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PORTRAITS et PASTELS

par Georges GRIMA.L ( 1929)
seront exposés à la Galerie du XVI •, l 04, rue de la Tour, Paris XVI •
du 18 au 30 Novembre 1966
La galerie ser a ouverte tous /es i<;>Urs de 15 h à 20 h, y compris le
dimanche .
Georges GRIM AL sera heureux de vous y recevoir.

Le v ern issage aura lieu le Vendredi 18 Novembre à 17 h.
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Pour sa centrale géante du Havre,
l'E. D. F. a choisi les postes préfabriqués
CEM-Ga.rdy ·
•·

Dans le domaine des postes préfabriqués, la
CEM occupe là aussi une position-leader, avec
3 matériels dont la perfection technique et la
souplesse d'installation ont valu à CEM-Gardy
de nombreuses commandes d'E.D.F.
,.
Ce sont 2 postes débrochables : l'un à pas
normal,_ (Cemabloc), l'autre à pas réduit (Blocaral). Et ie poste fixe Kit 23.
Pour tous problèmes de distribution haute ou
moyenne tension, consultez donc CEM-Gardy,
dont les services techniques étudieront _aussi

Il

vos schémas et pourront se charger d'obtenir
les accords E. D. F. ou vous aider à résoudre, s'il
y a lieu, tous problèmes d'installation du matériel dans l'entreprise.
Pour recevoir la visite d'un ingénieur de vente
ou une documentation, écrivez à CEM, PRE
(Servlc_e ~G) 37, rue du Rocher, PARIS s•.
Postes préfabriqués : Cemabloc-Blocaral-Kit
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Faites-vous présenter le soudage SAFDUAL ( fil fourré
+ C0 2 - licence NCG ·USA): le plus rapide, le moins exi-

geant des procédés semi-automatiques. C'esten faisant
le bilan à la fin de la journée que l 'on juge de /'extraordinaire rendement du procédé SAFDUAL.
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L UBRIZOL-FRANCE
Société Anonyme au Capital de 4 .900.000 Francs

122, Avenue des Champs-Elysées - PARIS

s· -

225-81-50

Usine à Rouen, 25, Quai de France

ADDITIFS:
Pour huiles lubrifiantes (moteurs, boîtes et ponts)
Hui les de coupe ,
Huiles turbines et fluides hydrauliques
Essences, fuels, gaz oils
Président-Directeur Général: A. MICHOT (29)
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Le FONJ?U. LAF~RGE, cimen~ alumineux à prise nor·
male mais a durciss e m e nt rapide. supporte _au bout de
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un des promoteurs de l'assurance de groupe
c.r éateur des Assurances avec Valorisations
spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidente
Directeur Général : J, FRAISSE ( 1926)
MM . PAULMIER (22), NARDIN (29 ), HENRY (29 ), HUOT (58 )
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ET AGRONOMIQUES

ENERGIE ATO

UE, TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉLECTRO~~IQUE

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

·Jtcatel
SOCIÉTÉ ALSACIENNE
DE CONSTRUCTIONS ATOMIQUES,
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET D'ÉLECTRONIQUE
32 RUE DE LISBONNE PARIS 8° TÉL.522.17.09
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Ecliloriial
Ainsi que la Presse l'a annoncé, la direction de la fonction publique
procède actuellement à diverses études relatives au reclassement des
cadres sans emploi conformément au projet annoncé le 26 septembre
dernier par le premier ministre. En rapport avec ce sujet, un artiele
de notre camarade GUICHETEAU (1928) qui a paru dès le mois de mai
1966, dans le bulletin des « Ingénieurs Diplômés » de la F ASFID
a lancé l'idée ifun « troisième âge » pour les ingénieurs. Nous le
reproduisons dans le présent numéro.
Le mois de novembre est celui où débutent les cycles des conférences organisées par différentes associations. Signalons celui, des
plus attrayants par les sujets d'ordre général ou . philosophiques qu'il
traite et par la qualité de ses conférenciers, qu'organise la F.N.S.I.C.
(fédération Nationale des Syndicats d'lng~nieurs et de Cadres, 30 rue
de Gramont, 2•) dont on trouvera plus loin le programme. La Société
des Ingénieurs civils offre à ses membres un programme également
des plus intéressants. On trouvera dans le présent numéro l'annonce
du cycle des 12 conférences que l' Ecole Polytechnique et l' A.X.
proposent aux anciens X sous le titre des « Conférences polytechniciennes », et dont le programme souligne tout l'intérêt.
Enfin nos lecteurs savent que le Bal de l'X aura lieu le
à l'Opéra.

rr

décembre

l'A.X.
1

Ferdinand Ferber aux commandes de son Voisin en 1909.
(Arch.

Musée de l'Ai r)

« Aéroplane n o 6 » de 1903, moteur Buchet de 6 ch, essayé à Nice en vol captif suspendu
au Dros d'un fléau. Poids 235 kg en ordre de marche, surface portante 50 m::?. L'appareil
e·st ici vu de l'arrière.
(Co l. Loui s Vallin)
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VIE ET

'.IORT D'UN PROPHÈTE :

LE CAPITAINE FERBER (1882)
(1862-1909)
Ce titre est emprunté à un article de M. E. J. Lassalle publié par
Ja revue Pionniers, revue aéronautique trimestrielle des Vieilles Tiges.
Dans son numéro du 15 juillet le comité de rédaction de cette revue
a voulu rendre hommage au capitaine Ferber, à l'occasion de la fondation à Boulogne-sur-Mer de l' « Association des Amis et du Souvenir Ferber ». Notre antique appartenait, comme Marcel Prévost,
Estaunié, Rouché, Pierre Devoluy, à la promotion 1882. Non seulement le portrait du capitaine Ferber figure sur la page de couverture
de la revue mais trois collaborateurs de celle-ci ont publié à cette
occasion des articles sur le capitaine Ferber : Gabriel Voisin encore
vivant à l'heure actuelle qui, malgré ses 86 ans, a tenu à évoquer ·le
souvenir de celui qui fut son ami, Charles Dollfus, l'historien bien
connu de l'aéronautique, et enfin ,E. J. Lassalle.
Il n'était pas possible de reproduire dans la Jaune et la Rouge le
texte in extenso de ces articles. C'est pourquoi nous nous bornerons
à en donner quelques extraits qui serviront à retr'acer la carrière de
cc « pionnier des pionniers militaires » comme l'appelle Gabriel
Voisin.

3

Inauguration du monument Ferber à Boulogne-sur-Mer le 9 Juillet 1911.

•

Né à Lyon, le 8 février 1862, Ferdinand Ferber, après de solides
études, entre à l'Ecole Polytechnique en 1S82. Successivement lieutenant d'artillerie à Clermont-Ferrand et à Belfort, capitaine en 1893,
il se fait recevoir licencié ès sciences en 1896 et est nommé, en 1897,
professeur à l'Ecole d'application de l'artillerie et du génie à Fontainebleau.
C'est en 1898 que commence sa carrière aéronautique, époque où il
apprend les expériences de planement pratiquées en Allemagne par
l'ingénieur Otto Lilienthal.
Ferber est le seul élève de Lilienthal en France. Le comte de
Lambert avait bien acheté un appareil à Lilienthal, mais il n'avait
pas persévéré et s'était consacré, à l'époque, à l'hydroglisseur.
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Les trois p r emiers p l aneurs fort simples qui sont construits par
Ferber n e lui donnent p as satisfaction. Ce n'est que le 7 décembre
1901, à Nice, où il co=ande la l 7e Batterie Alpine, qu'il réussit à
franchir une quinzaine de m ètres, avec son appareil n ° 4, après s'être
élancé d'un éch afaudage h aut de cinq mètres.
Au début de l'année 1902, Ferber, mis au courant des travaux des
fi:ères Wrigh t , entre en relations avec le savant français Octave Cha·
nute (1) résidant en Amérique, qui leur avait prodigué l'expérience
de sa technique. Chanute confirme l'authenticité de leurs expériences.
Ferber entreprend alors la construction de son cinquième appareil,
adoptant la forme cellulaire du type Chanute-Wright. Il l'expérimente
à Beuil dans les Alpes-Maritimes, où, malgré quelques avatars, il
réussit des glissades de 25 à 50 mètres, avec tendance à une dérive
latérale prononcée.
En 1903, ce planeur perfectionné et muni de deux gouvernails de
direction est essayé avec un certain succès sur la plage du Conquet
dans le Finistère, où Ferber s'est rendu pour choisir l'emplacement
d'un aérodrome.
Les enseignements tirés de ces essais lui permettent de passer à
l'installat ion d'un moteur 6 CV Buchet.
C'est à cette époque que le capitaine Ferber est appelé par le colon el Renard au laboratoire de recherches de !'aérostation militaire de
Chalais-Meudon. Malheureusement, dans ce centre de recherches surtout aérostatiques, les crédits parcimonieux obligent Ferher à faire
venir à ses frais tout son matériel de Nice, d'acheter ses moteurs et
même de parfaire la paie de l'ouvrier qui lui est indispensahle.
Néanmoins, continuant ses recherches, il remplace le premier mo·
teur par un 12. CV Peugeot, munit son aéroplane de deux roues
d'atterrissage et substitue, en outre, à son manège pivotant, un ingénieux système de câbles portés par trois pylônes où est accroché
l'aéroplane qui montre alors une parfaite stabilité.
Le 27 mai 1905, pour la première fois, l'appareil est libéré et déclenché du câble. C'est le premier aéroplane monté par un pilote,
qui ait r éalisé un parcours stable en Europe, ce qui n'était pas le cas
d es bonds de faible amplitude réussis par Clément Ader.
La mort inattendue du colonel Renard, le 13 avril 1905, modifia
profondément l e fonctionnement du Laboratoire d'Essais. L'aviation,
qui naissait, fut très malencontreusement négligée et même combattue
à Chalais ! En 1906, l'appareil n° VIII de Ferber, muni d'un moteur
Antoinette de 24 CV, fut sans motif valable sorti du grand hangar et
laissé en plein air jusqu'à sa destruction par un orage ... Ferber corn·
prit que ses travaux seraient entravés et demanda un congé pour collaborer avec la Société Antoinette, dont les moteurs légers·, destinés
à l'aviation, se développaient rapidement et permettaient tous les
espoirs.
( 1) Une place d e Paris p orte le nom d ' Octave Chanute.
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Ferber collabora intimement avec Levavasseur créateur des m ot eur&
Antoinette, pourtant peu enclin au partage technique, mais il n e put
réaliser son biplan n° IX, dérivé direct de celui ' détruit à ChalaisMeudon, qu'à l'été 1908. Il eut alors la joie tardive d'effectuer à I ssy
quelques vols « à moteur» (25 juillet, 15 août 1908), lignes droites
de quelques centaines de mètres, et même celle d'être ainsi p hotographié en vol.
Passé à la vie civile, Ferber estime n'avoir pas réussi aussi vite
qu'il l'espérait et, soucieux de réaliser les vols. plus soutenus qu'il
entrevoit depuis si longtemps, il n'hésite pas à abandonner ses pro·
pres conceptions pour celles des constructeurs, ses discip l es, qu'il
considère comme l'ayant dépassé pendant les atermoiements dus au
manque de clairvoyance de l'Etat.
Ferber achète alors aux frères Voisin un appareil cellulaire et sous
Je pseudonyme de de Rue (qui lui rappelle sa première tentative en
Suisse, au château de Rue), il prend part à des meetings aériens.
C'est à Boulogne-sur-Mer, où il s'était rendu pour y faire des démonstrations de vol et des conférences, qu'il trouva la mort le 22 septembre 1909, vers 10 heures du matin. En roulant au sol après un
atterrissage, l'appareil ayant buté dans une rigole d'écoulement des
eaux se retourna et le mall1eureux aviateur fut écrasé ,par le poids du
m,oteur.
M. Gabriel Voisin termine son article par ces mots :
« Le nom de Ferber ne figure pas dans le petit Larousse ...
» Cependant... Laisse courir le mensonge, la vérité le rattrape toujours.
» A Boulogne-sur-Mer, des hommes de cœur viennent de créer un
Comité du souvenir Ferber. Mon vieil ami, le pionnier des pionniers
militaires, va surgir de l'oubli grandi par notre indifférence et notre
ingratitute. »
De son côté, M. Lassalle termine en citant la conclusion du dernier
livre publié en 1908 par Ferber, conclusion véritablement prodigieuse
par son caractère prophétique :
« Où s'arrêtera-t-on ?
« On ne s'arrêtera pas ... Pour aller plus haut - et l'homme voudra
« aller plus haut - il faudra adopter un pi:incipe différent. Le prin« cipe de la fusée est tout indiqué. Le moteur à réaction s'en déduit.
«L'homme sera enfermé dans une enceinte où l'air respirable lui
« sera fabriqué. A vrai dire, il ne montera pas une machine volante,
« mais un projectile dirigeable. »
Ainsi, dès 1908, Ferber prévoyait très exactement la façon dont nos
cosmonautes actuels voleraien1t un demi-siècle plus tard.
(D'après les articles de MM. Gabriel Voisin, Charles Dollfus
et E. J. Lassalle, analysés par le camarade G. LEHR (07).
On peut se procurer le numéro de la re vue " Pionniers • consacré au capita'ine
Ferber en s'adressant aux Vieilles Tiges, /'Orée du Bois, Porte Maillot, Paris XVI'.
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Le Professeur Jean FAVARD
Jean FAYARD, professeur d'Analyse à l'Ecole Polytechnique de 1954
à 1964, est décédé le 21 janvier 1965. Pour perpétuer sa mémoire, un
Comité s'est constitué en vue de placer un médaillon à Peyrat-laNonière (Creuse), son village natal. . Le Çomité d'honneur comprenait
le Ministre des Armées, le Ministre de l'Education Nationale et de très
nombreuses personnalités, parmi lesquelles notre Président, Jean
J\'IAJ 0 RELLE.

La cérémonie d'inauguration a eu lieu le dimanche 3 juillet 1966
sous la présidence de M. ZAMANSKY, Président du Comité des Amis de
Jean Favard et doyen de la Faculté des Sciences de Paris. L'Ecok
Polytechnique était représentée par le Général MARIEUX, Commandant
rEcole, M. CHÉRADAME, Directeur des études, et des élèves de !:Ecole.
Nous publions ci-après le discours prononcé par le président de la
cérémonie, M. ZAMANSKY.
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DISCOURS DE M. ZAMANSKY
Président du Comité des Amis de Jean FA YARD
Doyen de la Faculté des Sciences de Paris

Il est facile de présenter la vie de Jean FAVARD comme on
présente toute existence par les fonctions, les travaux, les activités
de toute nature. La sienne, qui fut exceptionnelle, offre une telle
richesse d,e faits qu'on en oublie involontairement. Voici une
gradation d'états qui mène aux plus hautes fonctions.
L'école à Peyrat-la-Nonière, où il naît il y a 64 ans, le lycée à
Guéret, à Montluçon, à Paris d'où, après avoir brûlé les étapes et
rattrapé le l'etard que connaissent encore au début de leurs études
les enfants de la terre, il sort pour entrer à 19 ans à l'Ecole Normale Supérieure. Agrégé en mathématiques. Un br:ef séjour dans
l'enseignement secondaire, suivi d'un long travail à Copenhague,
le voici docteur ès Sciences, maître de conférences et professeur à
la Faculté des Sciences dê'.,Grenohle. Officier d'artillerie pendant
la guerre, il est prisonnfor quand il est nommé professeur à la
Faculté des Sciences de Paris. Pendant cette longue captivité, il
est Doyen de la Faculté qui fut créée dans son camp. Malgré la
fatigue d'une longue prison, il prend dès son retour ses fonctions
à Paris où il dispense les enseignements mathématiques fondam ·e ntaux avant d'occuper la chaire de Géométrie supérieure que
tant de grands noms illustrèrent.
Il est maître de conférences puis professeur cl' Analyse à l'Ecole
Polytechnique.

•

Ses travaux mathématiques~ dont certains furent rédigés en
captivité, portent principalement sur l'anàlyse mathématique, en
particulier les fonctions presque-périodiques, l'approximation,
dont les titres expriment mal la beauté des êtres qu'il crée. Des
ouvrages nombreux, dont le cours d' Analyse de l'Ecole Polytechnique, qui est le premier cours moderne, mais où on trouve une
quantité extraordinaire de questions ou de compléments dont la
science moderne a toujours h~soin, son premier livre sur les fonc·
tions presque-périodiques, un ouvrage d'excellente vulgarisation
« Espace et Dimension ».
A cette vie de création mathématique, on doit ajouter celle des
conférences, des colloques, die s congrès, les invitations d'Universités étrangères de tous pays, la présidence de la Société mathé-
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malique d e France. ses fonctions au Comité consultatif des Universités, les pfil que lni décerne l'Académie des Sciences, les prolongements de son œn>re scientifique par des mathématiciens du
monde entier.
Voilà donc la carri ère, la vie extérieure, visible de tous. Mais
. une autre 'ie lni sert de fondement. Son épouse, ses trois enfants
constituent un port où il trouve l'affection qui engendre une
nouvelle énergie, de nouveaux travaux. Il a aussi des amis, beaucoup d'amis. L'admiration que tant d'hommes lui ont portée ne
se séparait pas d 'une affection, car on trouvait bien plus que le
mathématicien. ~ous connaissons cet homme sensible qu'il fut,
qui protégeait cette sensibilité par des formules à l'emporte-pièce,
qui ne faisait jamais étalage de ses sentiments, moins encore de
ses connaissances, de sa culture.
Les dernières années de sa vie avaient 3 pivots : Paris où il
retrouvait de nombreux amis, Grenoble, sa famille et encore des
amis, Peyrat-la,Nonière où il regroupait tout. Quel professeur,
sinon Jean FAYARD, aimé de ses étudiants, pouvâit entrer dans
un amphithéâtre en lançant : Salut, les gars ? Chez lui le courage
allait de pair avec l'émotion que lui apportaient les misères, les
guerres, les difficultés qui sont le lot des hommes. Sa tendresse
vis-à-vis des enfants qui se sentaient aussitôt à l'aise auprès de lui,
eut une consécration auprès de sa petite-fille. Il disait que lies
enfants découvraient vite les sciences expérimentales, en particulier celle de la chute des corps. Quelle plus belle expression de
tendresse traduite par un mode plaisant !
Mais les mois d'été passés ici à Peyrat avec son épouse étaient pour
lui un sommet. C'était son village natal, le sien. C'était la Creuse, ce
pays rude, solide, attachant, et il était rare que dans une conversation il n'en dît pas quelques mots. Le séjour à Peyrat était un
séjour hors de temps ; il était alors de nouveau l'·e nfant d'une terre
solide où il puisait l'énergie, le calme, où il pouvait classer les
vraies valeurs que la vi1e en partie artificielle de la ville déformait,
estompait ou tuait.
On comprendra que les amis de Jean fAVARD aient voulu
ancrer dans la pierre le témoignage que tant d'hommes veulent
apporter à un compagnon qui fut riche de tous les dons, riche
d'humanité et d'affection.
Jean FAVARD est rev;enu dans la maison du Père après avoir
un temps quitté un peu cette terre qui est la sienne. Le témoignage
de bronze que cette terre accep!e est une apparence d'éternité.

~
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UN « TROISIÈME AGE»

POUR LES INGÉNIEURS DITS «AGÉS» ·
CELUI DE L'ADMINISTRATION
DES COLLECTIVITÉS
par Georges GUICHETEAU (1928) (1)

Des cadres formés dans les écoles jusqu'à 25 ans sont r etraités
avant 60 ans et les temps semblent révolus où des études prolongées
justifiaient des carrières plus longues, dans l'Université, la Magistrature et les Grands Corps de l'Etat.
Par ailleurs le œclassement de cadres privés d'emploi avant 65 ans
paraît souvent problématique à partir de 40 ans.
Lorsque la scolarisation et la santé sont normalement prolongées
l'une jusqu'à 25 et l'autre jusqu'à 70 ans, n'y aurait-il pas opportunité pour les collectivités à rechercher le meilleur parti de 45 années
d'activités assurées pour compenser le poids des charges sociales incombant aux trente générations relativement faibles nées de 1915
à 1945.
Dans la mesure où des hommes expérimentés et en bonne santé
pourraient et souhaiteraient servir au-delà des limites statutaires,
toutes dispositions ne devraient-elles pas être ·p rises pour le leur permettre, dans une organisation méthodique de carrières de substitution
orientées vers des emplois : d'administration, de contrôle et d'assistance technique auprès des services sociaux de culture, loisirs et santé
et des collectivités locales souffrant souvent d'un sous-recrutement,
surtout en province.
Suivant les prévisions de l'évolution de l'emploi dans les différentes branches d'activités il semble qu'on devrait ainsi réduire le nombre des victimes d'une expansion continue tout en améliorant l'efficacité de l'administration.

