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A la suite de l 'exposition faite à la Galerie du 16', à l ' intention des camarades de la 
région pari sienne, Georges GRIMAL exposera, à l'intention des camarades de province 
et de leurs amis, à son atelier de Boulogne, du 1•r Janvier au 1°' Mai 1967. 

Ouvert sur re:idez- vous (écrire ou téléphoner à l'une des adresses ci -dessous). 

Si des camarades croient que leurs amis seraient intéressés, qu' ils v·euillent bien le 
signaler, des invitations seront envoyées. 

Georges GRlMAL va peindre partout en France et dans les pays voisins les portraits 
au pastel de ceux que nous aimons. 

Domicile: 15, avenue des Acacias 
Montmorency (Val-d'Oise) 

Tél. : 964-04-37 

Atelier : 4, quai de Stalingrad 
Boulogne-Billancourt (Seine) 

9• étage ' - g - Tél. : 408-08-86' 
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Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

choi9$Se<a_p_ iras 
le compresseur qui ne se discute pas 

Les Séries Z et W 
comprennent une gamme de compresseu rs pour les usines et les 
chantiers, en version fixe ou semi-fixe, à compression mono ou biétagée, 
à refroid issement par air, de puissances allant de 1 à 120 ch. 

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

~P-_iros CJ/;-:{J 
Je spécialiste français du compresseur ~ 

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



Faites-vous présenter le soudage SAFOUAL ( Nl' fourré 
+ COr licence NCG · USA): lê plus rapide, le moins exi· 
geant des procédés semi-automatiques.C'est en faisant 
le bilan à fa, tin de la journée que l'on juge de l'extraordi· 
naire rendement du procédé SAFDUAL. 

.. - t ~~s ~~~/ 
r1~~~~~rl~ 
·l·c~0\r~~. ~~~~t 
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i------LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAIS 
DÉPARTEMENT SOUDAGE 
29, AVENUE CLAUDE VELLEFAUX 

PARIS-X" 
Tél. 205.67.79 • 208.44.44 ~~~w-~ 
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'' LA CELLULOSE DU PIN " 

IV 

S.A. CAPITAL 58.969.'425 F 

Siège Social : 7, n.ie Eugène-Flachat - PARIS ( 17") 

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

; Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 
Sacs Grande Contenance 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES 

JEUMONT-SCHNEIDER 

5, PLACE DE RIO-DE-JANEIRO - PARIS -. 8· - TÉL 227_08.60 .·9 
~ 
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FONDU 
LAFARGE 
LE CIMENT DE L'INDUSTRIE 

TRAVAUX D'ENTRETIEN RÉPARATIONS 
DURABLES DANS UN MINIMUM DE TEMPS 
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Le FONJ?U. LAF~RGE, cimen~ alumineux à prise nor- P:~.:~!-~M~~~.~2E7~~~~89 male mais a durcissement rapide, supporte_ au bout de 
6 heures la charge d'un camion de 30 tonnes, résiste 
aux corrosions, à l'usure, aux chocs, tient au feu. 

02 A. François 40 P. Dussossoy 43 c. Charreton 
13 J. Le Cour Grondmoison 41 c. Mo mot 43 P. Prat Marco 
32 F. Le Bel 42 J. Boil/y 46 P. Bonnal 
36 J. Domain 42 A. Boui/Joux 52 J . -L. Dherse 

58 C. Rivoire 
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L UBRIZOL-FRANCE 
Société Anonyme ou Capital de 4.900.000 Francs 

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

ADDITIFS: 

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

Président-Directeur Général : A. MICHOT (29) 

LES HOMMES C<ARRIVES» PARTENT PAR LES 

voyages individuels ou voyages en groupe, vacances, affaires, congrès, 
séminairès, 

il est bien plus ra isonnable de se faire servir par WAGONS-LITS //COOK. 

Documentations adressées gratuitement sur demande à 
WAGONS-LITS//COOK. 

à Paris : 14 bd des Capucines 742.91.79 • 2 place de la Madeleine 073.40.40 • 
264 bd St-Germain 705.28.10 • 43 ter av. Pierre 1" de Serbie 225.57.70 • 6 rue 
Paul Cézanne 225.68.12 • 14 rue Guichard 870.89.10 • 139 av. Victor Hugo 
704.68.70 
à Neuilly s/Seine : 133 av. du Roule 722.01.33 
et dans les principales villes de province 

·A. WIDHOFF (22) directeur géné~al-J. LGABRIEL (40)- F. BOYAUX (46) 
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fÊNTREPRïSE FOUGEROLLE 
2, RUE PAUL-CÉZANNE, PARIS 8• - 225.34.43 

5~~,~~$REPRISES LIMOUSIN 
20, RUE VERNIER, PARIS 17• - 380.01.76 

Pont suspendu de Bordeaux 
viaduc d'accès rive gauche 
(enpanicipation) 

ports, 
souterrains, 
barrages, 
ponts, 
canaux, 
aérodromes, 
préfabrication 
lourde, 
tous travaux 
publics 
et bâtiments. 

Photo Ray. Oelvert 
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Adressez-vous au 

IPH fEN U~=VD fE: 
Entreprise régie par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 500 millions F 

33, RUE LA FAYETTE, 33 - PARIS-IX' 

TRU. 98-90 

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

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents 

Directeur Général : J. FRAISSE ( 1926) 

MM. PAULMIER (22), Nf:-RDIN (29), HENRY (29), HUOT (58) 

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

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

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

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

M. Léon ADIDA Vice-Président Directeur Général (Pr. 1929) 
M. Georges COLMANT (Pr. 1943) 
M. Jean BUSSEAU (Pr. 1956) 



ÉTUDE, CONSTRUCTION, 
ÉQUIPEMENT DE RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES 
particulièrement dans les filières 
utilisant le graphite ou l'eau lourde 
comme modérateur, le gaz carbonique, 
l'eau lourde ou les métaux liquides 
comm.e réfrigérant. 
ÉTUDE ET RÉALISATION 
DE LABORATOIRES ET ATELIERS CHAUDS . 

• 
Quelques références : 

• Etude de l'avant-projet et du projet 
des réacteurs Cabri et Essor 

• A r chitecte Industriel de Rapsodie 
et Cabri pour le CEA, d'Essor pour !'Euratom 
(conjointement avec lnteratom et Montecatini) 

• Etudes fondamentales de neutronique, 
de sûreté, de comportement d'éléments 

• Chargé d'étude 
· du contrôle-commande de Ràpsodie 

• Dispositif Principal de Manutention 
d'EDF-3 (conjointement avec la S.F.A.CJ 

• Pompes et circuits à métaux liquides 
pour le Hall d'Essai de Cadarache 

• Atelier de découpage 
des assemblages de combustible 
de Rapsodie 

GAAA 

ÉTUDE, 
CONSTRUCTION, 
ÉQUIPEMENT 
DE RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES 

·GROUPEMENT 
,ATOMIQUE 
ALSACIENNE 
·ATLANTIQUE 
100 AV. EDOUARD HERRIOT 
LE PLESSIS.ROBINSON <SEINE> 
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L"ABEILLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 
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Capital Social 33.750.000 F Capital Social 6.000.000 F 

(Entièrement versé) (Entièrement versé ) 
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COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 
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BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE 
BRONZES D'ALUMINIUM MOULÉS, CENTRIFUGÉS, FORGES, MATRICÉS, USINÉS 

· PIÈCES MOULÉES JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRE D'ESSAIS ET D'ANALYSES 
FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE 

Président : HAYMANN (1917) 

r=r= L' ÉLECTRO-ENTREPRISE 
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L'inau9_uration est en~isagée pour la fi n de l 968. Prévus : 3 millions de kW, les plus hautes cheminées d'Europe et ... 83 Cemabloc. 

... 

Pour sa centrale géante du Havre, 
l'E. D. F. a choisi les postes préfabriqués 

CEM-Gardy 
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 (Bloca
ral). Et le poste fixe Kit 23 . 
Pour tous problèmes de distribution haute ou 
moyenne tension, consultez donc CEM-Gardy, 
dont les services téchniques étudieront .aussi 

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 maté
riel dans l'entreprise. 
Pour recevoir la yisite d'un ingénieur de vente 
ou une documentation, écrivez à CEM, PRE 

(Servic_e AG) 37, rue du Rocher, PARIS s•. 
Postes préfabriqués : Cemabloc-Blocaral-Kit . 

~EllVll 
G.AIZDY 
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SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN BÉ·TON ARMÉ 

CAPITAL 5.000.000 de F 

PARIS, S bis, rue de Berri 
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Agences: 
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CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
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pour tous véhicules 
de transports publics. 

• contrôle de trafic et 
signalisation lumineuse de 
carrefours "Electromatic". 

• régulateurs et 
convertisseurs statiques. 

• appareils d'éclairage 
à flux dirigé. 
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Éditorial 
L'année qui vient de s'écouler a été marquée, pour l'X, par deux 

faits importants pour son avenir. Un décret paru le 29 juillet a modifié 
l'organisation de l'Ecole, et un premier concours auquel ont participé 
de nombreux Architectes a permis de sélectionner trois d'entre eux, 
entre lesquels il sera choüi, au printemps prochain, le constructeur 
de Palaiseau. 

La principale innovation du nouveau décr.et a trait au Conseil de 
Perfectionnement. Celui-ci comprend désormais deux professeurs -
en fait trois avec le représentant de l'Académie des Sciences - et éga
lement le Commissaire au Plan et le Directeur de la Fonction Publique. 

D'autre part, le Conseil a reçu compétence pour s'occuper de 
l' « aval ». Il devra donc suivre l'évolution des X au-delà de la sortie 
et ceci est évidemment une innovation de poids. 

Quant à la nouvelle maison, sa réalisation se poursuit donc pas à pas. 
Certains peuvent penser que les délais sont longs, mais l'essentiel est 
if avancer. 

Autour de !'Ecole se grouperont, nous l'espérons, à côté de l'AGRO, 
toute une série d'établissements de disciplines filles de celles de rx : 
Ponts, sans doute Mines, Télécom, GOT A -- Collège Technique de 
l'Armement Ou CoUège des Techniques Avancées, le sigle sera le même 
- if autres. encore. 

Ainsi pourrait se constituer un complexe de haute qualité fortement· 
équipé, riche des contacts possibles et digne de notre passé. 

*** 
Cet Editorial de fin d'année est pour votre Président le dernier. 

Quatre années se sont en effet écoulées depuis que votre confiance 
l'a appelé à son poste, et les statuts sont formels. 

A I'occasion du déjeuner du 1" décembre, il a fait un tour ifhorizon 
qu'il se permet de soumettre dans ce numéro à votre examen ... et à vos 
critiques. 

En présentant à tous ses vœux de nouvelle année, il remercie encore 
les camarades de toutes promotions de l'amitié qui lui a été temoignée 
au cours de son mandat, et dont il leur est prof ondé ment reconnaissant. 

~" 

7_ ov-> 
h
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J. MAJORELLE (1913) 

.... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·· / . 
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L'UTILISATION 
de 

L'ÉNERGIE DES MARÉES (1l 

par 
M. André GOUGENHEIM (1920 N) 

Délégué de l'Académie des Sciences 

Depuis quelques semaines, un petit nombre de générateurs d'élec
tricité sont en marche à l'usine marémotrice qui barre l'estuaire de 
la Rance, en pays breton. 

Bien qu'il s'agisse d'une usine de puissance très moyenne parmi 
celles que l'on construit ·actuellement dans le monde, l'évènement est 
<l'importance, car il constitue, si l'on me permet d'employer le langage 
des compétitions sportives ou artistiques, une « première mondiale », 
par la source d'énergie utilisée. 

Ce n'est cependant pas la première fois que l'homme, toujours avide 
cle force motrice pour r endre son existence plus facile, sinon plus 
heureuse, recourt à l'assistance des marées ; le témoignage nous en 
est fourni par les restes des moulins à marée que l'on rencontre encore 
dans les estuaires et les rias qui découpent profondément les côtes 
de Bretagne, d'Angleterre et d'Espagne ; ces entreprise~ artisanales 
n'utilisaient que de petits bassins de retenue dont elles ne tiraient 
qu'une énergie minime et elles finirent par disparaître . dans le cours 
du siècle dernier, victimes de la conèurrence victorieuse de la grande 
industrie, en pleine expansion. 

Si les marées reprennent aujourd'hui une place parmi les sources 
d'énergie, c'est, cette fois., sur le plan industriel et pour produire de 
l'électricité. Tout comme les autres centrales électriques du p!!.ys, 

( 1) Conférence prononcée à l'Institut, dans la séance publique des cinq ACADEMIES le 25 · 
octobre 1966. 
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l'usine marémotrice de la Rance est rattachée à l'immense réseau de 
distribution qui les relie et qui étend sa toile d'araignée sur la France 
entière, poussant même quelques antennes dans des nations voisines 
pour permettre des échanges d'énergie lorsque les heures de pointe 
sont différentes. 

Les astronomes démontrent que · l'énergie des marées est empruntée 
à la rotation de notre globe. Pas plus que l'énergie atomique, elle ne 
provient donc du .. rayonnement calorifique du soleil, unique source à 
laquelle l'homme. a fait appel, directement ou indirectement, depuis 
ses débuts sur la terre. Ainsi, c'est presque simultanément qu'il est 
parvenu à tirer parti de deux possibilités nouvelles pour satisfaire 
ses besoins sans cesse croissants d'énergie électrique. 

L'idée de faire concourir les marées à notre production d'électricité 
ne remonte guère à plus de cinquante ans. C'est seulement en effet 
autour de l'année 1900 que l'électricité prit un essor rapide en France 
et dans le monde. 

A cette époque, nos perspectives énergétiques défavorables pré
occupaient le gouvernement, soucieux du développement industriel du 
pays ; la situation devint même inquiétante pendant la guerre de 
1914-1918. Aussi, dès la fin des hostilités, le Ministre des Travaux 
Publics chercha à accroître, par des facilités d'ordre économique, la 
mise en exploitation de nos ressources en énergie hydraulique et il 
constitua à cet effet un « Comité d 'études et de recherches scientifiques 
pour l'aménagement et l'utilisation des forces hydrauliques ». Ce fut, 
en langage couraiit, le Comité de la houille blanche, selon l'express.ion 
créée vers 1889 par Aristide BERGES, un des pionniers de l'utilisa
tion mécanique des chutes d'eau de grande hauteur. 

Au printemps de 1919, ce Comité, saisi de projets relatifs à l'utili
sation de l'énergie des marées, créa pour les examiner, une Commis
sion spéciale qui se donna officieusement le nom de « Commiss'on 
de la houille bleue » et qui, jusqu'à sa suppression en 1943, joua un 
rôle incontestable dans l'évolution des idées sur l'exploitation des 
marées, corrélativement .d'ailleurs aux progrès techniques considé
rables accomplis dans les domaines de l'électricité et de l'hydraulique. 

Très vite, les principes généraux du fonctionnement des usines maré· 
rl:10trices furent établis, les éléments importants des problèmes qu'elles 
posaient furent dégagés. Il fut procédé en outre à un inventaire critique 
des emplacements favorables du littoral français, situés à peu près 
tous en Bretagne et en Normandie, et particulièrement avantageux à 
la frontière de ces deux provinces. Mais il apparut aussi qu'aucun: 
projet ne serait viable tant que n'aurait pas été généralisé le réseau 
national à haute tens.ion qui ne connectait alors qu'un nombre limité 
de centrales électriques. Le principal obstacle à l'exploitation des 
marées était en effet dû à la prépondérance lunaire dans leur rythme, 
alors que les activités humaines sont réglées par le Soleil. Bien qu'on 
sache prédire exactement les fluctuations en amplitude de l'énergie 
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des marées, ainsi que les discontinuités inévitables de sa captation, 
elle paraissait alors ne pouvoir se pr~ter aisément à aucune utilisation 
industrielle. 

Les pouvoirs publics ne perdaient cependant pas de vue la question 
de l'utilisation des marées et lorsque, en 1934, des difficultés :finan· 
cières amenèrent le gouvernement à étudier un programme de grands 
travaux d'outillage national, cette utilisation y aurait vraisemblable
ment trouvé sa place. Il est curieux de noter qu'à la même époque, 
et dans des circonstances analogues, le gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique, pour lutter contre le chômage, avait décidé la construction 
d·une usine marémotrice dans la baie de Cobscook ; les travaux, corn· 
mencés en 1936, furent interrompus au bout de quelques mois et le 
chantier ne fut jamais rouvert depuis lors. . 

Il se rencontre_ en effet, dans quelques pays étrangers, des sites égale
ment favorables à la captation de l'énergie des marées, tels que la 
célèbre haie de Fundy, au Canada, où l'amplitude du phénomène est 
la plus élevée qui soit au monde, ou encore l'estuaire de la rivière 
Severn en Angleterre, la haie de Passamaquody sur le littoral atlan
tique des Etats-Unis, et quelques autres lieux. De nombrerises études 
ont été faites à leur sujet dès la fin de la preip.ière guerre mondiale 
et certaines se poursuiyent de nos jours, mais, en dehors de la iéâlisa
tion avortée qui vient d'être citée, aucun projet n'a encore été mis à 
exécution. 

La Commission de la houille bleue fut remplacée en 1943 par un 
« Comité technique de l'énergie des mers», compétent, non seulement 
pour l'utilisation des marées, mais aus_si pour l'exploitation des autres 
sources d'énergie que recèle l'.océan, en particulier la houle et les 
vagues et, peut-être plus encore, la · différence de température entre 
les eaux froides des profondeurs et les eaux tièdes de la surface dans 
les mers tropicales, 

C'est dans ce nouveau cadre qu'une haute personnalité, ingénieur 
exceptionnellement brillant, se passionna à son tour pour la question 
des usines marémotrices et, par son opiniâtreté, parvint à y intéresser 
les pouvoirs publics, puis l'Electricité de France dès qu'elle fut créée (1). 
Finalement, dans les derniers jours de l'année 1960, le Ministre de 
l'industrie autorisa !'Electricité de France à entreprendre la cons
truction de l'usine marémotrice de la Rance, comme il en avait auto· 
risé six mois plus tôt les études préparatoires. 

Ce n'est évidemment pas durant ce court laps de :temps que les 
études purent être faites. Elles étaient déjà au contraire ·très avancées, 
car, dès 1943, la personnalité dynamique dont il a été question les 
avait fait conduire activement par les soins d'une « Société d'études 
pour l'utilisation des marées » constituée avec le soutien de toutes :les 
grandes entreprises françaises productrices ·ou consommatrices d'éner-

( l ) Nos lecteurs reconnaîtront dcns ces lignes le rô le prépondérant joué par not~e éminent 
camarade GIBRAT (N .D.L.R .). 
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gie. A la nationalisation de l'électricité en 1946, la Société d'études 
devint, pour quelques années, un service spécial de l'Elect ric; té de 
France, avant d'être intégrée dans les services normaux de oe grand 
organisme. 

Les circonstances économiques des premières années d'après-guerre 
incitaient d'ailleurs la poursuite des études ; les augures en matièr e 
d'énergie restaient en effet assez p essimistes quant à notre avenir :· la 
demande continuait à croître de façon continue et aucune source n,i:m
velle n'était à prévoir à bref délai ; dans leur p ensée l'énergie nucléaire 
finirait bien par devenir utilisable industriellement, niais pas 
avant ·vingt ou trente ans et à un prix qui ne serait peut-être pas 
compétitif. Aussi l'énergi~ d~s marées 'était la bienvenue et il n'était 
pas utopique d 'envisager son exploitation dans ·· 1e vaste domaine 
maritime .s'étendant du · Mont Saint-Michel aux îles Chausey et de 
Granville à Cancale, domaine d'où il est possible de tirer une quantité 
d'énergie comparable à celle que fournit l'ensemble des charbonnages 
de nos départements du Nor d et du Pas-de-Calais. 

Mais, jusque là, ce n 'est qu'aux rivières qu'on avait demandé de 
l'énergie hydraulique, la mer pouvait réserver des surprises et il aurait 
été imprudent de s'attaquer à ce projet grandiose sans avoir préala
blement triomphé de toùtes les incertitudes dans une entreprise plus 
r estreinte. Ce fut l'estuaire de la Rance qu'on choisit en 1950 comme 
banc d'essai à l'échelle énergétique de 1/ 50 et pour lequel l es études 
furent poussées jusque dans les moindres détails, tandis que, pour le 
projet des îles Chausey, elles conservaient un caractère préliminaire ; 
ce projet suscita néanmoins d'imp ortantes r echerches théoriques sur 
les conséquen ces que pourr1l;it entraîner , pour le régime local des 
marées et des courants, l'énorme poncti on d'énergie qu'il comporte . 

Les études les plus importantes concernèrent l'organe essentiel de 
l'usine, ensemble d'une turbine actionnée par l'eau et d'un alter
nateur entraîné lui-même par la turbine et produisant du courant 
électrique. Les conditions propres à une centrale marémotrice condui
sirent à adopter, après de nombreu ses expériences, des machines à 
écoulement axial horizontal appelées « groupes bulbes » en raison 
de leur forme. 

L'emplacement du barrage-usine fut choisi au premier r étréciss·e
ment important de l'estuaire, un p eu en amont de Saint-Servan, entre 
les pointes d e la Brebis et de la Briantais. Long de 750 m ètres environ, 
l'ouvrage devait isoler de la mer un bassin naturel de 22 kilomètres 
carrés, r etenant un volume d'eau utile pouvant dépasser 150 m illions 
d e mètres cubes. 

Le projet que. le gouvernement accepta en 1960 et dont la réalisa
tion est maintenant presque achevée diffère assez sensiblement de 
ceux qui avaient été étudiés primitivement. A l'origine en effet les 
ingénieurs s'étairen t efforcés de tirer le maximum d'énergie du s! te 
adopté, mais c'était au prix de très importants travaux de génie civil 
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qui auraient beaucoup accru les dépenses d'investissement. Le gouver
nement ne voulant admettre qu'une production compétitive, les 
ingénieurs durent modifier leur conception et chercher à tirer de la 
Rance de l'énergie au meilleur prix ; la rentabilité du projet adopté 
est comparable à celle des bonnes centrales hydrauliques de basse 
chute et ce résultat est très proche de l'optimum correspondant au 
site ; le prix relativement bas du courant produit découle des condi
tioru locales particulièrement favorables : très grande amplitude des 
marées dans le golfe de Saint-Malo, faible longueur du barrage par 
rapport au volume d'eau qu'il retient dans l'estuaire. 

Les travaux de construction commencèrent au début de l'année 
1961 et nécessitèrent toujours plusieurs centaines d'ouvriers sur le 
chantier, jusqu'à près d'un millier à un certain moment. Les parties 
de l'ouvrage appuyées sur les rives furent terminées assez rapidement. 
Ce furent, du côté de Dinard, une écluse indispensable à la navigation 
entre la mer et l'estuaire, et, sur l'autre, entre la pointe de la Briantais 
et un îlot rocheux situé à environ 150 mètres du rivage, un ensemble 
de six parties équipées de vannes mobiles destinées à accélérer à 
certains moments de la marée le remplissage ou la vidange du bassin. 

