotion 1893. 
Maison de Vauquois. M. Majorelle expose 
que le bail actuel de la ferme de Vauquois 
expi re les 23 avril et l er septembre 1966, 
et qu'un nouveau bail, plus avantageux 
pour la Société, a été préparé. Le Consei 1 
approuve les nouve lles conditions et donne 
les pouvoirs utiles à M. Majorelle. 

La prochaine séance est fi xée au 6 juin 
· 1966, immédiatement après l'Assemblée 
générale . La séance est levée à .20 h. 
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE •DU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X. 
DU 6 JUIN 1966 

Ce Consei 1 est celui qui suit l'Assemblée 
Générale ordinaire de 1966. Lo séance, 
qui se tient dans la Salle des Conseils de 
l'Ecole, est ouverte à 20 heures. 

Etaient présents : 
MM. Longe (00), Majorelle ( 13), A. 

Bernard ( 19 s), Général Collignon 
. (20 n), Gougenheim _(20 nl, Rivet 
(21), Ponié (23), Général de Cher
gé (26), Coste (26), Coquebert de 
Neuville (28), P. Couture (28), 
Monnin (30), Gautier (31), P.D. 
Cot (31), Cruset (31), Domain (36) , 
Chenevier (37), Thomas (37), He
roud (4 1), Comolli (42), Loti 1 (42), 
Bouju (45), Hug (49), Lozor (56), 
P. Peugeot (57), Capelle (59) , 
Collomb (60), Bentz (61), Bailly 
(42), Président des Y. 

Excusés : 
MM. Charlet (36), Chevrier (39), De

poid (29), Delopolme (43), Essig 
(18), A. Giraud (44), Janssen (50), 
Josse (43). 

Assistaient à la réunion : MM. Georges 
Chon ( 16), Délégué généra l ; Etoix (20 n) , 
Délégué général adjoint. 

M. Majorelle adresse Io bienvenue aux 
nouveaux membres du Conseil. 

Désignation du Bureau : 
Il est tout d'abord procédé, ou scrutin 

secret, à Io désignation du Président. 

M. Majorelle est réélu et prend alors Io 
présidence. Avant de procéder à l'élection 
des outres membres du Bureau, il donne 
Io parole à M . Longe, qui a demandé à 
foire une communication. M. Longe expose 
qu'en raison de son âge et de son état de 
santé, il ne dés ire plus être candidat à un 
poste de vice-président. Le Président lui 
exprime tous ses regrets et ses vœux pour 
qu'i 1 puisse continuer à aider et servir 
!'A.X. Il propose ou Conseil que M. Lange, 
en raison des services si importants qu'i 1 
a rendus à Io S.A.S. puis à I' A.X. depuis 
tant d'années, soit nommé Vice-Président 
d'Honneur. Le Conseil donne à l'unanimité 
son approbation. 
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Le Président indique le Conseil doit 
maintenant voter pour nommer les 4 vice
présidents, le secrétaire général, le secré
taire général adjoint, le trésorier et le 
trésorier adjoint, et il rappelle les noms 
des titulaires précédents. Le vote a lieu ou 
scrutin secret. 

A Io suite de ce vote, le Bureau de 
1966-1967 est constitué comme suit : 

Président : M. Majorelle ( 13) 
Vice-Présidents: MM. André Bernard ( 19s), 

Pierre Couture (28), P.D. Cot (31), 
J. Gautier (31). 

Secrétaire général : Comolli (42). 
Secrétaire général adjoint : Collomb (60). 
Trésorier : Janssen (50). 
Trésorier adjoint : P. Peugeot (57) . 

Désignation des membres du Comité de 
la Caisse de Secours. 

Le Consei 1 nomme, pour l'année 1966-
1967, son vice-prés ident A. Bernard com
me Président de Io Coisse de Secours, et 
nomme membres tous ceux composant 
actuellement Io Coisse de Secours, les 
membres de droit étant bien entendu ceux 
qui résultent de Io composition du Bureau 
1966-67. 

Comité de Placement des Fonds et Com
mission de Vérification des Comptes pour 
!'Exercice 1966 

Le Consei 1 nomme, pour constituer le 
Comité de Placement des Fonds pour 
1966- 1967 et Io Commission de Vérifica
tion des Comptes de 1966, les camarades 
suivants : 

C. de Neuville (28), Président ; 
Essig ( 1 8), membre ; 
Depoid (29), membre. 

Fondation Chotard. Comme suite à ce 
qui a été exposé ou Conseil du 11 moi 
1966 et à Io proposition du Comité de Io 
Caisse de Secours, il est décidé de cesser 
l' exploitation par I' A.X. de Io maison 
louée ou camarade Chotard. 

Lo prochaine séance aura lieu le 5 
jui Ilet 1966. 

Lo séance est levéê à 20 h 30. 
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ANNUAIRE 1966 

L'Annn aire 1966 a été mis en distribution à partir 
de fin juin. ~ous aurions voulu avancer encore cette date 

. mais malgré la bonne volonté de notre imprimeur il a 
été impossible de faire mieux, compte tenu des modifica
tions et corrections apportées de nouveau cette année. 

Le principal effort a porté, comme en 1965, sur la liste 
S, en particulier sur les structures ministérielles. Il y 
avait là, devant l'évolution des organisations gouverne
mentales (création du Ministère de !'Equipement, etc.) 
un travail minutieux et difficile. 

D'autre part, un nouvel effort a été accompli c9ncer
nant les Industries. 

Nous remercions tous les camarades qui nous ont aidé 
à cette mise à jour et demandons à tous, et principale
ment aux Délégués de Promotion, d'envoyer sans délai 
à l' A.X. toutes les modifications les concernant ou dont 
ils auraient connaissance. 

(A propos de la liste S, nous rappelons, afin d'éviter 
toute susceptibilité, que la règle traditionnelle veut que, 
lorsque plusieurs camarades collaborent dans une entre
prise, l'ordre dans lequel ils sont notés, quel que soit 
leur rang dans celle-ci, soit celui des promotions). 

Nous avons, ces deux dernières années, porté spécia
lement notre attention sur le « contenu » de l' Annuaire. 
Nous ne cacherons pas que le « contenant » ne nous 
satisfait pas encore entièrement. 

Groupant un nombre considérable de renseignements, 
!'Annuaire n'est pas en fait très facile à consulter. La 
recherche de la commodité de son emploi sera la tâche 
de cette année. 

Nous serons reconnaissants à tous les ca1narades qui 
pourront nous envoyer leurs suggestions à cet effet. 
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NFORMATIONS DIVERSES 

H.B. valable pour toutes les insertions : les textes ô insér.er doivent être accompagnés du 
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque 
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Poly
technique Paris 21-39, ô l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres 
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les correspon
dances suSceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse 
ni n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédig.er les insertk>ns 
en style télégraphique avec abréviations. 

1 APPEL AUX CAMARADES] 

Au mois de Septembre, plusieurs jeunes camarades sortant de 
l'X et commençant une Ecole d'application (Mines, P. et C., Génie 
Rural , etc. .. ) cherchent des chambres pour s'y loger, pendant deux 
ans en moyenne, ou tout au moins pendant l'année scolaire. Si vous 
habitez les s•, 6• ou 7• arrondissements et si vous avez une cham
bre de bonne chauffée que vous utilisez comme débarras, pensez 
à la vider des objets qui l'encombrent et que vous pourrez vendre 
ou ranger dans votre cave. Vous rendrez ainsi service à nos jeunes 
camarades. Téléphoner au Secrétariat de l'A.X. : Odéon 32-83, 
Poste 320. (Prix généralement demandés : 160 à 240 F par mois) . 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions' gratuites) 

PROMO 1894 
Décès : 21-6-66, Fernand Liore, membre 

de l'Académie des Sc iences d'Outre
Mer, Prés. d' hon. de I' Aéra-Club de 
France. 
10-7-66, Marcel Roux, Gén. de bri
gade 2 ' sect. 

PROMO 1895 
Mariage : Renevey f. p. du maria:;ie de 

sa petite-fille Joëlle Renevey avec 
M. Jean Pie rre Maurès . 

PROMO 1896 
Décès : juin 66, Léopold Bartre, Lt-Col. 

Art. retr. 

PROMO 1897 
1'1aissance : Hartung f . p. de la naissance 

de son arrière pet ite-fill e, Antoinette 
Odi e r, fille de M. et Mme Jean
Pierre Odier et arrière petite-fille de 
Odier (1888) récemment décédé. 

PROMO 1899 
Décès: juillet 66, Joseph Delair, Col. Art. 

retr. 
7-7-66, Paul Pegourier, lnspect. gén. 
des Colonies, en retr. 

PROMO 1901 
Naissance : Bouteloup f. p. de la nais

sance de son arrière petit-fils Lau
rent Cervera. Il avait oour aïeul au 
3• degré Bouteloup (1869), au 4 • 
Boute loup ( 1828) et au 5• Boussac 
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(1809) et Normand (1800), et pour 
arrière grand-oncle 1' Amiral Courbet 
(1847). 

PROMO 1902 
Décès : 3-2-66, Gaston Varenne. 

PROMO 1904 
Décès : 23-6-66 , Jean Toussaint, Gén. de 

brigade 2" sec:t. 

PROMO 1907 
Décès: 11-6-66, Pierre Le Bourhis, lng. 

ch. P. et C., Direct. gén. hon. Als
thom. 