·*
**

•

Les emplois offerts seraient natu}:ellement en rapport avec les services antérieurs des intéressés et une formation appropriée leur serait
donnée pour leurs nouvelles fonctions.
Les régimes spéciaux de retraite seraient adaptés à la coordination
des carrières, et les cadres engagés dans une impasse pourraient bifurquer à certaines époques vers des carrières de substitution ouvertes
suivant les besoins du pays.
Enfin, tous les régimes de retraite seraient aménagés dans le sens
d'un passage prog1:essif, par palier, des traitements d'activités aux
pensions de retraite.
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Ainsi la F rance pourrait à la fois :
apaiser de nombreux cadres actuellement angoissés par la perspective d'une retraite on d'une réorganisation d'entreprise ;
renforcer r encadrement de nombreuses activités du secteur tertiaire, public on pri>é p ar des « cadre_s adjoints d'administration».
recrutés p armi les cadres dits « âgés » et les retraités ;
atteindre en 1980, d ans une expansion continue, les meilleures
conditions de dé>el op pement économique et social, malgré une
conjoncture démogr aphique lourde de charges.
***
Il n'est sans doute pas besoin de souligner l'intérêt que la récupération de crédits, d e logements mal occupés et de cadres expérimentés
pré·s enterait pour l es relations entre générations, les finances publiques et l'économie générale du pays. Cette récupération favoriserait
simultanément une évolution plus rapide des techniques et la mise en
œuvre d'une éventuelle assistance technique à l'intérieur au niveau
des nouvelles communautés : agglomérations, districts et régions. Elle
rejoindrait, en cela, la motorisation des dessertes en surface.
Un bilan complet des charges imposées par les me~ures proposées
et des économiea à attendre d'une accélération des changements de
&tructures et technique, serait sans doute difficile à établir a priori,
mais il ne semble pas douteux qu'il apparaîtrait aussi largement
positif que celui du ramassage scolaire par rapport à la solution de
l'internat.
D'ailleurs, quel ne serait pas l'intérêt psychologique d'un retour
en province_ de cadres de valeur pour l'administration des zones de
migrations journalières, hebdomadaires ou saisonnières, dont la prise
en considération ne peut manquer de s'imposer dans un pays fortement motorisé.
Faute de pouvoir chiffrer incidences budgétaires et conséquences
psychologiques, ne conviendrait-il pas de s'inspirer de l'attitude du
Président Clemenceau, brusquant, en avril 1919, l'institution de la
journée de huit heures pour assurer . le plein emploi des démobilisés.
Ne convient-il pas ·. d'effectuer à présent la révision des structures administratives qui aurait dû normalement constituer un préalable du
Plan, très attaché au développement des équipements collectifs.

vme

*
**

Ainsi la vie de l'ingénieur aurait ses trois âges :
le premier : celui de la formation ·personnelle,
le second : celui de la production des entreprises,
le troisième : celui de l'administration des collectivités.
On parle toujours de l'assistaIJ-ce techniqùe aux pays en voie de
développeme~t, n'est-il pas temps de créer une véritable .« Assistanc.e
technique métropolitaine» ? Utile au pays, elle serait favorable aux
cadres qui y trouveraient leur intérêt matériel et moral dans le service de la collectivité, conformément à leur vocation.
( l) Cet article a paru dons Je bul letin 1 D de Io FASFID, n° 27, de moi l 966.
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RÉCEPTION
DE LOUIS LEPRINCE-RINGUET
A L'ACADÉMIE FRANÇAISE
Notre camarade Louis LEPRINCE-RINGUET ( 20 N)
Membre de l'Académie des Sciences, professeur au
Collège de France et à l'École Polytechnique, qui a ·
été élu à l'Académie Française le 13 Janvier 1966,
au fauteuil occupé antérieurement par le Général
WEYGAND, a été reçu à l'Académie Française le
Jeudi 20 Octobre 1966, par Monsieur Louis de
BROGLIE. ·
Le compte rendu de cette cérémonie sera publié
dans le prochain numéro de "La Jaune et la Rouge".

'~

9 Notre comorade Roge,r BALIAN (1952) a obtenu le Prix Paul LANGEVIN attri bué par la Société Française de Physique en 1966 .
9 Notre camarade DE DOMINICIS (1948) a obtenu la méda.ille d'Argent du
C.N.R.S., section « Théorie Physique » de 1965.

e
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UNE OPINION DE L'ÉTRANGER

Nous signalons un hommage rendu à !'Ecole par Sir George Edwards, Administrate,ur Directeur de la British Aircraft Corporation, dans un article sur la coopération fr,anco-britannique pour la fiabrication du Concorde, article parru; dans
« Flight International » du 22 septembre 1966.
11 écrit ce qui suit :
« lt is not for me, in this paper, to dwell on the different methode of Government in the two countries or the process of training and selection pf the whole
of the Government Service. However, some of us have been impressed at the way
in which systems introduced in Napoleon's time, such as the Ecole Polytechnique,
con to dey produce government officiais well-equipped to deal with the problems
of the modern technologioal age».
que l'on peut traduir-e ainsi :
« Il ne m'appartient pas de m'étendre dans cet ,a rticle sur les modalités d'e
l'action gouvernementale dans chacun des deux pays ou sur les méthodes de
formation et de sélection des serviteurs de l'Etat. Néanmoins, la manière dont
certaines institutions du temps de Napoléon, tel les que !'Ecole Polytechnique,
peuvent aujourd'hui former des fonctionnaires parfaitement aptes à traiter des
problèmes de l'ère technologique moderne, a impressionné cert,ains d'entre nous » .
(Communiqué par P. DECLERCQ ( 1927)
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

DECRET du 27Juillet1966 sur l'Ecole Polytechnique
Un nout'eau Décret, n° 66.545, du 21Juillet1966, portant Règle·
ment sur l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole Polytechnique, a
été publié p ar le J. O. du 29 Juillet 1966 (page 65 25). Il remplace le
Décret 5.778 du 28 Janvier 1957 portant Règlement sur l'organisation
· de l'Ecole P ol;technique.
La publication de ce nouveau texte a été rendue nécessaire par
des mises à jour, comme celle résultant de la disposition de cas particuliers posés p ar l es candidats originaires du Maroc, Tunisie, Etats
associés d'Indochine, etc ... , par l'incorporation des décrets parus depuis
1957, et enfin p ar des dispositions nouvelles.
Le nouveau text e n'apporte pas de changement aux prescriptions
principales du Décret antérieur. Il reproduit notammeiit, dans les
mêmes termes, la définition de l'Ecole Polytechnique que nous rappelons ci-après :
Article I". - L'Ecole Polytechnique est destinée à donner à ses
élèves une haute culture scientifique et à former des h.ommes aptes à
devenir, après spécialisation, des cadres supérieurs de la nation et, plus
spécialement, des corps de l'Etat, civils et militaires, et des services
publics.
Nous pensons que la meilleure façon d'indiquer au lecteur les
diverses modifications apportées par ce nouveau texte est de les signaler
en parcourant les différents articles, dans l'ordre même du décret.

TITRE II - MODE ET CONDITIONS
D'ADMISSION DES ELEVES
Art. 8-3• (ancien art. 9). - La catégorie « surlimite d'âge» de
23 ans existe toujours, mais on a supprimé bien entendu les mesures
transitoires de 1959-1962 qui permettaient un délai de 4 ans depuis le
bachot et 2 seuls concours antérieurs. Dorénavant les « surlimites »
sont soumis à la règle ordinaire (3 ans max. après le bachot, 1 seul
concours antérieur).
Art. 8-4•. · On a supprimé l'article 9-4• qui disait que le candidat
devait être titulaire soit de la première et de la deuxième partie (ma·
thématiques élémentaires ou mathématiques et technique), ... et on s'est
horné à reproduire le 5•, qui dit que le candidat doit avoir obtenu le
grade de bachelier moins de trois · ans · avant le premier Janvier de
l'année du concours.
On ne précise pas si ce grade de bachelier, qui marque le point
de départ du délai, est un grade de bachelier mathématiques ~u de
bachelier philosophie. Il faut comprendre que tout grade de bachelier
sert de départ au délai.
,
Art. 9 • (ancien art. IO) . Le décret précise que les candidats
étrangers doivent être âgés de 26 ans au plus, tandis que le décret de
1957 ne mentionnait pas de limite d'âge. Le décret précise en outre
que les candidats étrangers ne devront pas avoir pris part à plus de 2
concours d' admission antérieurs, alors que le décret de 1957 ne formu·
lait rien à ce sujet.
13
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TITRE IV - ENSEIGNEMENT

~-

•

Article 30 • (ancien art. 33) · Conseil de perfectionnement.
Le décret comporte le texte nouveau ci-après :
« ... Le Conseil de perfectionnement est cl],argé de suivre en
permanence l'évolution de l'emploi des polytechniciens, d'en rendre
compte au Ministre des Armées. A cet effet, il est habilité à recueillir
l'avis de tous membres des Services de I' Etat sur lesquels portent ces
enquêtes ».
C'est une extension importante à signaler du rôle de ce Conseil,
dont les attributïons· sont ainsi étendues en « aval » de l'Ecole. Cettei
extension résulte des conclusions de la Commission Guillaumat et
d'une décision prise par le Comité interministériel qui a examiné le
ràpport de cette commission.
Article 31 · (ancien art. 34).
Sur la composition du Conseil de perfectionnement, on doit no·
ter les modifications suivantes :
· ·
le décret prévoit 1 officier général et 1 ingénieur général, au lieu
de 2 officiers généraux.
Le décret prévoit 2 membres du Conseil d'Instruction de l'Ecole,
c'est-à-dire du cc:i~ps enseignant, alors que le décret de 1957 n'en
prévoyait pas.
Le décret prévoit que ·le conseil de perfectionnement s'adjoint àvec
voix délibérative :
deux représentants du Premier Ministre, dont le directeur géné"
ral de !'Administration et de la Fonction publique, lorsque les
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délibératiom portent sur les questions relatives à l'emploi de
polytechniciens au service de Etat.
C'est une inno>ation importante qui est en rapport avec ce que
nous avons dit plm haut à l'article 30 au sujet de la mission du Conseil
de perfectionnement.
En ce qui concerne la désignation du membre du Conseil représentant l'Académie des Sciences, le décret ne pose plus la condition
«que l e membre de l 'Académie des Sciences doit être en dehon
des professeu rs et examinateurs en exercice à l'Ecole ».
le décret précise que le Président et le vice-Président du Conseil de
Perfectionnement sont nommés pour 3 ans, tandis que le décret de
1957 prévoyait des nominations pour 1 an.
Article 33 - (ancien art. 37) . Dans la composition de la Commission· dite de « Régime des élèves et recrutement des différents corps de
l'Etat » on doit noter l'introduction « d'un représentant du Premier
Ministre lorsqu' il est traité des questions de recrutement des corps de
l'Etat »·. ·Cette novation est en rapport avec ce que nous avons dit
plus haut à l'art. 30 au sujet de la mission du Conseil de perfectionne·
ment.

r

TITRE V - PASSAGE D'UNE DIVISION A . L'AUTRE
ET SORTIE DE L'ECOLE
Ce titre V occupait le Titre VI du décret de 1957. On a interver1
ti ces deux titres.
Article 37. (ancien art. 53) ·Le décret prévoit que les jurys de
passage et de sortie comprennent chacun 4 membres du Conseil de per•
fectionnement d ésignés par celui-ci, alors que le décret de 1957 précisait que ces 4 m embres devaient comprendre 2 personnes choisies
parmi les membres militaires et 2 personnes choisies parmi les mem·
bres non militaires.
Article 39 . (ancien art. 55) ·Le décret prévoit que les jurys pro·
posent au Mini stre des Armées soit d:autoriser les élèves exclus de la
liste de passage ou de sortie pour instruction insuffisante à redoubler
leur année études, soit de les exclure de l' Ecole.
Le décret de 1957 modifié par le décret 62 691 du 21-6-62 prévoyait
que le redoublement, pour instruction insuffisante, n'était possible
que pour la 2• année. Le présent décret revient à la possibilité de ce
redoublement pour les deux années.

a:

TITRE VI - REGIME - DISCIPLINE
Article 49. (ancien art. 41) · Le décret indique que le relevé des
notes est adressé aux par'e nts des élèves mineurs ou de ceux des élèves
majeurs qui l'acceptent.
Le décret de 1957 ne faisait pas de distinction entre élèves mi·
neurs et élèves majeurs et adressai): le relevé à tous les parents.
Article 58. (ancien art. 50) . L'article indique que la loi du 8
Juillet 1965 portant institution d'un code de justice militaire est appli·
cable aux élèves de l'Ecole polytechnique. Le décret de 1957 faisait
référence à la loi du 9 Mars 1928 portant révision du Code de Justice
militaire. La mise à jour ne paraît pas donner lieu à observations.
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A L'ECOLE POLYTECHNIQ[/E

COMPOSITION DU NOUVEAU
CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Par arrêté du 16 SEPTEMBRE 1966 (J.O. du 17 septembre 1966) le Ministre
des Armées arrête :
Sont nommés membres du conseil de perfectionnement de !'Ecole
Art. 1•r Polytechnique pour une période de trois ans à compter du 17 septembre 1966 :
1_ M. le général Ernest MAHIEUX, commandant !' Ecole Polytechnique,
membre de droit ;
M. l'ingénieur général des mines Raymond CHERADAME, directeur des
études à l' Ecole Polytechnique, membre de droit ;
M. le général d'armée Jean CREPIN ;
M. l'ingénieur général des fabrications d' armement Maurice FRANCILLON, directeur technique des armements terrestres ;
M. Louis ARMAND, membre de l'Académie française, membre de l'Institut ;
M. Jean MAJORELLE, président du comité professionnel du pétrole ;
M. Bernard CLAPPIER, sous-gouverneur de la Banque de France;
M. Paul HUVELIN, président directeur général de Kléber-Colombes,
président du conseil national du patronat français ;
M. Pierre LHERMITTE, directeur adjoint à Electricité de France;
M. Jean PANHARD, vice-président directeur général de la S.A. des
Anciens Etablissements Panhard et Levassor ;
M. l'ingénieur général du génie maritime Lucien POIRIER, directeur de
l'Ecole nationale supérieure du génie maritime;
M. l'ingénieur général des ponts et chaussées André BRUNOT, directeur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées;
M . André SEGALAT, conseiller d'Etat, président du conseil d'administration de la Société nationale des Chemins de fer français ;
M. Jean ULLMO, examinateur des élèves à !'Ecole Polytechnique, membre du conseil d'instruction de !'Ecole Polytechnique ;
M. Emmanuel GRISON, professeur à l'Ecole Polytechnique, membre du
conseil d'instruction de l'Ecole Polytechnique;
2 - En qualité de représentants du Premier ministre, lorsque les délibérations
du conseil portent sur les questions relatives à l'emploi de polytechniciens au
service de l'Etat ;
M. Marceau LONG, directeur général de ·l'administration et de la fonction publique, membre de droit ;
M . François ORTOLI, commissaire général du Plan d'équipement et de
la productivité ;
3 En qualité de délégués du ministre de !'Education nationale, lorsque les
délibérations du conseil portent sur les questions relatives aux examens d'admission à l'Ecole Polytechnique :
M. Guy LAZERGES, inspecteur général de l'instruction publique;
M. André LICHNEROWICZ, membre de l'Institut, professeur au Collège
de France.
'
Art. 2 La désignation du membre du conseil à élire par l'Académie des
Sciences fera l'objet d'un arrêté complémentaire.
M. Louis ARMAND et M. le général d'Armée Jean CREPIN sont,
Art. 3 respectivement, nommés président et vice-président du conseil de perfectionnement
de l'Ecole Polytechnique pour une période de trois ans à compter du 17 septembre 1966.
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IN MEMORJA.\1

GHOUILA-HOURI
Promotion 1955

Nous avons le regret d'annoncer le décès prématuré de notre camarade GHOUILA-HOURI de la promotion 55, survenu le 3 octobre
1966. Ses états de service déjà très brillants et les regrets qu'il lai-sse
parmi ses amis rendent sa disparition très cruelle. Il a été conseiller
de mathématiques à la S.N.C.F., professeur de calcul des probabilités
à l'Ecole des Mines de Nancy, Attaché de recherches au C.N.R.S.,
puis récemment Maître de Conférences de mathématiques à la Faculté
des Sciences de Caen.
Parmi ses publications, signalons les suivantes :
« Pro·g rammes, jeux et réseaux de transport»
En collaboration avec G. Deyre (Dunod, · Editeur, Paris 1962).
Cet ouvrage a été traduit et publié en Espagnol (Celsa, éditeur, Mexico 1965), et en Anglais (Methuend, éditeur, Londres 1965) . Il sera prochainement publié en Allemand.
« Flots et Tensions dans un graphe »
Thèse parue dans les annales de l'E.N.S., 1964, Vol. 3.
Cette thèse a été soutenue à Paris en décembre 1963, devant
un jury composé de MM~ Lichnerowicz, Ville, Deheuvels et
Berge.
Nons présentons à Madame GHOUILA-HOURI, sa mère, l'expression de nos vives condoléances.
J. et R.
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CENTRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES (FNSIC )

xv· SESSION

- 1966-1967

«LES GRAN,DES ORIENTATIONS DU MONDE DE DEMAIN»
Le Jeudi à 2.1 heures
30, rue de Gramont, Paris 2"

Séance inaugurale
Jeudi

3 novembre 1966

M. Luc DURAND-REVILLE, Président d'Honneur de la Société d'Economie Politique, Membre
du Conseil Economique et Social.
« La place de la liberté dans le monde de de·
main».

Cycle 1 · .« Prospective des sciences et techniques »
Jeudi 10 novembre 1966

Jeudi 17 novembre 1966

Jeudi 24 novembre 1966

Jeudi 1er décembre 1966

Jeudi

"

8 décemb!'e 1966

Jeudi 15 décembre ,1966

M. Maurice ROY (1917), de l'Académie des Scien·
ces.
« L'aventure spatiale» : conséquences scientifiques
et techniques, coopération internationale ».
M. Robert GIBRAT (1922), Ingénieur-Conseil
pour les Usines Marémotrices à !'Electricité de
France.
«L'avenir de 'fénergie marémotrice».
M . le Professeur François CABANNES, Professeur à la Faculté des Sciences d'Orléans, Directeur
du Laboratoire des Echanges Thermiques du
du C.N.R.S.
« Le quatrième état de la matière et ses conséquences pour le développement industriel».
Mme L e Docteur Jeanne-Françoise BAYEN, an·
cien ·Interne des Hôpitaux de Paris.
« perspectives de la génétique »·
M. le Professeur Henri DESSENS, de la Faculté
des Sciences de Toulouse.
« L'homme pourra-t-il modifier les climats ? ».
M. Joseph DUPIN DE SAINT-CYR, lngénieurC1!,ef du Département d'Electronique et d'Automa·
tisme du Crédit Lyonnais.
«L'évolution des machines cybernétiq_u es et le
pouvoir de décision de l'homme».

Cycle Il : « Prospectives des sciences humaines » à paraître dan s notre prochain
numéro. ·
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SUCCÈS DES SPORTS à L'ÉCOLE
~

• au T.G.E. (Tournoi des Grandes Ecoles)
Après s'être classée première en cross,
le tournoi des Grandes Ecoles Militaires.
1° X . . . . . . . . . . .
2 ° Ecole de I' Air . .
3 ° Ecole Na vale . . .
Tol!t le monde a regretté l'absence de
re ntrera en lice en 1966-67.

athlétisme et escrime, l'Ecole a remporté
......
......
......
i'Ecole

.
.
.
de

17 points
16 points
12 points
St-Cyr qui s'est abstenue mais

• Challenge l,ebreton
Une fais de plus les nageurs de !'Ecole Polytechnique ont remporté le Challenge.
la compétition se déroulait en présence de M. le Médecin Gé néral de 1 ère classe
Lebre ton, Inspecteu r du Se rvice de Santé de la Marine, et fondat~ur du Challenge,
venu faire ses adieux à l'Ecole de Santé Navale.
Classement :
1° X ..... .. .......... . 81 points
))
2° Santé Navale ..... . . . . 63
3 ° H.E.C. . ..... ....... . 60
4° Ecole de I' Air ....... . 36
»
5° Ecole Navale .... .... . 25
))

))

• T. A. 1. A. M
(Tournoi d' Athlétisme Inter-Académies Militaires)
C'est à l'Académie Militaire de Sandhurst que se sont disputées, les 20 et 21
mai, les épreuves du T.A.l.A.M.
Malgré les efforts de tous, et les victoires de Douin Georges (64) réalisant 3,66 m
à la perche et de Henry Jean -Pierre (64), premier au 3 000 m en 8 m S s 7 /10,
l'Ecole n'a pos gagné de places par rapport à l'an dernier.
Classement :
1° Bruxelles .... . .. . . · · ·
2° Sandhurst ... .. ... .. .
3 ° St-Cyr .. . . . ...... . . .
4° X . ... . . . . .. .... . . .
5° Breda . . .. . . .. . ·. ... ·.

218 points
217
208 . »
135
))
135
))

• J. S. P. d'AthJétisme
(Journée Sportive Polytechnicienne)
Le 22 juin, après un duel serré, la promotion des conscrits a battu celle des
anciens sur le stade de I' A.C.B. B.
1° Conscrits (promo 65 ) . . 178 points
2 ° Anciens (promo 64 ) . . 167
»
C' est l'élève Henry Jean-Pierre (64 ) qui a remporté la coupe Marcel Rouin pour
sa performance ou 1 500 m (4 m 06 s 5/10).
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Ski
Au grand regret de tous, le tournoi triangulaire n'a pas pu être d isp uté cette
année à cause d' un e importante chute de neige le jour de la compét it io n.
Cependant, comme l'an dernier, notre équipe a suivi un entraînement pouss é à
l'Ecole de Haute Montagne (Chamonix), ce qui lui a permis de se classe r s•! 15
, au tournoi int ernational des grandes écoles sc ientifiques.
Les quatre équ ipes précédant la nôtre étaient celle de Vienne (Autriche ), celle
de Graatz (Autriche), celle de l'Ecole Polyt echnique de Zurich (Suisse) et celle c!e
l'Ecole d'Electro -Chimie de Grenoble.

•

•
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Records de l'École battus cette année
Deux records ont é t é bottu s : l' un récent le fut par son propre détenteur Douin
Georges (64), qu i o fr anc hi 3 , 90 m à Io perche le 27 avril, ou cours des championnats déportem ent~ux d' ath lét isme. Son précédent record était de 3,80 m.
Au cours du tourno i tr iangulaire Mamez (65) s'est attribué pour sa part le
record du saut en longueur a ve c un bond de 6,80 m, battant ainsi le record que
d"étenait Moigne tea u de pu is 1949 (6,77 m) .