La plus grande partie du barrage de r etenue s'insère entre l'écluse 
et le rocher, complétant ainsi l'ouvrage dans la région profonde du 
fleuve. Mesurant plus de 500 mètres, elle comprend sur les deux tiers 
de sa longueur l'usine elle-même, dont les aménagements et les vastes 
dimensions rappellent ceux des grandes usines hydrauliques modernes 
de basse chute. Vingt quatre groupes bulbes de 10 000 kilowatts sont 
les éléments de sa puissance. Vient ensuite une digue morte remplaçant 
une section de l'usine qui figurait dans le projet initial, mais dont on 
décida la suppression pour diminuer légèrement les dépenses d'inves
tissement malgré la perte de puissance qui en résultait. 

De même que les pertuis de vannage, l'us' n e et la digue morte ont 
été construites sur le fond asséché de la rivière. Mais ce fut cette fois, 
sur une superficie de 10 hectares, à l'intérieur d'une vaste enceinte 
formée par deux ' hautes murailles d'énormes gab ions métalliques 
jointifs, les batardeaux, longs de 600 mètres et reliant chacun l'écluse 
à un îlot rocheux. Et c'est là surtout que les ingénieurs se sont heurtés 
à un problème particulier n ' ayant pas de commune mesure avec ceux 
qui se posent pour les cours d 'eau. La réalisation du batardeau aval 
revenait en effet à fermer !'.estuaire de la Rance, c'est-à-dire à couper 
un débit qui, en forte marée, représente trois fois celui du Rhône en 
crue à Avignon. Mais la construction progressive de cet ouvrage 
rétrécissait peu à peu le passage laissé aux eaux et, malgré la soupape 
constituée par les vannes largement ouvertes, la dénivellation entl·e les 
plans d'eau situés à l 'aval et à l'amont s'accentuait, dans un sens ou 
dans l'autre, suivant la phase de la marée ; les courants !fevenant par 
suite plus violents, compromettaient · l'édification et la stabilité des 
gabions dont la hauteur atteignait jusqu'à 26 mètres dans la partie 
profonde du lit. 
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L'ampleur des dénivellations finit par dépasser deux mètres dans 
les dérnières périodes de' vive-eau. Les veines liquides unissant les 
plans d'eau dessinaient alors des courbes harmonieuses sur le flanc 
cylindrique des gabio:fts · et le courant s'engouffrant dans chaque 
brèche engendrait un sillage :écumeux dont la chevelure de remous 
s'étendait sur plusieurs centaines de mètres. Mais les ingénieurs ne 
goûtaient pas outre mesure la b'eâuté du spectacle ; ce n'était à leurs 
yeux qu'un des aspects inquiétants de la lutte qu'ils menaient depuis 
des mois contre les vents et les marées. 

Les premiers leur causaient souvent des soucis car, par mauvais 
temps de noroît, les rochers et les îlots abritant la rade de Saint Malo 
laissaient passer, surtout à pleine mer, des vagues assez creuses qui 
venaient s'écraser sur les gabions, au risque de les ébranler et de 
nuire à l'étanchéité des batardeaux. Quant aux marées, elles firent de 
la fermeture des dernières brèches un épisode dramatique. Entre les 
étales, seuls instants favorables à l'exécution des travaux, les courants 
étaient en effet si violents qu'ils érodaient profondément en quelques 
heures le fond rocheux du fleuve et l'on redoutait de voir basculer 
les points d'appui et se déchausser les gabions encastrés dans la roche. 
Il fallait trouver d'urgence des solutim:s en rapport avec la nature 
et la puissance de l'agression, solutions parfois subtiles, parfois bru
tales, comme le comblement d'une érosion massive, creusant un sillon 
de plus de deux mètres, par l'immersion rapide d'une cinquantaine 
de blocs de béton, de plusieurs tones chacun. 

Enfin, après bien des heures angoissantes, la coupure de l'estuaire 
est achevée le 20 juillet 1963, exactement dans les délais prévus par le 
programme initial des travaux. Il suffit alors de fermer les vannes et 
l'écluse pour isoler complètement le bassin de la mer et y construire 
en eau calme le batardeau amont de l'enceinte. Celle-ci, une fois 
épuisée, fut pendant plus de deux ans le siège d'une extrême activité 
consacrée à l'édification de l'usine et de la digue morte. Le vi~iteur 
circulant à pleine mer sur le batardeau de coupure était toujours 
frappé d'aperce~oir d'un côté, presque à ses pieds, le clapotis des 
vagues au contact des gabions alors que, du bord opposé, il découvrait, 
25 ou 30 mètres plus bas, un carrousel de tracteurs et de buldozel18, 
et que, non loin, s'élevait jusqu'à lui une énorme ossature de béton 
où s'affairaient des ouvTiers. Depuis le début de l'année 1966, le barrage 
a pu être considéré comme terminé et les batardeaux ont été enlevés 
pTogressivement ; seuls les travaux d'équipement se poursuivent encore 
à l'intéTieur de l'usine, maintenant immergée en grande partie. 

Dans moins d'un an, la nouvelle centrale électrique sera complète
ment achevée et, aprês une ceTtaine péTiode· de mise au point, elle 
pourra· entrer en service normal. Le turbinage n'étant possible qu'au 
cours de deux périodes par marée, le mode d'exploitation sera néces
sairement intermittent ;· il sera dicté essentiellement par des consi
dérations économiques : un ordinateur électronique calculera à tout 
instant le prix du kilowatt-heure 'en fonction de tous les impérà:tiîs 
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du moment, en particulier besoins à satisfaire et conditions de produc: 
tion de toutes nos centrales électriques, et il en déduira le mode de 
fonctionnement de l'usine marémotrice qui sera le plus avantageux à 
l'instant considéré. 

On compte que la production pourra dépasser le demi-milliard de 
kilowatt-heure que l'on attend chaque année de l'usine, soit un peu 
plus du centième de notre production hydro-électrique, ce qui, tout en 
paraissant peu, représente néanmoins la consommation totalisée des 
trois villes de Brest, Rennes et Le Mans. 

L'usine marémotrice de la Rance achevée, va-t-on entreprendre :fa 

réalisation de celle des îles Chausey ? L'importance de l'énergie cque 
pourrait fournir cette usine, la sécurité dans sa ·production et l'absence 
totale de pollution résultant de son fonctionnement ne suffisent pas 
pour justifier une décision favorable à sa construction.· L'économie 'a 
généralement le pas sur la technique, nous l'avons bien vu pour l'usine 
de la Rance, et divers facteurs doivent être pris en considération, 
principalement la concurrence des autres sources d'énergie et leurs 
perspectives à long terme. 

Or, bien que notre équipement hydro-électrique touche à sa fin par 
épuisement des sites appropriés, l'avenir paraît assuré. L'optimisme 
règne en effet dans les milieux pétroliers, car la cadence de découverte 
de gisements de pétrole et de gaz naturel suit actuellement celle du 
développement de la consommation et les experts n'imaginent pas 
qu'il puisse en être autrement avant longtemps. 

Même optimisme chez les augures de l'énergie atomique, de l'énergie 
de fission, j'entends, car pour l'éne1·gie de fusion - la seule qui soit 
a peu près « propre », selon l'expression consacrée, et presque iné
puisable -- sa domestication reste encore un idéal lointain. Quant à 
la première, les maîtres actuels de la politique énergétique font con
fiance .. à des méthodes nouvelles permettant de réduire beaucoup le 
volume des déchets, dont l'élimination préoccupait jusqu'à présent 
l'opinion internationale ; ils estiment en outre que, comme le pétrole, 
l'uranium est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense et même que 
les _minerais relativement pauvres, encore négligés dans les évaluations, 
pourraient fort bien être utilisés plus tard. 

Les circonstances ne sont pas favorables à la réalisation de l'usine 
marémotrice des îles Chausey et il est à peu près certain que celle
ci ne sera l'œuvre ni de notre siècle, ni des prochains. Si même la 
décision à prendre pour la construction de l'usine de la Rance avait 
été retardée jusqu'à maintenant, il est vraisemblable qu'elle serait 
négative. Ainsi se confirme le paradoxe si brillamment souligné par 
mon vénéré maître Eugène FICHOT que, dans sa course à l'énergie, 
l'homme s'est toujours adressé à des sources ·primaires· ou secondaires 
de plus en plus discrètes, vapeur, électrièité, explosion, atomes, alors 
que, depuis les premiers âges de l'humanité, il avait à sa portée, dans 
le mouvement des eaux et de l'air ou dans le rayonnement direct du 
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soleil, d'inépuisables i·éserves d'énergie. L'obstacle à l'exiploitation 
industrielle de ces ressources réside moins dans l'irrégularité de leurs 
Illanifestations que dans leur faible densité superficielle qui oblige à 
les capter sur de vastes étendues en édifiant à cette fin d'énormes 
ouvrages que notre époque hésite encore à entreprendre. 

Mais l'échec de l'ambitieux projet des îles Chausey ne doit pas 
nous faire perdre de vue la magnifique réussite française qu'est l'usine 
marémotrice de la Rance. L'audace dont ont témoigné nos ingénieurs 
en s'attaquant à un problème nouveau, leur valeur démontrée par le 
succès de leurs travaux font beaucoup pour le prestige de notre pays 
et il est permis de penser, d'après l'intérêt manifesté dans divers 
milieux étrangers pour notre nouvelle centrale, que celle-ci servira 
de prototype à d'autres réalisations. Déjà, en France les usines de 
hasse chute de Pierre Bénite, sur le Rhône, et de Gerstheim, sur le 
Rhin, ont été équipées avec de puissants groupes bulbes de 20 000 et 
24 000 kilowatts respectivement, dont l'emploi n'aurait jamais été 
envisagé si le,s nécessités particulières à l'usine de la Rance n'avaient 
fait apparaître les avantages liés à ce type d'engin. 

Une fois de plus, tout comme leurs prédécesseurs qui ont ouvert 
Je canal de Suez, élevé la Tour Eiffel, construit les paquebots « Nor
mandie » et « France » et lancé dans les airs les avions « Caravelle », 
les spécialistes français ont fait la preuve de leur haute valeur tech
nique, de leur ingéniosité et de leur dynamisme. Ainsi notre pays reste 
digne de la réputation qu'il s'est acquise dans l'art de l'ingénieur et 
l'on doit souhaiter que la grande œuvre que sera l'ouvrage de liaison 
entre la France et l'Angleterre fournisse une nouvelle occasion de 
mettre à profit les talents de nos réalisateurs. 

Barrage terminé, les batardeaux sont en cours d'e,nlèvement. 
On voit en portant d11 fond : écluse - usine - digue-morte - port'ies de•, barrage·. 

{Ph. Heurtier - Rennes) 
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GRANDES ÉCOLES D'INGÉNIEURS 

PARISIENNES ET FACUl,TÉS TECHNIQUES 

DÉCENTRALISÉES 

par Pierre cle VAI~ROGER (1923) 

La formation en France de l'ingénieur hautement qualifié, c'est-à
dire du Docteur-Ingénieur en termes allemands, et du Ph 0 en termes 
américains, est assez diversifiée.' Alors qu'à l'étranger elle se fait uni
quement dans des facultés techniques, elle se fait ici, en partie dans 
quelques-unes de nos grandes écoles parisiennes et en partie dans des 
écoles provinciales qui fonctionnent à peu près toutes dans le, cadre des 
facultés. (1) 

La situation particulière à la France mérite d'être exposée parce 
qu'elle tient à sa structure géographique centralisée actuelle et qu'elle 
se justifie par une sorte de prix de revient minimum, sur 'lequel nous 
désirons attirer l'attention. 

Nos Grwndes Écoles Parisiennes 

Ces écoles qu'on qualifie de grandes, pour la qualité de leur ensei
gnement, sont matériellement de dimensions assez réduites. Elles ne 
disposent en effet que de moyens propres limités, en dehors de leurs 
laboratoires d'enseignement, parce qu'elles fondent leurs enseignements 
en grande partie sur les études et recherches faites dans les organismes 
extérieurs des services de l'Etat et dans l'industrie. Mais cela leur 
donne de très grosses possibilités. 

(1) Les grandes écoles dont il .est question ici sont les écoles d'ingénieurs proprement 
dites. Elles ne comprennent pas l'Ecole Polytechnique dont le rôle est une formation scien
tifique générale, Nombre de ses élèves vont toutefois comp léter leur formation dans cer
taines des Ecoles dont il est question ici, (N,D.RL), 
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Tel est le cas, par exemple, de l'Ecole Nationale Supérie~re de l'Aé. 
ronautique, en abrégé « Supaéro », qui tire essenriellement ' profit des 
études et recherches faites par les . nombreux ingénieurs des services et 
indu.stries travaillant pour l'Air et l'Espace. Ces organismes sont large
ment équipés et supérieurement encadrés. Il n'est donc pas étonnant 
que « Supaéro » puisse dispenser des enseignements de pointe. Basé;, 
sur les travaux de ceux qui professent, ces enseignements originaux et 
de classe internationale ont bien la qualification de supérieurs. 

Si l'on réfléchit même à l'importance et à la qualité de ces moyens, 
et si on les compare aux moyens propres des différents organ;smes 
d'enseignement connus, on peut dire qu'au stade de la formation de 
l'ingénieur « Supaéro » fonde ses enseignements sur des moyens supé
rieurs à ceux de n'importe quelle faculté technique, même américaine. 

La for mule des grandes écoles parisiennes 

Cette formule consiste à utiliser largement les moyens scientifiques, 
et techniques environnants. Elle est spécifiquement française, car on 
ne trouve pas son équivalent à l'étranger. 

A une époque où l'étranger nous est souvent cité en exemple, il 
paraît donc utile de rappeler briève~ent les avantages. de cette formule 
spécialement souple et économique. Cela paraît d'autant plus utile què 
Leaucoup de nos compatriotes ne réalisent pas toujours bien ce que 
sont ces avantage~: 

Certaines ignorances sont excusables, il est vrai. Le nom même 
d'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique ou des Mines, par 
exemple, peut laisser croire, que les ingénieurs que forment ces écoles 
sont étroitement spécialisés dans la construction aéronautique ou dan,; 
l'exploitation des mines. L'appellation traditionnelle d'écoles d'appli
cation qu'on continue de donner à ces écoles, dans certains milieux 
polytechniciens comme dans les sphères gouvernementales, ne peut au 
surplus qu'accroître la confusion. 

Car le rôle de ces écoles n'est plus d'apprendre des techniques vite 
périmées, mais principalement de former des ingénieurs ayant une 
large culture scientifique. Ainsi « Supaéro » prépare ses élèves ingé
nieurs aux carrières de la mécanique et de l'électronique, sans chercher 
à leur donner une spécialisation qui apparaîtrait prématurée au stade 
de la formation de l'ingénieur. 

Mais si les enseignements scolaires donnés dans ces écoles sont avant 
tout scientifiques et ont donc une portée générale, ils sont par-dessus 
tout appliqués, comme il se doit dans une école d'ingénieurs. A « Su
paéro » ces applications nombreuses sont naturellement faites dans le 
domaine de l'Air et de l'Espace, c'est ce qui justifie le qualificatif 
d'Aéron,autique que porte l'Ecole. La spécialisation est bien plus mar
quée, par contre, dans les activités post-scolaires de cette Ecole, celles 
qrii s'adressent aux ingénieurs diplômés ou en fonction; .· 
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Dans tous les cas, ce qui caractérise nos Grandes• Eeolès parisiennes; 
c'est qu'elles font le plus large appel, pour enseigner, aux Ingénieurs-, 
des Services et lndustriès qui utilisent leurs anciens élèves. 

Les Avantages de la Formule 

La formule est viable car ces organismes, Services et Industries; sont 
fortement encadrés. Elle est économique, car l'école n'a pratiquement 
pas besoin d'un corps enseignant propre qui lui soit attaché et n'a-· donc
pas à fournir à leurs membres ces moyens d'étude et de recherche im
portants qui coûtent fort cher, surtout en matière aérospatiale. La for· 
mule est efficace car les enseignements sont donnés par des ingénieurs 
qui participent aux études et recherches de pointe. Elle est souple car 
un enseignant qui n'est plus dans la course est immédiatement rem
placé. Ces écoles n'ont donc pas à craindre la sclérose. 

La formule permet de donner au surplus aux enseignements un ca
ractère actif sous forme de bureaux d'études et de travaux p_ratiques. 
Il est facile, en effet, _de, disposer à Paris d'équipes enseignantes nom
breuses, comportant pour chaque enseignement important 10 à 15 
assistants animés par un professeur qui joue, dans son équipe, un rôle 
de chef d'orchestre. 

La formule est enfin opportune, car les nombreux contacts que les 
élèves oµt avec leurs aînés, ingénieurs dans les bureaux d'études, les 
centres d'essais, les laboratoires de recherche des Services et de !'Indus
trie, sont les plus à même de leu~ inculquer ce bon sens qui ne saurait 
.~'apprendre dans un cours. 

Il est bon que l'ingénieur soit formé en partie par ses pairs ; c'est à 
cela que tient en partie la réussite des ingénieurs, de nos Grandes Eco-
les parisiennes. -

Les Facultés Techniques Etrangères 

En face de cette organisation française, que voit-on à l'étranger? On 
y voit des facultés techniques importantes ayant un corps enseignant 
attaché et qui sont de ce fait beaucoup plus lourdes à gérer. Elles sont 
onéreuses car si ces corps enseignants coûtent forcément' cher, les ·insti
tuts d'études et de recherches où les enseignants font leurs travaux et 
recherches coûtent encore plus cher. 

Sans méconnaître les mérites des facultés techniques qu'on rencontre 
à l'étranger et qui sont grands, nous insistons sur la dépense qu'il faut 
consentir pour créer de tels centres vivant sur eux mêmes. Faisons 
remarquer incidemment qu'un inconvénient que présente l'emplOi d'un 
personnel attaché est la difficulté à se séparer d'éléments dont l'ensei
gnement vieillit. La mobilité d'un cadre faisant appel à des concours 
extérieurs remédie à cet inconvénient. ---- - -- --- -

Il convient toutefois d1être juste en indiquant que les facultés techni~ 
ques ont une qualité qui leur est propre et qui est de permettre aisé~ 
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ment la voie du Doctorat. La formation à la recherche, ou mieux post
graduée, n'est guère possible en effet dans les Grandes Ecoles parisien
nes qui n'ont pratiquement pas -(le corps enseignant attaché, ce qui est 
le cas de « Supaéro ». Par c~ntre, elle peut se faire avec succès dans 
les facultés techniques étrangères, comme aussi dans certaines facultés 
françaises, toutes ces facultés pouvant fournir des patrons à ceux qui 
veulent approfondir un domaine limité, c'est-à-dire faire une thèse. (1) 
Mais les thèses que l'on peut faire en France sont limitées aux Sciences 
théoriques. 

Centralisation et Décentralisation 

Alors pourquoi n'adopte-t-on pas à l'étranger le système français de 
formation de l'ingénieur ? Si la formule présente de tels avantages, 
pourquoi ne la trouve-t-on pas ailleurs ? Tout simplement parce que 
cette organisation qui est facile en France ne le serait pas à l'étranger. 

Si nos Grandes Ecoles parisiennes peuvent faire appel à des équipes 
enseignantes nombreuses et au courant du progrès scientifique et tech
nique, c'est parce qu'elles en trouvent facilement les éléments dans 
leur voisinage immédiat. 

Si « Supaéro », par exemple, a pu devenir une grande école de for
mation scientifique, cela tient exclusivement à la centralisation de 
toutes les études et recherches aérospatiales de pointe dans la région 
parisienne. La formule de « Supaéro » est impraticable dans des pays 
aussi décentralisés que l'Allemagne ou les USA. 

Si l'on voulait appliquer la formule de « Supaéro », en province en 
France, il faudrait y réunir des conditions qui n'existent que partielle
ment et dans rares de nos grandes villes. 

Il reste pour nos métropolés provinciales la solution des Facultés 
Te~hniques dont nous avons signalé le coût si on veut y donner un en
seignement véritablement supérieur avec un corps enseignant impor
tant possédant des moyens d'étude et de recherche souvent considé
rables. Ceux qui désireraient se rendre compte, de visu, de l'importance 
de ces moyens et de leurs prix, pourraient avantageu'sement aller visiter 
la nouvelle Faculté Technique de Stuttgart, un modèle du genre. 

Si nous avons vraiment les moyens de suivre l'Allemagne et surtout 
les U.S.A., dans cette voie, alors n'hésitons pas à créer de telles Facul
tés Techniques. 

Si !'Education nationale se décide à développer de grandes Facultés 
Techniques dans les principales métropoles régionales, il n 'est pas 
pour autant déraisonnable que les autres Ministères continuent à for
mer des ingénieurs. Bien au contraire, nous répéterons qu'ils peuvent 
le faire excellement lorsqu'ils disposent de moyens à cet_ effet. N'est-ce 
pas d'ailleur~, pour ces Ministères, un devoir de faire en sorte que ces 

(l) Bien que l'Ecole Polytechnique ne soit pas ~emprise dans les écoles visées par l'au
teur, nous croyons devoir signa ler que de nombreuses- thèses sont préparées et obtenues 
après la sortie de Polytechnique dans les laboratoires des professeurs qui enseignent dans 
cette Eco le. (N.D.L.R.). 
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puissants moyens concentrés dans la région parisienne, ce qui fait leur 
force, ne restent pas inutilisés ? 

En particulier, le Ministère des A,rmées, qui est devenu un Ministère 
hautement scientifique et technique, sous l'impulsion de son Ministre, 
Monsieur Messmer et de son Délégué à !'Armement, qui est maintenant 
notre camarade, le Général Fourquet, peut, mieux que jamais, former 
des ingénieurs. 

La quasi totalité de ses moyens scientifiques se trouve concentrée 
dans la région parisienne. Ce sont ceux-là même qui animent principa· 
lement nos Grandes Ecoles parisiennes, spécialement « Supaéro », en 
faisant leur force et leur réputation. Et comme on ne peut songer à 
démolir ces moyens qui font la puissance du Pays, on voit comb'ien il 
est vain de parler d'une décentralisation des Grandes Ecoles d'ingé
nieurs. 

L'Evolution de nos Grandes Ecoles iflngénieurs 

Je pense avoir précédemment montré que nos Grandes Ecoles d'ingé
nieurs avaient considérablement évolué depuis cinquante ans, et que 
leur formule se prêtait merveilleusement à des évolutions ultérieures 
souhaitables. 

Par contre, l'exp~nsion de ces Ecoles est par trop limitée par le 
,cadre immobilier qui les enserre, et qu'on se refuse à agrandir. On a 
été même, il y a trois ans, jusqu'à arrêter à mi course la reconstruction 
en cours de l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications ! 

Ce qu'il faut, tout au contraire; c'est exploiter bien plus complète
ment les immenses ressources scientifiques de la région parisienne, en 
tirant parti de la haute productivité que permet la formule des Grandes 
Ecoles d'ingénieurs. 

Car l'avenir du Pays dépend du nombre et du niveau des ingénieurs 
que nous aurons su former, comme nous le disait dernièrement encore 
Monsieur Caquot. Il faut ainsi accroître les moyens de formation, sur
tout lorsqu'ils sont souples, économiques, et en définitive efficaces. 