PROMO 1909 
Naissance : Madame Seve fait part des 

nai ssance de ses 47", 48" et 49• 
petits-enfants : 
13-2-65 : Bénédicte, chez Seve 
(1946). 
28- 1-66 : Hervé, chez Garnier 
(1946). 
22-6-66 : Françoise, chez Pintard 
(1932). 
e t de son S° arrière petrt-enfant : 
15-9-65: François, fils de Hervier 
(1958) et petit-fils de Hervier 
(1932). 

PROMO 1910 
Décès: 16-6-66, André Duby, lng. ch. 

des Mines, Direct. gén. han. Mokta
e l-Hadie. 
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PROMO 1912 
Distinction : Notre carr:arode Dorges, Mai

re d'P., ix-les-Boins, vient d ' êt re in
t ronisé « honor is causa » à Io Com
manderie Savoyarde des Anysetiers
du-Roy. 

PROMO 1914 
Naissance : Mechin f. p. de Io naissance 
· de son arr iè re petite-fille, Catherine 

Dénoyelle, ar rière peti te-fille de Dé
noyelle (1905). 

Décès : 26-6-66, Pierre Jacquinet, lnsp. 
Gén. géo. hon. 
12-6-66, Georges Le Montreer, Prés. 
hon. Banque gén . de Crédit et de 

. Partic i;:i. 
Schoeller f. p. du décès, le 4-6-66, 
de son épouse , fil le de Woelflin 
(1876) et mère de Francois Schoel-
ler (1955). -

PROMO 1916 
Naissance : Cabanes f. p. de la naissance 

de ses 12" et 13" petits-enfants, Na
thalie, le 6 avril, et Caroline le 
17 mai 1966. 

PROMO 1918 
Décès : Genel a la douleur de f. p. du 

décès accident de sa femme, le 
25-6-66. 

PROMO 1919 sp 
Naissance : 9-6-66, Vigneron f. p. de la 

naissance de son 1 o· petit-enfant 
Jean Toffin. 

PROMO 1919 N 
Décès : Chavelet f. p. du décès de son 

beau-père G. Varenne, le 3-2-66. 
PROMO 1920 sp 

Naissances : Le Bars f. p. de la naissance 
de ses deux premi ères petites-fil les 
Anne et Emmanue lle , fi lies de Le 
Bars (61). 

Mariage : Rimbaud f. p. du morio;ie de 
sa petite-fille Claire Guillaume avec 
M. Pierre Guosco, le 25 juillet. 

Décès : Michel Trinché f. p. du décès de 
sa mère, veuve de Adolphe Trinché 
( 1882), le 21-6-66. 
2-7-66 , Pierre Olivier, mem bre de 
l'Académie d' Agriculture. 

PROMO 1920 N 
Naissance : Magdalena f. p. de Io nais

sance de son 8" petit-enfant, Rita 
Magdalena, le 24-6-66. 

Décès : Magdalena f. p. du décès de son 
beau-père Camille Nicolas , le 26-6-
66. 

PROMO 1921 
Mariages: 9-7-66, Carru f. p. du ma

riage de sa fille Eli sabeth avec 
M. Br • .mo Messié . 
Neltner (Louis) f. p. du maria-1e de 
sa fille Maud avec M. Jean Raj on, 
le 11 juin 1966, et du mariage de 
son fils Jean-Francois avec Mlle Ma 
rie Josèphe Dumà'rest, le 9-7-66. 

PROMO 1922 
Moriage : Emery f. p. du mariage de son 

fils Sidney avec Mlle Odile Mougée. 
Décès : 18-6-66, Henri Pottier, par suite 

d'accident. 

PROMO 1923 
Naissances : Cassagnou f. p. de Io nais

sance de ses petits-fils Jérôme Ro
quebert, le 3- 12-65, petit-fils de 
l'lng. Gén. Roquebert (1899), et 
Laurent Co~0ognou, le 18-3-66. 
Delacarte f. p. de Io naissance de 
son 11 " petit-enfant Phi li ppe Loui s 
Delocarte, neveu de J. Delacarte 
(1947). 

PR.OMO 1924 
Mariage : 2-7-66, Paul Adr!en f. p. du 

mariage de sa fi lie Marie-Noëlle 
avec M. Gérard Cu ir, lng. A. et M. 

PROMO 1925 
Mariages: 1-7-66, Couderq f. p. du ma

riage de sa fille Cécile avec M. Jeon 
Pierre Esau;rol. 
18-6-66, Le Liepvre f. p. du maria
ge de sa fille Chri stiane avec M. 
Maurice Etienne. 
24-6-66, David-Grignat f. p. du ma
riage de sa fille Françoise avec 
M. Gérard Durringer. 
2-7-66. Trystram f. p. déi mario1e 
de son fils Jacques a vec Mlle Co
lette Dooust. 
28-7-66, André Ploux f. p. du ma
riage de son fils J.Jcques avec Mlle 
Jasée-Michèle Dezoteux. 

Décès : 21-6-66, Savornin f. p. du décès 
de >a mère. 

PROMO 1926 
Naissances : Rauat f. p. de Io naissance 

de son 7" petit-enfant Sophie Rouot , 
le 6-6-66. 
Roussilhe f. p. de Io nai ssance de 
son 14° petit-enfant Jérôme Fou
quier d'Hérouel, le 6-7-66. 

Fiançailles: Le Grand f . p. des fiançailles 
de sa fi lie Anne, petite-fi! le de Soyet 
(1907), arrière petite-fille de Janet 
.(1876} avec M. Gabriel Troccon, 

. lng . Civil des Mines. 
Mariages : Rouot f. p. du mariage de sa 

fille Nicole avec M. Jean-Louis Hu
re!, le 2 juillet, et du mariage de 
son fils Jean-Poul ( 1962) avec Mlle 
Sylviane Jung, le 22-7-66. 
29-6-66, Jacquet f. p. du maria'Je 
de son fils François (60) . avec Mlle 
Marie-Odile Pierre. 
7-6--66, Charbonneaux f. p. du ma
riage de sa fille Chantal avec M. 
Patrick Michelon. 

PROMO 1927 
Naissance: lganet (27) f. p. de la nais · 

sonce de son petit-fils Guillaume, fils 
de Jeonc-Luc R. Thibierge (60). 
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PROMO 1928 
Mariage : Prieur f. p. du mariage de son 

fils Alain, ing . E.T .P., a vec Mlle 
Jacque linE; Desveaux. 

PROMO 1929 
Mcirioge: 6-7-66, Mme Vve Georges Do

lon f . p. du mariage de sa fille Mar
celle avec M. Chri stian Vidal. 
23-7-66, Pierre Sotre f . p. du ma
riag e de sa fil le Pau le avec M . Do
minique Arvise t, lng. 1.5.E.P. 

PROMO 1930 
Mariage : 4-7-66, Esteulle f . p du ma

riage de son fr is François, lng . E.T.P. 
avec Mlle Odile Jacob. 

PROMO 1931 
Mariage : Jean Ozanne f. p. dtl mariag e 

de son f il s Jean-Loui s, H.E.C. , a vec 
Mlle Franc ine Per it . 

Décès; Prat a la douleur de faire part 
de la mort de son pè re, le 7-7-66. 

PROMO 1932 
Naissance : 2-7-66, Migoux f. p. de la 

naissa nce de son second petit-fils, 
Frantz, frè rf de Laurenr, fils de 
M. et Mme Loui s Pe lleti e r, à Mata
ne, Prcv ince de Québec, Canada . 

Mariages : 6-7-66 Blanc et Contensou 
font part du ma riage de leurs en
fants Francine et Francois. 
2-7-66, C1>ntensou f. p.' du mariage 
de son fil s J ean -Noë l avec Mlle Eli
sabeth Maarou 
1-7-66, Fro-nc;ois J apiot f. p. du ma
riage de son fil s Philippe Japiot (61) 
avec Mlle Dominique Gourod . 

Ordination sacerdotale : Madame Moynot 
a la joie de f . p. de l'o rdination sa
cerdotale de son fils , le Père Jacques
Marie, O.F.M. , qui a eu lieu le 
28-6-66 au Séminai re franciscain de 
La Clarté-Di eu, c Orsay. 

PROMO 1933 
Mariage : 21-5-66, Sarine f . p. du ma

riage de son fils Jean avec Mlle 
Catherine Dufayet. 

PROMO 1934 
Mariage : Araud f. p. du mariage de sa 

fille Chantal avec Robert Ganne (60), 
et de son f il s Daniel avec Mlle Chan
tal Boyer. 

PROMO 1935 
Naissance : 8-7-66, Montaigne f. p. de la 

nai ssance du premier petit-enfant 
Laure-Nathalie de Montaigne. 

PROMO 1937 
Naissances : 29-5-66 , Pilloy f. p. de Ja 

naissance de son petit-fils Thierry 
Gentgen, fil s de Gentgen (60). 
Mme Vve Vanderpol f . p. de la nais
sance de son petit-fils Fabrice, fil s 
de M . et Mme André Thi on. 

PROMO 1939 
Naissance : Guilliams f. p. de la nais

sance de sa fille Corinne. 
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Mariage : Grolée f . p. du mariage de sa 
fille Catherine avec l'enseigne de 
vaisseau Jean-Pierre Bramat, le 14-
7-66. 

PROMO 1941 
Naissance : Lecœur f. p. de la naissance 

de sa petite-fi lie Anne Balasko. 
PROMO 1942 

Naissance : Denizet f. p. de la nai ssance 
de son septième enfant Marie-Cécile . 

Décès : Bossard f. p. du décès accidentel 
de son fi 13 Renaud . 

