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Il 

Contre les vibrations de toute provenance, isolation au 

PLOMB 
LE MÉTAL DU SILENCE 

Préservez-vous définitivement du bruit en adaptant à vos 
cloisons le montage spécial de la FEUILLE MINCE de plomb. 

Renseignez-vous auprès du 

CENTRE D'INFORMATION DU PLOMB 

10, place Vendôme PARIS-1 °' Téléphone : 073-42-00 

LES HOMMES C<ARRIVES» PARTENT PAR LES 

l(oyages individuels ou voyages en groupe, vacances, affaires, congrès, 
séminaires, 
il est bien plus raisonnable de se faire servir par WAGONS-LITSHCOOK. 

Documentations adressées gratuitement sur demande à 
WAGONS-LITS//COOK. 
à Paris : 14 bd des Capucines 742.91 .79 • 2 place de la Madeleinè 073.40.40 • 
264 bd St-Germain 705.28.10 • 43 ter av. Pierre 1" de Serbie 225.57.70 • 6 rue 
Paul Cézanne 22.5.68.12 • 14 rue Guichard 870.89.10 • 139 av. Victor Hugo 
704.68.70 
à Neuilly s /Seine: 133 av. du Roule 72.2.01 .33 
et dans les principales villes de provin_c~ 

· A. WIDHOFF (22) directeur général· J. L .GABRIEL (40) • F. BOYAUX (45) 
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COURS DE MÉCANIQUE 
DES MILIEUX CONTINUS 

par J . MANDEL 

Offrant un vaste aperçu sur une discipline vivante, riche en applications 
et en développements théoriques, l'ouvrage s'adresse aux élèves des 
grandes écoles, aux étudiants de 2• et 3• cycles des Facultés, aux 
chercheurs et aux ingénieurs désireux de compléter ou de moderniser 
leur formation . 
Torne 1 : Généralités. Mécanique des fluides. 464 pages. 
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L'ULTRAVIDE 
par E.A. TRENDELENBURG 

Ce livre a été écr it moins à l'intention des spécialistes de l'ultravide 
qu'à l' intention des chercheurs et des ingénieurs dont les expériences 
ou les procédés de fabrication nécessitent des vides extrêmement poussés. 
L'auteur a donc renoncé à une discussion complète de tous les travaux 
effectués dans ce domaine en faveur d'une clarté et d'une concision 
plus grandes de l' exposé. 
23 1 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 F 

LES PROPERGOLS 
par P. HAGENMULLER 

L'auteur, dans un domaine en pleine évolution et sur lequel les rensei 
gnements font souvent défaut, se préoccupe constamment de renseigner 
le lecteur sur les réalisations les plus récentes . L'ouvrage s'adresse à 
tous ceux qui, sensibilisés aux réalisations spatiales des dernières années, 
sont soucieux de mieux en connaître les conditions et les problèmes . 
92 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 F 
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UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE 

USINOR 
TOUS PRODUITS SIDÉRURGIQUES 

TUBES EN ACIER SOUDÉS 

et 

SANS SOUDURE 

• 

• 

Toutes pièces de forge 

Moulage de fonte et d'acier 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE 
14, rue d'Athènes - PARIS 9• 



L'inaug.uration eu en ~is agée pour la f in de 1968. Prévus : 3 millions de k\V, les plus hautes chem inées d'Eu rope 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 ie poste fixe Kit 23. 
Pour tous problèmes de distribution haute ou 
moyenne tension, consultez donc CEM-Gardy, 
dont les services techniques 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 1' entreprise. 
Pour recevoir la visite 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 . 

C:EINll 
GA.IZDY 
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LA CELLULOSE DU PIN " 
S.A. CAPITAL 58. 969 ."425 F 

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde ) 

TART AS 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 - a· - TÉL. 227 .08.60 ..... 
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''LA NATIONALE" 
Entreprises pr ivées régies par le décret - loi du 14 ju in 1938 

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

Assurances de Groupes 
15 bis, rue Laffitte - PRO. 7 5-18 

Régimes de retraite des cadres 
Contrats spéciaux pour personnel de 

Accidents de toutes natures 

Responsabilité Direction 
Etude et gestion de régimes de retraites 1 Transports terrestres, maritimes, aériens 

P. OLGIATI (1926) 
-------------------R. MOMIN (46), J .-P. LEVIS (50), B. ARME (57) 
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SODERN 
Société Anonyme d'Etudes et Réalisations Nucléaires 

23 , Rue du Retrait - PARIS 20• - Tél. : 636-80-45 

Matériel professionnel de haute technicité en prolongement du laboratoire 
Technologie avancée nucléaire et spatiale 

Imprégnations plastiques isolantes 
Mesures neutroniques fines - Générateurs de neutrons pulsés 

r=r= L'ÉLECTRO-ENTREPRISE 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 10.387.900 F 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES 
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION 

32, rue de M09odor - PARIS (,.) 
Hl. : 7-447-02 

r=r= 

TRAVAUX PUBLICS - BËTON ARMÉ ET PRÉCONTRAINT 

ENTREPRISE BOUSSIRON 
. 10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS 

ATHENES -- CASABLANCA -- ABIDJAN 

PUJADE-RENAUD (1921) PAVOT (1944) 



WAGON TOMBEREAU 
A CAISSE AMOVIBLE 

~ ~ ·~ ~ 
11790 ~ 

Voie normale 

,.._~~~~~~~~~~~~~~~''=0=30~~~~~~~~~~ 

Notice sur demande 

ARBEL 
DOUAI 

TÉL. DOUAI (20) 88-74-50 TELEX , ETARBEL-DOUAI 81936 
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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. 

M. SAUVAGE X 49 

COMPAGNIE D' ASS u RAN CES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NA TURE 

LA CONCORDE 
Capital Social : 23.800.000 F 
5, rue de Londres - PARIS 9• 
Tél. : 87 4 -82-50 - 87 4-29-51 

P. FRANÇOIS (23) , Directeur Général Adjoint A. LE SAUX (57) /Attachée de 

C. RAYNAL (29), Directeur J. GEOFFROY (59) \Direction 
G. CAU (51), Soue-directeur 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE-FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures au frottement) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

56, avenue de Chatou - 92-RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine) 
Tél.: 967-23-53 

SOCIÉTÉ GÉNERALE D'ENTREPRISE8
1 

Société Anonyme au Capital de 50.000.000 de Francs 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (8•) 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 



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

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

Matériel roulant de tout type: 
SNCF - RATP - Houillères Nationales- Wagons de particuliers- Exportation 
Matériel de travaux publics: 
Niveleuses automotrices de 50 à 180 CV 
Bâtiment: 
Techniques Jean PROUVÉ - Éléments de Constructions Préfabriquées 
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. 1S56) 

I~ la 

formule 

de prévoyance 

totale 

régime 

de retraite 

optimum 

Adressez-vous au 

~IHllENDX~VD~ 
Entreprise r6gie par d6cret-loi du 1 '4 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) , NARDIN (29), HENRY (29), HUOT (58) 
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Train+auto 
Commandez a la S.N.C.F. 
une voiture sans chauffeur, 
vous la trouverez 
à la descente du train. 

Vive le train! 

SERVICE DES POUDRESr.' 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydrasine - Méthylantin .. 
Hexaméthylène tétramine - FMntol 

Pentaérythrite - Phosgène et dérîY'9. 