On ne peut donc qu'applaudir à la création d'un Collège des Techni
ques Avancées dans la région parisienne, exactement à Palaiseau. Mais 
à condition que l'on n'y fasse pas un M.I.T . . avec les charges qui en 
I·ésultent (1) ,-en particulier celle P.es Corps enseignants attachés. 

On ne devrait, dans ce Collège, que continuer à faire ce que font les 
Grandes Ecoles d'ingénieurs parisiennes, qui mettent à profit les res
sources inégalées dont disposent les différents Ministères et les Indus
tries placées sous leur tutelle, spécialement celles du Ministère des 
Armées. 

( l ) Rappelons que le Massachussett lnstitute of Technology (M.l.T.) est une grande Facul
té technique privée située à Cambridge au centre de Boston (U.S.A.). 
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·;Du :fait de leur, gi;oup·ement·:dans fa région parisienne, ces ressource~ 
donnent à la France une position concurrentielle privilégiée en face : 
des pays étrangers les plus év0;lués. Cette position est d'autant meil
leure que ces pays .n'ont pas su,.êommè nous, réalisei· un tel rassemble- . 
ment de moyens. 

· L'évolution de :nos G:randes Ecoles d'ingénieurs parisiennes ne pose 
donc guère de problèmes. Ce qu'il faudrait surtout c'est qu'à la faveur .. 
de la rénovation et de l'extensfrm. de leur cad:re, on leur donne une plus 
grande autonomie. Il faut par dessus tout éviter que d'éventuels re
groupelµents de moyens ne soient une occasion d'accentuer l'emprise 
paralysant!'! de !'Administration. La principale réforme à effectuer est 
de leur donn.«:r une personnalité ciyile et des ressources financières qui 
leur soient propres. La façon dont l'Institpt du Pétrole a su former des 
iiigénieurs serait à méditer. . 

Cette expansion des grandes Ecoles parisiennes ne gênera pas la 
création en province de Facultés Techniques. 

Ces Facultés peuvent y être, implantées puisqu'elles se suffisent à 
elles mêmes. Elles combleront un vide, en développant des foyers scien
tifiques dans nos p.rincipales métropoles régionales; C'est là que nos 
ingénieurs iront préparer ces doctorats ès sciences appliquées qu'ils ne 
peuvent faire .en France ·actiiellement et qu'ils vont passer à l'étranger, 
plus spécialement aux USA. 

C'est pourquoi nous applaudissons la création de la nouvelle Faculté 
technique dont on a · p()sé, il ·y a quelques mois, la premi~re pierre à 
îoulouse. Mais ne commettons pas l'erreur de désigQer cette Faculté 
sous le nom .de « Supaéro », car elle sera totalement différente de 
l'Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique, comme nous l'avons 
longuement expliqué. 

Conclusion 

.En titrant cet exposé, j'ai voulu montrer que Grandes Ecoles et 
:Ë~cultés techniques étaient des solutions très différentes données au 
pr~blème de la formation de l'lngénieur. Les Grandes Ecoles sont ani
mées par un très grand centre où elles puisent leurs ressources intel
lectuelles. Les Facultés, au contraire, apportent, là où on les crée, les 
ressources qu'ell~s ont en propre. 

Ori ne saurait prétendre décentraliser en arrêtant le développement 
des quelques rares Ecoles d'ingénieurs · véritablement grandes et trop 
peu nombreuses déjà qui existent dans la région parisienne. En parti
culier, on ne décentralisera rien en d.émolissant « Supaéro », la seule 
grande école qui donne une solide formation de base véritablement su
périeure, simultanément en niécaQique et en électronique. 

Pour décentraliser plus que cela n'existe la formation de !'Ingénieur ,, 
hautement qualifié, il n'y a qu'un seul moyen, mais il est onéreux, c'est 
cellJ.i de créer des Facultés techniques avec l'importance qu'on trouve 
dans" les réalisations de l'étranger. 
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Cinquième . Festival 
des Elèves 

Les activités culturelles ont pris, depuis quelques années, une 
place sans cesse accrue dans la vie des Elèves. 

C'est dans le souci de faire connaître à tous les camarades les 
résultats de cette évolution, que nos Anciens avaient pris l'ini
tiative de ce Festival Culturel. 

Les années passant, le Festival s'est un peu détourné de ce but 
pour devenir une série de spectacles où les élèves ne jouaient 
plus le rôle unique. 

Nous voulons, cette année, redonner au Festival son sens ori
ginel, et à cet égard nous n'avons pas, bien entendu, choisi la 
facilité. Le programme que nous vous présenterons sera plus 
réduit, mais entièrement monté par les élèves. 

Au moment où nous rédigeons cet avis, le programme défi
nitif n'est pas encore tout à fait arrêté. Il tiendra en une ou deux 
soirées (les 25 ou 26 janvier), sans compter la Revue Barbe qui 
sera présentée vendredi 27 Janvier, à 20 h 4 5. 

Nous comptons sur la présence bienveillante des Antiques 
pour nous encourager à persévérer dans cette voie et faire de 
cette expérience une réussite. 

J.F. DAVID G. WORMS 
Caissiers des Elèves 

Pour tous renseignements, prière de téléphoner à la Caisse des 
Elèves : DAN. 38-29, de 13 à 17 h. 
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FATIGUE OCULAIRE 

ET INSUFFISANCES VISUELLES 

par CAllflLLERAPP (1939) 

Nos lecteurs savent que notre Camarade Camillerapp, reçu dans la 
promotion 1939, est revenu de la guerre de 1940 cruellement frappé 
puisqu'une blessure l'a rendu aveugle et que c'est dans ces conditions 
qu'il a dû faire ses études à l'X. La valeur et l'énergie de notre cama
rade lui ont permis de sortir dans le corps des Mines. Il a ensuite pour
suivi une carrière d'études et d'industrie qui a amené Camillerapp à 
s'intéresser, fait très notable, à la fatigue oculaire. 

Il nous a adressé une courte note destinée à attirer l'attention de ceux 
que cette question intéresse et signalant toute l'acuité du problème 
qui se pose à ce sujet. C'est auprès du camarade Camillerapp que nos 
lecteurs trouveront bien entendu des renseignements complets, s'ils 
le désirent. 

La J. et la R. 

L'observation, même pratiquée de la façon la plus simple et sans 
faire appel aux considérations statistiques de niveau élevé, permet 
de constater qu'il n'existe pratiquement pas d'entreprise industrielle, 
administrative ou commerciale où ne se posent des problèmes de fa
tigue oculaire de façon plus ou moins aigüe. On peut presque affirmer 
que, lorsqu'ils ne se posent pas, c'est uniquement parce que, pour des 
raisons diverses, ils demeurent clandestins, toute difficulté ou insuf
fisance visuelle étant soigneuse.ment cachée par les intéressés comme 
s'il s'agissait d'une tare. 

Bien entendu, c'est aux jours courts, d'automne et d'hiver, que les 
choses vont le moins bien. Combien d'hommes et de femmes voient
ils arriver avec anxiété ces fins de journées sous la lampe ? Combien 
doivent renoncer à tout travail efficace durant cette période ? 

Il serait superflu de développer ici les conséquences personnelles, 
sociales et professionnelles d'un tel état de choses, depuis la simple 
irritation jusqu'aux lésions organiques ... 

Or, il est aujourd'hui possible de supprimer pratiquement la fatigue 
oculaire en lumière artificielle et de pallier, dans une large mesure, 
les insuffisances visuelles les plus diverses par l'emploi de sources lu
mineuses spéciales récemment mises au point pour surmonter ces 
difficultés. 

Ces nouvelles sources utilisées pour l'éclairage des plages de travail 
sont constituées par des ampoules à incandescence de dimensions habi-
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tuelles dont le verre a été traité de façon à les rendre à la fois filtran· 
tes et dispersives. 

Elles sont basées, entre autres, sur le fait que les rayonnements si· 
tués en dehors du visible, c'est-à-dire les infra-rouges et les ultra-vio· 
lets sont ceux qui intéressent en premier lieu dans la fatigue oculaire. 
Dans le spectre visible ce sont les rayons de courte longueur qui sont 
les plus fatigants. L'éblouissement contribue aussi à l'effet de fatigue. 

Toutes les constatations sont bien connues - elles n'on t rien d'ori· 
ginal - mais nous les citons parce qu'elles ont guidé nos travaux. 

Les premières recherches ont conduit à la réalisation de deux mo· 
dèles : l'un à ampoule « Bleutée » très adoucissante pour les fatigues 
oculaires simples et photophobies, l'autre à ampoule « Jaune» très 
contrastante pour les cas plus graves d'insuffisances visuelles (cataracte, 
rétinite, sénescence, dégénérescence maculaire, etc.) . Prescrites à titre 
médical par de nombreux ophtalmologistes en France et à l'étran-

. ger, ces ampoules commencent à être utilisées également pour la so· 
lution de nombreux problèmes d'éclairage professionnel. C'est ainsi 
qu'une usine spécialisée dans l'électronique a obtenu d'excellents ré
sultats en les adoptant pour l'éclairage de table de montage, son per
sonnel pouvant maintenant atteindre la fin de la journée sans 
larmoiement ni fatigue excessive. 

Mieux qu'un long exposé, quelques exemples pris sur des cas réels 
donneront une idée précise des résultats que l'on peut obtenir aujour
d'hui. 

Femme de 55 ans. Employée .de bureau. Vue en lumière naturelle 
convenable. Irritations avec larmoiements en lumière artificielle abou
tissant à une incapacité pratique totale. Tous les symptômes et toutes 
les difficultés ont disparu avec l'emploi d'une source «Bleue». 

Femme de 73 ans. Sénescence rétinienne avec début de cataracte. 
Opération déconseillée. Possibilités visuelles très réduites et deman
dant un effort très important, tant en lumière artificielle que naturelle. 
Cette personne a retrouvé une capacité visuelle valable avec une am
poule « Jaune ». 

Les recherches qui se sont poursuivies depuis la mise au point des 
modèles «Bleus» et «Jaunes» viennent d'aboutir à un nouveau fil
trage de caractéristiques moins spécifiquement médicales qui permet 
de résoudre aisément la plupart des problèmes de fatigue oculaire affé
rente aux activités industrielles et administratives. Bureaux de dessins, 
laboratoires, service de documentation, secrétariat, comptabilité, etc. 

Tous ceux que ces questions intéressent, soit pour eux mêmes soit 
pour leur personnel, pourront obtenir toute documentation et toutes 
précisions utiles en s'adressant à Camillerapp (39), Ophtal France, 
B.P. 24, à Petit Quevilly 76. 
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CENTRE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES (fNSIC) 

xv· SESSION - 1966-1967 

«LES GRANDES ORIENTATIONS DU MONDE DE DEMAIN» 

12 Janvier 

1'9 janvier 

26 janvier 

30, rue de Gramont, Paris 2° 

Le Jeudi à 21 heures 

M. G. TOURNIER (1922), Dir. de la Cie Nat. du Rhône. 

«Il n'y !l pas de prospective sains souci .de l'homme». 

M. le Docteur Fr. LAMASSON, Prés. de la Sté Fr. d'Homéopathie. 

« L'influence de la psychanalyse sur la vie de l'homme contem- · 
pantin». 

. M. L..F. GIBERT, Dir. aux Ecoles Techniques de la Chambre de 
Commerce et d'industrie de Paris. 

« Besoins éducatifs et pédagogie de demain»· 
suivi de : « Présentation d'exercices éducatifs et commentaires». 
par Mlle S . . RAMAIN, Prés.-Fondatrice de l'Association Ramaûn. 

Inscription à l'entrée : 30, rue de Gramont (2i'). 

SESSIONS DE PERFECTIONNEMENT A 
L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS 

(Programme du 1er janvier au 31 juillet 1967) 

Ces sessions de recyclage, o rganrsees par !'Associat ion Amicale des Ingénieurs 
E.N.S.T. en liaison avec la Direction de !'Ecole, sont ouvertes à tous les Ingénieurs. 
Leur durée est d'une semaine à temps complet. 

Le montant des droits d'inscription est fi xé à 500 francs par session, et comprend 
la remis·e aux participants des textes imprimés des conférences, bureaux d'études 
et travaux pratiques. 

Le Secrétariat de !'Association Amicale des Ingénieurs E.N.S.T., 46, rue 
Barrault, Paris 13° <Tél. 707-89-59 - Poste 350) peut fournir tous rense ignements 
complémentaires (programme détaillé des sessions - inscriptions .. .J. 

1 - STRUCTURE ET TECHNOLOGIE DES MACHINES A TRAITER L'INFORMATION 
1° Session: du 9 au 13 janvier 1967. 
2" Session : du 5 au 9 juin 1967 f 

Il - CALCULATEURS ELECTRONIQUES NUMERIQUES (langages - programmation). 
1 • Session : du 30 janvier au 3 février 1967. 
2° Session : du 19 au 23 juin 1967. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

CYCLE 
D'ENSEIGNEMENT POST-SCOLAIRE 

DESTINE AUX INGENIEURS PARISIENS 

La Direction des Etudes et l' A.X. organisent, au mois de 
janvier 1967, un cycle post-scolaire dont le programme por- · 
tera sur « La thermodynamique et ses applications» . 

Le cycle est ouvert à tous les ingénieurs, polytechniciens 
ou non. Il commencera le mardi 17 janvier 1967 et se dérou
lera à raison de deux conférences par semaine qui auront 
lieu à 20 h 30 dans une salle de l'Ecole. 

Le programme de l'enseignement a été élaboré sous la 
clirection de M. Maurice ROY, Président de l'Académie des 
Sciences, Professeur de Mécanique et de Thermodynamique 
à l'Ecole. 

Il comportera les sujets suivants : 

1 - Notions fondamentales (conférences faites par M. ROY). 
2 - Potentiel interne. Notion générale de contrainte. Applica

tion au solide déformable .. Stabilité thermodynamique 
et vibrations des systèmes. Propagation par ondes ( CQnfé
rences faites par M. J. FERRANDON). 

3 • Application à la mécanique des fluides et à l'aérodyna
mique (conférences faites par l'ingénieur général 
CARRIERE). 

4 - Application à l'étude des effets thermoélectriques et à la 
mécanique des milieux continus polarisés ou aimantés 
(conférences faites par M. M. JOUGUET). 

5 - Mécanique quantique. Théorie cinétique des gaz. Ther· 
modyna~ique statistique (conférences faites par M. 
TOUCHARD). 

6 - Qualités énergétiques des propergols.. Progrès récents 
dans la propulsion des fusées (conférence faite par 
M. BARRERE). 

Les frais de participation seront de 300 F à verser lors de 
l'inscription, par chèque bancaire, au iiom de la Société Ami- · 
cale des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique, ou au C.C.P. 
21.39 Paris de la même Société. 

Les intéressiés sont invités à s'inscrire .dès maintenant au 
secrétariat de l'A.X., 17, rue Descartes, Pai:is (5°) ,ou à la 
llirection des Etudes de l'Ecole (même adresse). Tous ren
seignements: complémentaires peuvent .être obtenus auprès : 
de la Direction des Etudes (M. MIGAUX (31) - ODE. 51-13). , 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

CYCLE POST-SCOLAIRE 
DE MATHÉMATIQUES ET DE PHYSIQUE 
POUR LES INGÉNIEURS DE PROVINCE 

EN MARS 1967 

Répondant à une demande formulée par différents Industriels ou Chefs 
d'entreprise de province, la Société Amicale des Anciens Elèves et la 
Direction des Etudes de !'Ecole Polytechnique organisent, du 27 février 
au JO mars 1967, un cycle d'enseignement plus spécialement destiné à 
leurs ingénieurs. 

Il se déroulera suivant la formule suivante : 

Durée : douze jours articulés en deux périodes de cinq jours séparées 
par un repos de deux jours (samedi et dimanche). 

Volume: deux enseignements de base présentés sous la forme de 
deux véritables cours complétés par une série de conférences portant 
sur un sujet scientifique plus général. 

Horaire : chaque enseignement comporte tous les jours une leçon 
magistra!c et une séance d'application ou de discussion. Le reste du 
temps est consacré soit à une conférence, soit au travail libre. 

Enseignement : 
- Un cours d'Analyse Numérique qui montrera, sous le double aspect 

de la théorie et de l'application, comment les solutions théoriques 
des problèmes sont reprises par des méthodes permettant de pousser 
jusqu'au résultat m.imérique avec l'aide des machines à calculer 
modernes. 

- Un cours de Physique qui, à partir de la Physique du solide, con
duira à l'étude des semi-conducteurs et des transistors et montrera 
comment ceux-ci sont appliqués à la réalisation de circuits de 
calcul logique et analogique. 

- Quelques conférences portant d'une part sur les satellites et l'astro
physique, et d'autre part sur un des cours de culture générale de 
!'Ecole. 

Auditeurs : anciens élèves de !'Ecole Polytechnique ou ingénieurs 
d'un niveau comparable, la priorité étant donnée aux provinciaux mais 
des parisiens pourraient éventuellement compléter les listes. 

Lieu et date : Je cycle se déroulera dans des amphithéâtres et des 
salles de !'Ecole, . du lundi 27 février au vendredi 10 mars inclus. 

Coût : 600 F par auditeur pour l'ensemble du cycle, à régler à la 
Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique qui se 
charge de l'organisation financière (soit par chèque bancaire, soit par 
chèque postal C.C.P. n• 21-39 PARIS, 17, rue Descartes). 

Les auditeurs qui le désireront pourront prendre le repas de midi 
dans un réfectoire de l'école, le prix étant réglé directement à l'admi
nistration de l'école. 

'Les ingénieurs intéressés sont invités à s'inscrire le plus tôt possible 
auprès de M. MIGAUX, à la Direction des Etudes de !'Ecole Poly
technique, 17, rue Descartes, Paris (5') - ODE. 51-13. 



UNE PROCHAINE EXPOSITION 
A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Les:_14, 15, 21 ~ et 22 Janvier 1967 

[Le maitre ferronnier 
Raymond SUBES 

Raymond SUBES, membre de l'Institut, est notre grand orne
maniste dans l'art .de la ferronnerie. Les innombrables visiteurs 
qui ont gravi l'escalier du musée de l'Orangarie à l'occasion des 
Expositions WALTER et VERMEER de DELFT ont admiré la rampe 
si noble et si vigoureuse qui décore cet escalier. Elle est l'œuvre 
de Raymond SUBES qui ne compte plus ses vivantes réalisations 
dans la décoration des bâtiments publics, des théâtres, des na
vires - il est l'auteur de l'escalier du paquebot France - et aussi 
des bureaux commerciaux ou industriels. 

Le fer travaillé s'unit admirablement aux architectures modernes. 
Sur l'initiative du maître FONTANAROSA, professeur de dessin, 

!'Ecole Polytechnique organise une exposition Raymond SUBES, 
dans les vastes salles où s'est déroulée en janvier 1965 la pré
sentation mémorable des tapisseries de LURCAT. 

Les « antiques » pourront profiter de cette exposition exception-, 
ne/le. 

Le Général MAHIEUX, Commandant !'Ecole, a prié l'AX d'inviter 
les antiques et leurs familles, c'est-à-dire tous les lecteurs de 
" LA JAUNE ET LA ROUGE " à y venir. 

Ils pourront visiter l'exposition 

les SAMEDIS 14 et 21 janvier 1967 de 15 h à 18 h. 

les DIMANCHES 15 et 22 janvier 1967 de 10 h à 12 h 
et de- 15 h à 18 .h 

Pour le bon ordre, les camarades sont priés de bien vouloir 
.. découper la ' carte d'entrée ci-après ou de s'en procurer, soit au 

G.PX 12, rue de Poitiers (7e), soit à l'AX. au 17, rue Descartes (5e), 
cette carte étant à présenter à l'entrée au poste du 5, rue Descar
tes. 

L'Exposition a lieu dans l'ensemble des SaUes ·de dessin de 
!'Ecole. 
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Cadran solaire du Lycée de Libourne 

Chers camarades, 
Voyez /'invitation au verso (à découper) 

' 
Ci-cèntre : grille d'entrÙ, de St-Germain-des-Prés. 

25 



~ 

i 
1 
~ 
1 
.~ 

Balustrade du Théâtre des Arts à Rouen. 

à découper 

INVITATION 
A 

L'EXPOSITION RAYMOND SUBES 
A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Les Samedis 14 et 21 janvier 1967 de 15 h à 18 h 
Les Dimanches 15 et 22 Janvier 1967 de 10 h à 12 h 

et de 15 h à 18 h 

CARTE A PRESENTER A L'ENTREE 
5, rue Descartes, Paris-V• 

Métro : Cardinal Lemoine 
Autobus : 47 et, en semaine, 84 et 89 

Valable pour une famille 
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SECRÉTARIAT 
12, rue de Poitiers, Paris (7c), LITré 52-04 . C.C.P. Paris 2 166-36. 

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. 

PROGRAMME DES RÉUNIONS DE JANVIER 

Dimanche 15 janvier 
Promenade en forêt avec Chène Carrère. 

Itinéraire d'hiver autour de Fontainehleau. 

Rendez-vous à la gare de Lyon, près des 
à 8 h 30 hillet « bon dimanche » zone n° 2. 

Départ à 8 h 52, Thomery à 10 heures. 

guichets de banlieue, 

Le Mont Andart, la hutte de Monceau, la V allée Troubetzkoï, la 
Tour Denecourt, le Mont Ussy, les grandes futaies de la Tillaie. 

Retour à Paris pour 18 h 30 au plus tard. 

Lundi 1 G janvier 
Diner déhat présidé par M. Pisani, Ministre de !'Equipement, à la 

Maison des X · 12, Rue de Poitiers à 20 h. 

S'inscrire au Secrétariat. 

Mardi 17 janvier 
Soirée dansante à 21 h à la Maison de la Chimie • 28 bis, rue St

Dominique, avec !'Orchestre Armand Basty. 

En première partie, M. Pierre Bichet, collaborateur de M. Haroun 
Tazieff qui présidera cette soirée, présentera des films inédits rassem
blés sous le titre «Volcans et Aventures». 

- Spéléologie (l' A venture souterraine, rivières et glaciers sou
terrains). 

- Archéologie (!'Aventure dans le temps, mise à jour de gisements 
moustériens, et de sépultures de l'âge du bronze). 

- Sahara et Hoggar (!'Aventure exotique et sportive, avec les 
images de la première ascension de l'Iharen de l'Amadror, par 
C. Aulard (39). 

- Les Sorcières de l'Osore San (Un congrès de sorcières aveugles 
dans un ancien cratère japonais, Chamanisme). · 

- Les volcans (l'Aventure scientifique et ... brûlante !) . 
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Jeudi 19 janvier 

Matinée enfantine. 

14 h 30 • 9 bis, avenue d'Iéna · Paris 16e. 

Avec l'animateur Jean-Claude Michot, humoriste imitateur du 
Bobino. 

- J ackilson, le Magicien du Musée Grevin. 
- l'acrobate cycliste Eddy 
__.:._ les Marionnettes à fil de Jean Dehix 
- projections de films 

Participation aux frais : 5 F. 

Inscription au Secrétariat. 

Mercredi l •r février 

Visite Technique commentée, de l'usine de la Maison Christofle 
et de son musée à St-Denis. Au cours de cette visite, vous admirerez 
des pièces rares, depuis l'époque Etrusque jusqu'à nos jours, ainsi que 
des copies et des reproductions des pièces uniques des musées Na
tionaux. 