PROMO 1943 
Mariage : Jacotot f. p. de son Ma riage 

a vec Mme Geneviève Lambert, le 
5-7-66 . 

PROMO 1944 
Naissance : 19-6-66 , Jean-Marie Collin 

f . p. cie !a naissance de ses f illes 
Emmanuelle e t Anne-I sabe lle, sœurs 
de Chistian. 

Décès : 9-5-66, Georges Travers f. p. du 
décès de son 5• enfant, François
Xavi er âgé deo deux mois. 

PROMO 1951 
Naissance : 23-6-66, Jean-Claude Bra

bant f. p. de la nai ssance de Jean
Yves, frè re de He rvé. 
Lacoilfe f. p. de ' la nai ssance de sa 
f ille Fabienne. 

PROMO 1952 
Naissance : 23-5-66, Jérôme et Armelle 

Pons ont la joie de f. p. de la nai s
sance d'I sabelle. 

PROMO 1953 
Naissances : l 0-6-66, Coutens f . p. de 

la naissa nce de Rémi, frère de Mar-
cel. · 
18-3-66, Couture f. p. de la nai s
sance de Christophe, frè re de Ca
therine. 
29-5-66, Gabriel Toublonc f. p. de 
la naissance de Patrick, frè re de 
Nicole. 

PROMO 1954 
Ordinations Sacerdotales : Michel Corbin, 

Philippe Dubin et Patrick Verspieren, 
de la. Compagnie de Jésus, le 30 
ju illet 1966, en la Primatiale Saint
Jean de Lyon. 

PROMO 1956 
Naissance : 21-6-66, Breaud f. p. de la 

naissance d' Anaïs, arrière petite
fill e de Breaud (93). 

PROMO 1957 
Naissances : 17-6-66, Camblain f. p. de 

la naissance de Odile et France, 
sœurs de Manuè le. 
5-6-66, Duclaux f. p. de la nai s
sance de sa fille Estelle. 
9-6-66, Paul Gérard f. p. de la nais
sance de Marc, frère de Chri stophe. 
15-6-66, François de Lamberterie 
f. p. de la naissance d'Olivia, sœur 
de Caroline. · 



16-6-66, Schneider <. p. de la nais
sance de Laurence, sœur de Claire. 

Décès: Phan Dang Dam a Io dou leur de 
f. p. du décès de sa mè re, Mme 
Vve Phan. Huy i<iêm, à Soïgon, le 
27-5-66. 

PROMO 1958 
Naissance : André Jeanneret f . p. de la 

naissance de son f ils Pierre, le 25-6-
66 . 

Mariage : Pierre Duféy f. p . de son ma
riage avec M ile Anne-Marie Lieras, 
le 23-7-66 . 

Décès: 2-7-66 , Bernard Ochs-Tabarly, 
survenu accidente lleme nt. 

PROMO 1959 
Naissances: Binet-Tarbé de Vauxclairs 

f. p. de la naissance de son fils Jean
Hardouin, frère d ' Emmanuelle, petit
fils de Cusset (34), arrière petit-fils 
de Autin (05) et arrière arrière pe
tit-fils de Guyot (1884). 
Gautier f. p. de la naissance de 
Bernard, le 2-7- 1966. 
Scheller f. p. de la naissance de sa 
fille Marine, sœur de Christophe, pe
tite-fille de Vasseur (34). 

PROMO 1960 
Naissances : 29-5-66, Gentgen f. p. de Io 

naissance de son fils Thierry. 
7-7-66, Reuss f. p. de Io naissance 
de Rémi, frère de Didier. 
Jean-Luc R. Thibierge f. p. de Io 
naissance de son fils Guillaume, pe
tit-fils de lgonet (2ïl. 

Mariages : 29-6-66, François Jacquet f. 
p. dé son mariage avec Mlle Morie
Odile Pierre. 
Robert Ganne f. p. de son mariage 
avec Chantal Araud, fi lie de Araud 
(34). . 

PROMO 1961 
Naissances : 4-4-66, Fuerxer f. p. de Io 

naissance de sa fille Isabelle. 
23-5-66, Le Bars f. p. de Io nais-

sonce de ses filles Anne et Emma
nuelle. 
13-6-66, Manset f . p. de Io nais
sance de sa fille Sophie. 

Mariages : 25-6-66, François Faury f. p . 
de son mariage avec Mlle Annick 
Ferré. 
Nourissat f. p . de son mariage avec 
Mlle Christiane du Bois Béranger. 
2-7-66, Pierre Richard f . p. de son 
mariage avec Mlle Aleth Sachet. 
31-3-66, Baissier f. p. de son ma
riage avec Mlle Thérèse Etienne . 
2-7-66, Contensou f. p. de son ma
riage avec Mlle Elisabeth Mogrou. 
1-7-66, Philippe Japiot f. p. de son 
mariage avec Mlle Dominique Gou
rod. 

Naissance: 9-7-66, TINGAUD f. p. de la 
naissance de son fils Robert . 

PROMO 1962 
Naissances : 1 1-6-66, Michel Belakhovsky 

f. p. de Io naissance de son fils 
Xavier, frère de Marie-Christine. 
24-5-66, Yves Langlois f. p. de Io 
naissance de son fils Gi 1 les. 

Mariages: 19-7-66, Magne f. p. de son 
mariage avec Mlle Laurence Beuriot. 
2-7-66, François Malh~mme f. p. de 
son mariage avec Mlle Jocelyne 
Petit. 
22-7-66, Rouot f. p. de son ma
riage avec Mlle Sylviane Jung. 
30-7-66, Le Seac'h f . p. de son ma
riage avec Mlle Antoinette Froppe
reou. 

PROMO 1963 
Fiançailles: Muller f. p. de ~es fiançailles 

avec Mlle Edith Delonglée. 
Mariages : 3-9-66, Eric Huret f. p. de 

son mariage avec Mlle Béatrice 
Langlois. 
Jung f. p. de son mariage avec 
Mlle Odile Zulke. 

Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 

(Insertions gratuites) 

X-ELECT~ICIENS 

La prochaine réunion du Groupe X-Electriciens aura lieu le mardi 
20 septembre 1966 à 20 h , à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, à 
Paris (7•). 

A la fin du repas nous entendrons notre camarade Pierre Massé (16), 
Président du Conseil d'Administration de l'E.D.F. Il traitera le sujet 
suivant : 
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« AUTOUR DU PLAN » 
Les camarades qui n'auraient pas été touch és par une convocation 

individuelle et qui désireraient assister à ce dîner, sont priés de s'adres
ser au secrétaire du Groupe, R . Koch - 15, rue du Cirque, à Paris (8•) , 
téléphone EL Y. 00-65. 

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites) 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel troisième mardi, 20 septembre, 12 h 30, 1, rue 
Christine, métro Odéon. 

Adhésions, dernier délai : lundi 19, à Birolaud (KEL. 37 -11 ou 
RIC. 71-80), éventuellement Joffre. 

PROMO 1932 

Il est rappelé et précisé que le déjeuner annuel de promotion aura 
lieu à la Maison des X, le 

Samedi 1 S octobre 1966, vers 12 h 30 
1 

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, rue V auhan, 
78 - Versailles. 

~ 

PROMOS 1935, 1936 et 1937 

A l'occasion du trentième anniversaire de la Promo 1936, magnan 
à Carva, le dimanche 9 octobre, à 12 h. Les Anciens et les Conscrits 
sont cordialement invités. 

Adhésions : pour la 35, à Rozes ; 
pour la 36, à Moser, 14, rue .du Général-Foy, Paris (8'') . 
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IV. - PETITES AN NONCES 
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

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

\ 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

Adressez-vous à l'A.X. dès que vous disposez d'un emploi 
"~ pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attache-· 

rons à vous donner satisfaction sans retard. Nous sommes 
certains que, de votre côté, vous recevre:z: avec bien•veillance 
les candidats, nos camarades, et que même, si pos.sible, 
vous les conseillerez sur leur orientation . Avisez-nous quand 
vos offres ne sont plus valables , même si le bénéficiaire 
n'est pas un polytechnicien. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

a) Apportez le plus grand soin à établir votre curriculum 
vit a? ; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhaite que 
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous 
les possédez ; 

b) n'improvisez pas votre entre·vue avec l'employeur ; 
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donnez 
pas l'impression q ue vot re titre de polytechnicien suffit 
ou, tout au moins, est l'essentiel. Une longue expérience 
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nombreux 
employeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant fait 
échouer beaucoup de camarades au bénéfice de candidats 
provenant d'autres écoles; 

c) lorsque vous envoyez au secrétariat une enveloppe 
à transmettre, portez au crayon sur ladite enveloppe le 
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affronchisse:z:-la. 

d) a·visez-nous quand vous avez obtenu satisfaction, 
même par une autre voie que la nôtre. 

DEMANDES DE SITUATIONS 
1° PAR LES CAMARADES 

Insertions gratuites 

N ° 1899. - Cam., 49 ans, rec. 
Par is ou banlieue Direction off. 
p etite ou moyenne, ou poste 
comport. responsab. ds domai
ne gestion et administrat. fi
r anc. Nature activité indif. Lon
g ue expér. dans branche trav. 
publics . Ecr. A.X. 