•
L'Équipe

de l'Éc'ole à

Sandhurst
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NOS CAMARADES ET LE BRIDGE

COUPE GANNE 1966

La coupe GAIVNE fut créée en 1933 par M. Maurice GANNE, ancien
élève de l'Ecole Cent r a le. Elle est attribuée chaque année au vainqueur
d'un tournoi de b ridge où se confrontent, sous l'égide de la Fédération
Française du Bridge, les principales écoles françaises, représentées par
leurs anciens· élèves.
Chaque match est disputé entre équipes de quatre joueurs.
Les écoles sont réparties par tirage au sort dans quatre poules.
Deux demi-finales entre les gagnants de chaque poule, puis la finale,
désignent le vainquem·.
Le t enant 1965 était l'Ecole Supérieure d'Electricité.
Les quatre laaréats des poules 1966 furent l'Ecole Normale Supérieure, l'Ecole Centrale, l'Ecole Supérieure d'Electricité et l'Ecole
Polytechnique.
L'équipe de l'Ecole Polytechnique, composée de MM. DAUVIN
(19 Sp) - GUERQUIN (37) - LOICHOT (38) - BOURCHTOFF (42),
vient de remporter la Final e 1966 contre l'Ecole Normale Supérieure.
Depuis sa création, cette coupe a été gagnée :
• 7 fois par l'Ecole Central e
• 7 fois par l'Ecole Polytechnique
• 3 fois par l'Ecole Nationale des Arts ·et Métiers

•

• et 1 ou 2 fois par l es Ecoles suivantes : Mines de Pa.ris, H.E.C.,
Normale Supérieure, Navale, Ecole Supérieure d'Electricité et Eaux
et Forêts.

~
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

CYCLES POST-SCOLAIRES
ORGANISÉS PAR L'ÉCOLE EN 1967
L'AX et la Direction des Etudes de l'Ecole Polytechnique
se proposent d'organiser, au cours de l'année 1967, deux
cycles post-scolaires sur le modèle de ceux qui ont eu lieu en
1966.
Le premier, destiné aux ingénieurs de la région pari!liennc,
débuterait aux environs du 15 janvier 1967 et durerait !lix
à sept semaines à raison de deux conférences -par ' semaine
ayant lieu le soir à l'Ecole. Il serait consacré à :

«LA THERMODYNAMIQUE ET SES APPLICATIONS
ACTUELLES ».
Le deuxième, plus spécialement réservé aux ingénieurs
habitant la province, mais ouvert également aux parisiens
dans la mesure des places disponibles, aurait lieu au mois
de mars 1967 et comprendrait deux périodes continues de
cinq jours, séparées par un samedi et un dimanche, et éventuellement un lundi.
Il comprendrait un enseignement de mathématiques et un
enseignement de physique.
- le pr.e rnier traitant de l' Analyse Numérique et de ses
applications au calcul sur machines.
- le second traitant de Physique du Solide, des semiconducteurs et de leurs applications.
Programmes détaillés ert renseignements complémentaire§
seront donnés dans les prochains numéros de cette revue.
Les camarë.des intéressés ou désirant faire des suggestion!l
peuvenl dès maintenant prendre contact avec la Direction
cles Etudes, 17, rue Descartes, Paris ( 5•) MIGAUX ( 32) ODE. 51-13.
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BIBLIOGRAPHIE

LE CONTROLE STATISTIQUE DES FABRICATIONS, par René
CAVÉ (39).
La première partie fournit les définitions des lois principales, et
diverses considérations pratiques telles que l'interprétation des di _a grammes de fréquence, l'utilisation des nombres au hasard, les
pertes d'information, etc.
La seconde partie donne les méthodes de contrô le statistique en
cours de fabrication par mesures et par calibres .
La troisième partie contient les indications pour un contrôle de
réception efficace, à prix minimum ou à coût fixe . Le contrôle de
la fiabilité est exposé, et des abaques ou tables permettent de déter miner les conditions d'essais tronqués, censurés, progressifs .
La quatrième partie concerne l'application des méthodes statistiques aux recherches.
Editions EYROLLES, 61, boulevard Saint-Germain, Paris (Se) 1volume16 X 25, 544 pages, 89 figures, 6 abaques, 102 tableaux,
3 dépliants - 1966.
.... ~

LA LIBERTÉ DANS LES RELATIONS HUMAINES OU L'INSPIRATION NON DIRECTIVE, par A. de PERETTI (1936).
Déceler les asservissements, les blocages, les mensonges avoués
et inavoués, les faux -pas qui aliènent les relations humaines, et y
restaurer la vé rité : tel est l'objet du livre d'André de Perett i.
Une idée-force inspire cette série d'essais : la non -directivité
prônée par le psychothérapeute américain Carl Rogers.
Dans !'Administration, dans des entreprises, à l'école, il a mi s
à l'épreuve les principes de Rogers et il révèle à quel point les personnes et les relations à l'intérieur de ces groupes en o nt été trans formées.
Editions de l'EPI, 9-13, rue Séguier; Paris (6•) - 1966.
LA SECONDE GUERRE MONDIALE, par Raymond CARTIER Paris-Match-Larousse; 2• tome.
La « Jaune et la Rouge » a signalé dans son numéro du l er janvier 1966, la parution du premier tome de cet ouvrage dont on doit
admirer la présentation saisissante des événements, par le texte et
par l'illustra tion.
Le 2• tome qui vient de paraître et qui s 'étend du 1" septembre
1942 au 2 septembre 1945, ne le cède pas en intérêt au premier.
Un effort considérable de dépouillement de documents de toutes
sortes, une analyse faite avec objectivité, et un grand talent d'écrivain caractérisent cet ouvrage, dont on a noté pareillement la

•
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voleur e t l'a bonda nce de Io documentation iconographique, photographies inéd it es, ca rtes .. .
Pour réa liser ce t ouvra ge, deux grondes moisons «Paris-Match»
et Io Libro ir ié Larousse ont associé leur expé rience, leurs archives
et leurs col loborote urs.
Le résulta t mé ri te, pensons-nous, d'être signalé à nos lecteurs.

LAROUSSE-PAR IS-MATCH, 17, rue du Montparnasse, Paris (6e).
1 vol. relié 24 X 30, 400 pages, nombreuses illustrations et cartes.
TRAITE DE MÉCANIQUE DES SOLS (4e édition), par MM. A.
CAQUOT (99 ), Membre de l'Académie des Sciences, et KERISEL
(28), Professeur à !'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.
Faisant suite au Congrès international de Londres ( 1957), Paris
( 1961 ) et Montréa l ( 1965), cette nouvelle édition aborde un certain
nombre d e suj ets nouveaux, fondamentau x pour l'ingénieur des
so ls.
A s ignaler : une nouve lle approche du problème des tassements
à partir du trioxiol ; de nouvelles règles pour les filtres de matériaux et Io classification des sables boulonts; les p>ropriétés des
roches et les sous-pressions dons celles-ci ; les expé riences concernant les injections et les butées; l'effet d'échelle; l'utilisation des
go bions (Barrage de Io Ronce) ; etc ...
Des tables et abaques complètent l'ouvrage, ainsi qu'' une bibliographie abondante à Io fin de chacun des 21 chapitres.

GAUTHIER-VILLARS, 55, quai des Grands-Augustins, Paris (6e).
1 vol. 16 X 24, 514 pages, 378 figures - 1966.
FIABILITE, THEORIE ET PRATIQUE DE LA SURETE DE FONC.
TIONNEMENT, par 1. BAZOVSKY.
Traduit et adopté de !'Anglais par G. COHEN (56), J. CHINAL (56).
1

T roi ter, par des méthodes éprouvées, le problème ardu de Io sûreté de fonctionnement d ' un matériel complexe, c'est là une préoccupation ancienne . Aboutir à des améliorations dons ce domaine,
sous une forme chiffrée, que l'on puisse prévoir et vérifier, c'est
certainement le souhait du client, de l'utilisateur de biens ou de
services . De nombreux pays se sont préoccupés de ce problème moi s
c'est aux Etats-Unis qu'un effort de synthèse a été accompli, qu'un
e nseignement systématique de Io fiabilité a pris naissance, qu 'u ne
organisation adoptée a été mise en place dons l' industrie .
Cet ouvrage expose les concepts et les méthodes qu'il fout posséder a vant de se lancer dons des travaux personnels, expérimentaux
ou théoriques, et de se reporter aux thèses, articles ou abaques
des spécialistes fronçais ou anglo-saxons .

DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6e) - 308 pages,
16 x 25, avec 54 figures, 1966 .
•

RÉFLEXIONS SUR LE CERN - Energie Nucléaire - mars-avril
1966, par M. Louis LEPRINCE-RINGUET (20 N).
M. Leprince-R inguet expose dans cet article les projets du CERN :
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- Amélioration dans le cadre du synchrotron actuel de 2 5 GeV.
- Construction d'anneaux de collision et de stockage,
- A plus long terme, construction quelque part en Europe d ' un
synchrotron très puissant, l'éne rgie des particules se si tua nt entre
200 et 300 GeV.
Ce projet arrivera sans doute à exécution avec 2 ou 3 an s de
retard sur les U.S.A., retard que les Européens ne do iven t pa s
aggraver.
M. Leprince-Ringuet termine en rendant hommag e a u Dr.
Weissenkopf, Directeur du CERN pendant 5 ans et rempla cé
récemment par Bernard Grégory (38), Professeur à !'Ecole Polytechn ique. La nomination de celu i-ci marque la contr ibution
apportée par les laboratoires de !'Ecole à l'effort du CERN et le
renom acquis par eux .

•

-,

({SCIENCES et TECHNIQUES » Nouvelle Revue.
La Société des Ingénieurs Civils de France, renouvelant la for mule des cc Mémoires», a pris sous son égide une nouveile revue
pour remplir sa mission d'information technique générale interdisciplinaire expliquant aux Ingénieurs et chercheurs les grands progrès scientifiques et industriels .
On trouvera notamment dans le n° d'avril 1966 :, la culture des
lettres, le culture des sciences et l'ingénieur, par R· GIBRAT (1922),
Président de la S.l·C.F. - 4000 ans d'art et de technique du verre,
par P. PIGANIOL - récents progrès dans la commande automatique
des machines -outils, par R. PRUDHOMME - le génie acoustique,
par J. BRILLOUIN et C. JOANNY - les photographies de Mars.
Dans le n° de mai-juin : le problème de l'eau, par R. COLAS ;
des articles sur les machines-outils, etc.
C.1.F., 19, rue Blanche, Paris (9•).
•

THEORIE GENERALE DES RESEAUX EN REGIME LINEAIRE,
par A. SAGEAU (40).
Après un rappel des bases des calculs matriciel et de Laplace et
un exposé sur l'analyse matricielle d'un système complexe de composants linéaires, les fonctions caractéristiques du système sont
étudiées· Il est ensuite démontré qu 'un 'réseau quelconque peut
toujours se ramener à un réseau à deux portes, dont l'étude détaillée
est effectuée . Un chapitre est consacré à l'étude de la stabilité et
des critères de détermination de cette stabilité. De même, il est
encore démontré que le réseau le plus général peut toujours être
mis sous la forme du schéma classique d'un système à réaction,
en particulier par l'étude des diagrammes de fluence et la li aison
avec la théorie de Bode. La •théorie matricielle des oscillateurs à
réaction permet; au dernier chapitre, d'utiliser les résultats qui
précèdent et de déterminer les conditions et les fréquences d'oscil lation du système le plus général.
DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•) - 390 pages,
16 X 25, avec 410 figures, 1966.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
L unique Société des anc iens élèves est doréna vant la Société am ic a le des anciens élèves
1

de !'Ecole
28- 1-63).

Polytechnique

(A .X.)

(décret

du

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

L'abonnement à

soit à

los élèves pendant leurs années de présence à
1·Ecole;
la cotisation de membre t itulaire sera
rêduite de moitié pendant les quatre premières
années qui suivront la sortie de l' Ecole et ne
sera plus exigée après 45 ans de versement.
Tout membre titulaire qui a ve rsé, en une

ou plusieurs fois, dans les conditions fixées par
le Conseil d'administration, une somme d'au
moins 20 fois le montant de la cotisation annuel le en sus de ladite cotisation devient ti-

tulaire bienfaiteur, sans, pour autant, être dispensé du paiement de la cotisation annuelle.

11 ne pourra pas être procédé au rachat des
cotisations, mais les droits des anciens sociétaires de la S.A.S. et de la S.A.X. ayant exercé
leur faculté de rachat antérieurement restent

acquis.
Le

titre

de

aux

est

de

5

F par

mi lles.

RENSEIGNEMENTS

titre é trange r, adhé rer aux

Statuts et être agréé par le Conseil d'administration. Les membres des a nciennes S.A.S. et
S.A.X. ont, de plein droit, la qualité de membre
titulaire.
La cotisation normale annuelle est de 50 F.
Toutefois:
la cotisation sera ramenée à l F pour

dêcerné

liste

Un secrétariat particulier à la • Caisse de
secours> de l'A.X. s'occupe de venir en aide
au>: camarades malheureux et à leurs fa-

Pour être membre titu laire, i l faut être ancien élève de l' Ecole Polytechn ique soit à titre

fronçais,

cette

semestre.

membre

veuves

d'honneu r

d'anciens

peut

être

élèves et

à

t-;utes personnes qui rendent ou qui ont rendu

a) Le Secrétariat de 1' A.X. fonctionne :
17, rue Descartes, Paris (5•), sous la direction du
camarade Georges CHAN ( l 916) et est ouvert
le matin de 9 h à 12 heures et l'après- midi
sauf le samedi, de 14 h à 18 h. Pour le placement, le camarade J. HAIX (20 N ) reçoit le;
'après-midi, de 15 h à 18 J;l, sauf le samedi.
b) Le Secrétariat de la < Caisse de Secours •

ae

l'A.X.

fonctionne

sous

la

direction

de

J. ÉTAIX (20 N) qui reçoit les après-m id i,
de 15 h à 18 h, sauf le samedi.
c) Adresse r toutes les lettres à l'A.X., en

aj outant toutefois « _C aisse ! de Secours > si
el les concerne nt cette dernière.
En vue d 'év iter les confusions, fai re toujours
suivre la s ignature du nom écrit lisiblement
a vec l'adresse et l'indicatio n de la promotion.
d) Les fonds destinés à l'A.X. (y compris
à le Caisse de Secours) doivent être versés soit
i:;ar chèque sur Paris, soit par versement aux
comptes de chèques postaux :
N• 2139-PARIS pour la Sté Amicale des
anciens élèves de l'Ecole Polytechnique
(A.X.) .
.
N• 13318-82-PARIS
du bal.

pour

la

Comm iss io n

oes services signalés à la Soc iété. Leur cotisation est facultative.
Le Secrétariat de l'A.X. étudie toutes ques-

N• 5860-34-PARIS pour la Caisse des élèves.

tio ns intéressant !'Ecole, ses é lèves et anciens
é l?>ves ; y fonctionne également un service
d'entraide et d 'orientat ion professionnelle en
vue de conseiller et d'aider les camarades soit
à choisir leur situat ion, soit à recruter leurs
cadres.
En plus des offres insérées dans c La Jaune

f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 po ur 1' A.X.,
17, rue Dèscartes.

et Io Rouge >, il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des affres de situations

parvenues

t
/.

tout

récemment

à

la

société.

Groupe parisien: G.P .X.: LIT. 52-04
Maison des X l LITtré 41-66
Secrétariat du ba 1 : LITtré 7 4- l 2
Caisse

des

élèves :

DANton

d
1 12 , rue e
\ Poit iers

38-29,

5, rue

Descarte~.

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 doc1Jmentaire : la 1·esponsabilite
en est laissée à leurs auteurs. Le Comité de rédaction ;·este maître de .-efuser l'insertion
d'un article ou d'un communiqué sans avoir' à donner les motifs de son refus.

LE TEXTE DES ANNONCES N'ENGAGE QUE LES ANNONCEURS
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE • LA JAUNE
ET LA ROUGE~ PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DON NE QUE SI ELLE EST REMISE
AU PLUS TARD LE 13 DU MOIS PRECEDENT.
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SECRÉTARIAT
12, rue de Poitiers, Paris (7•). LITtré 52-04 - C.C.P. Paris 2166-36.
Le Secrétariat est ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le
samedi matin de 10 h à 12 h.

ASSEMBLÉE GÉNÉRAI,E ORDINAIRE DU G.P.X.

~

L'Assemblée Générale Ordinaire du G.P.X . s'est tenue à la Maison
des X, le 28 septembre 1966, sous la présidence de ART AUD (44).
L e rapport moral a été présenté par BODEZ (42) qui a donné le
compte rendii·des activités de l'année passée ; il a notamment rappelé:
Cet exercice, présidé avec beaucoup de fermeté par notre Camarade REME (39), a vu, comme les précédents, croître à la fois le
nombre des sociétaires et le nombre des partii cipants aux principales
manifestations. Il fut bien secondé dans sa tâche par la Présidente
« SOURIRE », toujours présente à nos manifestations sans aucun
sig·ne d'épuisement.
Cette année a été placée sous le signe de la nouveauté par plusieurs
de nos entreprises. Ce fut tout particulièrement la rencontre avec
M. DELOUVlUER qui marqua l'inauguration des dîners-débats par l e
Président lui-même (98 participants).
Le choix extrêmement varié des visites techniques qui nous furent
montrées par les Camarades GANS, GODARD et VINCIGUERRA a
c.ertaincment été ponr une grande part dans l e succès de ces journées
et nous ont permis :
- d' essayer le mode de transport de l'avenir : l'aérotrain de Bertin.
- d 'admirer la future télévision en couleurs.
de voir, sou s un aspect inconnu, l'Opéra côt é coulisses.
la photographie chez Kodak.
enfin , d'apprendre à faire pousser nos fleurs chez Truffault.
sans oublier la visite au Salon de l'Auto.
N ous avons assisté à une heureuse r eprise : celle des visites artist iques. Bien qu'encore peu nombreuses, elles nous ont fait admirer
l es produits de la Manufacture des Gobelins ainsi qu'une exposition
sur l'histoire de la tapisserie.
Nouveauté encore, due à BENIER : la formule du t raditionnel
Rallye Automobile X - Pistons (12 juin 1966) dont l'après-midi a été
rése1:vé à un agréable rallye pédestre dans le domaine d e l'Ecole des
Roches. Les X ayant su se concilier les bonnes grâces d'Ariane ont
gagné toutes les coup es, y compris' la fameuse coupe Escargot, aidés
par ]eur participation massive (64 sur 113 inscrits) .
42 partici pants, représentant un éventail de promotions considérable (14 à 56), ont découvert, lors d'un magnifique voyage en Bretagne,
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l'infrast ructu r e d "une Cent rale E lectrique d'avant-garde à l'usine mal'émotrice de la Ra nce. B O l~IE a remarquablement organisé ce déplacem en t qui non;; a p ermis d ' admirer encore le MONT SAINTMICHEL et qui s'est termin é par une réception fort agréable chez
nos Camar ades RE::\-:'\AIS.
La nouveauté a en cor e ét é présente cette année à deux d e nos soi.rées qui ont eu pou r ca dres n ·ès modernes les Hôtels HILTON de
la région p arisienn e :
- Exotism e et Gastro nomie à Orly le 5 novembre,
- Cla ssicism e pour no tre d ernier Bal de la saison le 17 m ai au
Suffren.
Les autres réuni on s ont aussi été toutes très suivies.
Cité Universitaire (26 octobre) , Cercle Militaire (14 d écembre),
Mairi e du V 0 (13 janvier ) , Bal Costumé à l'H ôtel Continental
(29 mars) , Garden P arty dans l es magnifiques installations du Golf
du Ly s-Chant illy (21 juin).
Enfin, d eu x matinées d evenues traditionnelles ont été organi sées
pour l es j eun es à la Maison des X , le 21 novembre et Je 13 f évri er.
CHENE-CARRERE, toujours dévoué malgré son d ésir de passer la
main, n ou s a courageu sem ent promen és dans les principales for êt s de
l'Ile de F rance en d éfiant les frima s (7 promenades)_.
Il eut toutefois cette
p er sonne d e MICHEL
de traver ser à pied le
8 camarades (27 février
grève !

année à souffrir une rude concurrence en ' la
qui a entrepris, avec l'aide de COMOLLI,
Sahara en partie heureu sement avec
au 9 mars). Les chame aux dit-on faisaient la

La Turquie a été l'objet de notre principal voyage (6 au 14 m ai ) .
N otre Président a fait découvrir aux 83 participants non seulenient
les b eautés archéologiques et naturelles de ce pays mais aussi, pour
leur suqnise, ses aspects modernes. Son réseau routier, ses in stallations hôtel ières satisfont l es plus difficiles. Cependant, de l'avis unanime la perle du Bosphore fut aussi celle de ce séjour.
GODARD a enfin con duit 24 d'entre nous voir l es tulipes d e H ollande (23 et 24 avril) .
L es autres inanifestations traditionnelles ont. eu comme to ujours
une non1b reu se assistance :
LA P LA GN E, 2 séjours (Noël et février), pour !'Organisation
d esquel s CHENE -CARRERE et PELEGRIN fur ent souven t sur
l a b r èch e (140 participants).
- ZER MATT en mars.
-- R éveillon de fin d'année animé p ar THIERY.
- M atin ée enfantine (9 décem1Jre).

r

Enfin , l es activités hahituelles :
- Yoga, Judo, N atation pour les sportifs.
- Brid ge, Théâtre p our les moins sportifs.
Les cours d e danse p eu vent s'adresser à l'une ou l'autre catégorie
suivant l es t empéraments.
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EFFECTIFS DU G.P.X.
Les soc!.étaires, au nombre de 792, sont en augmentation de 7 1)ê .
Les cartes di stribuées forment un total de 1 708 en légère diminution (l 775 l'année précédente).
L'Assemblée Générale qui a élu au Comité les Camarades
CANS (41)
pour 3 ans
VOLPERT
I~EFOULON

DUMARD
BE NIER
OLIVIER
et VINCIG UERRA (52)

pour 2 ans

a approuvé le rapport moral présenté par BODEZ (42 ) et le rapport
financier présenté par DUMARD (39), Trésorier.