Participation aux frais, transport compris : 5,00 F. 

Départ en autocar à 14 h 30 · Rendez-vous 12, rue Royale. 
S'inscrire au Secrétariat. 

VOYAGE EN GRÈCE 

Nous vous rappelons le voyage qui aura lieu du 26 avril au 6 mai 
1967, et pour lequel les inscriptions sont dès à présent presque closes. 

Le détail de ce voyage a déjà été donné dans les deux derniers 
numéros de la Jaune et la Rouge. 

Renseignements au Secrétariat. 

SÉJOUR A ZERMATT 

Un séjour ski est prévu à Zermatt, départ Paris vendredi 3 mars 
au soir, retour mercredi 15 mars au matin. Nous avons retenu cette 
année une formule très souple : nous nous groupons pour le voyage 
pour bénéficier d'un billet collectif et d'une réservation de faveur de 
wagon-lits, mais chacun choisit librement son hôtel et assure sa réser
vation. de chambre. 

Renseignements: Ahu (32), 825-96-54 ou Waldinanri (35), 727-12-07. 
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VISITE DES USINES MERCÉDÈS·BENZ 

Organisé par la Daimler . Benz - AG, le voyage aura lieu au mois 
de mai 1967, très probablement les lundi 22, mardi 23 et mercredi 24. 

- Départ en Caravelle le matin du l°' jour pour Karlsruhe ; visite 
de la nouvelle usine de W oïth. Soirée et coucher à Heidelberg. 

- Deuxième journée : visite du siège de la Daimler Benz à Stuttgart 
et de l'usine de voitures tourisme à Sindelfingen. Coucher à Stuttgart. 

- Troisième journée : Mannheim, visite des usines poids lourds 
Retour à Paris dans la soirée par Caravelle. 

Outre l'intérêt technique et historique de la visite d'une des plus 
anciennes et des plus célèbres firmes de construction automobile, 
ce voyage fournira l'occasion d'arrêts agréables à Heidelberg et Stutt
gart, et de visites touristiques complémentaires. 

Renseigneme:i;its et inscriptions au Secrétariat. 

Les dates annoncées seront confirmées courant janvier prochain. 

SOIRÉE du 8 NOVEMBRE 1966 

au C.E.P.A:C.I. 

PARIS est une ville pauvre en salles de congrès. Les salles pouvant 
être utilisées à cet effet se comptent sur les doigts, de la main et de 
nombreux congressistes qui pourraient être attirés par la réputation 
de Paris, ne trouvent pas les structures d'accueil suffisantes. 

C'est pour satisfaire ce besoin que des organismes syndicaux du 
Bâtiment et des Travaux Publics - notamment la Société Mutuelle 
d' Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics - ont décidé, à 
f occasion du transfert dans le 15e arrondissement de leurs sièges so
ciaux de construire un,e salle de congrès, 120, avenue Emile Zola. 

Trouver des salles de réunion1 pour les soirées du G.P.X. est un• 
autre problème qui n'est pas toujours facile à résoudre si l'on veut 
donner satisfaction à tous et pourtant faire évoluer la tradition. 

C'est donc dans le bâtiment du CEPACI (Centre Parisien de Congrès 
Internationaux) qui venait d'être inauguré, qu'eut lieu la soirée de 
rentrée du 8 novembre qui regroupa un nombre important de Cama
r.ades et leurs familles, étonnés de la qualité brillante de cette cons
truction. Les Architectes Francis Leroy, Henry Pottier, Fernand Leroy 

' et Raymond Lopez (1) ont voulu, éviter de créer un bâtiment trop 
rectiligne aux grands couloirs sonores. Les lignes sont incurvées .eP 
fharmonie des matériaux très heureuse : granit de Bretagne - béton 
brut - acier tissé - etc ... 

(l) RAYMOND LOPEZ fut professeur à l'X de 1960 à 1965 - Voir la Jaune et la 
Rouge de MAI 1966. 
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L'ambiance de cette soirée n'en fut que plus agréable - bien que 
les impératifs de l'esthétique de cette construction soient conciliés avec 
les nécessités de l'accueil et de l'organisation de réunions-congrès ou 
colloques - car tout est fonctionnel dans ce bâtiment. 

On y distingue quatre éléments différents et complémentaires, le 
hall, la grande salle de réunion, le salon et les salles annexes. 

- un vaste hall d'entrée dans lequel les membres du G.P.X. ont 
pu, après le spectacle, danser jusqu'à 2 heures du matin avec /:orches
tre Pierre Spiers, est la pièce maîtresse des divers services et commo
dités qui seront offerts aux congressistes. Il communique avec une 
esplanade accessîble aux cars et automobiles et avec un parking de 
200 places en sous-sol qui fut largement utilisé le 8 novembre. 

Dans le hall proprement dit, on trouve un bureau de banque per
mettant aux visiteurs étrangers de faire des opérations de change 
qui était fermé étant donné l'heure tardive, et un kiosque à journaux 
utilisré par le G.P.X. pour vendre les tickets de consommation. 

Des vestiaires largement dimensionnés, des cabines téléphoniques 
nombreuses, du mobilier soigné, complètent l'équipement de ce 
hall très accueillant où la sonorisation est faite comme à Orly, par le 
plafond. 

- C'est dans la salle de réunion qui comprend près de 900 places 
qu'eut lieu, à partir de 21 heures, un spectacle de variétés, avec l'illu
sionniste Dany Ray, Anne-Marie Carrière et les Frères Jacques tou
jours très appréciés. Personne n'eut envie de dormir malgré le con.fort 
de fauteuils larges munis d'éclairage individuel, de tablette écritoire, 
cendrier et filet porte-documents. 

Il n'avait pas été nécessaire de tirer le rideau qui permet de séparer 
les mezzanines des fauteuils d'orchestre pour raccourcir la salle lors 
d'u_n petit congrès, car toutes les places étaient prises. 

Le plafond de la salle est en béton précontraint, brut de décoffrage 
et particulièrement réussi. Les murs sont en acier tissé. Les installa
tions techniques n'ont peut-être pas attiré l'attention du public venu, 
ce soir-là, pour se distraire. Elles permettent la traduction simultanée 
en six langues d'un discours et chaque congressiste peut sélectionner 
la langue de son choix; 

Trois projecteurs de cinéma installés derrière le balcon, peuvent! 
projeter des films de tous formats ou des photos diapositives sur un 
très large écran disposé derrière la scène. 

Un système de .,,;.icro HF portatif permet aux membres de l'assis
tance de poser des questions aux orateurs et d'insti t::.er ainsi un débat. 
Mais il n'y eut pas de contradicteur le 8 novembre. 

1 

Des installations de télévision balayent la salle et la scène et per-
mettent d'assister aux débats si l'on se trouve dans d'autres salles du 
bâtiment, par l'intermédiaire de vingt-neuf prises de télévision dont 
neuf installées dans le salon de réception situé au premier étage. 

- C'est dans ce salon que furent reçus les invités du G.P.X. et où 
furent installées des tables de bridge après le spectacle. C'est en quel
que sorte l'annexe de la salle de Congrès, mais il est surtout destiné 
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aux cocktails, aux dîners-débats où, comme son nom l'indique, à toute 
réception ayant un caractère moins austère qu'un congrès. Son confort 
moelleux fut apprécié par ceux qui voulurent se soustraire quelques 
instants du bruit de la fête, et l'on y vit beaucoup de jeunes couples 
qui se reposaient des ardeurs de la danse. 

Ce salon de réception est ceinturé de grandes baies vitrées et devant 
l'un des deux bars, un immense cylindre, également vitré, abrite une 
sculpture d'avant-garde. 

- Enfin, trois salles de commissions que nous n'avons pas utilisées 
le 8 novembre, dont la plus grande accueillera jusqu'à 150 personnes, 
sont disposées autour du salon de réception. 

La satisfaction que les camarades ont trouvée à cette soirée, dans 
un cadre particulièrement agréable, nous pousse à vous suggérer de ne 
pas manquer de visiter ce bâtiment si l'occasion vous en est donrnée. 
Et pour les techniciens de l'électronique d'aller voir cet outil d'avant
garde : ils recevront certainement le même accueil que le G.P.X. et 
il nous faut en remercier la Mutuelle du Bâtiment et des Travaux 
Publics, son Conseil d' Administration, et tout particulièrement, NI. 
A. Linville, M. G. Calloni et M. Hue (1) qui furent pour l'organisa
tion de cette soirée si réussie, nos p~incipaux interlocuteurs. 

(1) C'est à M. Hue que les camarades intéressés par Io v isite des lieux, et leur utilisation 
éventuelle, doivent s'ad resser - Tél. 842 -62-00. 
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BAL DE L'X 1966 

TOMBOLA 

Le 77° Bal de l'X a eu lieu le 1"' décembre 1966 à l'Opéra, sou~ 
la Prés,~dence effective de .NJ;. Pierre Messmer , Ministre des Armées. 

Bie~ · que les comptes n 'en soient pas encore définitivement arrêtés, 
il apparaît que le Bal a remporté un succès au moins égal à celui de 
l'année précédente et qu'il pourra apporter à notre Caisse de Secours 
sa contribution si indispensable. 

Un certain nombre d'innovations avaient été apportées au déroule
ment traditionnel de ceite manifesta.tion de bienfaisance ; les deux 
pricipales étaient les suivantes : 

afin d'en r ehausser le prestige, plusieurs délégations d'écoles 
mil itaires étrangères avaient été invitées. Quatre avaient répondu 
favorablement à cette invitation (Allemagne Fédérale, Belgique, 
Grande-Bretagne, Italie) : elles ont fait l'objet d 'une présentation 
officielle au début de la deuxièm e partie du spectacle ; 
grâce à la compréhension de la Direction de l'Opéra, un nouveau 
lieu de danse avait été ouvert dans le péristyle. Cette disposition 
semble avoir r ecueilli la faveur des danseurs ; elle a en tout cas 
amélioré de façon indiscutable la circulation dans l'Opéra. 

Le Président de la Col)'l111:ission du Bal adresse l'expression de sa très 
vive gratitude à tous ceux qui, par leur t ravail, leur présence et leur 
générosité ont contribué au succès de cette soirée. 

J . CHENE VIER (37) 
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TOMBOLA DU BAL DE L'X 1966 

TIREE LE 17 DECEMBRE 
A LA MAISON DES X 

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS 

Les lots seront délivrés au Secrétariat du Bol de l'X, 12, rue de Poitiers, Paris (7"), 
tous les jours (samedi excepté) de 14 heures à 18 heures, jusqu'au 17 Mars 1966. 
Le Billet 39 930 gagne le lot N° l 
Le Bi Ilet 30 791 gagne le lot N° 2 
Le Billet 25 613 gagne le lot N° 3 
Le Billet 4 002 gagne le lat N" 4 

No No No N• N• N• N• No No ''·No 
Billet Lot Billet Lot ~ Billet Lot Billet Lot Billet ,Lot 

43 443 2665 45 5769 139 8525 314 11881 ·315 
73 260 2823 117 5772 418 8707 532 11894 430 
76 436 3053 207 5807 94 8711 .348 11962 447 

103 50 3072 291 5808 98 8887 389 12070 90 
125 513 3115 334 5835 520 8888 85 12071 49 
204 401 3134 476 5868 71 8893 486 12073 66 
221 169 3135 499 5876 129 8926 399 12231 ;457 
346 445 3198 324 5960 326 8981 122 12233 65 
351 10 3203 351 6001 287 9083 237 12236 ;.188 
369 268 3255 434 6124 112 9222 298 12273 438 
498 277 3285 28 6183 198 9254 508 12408 6 
717 517 3318 319 6184 157 9412 477 12455 134 
726 407 3348 397 6200 184 9480 391 12483 317 
835 473 3355 280 6240 107 9539 162 12545 341 
836 422 3464 118 6254 261 9592 241 12791 367 

1043 453 3540 80 6275 308 9638 428 12865 328 
1129 125 3686 101 6292 511 9640 402 12925 482 
1130 26 3700 432 6377 305 9887 88 13178 167 
1325 331 3739 128 6452 290 9956 7 13197 135 
1337 143 3762 161 6612 173 9975 321 13224 .312 
1389 365 3801 347 6753 254 9979 320 13225 278 
1390 310 3803 164 6870 264 10003 272 13226 274 
1407 150 3855 420 6912 20 10058 483 13274 13 
1590 114 3856 411 7013 5 10059 381 13371 83 
1602 384 3988 126 7036 456 10184 416 13562 12 
1630 223 4002 4 7155 235 10276 293 13566 429 
1695 95 4046 205 7253 373 10279 121 13585 220 
1738 192 4140 70 7296 440 10299 103 13605 .266 
1750 336 4340 481 7472 250 10425 409 13747 327 
1754 168 4531 222 7539 202 10676 99 13908 53 
1772 81 4583 140 7550 325 10701 392 13912 119 
1799 526 4646 307 7599 190 10709 462 13983 153 
1830 232 4708 521 7671 154 10727 524 13985 487 
1832 236 4785 75 7683 492 10808 349 14048 509 

~) 
1937 439 4824 42 7828 285 10845 72 14123 465 
2070 152 4825 25 7967 86 10909 24 14191 34 
2136 352 4928 187 8053 475 11070 256 14198 141 
2147 461 5080 437 8178 170 11298 332 14211 189 
2274 471 5143 383 8207 276 11338 354 14236 338 
2400 27 5224 346 8266 48 11503 23 14290 358 
2533 79 5227 362 8345 234 11552 330 14379 224 
2553 382 5474 225 834b 239 11651 .531 14392 227 
2554 386 5568 423 8347 258 11707 183 14619 316 
2585 522 5753 527 8522 497 11752 369 14123 449 
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- No No No No No No No No No No 
Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot 

~- -~- -~- -~- -~- -~- -~- -~ 

14799 452 20056 3Tl 24486 506 29640 414 34183 155 
14938 263 20094 219 24600 427 29651 464 34194 345 
15075 176 20151 415 24681 212 29825 502 34354 47 
15320 516 20163 393 24790 467 29921 470 34557 14 
15357 38 20200 375 24810 137 29926 133 34594 503 

~ 15361 110 20360 294 24861 82 30015 33 34738 199 

• 15390 498 20361 22 25054 31 30052 395 34775 245 
15456 238 20450 36 25075 96 30102 56 34776 228 
15546 270 20469 182 25134 505 30134 181 34889 488 
15562 339 20502 233 25299 215 30164 158 34980 17 
15610 329 20652 244 25318 460 30175 342 35059 200 
15698 300 20740 435 25612 1 s 30182 131 35095 288 
15807 60 20841 68 25613 3 30215 97 35178 44 
15831 147 20903 444 25932 105 30407 311 35189 221 
15952 279 20922 296 25933 283 30482 337 35200 297 
15954 417 21098 57 25934 172 30647 504 35203 62 

1 16071 518 21341 197 26093 91 30710 37 35385 424 

1 
16130 519 21342 490 26132 265 30791 2 35648 251 
16132 478 21348 163 26182 92 30882 114 35705 299 
16165 166 21428 33ll 26196 433 31052 474 35729 146 

,1 16184 376 21457 52 26200 286 31060 372 35759 304 
1#'® 16301 431 21615 318 26224 480 31103 151 35777 179 

1 
16514 216 21642 388 26235 136 31302 262 35802 525 
16590 123 21692 40 26282 148 31338 132 35804 240 
16605 64 21782 303 26290 102 31379 61 35841 378 
16670 302 21789 208 26336 8 31395 87 35913 528 
16936 159 21810 529 26440 271 31402 177 35918 58 
17030 255 21895 494 26445 9 31503 178 36077 100 
17031 454 21956 371 26446 21 31505 501 36204 458 
17049 16 22066 404 26525 356 31595 448 36249 156 
17215 496 22116 493 26549 5'i 31601 335 36381 211 
17278 333 22135 196 26702 63 31633 175 36442 30 
17468 381 22194 185 26718 217 31634 193 36450 394 
17560 284 22217 209 26912 442 31636 405 36530 267 
17624 484 22218 206 26943 109 31651 84 36587 73 
17889 124 22284 247 27079 421 31701 306 36657 425 
17812 . 51 22285 248 27343 289 31754 253 36697 364 
17826 113 22336 360 27498 i 16 31898 398 36734 385 
17929 510 22523 39 27544 180 31908 203 36818 469 
18128 145 22535 408 27691 i9 31956 106 36899 485 
18138 410 22737 441 27742 213 32115 368 36978 226 
18188 252 22822 479 27759 374 32135 214 37042 406 
18193 160 23329 89 27832 115 32607 366 37157 174 
18267 361 23453 489 27834 108 32672 269 37332 491 
18284 292 23470 495 27970 204 33037 111 37385 370 
18488 259 23506 218 27987 282 33039 43 37411 463 
18566 419 23508 257 28012 32 33179 313 37430 530 
18579 359 23566 403 28291 363 33195 243 37433 343 
18588 67 23567 468 28343 171 33269 515 37605 472 
18743 46 23577 350 28532 93 33291 355 37753 512 
18808 507 23619 55 2857 1 41 33300 201 37802 412 
18844 450 23620 54 28755 426 33314 195 37977 323 
18861 130 23793 69 28759 281 33321 301 38056 191 
19044 35 23799 353 29134 455 33344 344 38162 76 
19105 242 23882 309 29214 396 33353 322 38163 231 
19171 273 24028 74 29221 4 13 33395 390 39589 186 
19414 144 24070 295 29346 230 33493 78 39591 210 
19419 18 24165 11 29396 357 33675 29 38724 514 
19420 142 24175 120 29451 229 33715 249 39930 1 
19435 466 24176 451 29489 459 33897 138 39961 246 
19451 500 24246 446 29543 165 33950 127 
19458 400 24432 149 29550 340 34045 523 
19677 275 24470 77 29598 104 34111 379 
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LE DÉJEUNER DES PRÉSIDENTS 
du Ier Décembre 1966 

Le déjeuner des Présidents qui groupe les Présidents des Sociétés et Groupe
ments polytechniciens, régionaux, professionnels et divers, a eu lieu l e 1 ••· décem· 
bre 1966 à la Maison des X . 

A ce déjeuner, fixé traditionnellement au jour du Bal pour permettre aux Ca
marades de Province venus pour le Bal, de se joindre à cette première réunion, 
sont conviés également l es caissier s et délégués de promotion, constituant le groupe 
des Y. 

Les camarades y sont venus très nombreux, comme on pourra le juger par la 
li ste ci-après, les convives étant au nombre de 99. 

Le déjeuner a été présidé par MAJORELLE (13), Président de l'AX, ayant à 
ses côtés M. CAQUOT (99), memhre de l'Aca démie des Sciences et l e Général 
MARIEUX (30), Commandant !'Ecole. 

On trouvera plus loin l'allocution prononcée par Majorelle au cours de cette 
réunion qui, comme il l'a rappelé, précèd e la fin de son mandat. 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Invités d'honneur : MM. Général Mahieux (30) ; Chéradame (25) ; Colonel 
Demotes-Mainard (39) ; Colonel Roux (36), du Cabinet du Ministre ; Chenevier 
(37), Président de la Commissi on du Bal ; Debrabant (33), V.-Président de la Com
mission du Bal ; Calle u (47), Direct. des lndustr. Chim. au Minist . de l' lndust . 

Conseil de l'AX: MM. Caquot (99), Président d' Honneur ; J. Majorelle (13), 
Président ; J . Gautier (31 ), Vice-Président; Comolli (42) ; C. Janssen (50) ; P. Peu
geot (57) ; Gougenheim (20 N) ; Rivet (21) ; Gén. de Cherg é (26) ; Coquebert de 
Neuville (28); Depoid (29); Cruset (31); Charlet (36) ; Domain (36); Chenevier 
(37); A. Giraud (44); Bouju (45); Hug (49). 

Coisse de Secours : MM. Zédet ( 14), Vice-Président; He rmieu (06) ; Généra l 
Jaubert (08 ) ; Général Bresse ( 11 ) ; Général Poydenot ( 14) ; Général Vernoux 
(19 Sp); J .A. Bernard (20 Sp); Gougenhe im (20 Nl; Bucaille (27) ; J. Mathieu 
(27) ; Charlet (3 6) ; Y. Comolli (42) ; C. Janssen (50 ) ; Peugeot (57 ). Moison de 
Joigny: M. Samson (16). 

Moison des X : MM. Hadengue ( 13), Vice-Président ; Chan ( 16) ; Joffre ( 16) ; 
Huon (24); Bucaille (27) ; Bailly (42), Administrateurs. 

Bol de l'X : MM. Chenevier, Président de la Commission du Bal ; Chaignon (22) ; 
Michel (31 ). · 

Secrétariat de l'AX: MM. Chan (16), Dé légué Général ; J . Etaix (20 NJ, Délé
gué Général Adjoint; J . Rautureau (21), Comptabilité; Crépeaux (19 Nl , Annuaire. 

Caissiers et Délégués de Promotion : MM. Bailly (42) , Président des Y ; André 
(00) ; Duval (03) ; Oudot (07) ; Mestraud ( 10) ; Théry ( 11) ; Hadengue ( 13) ; 
Gadonneix (14 Sp); Vieillard (14); Chan (16); Joffre (16) ; Bonaldi (17); Babinet 
(19 Sp) ; Gavais (20 Nl ; Parisot (24) ; Chéradame (25) ; Laflèche (26) ; Vidal 
(27) ; Raynal (29) ; Legendre (3 0 ) ; Cruset (31 ) ; Michel (3 1) ; Deubel (33); Rozes 
(35); Domain (3 6) ; Moser (3 6) ; Sainflou (3 7) ; Main de Boiss ière (40) ; Caplain 
(40); Vieillard (41); Rieutort (42); Arbon (45); Arlet (45); Luxey (49) ; Hérault 
(56) ; Pic (57) ; Peugeot (57) ; Descroix (58) ; de Gaillande (64) ; David e t Worms, 
caissiers des élèves. 

Groupements régionaux : MM. Lasabatie ( 1 0), Sud-Est ; Pousse t ( 14), Angevin ; 
Lemoigne (23 ), Sarthe, Orne, Mayenne ; Diffloth (27), Touraine; Godard (30l , 
Hérault ; Japiot (3 2 ), Côte-d'Or ; Rême (3 9 ) et Dumard (39), G.P .X. ; de Plinva l 
(45), Outre-Mer. 

Groupements professionnels: MM. Debré (05), Electricien; Oudin (06) et Bochet 
(20 Nl, Agriculture; Malet <06) et Krebs (19 Sp), Histoire; Ziégel (18) et Franck 
(25), Organisation; Garnier (19 Sp), Nucléaire ; Cahierre (20 N), Géo. ; Blum (21 ), 
Air-Espace ; Vasseur (21 ), Auto ; Foulon (26), Thermique ; Feyeux (27), Clerget 
(24) et Laurenceau (34), Cheminots ; Depoid (29), Assurances ; Bouju (4 5) et Sain
flou (37), Cinéma. 