N• l 900. - Cam. 33 ans, dy 
namique, aimant contacts et 

1 

initi ati ves, anglais, connais. es
pagnol, a l lemand et ita lien, ex
pér. économique, financière et 
commerc., étudierait t oute pro
pos ition situation responsabilité , 
Paris ou capitales, industrie pri
vée, sect eur commercial, société 

N ° l 901. - Cam. ch. trava:.ix 
TRADUCTION de textes tech
niques et scient ifiques, de : 
français, allemand, anglais, rus
se, espagnol, italien, néerlan
dais; en : français, allemand, 
anglais, par cam. gde expér . 
mécanique industrielle, spécia
liste mécanique des fluides, 
thermody namique, moteurs à 
com bustion interne ; métal. 
LAMBLIN (32) , 20 en Chaplé
rue, Metz (57). Tél. (87) 68-
75- 15. 

Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

chofai•••z6_P-_ÎrOS 
le compresseur qui ne se discute pas 

Les Séries Z et W 
comprennent une gamme de compresseurs pour les usines et les 
ohantters, en version fixe ou semi-fixe, à compression mono ou blétagée, 
à refroidissement .par air, de puissances allant de 1 à 120 ch. 

La Série C 
est constituée par des compresseurs de centrale à compression mono 
ou blétagée double effet, à refroidissement par eau pour basses et 
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 et 500 ch. 

Spiros ~ 
le sptloialiste français du compresseur ~ 

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

~ 

~ 

" <;! 

d 'Etat ou organisat. internat. 
Ecr. A. X. 

N• 1 902. - Cam . 54 ans, ing. 
E.N.M. direction chant iers, ate
liers et établissements milita '
res outre-mer, architecture in-
dustrielle nucléaire, devis et prix !-------------------------
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COMPAGNIE 
GÉNÉRALE 
D'ORGANISATION 

Ingénieurs-Conseils 

organisation administrative 
traitement de l'information 
recherche opérationnelle 
études urbaines 
et d'aménagement 
promotion industrielle 
et financière. 

2 avenue de Ségur 
Paris 7e - 705.99.10 

Roulement à billes radial pour vitesses élevées 
Ce nouveau modèle de roulement, parfaite
ment étanche, se distingue par des caracté
ristiques de non-contact ce qui facilite la 
rotation avec un couple réduit. La friction 
minimum et les basses t empératures qui en 
résultent préservent les qualités lubrifiantes 
du graissage et rendent les roulements parti
culièrement adaptés aux rotations à grande 
vitesse. 
Le système de f ermeture avec rainure en V 
prévient efficacement les infiltrations de 
poussière et les fuites d'huile. 
Remarquablement rési stants à la détériora
tion, ces roulements répondent aux impératifs 
les plus exigeants des rotations à grande 
vitesse sous fermeture étanche. 

MARUBENl-ROULEMENTS KOYO 
39, rue Cambon, PARIS l " - Tél. 742-80-90 

54 

de revient chaudiers, technico
commercial domaines nucléaire 
et spatial ; assistance technique 
pour l'application des décrets 
sécurité du travail, cherche pos
te technico-administrat if rég ion 
parisienne. Ecr. A.X. 

N° 1 903. - Cam. 33 ans, ing. 
princ. D.T .A.T., célib., spécialis
te des matériels pour système 
de traitement d'information en 
temps réel (réalisat·ion des sys
tèmes sur les champs de tir de 
Béchar et des Landes) rech. 
situation dans cette technique. 
Libre fin 1966, suite à fin de 
réalis. des projets ci-dessus (4 
ans expé r. sur mat. diff.). Prise 
de contact souhaitée dès août. 
Connaiss. suffis. de passation 
de contrats dans l'administr. 
Anglais rodé par tro'.s missions 
aux U.S.A. Ecr. A.X. 

No 1 904. - Cam. 37 ans, 6 
ans officier de Génie, 4 ans 
ingén. organisation administra-

tive et comptable, 5 ans direc
tion Société moyenne, ch. si tua 
tien stable dans équipe de di 
rection de Sté, préf. province 
Ecr. A.X. 

N° 1 905. - Cam . rech. leçon 
particulières de Mathématique 
et Physique (ttes classes du 2 
degré de la 6e aux terminales 
et corrections de copies. Départ 
Basses Pyr. ou agglomér. borde 
laise. Ecr. A.X. 

N° 1 906. - Cam. 3 1 ans, ing 
militaire en congé longue durée 
anglais courant, expér. anima 
tien chantiers, études techn. e 
économ., réa lîsat. industr., mé
canique ,électromécon. , électro
nique, génie civil ; actuel. Direc
teur technique Sté génie indus
triel et commercialis. travail. 
princip. en Afr ique, désirant 
quitter Par is, rech. sit. soit 
Outre-Mer ou étranger, soit 
régi on Grenoble. Ecr. A.X. 

2• POUR CONJOINTS,, ASCENDANTS, DESCENDANT! 
DE CAMARADES 

Tarif: 0,15 F le mot 
Voir N.B. porté avan.t le • Carnet polyt. • 

N° 6 654. - Sœur cam. 23 ans, 1 N° 6 656. - Fils d'X, docteur 
di.pl. proficiency Cambridge, ès sciences économ., ancien di. 
connais. sténo-dactylo, ch. sit. administ. , rech. secrétariat gén . 
France, étranger, secrétariat, in- ou dir. adm. G. Lacaille, 8, r. 
terpr. tourisme. Ecr. A.X. du Vieux-Colombier, Paris 6•. 

20 POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,25 F le mot. Voir N.B. avant le "Carnet polyt. • 

N o 6 655. - CAMBAU (44) 
recom. HEC, 51 ans, oyt créé 
et dév. depuis 12 ans, comme 
Dr Gal, une filiale franç. d'un 
groupe étranger de l er plan, 

forte expér. animation et mé 
thodes modernes de Direct 
Cherche poste simil. avec res 
pans. et perspect. avenir. S'odr 
A.X. qui tr. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR PQJ.YTEéHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

' N° 2817. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement av. j. corn. de valeur 
s'intéress. organisation, forma
tion, marketing, étud. économ. 
pouvant (ou non) entraîner sé
jours Europe, Afrique, Etats
Unis, Amérique Latine. Tél. pr 
r.-v. à KLE. 68-74. 

N• 2911. - Sch lumberger (48 
rech. jeunes corn. connais. tech 
d'ordinateurs et désir. s'intégr 
-:iux équipes d'lng. Conseils d 
SERTI. Bur. étu. en Traiterr 
électron. de l'lnformat. Ecr. SER 
Tl, 17, r. Monsigny, 2•. 1 



N ° 3325. - Sté de Ca lcul et 
Prog ramm ation , jeune et dy
nom., e ftect . des études spéd a 
lisées pour client. scientif. et 
t echr. . l t r plan , offre à jeune 
corn. ayt sens ries initiativ es et 
d ic; posé à e ffo rt person. soute
nu, la possib. d 'acquérir une so
lide spéciolisat1on en Softwa re 
et en Calcul Automatique, et de 
se former aux problèmes d 1en
ca d re: ment persan. et techn . 
Qq années expèr. en Phys;que 
Mathématique et en R~cherc he 
Appliquée , ser. souhaitées. Con
na is. effective de qq. langages 
s!"andar js ou asc;em bleurs cppr . 
Ecr. EUROGi<AM, 267, rue Lc>
courbe (15<) ou tél. V IC. 05-80 

N ° 3257. - Le Centre Scienti
fique e.t Technique du Bâti 
ment rech . jeune corn. sortant 
de l 'école ou mieux en acti vité 
depuis un à 4 ans, désireu x 
d 'effectuer un travail orig inal 
dans un domaine où l ' introduc
ti on d ' idées scientifiques et ra
tionnelles est à l'ordre du jou r. 
Ecr. à M. CROISET, C.S.T.B . 
Avenue Jean-Jaurès, Champs
sur-Marne (S.-et-M.) en joignant 
C.V., ou tél. à CROISET (X 44 ) 
957-32-58. 

N ° 3270 - Groupe financ . 
import. constr. et vend. plus. 
millie rs logem. désire industria
liser devant. son entrepr. , rech . 
lng . gdes éco les franç. et étr. , 
25-35 ans. Candid. devront : 
créer bur. méthodes (applicat . 
usine existante }, étudier nouv. 
procédés industr. de constr ., 
être rompus calculs coûts él é
m ent. , avec connais. sur gestion 
Sté. Promot. assur. pr cand . va
leur R.V. par tél. à 962-35-48. 
(Peti t (57) . 

N • 3272. - Import. Sté d'en
gineering nucléaire Paris, rech. , 
p our études réacteur, ingénieurs 
ca !culs neutroniques, contrôle 
et t ransitoires, analyse métho· 
des de calcul , mécanique et 
thermohydraulique. Anglais née. 
Possib. séjour U.S.A. Ecr. A. X . 

N ° 3 331. - Très import. Sté 
Transf ormati on métaux n on 
f erreux, ch. pour Dpt conduc
t eurs électriques, jeune corn. 
début. ou ayant moins de 3 ans 
de prat. industr., polyvalent 
mois intéressé par questions 
é lectriques. Anglais si poss. Sus
cept. passer qq années en pro
vince, après formation région 
paris. Ecr. avec C.V. à l' A. X . 
qui tr. 

N ° 3 332. - Le Secrét ar iat gé
néral de la Défense Nationale, 
51, bd de Latour-Maubourg , 
Paris 7e, rech. trois ingénieurs 
contractue ls destinés à ~es se rv. 
d 'explo itat ion de la document. 
sci ent. et t echn. : l ingén. chi
mist e; l ing. a yt une culture 
scient. gén . pour des trav aux 
d 'indexation de la documenta
t ion ; 1 ing. polyvalent s'intér. 
a ux procédés techn. nouveaux. 
Ag e maxim. 60 ans. Lecture 

cour. Ang lais ind isp. ; autres 
langues ét rang. appréciées. 
Prendre r.v. en t é léph. à 468-
84-60. Poste 34 .265. 