Dérivés nitres 
PROPERGOLS 

DIRECTION ·DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV 

PARIS IV0 

Tél. : 272-82-70 

SMlfMMI 
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 
Ménager - Commercial 

Industriel 

LE PLUS PERFECTIONNÉ 
DES RASOIRS 
ELECTRIQUES 

e 
LE NOUVEAU 
PHILIPS 

" TETES FLOTTANTES " HB 8010 
A TETES MICROSILLON 

AVEC TONDEUSE INCORPOREE 



SOL LAC 
28, Rue Dumont-d'Urville - PARIS- l 6e 

USINES EN MOSELLE 

ACIÉRIES - COKERIE 

LAMINAGE CONTINU 
A CHAUD ET A FROID 

ETAMAGE ELECTROLYTIQUE 

ELECTROZINGAGE 
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« Offensive p<>ur les fondations » ... tel est le titre par lequel la revue 
« Connaissance des Arts » annonce la publication du rapport POMEY 
rédigé à la demande de M. MALRAUX, Ministre des Affaires Cultu· 
relles, en vue tfun projet de réforme destiné à favoriser le régime des 
fondations en France. Un tel projet intéresse les Grandes Sociétés ainsi 
que les particuliers. Nous sommes heureux de publier ci-après la pre
mière partie de ce rapport dû à notre camarade POMEY (1948). 

Parmi les bénéficiaires du mécénat figurent les architectes et les 
artistes. C'est par une rencontre toute fortuite avec le sujet qui pré
cède, que La Jaune et la Rouge aura le plaisir de rendre compte, dans 
le prochain numéro, de la très belle e:tposition organisée à l'X en 
Janvier 1967, des œuvres dn ferronnier Raymond SURES, qui ont, 
pour la plupart, été précisément destinées à des bâtiments publics et 
à de grands organismes. 

Nous commençons, dans le présent numéro, à signaler les premiers 
doctorats ès sciences obtenus par des camarades sortis dans la botte 
« Recherche » et portés à notre connaissance. 

La Jaune et la Rouge 



... 



REFLEXIONS 
sur 

LE MECENAT 
par Michel POMEY (1948) <1> 

Si l'on entend par mécénat toute action délibérée, notamment à l'ini
tiative et à la charge de personnes privée.~, en faveur <le la vie artistique 
et culturelle, et d'abord de la création, de même qu'en faveur des artis
tes, créateurs ou interprètes, on doit bien constater que le mécénat, 
après avoir été l'un des principaux soutiens de l'art et de la culture en 
Occident, et avoir suscité nombre de génies et nombre de chefs
d' œuvre, ne joue plus guère ce rôle aujourd'hui, dans nos sociétés indus
trielles où les valeurs de l'esprit doivent le disputer avec celles, combien 
plus exigeantes, des affaires ou du bien-être. 

C'est que les grandes fortunes personnelles ont disparu avec les 
princes et leur faste, ou fondu avec le nivellement social, avec la dépré
ciation monétaire, avec la substitution des sociétés commerciales aux 
entreprises individuelles, etc., ou se sont orientées vers d'autres « spé
culations » moins gratuites et moins voyantes aux yeux d'une opinion 
et d'un fisc plus que jamais imbus du préjugé que l'art est un luxe, que 
les commandes et achats d'œuvres d'art sont des dépenses somptuaires 
et que les artistes eux-mêmes ne sont au fond que des parasites, au 
mieux gens de salons et d'académies, au pire génies maudits, bohèmes 
et asociaux. 

C'est aussi que les élites de cette société, en tous milieux, même 
réputés cultivés, n'ont plus vraiment de culture artistique - l'ensei
gnement public les a si bien convaincues que la culture se réduisait 
aux Belles Lettres - et partant plus guère le goût des choses de l'art, 
ni surtout le sens de la création. 

L'art n'est pour elles, tout au plus, qu'un divertissement, ou un décor 
d'autant plus apprécié qu'il sera « de style » ou le paraîtra. 

Ce n'est assurément plus, ce n'est pas encore la grande valeur fonda
mentale, le principe de vie et de communion, «la monnaie de l'abso
lu » des civilisations qui n'ont plus d'autre bien sacré. 

Quant à l'Etat moderne, il ne fait lui-même, malgré ses tentatives 
comme mécène, qu'aggraver encore les choses ; par l'impôt progressif 
qui frappe surtout les hauts revenus, il capte la source traditionnelle 
du mécénat sans pour autant réalimenter, par le budget, les activités 
artistiques et culturelles. 

(1) Notre camarade Pomey, maître de requêtes au Conseil d'Etot et conseiller technique 
au Cabinet du Ministre des Affaires Culturelles, a établi sur cette question un rapport 
complet qui vient d'être édité par la Documentation Fronçaise, 14, rue Lord Byron, Paris-8'. 

3 



Et pourtant ! Le mécénat ne répond-il pas à un besoin plus actuel 
que jamais, au moment où les artistes tendent à devenir les derniers et 
]es seuls vrais prolétaires, tandis que la collectivité commence à redé
couvrir les valeurs culturelles et artistiques, pour leur portée sociale et 
économique, comme pour elles-mêmes, que l'amélioration des niveaux 
et genres de vie fait une place croissante aux besoins de loisirs, de 
culture, d'épanouissement, et que par ailleurs la création comme la 
culture apparaissent de plus en plus comme ne pouvant vivre que dans 
un climat de liberté et de pluralisme. 

Y a-t-il donc lieu de restaurer le mécénat, non pas certes le mécénat 
individuel et aristocratique de jadis, mais un nouveau mécénat confor
me aux réalités d'aujourd'hui, c'est-à-dire collectif, industriel, organisé. 

Telle est la question que nous étudierons, d'abord en vérifiant si un 
tel renouveau est effectivement souhaitable, puis s'il est possible, et en 
~xaminant enfin quel devrait en être le régime. 

Le mécénat est-il souhaitable ? 

Le renouveau du mécénat est-il souhaitable, voire nécessaire ? 

Il suffit pour s'en convaincre de constater quelle est actuellement la 
situation de la création artistique. De toute évidence eHe appelle des 
actions spécifiques faisant intervenir des animateurs du type des 
mécènes. 

La situation actuelle de la création artistique en effet n'est guère 
satisfaisante en dépit des apparences, qu'il s'agisse des œuvres ou des 
hommes. 

En ce qui concerne les œuvres et alors que notre pays peut s'enor
~ueillir, pour le passé, d'un prodigieux patrimoine artistique, notre 
époque a en fait relégué la création artistique au dernier rang de ses 
préoccupations, bien après l'équipement public, industriel, individuel, 
ou la consommation privée, et en divorce à peu près complet avec les 
]}esoins des uns et des autres. 

Mises à part quelques exceptions parfois brillantes, le plus souvent 
d'ailleurs à l'initiative de l'Etat, les réalisations contemporaines que 
l'on pourrait mettre, en France, à l'actif de commanditaires publics, 
semi-publics ou privés, sont plutôt décevantes, en quantité et plus 
encore en qualité, qu'il s'agisse d'architecture (bâtiments publics, ou 
sièges sociaux et usines ... ) de monuments témoignant de l'art de notre 
temps, d'arts plastiques, de musique, de chorégraphie, etc. même d'arts 
appliqués, décoration, esthétique industrielle, etc. 