La cotisation est maintenue au montant de l'année dernière.
Le bureau est ainsi constitué :
Trésorier d'honneur
Président
Vice-Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire Général

~~

DA VRAINVILLE (08)
ARTAUD (44)
REME (39)
VOLPERT (22)
DUMARD (39)
MAILLARD (49)

'TOVA.GE DANS L'YONNE
les 24 et 25 septemhr,e

•

Après une présentation très vivante - malgré l'heure tardive - du
problème des autoroutes en France et la projection d e nombreuses
diapositives qui avaient été faites le vendredi soir pa1: notre cama·
rade THIEBAULT (38), directeur du Service spécial des autoroutes
au Ministère. REVERDY (44), Ingénieur en Chef de l'Yonne, a fait
visiter le samedi matin la section d'autoroute en construction entre
Sépeaux et Auxerre. Elle fait partie d'un ensemble continu de t ravaux
qui actuellement constituent sur 70 kilomètres le chantier d'autoroute
le plus impmtant d'Europe Occidentale. Le G.P.X. remercie nos deux
cicerones pour leurs explications brillantes qui ont intéressé autant les
camarades que leurs épouses, tous ravis de découvrir l es tracés d e
route en x, y, z, les échangeurs à trompette, les· raccordements en clotoïdes et la t echnique moderne· des routes en béton.
C'est encore une quarantaine de camarades qui, l'après-midi, visitèrent à pied Auxerre et assistèrent le soir au dernier son et lumière
de la saison à Vezelay.
Le dimanche à midi eut lieu à Chablis une rencontre très amicale
avec le Groupe X - Yonne, présidé par BUISSON (04). Le développe-
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ment des r ésidence;; secondaires de parisiens dans l'Yonne empêcha le
G.P.X. de compter ce j our l à très exactement ses adhérents.
Il y avait r aprè;;-midi cin q représentants du bureau de l'A.X. pour
fa ire visiter à Joign;.- l a :\Iaiw n de r etraite :

~J

occupée p ar vingt pensionnaires très enthousiastes. Il n'y a plus que
deux chambres disponibles qui permettent à de futurs occupants de
venir goûter pendant quelques jours le confort et le calme de cette
111a1son.
Tout le monde apprécia la réception prévue par le président Majorelle qu'il faut remercier particulièrement, et l'ambiance accueillante et familiale de cette soirée ensoleillée. Le G.P.X. conseille un
arrêt de quelques instants : 19, Fg de Paris à Joigny, lors de votre plus
prochain voyage vers le sud de la France. L'accueil y est toujours très
agréable.

PRÉSENTATION AU DRAPEAU
de la :nouvelle Promotion le 3 décembre
Le Général MARIEUX, commandant de l'Ecole a bien voulu accepter que les camarades parisiens puissent assister à la présentation du
drapeau le 3 décembre. L'entrée se fera exclusivement sur présentation de cartes, dont le nombre est limité.
S'inscrire au secrétariat qui enverra les cartes en temps opportun.

PROGRAMME ,DES RÉUNIONS
DU ~IOIS DE NOVElllBRE
Mai•di 8 novem)Jre
La première soirée de la saison aura lieu au Centre Paris1eü de
Congrès Internationaux - 120, avenue Emile-Zola à Paris - de 21 h à
2 h du matin (tenue de soirée) .
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Le bal sera précédé d'un spectacle pendant l equel se produiront,
notamment Anne Marie Carrière et les Frères Jacques.
Des tables de Bridge seront organisées pour ceux que la danse
n 'intéresse pas.

Vendredi 18 novembre
Réunion préparatoire pour le séjour de Noël à la Plagne, à 21 h, à
la Maison des X, 12, rue de Poitiers (7e).

Dimanche 20 noven1bre
Promenade à pied avec Chêne-Carrère.
Du Vexin français au Vexin normand (suite de l'excursion d e no vembre 1965) .
. Rendez-vous à la Gare Saint-Lazare, hall des pas-perdus, sous
l'horloge, à 8 h 35.
Billet « bon dimanche », zone n° 3.
Départ à 8 h 57, changement à Conflans-Sainte-Honorine, arrivée à
Chaùmont-en-Vexin à 10 h 20.
Chaumont, les bois de Gomerfontaine, de la Garenne, le Dolmen,
le Bois de la Croix Blanche, le Mont Oin, Gisors.
Retour à Paris à 18 heures.

Jeudi 24 novembre
Visite Technique : Usine Saint-Gobain à Compiègne.
Départ en car à 8 h 30.
Rendez-vous habituel place de la Concorde, devànt les Tuileries.
R etour à Paris à 17 heures.
Participation aux frais pour le voyage en car et le déjeuner : 15 F.

Mardi 29 noveml•re
La séance de projection de films et photos prises au cours du voyage
en Turquie de mai dernier, qui devait avoir lieu le jeudi 27 octobre,
est reportée au mardi 29 novembre à 21 heures.

PROGRAltIME DES RÉUNIONS
DU MOIS DE DÉCEMBRE
Samedi 3 décembre
Présentation au drapeau (voir ci-dessus).

Lundi 12 décembre
Seconde réunion préparatoire pour La Plagne.

ltiardi 13 décembre
Soirée au Cercle Militaire.
Tenue : Rohe de Cocktail et Smoking.

Samedi 31 décembre
Révéllon à la Maison des X.
S'inscrire au Secrétariat.

VOYAGE AU NÉPAL
du 4 au 19 février 1967
Ce voyage permettra aux p~rticipants de découvrir (ou de redécouvrir) les beautés architecturales et les curiosités ethniques du merveilJeux pays qu'est le Népal et de se fortifier physiquement.
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Il comp rendra en principe, entrecoupé par des séjours et des visites
dans la vallée de E:.hatmandou :
- deux marches dans l e haut pays, une de 7 jours à partir de
Khatmandou , l 'au t r e de 2 jours à partir de Pokhra.
Le prix du yo yage et du séjour sera approximativem ent de 4 000 F
par personne.
Il rest e encore 4 ou 5 places disponibles·.
Pour tous renseignem ents s' adresser à M. COMOLLI - Tél. 950 39-37.

CROISIÈRE DANS LES ILES GRECQUES
Un voyage en Grèce est organisé du 26 avril au soir au 6 m ai au
soir (cette période comprend deux samedis et un dimanche - le premier
mai et !'Ascension) .
Le voyage aller et retour jusqu' à Athènes· se fera en avion.
La croisière de 7 jours aura lieu sur les MELTEMI qui est affrété
exclusivement pour le G.P.X. Ce bateau de 90 places e st clim atisé
et ne comprend que des cabines de 2 ou 3 places, toutes similaires et
extérieures.
Le circuit en m er perm ett1·a de visiter : D elos·, Mykonos. Rhodes
et Lindos, Heraclion et Phaestos (Crète), Mycène, Tirynthe, E pidaure,
H ydra - Egine - D elphes et Olympie.
Le voy age se t erminera par 2 journées p assées à Athèn es et pendant l esqu elles sont prévues les visites de la ville ancienne et mod erne et de ses en virons (spectacle son et lumière à l' Aq ·opole) Cap
Sounion.
- Prix en cabine 3 places 1 900 F Î par p ersonne
- P r ix en cabine 2 places 2 350 F \ p ou r 10 jours tout compris
Inscription au secrétariat avec l e versement d'un prem ier acompte
de 500 F dont 150 F rest eront acquis au G.P.X. en cas d' annulation .

ACTIVITÈS DIVERSES
Ski Club
Nous vous rappelons que le G.P.X. a créé un Ski Club , qui est
affilié à la F.F.S. et fait ainsi bénéficier ses adhérents de t ou s les
avantages offerts par la Fédération de ski.

Bridge
Tous l es mardis de 14 h 30 à 17 h 30 cours de p er fectionn em ent et
leçons pour débutants.
S'inscrire au Secrétariat.

Danse
Les cours de danse ont repris l e . 22 octobre. Mais les inscr i ptions
p euvent encore se faire au Secrétariat. Leçons le 19 novembre, les 3,
10 et 17 décembre.

Nat a t ion
La piscine est ouverte pour l es adhérents du G .P .X. et de leurs
famill es l e mardi de 18 à 20 heures.
Les carnets de tickets sont à prendre au Secrétariat.

Théâtre
Les circulaires « Théâtre » sont envoyées• automatiquement à tous les
m embres du G.P.X . qui obtiendront leurs réservations en téléphonant
au Secrétariat.
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13al de l'X

1<;66

.Jeudi l" Décembre 1966

•

Le Bal de l'X 1966 aura lieu le Jeudi rr Décembre, à l'Opéra.
Le prix de la carte d'entrée reste fixé à 50 Francs. Les camarades
des promotions 1962, 1963 et 1964 auront droit à des cartes à prix
réduit, ceux des promotions 1965 et 1966 à des cartes gratuites qui leur
seront distribuées par les Caissiers.
Il n'y aura pas cette année de souper, mais des tables pourront être
réservées à la Rotonde du Glacier au l"r Etage (s'adresser au Secrétaire
du Bal, 12, rue de Poitiers, Paris 7°, Tél. 548-74-12).
Tous les camarades recevront par la poste une fiche grâce à laquelle
ils pourront commander leurs cartes, et des billets de tombola. Ils voudront bien envoyer le prix de ces billets et des cartes qu'ils désireront
recevoir, ainsi que leurs dons personnels, soit par chèque bancaire,
soit par virement postal à l'ordre de .
« Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Polyt echnique,
Commission du Bal de l'X »
12, rue de Poitiers, Paris 7• - C.C.P. 13-318-82 Paris.
En outre, cartes de Bal et billets de tombola seront en vente à partir
du jeudi 27 octobre, tous les jours, samedi compris, de 9 h 30 à 12 h, et
de 14 h à 18 h au Secrétariat du Bal, 12, rue de Poitiers 7e. (548-74-12).
Tous les Camarades auront à cœur de faire l'effort nécessaire pour
donner au Bal de l'X 1966 un éclat digne de l'Ecole.

J. CHENEVIER (37),
Président de la Commission du Ba]
34

(

"

PROGRAMME
DES CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES
Année 1966-1967
( 33 • Série)
Les « conférences polytechniciennes » organisées par l'Ecole, en liaison avec l'A.X., auront lieu de novembre 1966 à mars 1967, au lieu
habituel de l'amphith éâtr e Gay-Lussac à !'Ecole Polytechnique, le mardi
à 18 heures, aux dates approximatives ci-après, qui seront confirmées
sur les cartes que recevront les camarades inscrits.
Ces conférences porteront sur les sujets ci-après :

Conférencier

Sujet

22 novembre 1966
Téléphonovision en couleurs en
M. VALENS! (X 09)
circuit fermé.
Ingénieur Général des Télécommunications.
29 novembre 1966
Les lasers.
M. ROBIEUX (X 46)
Ingénieur au Département de
recherche de Physique de base
à la C.G.E.
13 décembre 1966
Réfexions sur les espaces vectoriels .
M. BOOS
Doyen de la Faculté libre des
Sciences de Paris, Maître de
Conférences à l'E.P.
10 janvier 1967
Introduction phénoménologique à
M. TOUCHARD (X 37)
la mécanique ondulatoire et quantique.
Ingénieur en Chef des Fabrications d'Armement, Maître de
1° partie : la mécanique ondulatoire
Conférences à l'E.P.
17 janvier 1967
La neutrino-astronomie.
M. TARDI
Membre de l'Institut, Professeur
d'Astrophysique à l'E.P.
24 janvier 1967
L'économie francaise dans l'économie mondü1.le. ·
M. DUMONTIER (X 33)
Directeur de la Statistique économique et d e la Conjoncture
à ['INSEE, Professeur d'Economie politique à l'E.P.
31 janvier 1967
La théorie moderne du potentiel
M.DENY
et ses interprétations probabilistes.
Professeur à la Faculté des
Sciences d'Orsay , Maître de ,
Conférences à l'E.P.
7 février 1967
Le « LIN COS », ou lan gage cosmiM. de POSSEL
que universel.
Pr·of esseur à la Faculté des
Sciences de Paris, Maître de
Conférences à l'E.P.
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14 février 1967
M. FREJACQUES (X 43)
Ingénieur en Chef des Poudres,
Maître de Conférences à l'E.P.
21 février 1967
M. BLAMBERT
Professeur à la Faculté des
Sciences de Grenoble, Examinateur à l'E.P.
28 février 1967
M. GOUGENHEIM (X 20n)
Membre de l'Institut, Ingénieur
Général hydrographe.
7 mars 1967
M. TEISSIER du CROS (X 24)
Ingénieur en chef des P.C.,
Examinateur à l'E.P.

Le dessalement de !'·e au de mer.

Les polynomes de DIRICHLETTSCHEBYSCHEFF (extension de
résultats classiques).

L'utilisation de l'énergie des marées
(avec projection d'un film).

Les transitions non radiatives en
Physique moléculaire.

Ainsi que l'a rappelé la Jaune et la Rouge dans son numéro du
1 •r octobre 1966, ces conférences sont destinées à tous les anciens
Polytechniciens. Les textes sont adressés aux camarades inscrits, au
fur et à mesure de leur tirage.
Pour nous permettre d'envoyer les cartes d'entrée en temps voulu, ·
les inscriptions sont à adresser d'urgence à l'A.X. aveé leur montant
de 20 F (chèque bancaire ou virement postal au compte 21-39 Paris)
au nom de la Société Amicale des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique.
Pour tous renseignements s'adresser à l' A.X., 17, rue Descartes Paris
5•. Tél. 033-32-83.

•
A L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Montant des frais de sc~larité et de trousseau à rembourser par les élèves de
l'Ecole Polytechnique et montant des frais d'étude à rembourser par les auditeurs
libres externes pour l'année scolaire 1966- 1967 (Arrêté du 18 août 1966, J . O.
du 3 septembre 1966).
Pour l'an née scolaire 1966-1967, le tarif des frais de scolarité à rembourser
par les élèves de !'Ecole Polytechnique au Trésor est fixé ainsi qu 'il suit :
Frais d'instruction : 13 228 F.
Frais d'entretien : 3 858 F.
Frais d'alimentation: l 260 F.
Les élèves percevant une solde mensuelle ne sont pas tenus de rembourser les
frais d'alimentation.
Le prix du trousseau perçu en octobre 1966 est fixé à 2 610 F.
Le montant des frais d'étude à rembourser au Trésor par les a·uditeurs libres
externes est tixé à 3 858 F pour l'année scolaire 1966- 1967.
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU COMITÉ
DE GESTION DE LA CAISSE DE SECOURS
DU 6 MAI 1966

Etaient présents :

M . André BERNAR D, Présiden t du Comité
M . ZEDET, Vice-Président
MM. Hermieux (0 6 ), Général Jaubert
(08), lng. Gén. Norguet (08), Généml Bresse (11 ), lnsp. Gén . Peltey
( 12), Léchères ( 13 ). Généra 1 Poydenot (14), lnsp. Gén. Ruffel (19
Nl, 1.ng . Gén. Gougenheim (20 N) ,
Contr. Gén. Genevey (21 ), Mathez
(22) , lng. Gén. Mathieu (27), Peugeot (57),
M. BAILLY, Président du groupe des Y.
Excusés:

MM.

Général Hanoteau (08), Coquebert
de Neuville (28), Comolli (42),
Janssen (50 ).

Assistaient à la séance :

MM.

Chan (16), Délégué général, Etaix
(20 N), Délégué Général Ad1oint.

1. - P.V. de la réunion du 18 février 1966.
Après lecture, ce procès-verbal est approuvé.
11. - Activités des établissements
Joigny, Boulogne et Vauquois.

de

Joigny. - M . Gouqenheim indique que
les résultats du premier trimestre sont
satisfaisants du point de vue financier.
L'occupation moyenne pour les deux maisons a été d'environ 60 % . Par suite
des séjours d' essai faits par de .f uturs
pensionnaires, l'occupation a même été
de l OO % pendant certaines semaines.
Les prévisions pour les mois à venir sont
encourageantes, mais un nouvel effort de
propagande sera fait poLi'r attirer des
pensionnaires à titre définitif.
Les dé pe nses de travaux et d'aménagement restent dans les limites budgét aires. Un e nouvelle intervention a été
faite pour que l' architecte tr.ansmette les
factures correspondant aux travaux déjà
faits et non encore payés .
,
Boulogne. - M. A. Bernard expose que
la fréquentation insuffisante de la maison (une seule · occupante permanente
depuis six mo is) a été évoquée en séance
du bureau de l'AX. li rappelle que l'étude
faite au moment de la création de ce

foyer avait conclu à une exploitation
légèrement déficitaire, même avec une
occupation complète et que la charge
annuelle de la Caisse de Secours pour le
fonctionnement du foyer s'est révélée
pratiquement de l'ordre de 15 000 F.
Dans ces conditions, après avoir discuté
de la situation avec le camarade Chotard
(20 Sp) qui avait mis la maison à notre
disposition, et avoir examiné plusieurs
svlutions possibles. 11 est proposé de cesser l'exploitation avec la présente année
scolaire. Le Comité donne son acco rd à
cette proposition, tout en remerciant le
camarade Chotard pour son initiative
généreuse, même si celle-ci n'a pas en
définitive recueilli le 'Succès espéré.
La situation de la Directrice actuell"
de la Maison, dont le Comité a apprécié
le dévouement et la compétence, sera
examiné avec soin.
M. Peugeot demandant ce qui sera
fait des meubles et installations appart enant à l'AX, M . André Bernard répond
qu'une partie pourra être soit utilisée,
soit stockée à Joigny, Je. reste étant cédé
au mieux des circonstances.
Vauquois. - Le bail actuel de la ferme
expire les 23 avril et l er octobre J 966 .
Un projet de nouveau bail de 9 ans a été
établi:
de nouvelles bases d'évaluation
conduiront à augmenter la redevance
d'environ 30 %,
les preneurs seront, conjointement,
les deux enfants du fermier qui se retire .
Quant à la maison d'habitation, l'ex
fermier restera locataire du rez - de-chaussée ( l), mais la redevance annuelle
n'ayant pas été revalorisée depuis plus de
vingt ans, un bail sera établi avec un
loyer · pluis élevé.
Le Comité donne son accord à ces propositions.
111. - Secours et prêts.

Le Comité, après examen et discussion, est d'accord sur les propos itions
faites par les Rapporteurs.

(1) Le premier étage de cette maison est
utilisé pendant la be lle saison par des famill es
de camarades, conformément au vœu du testate ur.
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Secours : 9 cas particuliers sont exa-

minés .
Prêts : 3 cas particuliers sont exami-

nés.
IV. - Dons et legs.

Un don de 1 000 F a été fait par
I' Amiral Plaix (] 927) que le Conseil de
l'AX proposera comme Membre bienfaiteur.
Un legs de 15 000 F a été fait
par Mme Veuve Godey (veuve de Godey,
1893 ), décédé le 19 octobre 1965.
Au sujet d'une rente viagère se r vie en applicat ion des obligations d'un
legs qui date de 1940, le Comité estime

. que I' AX n'a pas à aller ·au -de là de :;
revalorisations imposées par la loi.
V. - Questions diverses.

Certains membres du Comité ayant un
nombre important de dossiers à étudier,
le Président sou haiterait que d'autres
membres du Comité accceptent de les
décharger. Il remercie ceux qui se proposent pour cette tâche.
La pro-;haine réunion est fixée au
vendredi 23 septembre 1966 à 18 h.
Lo séance est levée à 20 heures.
Le Président :
A. BERNARD.

Le Secrétaire:
J . ETAIX.

COMMUNIQUÉ DE LA MAISON DES X
Déjeuners

'~

Nous rappelons à nos Camarades que les dates réservées pour les déjeuners par
petites tables de deux personnes minimum à huit personnes maximum « chacune
d'elles comportant au moins un polytechnicien » sont les mercred i 2, 9, 16, 23,
30 novembre.
Les inscriptions devront être faites, même pa·r téléphone, 48 heu.res à l'avance
à LITTRE 41-66.
Le prix du repas au menu du jour est fixé à 30 F par personne (vins d'appellation contrôlée, apéritifs, café et liqueurs, service compris). Whisky en supplément.
Cette composition pourra être, sur entente préalable, mois dans ce cadre de base,
améliorée par des additions (desserts, boissons) et le prix majoré en conséquence.

A LA SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE
Chambre Syndicale des Constructeurs d' Automobiles
2, rue de Presbourg - Paris 8'
Le mardi 15 . novembre 1966 à 1 8 heures

Conférence sur :
LES TENDANCES DE LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE
D'APRÈS LES SALONS EUROPÉENS DE 1966

por M. Maurice A. JULIEN, Président du C.E.S.l.A. ,
Directe ur des Recherches à 1.a Société PAULSTRA.
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l'Qphia ( vo ir page 34 ).

Le.s '' w~ce.s po~teclinicienne.s '', con-intencewl le :J.:J. 1to~m~,,,e /q66. I ns.c,,,ittetjttous (voir page 35 ).
fjs.s.is.letj à la cérié»'tonie du
à ['École (voir page 45).
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INFORMATIONS DIVERSES
N.B. valable pour tout es les insertions : les textes à insér.er doivent être accompagnés du
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique Paris 21 -39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmjssians 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 ti mbres au minimum. Rédig,er les insertions
en style télégraph ique a vec abréviations.
1

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

PROMO 1888
Fiançailles : Roure f. p. des fiança ill es
de sa petite-fil le Armelle Germain,
fille de Germain (23) avec Michel
Gailly, fils de Gailly (24).
PROMO 1891
Décès : 20-1 0-66, Théoph ile Got, examinateur hono raire pour la Mécanique,
à !'École Polytechnique.
PROMO 1895
Mariage : Renevey f . p . du mariage de sa
petite-fil le Martine Suquet avec M.
Patrice Laurain.