N° 3 333 . - Entrepr. importan
te TRAV AUX PUBLICS, GENIE 
CIV IL et BA TIMENTS (S.A. ) 
a ffi li ée à groupe industr. de l er 
ord re, rech. cam. moins de 45 
ans, pour dir iger Bureau d ' Etu
des et le t ransformer en Bureau 
d' Eng ineering autonome. Adres. 
C.V. photo et réf. à l'A.X. qui 
t r . 

N° 3 334. - Import. Cie A ssu
rances a l lemande, ch. jeune X, 
30 à 35 a ns, avt déjà expér. en 
France CONSTRUCTION MECA
N IQU E ou ELECTROTECHNI
QU E, pour form er à A ssurance 
« Bris de machine ». Bonne 
conna is. Allemand et si pos. 
Angl a is. Apt itudes à une activ i
té économique et commerc. Des
tiné, après f ormation d'un an 
en A l lemagne, à diriger en Fran
ce la branche « bris de machi
ne » de la Société. Ecr. A.X. 

N ° 3 335. - Important groupe 
de Recherche Opérationnell e 
proche banli1eue Sud offre à 
jeunes X une formati on théori 
que et pratique (procha :ne an
née sco la ire) à la Rech. Opér . 
et à l' informatique, pour y dé
buter une carrière . Lettres can
did. avec C. V., à SARST, 5 , rue 
du 4-Septembre, Paris 2'. 

N ° 3 336 . - Sté d 'études et de 
réalisations industrielles ch. un 
ingénieur âgé de 35 ans. env., 
connai ssant parfait. une langue 
étrang.; ayt une expér. industr. 
variée; pouvant assurer la coor
dination des études et des réa
li sati ons de plus. affaires à 
l'étranger. Cand. à adr. à SERI , 
B.P. 3 7 (92) Rueil-Malmaison. 

1 

N • 3 337. - Groupe Internat. 
M esure et Régulation rech . pour 
fabricat ions é lectromécaniques : 
l ) Directeur Product ion X. 
Centra le, A et M , ESE - 35 à 
45 ans ; 2 ) Directeur Serv ice 
technique, mêmes qualificat ions. 
Adr. C.V. et photo à l ' A. X. 

N ° 3 338. - La Sté d'Etudes 
des Syst èmes d 'Automation (SE
SA) recheche jeunes cam. ayt 
qq . années ex pér. ou désirant 
se spécialiser dans les études 
de sy st èm es de traitement d'in
formati on en temps réel, ana
lyse et programmation, télé
communication , au ... om a t ismes 
industri e ls. Ecr. J. STERN (52), 
SESA , 15 , s~ uare Max-Hymans, 
Paris 15°. 

N• 3 339. - Groupe industrie l 
import. '.rech. pour son Dépt 
DIESEL, en expansion, X s' in
téressant au dévelop. et à la 
recherche dans ce domaine. Plu
sieurs p ostes sont prévus : 1) 
A djo int au Directeur technique; 
2) lng . débutants auxque ls sera 
donnée une formation étendue. 
Résidence Paris. Ecr. A.X. 

pour une formation continue • •• • • 

TECHNIQUES AVANCÉES 
MACHINES, 

~ 
ÉQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS 

sont presentés 
1 chaQue mois 
~' . a '.j par les meilleurs 

... ' spec1ahstes 
dans la Revue : 

tlNCÉNIEURS 
e TECHNICIENS 
REVUE DES PROGRES TECHNIQUES DANS L'INDUSTRIE 

~ 

SPÉCIME~ SUR DE.MANDE : 
30. RUE TRONCHET - PARIS 9° - OPE. 79-85 

ABONNEMENT) AN (11 N•s) : 35 F 
C .C .P PARIS 2532-12 

POUR RESOUDR~ 
VOS PROBLH/ ES -~ . 
DE CONSTRUCTION ' DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

Siège Central 

1 1, bd Jean"Mermoz, Neuilly-sur-Seine 

qui vous enverra une brochure illustrée. 
Vous y trouverez quelques exemples 
de ses réal isations 
et toutes les ind ications utiles 
pour orienter vos propres recherches. 
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ÉTUDE RICHEPANSE 
Société o Responsabilité timitée 

ou Copitol de 50 000 F 

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

Gérant: G. JUY (21) 