Certes le chiffre d'affaires des activités artistiques et culturelles est 
considérable, mais celles-ci sont en fait surtout tournées vers le passé 
(restauration, conservation, antiquités, valeurs reconnues ... ), ou vers la 
diffusion (disques, livres, expositions, concerts, théâtres, cinéma ... ), ou 
vers l'étranger (arts appliqués scandinaves ... ) non vers la création pro
prement dite. 
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Quant aux artistes, mis à part quelques trompeuses célébrités, leur 
situation, même celle des meilleurs est souvent dramatique : chômage 
total ou partiel, insécurité, rémunérations de misère, incompréhension 
générale, voire mépris latent à l'égard de ces soi-disants créateurs qui 
ne sont même pas des producteurs ! 

Combien sont-ils à pouvoir effectivement vivre de leur métier, oom
bien doivent, pour finir, renoncer à leur vocation ou envisager de 
s'expatrier vers des sociétés plus accueillantes à l'art et aux artistes. 

Il y a là une situation profondément injuste, et plus encore absurde. 

S'il est un domaine pour lequel la France a une vocation tradition
nelle privilégiée, une primauté universellement reconnue, des ressour
ces plus grandes que jamais, c'est bien celui de la création artistique, et 
s'il est un domaine d'avenir, où la compétition internationale se jouera 
de plus en plus, avec toutes ses implications économiques, financières, 
politiques, c'est bien celui de la culture ! 

A vrai dire les mécènes, aujourd'hui, ce sont les artistes eux-mêmes. 
C'est grâce à eux, à leur courage, à leur désintéressement, grâce à leurs 
sacrifices financiers, à leur sueur et à leur sang, que se poursuit malgré 
tout le mouvement de création artistique. 

L'évolution spontanée de la société doit-elle remédier à cette si
tuation ? 

Certes l'élévation des niveaux de vie et le développement des besoins 
culturels vont entraîner un accroissement de la demande de biens cultu
rels et artistiques, par là même susciter un mouvement de création et 
ouvrir un marché, donc des débouchés, pour les artistes, mais, tout en 
sachant tenir compte de cet heureux phénomène économique, on ne 
saurait s'en remettre complètement à lui seul. 

C'est que la création artistique n'est pas affaire seulement de quantité 
mais aussi de qualité. 

Or, à moins d'être expressément complété par une élévation du ni
veau de culture et de sensibilité artistique qu'il ne comporte pas par 
lui-même, mais qui devrait venir de !'Education Nationale, comme de 
la télévision ou des maisons de cultuœ par exemple, ce mouvement, qui 
prend son origine dans la production de masse et qui tend à la consom
mation de masse, qui se trouve commandé par des considérations essen
tiellement mercantiles, publicitaires et autres ... , ne peut, laissé à lui
même, retenir de l'œuvre d'art que son aspect dégradé d'objet de con
sommation, non sa valeur intrinsèque, d'œuvre unique, sacrée, chargée 
d'émotion et de sens, marquée au sceau d'une personnalité, voire du 
génie. 

L'exemple du disque le prouve bien : son prodigieux essor n'a 
engendré nulle création musicale nouvelle (les grandes maisons d'édi
tion n'y ont pas même songé ! ) , et la situation des musiciens, hormis 
quelques vedettes, en a été plutôt aggravée ... 
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Tout au plus peut-il de lui-même permettre une certaine élévation 
de la qualité moyenne des arts appliqués, mais sans dépasser un plafond 
artistique, comme on le voit par exemple des arts ménagers ou de 
l'esthétique industrielle, quand les vrais artistes n'y sont pas associés. 

C'est qu'en ce domaine de la création artistique, tout comme en celui 
de l'innovation scientifique par exemple, finitiative du mouvement doit 
venir des « experts », c'est-à-dire d'animateurs, spécialement avertis 
des choses de l'art vivant, qui sachent lui ouvrir les voies et qui puissent 
prendre à son égard, en liaison avec les artistes eux-mêmes, toutes leurs 
responsabilités esthétiques, et financières. 

C'est dire qu'il faut de nouveaux mécènes. 

Certes l'Etat a un rôle à jouer en la matière, et de fait il le joue déjà, 
parfois même avec bonheur. 

Il est bien certain en effet qu'il a hérité des responsabilités artistiques 
des princes d'hier. Il lui incombe aussi et surtout le nouveau devoir de 
rendre à la Nation son patrimoine culturel et de lui ouvrir l'accès à 
l'héritage et à la richesse du monde. 

Mais il ne saurait suffire à tout, en un champ d'action aussi vaste, 
aussi complexe et où la liberté, et donc le pluralisme, s'imposent abso
lument. D'autant que, dans les urgences du bien public, il y a et il y 
aura toujours bien d'autres priorités ; que ses servitudes administra
tives le rendent - sauf circonstances exceptionnelles - bien impropre 
à ces choses qui certes ne s'administrent pas ; qu'au surplus ses meil
leurs efforts seront toujours en butte à la fois au conformisme des bu
reaux et à l'académisme des «lauréats», sans parler de la critique si 
aisée et volontiers si politique. 

Quoi qu'il en soit, conformément à la tradition, il convient ici, s'agis
sant de mécénat, de s'en tenir aux responsabilités du secteur privé. C'est 
donc là qu'il faut voir s'il est possible de trouver des mécènes. 

Le mécénat est-il possible ? 

Ce renouveau, si nécessaire, du mécénat est-il possible ? Nous exa
minerons ce point, en vérifiant si le secteur privé est en état de jouer 
ce rôle, notamment s'il en a les ressources et s'il y est disposé. 

En ce qui concerne les ressources financières, on ne saurait mettre en 
doute les considérables possibilités du secteur privé dans une économie 
aussi avancée que la nôtre et en voie d'expansion continuelle. 

L'exemple américain, qui n'est à cet égard qu'une anticipation de 
notre évolution, montre bien tout ce que la seule initiative privée, dans 
une économie en expansion, peut faire pour les tâches d'intérêt général, 
et notamment, de plus en plus, pour les arts et la culture. 

Certes les fortunes individuelles françaises, qui sont loin cependant 
d'être négligeables ! et qui sont d'ailleurs fort actives sur le marché des 
œuvres d'art, ne sont peut-être plus à l'échelle d'une politique délibé
rée du mécénat capable d'aller, au-delà du tableau de chevalet et de la 
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sculpture d'intérieur, jusqu'aux grandes réalisations d'intérêt collectif 
qu'appelle et permet notre temps. 

Les initiatives individuelles peuvent et doivent être regroupées en 
un nouveau mécénat collectif, grâce à des institutions culturelles, du 
type par exemple des fondations. 

Mais le mécénat collectif relèvera de plus en plus à l'avenir des so
ciétés industrielles, commerciales, immobilières, :financières, etc. car 
c'est chez elles, comme auprès des organismes collectifs tels que les 
caisses d'épargne, de sécurité sociale ou de prévoyance par exemple, 
que désormais se forment ou se concentrent les grands moyens :finan
ciers, et c'est elles qui seront de plus en plus les maîtres d'œuvres qui, 
pour leurs propres besoins et ceux de leurs personnels commanditeront 
des travaux d'art. 

Que l'on songe par exemple à l'énorme potentiel de création artis
tique que pourrait représenter l'édification et l'aménagement des bu
reaux, sièges sociaux, laboratoires, usines, ateliers, cantines, cités et 
villes nouvelles, centres sociaux, culturels, commerciaux, centres de 
culte, de loisirs, de vacances, de tourisme, etc., pour peu que les hom· 
mes d'affaires responsables et les chefs d'entreprises se décidassent 
enfin à faire appel aux vrais créateurs, pour l'architecture comme pour 
la décoration, et à suivre l'exemple donné par l'Etat avec « le 1 % » 
pour la décoration des bâtiments scolaires et universitaires. (1) 

Le paquebot « France » est une tentative en ce sens, la Maison de la 
Radio également, malgré sa tour tronquée. 