PROMO 1906
Décès : 9-8-66, André Volmerange, lng.
d' Aéronaut.
PROMO 1908
Décès : 27-9 -66, J aubert f . p . du décès
de son é pouse, mère de Jaube rt
(1934).
PROMO 1909
Décès : 27-9-66, Jean, Sorel.

PROMO 1901
Décès : 2- 10-66, Dominique Menaut, lng.
c ivi l des Mines.

PROMO 1913
Naissances : Meunier f. p. de la naissance
de son 22• petit-enfant, Dorothée
Baffet, le 22-9-66.
Jozon f . p. de la naissance de son
14" petit- enfant, Olivier Toulouse,
le 12- 9 - 66 .

PROMO 1902
Naissance : Dumontier f. p. de la naissance de so n 1s• petit-enfont, Valérie Wide mann.

PROMO 1916
Mariage : 13-10-66, Cayet f . p. du mariage de son fils Louis avec Mlle
Françoise Coré .

PROMO 1903
Décès : 23-9-66, Emile Fabregue.
7-9-66, Georges Lerouge· (accident) .

PROMO 19 S
Décès : Paul Moniot, Général de Brigade
Aérienne .
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PROMO 1920 N
Naissances : Runner f. p. de la naissance
de ses 13° et 14° petits-enfants, Patrice fils de Pierre Runner à Montréal (Canada) et François-Xavier
second fils du Docteur Marc Runner
à Jérada, (Maroc).
Mariage : Fou rgeot f. p. du ma.riage de
son fils Jean, lngén. civ. des Mines,
avec Mlle Françoise Laréal, Grenoble,
22-10-66.
PROMO 1921
Naissance·s : Bonnelle f. p. de la naissance
de ses 9 • et 1 o• petits-enfants, Christine Bonnelle le 9-5-66, et Eric
Paskoff le 1-10-66.
Legaut f . p. de la naissance de ses
13' et 14" petits-enfants: Marie .Pierre Legaut le 23 - 7-66, Tanguy de
Monbrison le 17-8- 66.

'~

PROMO 1923
Naissance : L. Delacarte f . p . de la naissance de son 12' petit- enfant, Clotilde Vanheuverswyn, nièce de J.
Delacarte (1949).
Fiançailles : Germain f. p. des fiançailles
de sa fille Armelle, petite-fille de
Roure (88) ovec Michel Gailly, fils
de Gailly (24).
Mariages : Forestier f. p. du mariage de
son fils Bernard ovec Dominique Borios.
d'lnguimbert f. p. du mariage de sa
dernière fille Chantal avec !' Ense igne
de Vaisseau Michel Tmstour et de sa
nouvelle adresse Foley-Sofrera.il , B.P.
1.111 à Libreville (Gabon).
Décès: 14-9-66, Ingénieur gén . de lre
classe Artillerie Navale Robert Winter.
PROMO 1924
Fiançailles: Gailly f. p, des fiançailles d'e
son fils Michel avec Mlle Armelle
Germain, fille de Germain (23),
petite - fille de Roure (88) .
PROMO 1925

•

Naissances : 3-9-66, Lucien Guerin. f . p .
de la naissance de sa seconde petitefille, Frédérique Pointu .
24-9-66, A.n dré Plaux f . p. de la
naissance de son petit- fils Vincent
chez Elisabeth et Dominique Fllpo.
Mariage : 10-9-66, Ca:z;enave f . p. du
marioge de son fils Bertrand avec
Karine Le Gallou.
Décès : Sacerdote f , p. du décès de sa
belle-mère Mm e Jean Paraf, le 710-66.
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PROMO 1926
Naissance: Jacquet f. p. de la naissance,
le 19-8-66, de son 8• petit enfant,
Luc Jacquet, 6• enfant de son fil s
Michel (53).
Fiançailles: Croizat f. p . des f ia nçia illes
de sa fille Marie-Henriette a vec M.
Denis Royaux, ing . E.C.P.
Décès: 8-10-66, Helary et Sc hweit:z; f. p.
du décès de leur beau - pè re M. Brun.
PROMO 1927
Décès : Soclet f . p. du décès de so mère,
le 2-8-66.
6-9 - 66, René Uhry, one . lngén . des
M.E.
PROMO 1928
Mariage : Curabet f. p. du mari·a ge de sa
fille Claudine, ingénieur E.P.F., avec
M. Jean·'.Marie Laveix, le 20-9 - 66 .
PROMO 1929
Naissance : Malbec .f. p. de la naissance
de sa petite-fille Agnès, fill e de
Philippe et Monique Bartoli (2' enfant).
/
Fiançailles : Malbec f. p . des fiançailles
de sa fil le Marie- France avec Olivier
Bagot.
PROMO 1930
Mariage : 17-9-66, Rola nd Botereau f. p.
du madage de sa fill e Nicole, Ingénieur E.C.P. avec M. J ean-Paul
Lorinet, Ingénieur E.C.P.
PROMO 1 93 1
Naissance : 18-7-66, Rateau f. p. de
la naissance de son 3• petit-fils
Christian Riateau.
Mariage : 17-9-66, Lai:z;et f. p. du mariage de sa fille Marie-Joëlle avec P'a trice Da milaville (63).
Décès: 16-7- 66, Ra teau f. p. du décès
de s a mère .
PROMO 1 934
Décès : Jean Fouquet f. p. du décès de
son père, M . Robert Fouquet .
27-9-66, Jaubert f. p. du décès de
sa mère, épouse de J aubert (1 908) .
PROMO 1935
Mariage : 1-1 0-66, Jean-Pierre Tu rpin
f. p, du mariag e de sa fille Nicole
avec M. Jean Gadrey.
PROMO 1937
Décès : Pierre Fouquet f. p. du décès de
son père M. Robert Fouquet.

PROMO 1938
Mariage: 9-7-6 6, Madame André Sollier
f. p. du ma riage de Mlle Mar ie -Ange
Bollier fil le de Sollier, mort pour la
Franc~, et sœu r de Sollier (64 ), avec
M. Bernard Puignero.
PROMO 1939
Décès: Mme Charles Fouquet f. p. du
· décès de son beou - pè re, M. Robert
Fouquet.
•
PROMO 1944
Naissance. : 17-8-66, Mar ti ne, 8• enfont
de Reverdy.
PROMO 1947
Naissance :
19-5-66, François-Xavier,
frère de Marie-Agnès, Richard, Nicolas et Jérôme Lery.
PROMO 1950
Naissance : 25-8-66, Isabelle et Vincent
Carpentier sont heureux de f. p. de
Io naissance de Jérôme.
Mariage: l 0-9-66, Gilbert Noël f. p. de
son mariage avec Mlle Thérèse Michel, célébré à Marmoutier Œ.-R)
par le R.P. Durosoy (X 20 Sp).
PROMO 1951
Décès: 11-7-66, Dominique LeprinceRinguet, en mission ou Pérou, accident de montagne.
PROMO 1952
Naissance : 16-9-66, Dement'hon f. p. de
Io naiss. de son fils Jean-Baptiste.
PROMO 1953
Naissance : 12-7-66, Louis Brousse f. p.
de Io naissance de son fils Sébastien,
frère d'Olivier.
19-8-66, Anne, François, JeanMorie, Cie.ire et Vincent Jacquet
f. p. de la naissance de leur petit
frère Luc.
PROMO 1954
Naissances : 29-966, Laurent Richard f .
p. de la naissance de Xavier, frère
de François .
9-7-66, Bernard Poche f . p. de la
naissance de Marianne, sœur de Benoît et Denis.
PROMO 1955
Naissance : 20-8-66, Henri Pascaud f. p.
de la naissance de Servane, sœur de
Sybille .
Décès : 3-1 0-66, Alain G'h ouila-Houri,
Ma ître de conférence de Math. à la
Faculté des Sciences de Caen.
PROMO 1956
Naissance : 1-10-66, Jouis f. p . de la
naissance d'Olivier.
Mariage : 8-10-66, Skenderoff f. p. de

son mariage avec Mlle Claude Sébastien.
PROMO 1958
Naissance : 22-8-66, Betbeder f. p. de la
naissance de Philippe, Alain et Mi chel, frères de Jean-More et Catherine.
Mariage : 29-9-66, Pierre Jamin f. p. de
son mariage avec Mlle Suzanne
Bayard'.
PROMO 1959
Naissances : 3-10-66, Caroline et Frédéric Guérin ont la joie de vous
annoncer la naissance de leur petit
frère Stéphane.
4-8-66, Tran Ha Anh f. p. de la
naissance de son premier enfant
Truong Son. Paris.
PROMO 1960
Naissances : Jean Cheron f. p . de la
naissance de son fils Hugues, le 9-

9-66.
Valérie Ric'herme est heureuse de
f . p. de la naissance de sa• petite
sœur Lamence, 26-8-p6.
PROMO 1961
Naissances : 31-8-66, Collin f . p . de la
naissance de sa fille P.a tricio.
9-9-66, Lefrançois .f. p. de Io naissance de son fils Marc.
Mariage: 7- l 0-66, Benisty f. p. de son
mariage avec Mlle Hélène Verroust.
PROMO 1962
Naissances : 23-9-66, Alain Marsac f . p.
de !a naissance de sa fille Isabelle.
20-9-66, Bernard Morin f. p. de la
naissance de sa fille Laurence.
28-9-66, J.P. Moularde f. p. de la
naissance de son fils Philippe.
Mariage : 11-8-66, Jacques Merigoux f .
p . de son mariage avec Elisabeth
Perret.
PROMO 1963
Mariages : 17-9-66, Patrice Damilaville
f. p. de son ma riage avec Mlle
Marie-Joëll·e Laizet, fille de Laizet
(31 ).
6-1 0-66, Jean-François Dessagne
f. p. de son mariage avec Mlle Jacqueline· Hervy.
24-9-66, Dresel f. p. de son mariage
avec Mlle Claire Broussolle .
3-9-66, Jean-Claude Muller f. p. de
son mariage avec Mlle Edith-Marie
de Longlée.
26-6-66, Rozmaryn f. p . de son mariage avec Mlle Morio Oks.
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Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(Insertions gratuites)

AIR-ESPACE

Le prochain dîner aura lieu le mardi 8 novembre 1966 à 20 heures
précises à la Maison des X, sous la présidence de M. l'ingénieur Général de l'Air Pierre Blanchet (14).
Le Général de Corps Aérien Jean Thiry (33), Vice-Président de
notre Groupe a accepté de parler du « Rôle de l'aviation dans les récentes expériences nucléaires du Pacifique ».
Inscriptions auprès de Jean PRADAL (37), 4, square Rapp à Paris (8") ou Tél. 705-81-50 (heures de bureau).
Le débat sera clos à 22 heures 30. Les Camarades sont seuls invités.
X-AUTO

La prochaine réunion aura lieu le mardi 29 novembre 1966 à la
Maison des X, 12, rue de Poitiers.
M. Pierre A llanet (X 33) traitera le su jet suivant : / « L'année automobile».
Réunion à 19 h 30. Dîner à 20 heures.
Pour retenir sa place, téléphoner ou écrire à Mlle Belleguic (O.T.P.
3/ 5, rue Volta, Puteaux (Hauts-de-Seine), tél. LON 21-94, poste 483.
Les camarades non inscrits au Groupe sont cordialement invités.
X-CHEMINOTS

•

Le dernier dîner des X-Cheminots s'est tenu le 13 octobre 1966 sous
la présidence du Camarade Renaud (1913), Vice-Président Honoraire
de la S.N.C.F. Il a rassemblé 58 participants. Le Camarade Doudrich
(1925), Directeur de la Région Sud-Est, fit un exposé sur le voyage en
Orient de mai 1966 : sa très intéressante c<mférence suivie par un
auditoire qui comprenait de nombreuses dames, fut illustrée par de
magnifiques projections en couleur. L'assitance applaudit longuement
le hrHlant conférencier, que le Camarade Renaud remercia et félicita
au nom de tous.
Le voyage annuel du Groupe s'était déroulé en Bretagne les 11 et
12 juin : le 11, les 128 participants visitèrent le chantier de l'usine
marémotrice de la Rance sous la conduite de Faral (1940) et revinrent
à SAINT-MALO par DINAN et LA POINTE DU GROIN ; le dimanche 12, le groupe fit une rapide excursion à JERSEY par l'hydrofoil
Condor et rejoignit Montparnasse le soir même.
X-NUCLEAIRE

La prochaine réunion du groupe aura lieu le mercredi 23 novembre 1966 à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris (7e) .
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A la fin du r epas, n otre camarade Pascal (41), Directeur du Commissariat à !'Energie Atomique, fera un exposé sur :
« L e C.E .A . e t l'industrie en 1966 ».
Les camarades n ' ayant pas reçu de convocation individuelle qui
désireraient assister à cette réunion, sont priés de s'adresser à :
P. GARNIER (19 S) , 43, rue Jacques-Dulud, Neuilly-sur-Seine (92),
Tél. lVIAillot 78-06.
X-ORGANISATION

1

Prochaines réunions les lundi 14 novembre, et mardi 13 décembre
a dîner à 19 h 45 à la Maison des X.
Inscriptions : le samedi précédent au plus tard, au Groupe parisien,
LITfré 52-04.
Le 14 novembre, achèvement du débat très animé de la réunion
d'octobre sur :
« Confrontation entre les structures du service public en GrandeBretagnc et en France ; vues prospectives sur le _service public en
Europe en 1975 ».
Le débat se continue entre Louis Franck, ancien Direêteur Général
des Prix, les conseillers économique et scientifique de l'ambassade du
Royaume-Uni, M. Gazier, Directeur de l'E.N.A., le Directeur de la
Fonction Publique, etc ...
Le 13 décembre, M. Gérard Lehmann, Directeur Scientifique à la
Compagnie Générale d'Electricité parlera des méthodes de recherche
et de développement.
X - THERMIQUE

Le prochain dîner du Groupe X-Thermique aura lieu le mercredi
16 novembre 1966, à 20 heures, à la Maison des X ; il sera suivi d'une
conférence du Camarade Albert Robin, Directeur Adjoint de !'Equipement à !'Electricité de France, ayant comme sujet :
« V zws d'avenir sur la production d'énergie électrique »
Les Camarades, nombreu.-x nous l'espérons, qui pourront assister à
ce dîner, voudront bien s'inscrire auprès de FOULON, 7, rue Montalivet, Paris 8•, avant le 10 novembre 1966.

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites)
PROMO 1900

Le 22 novembre, à 12 h 30, à la Maison des X, déjeuner de promo
avec épouses et veuves, en commun avec les promos 1901 et 1902.
Réponse à ANDRÉ, 9, rue J.-B.-Charcot, 92 - Courbevoie. Téléphone 333-08-00.
PROMOS 1900-1901-1902

Déjeuner mardi 22 novembre, 12 h 30, à la Maison des X, avec
épouses et veuves de Camarades.
Adhésions à ANDRÉ : 9, rue J.-B.-Charcot, 92-Courbevoie. DEF.
08-00.
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DE ROUVILLE : 106, boulevard de Courcelles, Paris 17•. W AG.
22-97.
LEAUTE : 5, rue des Ursulines, Paris 5•. ODE 54-74.
PROMOS 1904 et 1905

Déjeuner, le 14 novembre, à là Maison des X .
PROMO 1909

Déjeuner trimestriel, le mardi 6 décembre, à 12 h 30, Maison des X.
Inscriptions : LARNAUDIE de FERRAND, Entreprise Rontaix,
9, rue Labat, Paris 18•.
PROMOS 1912 et 1913

Déjeuner en commun à la Maison des Polytechnicien s, le mardi
15 novembre 1966, à 12 h 30.
Inscriptions :
Pour la Promo 12, au Camarade BERTHOD, 47, rue de Sèvres, à
Paris 6•.
Pour la Promo 13, au Camarade LECHERES, 29, rue du GénéralDelestraint, Paris 16°.
PROMOS 1916 et 1917

Le déjeuner annuel de la Promo 1917 ayant lieu le samedi 19 novembre, le déjeuner mensuel du 3• mardi n'aura pas li'eu en novembre.
Prochain déjeuner mensuel le mardi 20 décembre.
PROMO 1919 Sp

Dîner de promotion, vendredi 18 novembre, à la Maison des X.
Adhésions à BABINET. Une circulaire sera envoyée.
PROMO 1923

Déjeuner, m ercredi 23 novembre 1966, à la Maison d es X.
PROMO 1925

Déjeuner annuel, le dimanche 11 décembre, à l'Ecole.
Adhésions à CHERADAME.
PROMO 1931

Déjeuner du 35• anniversaire, le dimanche 20 novembre.
Rendez-vous à !'Ecole, dans la cour d'honneur, à 12 h 30 prec1ses.
S'inscrire auprès de CRUSET, 122, bd Murat. JAS. 36-56, ou cle
MICHEL, 27, avenue Pierre-l°'-de-Serbie, KLE. 38-69.
PROMO 1933

Dîner de ménages, mercredi 16 novembre, à 20 h, Maison des X.
Inscriptions : DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, Neuilly-sur-Seine,
tél. 722-89-13.
PROMO 1941

Le magnan de promo du 25• anniversaire aura lieu à l'Ecole le
dimanche 13 novembre à 12 h 45.
Par ailleurs, nous envisageons le 12 novembre une matinée ou une
soirée avec épouses.
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PROMO 1942-1943 ABC

Buffet froi d enh·e hommes, à la Maison des X, le 2 décembre, à
19 h 30.
Envoyer inscriptions à LATIL, 6 bis, rue des Graviers, Neuillysur-Seine (92 ), avant le 25 novembre.
PROMO 1944

En raison de la conjoncture internationale, la Kès organise le dîner
de promotion, avec épouses, au restaurant chinois :
TCHIN -TCHIN, 16, rue Joubert, Paris 9•
réservé pour l'occasion le vendredi 18 novembre 1966 à 19 h 30.
Envoyer l es adhésions à la Kès (voir annuaire).
PROMO 1948

De la part de M ichel POMEY :
Une exposition des œuvres de son frère, le peintre Bernard POMEY,
décédé èn 1959 à 31 ans, a lieu du 19 octobre au 20 novembre, au Pavillon de Marsan, montrant pour la première fois en public ses toiles
et gouach es abstraites.
PROMO 1950

Dîner, avec épouses, à la Maison des X, 12,-rue de Poitiers, Paris (7•),
le mardi 22 novembre 1966.
S'inscrire avant le 12 novembre, auprès de MASSOT, -53, avenue
de Ségur, Paris (7•) . SEGUR 96-44.
Génie Maritime et Artillerie Navale

Le jeudi 17 rwvembre, de 17 h à 20 h, à la Maison des X, réunioncocktail à laqueHe sont conviés tous les ingénieurs militaires et civils,
et anciens du Génie Maritime et de l'Artillerie Navale ainsi que leurs
familles. Participation : 15 F par personne, à adresser par chèque ou
CCP Paris 851.25, au nom de la Société Amicale du Génie Maritime,
3 avenue Octave-Gréard, Paris (7e) . Une circulaire a été envoyée aux
intéressés.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le Vendredi Il Novembre 1966 à 9 h. 30
Le vendredi 11 Novembre 1966, à 9 h 30, aura lieu à l'Ecole
Polytechnique, 2'1, rue Descartes, Paris V•, une cérémonie au
cours de laquelle le Général MAHIEU.X, commandant l'Ecole
en présence d'un détachement ,d'élèves et entouré des repré·
sentants de notre Association, déposera sur le Monument aux
Morts de l'Ecole une gerbe de fleurs offerte, en commun, par
l'A.X. et la Caisse des élèves.

Tous les camarades sont invités à y assister.
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IV. - PETITES ANN ONC ES
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Rognez les frais généraux,
mais

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE
dont dépend votre production

cho/sissez6Jl.

i ros

le compresseur qui ne se discute pas

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « La Jaune et la Rouge »
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 13 du
mois précédent.
·
1. - POUR LES EMPLOYEURS
Adressez-vous à I' A.X. dès que vous disposez d'un empl
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attache:
rons à vous donner satisfaction sans retard. Nous somme:
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillanc
les candidats, nos camarades, et que même, si possibl
vous les conseillerez sur leur orientation. Avisez-nous quan
vos offres ne sont plus valables, même si le b·énéficiair.
n'est pas un polytechnicien.

Il. -

POUR LES DEMANDEURS

a) Apportez le plus grand soin à établir votre curriculu
vitre ; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhaite qu
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vou
les possédez ;
b) n'improvisez pas vofre. entre·vue avec l'employeur
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donne
pas l'impression ·que votre titre de polytechnicien suff
ou, tout au moins, est l'essentiel. Une longue expérienc
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nombreu
employeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant fa
échouer beaucoup de camarades au bénéfice de candida
provenant d'autres écoles ;
c) lorsque vous envoyez au secrétariat une envelopp
à transmettre, portez au crayon sur ladite enveloppe 1
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranc'hissez-1
d) a•visez-nous quand vous avez obtenu satisfactio
même par une autre voie que la nôtre •

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

les Séries Z et W

"

compronnent une gamme de compresseurs pour les usines et les
chantiers. en versi.o n fixe ou semi-fixe, à compression mono ou biétagée,
â refroidissement par air, de puissances allant de 1 à 120 ch.
La Série è:
est constituée par des compresseurs de centrale à compression mono
ou biétagée double effet, à refroidissement par eau pour basses et
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 et 500 ch.