• Gestion immobilière 

Gérance d'immeubles 
Syndic de copropriété 
Sociétés civiles immobilières 

e Transactions immobilières 

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

• Conseil immobilier et juridique 

'~ 

Rédact:on d'actes et expertises 
·Constitution et gérance de sociétés 
Crédit immobilier 

~~~&~~~~ fj'~~SM~ 

~ LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE t! 
~ 

~ 
~ 
~ 
ê 

~ 
~ 
~ 

~; 

DES POTASSES D'ALSACE 

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

..... et à /'agriculture 
sylvinite - chlorure 
sulfate - binaires 
et ternaire s 

t~ 
ê 

~ 

~ 
~ 

Tous renseignements à la 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 
PARIS: 11, av. de Friedland, BAL. 74-50 
MULHOUSE: 2 bis, r . du 17 Novembre 
et dans l es bureaux r ég i onaux 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
0 

~ 
~ 

~ 
i«~ ~&~~~~ ~,~~~M~ 
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N° 3 340. - THELLIER (52), 
·ECA-AUTOMATION, ser. heur. 
de s'entreten. avec j. corn . intér. 
por trait. de l' informati on en 
temps réel, automatisme. For
mat. assurée. Tél. pr. r-vous à 
OBS. 00-87 . 

N° ·3 341. - lmp. Banoue d'aff. 
rech j. X, même début., pr. 
départ. industr iel. A.X. tronsm. 

N° 3 341 bis. - St é 1 nd. V ia
bilité, spécial. fabricat. produits 
routie rs bitum ineux ch. dir. gén. 
adjt. 35-40 ans pour: surveil. 
usine Prov ince et labo. Paris. 
Rapports avec Administr. et 
clientè le. Gestion administr. 
Gest. personnel et rapports syn
dic. Résid. Pari s. Sit. avenir. 
Prendre contact direct avec M. 
BELLANGER, 30 , av. de Messi
ne, Paris 8'. Té l. 522-33-40. 

N° 3 342. - On rech. adjt ca
dre supér. ayant : connaiss. ju
ri diques, anglais souhnité, mé
thodes, ordre, rédact. soignée, 
concise et précise . Adr. CV et 
prétent. à J. FRINAUL T , 11 , 
quai Anato le-France, 7e, auc. 
réponse ne sera fa ite avant Je 
20 septembre. 

N° · 3 343. - Rech. X . retraité 
moins de 60 ans, qualif. chimie 
pour Centre de documentation'. 
CNRS. S'adr. à BISEAU, SOL. 
45-93. 

N• 3 344. - Rech. X 63, pour 
colles Math. sup: lycée Poris, 2 
h. por sem. - Préf . X-Ponts lie. 
Ecr. d 'urgence à Lecomte, 127, 
av. Paul-Bert, 59-Lys-lez-Lan
noy. 

N° 3 345. - La Sté FOREX, Io 
plus imp. entrepr. de forages 
pét rel. française, rech. des ing . 
dégagés ob lig. · milit. pour ses 
acti v ités France et Etranger 
(Europe-Afrique). Connais. an
glais préfér. Carr. d'avenir av. 
responsabilités t echn., admin. et 
comm . Ecr . A.X . 

N° 3 346. - lmp. Sté métal!. 
ch. j. cam. début. pour poste 
ingénieur fabr icat ion, usine pro
v ince. Sit. d'aveni_r. Ecr. A.X. 

N° 3 347. - Service Exportation 
d'un groupt allemand de carriè
res de pierres ch. jeune ing. pr 
représent. ses intérêts auprès 
Bureaux d 'ét udes et Serv. off i
ciels (vo irie. T.P. vo ies nav iga
bles). Ecr. avec. C.V. Chambre 
off icielle du Commerce Franco
Allemand (91 , rue de M iromes
nil, Paris 8°) qui transmettra . 

N° 3 348, - Maison d'Edition 
et de publicité ch. retrait, ai
mant réd ig er et en relat. avec 
milieux techn. pour serv. rédoct. 
et représent . Trav. plein ou mi
temps. Ec r. A.X. avec C.V. 

N• 3 349, - Soc. frança ise, 
membre d 'un groupe renom in
t ernat. ch. ing. chef production, 
35-45 ans, 15 ans expér. ind. 
mécan. et applicat. flu ides com 
primés. Ate lier 700 persan., 
boni. pari sienne. Ecr. A.X. avec 
C.V. 

No 3 350. - EUREQUIP, Soc. 
Etudes et Conseil, ch. j. corn . 
qq. années expér. profession., 
esprit prospect., curieux et mé
thod., attirés par carr. au sein 
équipe pluri-disciplin. : ing., so
cio!og. psychol., médecins, ma
thémat. œuvrant Europe, Afri
que, Amérique, Asie pour le 
compte entrepr. et adm. variées 
dans domaines activ. humaines: 
gest . prévisionnelle, orientot. et 
format. ; circulat. et trait. de 
l ' informat. ; étud. de structures; 
créat. d 'établiss. d 'ense ign. Ecr. 
ou tél. pr r-v à EUREQUIP, 177, 
av. du Roule, 92-Neuilly. t. 624-
60-71 à l'att. de Seurat (37) ,, 
Plent (39), Miret (52), Consign 
(55 ). 

N• 3 351. - Entreprise outil 
loge et at:cess. d'auto. ch . co m.1 
25 ans pour service fabrication 
Urgent. Ecr. A.X. 

No 3 353, - Import. Sté EN 
GINEERING NUCLEA IRE, rech 
pour ses serv. techniques, jeune 
ingénieurs intér. par les demain 
atom ique, neutronique, méco 
n ique ou électric ité . Formatior 
nuc léaire souh. Ang lais néces 
Possib. séjour aux Etats-Unis p1 
complément de form at ion. Ecr 
A.X. 

2o PROVINCE 

N° 3 329. - Import. Sté métal
lurg. ch . Directeur de Produc
t ion Usinage pour usine 1 500 

, pers., dpt du NORD. Açe 35-40 
ans, dix ans expér. industr . Ecr. 
avec CV à PARI S-SURVEY, 36, 
av. Hoche, Pari s se. 

début. intéress. par fabricati O< 
et génie chim ique. Perspec 
d'avenir. Logement ass. Ec 
A.X. 

N° 3354. - Affa ire dépende 
g roupe important (ottaches i 
ternat .) ch. cam. 35 -45 ans, po 

No 3 330. - Import. Sté CHI- étude et mise au point du pr 
M IE ORGANIQUE de synthèse duit. Appts : 50 à 60.000 F p 
rech. pour son usine des Bou- an. Poste d'aven ir. Rés iden 
ches-du-Rhône, un jeune ingén. LYON. Ecr . A.X. avec C.V. 
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OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Torif : 0,30 F Je mot 
Voir N.B. port.! ovo nt le • Co met polyt. • 

N• 3 342. - On rech. Adj oint , N• 3 352. - Rech. Secrétaire 
cadre sup. , oyt connaiss. juridi- ayt minimum bac. ou brevet 
ques , angla is souhaité, méth ., sup., si poss. lice nce, connais
ordre, rédact. soignée , conci se sont la sténo-dactyl. pour em
et précise. Adr. CV et prétent. p loi à t emps partiel. Tél. M. 
à J. Frinault, 11, quai Anatole- BERT HI ER: ODEon 47-22. 
France , 7e. Aucune réponse ne 
sera faite avant le 20 sept em-
bre. 

OFFRES l'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,30 F Je mot 

Voir N.B. porté avant le • Carnet polyt. • 

N• 1043. - Cam. loue 4-5 p iè 
ces vides, proxim. Louvec iennes 
(autoroute de l'Ouest), tt conf. 
(moquette, appareils m énagers). 
Prix à déba ttre . Tél. 20 h à 
2 1 h : 5 25-34-01 au écrire A.X. 

N• 1 237. - Cam. Joue, octo
bre-novembre, pied-à-te rre, env. 
de FONTAINEBLEAU. Tél. 808-
25-78 ou écr. A.X. 

No 1 238. - Bel apport. 4 piè
ces, confort, t e rrasse, parc, tél., 
à vendre, éventuel. location. 
PONS, 966-05-74, 48, av. Foch, 
Chatou. 

N• 1 239. - Limite NICE
VILLEFRANCHE, corn. loue à 
parti r Septembre, appart. 4 p. 
tt conf., vue superbe mer. 033-
48-68, av. 9 h. 

N° 1 240. - Saint -Sulpice. Cam. 
loue, à partir d 'août. une pièce 
dons son appartement tt cft. 
033 -48-68, av . 9 h. 

No 1 241. - Libre imm éd., trois 
pièces, salle bains, cuisine , W.<.. 
ca ve, chauffage central, a scen
seur, téléph., très clair, bel im
meùble, métro Villiers, 800 F 
por mois + charges et chauff. 
Reprise modérée justifiée quel
ques a;Jencements meubles nfs 
première nécess ité. KLEIN, RIC. 
17-52 (bureau) après 16 août 
et OPE. 51-29 (domicile ) début 
septembre. 

No 1 253. - A louer meublé, 
Pari s l 7e, ravis. 2 pièces, tt. 
conf., chauffage, moquette, tél., 
frigid., plein soleil. M. BEDAUX, 
SUFfren 23-75 ou FON . 88-28, 
h. bureau. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
" D'APPARTEMENTS 

Torif : 0,30 F Je mot 
Voir N.B. porté avent le • Carnet polyt • • 

N° 1 235. - Cam. cherche à 
Jouer 2 ans, apport. ou maison 
5-6 p . v ide. Versailles, Saint
Germain. Tél. 642-92-93. 

N• 1 242. - Cam. rech. pour 
lui-même, location meublée à 
partir Octobre, 6 mois environ, 
appart. confort. ou studio avec 
cuisine, téléph., soleil, l 6t! ou 88 

exclusivement. T. Mme CHAR
BONNEAUX, LAM. 00-80. 

N • 1 243. - Cam. habit . Nor
mandie, cherche pour son fils 
17 ans, scolaire, devant faire 
classe terminale Paris, famille 
d'X pour lui donner chambre, 
dîner, peti t déjeuner. S'adresser 
A.X. 

N ° 1 244. - Cam. cherche à 
louer maison ou propriété, de 
préf. spacieuse, vide ou peu 

meublée, au voisinage de La 
Flèche, pour plusieurs années. 
Accepterait remise à disposition 
pendant périodes vacances à 
préciser. 

N° 1 245. - Cam. (62) ch. l "' 
octobre, 2 pièces Rive Gauche 
ou banlieue sud, max. 450 F 
mens. Ec. A. X . 

N• 1 246. - Belle-sœur cam., 
étud., ch. chambre confort., Qu. 
Latin ou environs. Tél. OBS. 
08-97. 

N • 1 247. - Cam. (12) cher
che à Paris pour son pet ît-fils 
sortant d'H .E.C., chambre meu
blée confort. , disp. l er octobre. 
LOMBARD, 29, rue du <Grand
Lebrun, 33-Bordeaux-Caudéran. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mat 

Voir M.B. porté avont le • Carnet polyt. • 

M0 1 233. - Cause départ, 1 cadre métal. , palissandre, excel. 
vends pia no ERARD, 3 / 4 queue, état. 4 000 F. Ecr. A.X. 

ROGER COL 
15, rue Tronchet , Paris, Anj. 36-10 

concessionnaire OMEGA, JAEGER 

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de coùleur 

Bijouterie or 

IMMOBILIER 
ET PLACEMENTS 

J.-L. BERGÉ 
St-Cyr 39-40 

Licencié en Droit 

Une sélection rationnelle 
des affaires valables : 

Appartements - Terrains - Villas, etc . 

CANNES « Le Norfolk» 

AJACCIO: 

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

P. Michel 
16, bd Madame-Mère 

COTE D'AZUR ET CORSE 
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LE PLUS PERFECTIONNÉ 