Mais les chefs d'entreprises sont-ils disposés à prendre en ce domaine 
toutes leurs responsabilités, avec les risques inévitables que cela corn· 
porte, notamment celui d'être en avance sur leur temps ! 

A supposer qu'il puisse en résulter parfois un excédent de dépenses, 
et à condition bien sûr d'agir à bon escient, il y a là des investissements 
ou frais généraux dont la rentabilité est de moins en moins contestable, 
et dont la nécessité s'impose chaque jour davantage. 

Quant aux libéralités au bénéfice d'actions culturelles ou artistiques, 
on ne saurait plus soutenir, ·sans nuance, au nom d'une philosophie 
périmée, qu'il y a là des actions étrangères au but même des sociétés 
commerciales, et réservées à la seule initiative individuelle. 

Ce serait également méconnaître les responsabilités sociales de plus 
en plus grandes que les personnes morales tiennent, sinon de leur natu· 
re, du moins de leur développement. 

D'ailleurs n'avait-on pas fait les mêmes objections naguère aux dé
penses et libéralités en matière de sécurité, d'œuvres sociales, sanitaires, 
éducatives, etc. 

L'évolution même des besoins d'intérêt général, et des responsabilités 
d'entreprise, donnent leur tour, aujourd'hui, aux préoccupations cul
turelles et artistiques. 

(1 ) Rappelons que pour ces bâtiments 1 % du devis total doit être consacré à la décoration . 
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Au surplus le prestige et donc la publicité des entreprises ne peuvent 
qu'y gagner, avec tous les profits directs et indirects en résultant. 

Aussi bien est-ce déjà l'exemple que donnent les grandes sociétés 
américaines lesquelles sont non moins imbues que les nôtres des princi
pes du libéralisme et de la gestion bénéficiaire. 

D'ores et déjà, les grandes entreprises y sont parmi les agents les plus 
puissants du mécénat, soit indirectement par le biais de la philantropie 
et des fondations, notamment d'entreprises, soit directement par le re
cours systématique aux meilleurs architectes et artistes pour construire 
et aménager les locaux professionnels. Il n'est pas jusqu'aux salons, 
bureaux et même vestibules des grandes banques de New-York et 
d'ailleurs qui ne soient devenus aujourd'hui de vraies galeries d'art 
contemporain, voire d'avant-garde ! 

Enfin, dernière objection faite, mais en chœur par les chefs d'entre
prises, l'Etat - toujours lui ! - ne mettrait pas le secteur privé en 
mesure de prendre ses responsabilités de mécène, en ne garantissant pas 
au mécénat, comme aux U.S.A., un régime convenable. 

C'est le point qu'il nous reste à examiner. 

Le régime actuel du mécénat est-il convenable ? 

A cet égard, beaucoup pensent et disent qu'il n'est pas actuellement 
possible de rien faire sans, au préalable, une profonde réforme législa
tive ou réglementaire du régime du mécénat. 

A l'examen cette opinion, qui n'est parfois qu'un faux fuyant, paraît 
devoir être sensiblement nuancée. 

A cet effet nous distinguerons suivant qu'il s'agit du mécénat désin
téressé ou du mécénat intéressé, en entendant par mécénat toute action 
directe au bénéfice de l'art et des artistes, et en le qualifiant d'intéressé 
ou de désinterressé suivant que cette action est faite ou non d'abord 
dans l'intérêt du mécène. 

A titl"e d'exemple de mécénat intéressé nous rappellerons celui donné 
précédemment, et déjà largement pratiqué aux U.S.A., d'une entreprise 
décidant de faire appel aux meilleurs architectes et aux meilleurs artis
tes contemporains pour la construction et l'aménagement de ses locaux 
professionnels, ou pour la conception et la présentation de ses produits, 
ou pour la mise en œuvre de rn publicité, etc., les meilleurs architectes 
et artistes étant ceux qui témoignent authentiquement de l'art de notre 
temps et non pas de celui d'hier ou d'il y a trente ans, même sous les 
auspices de l'Académie ! 

Telle eèt sans doute la voie d'avenir du mécénat. 

Or, en ce domaine, il est bien évident que, dès maintenant et sans 
C1ucune faveur réglementaire ou fiscale, il suffit, pour ce faire, aux chefs 
d'entreprise d'avoir le sens bien compris des intérêts dont ils ont la 
charge et de savoir le faire partager par leurs collaborateurs, leur per-
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sonnel, leurs actionnaires ; de savoir aussi s'informer dans le choix des 
.xauao!SBa.Idm! iaama1nas SBd :JUBSS!BI as au ua 'salS!PB ia sapai!q::uB 
par les titres, les recommandations ou les pressions. 

Certes il y faut du discernement, du courage et le sens des responsa
bilités : mais n'est-ce pas là le rôle d'un chef d'entreprise qui sait s'en
tourer. 

Certes l'existence ou l'organisation de centres d:experts ou de docu
mentation, de revues, d'expositions, de colloques et manifestations di
verses sur ces questions, à l'instigation d:institutions compétentes et dé
sintéressées seraient pour eux un concours des plus précieux. 

Mais n'est-ce pas déjà le rôle que se proposent de jouer des organis
mes tels que l'Union Centrale des Arts Décoratifs ou l'Institut d'Esthé
tique Industrielle, rôle qu'ils pourraient accroître avec le concours aussi 
bien des milieux d'affaires que des artistes, voire de l'Etat. 

Quant à l'Etat s'il a quelque chose à faire à l'égard de cette forme de 
mécénat, ce serait en aidant de tels organismes, et, sur le plan fiscal, 
non pas en consentant des avantages tout à fait injustifiés et d'ailleurs 
inconcevables, mais en faisant en sorte que rien dans la législation ou 
Ja pratique ne puisse faire obstacle à cette action culturelle et artisti
que, notamment par une conception trop restrictive en la matière des 
immobilisations amortissables ou des frais généraux déductibles. 

A cet égard la seule exonération des droits de mutation, qui ne joue 
d'ailleurs qu'au bénéfice du donataire non du donateur, ne saurait 
suffire. Il faudrait prévoir de véritables avantages fiscaux au bénéfice 
des mécènes eux-mêmes, c'est-à-dire, comme aux U.S.A., au titre de 
l'impôt sur le revenu, de même qu'une grande largeur d:esprit dans les 
évaluations et dans les arrangemenM amiables. 

En France le régime des fondations, quoique peu connu et peu 
pratiqué, se trouve offrir des ressources considérables tout en présen
tant des garanties exceptionnelles. 

Il y a là, avec les autres établissements d'utilité publique, un des 
instruments privilégiés de toute philanthropie et partant de tout 
mécénat. 

Pour le restaurer et en tirer tout le parti possible, il suffirait de 
compléter leur statut juridique, remarquablement mis au point par 
le Conseil d'Etat, par un régime fiscal inspiré également de l'exemple 
américain, c'est-à-dire permettant notamment aux donateurs de déduire 
de l'impôt sur le revenu les versements faits à la fondation , et exoné
rant d'autre part les fondations de tous impôts, notamment sur les 
revenus de leurs placements. 