Groupes divers: MM. André (00), Bridge; Théry (11 ), Mémorial. 
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ALLOCUTION DU PRÉSIDÉNT MAJORELLE 

AU DÉJEUNER DU rr DÉCEMBRE 

Mes chers Camarades, 

Je vous remercie d'être venus si nombreux à ce déjeuner tradition
nel. Vous m 'excuserez de vous adresser ce remerciement en bloc sans 
nommer personne : il s'adresse à tous et à chacun. 

Vous savez que, conformément aux Statuts, mon mandat se termine 
l'an prochain. C'est donc la dernière fois que je me trouve parmi vous 
à cette' place. 

Je voudrais faire avec vous un rapide tour d'h orizon des ' premières 
années de l'A.X., non certes dans un sentiment d'autosatisfaction pré, 
somptueuse; mais pour vous montrer l'ampleur de l'effort à poursuivre 
pour demeurer fidèles à notre triple mission : Maintenir les grandes 
traditions de l'Ecole, Servir son prestige, Promouvoir les évolutions 
nécessaires. 

Je vous parlerai d'abord - et je m'en excuse -- d'un problème :ma
tériel, celui de nos finances : leur situation n'était pas b rillante ; les 
cotisations demem:aient à un taux minime et leur rachat, largement 
utilisé, privait pratiquement l'A.X., en raison de la baisse de la mon
naie, des ressourc~s régulières indispensables au fonctionnement de 
tout organisme vivant. 

Sous l'impulsion de notre Trésorier, deux mesures ont été prises 
immédiatement : en premier lieu nous avons demandé aux Camarades 
«rachetés» et notamment à ceux des promotions déjà arrivés à leur 
pleine maturité, d'oublier leurs versements anciens et d'admettre de 
nouveau un paiement annuel. D'autre part, les cotisations ont été ame
nées - en deux étapes - à un taux comparable à celui des autres 
Associations. 

Nous avons reçu un accueil très favorable de la majorité de nos 
camarades et je tiens à les en remercier de nouveau. 

Sur les 10 000 membres de l'A.X. {96 o/o des vivants) 5 000 rachetés 
ont accepté le sacrifice proposé. En outre, 1 500 cotisent régulièrement, 
3 500 sont demeurés dans la situation ancienne. 

D'autre part, nous avons mis au point un système de perception 
automatique par compte bancaire qui a reçu l'agrément de la majorité 
des cotisants. 

Aujourd'hui le budget, encore relativement modeste, est suffisant 
pour assurer la marche des services. 

Je voudrais passer rapidement en revue les différents organismes 
de l'A.X. - -
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Le Conseil. 

Le Conseil comporte, vous le savez, 36 membres. Il doit être repré
sentatif de l'ensemble des familles polytechniciennes si bien que ce 
nombre, qui paraît élevé, est à tout prendre nécessaire pour satisfaire 
- à peu près - à cette condition. 

Pour éclairer le Conseil en vue des cooptations futures, il a .Sté 
demandé. aux caissiers et délégués de promotions de lui indiquer dans 
chacune d'elles, le ou les camarades qui au sens de leurs pairs, paraî
traient plus spécialement désignés : ceci bien entendu à titre indicatif 
et sans aucun engagement de part ni d'autre. 

Enfin, devant le rajeunissement général des cadres et notamment 
des cadres administratifs, nous avons pensé que pour assurer de bonnes 
liaisons, un certain aménagement était nécessaire. Les différentes 
nominations proposées reflètent cette tendance. 

Commission de Grand Conseil. 

Cette évolution risquant de priver l'A.X. de l'expérience et de l'au
torité de camarades plus âgés, j'ai été appelé à proposer au Conseil 
- qui l'a adoptée - la création d'un organisme permanent, la Com
mission de Grand Conseil, comprenant soit des camarades de promo
tions anciennes, soit des camarades, empêchés par l'importance de 
leurs fonctions, d'assurer une assiduité suffisante aux séances du 
Conseil de l'A.X. 

L'institution de cette sorte de Sénat a été favorablement accueillie 
et les séances de la Commission assidûment suivies pour le bénéfice 
de tous. 

Caisse de Secours. 

La Caisse de Secours, qui reçoit le produit du Bal et la moitié des 
cotisations de l'A.X., se trouve aujourd'hui dans une situation finan
cière relativement bonne. 

Sa mission évolue : alors qu'autrefois il n'était pas rare de voir en 
fi:r;i. de carrière un vieux camarade sans ressources, aujourd'hui la géné
ralisation de la Sécurité Sociale et des Caisses de . Retraite fait penser 
que ces cas douloureux ne se produiront que plus rarement. Néan
moins, il en demeurera toujours. 

Ce sont les veuves et enfants de camarades disparus, alors qu'ils 
n'auront pu se constituer encore une retraite décente, qui me parais
sent devoir dans l'avenir être les principaux destinataires des secours. 

Ceux-ci peuvent nécessiter des sommes importantes. 

La Caisse de Secours pourra en outre - et elle l'a déjà fait - aider 
de jeunes camarades sans fortune à poursuivre, soit à l'X, soit au-delà, 
leurs études. 

D'autre part, de nombreux « Fonds de promotion » existent ; une 
liaison étroite doit être assurée entre eux et la Caisse, et les secours 
décidés d'un commun accord. Les promotions d~ivent savoir que dans 
toute la limite · de ses moyens, la Caisse est prête à les aider. Il appar
tient aux Caissiers et Délégués de promotion d'assurer le contact avec 
elle. 
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Groupe Y. 

Le Groupe Y des Caissiers et Délégués de promotions, animé avec 
autorité par notre camarade Bailly, a une grande importance : il per
met en effet de garder contact avec l'ensemble des promotions, de leur 
transmettre les points de vue de l'A.X. et de r ecevoir les leurs. 

Il a été en particulier d emandé au Groupe Y de rappeler aux Cais
siers et Délégués de promotion leur responsabilité concernant les se
cours, et la mise à jour de l'annuaire. 

Commission de 1' Annuaire. 

Celle-ci secondée par le secrétariat a déjà fourni un travail impor
tant de mise au point. Il reste encore beaucoup à faire si nous voulons 
que notre annuaire soit à la fois exact et commode à consulter. Pour 
que la première condition soit remplie, il est nécessaire que chacun y 
mette du sien et que tout changement d 'adresse soit imm édiatement 
transmis à l'A.X. Certaines négligences n e sont pas admissibles . 

La Jaune et la Rouge. 

Notre Revue est - je crois ·- appréciée ; les numéros spéciaux ont 
un très gros succès. Celui de cette année, vous le savez, sera consacré 
aux Travaux Publics et Bâtiments. 

Maison de Retraite. 

Nous avons fait l'acquisition à Joigny d'une deuxième maison qui 
est à la fois une bonne opération immobilière et la garantie d'une 
meilleure répartition des frais généraux. 

La maison a bénéficié du dévouement et de la compétence de notre 
Camarade Samson auquel je tiens à rendre un hommage particulier 
en remerciant également notre Camarade R egray, pensionnaire et 
bienfaiteur de la première heure, ainsi que sa directrice, Mlle Haquin. 

Maison des X. 

La Maison des X a continué, sous la présidence de notre Camarade 
Lange, à avoir un succès constant sur la Place de Paris, l'A.X. en est 
l'actionnaire, sinon unique, du moins - grâce à la générosité de nos 
camarades - très largement majoritaire. Elle devrait sans doute dans 
l'avenir orienter sa politique de façon à lui permettre des bénéfices 
qui seraient les bienvenus à l'A.X. et p ermettraient à la Caisse de 
secours de diver sifier ses r essources. 

Bal de l'X. 

Le Bal de ce soir aura, je l'espère, le même succès que les années 
précédentes ; celui du Centenaire avait été , je le rappelle, particuliè
rement réussi. 

Groupes Régionaux et Techniques. 

Les Groupes Régionaux et Techniques ont continué leur action. 
Les Présidents des groupes régionaux sont, vous le savez, cordialement 
accueillis aux séances de notre Conseil et j'espère qu' ils continueront 
à y assister de plus en plus nombreux. 
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· · Un Groupe nouveau a été créé « X -Agriculture » sous la présidence 
de notre Camarade Oudin (Inspecteur général des Eaux et Forêts). 

Commissions « ad hoc ». 

A côté des organismes permanents de l'A.X. fonctionnent des Com-
missions « ad hoc ». Elles se sont occupées de nombreuses questions (1) 

Transfert de l'Ecole et nombre des élèves (Mialaret) 
Enseignement (Pierre Couture) 
Fonction des Corps Techniques militaires (Hervet) 
Utilisation des X dans les grands corps civils (Pierre D. Cot) . 

Enfin, conférences dites polytechniciennes. Ces conférences sont 
organisées par l'école avec le concours de l'A.X. et continuent à avoir 
un vif succès. 

Rapports avec l'Ecole. 

Sur l'initiative de notre Camarade Gautier a été créée une Com
mission de contact comprenant 5 Anciens et 5 Elèves, renouvelables 
chaque année. Elle nous permet de connaître les tendances de nos 
jeunes camarades, de leur faire connaître nos réactions et de les ai
der de notre mieux à faire aboutir les suggestions qui nous paraissent 
pouvoir être suivies. 

Je tiens à signaler ici, d'autre part, la cordialité et la confiance de 
nos rapports tant avec le Commandement de l'Ecole qu'avec la Di
rection des Etudes. Que le Général Mahieux et Chéradame en soient 
remerciés. 

Actions particulières. 

Au cours de ces dernières années un certain nombre d'actions par
ticulières ont été menées. 

Professeurs de Spéciales : Une des plus importantes a été l'effort 
que nous ' avons fait en liaison avec nos collègues des Associations de 
Grandes Ecoles en vue d'améliorer le statut des Professeurs de Spé
ciales. 

Après de longues années de négociations nous avons obtenu un suc
cès appréciable. C'était là, à mon sens, une question de première 
importance car les « Spéciales », faut-il le rappeler, sont à la hase 
même de l'existence des Grandes Ecoles. 

Or, celles-ci sont , vous le savez, attaquées dans leur principe même. 
En les défendant - et pas seulement l'X - nous sommes profondé
ment convaincus de travailler utilement pour le pays. 

Concours Latéral : Vous savez que nous avions présenté un recours 
et que nous avions été battus en première instance. Nous n'avons pas 
insisté. Le nombre d'élèves reçus par cette voie est d'ailleurs très 
faible : trois au total. Ils ont tous été classés dans la première moitié. 

« Perspectives » : Enfin, un procès que nous avait intenté l'Agent 
de Publicité de nos jeunes camarades, qui avaient créé, sans grande 
précaution, une revue « Perspectives », a - après avoir été perdu en 

( 1) 11 en a été rendu compte dans La Jaune et la Rouge. 
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première instanc.e · - ·été entièrement gagné en appel sur la plaidoirie 
du Bâtonnier René Bondoux auquel nous tenons à marquer notre re
connaissance. 

Orientation et Placement : Un souci nous préoccupe actuellement; 
celui d'aider de notre mieux nos camarades et notamment les Officiers 
ayant atteint - encore jeunes - l'âge de la retraite. C'est un pro
blème souvent difficile. L'A.X. tient déjà l'état des offres et des de
mandes de situation qu'elle reçoit. Il semble qu'il faille aller plus 
loin et sans doute disposer . ~ cet effet d'un collaborateur à temps plein. 

Une commission présidée par Je Général de Chergé examine les so
lutions à prévoir. 

La mission de ce service serait également d'être à la disposition des 
camarades désirant, pour une raison ou pour une autre, changer de 
situation et peut-être aussi d'orienter nos jeunes camarades au sortir 
de l'X et de leur éviter parfois de fausses manœuvres dans leur désir 
de démissionner rapidement du Service de l'Etat ce qui est souvent 
une erreur pour eux et pour l'Ecole. 

Transfert .: Une grande question en cours actuellement est celle du 
transfert de l'Ecole : 130 ha nous ont été réservés sur le Plateau de 
Palaiseau. Un premier concours entre les Architectes ayant pour base 
le programme détaillé qui leur avait été remis a amené la sélection de 
trois d'entre eux, entre lesquels il sera jugé sur deuxième projet au 
printemps prochain. 

Vous savez les débats qui .s'étaient instaurés à l'occasion de ce trans
fert : il était inéluctable. 

Nous espérons qu'autour de l'A.X. s'aggloméreront une série d'éco
les d'aval : Ponts, Minés, Telecom, COTA, de mêmè que l'Institut 
Agronomique dont le transfert a été décidé avant même le nôtre. 

Ainsi paraît s'établir sur le Plateau de Palaiseau un complexe grou
pant autour de l'X et à sa suite un ensemble de disciplines scientifi
ques et techniques. C'est .là un grand dessein, digne de notre Maison. 

Ne l'oublions pas, des problèmes se posent pour elle. Elle ne leur 
fera face et ne sera fidèle à son passé qu'en construisant l'avenir. Les 
hommes d'aujourd'hui doivent retrouver l'imagination créatrice de 
ceux de 1794. 

Enfin, nous cherchons, vous le savez, à sauver le Boncourt comme 
antenne de l'X à Paris. C'est une question délicate dont nous aurons 
certainement à reparler. 

Je tiens à préciser - et la Commission Mialaret l'avait fortement 
marqué - que la décision de transfert de l'Ecole est totalement indé
pendante du nombre des élèves à recevoir par promotion. Cette der
nière question est largement controversée et - ceci est mon opinion 
personnelle - il n'est en aucune façon certain que l'extension néces
saire de la fonction « Ingénieur » doive se faire par accroissement 
du nombre des X, plutôt que par la création d'Ecoles nouvelles. 

Organisation de l'Ecole : L'organisation de l'Ecole a fait l'objet 
d'un décret paru le 29 juillet dernier. Le Conseil de Perfectionnement 
a été en particulier assez profondément réorganisé. y sont entrés deux 
Professeurs, le Directeur de la Fonction Publique, le Commissaire au 
Plan. Je vous rappelle que votre Président en fait partie. · 
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Le Conseil de Perfeétionnemenr a, d'autre -:)j'art, reçu compétence 
pour s'occuper de l' « aval » c'est-à-,dire du so,rt des Polytechniciens 
une fois sortis de l'Ecole. C'est une innovation dont vous mesurerez 
sans. doute aucun, l'importance. 

Enfin, nous avons eu le regret de constater qu'aucun polytechnicien 
n'est;'·cette année, sorti dans l'Armée proprement dite ~ c'est là l'abou
tissement d'une évolution qui s'est manifestée depuis longtemps et par
ticulièrement depuis la création de l'Ecole Interarmes. Elle nous im-

. pose -réflexion. -

Je crois, pour ma part, qu'il y a là un élément dangereux pour 
l'Armée : les X y constituaient, sans aucun doute, une pépinière ir
remplaçable de grands chefs futurs. 

En tout état de cause nous pensons que le Statut militaire de l'Eco·· 
le doit être maintenu. Il contribue à donner à de jeunes hommes au 
seuil de leur carrière le sentiment des disciplines nécessaires et à 
maintenir une des traditions les plus hautes de notre Ecole : la volon
té de Servir. 

Tel est, mes chers camarades, le compte 1·endu que je désirais vous 
faire. Nous avons tous besoin - moi-même et le Conseil - de votre 
appui afin que l'A.X. puisse affermir sa vitalité, développer son utili
té et accroître son efficacité tout en demeurant fidèle à notre vieille 
devise que si vous le voulez bien, j'adapterai aux impératifs de ce 
temps: 

Pour la Patrie, les Sciences et l'Action. 

Communiqué de la Maison des X 
(12, rue de Poitiers, Paris 7e) 

Nous indiquons à nos Camarades que pour le mois de janvier 1967 les dates 
réservées pour les déjeuners par petites tables de deux personnes minimum à 
8 personnes maximum «chacune d'elles comportant au moins un polytechnicien » 
sont les mercredis 11, 18 et 25 janvier 196}. 

Les inscriptions devronr être faites, même par téléphone, 48 heures à l'ovonce, 
à LITTRE 4 1-66. 

Le prix du repas au menu du jour est fixé à 30 F par personne (vins d'appel
lation contrôlée, apéritifs, c-afé et liqueurs, service compris). 

Cette composition pourra être, sur entente préalaole; mais dans ce cadre de 
base; ' améliè'rée par des additions (desserts; boissons) · et le prix majoré en consé
quence. 
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COMITE DE GESTION DE LA CAISSE DE SECOURS 
Compte rendu de la séance du 23-9-66 

Etaient présents : 

M. André Bernard, Prés ident du Comité. 
MM. Général Jaubert {08), lng . Gén . 

Peltey ( 12) , Léchères ( 13), Gé né
ral Poydenot ( 14), Gén Vernoux 
(1 9s), lng . Gén. R,uffel (19n), lng. 
Gén . Bernard (20s), Gougenheim 
(20n), Contr. Gén . Genevey (2 l), 
Coquebert de Neuville (28), Co
molli (42), Peugeot (57). 

M. Arbon (45), Groupe des Y. 

Excusés: 
MM. Hermieux (06) , Gén. Hanoteau 

(08), lng. Gén. No rguet (08), Gén . 
Bresse ( l ]), Zédet ( 14), Cho tard 
(20s), Mothez (22), Chmlet (36), 
Collomb (60). 

Assistaient à la séance: 
MM. Chan ( 16), Délégué Général, Etaix 

(20n), Dé légué général adjoint; 
David (65), Caiss ier des élèves. 

1) - P.V. de la Réunion du 6 Mai 1966. 
Après lecture, le P. V. est approuvé. 

2) - Election· du Vice-Prés·ident. 
En application du Règlement, le Comité 

doit é lire chaque année un Vice -Président. 
M. Zedet ( 14) est réé lu à l'unanimité . 

3) - Activité des Etablisements. 
Joigny. 
L'ac ti vi té a é té satisfa.isante pendant 

les mois d 'é té. Les résulltats financi e rs 
partiels permettent d' espérer que le ver
sement d'un loyer à l'A.X. pourra êt re 
fai t dès 1966, sans compromettre l'équi
libre. 

Une lettre a été ad ressée aux Cai s
siers pour qu ' il s s igna le nt le nom des 
veuves de camarades éventuellement in 
téressées par J oigny. De plus, un pros
pectus sur J oig ny a été joint à toutes les 
convocations envoyées a ux cama rades 
pour l'Assemb lée Générale du 6 juin 1966 . 

Vauquois. 
Le nouvea u bail pour la ferme, a ppcou

vé par le Conseil de l'AX du 11 Mai 
1966, a été s igné le 8 J ui•n 1966. 

Le nouveau bail pour le pav il lon est 
préparé , il se ra soum is au Conse il de 
I' A.X. du 5-1 0-66. 

Pendant les mois d'é té, un camarade 
o. occupé, ·ave•c sa famille, le premier 
étage du pavillon . 

Quelques travaux d'ent re tien et d'amé
lioration devenant nécessai res, un devis 
sem établi , afin de pe rmettre de fi xe r 
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l'importance et l'échelonnement des dé 
penses . Le Comité estime que ces frais 
justifient le paiement d'une redevance 
d 'entretien, qui serait demandée à l'ave
nir aux camarades profitant du séjour .. 

4) - Fermetu·re de la Maison de Bou
logne. 

Conformément aux: décis ions du 
Conse il de l'A.X. du 6 juin 1966 . l'ex
p!oit.ation a cessé le 15-7-66. 

Le Comité renouvelle au camarade 
Chotard (20sp) ses remerc iemen ts pour 
toute son action dans l'œuvre entrepri se 
par I' A.X. su r son initiative et close· 
après une expérience de 5 années. 

SJ - Secours et Prêts. 
Le Co mité, après en avoi r délil•éré, 

donne son aocord sur ·1es p.-opositions 
ou régularisations ci-après : 
Secou rs : 9doss iers; Prêts : 3 doss iers. 

6) - Dons et Legs. 
Dons. Le Président signale que la Cais

se de Se.cours a recu les dons su ivants: 
Chota rd (20s) : 4 ( 950 F. 
de Vitry (14), de la Cie Pechiney : 
20 000 F pour J o igny. 
Regray (12): 5 000 F pour J oigny. 
Promo 19 Sp. : 3 000 F. 

Le Comité remercie cha leureusement 
les géné reux donateurs . 

Legs. 

Le Président annonce un legs de 
l OO 000 F, du camarade Laeuffer ( 1893) 
décédé le l 0-6-66. Cette somm.e doit 
être affoctée, d'après le testament, « à 
la cré ::tion de la Maison de Joigny ». 
Les démarches ut iles sont entrepri ses pour 
entre r en possess ion de ce legs. 

M. LceuHer, an cien notai re, a été 
pendant de nombreuses années un mem
bre a ss idu du Comité de la S.A.S., et le 
Comité s'assoc ie à l'hommage rendu par 
son Prés ident à la mém:i ire de ce cama
rade. Le notaire de la succession a été 
prié de tr·a nsmettre à la famil le les re
me rciements de I 'A.X. 

7) - Démission. 

Le Prés ide.nt fait part de la lettre de 
d émiss ion qu'il vient de recevoir de M. 
Norguet <08). Le Comité est unani me à 
regretter ce départ, en raison du dévoue
ment et de la compétence que ce cama
rade apportait au Comité depuis de nom 
breuses années. 



INFORMATIONS DIVERSES 
N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insér.er doivent être accompagnés du 

montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque 
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élè·1es de l'Ecole Poly
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettret 
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest ., les correspon
dances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse 
ni n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédig.er les insertiona 
en style télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions grotuites l 

PROMO 1900 

Fiancailles : Le Général Francois de Cu-
- rières de Castelnau f. p. des fian
çai lies de son petit-fils François de 
Morand de Confignon, avec Loure 
de Montigny, fille d'Alban de Mon
tigny (39), et petite-fille de Gilbert 
de Montigny (09). 

PROMO 1902 

Décès : 12- 12-66, André Léauté, Membre 
de l'Institut, ancien Professeur à 
l'Ecole Polytechnique, Président de 
la Chambre syndicale Nationale de 
la Mécanique de Haute Précision . 
Il était Président de l'Union Ami
cale du Personnel Enseignant de 
l' Ecole Polytechnique. 

PROMO 1905 

Décès : 29-11-66, Mme Vve Notté. 
Pitois f. p. du décès de sa belle
mère, Mme Vve Leclerc . 

PROMO 1908 

Décès : Novembre 66, Frédéric Min1er. 

PROMO 1909 

Fiançailles : Gilbert de Montigny f. p. des 
fiançai lies de sa petite-fille Loure, 
fille d'Alban de Montigny (39), avec 
François de Morand de Confignori, 
petit-f ils du Général François de 
Curières de Castelnau (00). 

PROMO 1912 

Décès : 4- 12-66, Louis Janny, lng. G.M., 
Pt hon. de Io Sté Sobloise des Eaux. 

PROMO 1914 

Naissance : 2- 12-66, Bougé f. p. de Io 
naissance de Bertrand, son 15' petit
enfont, or. p.-enfont de Brossier 
(95), neveu de Bougé (41) et de 
Bougé (4 ~) . 

Décès : 16- 11-66, le Général Aizier a Io 
douleur de f. p. de Io mort de sa 
femme, née Annie Buvignier ( 1881 ). 