~piros

~

le spécialiste français du compresseur

~

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

No 1853. X 45, anglais et
norvégien cour., not. a llemand,
expérience relations humaines et
internat., six ans expér. ordinateurs, rech. po'ste responsab. ,
volont iers technico-commerc . ou
organisat. internat. ; de préfér.
Scandinavie, Paris ou Etranger.
Accept. formation complém. Entièrement disponible pour voyages. Ecr. A.X.

commercial

domaines

nucléai

et spatial ; assistance techniq1
pou r l'application des décre
sécurité du travail, qualités hi
mianes, cherche poste. technic
administratif région parisien
ou Lyon, Valence. Ecr. A.X.
N"OT 909. - Cam . 34 ans, d

nom., a imant initiat. et respc;:m

sabilités, conna iss. parf. esp.
gnol, bonnes not. a llema n
serait intér. par sit. de respon
Paris ou province. Ecr. A.X.
No 1 918. - Cam . 41 ans, E.O
S.T. diplôme comptable, ex ln

N° 1899. - Cam., 49 ans, rec.
Paris ou banlieue Direction off.
petite ou moyenne, ou poste
comport. responsab. ds domaine gestion et administrat. fi- admin istration; expér. Travel
nanc. Nature activité indif. Lon- Publics, canalisations, Bât., b
gue expér. dans branche trav. ton armé, étud. tte propos. '
publics. Ecr. A.X.
sit. Région 63 ou 15, préfé
N° 1 902. - Cam. 54 ans, ing. Entreprise, bureau Etudes ; pos1
E.N .M. direction chantiers, ate- comport. respons. initiative. Ec
liers et établissements militai- A.X.
res outre-mer, architecture in- No 1 921. - Cam. 52 ans, e
dustrielle nucléaire, devis et prix cel. santé, dipl. ENSA, cannai
de revient chaudières, technico- étendues dans domaines a ér

91!'!.l

nautique, spatial, moteurs, etc.,
bien au courant questions étu -

des, personnel et gestion, ch .
poste direction, rég . paris. si
poss. Ecr. A.X. qui tr.

1 N •·

1929. -

Co rn. 3 6 ans, for-

m ot ion base Ingén ieur ;rîlita ire,

actuel. lng. en chef ds gde
ent reprise, réal isa tions d s postes de réf lexion (org anisat ion
e t çest ion pour Dir. gén.) et
d 'ac tion (encadr. groupe Produc tio n ) serait int ér. par Direction Déport ., préf. créa tion ou
rem. en ordre, ds e ntrepr. dynamique. Ec r. A.X.

No 1 922. Cam. 55 ans, actif, expér. recherche opérati on.,
traitement de l'information, ordinateurs, pert., gestion, organisation; chef serv. commercia l
et technico-comm. pendant 8 N° 193 0. Cam. lngén. en
ans., cherche sit. respons. ou chef Fab ricot ions d' Armement
conseil ou adjoint direction. C.R., 13 ans industrie privée,
Accepte province, étranger, ou- lcrigue expér. fabricati ons métre-mer et tout déplacement. can iq ues, organ isat., gestion, ch.
Ecr. A.X.
emp loi adjoint à Direction techr. ique. Préf . ré g. podsienne. Ecr.
N° 1924. Cam . 42 ans, A.X.
spécialiste organisation entreprises et vente . d'ordinateurs, N° 1931. - Cam. 54 ans, ,;péch. situation Paris ou banlieue. cia lisé problèmes gestion entreEcr. A.X.
prise, l 0 ans expér. directi on,
ang la is exceptionnel, rech . poste
dans Direction gén. Par:s ou
N° 1926. Ingénieur en che f
dans un grand Cabinet d 'Orga- Provi nce . Libre vers 15 octobre.
Ecr.
A.X.
nisation, 42 ans, ayt conduit en
20 ans une cinquant. d'opéraCam. 52 ans, IPt!tms d'organis. dans des entrepr. N° 1932. moyennes et grandes, cherche, gén . civil P. et C., irig. civ. Tépour raisons familiales, à pour- lécom. , formation technique fisuivre sa carrière dans une en- r.oncière dans Organisme de
crédit à long terme à l'industrepr. industrielle. Ecr. A. X.
trie, l 5 ans SNCF (V.B.), 6 a.
outre-mer (T.P., lndust. privée),
N° 1927. Cam. Master of 7 a. métropole (lnd. électro-méScience (Stanford), botte Re- can., Electron. , Cybernét. induscherche, dirigerait à temps par- tr.), 2 a. établ. financ. Rechertiel des travaux de recherche che poste Etat-major de Direct.
et de développement en E!ec- gén., de préf. Dir. financ. entronique. Paris, banlieue Ouest trepr. import. , D.G.A. ou D.G.
ou Sud. Ecr. A.X.
entreprise moy. rég . paris. Ecr.
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AX.
Cam. (57 ), 5 ans
No 1928. exp. ordinateurs, en part. temps
réel, hab. contacts humains, acccpt. formation complém ., cherche sit. préf. province . Ecr. A.X.

N° 1933. - Cam. rech. traductions ouvrages ou articles scient.
russes, ou études s'y rapportant.
Réf. except. Ecr. A.X.

2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES

Tarif : 0,15 F le mot
Voir N.B. porté avan.t le « Carnet polyt. •
No 6 659. Frère cam. (59)
23 ans, dipl. E.S. Corn., connaiss.
anglais-espagn ., dipl , Ch. Comm.
Brit., ch. sit. rég . Orléans,
Tours, Dijon ou Paris. Ecr. A.X.

N° 6672. Fille de corn. cherche TRADUCTIONS
TECHNIQUES anglais, électronique, électrotechnique, nucléaire. Documentation congrès, expositions,
dossier:s techniques... D. VAN
BLITZ, 158, rue de Vaugirard,
F aris 15°.
N° 6673 , - Sœur cam ., 24 ans,
dccumcntaliste dipl . li''TD angl., net. all. , 4 ans exp. agence
publ. import. mais n'offrant pas
pour elle poss. promo!. suffis.,
ch. sit. Publicité, Edition ou
Presse. Désirerait trouv. poste
intér. ds serv. REDACTION. Ecr.
A.X.
Cam . recomm.
N° 6674. beau-frère, 49 ans, ancien StCyrien, expér. gestion personnel,
formation
profes.,
administr.

çé.n. Retour Maroc, cherche sit.
France ou outremer. Ecr. Be rnard GROS, 19, rue de Volubilis, Rabat (Maroc).

N° 6683. Neveu d'X, E.S.C. ,
27 ans (distribution, comm'?rce
extérieur, anglais ~curant, not.
allemand, stages France-Amérique) rech. poste dans Marketing, Administr. ventes, Exp.
S'odr. A.X. qui tr.
N° 6684. Fils corn. (20 Sp),
32 ans, one. él. Sc. Po., lie. dr.,
û.E.S., se . éco., attaché Direct.
i-ïnanc.. gr. banque, ch. sit. comport. contacts et respons. , de
préf. ds indust. Ecr. GARCZYl\•SKI , 41 , rue de !'Echiquier (l O•).
N° 6685. Frère cam., CommanCant en retr. Service Matériel, 57 ans, ch. emploi administr. ou serv. personne!, dans
Cie Assurances ou Organisme
C_ie Assurances ou Organisme
retraites, rég. paris. Ecr. A.X.

QU'EST-CE QUE LE PROCEDE
ARCAIR?
Un procédé original de gougeage et de
coupage qui permet d'usiner rapidement et
facilement les aciers ordinaires et inoxydables,
les fontes et le cuivre. On relève parmi ses
applications :
le nettoyage des pièces de fonderie,
le chanfreinage avant soudure,
la suppression des soudures défectueuses,
l'enlèvement des criques,
le gougeage et le découpage des tôles.
Ce procédé utilise simultanément l'air comprimé. et l'énergie produite par un arc électrique jaillissant entre la pièce et l'électrode
ARCAIR. Deux jets d ' air comprimé dirigés
parallèlement à l'électrode chassent le métal
fondu. Le matériel utilisé est simple et
comporte une torche porte-électrodes et des
électrodes spéciaux, des postes de type
SAFEX, une alimentation en air comprimé.
Vitesse d'exécution, facilité de mise en œuvre,
économie d'emploi sont les principales qualités
de cette méthode tout à fait originale
comparée aux autres procédés traditionnels
de gougeage.

LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE
29, avenue Claude-Vellefaux
PARIS 10°
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3 • POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES

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

COMPAGNIE
GÉNÉRALE
D~ORGANISATION
1ngén ieu rs-Consei ls

N• 6 662, JOUSSEAUME (35)
recom. lieutenant retr. TEULIERE, one. instructeur zoubre, 54
ans, rech . sit. active, préf. Paris. Pourrait rendre serv. appréc.
dans activités div. telles que
relations
publiques,
cantines,
magasins, etc. Ecr. ou tél. Jousseaume, TRI. 72-01.

N• 6678. Sous-Officier, 39
ans, chef secrétariat t echnique,
administra1if, aciif, sens respcns.

N• 6 663. - Attachée de direction, espr. dynam ., méthod., sens
init. et respons., 15 ans exp.
commerc.,
public-admin. Très

an. expér. niveau état-major ds
import. stés secteur métallurgi-

sér. réf. Cherche
Ecr. A.X.

poste

stable.

N• 6675. - Cam. recom. chaud.
cap it aine retr., 5 2 ans, Maté-

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

riel
(transmi ssion s),
sér.
réf.
Légion d'honneur, dynam., pour
emploi cadre· administr. Paris,
banlieue, préf. Est. Ecr. M . de
2.erbi, 47, rue des Bleuets, 'ï3 t-leuilly-sur-Marne.
N"

6676

-

Cad ra

supérieur,

nombreuses réf., ch . emp loi Paris. Ecr. A.X.

N• 6679. Dipl. Ecole des
sciences Po litiq ues, 47 ans, ayt
préparé concours 1nspection des
Finances, allemand, anglais, 20
que (d irection des off. socia les,
d irect. f inanc.) rech. sit. haute

respons. Paris,

Province. Ecrire

A.X.

N• 6680. lie.

en

anglo is

droit,

.

Etudiante, niveau
trilingue (allem.

russe), conna is. dacty-

1

lo, ch . em pl o i mi-temp s.
DEYBACH. TRI. 59-1 O.

Mlle

N• 6681. -· Cam. recomm. réfuqié polonais, parlant couram.
rnent français, anglais, aliem.,
cherchant poste interprète, traducteur, correspondance
Paris

45 ans, posséd. sens comman- ou Province. S'adr. Institut de
deme nt. Respons., d ynam ., excel. Psychodidacti e, 56, r. Blanche,
réf. comri . et de gesti on , habi-

tué

init.,

adaptation,

facu!té

esprit équipe.

Rech . poste

Faris .

Di-

Cam . (X 27) rerecte ur commerc ial àe moyenne ' N• 6682. e ntrepr ou poste 1 e r plan :ls comm . viv. ancien très proche
et dyn. coll. Pharmacien-Chiétat-major sté import. Ecr. A.X.
miste, 39 a., Lie. ès Sc., depuis

N• 6677. - Cam . recom. cadre
techn icien, 40 ans, qui ch. sit.
dans Industrie agri c0le ou ali:11entaire. S'adres. à PASQUET
(X 2.3 ), 4, rue Mignard, Paris

(16•).

2 avenue de Ségur
Paris 7e - 705.99.10

4 a . direct. gén. adj. Sté indu>t.,
p0sséd. outre 15 a . exp . techn.

revèt.
e>:cel.

argon. et mat. prem.,
compétences, org. adm.

et qest., ch. sit. indust. chimique
A.X.

ou

pharmaceutique.

Ecr.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTEéHNICIENS
N• 3 270. Groupe financ ier
import. constr. et vend. plus.
mi l liers Jogem . désire industria-

liser davant. son e ntreç.ir., rech.
ing. gdes écoles franç. et étr.,
ans. Candid. dev ront :
créer bur. méthodes (applicat.

N• 3 333. Entrepr. importante TRAVAUX PUBLICS, GENIE
BATIMENTS
(S.A.)
CI V IL et
affiliée à g roupe industr. de 1 er
ordre, rech. corn . moins de 45

ans, pour diriger Bureau d'Etudes et le transform e r e n Bureau
usine existante), étudier nouv. d'Engineering autonome. Adres.
procédés industr. de constr., C.V. photo et réf. à l'A.X. qui

25-35

IMPORT ANTE SOCIETE, premier fournisseur national de récipients p. collecte
hermétique des ordures ménagères,
recherche p. développer prospection et
ve nte aux Municipalités : un camarade
dynamique, ni veau Ing énieur en chef
(de préférence Ponts) secteur privé ou
public ; essentiel avoir contacts étroits
a . Dir. Serv. Techn. des VILLES et habitude traiter marchés municipaux.
Nombreu x déplacements nécessaires.
Connaissance allemand souhaitée.
Ecr. a vec CV et photo à I' A.X. réf. 3367
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être

rompu s calcu ls coùts

élé-

tr.

ment., avec connais. sur gestion
Sté. Promot. a ssu r. pr cand. valeur R.V. par tél. à 962-35-48.

N• 3 350. -

Petit (57).

Etudes et

N• 3 331. Très import. Sté
Transformation
métaux
non

qq. années expér. profession.,
esprit prospe ct., curieux et méthod. , attirés par carr. au sein
équipe pluri-disciplin. : ing., so-

fei;reux,

t e urs

ch.

pour

é lectriques,

Dpt conduc-

je une

EUREQUIP, Soc.
Conseil , ch. j . corn.

corn . ciolog. psycho!., médecins, mathémat.

œuvrant

Europe,

Afri-

début. ou a yant moins de 3 ans
de
prat.
industr., p o lyvalent

que1

mais

compte entrepr. et adm . v ariées

intéressé

par

questions

électriques. Angla is si p oss. Suscept. passer qq années en pro-

v ince,

après

paris . Ecr.
qui tr.

format ion

avec

C. V . à

région
l'A.X.

Amérique,

Asie

pour

le

dans domaines activ. humaines:
gest. prévisionnell e, orientat. et
format.; circulat. et trait. de
l'informat. ; étud. de structures;
créat. d'établiss . d 'enseign. Ecr.
ou tél. pr r-v à EUREQUIP, 177,

av. du Roule, 92-Neuilly. t. 624- 1 SEE) pou r études économiques,
60-71 à l'att. de Seurat (37), rech. opérationn. et programm .
Plent (39) , Miret (52), Consigny a u calcu lat eur é lectron . Ecr. ou
(55).
tél. 15, quai Paul -Doumer, 92Courbevoie (333-39- 19 ).
No 3 353, Import. Sté E 1 ~
GINEERING NUCLEAIRE, rech. N° 3379 . - Cabinet spécial isé
pour ses serv. techniques,- jeu nes su r conse ils de gestion, traitem.
ingénieurs intér. par les demai n. informat. , assistance technique
atomique, neutronique, méca - comm ., c h. ing. 30-3 5 ans, exnique ou électricité. Formation péir. études économiques et comnucléaire souh. Anglais néces. mercia les. Ecr. A.X. qui tr.
Possib. séjour aux Etats-Unis pr
complément de formation. Ecr. N° 3380. - Grou pe financ. import. constr. et vend. plus. milA.X.
liers logem., désirant industriaNo 3 357. Sté d'ENGINEE- liser de vant . son entrepr., rech.
RING spécial. dans études d'in- lng. Gdes Ecoles franç. et étr.,
frastructures urbaines et de 25-35 ans. Cand. devront : créer
transport, ch., pour· s'intégrer à bu r. méthodes (applicat. usine
son
équipe
interdisciplinaire exist ante), étud . nouv. procéd'ing., mathém. sociol., jeunes dès industr. de constr., être
corn. 30-35 ans, ayt si poss. rompus calculs coûts élément.,
formation Entreprise de Travaux a vec connais. sur Gestion Sté
Publics et goût déplacements et Promet. assur. pr cand. valeur.
contacts suivis à un niveau éle- R. V. par t él. à 962-35-48 (PETIT-5 7).
vé de décision . Ecr. A.X.
N° 3 363. Import. Sté Pétroles et Pétrochimie propose à
jeune corn. développ. de carrières intéressants dans domaine
ds la recherche (matières plastiques notamment). Ecr. avec
C.V. manuscrit et dét. à l'A.X.
No 3 370, Lo Sté des Gds
Travaux en Béton Armé, groupe
PONT-à-MOUSSON, rech. pour
extension de son activité, des
directeurs régionaux pour Paris
ou la Province. Ces postes concernent des ing. sortant de gde
école, oyt moins de 45 ans,
dyn., ardents, ayt sens commerc.
certain et, si poss. , possédant
réf. solides dons branche T.P.
et (ou) Bât. Tél. BAL. 82-60 (M.
GRANDEAU ou M. TRICON) ou
écr. 5 bis, rue de Berri, Paris
8'.
N° 3 373. Le groupe CEGOSAUROC-IDET est intér. par les
candidatures de jeunes corn. désirant opprofond. aspect théor.
et prot. de Io Recherche opération., l'économie appl., le traitement de l'inform., le marketing, Io gestion des entrepr.
Adres. C.V. ou prendre contact
avec MELESE (47), 12, r. BloisePoscal, 1''euilly (92). Tél. 72278-30.
N° 3 375. Groupe de stés
d'assurances rech . collaborateur
dynam., intér. par questions
économ., commerc. et financ.,
pour poste respons., soit à son
Siège social, soit dans capitole
étrangère. Sit. avenir. Age 27
à 30 ans . Expér. questions assurances non indispens. Ecr. C.V.
manuscrit à 1' A.X.

No 3381. Import. entreprise
Jétrolière ch. corn. 28 ans max.
1) pour labo. recherches ; 2) pr
services commerc iaux. Anglais
ex igé. Situot. avenir. Ecr. A.X.
qui tr.
Import. Sté d'ingéN° 3382. nieurs-Conseils rech. rapid. 1°
un spéciqliste de recherche opération. pour problèmes de prospective; 20 un spécial. de trai t.
de l'information pour rédact ion
de compilateur. Ecr. ou tél. pour
R.V. à CERCI, Chef See Etudes,
53 , rue Ampère, Poris 17'. CAR.
89-60, poste 34.
N° 3383. - CABINET ORGANISATION, ét. économiques et rech. opérationnelle, travaillant
depuis 1958 pour ind. lourdes,
stés et administrations France
et Afrique, rech. piusieurs Polytechniciens, 25 à 28 ans, désireux faire carrière dans cette
activité, avec perspective garantie de co-direction sous délai
6 ans. 2 ou 3 ans pratique souhaitée, dans l'industrie, ou bureau d'études ou cab. ingén.conseils. Expér. statistiques et
probabilités, programmation et
traitement information, conception de systèmes, automation
administr. ou industrielle. Souhait. longue étrong. et célib.,
du moins pour les prem. année;;.
Ecr. avec C.V. à A.X.

No 3384. Import. firme sué··
doise, renom. mond:ale, Matériels intercommunication, rech.
pour PARIS Directeur filiale
ventes
Fronce
(jeune filiale
plein essor).
Devra assurer
personnel. l lmplantotion l'animation et la Direction d 11n ré=seau de ventes. Poste convient
N° 3 378. Lo SETEC (Scios dipl. gde Ecole, dynamrque et
44, Grimond 46) rech.: a) corn. réa!isateur, 35-40 ans, ayt tr8s
(X ou X-Ponts) oyt qq années solide expér. commerc. et conexpér. du Bâtiment, pour études nais. bien techn. modernes de
et coordin. travaux import. pro- Vente et de Gestion. Copab.
jets (gds ensembles, bureaux, acquérir rapid. connais. Techniusines, etc.) . b) corn. (X ou X- que Matériels. Expér. préol. OrPonts ou X-Hydrographes) pour ganis. souhait. Angiais indi:-p.
projets de Génie Civil (auto- ETAP (réf. HX 148 A), 4, rue
routes, ouvrages d'art, etc.). c) Massenet, Paris l 6e.
jeunes corn. (X, X-Ponts, X-IN1

1
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:?d,a nwde e()t à t'ao/~
POUR VOS CADEAUX

C([!)H~
un cadeau d'orfèvrerie

ARGENT MASSIF

~·
GARANTIE PAR POINÇON D'IËTAT

•12mn•
Il y a près de chez vous un ORFÈVRE D'ARGENT
AGRH* qui vous présentera une grande variété
de cadeaux d'argent tous raffinés, utiles et durables
Signalé en vitrine par un panonceau rouge.

GROUPE ELECTRON IQUE
recherche

INGENIEUR X
40-45

+

G.M.

ans - Bien introduit

dons MILIEUX MILITAIRES

Pour Négociations Commerciales
à niveau élevé
Bonnes connaissances d'anglais
Adress . C.V., photo et pré tent.
à n° 219 - Contesse Publicité
20, av. de !'Opéra - Paris 1•r q . tr.

BREVETS D'INVENTION
Marques - Modèles - Recherches
Contrefaçons

CABINET R. GUETET
Ingénieurs-Conseils en

Propriété

Industrielle

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

225-54- 16
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LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

~

~

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

~

~

@:t

. . et à /'agriculture
sylvinite • chlorure
sulfate · binai r es
et ternaires

~
~
~

~;

~ ·~

~

!
~
~
~

~

PARIS: 11, av. de Friedland , BAL. 74·50
MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Novembre

~

~

et dans les bureaux ré giona ux

IMMOBILIER
ET

le, Orga n isateur ~on+i rm é, spécial. de la gestion budgét. ; 2°
un H .E.C. ou équi v. ayant la
pratique des problèmes de tré-

sorerie dans une grande entrep
Ces deux pers. devront être .capab. de tra iter d'import. chantiers d'organisat ion de manière

~

Tous rens eignemen ts à la
SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

entrepr ises, 1° un ing . Gde Eco-

autonome, et de faire progress.