En conclusion, il nous paraît résulter de l'étude précédente que le 
nécessaire renouveau du mécénat, un mécénat collectif industriel orga
nisé, est possible et que sa restauration pom-rait se faire dès mainte
uant beaucoup plus facilement qu'on n'en convient d'habitude. 
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Il y faudrait certes de la part de l'Etat quelques réformes fiscales, 
qui ne seraient que l'extension à la culture et à l'art de ce qui est 
déjà consenti au bénéfice de la science et de la technique et qui n'est 
d'ailleurs pas utilisé ! 

Mais l'essentiel est de savoir mettre en œuvre judicieusement les 
ressources du système des souscriptions publiques et du régime des 
fondations, en évitant surtout le désordre et l'inefficacité, par exemple 
en donnant la priorité à quelques organismes pilotes. 

Il faut surtout se convaincre que l'initiative appartient déjà et appar
tiendra de plus en plus, au secteur privé, notamment aux chefs a: entre
prises qui, plus que quiconque, peuvent dès maintenant assurer le 
renouveau de la création artistique en sachant seulement y voir l'inté
rêt bien compris des affaires et personnes dont ils ont la charge. 

A cet égard la vraie réforme préalable est moins d'ordre réglemen· 
taire et fiscal que a: ordre psychologique. 

Que les meilleurs, les plus lucides, les plus audacieux sachent 
prendre leurs responsabilités, donner l'exemple et entraîner le mouve· 
ment, en s'appuyant au besoin sur des organismes appropriés et en 
prenant conseil. 

Quant à l'Etat s'il a un rôle à jouer, en dehors des mesures fiscales 
indiquées, c'est d'abord et surtout en donnant l'exemple comme mécène 
lui-même, par sa politique de commandes et achats d'œuvres d'art, de 
soutien des artistes, et de construction et décoration des édifices publics. 

Rappelons que les taux de déduction, en France, sont actuellement : 
- de 0,5 % du revenu imposable pour les personnes physiques, ce 
qui est tout à fait dérisoire, alors qu'aux Etats-Unis il est de 20 % et 
parfois 30 % ; ce taux, extrêmement élevé, n'y étant d'ailleurs justifié 
que parce que le secteur privé y a toute la charge des hôpitaux, des 
établissements d'enseignement, des musées, etc ... ce qui, en tout état 
de cause, ne saurait être le cas en France ; 
- · de 1 % du chiffre d'affaires (voire 1 + 2 = 3 % dans le cas de la 
recherche scientifique) pour les entreprises ; ce qui, compte tenu de 
la moindre rentabilité des entreprises françaises est assez comparable 
au taux américain de 5 % du bénéfice imposable ; mais ce taux de 
1 % ne serait en fait utilisé, en moyenne, qu'à concurrence de 0,22 ro . 

En ce sens rien sans doute ne serait plus profitable à tous que la 
pleine réussite de l'actuelle politique du 1 % et sa généralisation à 
l'ensemble des bâtiments et travaux publics. 

Ce serait aussi en donnant l'exemple dans sa tJâche de formation et 
d'information artistiques et culturelles des Français, à l'école ou au 
lycée comme à l'université ou dans les grandes écoles, dans les maisons 
de la culture et les maisons de jeunes, à la radio et à la télévision ; 
au besoin même, et surtout, en sachant s'ouvrir à une judicieuse publi
cité au bénéfice des nouveaux mécènes et de leurs initiatives de qualité ; 
en réintégrant enfin les biens culturels (monuments, quartiers anciens, 
sites ... ) dans la vie économique et sociale. 
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EINSTEIN 
l'homme et I' œuvre. 

Un ouvrage vient de paraître dans la Collection «GENIES ET REA
LITES», des Editions Hachette, consacré à la grande figure, et à 
l'œuvre, d'Albert EINSTEIN. Ont collaboré à ce volume plusieurs 
personnalités dont M. Louis de BROGLIE. MM. THEO KAHAN, 
François LE LIONNAIS, Roger NAT AF ont exposé notamment ce 
qu'a été la physique avant, pendant et après la révolution relativiste. 
Notre camarade le P. RUSSO y étudie l'aspect du philosophe. Enfin, 
les éditeurs ont confié à notre camarade Louis ARMAND le soin de 
définir, dans un dernier chapitre, la grandeur <IEINSTEIN. C'est ce 
chapitre final que nous reproduisons ci-après, avec l'aimable autori
sation des Editions Hachette. 

LA GRANDEUR D'EINSTEIN 

par Louis ARMAND (1924) 

de l'Académie Française 

La richesse des textes réunis dans les différents chapitres de ce livre 
sur l'œuvre et l'action d'Albert EINSTEIN nous permet de situer celles
ci dans l'histoire de l'humanité et, tout d'abord, de les classer dans les 
apports incontestables aux progrès de la connaissance en les différen
ciant ainsi nettement de tout ce qui n'est qu'épiphénomène, si brillant 
soit-il, et fluctuation de l'évolution - de tout ce qui fait conclure que 
l'histoire n'a pas de sens, parce que les critères de la célébrité sont 
mal établis. 

Albert EINSTEIN a fait franchir à la pensée humaine un seuil 
irréversible, et c'est là le vrai critère du progrès : on dira avant EIN
STEIN et après EINSTEIN, comme on a dit avant COPERNIC et 
après COPERNIC, avant et après PASTEUR. 
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La manifestation de son génie fut fulgurante ; quelques dizaines de 
pages, écrites à vingt-cinq ans, devaient marquer le siècle. Le septi. 
cisme et l'incompréhension se manifestent certes, autour de lui, mais 
EINSTEIN ne se préoccupa guère des perturbations et des polémiques 
provoquées par ses idées et qui n'empêchèrent pas celles-ci de tr'om· 
pher, en renouvelant l'allégorie de la Lumière triomphant des Ténè
Lres. Tout y participa : en particulier, les vérifications expérimentales 
- qu'il n'attendait pas anxieusement - car la foi dans son raisonne· 
ment l'avait déjà conduit à la certitude - et qui paraissaient impos
sibles, tant les co1Tections qu'apportaient ses théories étaient faibles 
pour les phénomènes communément observables, se mirent à affiner au 
fur et à mesure que l'on sut observer des particules dont la vitesse se 
rapprochait de celle de la lumière, et qu'on apprit à transformer la 
matière en énergie, ce qui demeurait, naguère encore, du domaine du 
rêve. 

A travers le monde, aujourd'hui, il n'est plus question de ne pas 
calculer selon EINSTEIN. 

EINSTEIN eut le temps de voir se projeter dans l'existence - car 
notre époque se caractérise par ses accélérations - la révolution de 
l'esprit qu'il avait suscitée. De 1905, année où furent énoncées ses 
premières idées sur la relativité jusqu'à aujourd'hui, non seulement la 
bombe et le réacteur atomiques ont été réalisés, mais les machines à 
étudier la matière sont passées de l'échelle du laboratoire à celle de 
l'usine géante, cependant que la radioastronomie, inimaginable au 
début du siècle, venait considérablement accroître l'univers observable. 
Ainsi, s'ouvrirent largement des domaines dans lesquels la mécanique 
d'EINSTEIN s'écartait sensiblement de celle de NEWTON. 