PROMO 1918 

Naissances : Charignon f. p. des nais. de 
ses 27", 28' et 29' petits-enfants : 
Raphaëlle Chorignon, le 21-9-66 ; 
Agnès Chorignon, le 28 - 10-66; Del
phine Reboul, le 8-11-66. 

PROMO 1919 Sp 
Décès : 22- l 0-66, Cyri lie Franc;onnet, Dir. 

gé rant de Io Sté Le Flockage. 

PROMO 1919 N 
Décès : 5- 12-66, Henri Delong, lng . Pr. 

HC han. SNCF. 

PROMO 1921 
Naissance : 1-11-66, Bouveret f. p. de Io 

no iss. de son petits-fils Arnaud, fils 
de Demerliac (50). 

C·écès : 2-12-66, Mme Veuve André 
w~ltispurger f. p. du décès de sa 
fille Corinne 1-lémon. 

PROMO 1923 
Naissance : Favier f. p. de Io noiss . de sa 

petite-fille Sophie Laravoire, fille de 
Laravoire (1957) . 

PROMO 1924 
Maria ges : Durieux f. p. du mor;oge de 

son fils Antoine (Cyr 62), avec Co
lette Cayet; et du mor. de son fil s 
Nicolas (62), avec Anne Giraud, fille 
de Gira ud (30) . Frères de Durieux 
(54) et Durieux (64). Beaux-frères 
de Giovachini (54). Petits-neveux de 
Germain ( 13). 

PROMO 19 25 
Naissance : 9-10-66, Deperrois f. p. de 

Io noiss. de son 5' petit-enfant, Vin
cent. 

Mariages : Grange f. p. du mariage de 
sa fille Catherine, avec Philippe Goy
bet, le 9- 12-66. 
Doudric!. f. p. du mariage de son fil s 
Jean, avec Monique-Geneviève Jou
noult, le 17-12-66. 
Paugam f. p. du mariage de sa fill e 
Edith, avec Edmond Masure! , le 20-
12-66. 

43 



1 
1 • .. ' ~ 

1 

i 

1; 

i 
1; 
1 1 

PROMO 1926 
Naissances : Roussilhe f. p. de la naiss. 

de ses 15° et 16° petits-enf. : Valérie 
Douchy, le 18) ;1,°'6:6 et Thomas 
Roumens, le .24- lÎ -66. 

Décès : 29-11-66, Fouretier f. p. du décès 
de sa mère . " 

PROMO 1929 
Décès: 2-12-66, Samuel Lajeunesse; · lng. 

G.M., Secrét. gén . dê !' Energie . 

PROMO 1930 

Mariage : Giraud f . p. du mariage de sa 
fille Anne, avec D,11rieux (62), .fils 
. cfa Durieux (24). 

PROMO .19 32 

Décès : 26-11-66 , Co l. Robert Baju (acci
dent) . 

PROMO 1934 

Mariage : 2-12-66, Loisel f . p. du ma
riage de son fil s Philippe, H.E.C ., 
licencié en droit, a vec Mlle Dom i

·niquè Frappa. · 

PROMO 19 36 
Décès : 28-9-66, Raymond Cohen~ 

PROMO 1938 
Mariages : Vialatte a le plai s.- de f. p. ··du 

mariage de sa fill e Chri stine, a vec 
M. Didi e r Crépon des Varennes, Pa 
ri s 17- l 1-66 ; de son fil s Paul , avec 
Mlle Dani è le Verra , Grenoble 17- 12- · 
66. 

PROMO 19 39 

FiançaiHes : Alban de Montig ny f. p. des 
fiançailles de sa f ill e Laure, petite
fille ·de Gilbert de Monti <1 ny (19), 
avec Françoi s de Morand de Confi
gnon, petit-fils du Général de Cu
rières de Castelnau (00). 

Décès : Lignon f. p. du décès de son père . 

PROMO 1944 

Décès : Pierre Laffitte f. p. du décès de 
sa mère, le l 0-12-66 . 
Maunoury f . p. du décès de son 
père, M. René Maunoury. 

PROMO 1947 

Naissances : 31-10-66, Ducher f. p. de 
la naiss. d' Isabelle, sœur de Cathe
rine. 
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5-12-66, Hamy f. p. de la naiss . de 
son fils Jacques-Olivier. 
26-11-66, Soulé-Susbielles f. p. de 
la naiss. de son fil s Pierre-Xavier, 
petit-fil s de Givaudon (24) . 

PROMO 1950 ·._ 

Naissa nce : 1- 11-66, Demerliac f, p. de 
la naiss. de s'en fils /\rngu-d, frère 
de Nathalie, Pris,cillê .;~( Xav ier,,1 pe~ 
tit-fi ls de Demerliac ( 14) et de Bou-
veret (21 ). . ·• 

Décès : Savey f. p. du décè s .de son père, 
M. Henri Savey, le 11-1 1-66 . 

PROMO 1952 

Naissance : 15-11-66, Roger Balian f . p. 
de la naiss. de son fil s Jacques, 
frè re de Katie et Pierre . 

PROMO 1953 

Naissance : 27-1 1-66, J .P. Pare~ teau f . 
p. de la naiss . de sa fille Cécile . 

PROMO 1954 

Naissances : 2-11-66, Cantegreil f. p. de 
la naiss. d 'Anne, sœ ur de Philippe. 
15-11-66, Jampy f. p. de la na iss. 
de Mire ill e, sœur de Cé line e t de 
Val é rie . 
14- l 1-66 , Lassiaille f . p. de la naiss. 
de Claire, sœur de Jean-Français, 
Christian e t 'Frédéric. 

PROMO 1955 

Naissance : 19-11-66, Michel Gérard f. 
p. de la naiss. de son fi I ~ Pierre
Yves. 

PROMO 1956 

Naissances : 2-11-66 , J. Aviran Violet "f 
p. de la naiss. de Sophie , ' sœur de 
Pierre. Tlemcen. 
11 - 11 -66, Koechlin f. p. de la naiss. 
de son fil s Etienne, frè re de Anne, 
Cla :re, Jean, Cécile. 
15- 11 -66, Kunvari f. p . de la na iss. 
de Séverine, sœur d'Anne et de 
Bruno. 

Mariage : 8-1 -67, L. Staleru f. p. de son 
mariage avec Mlle Francine Wo lff , 
é lève à !' Ecole Nat. d' Adm inis trat ion. 

PROMO 1957 

Naissances : 24-8-66 , Caffinet f. p. de 
la nai ss. de Valérie , sœur d ' Isabelle . 
4-6-66 , Peyrard f. p. de la naiss. de 
Cécile, sœur d'Agnès et de Jean
Christophe. 
20- l 0-66 , Winter f. p. de la na iss. 
de Patrice, frère de Thi erry e t de 
Chri stine , petit-fils de Winter (28 ). 

PROMO 1958 

Naissances : 6-11-66, Jean-Claude Pe.lis
solo f . p. de la naiss. d'Antoine, 
frè re de Francois. 
13-11-66, Lci"uis Sato f. p. de la 
naiss. de sa fille Catherine, sœur 
d' Anne, à Tokyo. 
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:PROMO 19~9 
Naissances: 26-11-66,- "Hou.éry f. p. de 

la naiss. de Sibylle . 
Yribarren f. p. de la noiss. de sa fi lie 
Delphine, sœur d'Anne. 

Mariage : 24-9-66, Chopin f. p. de son 
mariage avec Mlle Marie-Martine 
Darblciy. 

Décès : Yribarren a la douleur de f. p. du 
décès accidentel de son père, M. 
René Yribarren . 

PROMO 1960 

Naissances : 15-10-66, J. Clavier f. p. de 
la naiss. de sa fille Anne. 
9-10-66, Deperrois f. p. de la naiss. 
de Vincent, frère d'André. 

Décès : 10-10-'66, Jean-Pierre Laurent, à 
la suite d'un accident d'automobile. 

PROMO 1961 
Mariage :. 20-12-66, Bcth~rel f. p. de sor, 

mariage avec Mlle Marie-Françoise 
Nouvel. 

PROMO 1962 
Mariages : Durieux f. p. de son mariage 

avec Anne Giraud, fille de Giraud 
(30). 
Henri Lorain f . p. de son mar. a vec 
Mlle Laurence Petit. 

PROMO 1963 
Naissance : Jean-Pierre Pronast f. p. de 

la naiss. de sa fille Véronique, le 
29-9-66. 

PROMO 1964 

Mariage : 17-12-66, Soulié f. p. de son 
mariage avec Mlle Deni se Chevalley. 

• lRés.ull:als de la Î:oni~ola CJ.oÎTi pa~e 33 

• tes.fiual des Flèues t1.om pa~e 11 

• F'<pos.ifioft à l' Ecole CJ.OÎTi pa~e .23 

NUIT DES PONTS ET CHAUSSEES 
La Nuit des Ponts et Chaussées 1967, donnée au profi t des œuvres sociales des 

Associations des Ponts et Chaussées, aura lieu le 
Samedi 4 février 196 7 

dans les salons du Grand Hôtel , 12, bd des Capucines, Paris 9". 

SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE (S.l.A.) 
Conférence à la saile Chaleil (11, Avenue Hoche, Par;s 8"), le rr.ardi 17 jan .. 

vier 1967,' à 18 h .sur le sujet su ivant : 

Idées Actuelles sur les Processus Fondamentaux de la Combustion 
par M. Gérard de Soète, Chef du Laboratoire de Combustion à l' Insti tut . França is 
du Pétrole. 
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Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE· GROUPES 

(insertions gratuites) 

X-AUTO 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 18 janvier 1967, à la 
Maison des X, rue de Poitiers. 

Le camarade A. GIRAUD (X 44), Directeur des Carhurants, présen
tera le sujet « La politique pétrolière française ». 

Le Comité du Groupe X-Air-Espace et le Comité du Groupe X-Chi
mie-Métallurgie-Pétrole ont décidé de s'associer à cette réunion (voir 
ci-dessous). 

Réunion à 19 h 30. Dîner à 20 heures. 

Les camarades intéressés peuvent s'inscrire en téléphonant ou en 
écrivant à lVIlle BELLEG-UIC (O.T.P.), 3 et 5, rue Volta, Puteaux (Hauts
de-Seine). Tél. LON. 21-94, poste 483). 

Des convocations individuelles seront adressées comme d'hahitude 
aux memhres des Groupes. 

X-CHIMIE-MET ALLU RGI E-PETROLE 

La prochaine réunion du Groupe aura lieu, en commun avec 
le Groupe X-Automohile et le Groupe X-Air-Espace, le mercredi 
18 janvier 1967, à 19 h 45, à la Maison des X (12, rue de Poitiers). 

Monsieur A. GIRAUD, Ingénielll' en Chef des Mines, Directeur des 
Carhurants, fera une conférence sur : « La politique pétrolière :fran
çaise ». 

Les camarades, inscrits ou non au Groupe, sont invités à donner leur 
adhésion à G. GUIOCHON, 17, rue Descartes, Paris 

17, rue Descartes, Paris 5e (DAN. 61-09), 
avant le 12 janvier 1967. 

Joindre un chèque postal ou hancaire, lihellé au nom de R. POI
TRAT (24, av. Hoche, Paris) (C.C.P. Paris 18.721.99), de 22,00 F (vingt
deux francs). 

X-NUCLEAIRE 

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le mardi 31 janvier 1967, 
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris (7°). 

A la fin du repas, notre camarade le Général AUBJNIERE (33), 
Directeur général du Centre National d'Etudes Spatiales, nous fera 
un exposé sur 

« La place de la recherche spatiale française • 
en Europe et dans le monde ». 

Au cours de l'exposé, sera projeté un film pris au moment de 
l'éclipse du soleil sur l'envoi de deux fusées-sondes. 

Les camarades n'ayant pas reçu de convocation individuelle, qui 
désireraient assister à cette réunion, sont priés de s'adresser à 
P. GARNIER (19 Sp), 43, rue J acques-Dulud, 
92-Neuilly-sur-Seine - Tél. MAillot 78-06. 
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X-ORGANISATION 

Les réunions d'X Organisation prochaines auront lieu à dîner à 
19 h 45 à la Maison des X, 12, rue de Poitiers . 

Les inscriptions doivent être prises le samedi précédent, au plus tard, 
au Groupe Parisien : LITtré 52-04. 

REUNION du LUNDI 9 JANVIER 1967 
Le groupe abordera l'étude d'une industrie nouvelle, celle des chaînes 

de restaurants. M. Jacques BOREL, Président de la Société qui porte 
son nom, nous parlera de la révolution en cours et de ses propres 
méthodes de réduction du nombre des références en inventaire, cen
tralisation des approvisionnements pour cinquante mille à cent mille 
couverts, etc. 

EXCEPTIONNELLEMENT, le MERCREDI 8 FEVRIER 1967 
L'industrialisation de l'Afrique 

GROUPE X LYON NAIS 

Le Groupe X Lyonnais a le regret de faire part du décès de son Vice
Président Lucien Kaplan de la promotion 1911. 

Sorti de l'X dans le Génie Maritime, il fit toute la guerre de 1914-18 
dans l'Artillerie, où sa brillante conduite au feu lui fit attribuer la Croix 
de la Légion d'Honneur qu'il reçut sur le champ de bataille. Affecté 
successivement aux Arsenaux de. Toulon, Lorient et Cherbourg, il quitta 
le service de la Marine Nationale pour entrer Jans l'industrie privée, 
comme Directeur, Administrateur, Ingénieur-Conseil et Ingénieur Ex
pert. Il y a montré sa haute valeur technique, sa grande puissance de 
travail et son jugement sûr. T rès dévoué à ses amis et camarades, il était 
très attaché aux intérêts de l'Ecole. 

GROUPE X LOIRE 

La composition du Bureau X-Loire a été récemment modifiée. Le 
nouveau Bureau est le suivant : 

Président : Georges Wilz (1940), directeur de l'usine de St-Cha
mond de la Cie des Ateliers et Forges de la Loire, 5, rue Benoît
Oriol, 42-St-Chamond. 

Secrétaire : Jacques Boisse (1948), sou s-directeur de l'Ecole des 
Mines de St-Etienne, 13, cours Faurie!, 42-St-Etienne. 

Trésorier : Alain Bi:isac (1958), ingénieur à la Cie des Ateliers 
et Forges de la Loire, !'Esplanade Montplaisir, 42-St-Etienne. 

GROUPE X MARNE 

Au cours d'un déjeuner au Cercle Militaire de Reims, le 19 Novem
bre 1966, 14 camarades Marnais, dont 8 accompagnés de leurs épouses, 
ont élu le nouveau Comité suivant : 

Président d 'Honneur : Général Prevot (06) 
Président : Cesselin (19 N) 
Secrétaire-Trésorier : Bouriez (52) 
Membres : Lescann~ (24) 

Delloye (35) 
Delauzin (36). 
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111. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites) 

PROMO 1910 

Déjeuner de promotion, à la Maison des X, le samedi 18 mars 1967. 
Envoyer -les adhésions à MESTRAUD, à Lormes (Nièvre), avant 

le IO mars. Après cette date, pré~enir directement la Maison des :X. 
Il ne sera pas envoyé de convocations individuelles. 

PROMO 1911 

Déjeuner de ménages, jeudi 19 janvier, 12 h '30, Maison des X. 

Les camarades seuls ainsi que les veuves de camarades sont cordia
lement invités à y participer. 

Adhésions à THERY, 17, rue Guénégaud, 6e. DAN. 40-16. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3° mardi, 17 janvier, 12 h 30, 1, rue Christine, 
métro Odéon. 

Adhésions, dernier délai : lundi 16, à BIROLAUD (KEL. 37-11) , 
éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1921 

- Dîner de promotion (avec épouses), le mardi .28 février 1967, 
à 19 h 45, à la Maison des X. 

- Projections 
La circulaire habituelle sera envoyée. 

PROMO 1922 

Le déjeuner de la promotion aura lieu le dimanche 19 février 1967, 
à midi 30, à l'Ecole. 

PROMO 1924 

Prochain dîner mixte : 13 janvier 1967, Maison des X, 20 h. 
Adresser les adhésions à : de BOISSEL, 51, rue Erlanger, Paris 16°. 

Tél. BAG. 03-76. 
PARISOT, 90, bd Flandrin, Paris 16•. Tél. KLE. 42-23. 

PROMO 1925 

Dîner de ménages, le 2 février 1967, à 20 heures, à la Maison des X. 
Adhésions à CHERADAME. 

PROMO 1926 

Magnan de promo sam.edi 14 janvier 1967, 20 h, au Pavillon Dau
phine. Laflèche. 

PROMO 1928 

Dîner de promotion, mercredi 18 Janvier 1967, à la Maison des X. 
Inscriptions : BRET, 11, avenue Delcassé, Paris 8•. Tél. : BAL. 95-00. 

GUICHETEAU, 4, cité de Londres, Paris 9•. Tél. : TRI. 
41-33 ou après 17 h TRI. 93-43. 

PROMO 1932 

Le prochain dîner de promo, avec épouses, aura lieu, par petites 
tables, le lundi 24 avril 1967, à 19 h 30, à la Maison des X. Adhésfons 
à ROTH-MEYER. Des convocations directes seront aussi envoyées. 

Le déjeuner annuel de promotion (sans épouses), aura lieu à l'X, 
le dimanche 15 octobre 1967, à 12 h 30. Il sera précédé du dépôt d'une 
gerbe au Monument aux Morts. Retenez dès à présent cette date. 
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PROMO 1934 

Déjeuner de promotion, dimanche 29 janvier 1967, à 12 h 45, à 
l'Ecole. 

Adhésions à FOUQUET, 67, bd Haussmann, Paris 8• (ANJ. 46-30). 

PROMO 1935 

Prochain magnan de promo, avec épouses, le 4 mars 1967, chez notre 
camarade MITT AINE. Une circulaire sera adressée à chacun, un peu 
plus tard. 

PROMO 1954 

Le déjeuner de promotion (sans épouses) aura lieu le dimanche 
26 février 67, à l' Ecole, à 12 h 30. 

S'inscrire auprès de Comès, 1, square Lavoisier, Parc Montaigne, 
78-Fontenay-le-Fleury. 

PROMO 1956 
10' anniversaire 

La promotion célébrera son dixième anniversaire, le vendredi 
10 mars 1967, à l'Ecole, à partir de 18 heures. 

Courant janvier, la Kès fera parvenir à tous les camarades une lettre 
contenant tous les détails sur l'organisation de cette manifestation. 

PROMO 1958 

Déjeuner debout avec épouses, samedi 25 février 1967, à la Maison 
des X. . 

Cette formule a été retenue pour permettre la participation des cama
rades de province. 

Inscriptions : DESCROIX, 12, rue de Bellevue, 92-Boulogne. Tél. : 
MOL. 14-29; 

ou BRISAC, L'Esplanade, Montplaisir, 42-St-Etienn~. 

ECHOS ET NOUVELLES 

Le camarade Libault (18) nous fait connaître qu'il vient . d'être nom
mé professeur à l'Université de Sao-Paulo (Brésil). Son adresse est Rua 
Pero-Leao · 147, Butanta Sao-Paulo. Il se met à la disposition des ca
marades qui désirent venir à Sao-Paulo. 

Le camarade Libault a été secrétaire général du Groupe X-Agricul
ture. 
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" oui, dans le train, le temps passe vite 
à table, en bavardant, l'esprit libre", 
En dehors des heures de travail : 
trains de soirée, 1'" et 2''"e classe, 
.ivec wagon-restaurant, ou voiture-bar. 
Comme tous ceux qui apprécient 
le bien-être en voyage,,, 

,., 
"' 

SNt:,: prenons ·1e train! 
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·1v. - , PETITES ANNONCES 
OEMANDES ·ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

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 àu plus tard le 13 du 
mois précédent. 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 
Adressez-vous à l'A.X. dès que vous dispo~ez d'un emploi 
pouvant convenir à un polytecihnicien. Nous nous attache
rons à vous donner satisfaction sans retard. Nous sommes 
certains que, de votre côté, vaus recevrez avec bien·veillance 
les candidats, nos camarades, et que ' méme, si possible, 
vous les conseillerez sur leur orientation. Avisez-nous quand 
vos offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire 
n'est pas un polytechnicien. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 
a) Apportez le plus grand soin à établir votre curriculum 

vitae ; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhaite que 
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous 
les possédez ; 

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

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

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

,,DEMANQES DE __ SITUATIONS 
1° PAR LES CAMARADES - Insertions gratuites 

N° 1853. - X 45, anglais et 
norvégien cour., not. allemand, 
expérience relations humaines et 
internat., six ans expér. ordina
teurs, rech. poste responsab., 
volontiers technico-commerc . ou 
organisat. internat, ; de préfér. 
Scandinavie, Paris ou Etranger. 
Accept, formation complém, En
tièrement disponible pour voya
ges. Ecr. AX. 

N° 1839. - Cam, 49 ans, actif 
et dynamique, solide expér. or
ganisation et rapports humains, 
ch, sit, à plein temps ou temps 
partie[, comme administrateur, 
représentant, conseil ou chargé 
d'é:tudes économiques, de plani
fication, de document., de pu
blicité, etc,,, Habite actuel. et 
dispose bureau GENEVE (Suisse), 
Eiudierait toute offre d'affaires 
s'y rapportant, Libre immédiat. 
Ecr. A.X. 

N° 1913. - Cam, 3 1 ans, lng. 
1.E.G., lie. ès sciences, dynam. , 
itali en courant, très bonnes 
connaiss. anglais, large expér. 
en systèmes automatiques, élec
tronique, électromécan., appa
reillage pr réacteurs nucléair. , 
étudierait toute proposition sit, 
respons. à caractère technico
commercial dans filiale italienne 
d'une firme française . Ecr. A.X. 

N° 1940. - Cam, 30 ans, lng , 
ju G.M., 5 ans expé r. techniques 
avancées, rech . sit. caract. 
techn. avec larges respons. et 
contacts humains, ds domaines 
su iv. : construct. nova le, é lec
tric ité, mécanique, orgonis. Dis
ponible dans l an env, Accept, 
détach. hors cadre, Ecr, A.X, 

N° 1941. - Cam. 48 ans, Ecole 
sup. Armem . et plus. autres éc., 



2 a. stage Etats-Unis, pari. angl. 
couram., ital., 9 ans expér. in
dust. mécan., rech. économ. des 
transp. et aménag. urbain; ét. 
adm., financ. et fiscales, relat. 
extér. et internat. ; gde puiss. 
de trav., tempér. très dynam., 
goût organisat., command. e t 
respons., ch. sit. avenir Paris. 
Ecr. A.X. 

N° 1942. - Cam. Ponts 36 a., 
expé r. command., relat. avec 
architectes, bur. d 'étude, routes, 
génie civil, bât., a yt travaillé 
en Afrique. Bonnes not. angl. 
Espagn . rech. sit. aven . Accept. 
poste à l'étrang. Ecr. A.X. 

N° 1943. - Cam. promo 55, 
GM-Eq., libre sept. 67, ch. sit. 
préf. technique, Paris ou prov. 
Ecr. A.X. 

N° 1944. - X 50, 13 a. activité 
industr., techn. et de Rech., 
dont 7 dans très gde entrep. 
Electric ité, ch. poste soit de Dir . 
générale, soit de Dir. de Rec h. 
Gde faculté d 'adaptation à tout 
domaine . Ecr. A.X. 