~

ê

~

~

0

t~
~

~

N ° 3385. La CEGOS rech., pr
dévelop. son dépt d'Organisat ion financi ère et d e g estion des

PLACEMENTS

!curs techn. su r les plans théor.

et pratiaue; 30 un 1ngén. Gde
Ecole, débutant, dés. se former
aux techn. mode rnes de g estion
ces entrepr. - Adr. C.V. manuscr it et prét. à SELE CEGOS, 42,
av. Ste-Foy (92) Neu i1 iy, sous
ref. 011. Discrét. ass.
No 3386. Import. firm e franç.
Etude et Construction Turbines
industrielles
(fi liale
puissant
groupe) rég. parisienne, rech.
pour poste Adjoint à Directeu r
Technique et lnd1Jstriel, ing . dipl. Gde Eco le (X, ECP, Mines,
Supaéro ou équiv .), 30-32 ans,
connai s. Machines thermiques

et si poss. Turbines à gaz, ainsi
que leurs doma ines d'apR lic. ds
industri e. Sit. intér. et avenir
impliquant contacts techn. avec
inaustr. variées. Ecr. ETAP (ré f.
WM 137 B), 4, ru e M;:isse net,

SOCETEC, 81, rue Taitbout, Pari s 9e.
N° 3390. Import. Groupe industr. banl ieue Sud rech. pour
poste de directi on l ingén. 35
à 40 a ns, p ersonnal ité l er plan,
ay_t assumé resp ons. techn. et
a dministr. dans l'i ndustrie des
équip. électron iques à usage
profession. Il serait préf. que
le candidat ait acquis dans une
entrepr.
import.
l'expér. des
prob lèmes posés par l'étude et
la réali sa tion d'ensembles com plexes et de matériels diversifiés de petite série. Env. C.V. à
deta illé à A.X. qui t r.
N° 3393. En raison de sa
tr ès fo rte expa nsion, UNI v' AC
rech . l) lngén. quai . Traitement
de J' lnf . 2 ) lngén. comme.r'c.
expér im . dans vente Gds Ense,mbles électron. CV, photo,
prét.
à
Directeur
Assistance
Techn ique UN IVAC, 3, rue Bellini , 92 - Puteaux .

N° 3394. Rédaction du Bullet in Sig nal ét ique du C.N .R.S.
rech. col lab. dip lômés (ées) ing.
lie. ès Sc. doma ines Phys nu -

cl., mécanique, teclm. spatiales,
électrctechn.,

électron.,

radio-

éle-ctricité, pour rédaction d'extrrnts en fra nça is à partir d'articles publiés en a\lem . 1 russe,
16•.
' ongl. Ecr. Mme DU VAL, Piece
112, Rédaction du Bulletin SiN° 3387. Im port. Sté Huile- gnal. , 15, qua i A. France, Pari es-Savonneries ch. Adjoint à ris ?e.
Direct ion T echnique. Age min im . 40 ans. Pa r is. Ecr. A.X. N° 3396. Cherch. lnçén ieur
a vec C.V .
chargé de probiemes d·organisat .générale. Les candidats deN o 3388. Bureau d'études vront avoir 3 a ns expér. industr.
en inst allati on de centra les ther- O'-' mo ins, être âgés de 25 à 30

miques et de se rvices généraux

ans.

Poste

intér . e t

d'avenir.

Paris. Ecr. FERODO (M. MOREAU ), 29, rue Blanqui, Saint« Mécanique et Th erm ique l> jeune ingén. débutant ou ayt une Ouen (93 ).
ou 2 années de pratique. Ecr. '-'- - - -- -- - - - -- - -

d'usin es rech. p o u r son service

2• PROVINCE

J.-L. BERGÉ
39-40
Licencié en Droit
St-Cyr

Une sélection rationnelle
des affaires valables :

Appartements - Terrains - Vi ll as, etc.

,.

CANNES « Le Norfolk »
171 , bd de la Républ ique
( 16-93) 39-61-73

AJACCIO:

P. Michel
16, bd Madame-Mère

N o 3 205. St é Métallurgique
import. de l'EST de la France
rech. ingénieurs 25-35 ans, p our

service de recherche opérationne 1le ayt à mettre en œuvre
calculateurs contrôlant les processus de fabri c. Ex pér. qq. années en rech . opération. est
souhaitée. Ec r. A.X.
Import. Sté, 1er
No 3 367. fournisseur nationa l de réc ipients p . co llecte hermétique
des ordures ménagères, rech. pr
développer prospection et vente

au x Municipalités: corn. dynam .
niveau

ingén.

en

chef

(préf.

Ponts, sect. privé ou public;
essentie l avoir contacts étroits
a'f. Dir. serv. t ec hn. des V illes
et hab . tra iter marchés municipaux. Nombr. dép lac. née. Con-

3•

COTE D'AZUR ET CORSE
50

,

(

_.,

nais. allemand souh . Ecr. avec
CV et photo à I' A.X. qui tr.

N< 3391. Import. bureau
c!' Eco nom istes et Ingé nie urs-Conseils, entièr. indépendant, rech.
en

PROVINCE

correspondants

connaiss. bien milieux d'a ffaires
de leur région, en vue collaboration éventue lle économique ou
technique. Pour l er contact ecr.
1..ACOST E (28), 4, rue de la Convention, Paris i se.
N° 3395 . Bureau d'études
T.C.E. rech. pour rég ion EST
ingén. ayt so lide expér. études
tous corps d' Etat , pour lui confier des programmes importants .
depuis
l'avent-projet
jusqu'à

l'exécution

comprise. SE BA, 4,

place Wagram, Paris 17' . ETO.
37-44.

ETRANGER

N° 3392. CERt--1 1Genève) ch 1 tuariels et d 'a ssurances. Expér.
cé lf\g ué administratif supérieur l 0 ans dans domaine financier
(35 à 4r; ans) pour budget, étu- de gde entreprise ou adminisdes financières, problèmes ac- tration.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Tarif : 0,30 F l e
Voir N.B. porté CITOnt le •

ÉTUDE RICHEPANSE

~!

c....-

Société a Responsabi lité ti mitée
au Capital de 50 000 F

polyt .•

N o 3 370. La Sté des Gds
Travaux en Béton Armé groupe
POf\"T-à-MOUSSON
rech.
p our

cernent des ingénieurs sortant
de gée éco le, a yt moi ns de 45
a ns, dyn., ardents, ayt sens

extension de son activité, des

commerc.

directeurs régionaux pour Paris

posséda nt réf. solides dans bran-

certain

et

si

poss.

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

Gérant: G. JUY (21)

o u la Province. Ces postes con-

• Gestion immobilière

OFFRES D'APPARTEMENTS

Gérance d'immeub les
Syndic de copropriété
Sociétés civiles immobilières

Torif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Comet polyt. •
6 ét. , asc.-desc., soleil, vue,
N ° 836. COURCHEVEL 1850, 550 F men3.
charges. Tél.
loue semaine ou quinz. appt 1, MIC . 86-5 8.
meublé, liv ., 2 chamb ., cuis., s.

+

de

b., convenant

pr

6

pers.,

chou f. imm. , balcon p lein soleil.
F ri x selon arrang. et période .
TÉ'I. matin av. l 0 h TRO. 36-34.
N o 1 259. Studios neufs tt
conf. 40 m2, métro Mairie des
Lilas. 500 F garage compris.
Tél. 408-10-68.
N ° 1294. Mère mm. louera it
à Monsieur célibataire chambre

meub lée1, chaufage central, cab.
toilette, quartier Ecole M ilita ire.
Tél. mat in avant 11 t1 30 à
MATHEZ (22), SUF. 54-11.
N ° 1295. Cam . loue grande
chambre meublée, 9e arrond.
ïél. matin avant l 0 h. EUR .
62-70.
N o 1296. Cam. loue· à partir
15 novemb re. j o lie chamb. meublée, confort, dans bel apport.
près Etoil e. Tél. matin ou repas,
PAS. 12-07.

N° 1297. Cam. Joue apport.
neuf 4 pièces v ides, pour 2 a n s,
ST -CYR- L' ECOLE (autoroute de
l'Ouest). Ecr. A.X.
N o 1298. Cam. Joue à J'annéE maison camp. remise neuf,
5-6 pièces vides, Bretagne Sud,

s it. exce l. proxim.
e~

port.
(bureau).

imm. plage

PINGUET,

N ° 1299. -

468-57-4 2

Loue chambre tt
confort, pour jeune fille, dans
apport. quartier Italie. LIT. 67-

No 1302. -

39.
N•

BOX

à

Jouer

à

l'année, carrefour MontparnasseVaug ira rd.

PASSY 75-82 (rep.).

N• 1304. N ICE, corn . loue
à parti r décembre, apport. meu bl €' dans Résidence Mont-Boron,

Rédact;an d'actes et expertises
Constitution et gérance de sociétés
Crédit immobilier

vue panoram. Baie des Anges,
1:10 m2, 4 p:èces, véranda, terrasse, bains, cuisine, gar. 03348-68, ou A.X.
N° 1326. -

Cam. louerait sa ns

irterméd., dans immeub. neuf,
pierre de taille, tr. gd stand.
Nr:LJJLLY-ARGENSON, pour janvier procha!n : 1° apport. l e r
é1. 60 m 2 , expos. Sud su r jar-

dins : 2 p., cuis., entrée, bains,

+

ba lcon . Loyer 11 OO
chauff.
2 ° Apport. 200 m 2 , r. de ch.,
gd jardin privé 360 m 2 ), expos.
Est et Sud : entrée, hall, sa lon
(5,5 X 8). s. à m., 4 ch., 2 s.
de b., l douche, cuisine, cave.
Possib. garage. Loyer élevé. Tél.
K LE . 74-53 .

N• 1327. RO ISE.

COTE D'AZUR VA12 km est Toulon, vue

sup. mer, montagne, à vendre
Ol.' à Jouer nu ou rneublé, ·e nse:mb le ou sépar., 2 appartem.
d'une vi!la, chacun 4 p ièces, tt
1570 m 2,

....

UN PLACEMENT SUR
UNE RENTABILITÉ
EXCEPTIONNELLE
Achetez un appartement occupé
dans un imm euble neuf

SOVIM
CONSTRUCTEUR-PROMOTEUR

1 1 bis, rue d'Alésia - PARIS 14•
Tél. : 535-36-90
P.D.G. EHRHARD (30)

Cam. loue AUTEUIL
N o 1328. Loue meublé, COLOMBES (5 mn gare \, pavillon

compr . T él. 525-10-54 .

3 p., cuis. , bains, tél., réfrig.,
r:hauff. centr., ja rdin , garage·.
Mensuel 700 F. Té l. CHA 11-

N• 1300. - VALLO!RE. Apport.
dons cha let confort. , chauffage

43.

centr., réfrig ., balcon, tél., 7
pers. max. poss. location se-

vallée, à louer tte l'année (sauf

No 1301. -

vaca nces Noël), mois ou semaine. Ecr. A.X.

pièces,

Mo MAIRIE D'iScuis,

s.

de

bai ns,

Renvoyer le bulletin ci-dessous

Demande de renseigneme nts

No
1329. CHAMROUSSE
(l 750 m) apport. meublé 3 p.,

maine . SAVOY E, L'Argentière,
73 - VALLOIRE. Tél. 124.

2

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

• Conseil immobilier et juridique
1303. -

cft, gor. tél., jardin
033 - 48-68 ou A.X.

très calme, chambre neuve, in·
rlép., vide, c haut. cer.tr., eau fr.
eo u ch. Prix mens. 260, charges

SY,

• Transactions immobilières

cuisine,

moquettes,

Monsieur

vue

Adresse

b.,

51

(

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS
Tarif: 0,30 F le mot - Voir N.B. porté ovont le " Cornet polyt. »
N° H31: Echange 4 pièces look - Ap. 10, Cleveland Heights, 1 gauche, quartier lati n). Tél. 525ch. ind., s. de b., chauff. Ohio 44106, U.S.A.
38-04.

l

+

ind ., très clair, sol ze étage, 146 ,

c:,ntre 2 pièces, sol, tt conf.
Neuilly ou limit. proxim. métro.
. Tél. 402-15-32.
N° 1133. - CIARLET (59) rech.
à partir sept. 66, iocation 3-4
pi~ces,
non meublé, tt conf.

tél., préf. partie Sud de Pari s
Ecr. direct. Ciarlet, 2440 Over-

-------------

.

Cam. ~58) cherche
; er janvier 2
pièces, meublé,
banlieue Sud-Ouest ou Sceaux.
Ecr. A.X.
N< 1320. -

N° 1321. -

Cam . recherche Pa-

ris, location 4 pièces, vides, tt

conf . (de préf. 14•, 13•, i 2°, rive

N° 1322. Fami lle cam. désire
échanger oppart. l"' étoge, rue
Molitor (16•), 3 pièces, cuis., s.
de b., tt conf., té l., loyer mensuel 300, charges et chauffage
compr., contre 4-5 l)ièces, imm.
ancien,

même

confort,

même

quart ier ou limitr. Tél. l\•AV:LLE
BAG. 94-75.

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif: 0,30 F le mot - Voir N.B. porté ovont le
N° 1 290. ST-OUEN, lim. N° 1312. Cam. vend Al\~TO
Paris 18•, gd 3 pièces, immeub. NY, proxim. métro Porc de
récent, tt cft., parking, remise, Sceaux, libre Pâques 67, apport.
cave. Prix intéress. Tél. 250- 1 \:57, rez-de-chaussée 70 m 2 , 4
30-09.
.
pièces, tt conf., petit jardin,
cellier, garage, tél. Tél. après
21
h à ROB . 72-70. Prix:
N° 1305. Vends BOURG-LACF.
REINE, apport. 4 p ., tt cMf., 110000

+

soleil, calme, balcon, séchoir,
tél., garage, grenier, cave, jar-

din. Prix total : 128 000.
crédit. Tél. 350-42-45.

Gr.

N" 1313. Quartier résidentiel, 12 mn St-Lazare, bel imm euble,

très

très ensoi.,
N° 1306. Cam. vend rég.
PACY-sur-EURE, fermette l / 2
ha terrain. Tél . BLO. 82-75.
N° 1307. Dans belle résid.
61. ANTONY (ligne Sceaux),
proxim.

commerc.

et

cam. vend apport. séjour

écoles,
+ 3

ch .. cuis., s. de b., logg ias, sé-

choir, biblio et nomb . ploc., tél.,
cave,

park.,

très

ensoleil.

1er

+

ét. sur jardin. Prix : 123 000
petit CF. Foeil. paiement. BER .
31-76 au BAL. 93-36.

No 1308. Cam. vend part
golf à SERA INCOURT, 30 min.
f'aris. Ecr. BARTH i 939.

No 1309 LA-VILLE,
cuis., s.

petit

ac coo

de

grond

•

cadre verdure,

immeuble &O. C.F.
F. Tél. 963-48-52.

N° 1310. -

+

Cam. vend apport.

stand.,

quartier

entl'êe,

li v ing ,

5

ch.,

cu is., s . de b., loggia, balcon,
cove, v ide-ord. , tél. , eau chaude, chauf. immeuble, garage.
Tél. 961-45-74, préf. avant 10
h.

N° 1311. - Cam . vend joli chalet ALLOS, neuf, tt cft. Prix :
170 000. Tél. 842 Draguignan.

+

No 1330. -

Cam. désire vendre

maison, bien située, bien expo-

sée, libre, VI CH Y, 8 pièce>, garage. Ecr. LEROUX, 23, bd Jules-Verre (44) l\•ontes. Tél. 7418- 1 l.

VERSAILLES, villa
No 1314. HTES-ALPES, prox. N° 1331. résid., séjour, 40 M2,
lac Serre-Ponçon, 1 l OO m. ait., quart.
6
ch.,
2
s.
de
chauf. ma··
chalets neufs. Prix 70 000. Site zout, tél., jard.,b., ùr
Renaud,
rnagnif. BOREL (26), tél. 22726,
bd
Gén.-Leclerc.
Antibes.
35-94.
Tél. 34-47-36.
N° 1315. - Vends libre, apport.
l 960. 5 pièces, CHATENAY-MALABRY, près Sceaux, proxim.
lycée,

écoles,

co,,-,merces.

Tt

cft, 95 m 2 (dont 6,5 m 2 loggia),
sur oarc. ROB. 94-6"/.
N° 1316. -

Cam. vend 5• arr.

2 pièces, entrée, s. de b., w.-c.,
cu isine. Ensole illé, 53 m 2. Tél.

heures repas 633-8?. 48 ou 96643-54.

N° 1332. -

NANCY, be ll e vi l-

la corn. è vendre, 9 pièces p r.

cuis ., s. ce b., 2 w.c. Rz-de-ch.
2 étages. Chouf. ce ntr. jard.
rue Lacretelle. S'adr. M• Bert rnnd, 3, rue St-Nicolas, Nancy.

+

N° 1333. LIMOURS 30 km,
cam. vend bel. mais. bourg.
7 p. dépend ., ch. cer:tr. s. de b.,
tél., caves voûtées, beau jard.
l 'OO M2 clos hauts murs. habit.
sans

travaux.

Libre

de

suite.

vendre.

be l!e

Té!. 182.

rêsid.

MARSEILLE, trois chambres. libre fin année. ~ATRE, 188, av.
du Prado, 13 - Marseille 8•.

N° 1319. - RUNGIS (94). Com.
vend bel apport. 5 pièces, 2 b.,
loggia, 85 m•, 85 000 F
CF (2 000 F par an ). Tél. 92854-99.

apport.

120 . m", 4• étage

4u et dernier étage, vue impren.

Cam . vend ETANGapport. 4 pièces,
b.,

ascens.,

agréable

cc Carnet polyt. »
No 1318. - Cam. ve nd propriété de style, splend. réception, 5
ch., beau parc , gds arbres, à
SEVRES. Prix: 900 000. BEL.
02-06.

N° 1317. - Cam. ·tend SA INTCLOUD très belle villa : gd li v.
8 pièces, 2 s. de b., vestes
dépend., jardin agr., 2 tél. , ch.
moz. Prix 350-000 compt
200 000 en 5 ans . Tél. 408-824 l , après 19 h.

+

+

N° 1338. -- A

ïnaison de /'Aaître, 8 p., dépe ~d. 1

jardin, dons vi llog" Thiérache
(02), axe Paris-Bruxelles. S'adr.
M 6 Debadier, nota!re à Guise
(02).

ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarif: 0,30 F le mot - Voir N.B. porté ovont le " Cornet polyt. ,,
N° 1323. Cam. vend SIMCA 1 N° 1324. - Cam. ve nd pe ndule 1 N° 1325. Cam. vend bahut
1500 automatique GLS, 12.000 bretonne, joli mouvement an- quotre portes, merisie r, Restaukm, 9 mcis. SUFfren l l-57, rna- ci•m. AUT. '.25-38.
ration Charles X époque. Tél.
tin et heures repas.
18-20 h à LAB. 48-30.

52
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N• 1334. - Corn . "enè DS l 9,' N• 1236. A ve ndre, salle à
1963, porfai1 éta t. LOU 54 -3ï rn cnçe r c hêne, buffet dessus
et après 18 h : PRO. 9 7- 17.
n;c rbre, table ova le , 6 chaises,
i

tabl e m 9 de rne s. à m. ; tableaux
n1od. Te l. 527-75-94.

lustre ancien per!es de verre.

6-38- 17.

N• 1335. A vendre,
PLEYEL, quart de
métal. excel. état.
demi , 5.500 F. Té l.
40-91.

1337. Vends table de
, meubles époque Louis XV
feri

N•· 1339. - Aquarium 90x30x
30, éclairage filtre, 35 0 F (val.
700) GARRY - 288-70-50 (re-

pas ~emaine ) .

DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot - Voir N.B. porté avant le «Carnet polyt."
N° 348. Cam. (45 ) recom.
vvt tapissier profession, fbg StAntoine, tr. consciencieux, ts
trav. one. et mod . pr ~rticul.
et entrep. Ets Thera et Demanhe, 20, rue St-Nicolas, Paris
DOR. 49-49. Cond . spéc. aux X.
N• 430. Cam . recom. soliste
à !'O.R.T.F. pour leçons de
piano et cours de musique r

chambre.

Méthode

d 'ense ignement

personne lle

accéléré.

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

Mme

Emile-

N• 455. - Cam . (61), P. & C.,
désirant passe r ses week-end en
gde boni. ou campagne (max.
l OO km Paris) cherche à louer
une ou deux chambres pendant
an. scolaire 1966-67 (en dehors
des vacances). S'adr. A.X.
Catheri ne ALLEGRE
N• 456. (femme corn. 51), antiquaire,
présente me ubles appartem . et
maisons de campagne, faïences,
armes, luminaire (88, quai de
1.' Hôt e l de Vi lle. Tél. ARC. 62-

55 ). Conditions spéciales et secrétariat à mi-temps matinées
fac il. de paiement aux famill es Exécution rapide et so ignée. Tél.
de cam arades. Echange, ach . 224-78-09 (de 8 à 14 h).
ou prise en dépôt de certains
me u b les (discrétion totale). Ou- N° 466. VENTE CHARITE,
vert tous les après-midi, sauf Paroisse de l'X (Saint-Etiennesa medis et dimanches.
cu·Mont). Comptoir polytec'inicien accepte dons, particul. anN• 462. CAM (62) donne t ;quités. Adresser à Mme WlBR ATTE, 1, place du Pant héo n
lèçons Math., Phys ique, Chimie, (ODE
15- 17) ou à sacristie (préttes c lasses. FON 62-91 , ap rès
ciser
comptoir polytechn. ) M<'rci .
20 h.
N• 463. - Fill e corn. élève Ecole Polytechn. fémin . donne rait
leçons math. , phys., chimie. é lèves tfes classes lycée jusq. bac
ou ni veau équiv. Ecr. A.X. ou
tél. LIT. 27-76.
No 464. - SKI de f\~oë l en Suisse, garçons et filles . Mère de

N• 467. - Cam. r9comm. pour
leçons particulières d'Anglais,
jeune américain, prof.
dans
cours d e langues connu à Paris.

Ingram . Tél. 326-51-84 .
N° 468. -

Pers. très soigneuse

prendrait journées à domicile,
pour travauX" petite couture.