DES RASOIRS ELECTRIQUES 

LE NOUVEAU PHILIPS • TETES FLOTTANTES· 
AVEC TONDEUSE INCORPOREE 

BAnCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 

ET PARTICULIERS 
B3, rue Petit PARIS-t9• 

Télephone · BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS 

MAÇONNERIE 

VIABILITE 

BETON ARME 

BATIMENTS INDUSTRIELS 
ASPHALTE 

CHOISET (1909) 

CHOISET (1937) 

58 

VENTES ·'. .. 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRltTtS ' • 
Tarif : 0,30 F le mot 

Voir N.B. porté avant le • Carnet polyt. • 

No 1096, - Dans petite rés id. 
banlieue proche, joli F3, loggia, 
oarking, 60 000 F + 22 2 ~O CF 
20 ans. S'adr. Mme Lemeillet, 
16, r. Ch. lnfroit, 92, Meudon. 
OBS. 52-27. 

N° 1 236. - Frère corn. vend, 
quarti er MARAIS, l ibre 8 août, 
4. pièces, conf., 90 M2, 3• 
étage immeuble ancien , avec tél. 
Chambre domest. 6• ét. et 2 
caves. Tél. PITAVY, ARC. 04-
97, ou bureau 962-35-48. 

N° 1 248. - Cam. vend rav is. 
app. 5 pièces, 1 OO M2, VER
SAILLES résidentiel, près gares, 
quartier calme, très da:r, vue 
sur bois, 3e étage, constr. 58, 
téléph., poss. location garage. 
Libre courant sept emb. 160 000 
plus crédit fane. S'adr. : 

0 

en 
août, à l'A.X., en sept. tél. 
950-70-96. 

No 1 249. - N.CE, quartier 
Gambetta, prs Promenade, cam. 
vend son apport. 4 belles pièces,, 
s. de b., cuisine, balcon, tt. 
conf. Parfait é t a t. Garage. Pri x 
:ntér. DIDerot 87- 84 entre 9 et 
10 h , ou écr . D€g ordin, l OO ter, 
av. de Saint-MaCldé, Paris 12'. 

N° 1 250. - Cam. ve · d apport. 
standing , prox. Bd Voltaire , 4 
p. pr ., ch. service, té l. , premier 
étage, so leil. Tél. 805-ï8-72. 
Libre Octobre. 

No 1 251. - Ca"1. vend 5' arr. 
2 pièces, entrée, s. de b. , WC, 
«uisine. Enso le illé. 53 M2. Tél. 
966-43-54, heures repas. 

No 1 252. - Porte Cligr.ancourt , 
apport. 3 p. ; 67 M2, immeub. 
récent tout conf., balcon, re
mise, cave, parking. 95 000. T. 
250-30-09 , jours ouvr. heures 
des repas. 

DIVERS • 
Tarif : 0,30 F le mot 

Voir N.B. porté avant le • Cornet polyt. • 

N° 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession, fbg St
Antoine, tr. consciencieux, ts 
trav. one. et mod. pr particul. 
et entrep. Ets Thera et Deman
he, 20, rue St-Nicolas, Paris 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X 

\( 0 430. - Cam. recom. soliste 
.\ !'O.R.T.F. pour leçons de 
Jiono et cours de musique de 
:hombre. Méthode personnelle 
j'enseignement accéléré. Mme 
:<.IASANOFF. 150 av. 'Emile
Zola ou SUF. 86-51. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
~ ET COMMERCIALES _ -· 

Tarif: 
0,60 F le mot pour les camarades ; 

1 F pour les autres personnes. 
Voir le N.B. porté avant le • Carnet polytechnicien • 

N° 307. - Vi'llas, terrains, 
apport., Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr.· bonne off. Cannes, 45 
Croisette. Résidence Gd Hôtel, 
té l. 39-56-56 (Frère corn. ). 

N° 375. - La Sté gle d'Assu
rances et de Prévoyance (PDG 
J. RUNNER 20 NJ est à la disp. 
des corn. pour les conseiller au 
sujet de leurs assur. tant pri v. 
,que prafess. et leur obteni r les 
meill. candit. , 50, rue de Châ
teaudun, PIG. 91-09 . 

No 453. - Pour vos cadeaux 
publicitaires et de fin d'année, 
G. RONAT (42) recommande 
!'Organisation Parisienr.e do Pu
b licité et de Présf ntat ion (OP
PP), 134, rue '."a 'nt-/Vaur, Paris 

l 1 ', qui a obte nu !a Coupe du1 

Salon « Le cadeau et !'Entre
prise » 1966. Pour tous rens. et 
pour prendre rendez-vs, s'adres.1 
à la Sté ou à M. et Mme G. 
RONAT, 967-60-44. 

N° 382. - Y ves Péli~r (58) 
recom. à ses cam. un 
« grand Bordeaux rouge > 
proposé par le propriét. 
CHATEAU MAYNE-VIEIL, 
appel. Fronsac. 

1961 
12 bout. 24 bout. 
68 F 134 F 
36 bout. paiette 160 bout. 
194 F 800 F 
R. Sèze, ingénieur-agricole
propriétaire, Galgon (Gde), 
franco dom. ts frais co ·,..,nr 
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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A . ou Cop itol de 4 .200.000 Froncs 

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) 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ: 
(pouvont être constitué progressivement en deux ons) 

10.000 Frarrcs 

DÉPOT DES FONDS ET TITRES 
CHEZ TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES 

.JEUMONT-SCHNEIDER 

5, PLACE DE RIO· DE -JANEIRO · PARIS - a• - TÉL. 227.08.60 ·-.r 
. c;> 

U) 
~ 
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FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S - 1 X• 
Trud'aine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 
RESEAUX DE . DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

--· 
SN&P 1 

* - En affaires. 
le temps 
c'est de l'argent: 

-prenons 
• 1 le train· 

"' "' 
~ 

XVI 

1 

rAZDT 

nourrit la terre 
... et les hommes 

Sla1'MH 
Siège Social . Usines : 

LA COURNEUVE 
352-10-80 13 ,P . 32 CE 

1 DISTRIBUTEURS ESSEN. 
. d Station-Service Equipement e 

1 . . 

1 s·, Social . Usines : 1ege 
LA COURNEUVE 

352-29-99 
1 B.P. 28 FIQUE 

ATÉRI EL FRIGORI 
M ·1 

Commerc1a Ménager -
I Industriel 



banque 

iill mobilière 

Pour gérer votre patrimoine 
avec le maximum de sécurité 

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

privée 

22, rue Pasquier 
PARIS 8• 

Tél. : 265-40-80 
265-38-93 

e COMPTES DE CHEQUES : 
Envoi instantané de la position de votre compte oprès 
chaq ue opération . 

e TRESORERIE : 
Comptes sur livret et bons de caisse (placements d'attente, 
fiscalité intéressante) . 

e VALEURS MOBILIERES: 
Portefeuilles gérés et surveillés. 

e PLACEMENTS IMMOBILIERS SPECIAUX : 
Co-promotion 
forestier. 

Location d'immeubles - Groupement 

Nicolas (08) 
More (08) 
Le Montreer (14) 

Bonnet de Pa illerets (20) 
Cottin (21) 

Mialaret (33) 
Castanier (33 ) 
Froissart (51) 

Veuillez m'adresser une 
documentation sur : 

les comptes de chèques 0 
les comptes sur livret et les bons de caisse 0 
les comptes gérés et surveillés 0 

NOM: 
ADRESSE : 

les placements immobiliers spéciaux 0 

MA~QUfS OEPOS(ES 

RHODIACETA 
ALBfNE RHODIA RHO NIL 

AC€TATE ACETATE TRIAC ETATE 

NYLON NYLFRANCE TE AG AL 
POLYAMIDE POLYESTER 

socdTE 

CRYLOR 
CRYLOR 
ACRYLIQUE 

S 0 C 1 ETE: 

RHOVYL 
RHOVYL 

CRINOVYL 
CHLQAOFIBRES 

S 0 c 1 f. TE 

C LOR lN t 

VALENTINOISE 
D~PPLICATIONS TEXTILES 

R 1 L SAN 
POLYAM IDE 

XVII 



ACCIDENTS 

,,#/ société auxiliaire d'entreprises 
PAR IS 16e . Tél.: 553.32.21 

LE SECOURS 
COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES 

Entreprises privées régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1938 

.. , :' èU BLILl lE f2 1 

INCENDIE - VOL - RISQUES DE TOUTE NATURE 
S.A. AU CAPITAL DE 15.194 .000 F 

VIE - RENTES VIAGERES 
S.A. AU CAPITAL DE 5.000.000 F 

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

SOCIÉTÉ ·de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

Ernest GOUIN et Cie 

TRAVAUX 
Si~e social 

11. rue d'Argenson - Paris-Ir 
R.. C. Seine 54 B 4857 

Société Anonyme 
Capital: 12.soo.ooo F. 

PUB L l'CS 
AdrHse Télégraphique 

JUGOUIN - PARIS 
Tél. ANJ. 28-10 

BITUMAST[( 
PROOUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

PRODUITS D'tTANCHtlTE ET DE PRO_TECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vemis, Mastics) 

SOCIÉTÉ FRANCAISE BITUMASTIC, 
17, rue du Président-Kruger - 92 - COURBEVOIE 

Tél. : 333-64-06 + 
Président du Conse il , Direct. gén.: Roger MATHIEU ( 1922) - Di rect. commerc.: Georges TATON ( 1935) 

XVIII 
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HUTCHINSON 
TOUS ARTICLES 

EN CAOUTCHOUC 

124, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, PARIS-8" 

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

Sièqe Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17°) 

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Girondel 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Grande Contenance 

XIX 
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Les Compagnies d' Assurances 
DU 

"GROUPE DROUOT" 
· e La Cie Générale d' Assurances 
e Le Patrimoine 
e La Vie Nouvelle 
e La ~nfiance - lndustriellè du Nord 

DIRECTION ET ADMINISTRATION: 

78 - MARLY-LE-ROI 
Tél. : 967-60-14 

SIEGE SOCIAL : 
23, rue Drouot - PARIS (8•) 

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

G. Tattevin (17) B. Cornille (53) 
A. Dufourt (21) P. Magnan (58) 
H. Maury (22) J. Pallud (60) H . Cuny (26) 
J. Chevalier (30) P. Camizon (61) 
J. Barroux (51) L. Olivier (61) 

Bureau de Parti : 
3l, rue Lu CNn, '9r1c .,. • Hl 51-65 +' 

XX 

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

Il EXISTE UNE SOLU:rlON 

L:OUIS. PRAT 

CENTRIFUGE (aérodynea) HUMID E, ÉLECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et êgalemen t ; 

VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINÉES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT e SOCIETE 

LOUIS PRAT 
21 "'. RUE LORD BYRON, PARIS· B"-TÉ LÉ PHO NE , É l YSÉES 21·94 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 
DE TRAVAUX 
D'HYDRAULIQUE 

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 

Fora1es - Captages - Canalisatiom 
Epuration - Exploitation 

hnlieue de PARIS • 13 Succursales ~ovince 

~RION ( 1925): Pr6sident-Directeur G&nérol 

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

KUHLMANN 