N° 1945. - Cam. 33 ans, dy
nam., sens organis. aimant con
tacts et initiatives, anglais, 
connais. allemand, espagnol et 
italien; expér. méthodes mo
de1/-nes de gestion., pr.oblèmes 
économiques, financiers et com
merciaux, étudierait tte propo
sition sit. 'Paris ou capitoles 
dans gde entrepr. ou organisai. 
internat. Ecr. A.X. qui trans. 

N ° 1946 - Directeur d'usine, 
vocation et 16 ans expér. 1 réus
site dons problèmes humains 
condu ite d 'équipe, soucieux pou
voir surve iller gestion, référen
ces, 48 ans, résidence indiffé
rente , libre rapidement. Ecr. 
A.X. 

No 1947 - Cam. 4 l ans, so lide 
expér. industr. charbonnages e t 
Direct. unité secteur privé, rech. 

poste larges re.spons. gestion, 
budgets, plans, dans Sté import. 
préf . ville universitaire ou Pa
ri s. Ecr. A.X. 

N° 1948 - Cam. 47 ans, de 
formation automobile, financiè
re, commerciale et juridique1 spé
cia lisé engineering et import. de 
bien d'équip., habitué gestion 
affaires et négociations inter 
nat., dynam., efficace, Direc
t eur général Sté franco étran
gère, dispon. par suite liqui
dation sté, cause changement 
dans groupe financie r, cherche 
poste Direction gén. ou direct. 
commerc., de préf. automob.1 

engineering, sté commerc . .uu 
parafinancière. Accepterait dé
légat ion générale d'un grand 
groupe à l'étranger. Ecr. A.X. 

No 1949 - Cam. 30 ans, Doct. 
ès-Sciences, 4 ans Etats-Unis, 
gde expér. recherche chimie, 
cherche si tuation recherche ou 
au t res (disposé à compléter 
f ormation en Sc. Economiques 
ou Financières si née. Ecr. A.X. 

N° 1950, - Cam. 37 a., fo r
mation base lng . mil., actuel. 
lng. e n Chef dans gde entrepr., 
réoi lsat ion dans postes réflexion 
{organisat ion, gestion pour Dir. 
gén.) et d'action (conduite uni
tés production) serait intér. par 
Directi on Départ. ou us., préf. 
créat ion ou rem. en ordre dans 
Entrepr. dynam._ Ecr. A.X. 

N,, 1951 - X40, lng . c iv. Mines 
(Paris), Lie . en Droit, Ang l. , 
not. Al lem., 7 ans Direct des 
prix (M in . Aff. Econ.), Act uel. 
chargé serv. économ. gd Org . 
profes. - Plus. séjours aux 
U.S.A - Ch. de sa propre init. 
sit. lui permet. mise en œuvre 
quai. de àynam.1 imag inat., et 
autoritë qu 'il estisme mainte
nant mal employées dans poste 
a ct uel. Réf. persan. de l •r ordre 
Accepte Prov. ou Etrang . Ecr . 
A.X. 

2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

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

No 6654. - Sœur corn. 23 ans 
d ip-1. proficiency· Cambridge; 
connais. · sténo-dactylo, ch. sit. 
France, étranger1 secrétariat1 in
terpr. tourisme. Ecr. A.X. 

N° 6700. - Fils corn. niveau 
praticien, mat. 1rav .. publics et 
mat. o g ric. , expér. mécanicien 
et démonstrateur, ch. emploi 
prov ince EST de préf. , ou tte 
autre rêgion. Ecr. A.X. 

N° 6ï'.01 ., - Frère corn. Maître . 
ass istant · Physique Paris, don
nerai.t pour Math. sup. ou Pro~ 
p.édéutique, leçons Qartic. , sé9n
ces problèmes ·OU ·cours rattra
pages PHYSIQUE (2 ou 3 étu
di_ants max.). Ecr. . A.X. 

No 6702. - Fille corn. secré
taire dep~is . six ans, ch. sit. 
AUBERT, l 68, bd St Germain , 
Paris 6•: DAN. 82-22. 

No 6703 . - Sœur corn. , mariée 
26 ans, dipl. Ecole d'interprè
tes, Paris, (Anglai s, Espagnol), 
Sciences Po., libre à partir Fé
vrier, ch. si t . Mme J.-C. Delau
nay, 20, rue du Commerce, pa
villon A, 94-0rly. 

No 6706. - Frère corn. (37), 38 
ans, instruction second., ·expér.. 
transport et consignation ma
ritimes, anglais courant. bon
nes connais. dessin technique; 
et arti sti que, ch. sit. en rap' 
port avec ses · capacités~ ë.c r. 
A. X. 

No 6707. - Fils corn. 37 ans, 
.11 ans· expér. , commerc . . vente 
stages CEGOS et DCF, très sér. 
réf., ch. st. Paris Prov. organis. 
comnierc. promet. çmimat.~ pro;
gramm. Ecr. A.X. · · 

~a nuide e&t à t,af?,,Md 
POUR VOS CADEAUX 

C{[!}fl~ 
un cadeau ' d'orfèvrerie 

ARGENT MASSIF 

~ 
GARANTIE PAR POINÇON D"~TAT 

PRESTIGE ET 
VALEUR DE PATRIMOINE 

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 

• Signa lé en vitrine par un panonceau rouge 

•000000Q00000GOOQ0800000000000000@* 
o e .. "" 

! QQfey 1 
0 .. 
0 0 

'"' 0 ., "' 
"' 0 c 0 

"' "' 
: BRILLANTS : 

illl : " " : 

"' ., 
0 
0 
0 
0 

"' 0 .. ., ... .. 
G .. .. 
e .. ., .. 
"' 0 .. 
() .. 
"' ., 
0 
0 

13, rue Tronchet 

Anj.31-33 

O'--------------------~ O 
•JG881(9190Q00000~~18000000000000 0 * 
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IMPTE SOCIÉTÉ ÉLECTRONIQUE 
recherche 

POLYTECHNICIEN 
32-40 ans 

pour poste 
D'ORIENTATION TECHNIQUE 

comprenant liaisons 
à NIVEAU ELEVE 

avec 
UNIVERSITES et INDUSTRIES 

Adr. CV., prétent. et photo (ret) 
N° 18.296 - CONTESSE Publ., 
20, av. Opéra, Paris ( 1 "') q. tr. 

MONTALEV - GRENOBLE recherche 

ADJOINT A DIRECTEUR GENERAL 
IL S'AGIT D'UN POSTE DE l•r PLAN 

qui pourrait convenir à 
POÙTECHNICIEN - 35 - 40 ans 

ayant assumé dans industrie {de préférence 
lourde : Sidérurgie - Mines - Métallurgie -
Pétrochimie} fortes responsabilités techniques 

et administratives, 
Situation impliquant qualités marquées de 

dynamisme et d'entreprise. 
Résidence GRENOBLE. Nombreux déplacements 

Ecrire sous référence HA 270 A 
E.T.A.P., 4, rue Massenet - PARIS 16° 

DISCRETION ASSUREE 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE CONSTRUCTIONS ET 

D'ENTREPRISES 

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

Travaux Publics 
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12, rue de Io Chaussée d' Antin 
PARIS IX' - PRO. 18-15 - 18-16 
COURAL, Prés. Dir. Gén. (1950) 

N° 6708. - Epouse X 60, édu
catrice spécialisée rattrai)age 
;co laire ou rééducation. Tél. ARC 
02-26. 

chef bureau étude, préf. pro
vince. Ecr. BARTHELEMY, 70, 
rue Bois-le-Vent, Paris l 6'. T~I. 
JAS. 80-34. 

No 6709, - Gendre corn ., 401 N° 6710. - Fille corn., 4 an
ans, ing. E.T.P. 15 ans expér. nées bibliothécaire, cherche si
plomberie sanitaire, ch. sit. tuation Paris ou Lyon . Ecr. A.X. 

30 POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

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

No 6676. - Cadre supérieur 1 glais courant, entièr. dispon. 
45 ans, posséd. sens comman-1 voyages, sens éprouvé contacts 
dement. Respons ., dynam., excel. internat., ch. poste respons. 
réf. comm. et de gestion, habi- administr. ou commerc. France 
tué init., fac.ult'é adaptatiori, ou étrang. Accept. f~rmation 
esprit équipe. Rech. poste Di- supplém. Ecr. A.X. 
recteur commercial de moyenne 
entrepr. ou poste 1er plan ds 
état-major sté import . Ecr. A.X. N° 6712. - Cam. recom. per

sonne 50 ans, de compagnie 
agréable, pour lecture à haute 

N° 6704. - Cam. recom. anc. I voix à malade ou infirme des 
off. Génie, solide, très actif, sûr, yeux, Paris ou banlieue ouest. 
ayt exercé fonct. conduct. trav. I Tél. SAB. 22-85. 
actuel. Chef Personnel import. 
Chant. constructions ; libre avri l 1 No 6713. _ Dipl. Sciences-Po. 
1967. Ecr. A.X. Institut Droit International et 

CPA, 38 ans, bilingue, français , 
No 6705. - Recom vivement 1 anglais. Onze années pratique 
pour dactylo à do~icile, Mm~ 

1 

ind<,Jstrielle. R_ompu contacts hu
Marquet, H.L.M. bât. 6 no 80 ! 2 mains et, negoc. intern .. !Eu: 
65 rue Henri-Choquet 58-Va- rope, Amer.), ayt part1c1pe a 
re~nes-les-Nevers. ' gestion import. groupe St6s fi-

N° 6711. - Cam. recomm. an
cien avocat vietnamien, ay 
exercé Indochine, Afrique Noire, 
bonne pratique Assürances, an-

iales; en dernier lieu, Secrét. 
aén. Division Internat. gde Sté 
(aspects marketing et finances). 
Rech. sit. débouch. sur htes res
pons. Rég. paris., accept. déplac. 
France et étranger. Ecr. A.X. 

OFFRES D,E SITUATIONS 
POUR POLYTEéHNICIENS 

1° PARIS IT IMVIROMS 

N° 2817. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
n~llem~nt av. j. corn. de valeur 
s1 intéress. organisation, forma
tion, marketing, étud . . économ., 
pouvant {ou non) entraîner sé
jours Europe, Afrique, Etats
Unis, Amérique Latine. Tél. pr 
r.-v. à KLE. 68-74. 

N° 3 370. - La 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 con
cernent des i ng. sortant de gde 
école, ayt moins de 45 ans, 
dyn., ardents, ayt sens commerc. 
certain et, si poss., possédant 

No 3340. _ THELLIER (52), j réf. solide~ dans branche T.P. 
ECA-AUTOMATION, ser. heur. zt {ou} Bat . Tél . BAL. 82-60. 
de s'entrete.,. av. i. corn. intér. {M. Grandeou ou M._ Vucan, ou 
par trait. de i'information en Ecr. 56, rue de Sem, Paris 8•). 
t emps réel, automatisme. For-
m"Jt a'5urée. Tél. pr r.-v. à N° 3 373. - Le groupe CEGOS
OBS. 00-87. AUROC-IDET est intér. par les 

No 3 357. - Sté d'El\'GINEE
R 1 NG spécial. dans études d'in
frastructures urbaines et de 
transport, ch., pour s'intégrer à 
son équipe · interdisciplinaire 
d'ing., mathém. social., jeunes 
corn. 30-35 ans, ayt si poss. 
formation Entreprise de Travaux 
Publics et goôt déplacements et 
contacts suivis à un niveau éle
vé de décision. Ecr. A.X. 

candidatures de jeunes corn. dé
sirant approfond. aspect théor. 
et prat. de la Recherche opéra
tion., l'économie oppl., le trai
tement de l'inform., le marke
t ing, la gestion des entrepr. 
Adres. C.V. ou prendre contact 
avec MELESE (47), 12, r. Blaise
Pascal, l\"euilly (92). Tél. 722-
78-30. 

No 3 375. - Groupe de stés 
d'assurances rech. · collaborateur 



dynam., intér. par questions 
économ., conimerc. et flnonc., 
pour poste -respons., soit à son 
Siège social, soit dons capitole 
étrangère. Sit. avenir. Age 27 
à 30 ans. Expér. questions as
surances non indispens. Ecr. C.V. 
manuscrit à l'A.X. 

N° 3 378. - Lo SETEC (Soios 
44, Grimond 46) rech. : a) corn. 
(X ou X-Ponts) ayt qq années 
expér. du Bâtiment, pour études 
et coordin. travaux import. pro
jets (gds ensembles, bureaux, 
usines, etc.). b) corn. (X ou X
Ponts ou X-Hydrographes) pour 
projets de Génie Civil (auto
routes, ouvrages d'art, etc.). c) 
jeunes corn. (X, X-Ponts, X-IN
SEE) pour études économiques, 
rech. opérationn. et programm. 
au calculateur électron. Ecr. ou 
tél. 15, quai Paul-Doumer, 92-
Courbevoie (333-39-19). 

N° 3411. - EUREQU IP, S1é Etu
des et Conseil, accueil. volant. 
jE'unes Cam. ayt quelques an
nées expér. prof., un esprit pros
pectif, curieux mais métho., et 
attirés par carrière au sein équi
pe pluridisciplinaire 50 c.adres : 
1ngén., Sociol., Psychol., lvléde
cins, Mathém., œuvrant Europe, 
Afrique, Amérique, Asie pour Je 
compte entrepr. et administr. 
variées dans domaines essen
tiels des activités humaines . 
gestion prévis., orientation et 
form. des hommes; circulation 
et trait. de l'inform., études de 
structures, création d'établiss. 
d'enseign. Ecr. ou tél. pr r .-v. 
EURE.QUIP, 177, av. du Roule, 
9 2 - Neuilly, 624-60-71, atten
tion de SEURAT (37), PLENT 
(39), MIRET (52), CONSIGNY 
(55). 

N° 3414. - SACS, membre de 
METRA ln1ern., 1500 pers. en 
Europe, études pour J'installat. 
d'ordinateurs (gestion, techn., 
systèmes), examine tte candid. 
d'ingénieur, confirmé en trait. 
de l'inform., débutant. Ecr 
SACS, 15, rue des Sablons, Pa
ris 16•. 

N• 3415. - Import. groupe in
dustriel français recr. pour pos
te état-major, corn. 28-32 ans, 
intér. par problèmes économi
ques et financiers de l'entrepr. 
Ecr. avec C.V. à J'P. •. X. qui tr. 

N° 3416. - Import. Sté d'Assu
ronce5 rech. jeune X de moins 
de 30 ans pour études de pro
blèmes de gestion sur équipe
ments électroniques modernes. 
Ecr. A.X. 

H 0 3417. - SIEMENS rech., pr 
son Dpt Traitement de l'lnfor
mat., un jeune X dés. se faire 
u"e sit. dons le domaine des 

puté. - 11 doit impérativement 
pOsséder- d'emblée une connais. 
cpprofond1e de la langue olie
mande et au moins de bonnes 
not. de la langue angla;se. Ecr. 
:,JEMENS S.A. Française, Dpt 
Traitement de l'information, 
128, rue du Fbg St-Honoré, Pa
ris 88 • 

N° 3420. - L'Union des Cham
bres Syndicales de l'industrie du 
Pétrole rech. corn. 35 ans env. 
ayant Je goût des questions 
économiques et commerciales. 
S'adr. à CHAROY (23), 16, av. 
Kléber. Tél. KLE. 42-40. 

N° 3421. - Sté d'engineering 
et construction chimiques, ch. 
d'urgence pour Paris, ingén. en 
chef capable diriger éiuipe de 
réalisation d'usines d'acide phos
phorique et engrais. Expér. de 
ces produits indispensable. 35 
à 55 ans. 1Ecr. avec CV à 
l'A.X. 

N• 3422. - SERTI (Bureau 
d'Etudes en Traitement de l'in
formation) rech. jeunes corn. 
spécialistes ou dés. se former 
aux techniques : a) liées à 

l'emploi des ordinateurs; b) re
cherche opération. ; c) étudas 
statist. et économ. Ecr. Schlum
berger (48) Serti, 17, rue Mon
~igny, Paris 2e. 

No 3423. - Import. groupe de 
Stés de T.P. rech. pour mise en 
place d'un ordinateur, jeune 
corn. ayt connais. administr. et 
comptables, désir. se former 
aux tâches d'analyse et de 
programmation et souhait. ac
quérir une spécialisation en 
Software. Applic. scientif. non 
exclues. Ecr. avec C.V. à l'A.X. 

N° 3424. - Organisme de coo
pér. technique intern. rech. In
génieur retraité, X ou X-Ponts, 
pour diriger stage de perfec
tionnement techn. (trav. pu
blics, construct.) pour spécial. 
étrangers. S'adr. AUBERTEL (61) 
KLE. 27- 19. 

N° 3425. - Import. Sté déve
Jop. son dpt Epuration d'Eaux 
usées, rech. pour poste Direc
teur adj. Ingénieur X-Ponts, 30-
35 ans, expér. techn. et admi
nistr. Ecr. A.X. qui tr. 

N° 3426. '---- Etudes commerc., 
Etudes économ., Rech. ca....,, Sc. 
Eco., Soc. psycho. INSEE ou 
analogue. Brill. perspectives 
d'avenir pour élément de vo
leur. Ecr. Jacques C. Flandin 
(59), IREC, 10, rue de Mari
gnan, Paris 8~; 

Ordinateurs. ·11 lui sera demon- N° 3427. - Institut de Recher
dé d'effect. d'abord un stage che Economique recrute éco
de format. à Munich, puis il nomistes nivéou doctorat ès
uuro un poste à Paris, lui ds:::m- sciences écor]9m., ingén. cor_ps 
nont Io possib. d'affirmer sa de l'Etat ou diplômés gdé Eco-· 
personnalité dons une spécial. Je, 28-35 ans, expér. recherche 
de gd avenir, au sein d 1un économ. ou. poste resporis en
groupe internat. puissant et ré- , trepr. (gestion) 3 ou 4 çms. Ecr. 

~~·91~&~~~~ ~,~~~M~ 

·~ LA SOCIOÉ COMMERCIALE ~ 
DES POTASSES D'ALSAC E ~ 

~ 

~ 
..... livre à l'industrie ~ 

sylvinite - chlorure 
sulfate • bicarbonate 
brome ~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ ; 

..... et à /'agriculture 
sylvinite • ch l orure 
sulfate ·binaire s 
et ternaires 

~~ 
ê 

~ 

~ 
t2, 

Tous r enseignements à la 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 
PARIS: 11, av. de Friedland, BAL. 74·50 
MULHOUSE: 2 bis, r . du 17 Novembre 
et d ans l e s bureau x r égion a u x 

1 
~ 
~ 
0 

~ 
~ 
~ 
0 

~ 
~ 

~ 
u~ ~~~~~~ ~,~~~Mr 

ORGANISATION 

-, 
urev1se 

• gestion budgétaire 

• traitement de l'information 

• systèmes intègrés 

® 

. JACQJJ_ES FRINAULT,X36 

ALAIN DE CHAZOURNES,X 49 

8, rue Montesquieu PARIS ter 
Tél. : 488-61-55 
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IMMOBILIER 
ET PLACEMENTS 

J.-L. BERGÉ 
St-Cyr 39-40 

Licencié en Droit 

Une sélection rationnelle 
des affaires valables : 

Appartements - Terrains - Villas, 

CANNES « Le Norfolk» 

etc. 

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

AJACCIO: P. Michel 
16, bd Madame-Mère 

COTE D'AZUR ET CORSE 

..... 
UN· PLACEMENT SUR 

UNE RENTABILITÉ 
EXCEPTIONNELLE 

Achetez un appartement occupé 
dans un immeuble neuf 

SOVIM 
CONSTRUCTEUR-PROMOTEUR 

11 bis, rue d'Alésia - PARIS 14" 
Tél. : 535-36-90 

P.D.G. EHRHARD (30) 

Renvoyer le bulletin ci-dessous 

Demande de renseignements 

Monsieur 

Adresse 
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A.X. avec C.V. dét. indiq . trai
tement souh . 

N° 3429. - · Import. bureau 
d'études t echn . rech. lngén. P. 
et C., 30 à 35 ans, suscept. pan
t ou fler, p our études techn. et 
économ. Tél. LEV Y , P.C. 22 , 
SAB . 62-35 . 

N ° 3430. - Import. Sté pétro
lière rech . pour son dpt Tra
va ux neufs, jeunes ingén. et 
projet eu rs a vec première expér. 
industrie pétro l. ; jeunes in!:.)én. 
ch E- f s de chant ie r a vec premièr8 

expér. commandement et condu 
te travaux. Anglais indiso. Ec.r 
avec photo, réf. et prét. 
l'A.X. qui tr. 

N° 3432. - Sté des Automobi l 
Sl.'v\CA rech. p our p ostes : A d 
direction production , et Ad jt d 
rect . Approv ision . et méthode; 
2 cadres de 1 . , plan. Sit. a veni• 
Conv iend. à co rn . 30 à 40 ans 
o y t déjà expér. direct ion usire 
ou d irect. méthod2s, dans St: 
import . de fab ricati on gde série 
Env. C. V. et prét. à Secrét a r icr 
gén. S! M CA Autom obil es, 78-
Po issy. 

2• PROVINCE 

N° 3428. - Groupe industriel 
rech. cam. 40-50 ans, pour 
poste de Directeur d'usine, ré
gion des ARDENNES. Logement 
a ssuré. Adress. C.V. et réf. à 
l 'A. X . qui trans. 

N° 3.431. - 1 mport . Sté de 

construction métallique et m é
canique de l'EST de la France, 
ay t plusieurs usines , rec;h. Di
recteur t ec hnique , 35 à 40 ans, 
a yt a ssumé des resp ons. dans le 
secteur public. (P .C. ou G.M. 
ou dans l'industrie priv ée. Ecr 
A.X. 

3°) ETRANGER 

N ° 3418. - Import. Sté Mi- N° 3419 . - M in. Aff. Etran
nière rech. pou r son explort. gères ·ch . prof . math. enseign 
AFRIQUE NOIRE ingénieur dipl. supérieu r, p our SANTIAGO (Ch i
Gde Eco le, dés ireux faire car-· li ) . Un an renouve lable . Espa
ri è re africain e , possédant .1ua- gnol souhaité . Ecr. Coopératior 
lités de commandement et d 1or- Technique, 57 , bd des Invalides, 
çonisation pour poste chef de 1 Paris. 
service, avec poss. promotion. 
Env. C.V., prét. , réf. à 'A.X. 
qui trans . 

· OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

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

N o 3370. - La Sté des Gds dyn., ardents, oy t sens commerc 
Travaux en Bét on Armé, groupe certa in et , si poss., possédan'.'" 
PONT-à-MOUSSON, rech. pour réf. solides dans branche T. P 
extension de son activité, des et (ou) Bât . Tél. BAL. 82-60 {M. 
directeurs régionaux pour Paris GRANDEAU ou M. TRICON) oc 
eu la Province. Ces postes con- écr. 5 bis , rue de Beni, Pa r 
cernent des ing. sort ant de gde 8'. 
école ,oyt m oins de 45 ans 

OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,30 F le mot 

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

N ° 836. - COURCHEVEL 1850, moine. SAVOYE, L'Argentière 
loue semaine ou quinz. appt 73 - VALLOIRE. Tél. 124. 
meubré, Jiv,1 2 chamb. 1 cuis., s. 
de b., convenant pr 6 pers., N·· 1302. - Loue chambre tr 
chaut. imn"'., balcon plein soleil. confort, pour jeune fille ·dans 
Frix selon arrang . et période. apport. quartier Italie. Li'T. 67-
Tél. matin av. 10 h TRO. 36-34. 39. · 

N° 1300. - VALLO!RE. Apport. N° 1390. - MERLETTE (18SO
dans chalet confort., chauffage 2700 ), 9 pers. : 200 F par · se
centr .. réfrig., balcon, tél., 7 moine. Capion , p . l 207. M OL 
~ers. max. poss. locàtion se- 70-30. 