REnse ig ne ments RIC . 90-57, marecommande Ass'Jciation tin .
dirigée par elle-même. Pour t '.)us1 - - - -- - - - - - - - - renseignements, téléphoner le
Organisme de Rematin seulement à TRO 13-69. N• 3389. cherche ch. calculateur-dessinateur. Tél. M. BER TH 1ER, 033N° 465. Cherche tra vaux 4 7-22.
dactylographie à domicile, ou

corn.

ANNONCES INDUSTRIELLES
• ET COMMERCIALES
Tarif:
G,60 F le ·mot pour les camarades ; 1 F pour les autres personnes.
Voir le N.B. porté avant le • Carnet polytechnicien •
N• 307. Villas, t errains,
apport., Yves PELLOUX les vend.
Souv. t r. bonne off. Cannes, 45
Croisette. Résidence Gd Hôtel,
tél. 39-56-56 (Frère cam.).
N• 375. La Sté gle d'Assura nces et de Prévoyance (PDG
J. RUNNER 20 NJ est à la disp.
des corn. pour les conseiller au

sujet de leurs a ssur. tant pri v.
que profess. et leur obtenir les
me ill. candit., 50, rue de Châteaudun, PIG. 91-09.
N• 453 . -

N° 382. à

recom.
c: grand

Yves Pélier (58)

ses
cam.
un
Bordeaux rouge>

proposé par le propriét.
CHATEAU
MAYNE-VIEIL,
appel. Fronsac.
1962 .
.
12 bout.
24 bout.
68 F
134 F
36 bout.
palette 160 bout.
194 F
800 F
R.

Sèze,

ingénieur-agricole-

propriétaire,

Galgon

(Gde),

franco dom·. ts frais compr.

Pour vos cadeaux

publicitaires et de fin d'année,

N• 445. CORSE, Cam. cherG. RONAT (42) recommande che participants pour acheter
l'Organisation Parisienne de Pu- grand terrain bord de mer, site
blicité et de Présentation (OP- et mouillage exceptionnels et
PP), 134, rue Saint-Maur, Paris renommés. Tél. dom . TRO. 59l l ', qui a obtenu la Coupe du 29.
Salon • Le cadeau et !' Entreprise • l 966. Pour tous rens. et
pour prendre rendez-vs, s'odres. N• 457. AUSSAVY (60) reà la Sté ou à M. et Mme G. commande entreprise familiale
RONAT, 967-60-44.
pour tous travaux de peinture,

vitrerie. 8, rue du
Tunne l (19•). BOT. 36-84.
décoration,

+

+

N• 460. - Ski
Soleil
Chalet 14 pe rs. Loc. quinz . ou mois.
Période 7 janv. - 20 mars 67.
KREITMANN (32), 3 10, rue de
Parad is, Marseille 8°.

N• 461. LUD ~23)

Veuve du corn. PAest à la disposition

des cam . pour to•Js imprimés
commerc., pub lic ., lettres personnalisées, et obtenir meilleures

conditi ons. S'adr. Mme PALUD,
Typeco,

l

bis,

cité

Germ a in-

Pilon, Pa ri s. Montmurtre 96-, 3.

N° 469. ESPAG ~'ë - CHARLIER, Co nsei l lndust. étudiant
reconversion 2 Usi nes 700/800
ouvr., rech. propositi ons licence

et know-how pr fab ric. mat. semi-lourd, permett. chif. off. annuel 2 / 3 00 millions oeselas. Cai::iraux inutiles . Ecr. C.harlier,
colle Ferrez 20, Madrid.
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SOUIE TE .· ~' GENERALE
B.)l.NQ'UE FONDEE EN 1864 - CAPITAL F 150 MILLIONS

"SIEGE SOCIAL: 29, Boulevard Haussmann, PARIS

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

pour une formation continue ••• • •
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BOLLACK

E.

DIGOL

(091

(25)

R.

R

LUCAS

(22)

BEAULAC

(27!

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

•

•

DU

RHÔNE

asp.1r1ne

•

USINES

EFFERVESCENTE
XIV ·

,

(
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G ÉRA N CE

D E P.O RTE F EU 1L L ES

H:enri ROGIER
S.A . au Capital de 4.200.000 Francs

20, boulevard Montmartre, PARIS (9•)
Tél. : 770-42-97 et 770 -43- 1S

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

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ:
(pouvant être constitué progressivement en de ux ans)

10.000 Francs
DÉPOT DES FONDS ET TITRES
CHEZ TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés sur demande
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Les Compagnies d'~su rances
DU

"GROUPE DROUOT"
e
•

e
e

La
Le
La
La

Cie Générale d'Assurances
Patrimoine
Vie Nouvelle
Confiance - Industrielle 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.
A.
H.
H.

Tattevin
Dufourt
Maury
Cuny
J. Chevalier
J. Barroux

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

B. Cornille
P. Magnan
J. Pallud
P. Camizon
L. Olivier

(53)
(58)
(60)
(61)
(61)

-~

SOCIÉTÉ CHIMIQUE
Dl!

,: LA GRANDE PAROISSE
t!ON!Vl.'SOIT (>l/1
MAL Y PENSE

ENF~ANCE

1aR..eine est tozyours
une. T UDOR

AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES
. Société An011yme ou capital de 19 .595.800

8,

rue

Cognacq-Jay

F

- PARIS (7•)
Tél. lnv. 4-4-30

Ammoniaque - Engrais Azotés
. Engineering - Construction d'Usines
HYDROGENE
GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE
AMMONIAQUE
ACIDE NITRIQUE
ENGRAIS AZOTES

XVI
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Pour gérer votre patrimoine
avec le maximum de sécurité

banque

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

mobilière
privée

e COMPTES DE CHEQUES :
e

22, rue Pasquier
PARIS 8•

e

Tél. : 265-40-80
265 - 38-93

e

Envoi instantané de la position de votre compte oprès
chaque opération.
T RESORERIE :
Com ptes sur livret et bons de caisse (placements d' attente,
fisc alité intéressante).
VALEURS MOBILIERES :
Portefeuilles gérés et surveillés.
PLACEMENTS IMMOBILIERS SPECIAUX :
Location d'immeubles - Groupement
Co-promotion
forestier.

Nicola s (08)
M ore (08)
Le Mont reer ( 14 )

Veuillez m'adresser une
documentation sur :

Bonnet de Paillerets (20)
Cottin (21)

les
les
les
les

Mialaret (33)
Castanier (33)
Fro issart (51)

comptes de chèques
comptes sur livret et les bons de caisse
comptes gérés et surveillés
placements immobiliers spéciaux

0
0
0
0

NOM :
ADRESSE:

au service
de la sécurité
et du confort
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SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Société Anonyme
Cap ital : 12.500.000 F

Précéde mment
Ernest GOU 1N et Ci e

TRAVAUX

PUBLICS
Adresse T é légraphi que
JUGOUI N PARIS
Té l. : 265-28- l 0

Siège sodal
11, rue d'Argenson - Poris- 8'
R.C. Se ine 54 B 4857

""'!

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société Anonyme ou 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 Pouzzo lano-Métallurgiques FOU 1LLOUX n° 1 et n° 2 (Brevet français 1 035 771)
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER: C.L.K. 325 et 250

~~-··-·~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Evaporateurs

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

Ensemb les

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

Canteloube (42)

DELEV AL & C~. :i~:
1

Socié té Anonyme au Capital dt; 1.000.000 F
Ateliers créés en 1923
40 années de Référ ences
USINES ET ATELIERS livrés sur plus de

•

2.000.000 de ml

XVIII

(

_ ,., _ .

'-·.1

•.-:

·"\.'

-

Livra isons : FRANC E, OUTRE~ME R , ~:TRANGE R

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT
Société Anonyme au capital de 16736 700 francs

/R. C. Se ine 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/Téle x: n• 29347 cimtran NLLSN

Matériel roulant d e t out type :
SNCF - RATP - Houillères Nationales - Wagons de particuli ers - Exportatio n
Matériel de travaux publi cs:
Niveleuses auto motrices de 50 à 180 CV
Bât im ent:
Tec hn iques Jean PROUVÉ - Éléments de Constructions Préfabriqu éeE
Mu rs Rideaux - Menuiserie et Ch arpentes Métall iques
Chaudro nn er ie
Berli nes d e m ines

USINES A: MARLY-LEZ-VALENCIENNES (59)
LUNEVILLE (54)
BORDEAUX (33)
M. Léo n ADIDA Vi c e-Président Directe ur Général (Pr. 1929)
M. Georges COLMANT (Pr. 1943)
M. Jean BUSSEAU (Pr. 1956)

SAl1"AllMI
Si ège Social - Usines
LA COURNEUVE
13 .P. 32

352-10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE

AFFAIRES

Equipement de Station-Service

TOUR ISM E

ET

POUR VOS VOYAGES
LA GARANTIE
Siège Social - Usines
LA COURNEUVE
B.P. 28

352-29-99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
Ménager - Commercial
Industriel

TOURISME :SNCf:
VOTRE AG EN CE ..DE VOYAGES
BUREAUX DE TOURISME o·E- LASNCF -AGENCES DE PAR IS: GARE ST-LAZARE
387-61-89. GARE DU NORD 878-15-66. GARE DE L'EST 206-84- 17. GARE DE
LYON 307-53-59. GARE - D'. AUSTERLITZ. 402- 66 -73. GARE MONTPARNASSE
222-74-40. 127, CHAMPS - ELYSEES 225-12 -80. 16, BD DES CAPUCINES
742-00-26. MA ISON DE l~ORTF 116, AV. DU PRES IDENT KENNEDY 224-07-00
AGENCES DE PROVINC E : BORDEAUX, GARE SAINT-JEAN 92-24-14. LILLE
GARE SNCF 55-60 -45. LIMOGES, GARE BENED ICTINS 32-39-11. LYON
GARE DE PERRACHE 37-62-13. LYON, 4, RUE DE LA BOURSE 28-82-36
MARSEILLE, 7 BD GARIBALDI 59-34-64. MARSEI LLE, 17, A.GR IGNAN 33-35-94
NANTES, 2, PLACE ROYALE. 71-01 -59. ROUEN, GARE AIVE0 0 ROITE 70-27-06
ST -ETIENNE, 2, RUE BALAY 32-52-35. LICENCE D'AGENCE DE VOYAGES 17A
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TOUS DEMI-PRODUITS EN

ALUMINIUM, CUIVRE
ET LEURS ALLIAGES
COMPA<ON1l (;(N(IALl OU

OUllALUMIN

u· ou
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TUBES ET TUYAUX
EN MATIERES PLASTl~UES
Câbles nus et fils émaillés
Tôles spéciales poµr décoration
Tôles et bandes ALUFRAN
Tôles ALUTOIT et NERVURAL
pour couverture

66, avenue Marceau - PARIS-8•

225-54-40

pour
vos problèmes
d'épuration
des gaz

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT

MOISANT
LAURENT
SAVEY
· ~_A,

AU CAPITAL DE 4.000.000 F

ENTREPRISE GENERALE

CENTRIFUGE (aêrodynes) H UMIDE. ÉLECTROSTATIQUE.
MANCHES FILT RANTES
et egalement:
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEM INEES
DE DILUTION, TIRAG E INDUIT

œ

SOCIETE

LOUIS PRAT

21'".RUE LORD BYRON, PARIS-8 ' -TEL ËPHO NE, ËLYIËE S 21-94
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GENIE
CIVIL
OUVRAGES
D'ART
GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION
BATIMENTS
INDUSTRIELS

AGENCES:
NANTES
L Y 0
N
R ENNES

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

SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE
Soc iété Anonyme eu capital de 35.392.500 F

Siège Social : 25, rue de Courcelles, PARIS (8•) - Tél. 359 64-12
AMENAGEM ENTS HYDROELECTRIQUES CENTRALES NUCLEAIRES
CENTRALES T HE RM IQUES CO·NSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
TRAVAUX DE PORTS ROUTES ET AUTOROUTES
OUVRAGES D'ART BETON PRECONTRAINT
CANALISATIONS POUR FLUIDES CANALISATONS ELECTRIQUES
PIPE-LINE

1

j

COMPAGNIE D'

ASS u RAN CES

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

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

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

ENTREPRISES

CAMPENON BERNARD
SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 30.399 .900 F
Siège sacral : 42 avenue Friedland - PARIS (8•) Tél.: 227 10-10 et 924 65-53

Aménagements Hydro-électriques - Centrales Thermique·s et Nucléaires
Travaux Maritimes et Fluviaux - Travaux Souterrains - Grands Terrassements
Routes - Autoroutes - Aérodromes - Ponts - Ouvrages d'Art
Aménagements et Bâtiments Industriels - Ensembles lm.mobiliers Privés et Administratifs
Toutes Constructions en ·Béton précontraint (Procédés Freyssinet)

CO
CO

"
OJ

CD

"

ai
a.

::J

1--~~~~~~~~~~~~~~~-B-U_R_E_A_U_D_'_ET_U_D_E_S~--E~NG-IN_E_E_A_IN-G~~~~~~~~~~~~~~~~~
~
a.

Soc iété d 'Etudes d e Gé nie C ivi l et d e Techn iques Indu strie l les G E.C.T.I.
59 bis, avenue Hoche • PARIS {8")

t

0

u s 1e s

p rod u t s

paris 15
22 avenue émile-zola
tél blo 82 OO +

maison fondée en 1892

e-n b é t o n
lyon 1
6 grande·rue des feuill ants

tél lyon (78) 28 75 21

m. sadoulet 1939

+

14 usines en france
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ASSUR.ANCES
VIE
ASSURANCES
GROUPE

SERVICE DES POUDRES
Poudres de chasse
Poudres et explosifs de mine
Nitrocelluloses industrielles
Produits chimiques de base

19, rue d' Aumale - 9•
L& PREVOUNft

ASSUR.ANCBS
VIE
ASSURANCES
GROUPE

Hydrate d'Hydrazine - Méthylarnines
Hexaméthylène tétramine - Formol
Pentaérythrite - Phosgène et dériYés.

Dérivés nitres

PROPERGOLS
DIRECTION DES POUDRES
12, Quoi Henri-IV
PARIS

MAURICE VOYER
GEORGES REGNAT
CHRISTIAN FOURGO

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

e

PARIS (8')

SIGNALISATION LUMINEUSE DES
CARREFOURS - ANALYSEURS DE
TRAFIC - 1:.QU 1PEM ENT DE PEAGE.

• RÉGULATEURS de tension, d'intensité,
de fréquence

e
•
e

E QU 1 P EME NT S GÉNÉRATEURS
pour !'ECLAIRAGE DES TRAINS.
Types classiques et type STATODYNE
(sans collecteur et à régulation sta··
tique).
CONVERTISSEURS STATIQUES A
TRANSISTORS, type « Corove :le »

9APPAREILS D'ECLAIRAGE
à flu.- dirigé
pour véhicules de transport pL•blic
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Tél. : 272-82-70

des

CIT. COMPAGNIE
INDUSTRIELLE
TELECOMMUNICATIONS
IIT

ÉQUIPEMENTS
A COURANTS PORTEURS

TÉlÉPHOHIQUES
ÉQUIPEMENTS
DE T!tÈGRAPHIE
HARMONIQUE
A MOOUlATION
DE FREQUENCE

RÉPÉTEURS TÜÉPHOHlOUES
POUR CABUS SOUS-MARINS
ET CABlES TERRESTRES

ÊHETIEURS RECEPTEURS
A BANDE LATÊRAlE UNIQUE
POUR LIAISONS
RADIOÊlECTRIQUES
HAUTE fRÉQUENCE
ÉQUIPEMEHTS
DE DÉTECTION

SDUS. HAlilNE
TRANSMISSIOH
DE DONNÉES
CENTRES
DE TRANSIT
AUTOMATIQUE
DE MESSAGES

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

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16•)

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

ACCIDENTS -

INCENDIE -

VOL -

RISQUES DE TOUTE NATURE

S.A AU CAPITAL DE 15.194.000 F

VIE -

RENTES VIAGERES

S.A AU CAPITAL DE 5.000.000 F

!

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

L' ÉLECTRO·ENTREPRISE

r=r=

SOCIETE

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION
32,

rue

de Mogador - PARIS

(9")

c;;c;;

Tél.: 744-67-02

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société Anonyme ou Capital, de 36. 160.000 Francs

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (8•)
ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
XXIII
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Fertilisant magnésien, inodore
finement tamisé, riche en humus
et en oligo-éléments

<<MAGDOR>>
Forte

population mi-r.:robienne
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- 1•r

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE CONSTRUCTIONS ET
D;ENTREPRISES

S. I. C.E.
Maçonnerie - Béton armé • Bâtiments
Trava"?' Publics

l 2, rue de Io Chaussée d' Antin

PARIS IX' - PRO. 18-15 - 18-16
COURAL,

Prés.

Dir.

Gén.

(1950)

MAÇONNERIE • HTON ARMÉ

RESIE &EnERALE DE CHEl111ftl DE FER
ET TRAVAUI PUBLICS
S.A . ou Capital de 5.400. 000 F
Siège social :
52, r11e de la Bienfaisance, PARIS-8•
Registre du Commerce Se ine N• 56 B 9843
Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29
AGENCES A : BEYROUTH - YAOUNDE
LIBREVILLE - N IAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERR~S

C.A. M. O. M.
CONSTRUCTEU RS ASSOCIES POUR
LE MONTAGE D'OUVRAGES METALLIQUES
Société Anonyme au Ca pita 1 de 4.000.000 F

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

MINERAIS et MlTAUX
TOUS

Entreprise LAFOND
S. A. ou Capital de 2.500 .000 F

45, rue de la Procession
PARIS-xve

.

AUXILIAIRE
DE NAVIGATION

(i•

Transports Maritimes de Pétrole
48, rue La Bruyère

PARIS-IX•
XXIV
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METAUX

ET

MINERAIS

SERVICES COMMERCIAUX :
61 , avenue Hoc he - PARIS-8•
Tél. : 622-14-20 - Té légr. : Ml NEMET 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 gravimétrique,
concentra tion par flottation, séparation électrostatique et é lectromagnét ique. Projets et entrepri ses géné ra les d' atelie rs de concentration .

COMPAGNIE GtNtRALE
DE TRAVAUX
D'HYDRAULIQUE

Construisez
vous-mêmes

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

~~ ~A~r~:!1~~~1~9~0N

Capital 20.000.000 F, 30, rue Galilée, Paris16 9 ,Tél.:704.27.00-2B.OO

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 · j
Forages - Captages - Canalisations
Epuration - Exploitatien
Banlieue de PARIS - 13 Succursales Province
•RION ( 1925): Pr6aiden.t-O;recieur Général

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

R. REIN (1923)

BAnCEL & CHOISEi
TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit -

LE PLUS PERFECTIONNÉ
DES RASOIRS ELECTRIQUES

PARIS-19•

Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41

TERRASSEMENTS - VIABILITE
MAÇONNERIE BETON ARME
BATIMENTS INDUSTRIELS
- - ASPHALTE

LE NOUVEAU PHILIPS • TETES FLOTTANTES •
AVEC TONDEUSE INCORPOREE

CROISET (1909)
CROISET (1937)

XXV
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ETABLISSEMENTS

ESTABLIE
20-22, rue des Vi9naro11s, VINCEN·NES
Téliphone : DAU. 36-41

CHAUDRONNERIE

TQLERIE

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES AS PHAL TES
DE PARIS
ET L ASPHALTE
1

8, Rue de Javel - PARIS-15•

•

pour tout&S industries en tous métaux
- Pièces sur Plan ou sur Modèle Leveillé-Nize r.olle

( 11)

Prt du Conseil

FAUGERE
et JUTHEAU

Bourayne 1919 spé.

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

ASSUREURS-CONSE 1LS
Sté

DE

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

THA IS (50 )

ARLES

(56)

Pour les Entreprises industrielles

TEFICA
26, rue Laffitte - PARIS 9"
Tél. : 523-12-25

+

Analyses d'entreprises
Plans de financement
Apport:; de capitaux
Etudes de fusion

,.

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

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1 O'
Tél.

XXVI
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MATÉRIEL

COURTAGE . D'ASSURANCES

Société à Responsabilité limitée au capital
de 16.160 F R. C. Seine 57 B 17 441

770- 41-63 et 770-57-66

Dumord 1939

EN

ACIER

INOXYDABLE

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

Téléphone :

SAB. 94-31

OXYDATION ANODIQUE
DE L'ALUMINIUM
Protection - Coloration - impression
Couche dure : 1OO microns

PAO COL
196, boulevard Anatole-France
SAINT-DENIS
Plo. 15-90

Les Sociétés d'Assurances du

GROUPE DE PARIS
PATERNELLE

21, rue de Châteaudun

M.A.C.L. - MINERVE
UNITE

5, rue de Castiglione
37, rue Vivienne

PREVOYANCE
26, Boulevard Haussmann

PARIS
Burlot (19 Sp) - Poiroult (1 9 Sp) • Bonnet de Paillerets (20) - Thepaut (22) - Noldé (23) - Pascal (26)
Berger (28 ) - Chollot (29) - Depald (29) - Benezech (45) - Aussel (51)

'·'

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

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

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

622-18-37

SOCIETE FRAnCAISE DE TRAUAOI PILICS
SOFAA T.P.
Société Anonyme au Capital de 8.664.000 F

11. ru·e Galilée - PARIS (16°) -

Tél.: KLE 49-07

PARIS - BORDEAUX - VALENCE - ALGER - PORT-ETIENNE
DAKAR - ABIDJAN - COTONOU - DOUALA - LIBREVILLE

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, ploce Franz-Liszt, Paris-X•
Imprimé en Fronce par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 4• trimestre
EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de · la publication : Georges Chon

(

1966.

DE LORRAINE

HOUILLÈRES DU BASSIN
DIRECTION GËNËRALE
MERLEBACH (MOSELLE)
DIRECTION DES INDUS ·
TRIES DE LA HOUILLE
SAINT-AVOLD (MOSULE)

(