Inéluctable contrepartie des phénomènes humains, cette même ac
célération de l'histoire a fait qu'alors que PASTEUR et NEWTON 
terminèrent leur existence dans une grande tranquillité d'esprit quant 
à la pérennité des idées qu'ils avaient dégagées, EINSTEIN devait, au 
cours de sa vie, ressentir l'angoisse de celui qui a ouvert une voie dont 
il constate qu'elle mène plus loin que l'étape qu'il ne peut lui-même 
dépasser. Ses efforts pour la recherche d'une théorie unitaire, ses 
réticences à l'égard de certaines idées nouvelles et le décalage de la 
pensée avancée d'aujourd'hui avec son héritage, montrent bien que 
tout n'est que palier destiné à de nouveaux franchissements. Cette 
constatation aurait conduit à l'humilité tout autre qu'EINSTEIN qui 
n'en avait pas besoin, car il en était pétri ; cette humilité faisait partie 
de son humanisme. 

L'apport intellectuel d'EINSTEIN est éminemment synthétique, 
comme l'était son exceptionnelle ouverture de pensée. Il a relié entre 
eux des phénomènes, formulé des relations, mais ces phénomènes en 
eux-mêmes étaient déjà connus et il n'a utilisé que des appareils 
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mathématiques existants. Autrement dit - et ce trait domine toute 
son œuVTe - il n'a pas tiré son originalité d'une donnée nouvelle 
extraite de l'expérience ou d'une invention mathématique telle que 
celle des fonctions fuchsiennes par Henri POINCARÉ, qui cherchait, 
lui aussi, des généralisations et des synthèses ; son génie l'a conduit à 
une nouvelle association de faits et de formules connus, à l'association 
des résultats de l'expérience de MICHELSON (la seule qui mettait 
alors en cause les théories antérieures) aux formulations géométriques 
de RIEMANN et aux équations de LEVI CIVITA. Ce fut un archi
tecte de la construction de la pensée scientifique, dont aucun des 
éléments ne fut de son invention, mais dont tout l'ordonnancement est 
original et, surtout, marqué de l'esprit de simplification. Il est le proto
type de ceux qui découVTent des liens simples entre les données des 
expériences, et qui laissent à leurs successeurs des clés ouVTant maintes 
serrures des armoires où la Nature enferme ses secrets. 

N'est-il pas significatif de notre époque d'explosion de la connais
sance et d'encombrement de ses acquits que, dans cet univers clarifié 
par EINSTEIN, l'amoncellement des observations fasse déjà appa
raître la nécessité d'hypothèses nouvelles, de nouvelles formules sim
plificatives. On est incontestablement, aujourd'hui, dans l'attente d'un 
nouvel EINSTEIN pour débrouiller cet écheveau. 

Une telle œuvre fait appel à la plus forte concentration de l'esprit 
que l'homme puisse réaliser ; elle est du domaine de l'individu plus 
que de l'équipe (comme le furent les spéculations de Louis de BRO
GLIE) et démontre, à l'âge du travail en commun, que les attributs 
propres à l'individu sont tout aussi nécessaires qu'autrefois pour éla
horer, de notre temps, dans ses mutations continuelles, les processus 
simplificateurs corrigeant la complexification du simple perfection
nement. 

Je dirai même qu'il faut plus pour y réussir : il faut un individu 
resté individu, c'est-à-dire qui ne soit pas déformé, ni conditionné 
par l'acceptation de l'héritage du passé ; il faut une imagination dis
posant des connaissances acquises, mais dégagée des associations 
établies de longue date entre ces connaissances et ne craignant pas de 
s'attaquer aux notions réputées intangibles. 

Ce type d'imagination créative est nécessaire pour les sciences 
humaines tout autant que pour les sciences physiques, car c'est sur lui 
qu'il faut compter pour secouer les structures périmées héritées du 
passé. Ce qui manque le plus à l'époque actuelle, est, en effet, qu'en 
face de l'accumulation des appareils nouveaux, fruits d'une technique 
en constant développement, rien d'équivalent ne se développe dans le 
domaine du comportement de l'individu, qu'il s'agisse de la morale et 
de l'esprit civique ou de la politique: D'où ce déséquilibre que tous 
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En 1911, EINSTEIN est membre du Congrès Solvay à Bruxelles aù les plus grands physiciens 
sont invités à débattre des récentes découvertes. Il y avait là Marie Curie, Henri Poincaré, 
Langevin, Ruthe1ford, Lorentz, Planck, Nernst .. . 
Sur la photo EINSTEîN est debout, le deuxième, à partir de la droite, après Langevin. 
Assis à la table, Henri Poincaré et Marie Curie. 
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les civilisés ressentent sous la forme d'une angoisse et qu'ils attribuent 
trop élémentairement à la technique, alors qu'il est imputable à ce 
que les structures sociales « ne suivent pas ». On ne peut mieux poser 
le problème que ne l'a fait le Pape en déclarant aux Nations-Unies 
« Ce n'est pas la technique qui est en cause, mais l'homme ». Il dépend 
en effet de lui et de lui seul qu'elle soit utilisée pour le bien ou pour 
le mal. 

On conçoit qu'EINSTEIN, qui n'était pas plus conformiste dans ce 
domaine qu'en science pure, ait profondément réagi contre l'anachro· 
nisme de nos sociétés humaines et le danger qu'il représente pour 
l'avenir de l'humanité. D'où la position qu'on le vit prendre à la fois 
contre le militarisme, le caporalisme, le nationalisme périmé, les révo
lutions violentes, la déformation de la société par l'argent. Il a compris 
la nécessité d'utiliser de tout son poids, pour plaider des causes poli
tiques, l'autorité spirituelle que lui avait valu - sans qu'il le cherche 
- sa supériorité intellectuelle, démultipliée - ô ironie du sort - par 
l'anachronique auréole du mystère ! car la presque totalité de ses 
admirateurs n'était à même ni de comprendre son œuvre, ni d'appré
cier son esprit. 

Hélas, il lui fut infligé, dans ce domaine, la plus grande déception 
qui se puisse concevoir : lui, le Juif allemand, dut constater que sa 
gloire n'atténuait en rien la croisade antisémite déclenchée par ses 
compatriotes et qui allait jusqu'à condamner «la science juive». 
Lui, le pacifiste, fut conduit à jouer un rôle important dans la création 
de la plus meurtrière des armes (puisqu'elle vise ouvertement les civils 
hien plus que les militaires), et se révéla, ensuite, impuissant, malgré 
son prestige, à en arrêter l'usage. Un tel destin évoque celui des héros 
des drames antiques, incapables, malgré leur évidente supériorité sur 
les hommes, d'agir sur le sort de l'humanité. 

Il n'en serait pas moins injuste de le traiter d'utopiste parce qu'il 
a cru à la société des Nations et plaidé en faveur d'un gouverne· 
ment mondial. EINSTEIN était simplement tTop en avance sur son 
temps, comme l'aurait été un Grec antique qui aurait prévu la sup
pression de l'esclavage. Il est bien utopique, à la vérité, si l'on va au 
fond des choses, de chercher, en sens contraire, à maintenir ou à ren
forcer des structures ou des mentalités dépassées, comme certaines 
formes du nationalisme ou le retour à la terre du gouvernement de 
Vichy. 

Le grand message laissé par EINSTEIN - dont TEILHARD de 
CHARDIN a dit excellemment que « même en dehors de la physique 
la postérité le considérera comme un précurseur génial », ce grand 
message, c'est qu'au-delà de la nation d'hier, des rites et des dogmes 
d'autrefois, l'idéal peut s'attacher à des formes de pensée et à des 
actions tournées vers l'avenir sans rien perdre de sa puissance. On peut 
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nourrir cet idéal avec du présent et du futur autant qu'avec du passé ; 
la connaissance peut s'associer, de la sorte, avec la foi et elles sont 
aussi nécessaires l'une que l'autre, comme il l'a bien explicité : «La 
science est boîteuse sans la religion et la religion est aveugle sans la 
science». 