N " 1391. - A . louer vide, jus
qu'au 31 août 67, F 4 ; 75 m2 
tt cft, t é l. . ·à Montrouge, 1 km 
Porte OrléOns. Px mod. SEG. 
33-96. 

N° 1392. - Vve - de cam. loue 
dans son apport. 16' orrond., 
chambre avec salle d'eau. Tél 
avant 9 h 30, à AUT. 59-31. 

N° 1393. - Cam. loue VANVES, 
neuf, 5 pièces, près métro, ly
cée. Pr)x mens. 900 F + char
ges. Tel. GOB. 85-19. 

N° 1394. - Pour week-ends, 
printemps, été, Résidence se-

condaire avec jardin, région 
Rambouillet, 40 km Paris, ar
rangement location année, ou 
arrangement p:lusieurs années 
a vec travaux pour entrepreneur, 
architecte, décorateur. Tél. mat. 
av. 1 0 h . TRO. 36-34. 

N° 1395. - CHAMROUSSE, 
1750 m, loue sem. ou m.ois, ap
port. meublé dans immeub. gd 
stand., 3 pi èces, bains, cuis. 
moderne, 6 pers., terrasse plein 
soleil. Ecr. A.X. 

N o 1418. - Cam. loue pav illon 
à COLOMBES, 3 pièces, cuisine, 
s. de bains, garage, téléph. Tél. 
CHA. 11-43. . 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 
Tarif: 0;30 ·F - le mot 

Voir N.B. porté avant le «Cornet polyt. » 

N ,, 1396. - Cherche Paris 
« Pasteur », c,hambre meub. 
conf., possib. cu isine. Tél. 108 
Coulommiers. 

No 1398. - Fils corn. cherche 
apport. 2-3 p., Paris ou très 
proche boni. RENAULT, INV. 
88-21. 

N ° 1397. - Cam. (37) cherche 1 N° 1399. - Cam. (63), jeune 
ocation apport. vde, 4-6 p. tt mén. cherche à partir Juin 67, 
conf. 16°- 17', à part. 1-10-67, 1 2, 3 pièces, vides, conf. Porte 
même pour durée limitée·. · Orléans. Ecr. A.X. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRiÉTÉS 
Tarif : 0,30 F le mot 

Voir N.B. porté avant le .. « Carnèt polyt. " 

N° 1206. -- Cam. recom. vente 
bel apport. 1959, Garches-Saint
Cloud, 4 p. + gde loggia, vue 
sud impr. parc St-Clo;,,d, cal
me. Tél. 970-05-26. 

No 1264. - MEGEVE, cam. v. 
près téléf. Rochebn.a1e : entrée, 
gd living-room 7 m _ x 4, deux 
belles chambres avec cab. toil. 
indép., cuis., saile de b., w.-c.·; 
chauf. centr. maz. Très ensoi., 
vue impr. Conv. pour 6 ou 8 
pers. Prix intér. Ecr. A.X. 

No 1363. - Vends libre apport. 
1960, 5 pièces CHATENAY-MA.
LABRY, près Sceaux, proxirn. 
lycée, écoles, commerces, tt cft, 
95 m' (dont 6,5 m' loggia). 4' 
et dernier ét. sur parc, vue im 
pren. R08. 94-67. 

No 1400. - Cam. achèterait 
libre, juillet 67, ou avant, . ap
port. n euf àu récent, 4 cbam
b res, 150 m 2 , calme et enso'..:. 
le illé, tt cft, Invalides, Luxem
bourg, 17•, Neuilly; Tél. repas. 
CAR. 69-93. ' 

No 1401. ~ Gendre cam. re
vend M ·EUDON, 1 OO m. gare 
Bellevue, apport. 2 p. cave, 

gor. t erm. juillet 67, au prix 
revient. Rens. OBS. 22-49. 

No -1402. - LANGER, X 38, 
v~end apport. 6 pià::es + 
chamb re serv. dans grand parc, 
à Bellevue-Meudon. Tél. OBS. 
25.-54. 

N° 1403. - A ven dre, libre, F3 
tt cft, ROSNY, bien desservi, 
prix raison. CF 22.550. Bon 
placement. Rens. LEMEILLET, 
16 A, rue Ch. lnfroit, Meudon 
92. OBS. 52-27. 

N° 1404. - Cam. vend apport. 
6 p. Brie-Comte-Robert, 55 000 F + CF. Tél. de Laborderie, 925-
39-60, poste 65-54, h. bureau. 

N° 1405. - Vends petite maison 
campagne, environs Grasse. 
Ecr. TITRANT, 06 Le Tignet. 

N° 1406. - A vendre, mazot 
COURCHEVEL 1850, terrasse, tt 
cft électrique, aménagé 4 pers. 
Barthélémy (21), 2, place de 
Genève, 73 Chambéry. 

N o 1407. - Cam. vend apport. 
aQréable, t. b. situé, 5 pièces, 

pour une formation continue ••.•• 

TECHNIQUES AVANCÉES 
MACHINES, 

~ 
ÉQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS 

sont presentés 
1 • chaQue mois 
~~ par les meilleurs 

t:9 · spécialistes 
dans la Revue: 

!INGÉNIEURS 
e TECHNICIENS 
REVUE DES PROGRES TECHNIQUES DANS L'INDUSTRIE 

~ 

SPÉCIMEN SUR DEMANDE 

JO. RUE TRONCHET - PARIS ge • OPE. 79·85 

ABONNEMENT 1 AN (11 N°5 ) : 35 F 
C.C.P PARIS 2532-12 

ÉTUDE RICHEPANSE 
Société a Responsabilité !'imitée 

ou Capital de 50 000 F 

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

Gérant : G. JUY (21) 

• Gestion immobilière 

Gérance d'immeubles 
Syndic de copropriété 
Sociétés civiles immobilières 

• Transaètions immobilières 

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

• Conseil immobilier et juridique 

Rédaction d'actes et expertises 
Constitution et gérance de sociétés 
Crédit immobilier 
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tt cft, clair, vu.e, soleil, LE 
PECQ, côté V ésinet , prix intér. 
Tél. 966-68-90. 

N ° 1408. - Vends terrain dans 
lotissement, ISSAMBRES (Var), 
env. 1200 m 2 • Prix 65 000. Tél. 
642- 11-18. 

espagnole, vends très beau ter
rain à bâtir, vue sur mer, à 
4 km plages, dans urbanisation 
modèle, avec piscine olympique, 
cinq tennis, club, équitation, 
chasse, supermarché, laverie
pressing, restaurant, hôtel, etc ... 
Ecr. A.X. 

N• 1410. - Cam. vend part 
N ° 1409. - COSTA DORADA 1 golf à SERAINCOURT 30 mn 
près centrale nucléaire franco- Paris. Ecr. BARTH 1939. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

N ° 1411. - SAINT-OUEN, lim. 
Paris, gd 3 pièces princ. Im
meuble récent. tt cft, cave, re
mise, parking. Prix intér. Té l. 
:;so-30-09. 

N° 14919 - Fille cam. vend ap
port . 3 pièces, tt confort, expos. 
midi, Bd Brune. Tél. LEC. 09-33 
ou DAN. 40- 16. 

Tarif : 0,30 F le mot Voir N .B. porté 11vont le « Cornet polyt. ,. 

N• 1412. - Vends 404, mo
dèle 1963, 42 000 km, excellent 
état. Tél. FONtenoy 50-99. 

N° 1413. - Cam. vend 404 
A TO, 1964, soignée. 60 000 
km. Argus moins l 0 % . Cpt. 
966-45-33 après 20 h. 

N• 1414. - A vendre, machine 
à laver automatique, modèle 
Pulsamatic Frigidaire. Parfait 
état de marche. 950 F. Tél. 
ARC. 02-26. 

No 1415. - Cam. vend deux 
fauteuils et une bergère, sty le 
Louis XV . Tél. 707-90-75, h. de 
bureau. 

DIVERS 

N• 1416. - Très belle biblio
thèque d'angle, Epoque 1900. 
Acajou. Glaces biseautées. Ecr. 
M. BERGER, 3 , rue Ernest -Re
nan, Paris 1511• 

N o 1417. - Cam. vend biblio
thèque 3 portes, 2 chaises can
nées, Louis XV, merisier, neuf. 
MAR. 19-15. 

Tarif : 0,30 F le mot - Voir N.B. porté avant le « Cornet polyt. " 

N° 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession, fbg St
Antoine, tr. consciencieux, ts 
t rov. one. et mod. pr porticul. 
et entrep. Ets Thero et Demon
he, 20, rue St-Nicolas, Paris 
DOR. 49-49. Cond. spéc, oux X. 

N° 456. - Catherine ALLEGRE 
(femme cam. 51), antiquaire, 
présente meubles appartem. et 
maisons de campagne, faïences, 
armes, luminaire (88, quai de 
!'Hôtel de Ville. Tél. ARC. 62-
55). - Conditions spéciales et 
facil . de paiement aux familles 
de camarades. - Echange, ach. 
ou prise en dépôt de certains 
meubles (discrétion totale). Ou
vert t ous les après-midi . 

No 465. - Cherche travaux 
dactylographie à domicile, ou 
secrétariat à mi-ternps matinées 
Exécution rapide et soignée. Tél. 
'.?24-78-09 (de 8 à 14 h). 

N o 480. - Cherche jeune cam. 
pouvant donner leçons de brid
ge à jeunes débutants. l ou 2 
dimanches par mois, de 17 à 
19 h. TRO. 01-21. 

N o 481. - X-FORESTIER est 
susceptible de venir établir sur 
demande plans de décoration 
de parcs et propriétés dans la 
région parisienne et le quart 
Nord-Ouest de la France, par 
plantation d 'arbrisseaux et a r
bres d'ornement. Ecr. A.X. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
, ET COMMERCIALES 

N° 482. - Fils cam. habitant 
quart. résid. PALMA DE MAL
LORCA prend hôtes payants du 
15 mars au 15 novembre. Rens. 
sur séjour : Ricard, 31, rue Du
long, Paris 17'. 

N ° 483. - Anny TOURRE (Veu
ve cam. 51) informe de l' ou
verture de sa • BOUTl(ll_t~
CADEAUX » de tous les c.oins 
du monde, 2, rue de Dantz ig, 
Paris 15'. té l. LEC. 85-2 1. 

N o 484. - Cam. recom. Ga
lerie Simone Fl orentin, arts, a r
tisanat ; Paris : 13, rue des 
Francs-Bourgeoi s, et Dieulefit : 
place Chôteauras (Drôme). 

Tarif : 0,60 F le mot pour les camarades ; 1 F pour les autres personnes. 

Voir le N.B. porté avant le « Cornet polytechnicien • 

N ° 471 . - Voilages Tergal 
« Plein Jour » exécutés rapide
rnent à vos mesures, main et 
rnachine . Travail trè~ soig né, à 
des prix exceptionnels, fourn . et 
pose de tringles tous genres, 
e1oubles-rideaux, tentures mu
rales. Consul1ez sans tarder 737-
64-82. 

N° 307. - Villas, terrains, 
apport., Yves PELLOUX les vend. 
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Souv. tr. bonne off. Cannes, 45 
Croisette. Résidence Gd Hôtel, 
tél. 39-56-56 (Frère com.). 

N° 375. - La Sté gle d'Assu
ra nces et de Prévoyance (PDG 
J. RUNNER 20 N) est à la disp. 
des corn. pour les conseiller au 
sujet de leurs assur. tant priv. 
que profess. et leur obtenir les 
meill. candit., SO, rue de Châ
teaudun, PIG. 91-09. 

N• 453. - Pour vos cadeaux 
publicitaires et de fin d 'année, 
G. RONAT (42) recommande 
!'Organisation Parisienne de Pu
blicité et de Présentation (OP
PP), 134, rue Saint-Maur, Paris 
11 ', qui o obtenu la Coupe du 
Salon c Le cadeau et !'Entre
prise » 1966. Pour tous rens. et 
pour prendre rendez-vs, s'adres. 
à la Sté ou à M. et Mme G. 
RONAT, 967-60-44. 



GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A. ou Capital de 4.200.000 Francs 

20, bo'ulevard Montmartre, PARIS (9°) 

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18 

Prés. Dir. Gén. : Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

Dir. Gén. Adjoint : Claude PICHON (pr. 1946) 

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

10.000 Francs 

DÉPOT DES FONDS ET TITRES 
CHEZ TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 

VALLEE 
DES 
BELLEVILLE 

sodevab 
le mendien place du centenaire 
chambery 73 
tel 79 34 16 32 

SOCIETE 
D1 EQUIPEMENT 
DE LA VALLEE 
DES BELLEVILLE 

DIR.GEN.:G.CUMIN (43) 

VALLEE 
DES 
3.000 
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32, rue Las Casa, Paris 7• - SOL 56-45 +' 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 
DE TRAVAUX 
D'HYDRAULIQUE 

SADE 
Capital : 16 260 000 F 

28, rue de La Baume - PARIS 
Tél.: 359-61-10 

ENTREPRISE GENERALE 
DE DISTRIBUTION D'EAU 
ET D'ASSAINISSEMENT 

Forages - Captages - Canalisations 
Epuration - Exploitation 

Banlieue de PARIS • 13 Succursales Province 

IRION ( 1925) : Président-Directeur Général 

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

XVIII 

SAl1'AlMI 
Siège Social - Usines : 

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

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
'Equipement de Station-Service 

Siège Social - Usines : 
LA COURNEUVE 

B.P. 28 352-29-99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 

·t 
·~ 
~ ,:: .. 
~ 
" "' 

Ménager - Commercial 
Industriel 

ASSURAN CES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

rue d' Aumal e - 9• 

MAURICE VO YEll. 1 924 
GEORGES REG N A T 19 3 6 
CHllISTIAN F OUll G O 



banque 

mobilière 

privée 

22, rue Pasquier 
PARIS 8• 

Tél. : 265-40-80 
265-38-93 

Pour gérer votre patrimoine 
avec le maximum de sécurité 

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

e COMPTES DE CHEQUES : 
Envoi instantané de la position de votre compte après 
chaque opémtion. 

• TRESORERIE : 
Comptes sur livret et bons de caisse (placements d'alter.te, 
fiscalité intéressante). 

e VALEURS MOBILIERES: 
Portefeuilles gérés et surveillés. 

e PLACEMENTS IMMOBILIERS SPECIAUX : 
Co-promotion - Location d'immeubles - Groupement 
forestier. 

Nicolas (08) 
More (08) 

Bonnet de Paillerets (20) 
Cottin (21) 

Mialaret (33) 
Castanier (33) 
Eroissart (51) Le Montreer ( 14) 

NOM: 

Veuillez m'adresser une 
documentation sur : 

ADRESSE: 

les comptes de chèques 0 
les comptes sur livret et les bons de caisse 0 
les comptes gérés et surveillés 0 
les placements immobiliers spéciaux 0 
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ANODISATION 
CE L'ALUMINIUM 

Protection - Coloration - Impression 
Couche dure: 1 OO microns 

ANODISATION DU MAGNÉSIUM 

PRO COL 
196, boulevard Anatole- France 

SAINT-DENIS • 752-15-90 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreprise LAFOND 
S.A. au Capital de 3.000.000 F 

45, rue de la Procession 

PARIS-XV• 

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

Ernest GOUIN et Cie 

TRAVAUX 
Siège sociol 

11, rue d'Argenson - Paris-8' 
R.C. Seine 54 B 4857 

Société Anonyme 
Capitol : 12.500.000 F 

PUBLl.CS 
Adresse Télégraphique 

JUGOUIN - PARIS 
Tél. : 265-28-10 

BITUMASTIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleu-rl 

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics) 

SOCltT~ FRANÇAISE BITUMASTIC, 17, rue du Président-Kruger - 92 - COURBEVOIE 
Tél. : 333-64-06 + 

Président du Conseil, Direct. gén.: Roger MATHIEU (1922) - Direct. commerc. : Georges TATON (1935) 

DELEV AL & C~. ':i~: 
S ociété Anonyme au Capital de 1.000.000 F 

Ateliers créés en 1923 - 4i0 a nnées de Références 
USINES ET ATELIERS livrés sur plus de 

2.000.000 de m1 

XX 

Livraisons : FRANCE. OUTRE-MER. ÉTRANGER 
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ISOLATION 
de la chaleur - du froid - du bruit 

Sté d'lsolation et de Fournitures Industrielles 
158, Rue de Paris - CHARENTON-LE-PONT - 368-71-10 + 
Agences : Bordeaux - Lyon - Marseille - Metz - Nantes - Orléans - Roubaix 
Rouen - Strasbourg - Toulouse. 

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydrazine - Méthylarnines 
Hexarnéthylène tétrarnine - Formol 

Pentaérythrite - Phosgène et dérivés. 

Dérivés nitres 

PROPERGOLS 

DIRECTION ,DES POUDRES 
12, Quoi Henri-IV 

PARIS IV' 

Tél. : 272-82- 70 

M. SAUVAGE X 49 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX 

SNCT 
Société Anonyme au Capital de 8 1 OO 000 F 

Siège Social : 

PARIS 7•, 282, Bd St-Germain 
Téléphone : 705-89-99 

BÉTON ARMÉ 
BÉTON PRÉCONTRAINT 

TRAVAUX PUBLICS 
PROCÉDÉS SPÉCIAUX 
DE PRÉFABRICATION 

BATIMENTS D'HABITATION 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

XXI 
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J. L GENDRE (20 SP) 

Ingénieur cïvil de~ Mines 
Docteur en droit 

BREVETS · 
D'INVENTION 
142, rue de Courcelles, PARIS (17') 

WAG. 09-97 ' 

18, bd du Maréchol Joffre, Grenoble · 
Tél. 44-71-53 

...,.,,.,.,_.L.. ~ -dN ~~ 

b( 1)-~a V A' ~@""44~ 

LES CINÉMAS D'EXCLUSIVITE 

GAUMONT 
AMBASSADE 

AUBERT PALACE 
BOSQUET 
COLISEE 

LES FOLIES 
GAUMONT PALACE (cinérama) 

GAUMONT THEATRE 
MADELEINE 

MONTROUGE 
PALA! S-ROCHECHOUART 

RICHELIEU 
RIVE GAUCHE 

5 cinémas 
de seconde exclusivité 

21 cinémas en province 

les plus belles ((;\ salles de France 
. ~~~ 
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FORCLUM 
b7, ·rue de Dunkerque 

PAR 1 S - 1 X• 
Trudaine 74-03 

JOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

1-

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

PRETS 
IMMOBILIERS 

. ~ofal 
Société Anonyme au Capital de 15 000 000 F 

Banque Fronça ise no 507 

8, rue Lamennais - Paris-8• 
Tél. : 225-32-70 

BROCHU (08) 
'-



J. HA.NA.U 
36, Avenue Hoche , PARIS (VIII• arr') - Wag. 40-92 

* CONSEIL IMMOBILIER 

* Membre agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 

SOCIETE HAftCAISE DE TRIUAUI PUBLICS 
SOFAA T.P. 
Société Anonyme au Copit·ol de 8.664.000 F 

11. rue Galilée - PARIS (16°) - Tél.: KLE 49-07 
PARIS - BORDEAUX - VALENCE - ALGER - PORT-ETIENNE 
DAKAR - ABIDJAN - COTONOU - DOUALA - LIBREVILLE 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

LA CONCORDE 
Capital Social : 23.800.000 F 
5, rue de Londres - PARIS 9• 
Tél. : 874-82-50 - 874-29-51 

P. FRANÇOIS (23), Directeur Général Adjoint 
C. RAYNAL (29), Directeur 

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

G. CAU (51). Sous-directeur 

TRANSPORT ET ENTREPDSAGE 

STEF 
93, bd Malesherbes 

PARIS 8• 522-88-94 

• toute la gamme des 
véhicules frigorifiques 

• 30 Agences 
• 10 Gares frigorifiques 

XXIII 
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ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : DAU. 36-41 

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

Leveillé-Nizerolle ( 11 j Prt du Conseil 

FAUGERE 
et JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSEILS 

Sté DE COURTAGE D'ASSURANCES 
Société à Responsa bilité limitée au capital 

de 16. 160 F - R.C. Seine 57 B 17 441 

Toutes branches - Tous pays . 

50, Champs-Elysées 
llALLA (36) THAIS (50) ARLES (56) 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

120, Rue de Javel - PARIS-1 S• 

• 
Bouroyne 1919 spé. Dumard 1939 

Fertilisant magnésien, inodore 
finement tamisé, riche en humus 

et en oligo-éléments 

<<MAGDOR>> 
Forte population microbienne 

n'est pas toxique 
convient parfaitement à fleurs, fruits 

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

Prix franco en sacs de 50 kg 

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

16, rue Frédéric-Chevil lon , MARSEILLE-1"' 

XXIV 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 

Plus de 3.000 installations 

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 10-
Tél.: 770-41-63 et 770-57-66 

RE61E &EnfRALE DE CHEm1ns DE FER 
ET TRAVAUX PUBLICS 

S.A. au Capital de 5.400.000 F 

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

Registre du Commerce Seine N• 56 B 9843 
Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29 

AGENCES A : BEYROUTH - YAOUNDE 
LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERUS 

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

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone : 
SAB. 94-31 
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SO(JIETB GENERALE 
BXNQUE 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 

Succursales, Filiales et Sociétés affiliées 
AFRIQUE, ALLEMAGNE, ANGLETERRE, ARGENT! NE, BELGIQUE 
ESPAGNE, ETATS-UNIS, GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, SUISSE 

Correspondants dans le monde entier 

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 

PARIS 

PREVOYANCE 
26, Boulevard Haussmann 

Burlot (19 Sp) - Palrault (19 Sp) - S-net de Paillerets (20) - Thepaut (22) - Notdé (23) - Pascal (26) 
Berger (28) - Chollet (29) - Depold (29) - Benezech (45) - Aussel (51) 

SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE 
Socl6t6 Anonyme au capital de 35.392.500 F 

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

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES NUCLEAIRES 
CENTRALES THERMIQUES - CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

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

CANALISATIONS POUR FLUIDES - CANALISATONS ELECTRIQUES 
PIPE-LINE 

COMPAGNIE DE TRAVAUX MÉTALLIQUES 
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

ET MÉCANIQUES 

139, rue Saussure - PARIS 17 622-18-37 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 1er trimestre 1967. 

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

Paris 

MEUBLES - DÉCORATION 

ANCIEN - MODERNE 

APPARTEMENTS 

BUREAUX DE DIRECTION 

SALLES DE CONSEILS 
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