Société Anonyme au Capitol de . 258.479.775 F 

25 , bd de l'Amiral-Bruix - PARIS (16•) 

- - - -
----

,d1/ 
'K .... - -.... ..... 
/11\' 

PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES 

PRODUITS ORGANIQUES 
~ -

RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES 

Société des Carrières de Pagnac i 

et du Limousin 
Siège Sociol : 2 rue Deverrine, Limoges 

Téléphone : 58-b4 

Bureau i1 Paris : 39, rue Dareau 
T61éphone : GOS. 84-50 

G4tance de la Soci6t6 des Qu .. nltes .t 
Porphyres de l'Orne - T61. : 18 à SEES 

PAGNAC - LIMOUSIN 
Sociét6 Anonyme eu Cepitel de 600.000 F. 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Grav4llon8 - M'gnonnette - Sables 

Carrière de Pagnac à Verneuil-8.-Vienne 
Embr•nchement particulier 

des AULNOIS (13) 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
Dl 

LA GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

Société Anonyme ou capital de J 9.595.800 F 

8, rue Cognacq-Jay - PARIS (7•) 
Tél. lnv. 44-30 

AmllMlniaque - Engrais Azotés 

Engineering - Construction d'Usines 
HYDROGENE 

GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE 
AMMONIAQUE 

ACIDE NITRIQUE 
ENGRAIS AZOTES 
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SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 5 . 000.0 00 DE FRANC S 

SIEGE SOCIAL . 29 , RUE DE ROME , 29 _PARIS VIII '. 

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 

A. LE SAUX (57) / Attachés de 
J GEOFFROY (59) \ D1 rect1on 

G. CAU (51). Sous-directeur 

STEF 
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 

•toute la gamme des 
véhicules frigorifiques 

93, bd Malesherbes 

PARIS 8 522-88-94 

• 30 Agences 
• 10 Gares frigor~fiques 

r=r= L'ELECTRO·ENTREPRISE 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 10 .387 .900 F 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES 

XXII 

PUISSANCE - COMMANDE - CONTROL.E - REGULATION 

32, rue de Mogador - PARIS (9•) 
Tél. : 744-67-02 

r=r= 
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SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudrés et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydra:i:ine - Méthylamines 

Hexaméthylène tétramine - Formol 

Pentaérythrite - Phosg è ne et dérivés. 

Dérivés nitres 
PROPERGOLS 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quoi Henri - IV 

PARIS IV' 

Tél. : 272-82-70 

ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

~ 19, rue d' A.umale - 9° 
<.. 

~ 
~ U PREVOYANTE 
·~ lf!l!Jœ ASSURANCES 

~ 
~ 

·E 
~ 
;;; 

"' 

~ VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

l\! A U R I C E V 0 Y E R 
GEORGES REGNAT 
CHRISTIAN FOURGO 

RE61E &EnEBALE DE CHEm1ns DE FER 
ET TRAUAUX PUBLICS . 

S.A. au Capital de 5.400.000 F 

Siège social : 
52, rue de la Bienfaisance, PAR IS-8• 

Regist re du Commerce Seine N° 56 B 984 3 
Tél.: LABorde 76-27, 76-28 et 76-29 

AGENCES A: Bt.YROUTH - YAOUNDE 
LIBREVILLE - N IAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRÉS 

MAÇONNERIE - BÉTON ARM~ 

Entreprise LAFOND 
S. A. au Ca;:iital de 2.500.000 F 

45, rue de la Procession 
PARIS-XVe 

XXIII 
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C.A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES METALLIQUES 
Société Anonyme ou Capital de 4.000.000 F 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISA TI ONS 

82, boulevard des Batignolles, 82 
EUR. 33-69 PARIS - XVII• 

MINERAIS el MlT AUX 
TOUS METAUX ET Mll-frRAIS 

SERVICES COMMERCIAUX : 
61, avenue Hoche - PAR IS-8• 

Tél.: 622-14-20 - Télégr.: MINEMET PARIS 

SERVICES TECHNIQUES : 
28, rue Arthur-Rozier, Paris-19• - 205-47-01 

ETUDES ET RECHERCHES 
Laboratoire d'analyses chimiques et d'études 
des minerais. Concentration grovimétrique, 
concentration par flottation, séparation électro
stat ique et électromagn.étique. Projets et entre-

prises générales d'ateliers de concentration . 

SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE 
Soci6té Anonyme au capital de 35.392.500 F 

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

-

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES NUCLEAIRES 
CENTRALES THERMIQUES - CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

TRAVAUX DE PORTS - ROUTES 
OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT 

CANALISATIONS POUR FLUIDES - CANALISATIONS ELECTRIQUES 
PIPE-LINES 

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES 

RHÔNE-POULENC 
22, AV. MONTAIGNE-PARIS BE-TEL. 256-40-00 

Fertilisant magnésien, inodore 
finement tamisé, riche en humus 

et en oligo-éléments 

® 

«MAGDOR» 
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE CONSTRUCTIONS ET 

D'ENTREPRISES 
Forte populotion microbienne 

n'est pas toxique 
convient parfaitement à fleurs, fruits 

légumes, vignes, etc ... 
augmente la résistance aux maladies 

Prix franco en sacs de 50 kg 

Ent. G. DOBROUCHKESS 
1, rue Huysmans, PARIS (6') 

16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE-1er 

XXIV 

S. I. C.E. 
Maçonnerie - Béton armé - Bâtiments 

Travaux Publics 

1 2, rue de la Chaussée d' Antin 
PARISIX'-PR0.18-15-18-16 
COURAL-, Prés. Dir. Gén. (1950) 



~ 

Construisez 
vous-mêmes 

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

~:.. ~A~r::!1:~~1~g~ON 
Capital 20.000.000 F, 30, rue Galilée, Paris 16', Tél. :704.27.00-28.00 

R. REIN (1923) 

~ 
SCREC Liants routiers 

Travaux routiers 
Pistes aérodromes 

Terrassements 
mécaniques 
Génie civil 

Bâtiment 
Travaux à la mer 

Société Chimique Routière 
et d'Entreprise Générale 

Société anonyme ou capital de 27 .S00.000 F 

Anciennement 

SOCIÉTÉ 
CHIMIQUE 

ET ROUTIÈRE 
DE LA GIRONDE 

Siège social : 

GÉNÉRALE DE 
TRAVAUX PUBLICS 

1 

COMPAGNIE 

19, RUE BROCA, PARIS-5• 
Téléphone 707.39.09 et 707.31.60 

~ 

e1ecma 
DIV I SIO N ELECTRON IQUE 

DE LA SNECMA 

22, Quai Gallieni · Suresnes (Seine) 
Tél. : LONgchamp 60-30 

Antennes 

Simulateurs 

Systèmes radar 

Équipements 
aéronautiques 
et spatiaux 

CIT. COMPAGNIE 
INDUSTRIELLE 

des Tl!Ll!COMMUNICATIONS . ., 

ÉQUIPEMENTS 
A COURANTS PORTEURS 
TÉLÊPHOHIQUES 

ÉQUIPEMENTS 
DE TÉLÉGRAPHIE 
HARMONIQUE 
A MODULATIDN 
DE FREQUENCE 

RÊPÉTEURS TÉLÉPHONIQUES 
POUR CABLES SOUS-MARINS 
ET CABLES TERRESTRES 

ÉMETIEURS RÉCEPTEURS 
A BANDE LATÉRALE UNIQUE 
POUR LIAISONS 
RADIOÉLECTRIQUES 
HAUTE FRÉQUENCE 

ÉQUIPEMENTS 
DE DÉTECTION 
SOUS-MARINE 

TRANSMISSION 
DE DONNÉES 

CENTRES 
DE TRANSIT 
AUTOMATIQUE 
DE MESSAGES 

!'.'~!~~·!.-'!!~~~\!;;~. 
XXV 
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FAUGERE 
et JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSE 1 LS 

Sté DE COURTAGE D'ASSURANCES 
S'ociété à Responsab ilité limitée ou capital 

de 16.160 F - R.C. Seine 57 B 17441 

Toutes branches - Tous pays 

50. Champs-Elysées 
VALLA (36) THAIS (50) ARLES (56) 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bouroyne 19 l 9 spé . Dumard 1939 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 

Plus de 3 .000 installations 

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1 O" 
Tél.: 770--4 l-63 et 770-57-66 

XXVI 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons~ VINCENNES 

Téléphone : DAU . 36-4 1 

TOLERIE CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pièce; sur Plan 011 sur Modèle -

Leveillé-Nizerelle ( 11) Prt du Conseil 

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvroy, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

ANCCISATICN 
CE L'ALUMINIUM 

Protection - Coloration - Impression 

Couche dure: 1 OO microns 

ANODISATION DU MAGNÉSIUM 

PRO COL 
196, boulevard Anatole - France 

SAINT-DENIS • 752-15-90 
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SOCIETE GfnERALE O'EDTREPRISES 
Société Anonyme ou Capital de 36.160.000 fu:incs 

56, rae du Foubourg-Soint-Honoré - PARIS 1 .. , 

ENTREPRISES GENERALES 
TU.VAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

Les Sociétés d' A11urances du . 

GROUPE DE PARIS 
PATERNELLE 

21, rue de Châteaudun 

M.A.C.L. - MINERVE 
UNITE 

5, rue de Castiglione 
37, rue Vivienne 

PARIS 

PREVOYANCE 

26, Bou levard Haussmann 

llurlot (1 9 Sp) • Palroult (19 Sp) - Bont1et de Paillerets (20) • Thepaut (22) • Nold4i (23) • Pascal (26) 
Berger (28) • Challet (29) • Depold (29) - Benezech (45) - Aussel (51 j 

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
Sociét4i Anonyme au Capital de 20.000.000 F 

8, rue Bellini - PARIS (16•) - Tél. : 704-34-00 

CIMENTS PORTLANDS ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzolaniques: 

C.P.A. C 325 et 400 
CIMENTS Pouzzolano-Métallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n° 2 (Brevet frança is 1035771) 
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER: C.L.K. 325 et 250 

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 Bugecud - PARIS ( 16•) 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, ploce Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal: 3• trimestre 1966. 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan 
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SOUBRIER 
14, Rue de Reuilly 

Paris 

MEUBLES DÉCORATION 

ANCIEN - MODERNE 

APPARTEMENTS 

BUREAUX DE DIRECTION 

SALLES DE CONSEILS 

~ 
~r 
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