Bien qu'apatride et non religieux - au sens où ces termes ne con
tiennent aucun jugement de valeur -- il fut, comme NEWTON qu'il 
admirait tant, un grand mystique et l'on peut retenir de lui cette 
formule réconfortante, venant d'un homme comblé sur le plan intel
lectuel : « L'émotion mystique est la plus belle que nous puissions 
éprouver». 

Ainsi donc sa domination de la pensée rationnelle ne l'a-t-elle pas 
empêché d'être sensible à la chaleur humaine et de reconnaître la 
suprématie de ce qui, transcendant l'homme et son esprit, l'habite 
sans livrer ses secrets. Son témoignage, et quel témoignage ! est venu 
confirmer que, si certains individus dominent les autres dans la recher
che du « Comment ? » du Monde, tous sont égaux dans l'ignorance 
du « Pourquoi ? ». Nous saurons en retenir la plus édifiante incita
tion à nous réunir dans une commune humilité. 

LES PRIX DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES 

Nous sommes heureux de relever, sur la liste des prix et subventions attribués 
par l'Académie des Sciences en 1966, les noms d'un certain nombre de camarades 
à qui nous adressons nos plus vives félicitations. 

PRIX CHARLES-LOUIS de SAULNES de FREYCINET: M. E. HONORE (1920 Nl 
pour ses études sur les combinaisons des phases d'ondes radioélectriques entretenues. 

PRIX du GENERAL MUTEAU : M. R. MARCHAL ( 1929) pour ses travaux de 
thermodynamique et de l'énergie atomique appliquée à la propulsion des avions. 

PRIX LAMB: M. R. CHEVALIER (1942) pour ses travaux sur la réalisation 
d'engins balistiques et lanceurs de satellites. 

FONDS Paul DOISTEAU Emile BLUTET: M. G. VALENS! (1909), pour ses 
travaux relatifs aux câbles nationaux et à la télévision. 

PRIX des GRANDES ECOLES ET UNIVERSITES: MM. J.-L. PICARD et J.-P. 
HAUET, entrés premier et second à !'Ecole Nationale Supérieure des Mines ; MM. 
P. GUERIN et P. JEANJEAN, entrés premier et second à !'Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées. Ces quatre camarades sont de la promotion 1964. 
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PARMI LES THÈSES DE DOCTORAT 

Nos lecteurs savent que depuis 1960 figure dans la liste des postes 
offerts aux élèves de l'X à leur sortie, la catégorie « Recher'che » qui 
dis pense les titulaires du remboursement des frais d: études sous réserve 
que ces anciens élèves obtiennent le titre de docreur ès-sciences d: Etat 
dans un délai de six ans à compter de leur sortie de I'Ecole Polytech
nique, et qu'ils occupent un emploi public de l'Etat jusqu'à I'expiration 
de la période de dix ans. 

Six ans se sont écoulés depuis la création de cette « botte » et on 
peut enregistrer actuellem ent les premières obtentions de Doctorat 
consécutives à l'institution. 

En voici trois parvenues_ à notre connaissance : 

Thèses de Michel VILLE (1957) 

Résumé de la thèse. 

Depuis la mise en évidence des composants élémentaires de la ma· 
tière et de la lumière : protons, neutrons, électrons, photons, et les 
débuts de la mécanique quantique (dualité corpuscule · onde associée) 
jusqu'à ces dernières années, la théorie physique avait assez bien rendu 
compte (notamment grâce à la Mécanique des champs) de l'existence 
des particules instables observées dans la nature. 

On est ainsj amené à distinguer deux classes de particules : les fer
mions en nombre fini et fixe dans l'univers (nucléon, électron, neutri
no) et les bosons, pouvant être créés en nombre quelconque (mesons, 
photons). Ces bosons peuvent être considérés comme des quanta ou 
unités de champ (fort, faible, électro-magnétique). 

Cependant de nouvelles particules (instables) apparaissent constam
ment avec l'amélioration des techniques modernes d'accélération et de 
détection d'intéractions nucléaires. Comment expliquer cette prolifé
ration alors même que les propriétés (ou nombres quantiques) de ces 
états sont souvent mal connus ? 

L'objet de cette thèse, préparée au Laboratoire de Physique de Le
prince-Ringuet, à l'Ecole Polytechnique, est l'étude d'un de ces états, 
le fermion étrange Y 1 de masse 1660 Mev, obtenu par des intéractions 
de protons de 3 Gev / c dans l'hydrogène liquide d'une chambre à bul
les, auprès du Synchroton à protons de 25 milliards d'électron-volts du 
CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire). 

Le support d'information est constitué par des photographies. La 
thèse résume l'ensemble des techniques d'analyse de ces photographies 
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et présente une méthode originale d'étude de la parité intrinsèque de 
cette particule par maximum de vraisemblance. Le résultat est contrôlé 
par une simulation sur ordinateur électronique. 

Enfin, il est présenté un rappel des arguments théoriques qui per
mettent de prévoir la place à attribuer à cette particule dans la classi
fication. 

JURY de THESE : Président M. d'Espagnat, Professeur à la Faculté 
de Sciences d'Orsay, MM. Falk-Vairant, Leprince-Ringuet, Grégory. 

Thèse de J.P. LOWYS (1957) 

J.P. Lowys a commencé son travail de re· 
cherches dans le groupe des chambres à bul
les à liquide lourd du Professeur A. Lagar
rigue qui s'est installé en 1965 au laboratoire 
de r Accélérateur linéaire de M. le Professeur 
A. Blanê~Lapierre, à la Faculté des Sciences 
d'Orsay. C'est là qu'a été soutenue, en Juin 
1966, la thèse dont nous donnons ci-après le 
résu11}._é, relative aux modes de désintégration 
du méson K 0 à longue vie moyenne. 

Résumé de la thèse. 
1. Introduction théorique. 

Les mésons K 0
, produits par interaction forte, se désintègrent par 

interaction faible avec deux vies moyennes différentes. Tandis que le 
K 0 à courte vie moyenne se désintègre surtout en 2 mésons Jt, le K 0 à 
longue vie moyenne - dit K 0 

- se désintègre principalement selon 
l'un des modes suivants : L 

(1) K 0 ~ Jt e v (méson Jt, électron, neutrino) 
L 

(2) K 0 ~ Jt µ v (méson Jt, lepton µ, neutrino) 
L 

(3) K 0 ~ Jt Jt Jt (trois mésons 'lt). 
L 

Un des intérêts principaux de la mesure des taux de désintégration 
du K 0 (définis comme les probabilités de désintégration d'un K 0 selon 

L 

un mode donné par unité de temps) est la vérification de ce qu'on 
appelle les règles de sélection. Ces règles relient entre eux les nombres 
quantiques des particules à interactions fortes (K et Jt) qui intervien
nent dans les désintégrations (1) à (3). 

Si Si, Q1 et 11 désignent l'étrangeté, la charge et le spin isotopique 
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du K 0 , et S2, Q2 et I 2 les mêmes quantités pour le n: (ou les n:), on a 
ainsi : 

- pour les modes (1) et (2), les règles 
S2 - S1 = Q2 - Qi. ou AS =AQ. 
II2 - !il = 1/ 2, ou Al = 1/2. 

- pour le mode (3), la règle analogue 
iI2 - I1I = 1/ 2, ou AI = 1/2. 

Ce sera l'objet de notre expérience de voir si les taux de désintégra· 
tion mesurés sont compatibles, ou non, avec les taux prédits par cha· 
cune de ces règles. 

II. Aspects expérimentaux de notre étude. 

Un faisceau de mésons K + d'impulsion 800 Mev / c fut construit en 
1962 à Genève, auprès du sychrotron à protons du C.E.R.N. Les K+ 
pénétraient dans la chambre à bulles à liquide lourd de l'Ecole Poly· 
technique où ils donnaient naissance à un flux de K 0 , par échanges de 
charges sur les neutrons du liquide. 

Dans les 250 000 clichés ainsi pris furent recherchées les désintégra• 
tions des types (1), (2) ou (3). Les photographies retenues faisaient 
ensuite l'objet de mesures et de calculs pour bien connaître tous les 
paramètres caractérisant chaque désintégration. 

L'ensemble des désintégrations de chaque type (300 en tout) permet· 
tait alors une comparaison entre diverses grandeurs physiques (nombre 
de désintégrations, distribution de ces désintégrations dans le temps ... ) 
et les mêmes grandeurs calculées à partir de la théorie, compte tenu 
des règles de sélection. 

III. Résultats obtenus. 

L'analyse des désintégrations du type (1) ou (2) a montré que les 
règles AS = AQ et AI = 1/ 2 étaient bien vérifiées dans la limite des 
incertitudes expérimentales. Elle a permis de plus de donner une esti· 
mation de la différence de masse entre les deux types de K 0 de vies 
moyennes différentes. Les désintégrations du type (3) ont confirmé la 
validité de la règle AI = 1/ 2 qui semble ainsi une des plus solidement 
établies en physique des particules élémentaires. 

Faisant enfin la somme des trois taux de désintégration, nous avons 
obtenu une estimation de la vie moyenne du K 0

• Celle-ci concorde avec 
L 

les mesures directes faites dans d'autres laboratoires, ce qui montre 
qu'il n'existe pas, pour le K 0

, d'autre mode important de désintégra· 
L 

tion autre que ceux que nous avons observés. 

suite en page 20 «Thèse de P.A. Raviart » 
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Thèse de P.A. RAVIART (1959) 

Thèse 
de Doctorat ès Sciences Mathématiques : 

sur l'approximation de certaines équations 
d'évolution linéaires et non linéaires. 

Résumé de la thèse. 

Cette thèse traite de l'approximation numérique des solutions de 
certaines équations aux dérivées partielles d'évolution linéaires et non 
linéaires. On étudie une classe de méthode de résolution approchée de 
ces équations particulièrement adaptées à l'emploi des calculateurs 
électroniques. Des exemples pratiques illustrent les résultats de la 
théorie. Ce travail d'Analyse Numérique utilise de façon constante des 
résultats d'Analyse fonctionnelle et de la théorie des distributions de 
L , Schwartz, instruments de base de ]a théorie moderne des équations 
aux dérivées partielles. 

Soit A (t) un opérateur non linéaire dans un espace de Hilbert dé
pendant du temps t. On considère l'équation d'évolution : 

du(t) 
(1) dt + A(t) u(t) = f(t), f donné, t > o 

avec u (t) E D (A(t) (domaine de A(t) et la condition initiale 
(2) u( o) = u 0 donné. 

En pratique A(t) est un opérateur différentiel défini dans un ouvert 
&l de Rn, le domaine D (A(t) étant alors :fixé par des conditions aux li
mites appropriées. 

On suppose que le problème (1), (2) admet une solution unique que 

d 
l'on cherche à approcher numériquement. On remplace alors dt par un 

quotient différentiel dépendant d'un pas de temps Lit et l'opérateur A 
par opérateur approché dépendant d'un pas d'espace Lix. On est ainsi 
ramené à des systèmes d'équations linéaires ou non linéaires dont on 
donne une méthode de résolution. On montre que ce procédé ne définit 
une « bonne approximation » de la solution exacte que si une inégalité 
de la forme: (3) ({! (Lit, Lix) ;::, o 
est vérifiée. On étudie particulièrement la condition (3), dite de stabi
lité, d'une importance pratique considérable. On traite ainsi l'approxi
mation par les différences finies des équations aux dérivées partielles 
linéaires à coefficients variables paraboliques, hyperboliques du type 
des ondes, et du type de Schrodinger. 

Le cas des équations hyperboliques fortement non linéaires 
ô2u 

ôt2 

ô2u 

ôt 2 

Li u + luJ Pu = f, p> o, 

- · Li u 

intervenant en mécanique 
ensuite considéré. 
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SALVADOR de MADARIAGA 

(X 1906) 

Parmi les « Constantes» qui ont passé par I'X et qui ont le mieux 
symbolisé à travers le monde la culture polymorphique qu'elle dis
pense, vient en premier rang notre camarade Salvador de Madariaga, 
de la promotion 1906, laquelle a célébré son 60• anniversaire r an 
passé. 

Ingénieur français, diplomate espagnol, professeur dans une univer
sité britannique, cet Espagnol, membre associé de I' Académie des 
Sciences Morales et Politiques, est une des grandes figures de la pensée 
internationale de notre temps. 

Ancien taupin de Chaptal, après sa sortie de I'X et des Mines de Pa
ris, il fut ingénieur de Chemins de fer en Espagne jusqu'en 1916 et 
commença à s'occuper activement de politique républicaine, en écri
vant de nombreux articles so·us des pseudonymes. 

Il s'établit ensuite à Londres pour étudier l'influence espagnole sur 
la littérature anglaise (d'où son premier livre «Shelley et Calderon») . 

A partir de 1917 il fut souvent appelé à représenter l'Espagne auprès 
d'organismes internationaux : d'abord à la Commission du Trafic ferro
viaire, puis au Secrétariat général de la Société des Nations, plus tard 
à la conférence du Désarmement et enfin après la 2• guerre mondiale 
à I'UNESCO (<foù il démissionna après l'admission de l'Espagne Fran
quiste). 

Depuis 1927, Don Salvador occupe la Chaire de Littérature Espagno
le à l'Université d'Oxford --;- tout en dirigeant à Genève le Séminaire 
sur les Affaires Internationales. 

Dès cette époque il écrit en trois langues, car il choisit la langue à 
employer <!après son sujet et souvent en emploie plusieurs. 

A ce propos on peut citer un mot très dur de lui pour un écrivain an
glais très connu « incapable de s'exprimer en une autre langue que la 
sienne ». 

Il compare les trois peuples dans « Espagnols, Anglais, Français » 
puis il écrit « Américains» et enfin «Espagne» qu'il republiera 
complété et revu en 1942, dans lequel il montre son pays comme une 
« famille Universelle » porteuse de civilisation et de libération. 

La Première République fit de Madariaga son ambassadeur aux 
Etats-Unis puis en France en 1932. Il joua alors un rôle important à la 
Conférence du Désarmement pendant la guerre sino-japonaise et la 
guerre d'Ethiopie. 
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La fin de la Guerre If Espagne marqua la fin de ses fonctions diplo
matiques officielles, et il reprit alors ses activités de Professeur à Ox· 
f ord et d'écrivain. 

Il publie alors ses grandes œuvres biographiques (Colomb, Cortès, 
Bolivar) historiques (Montée et Déclin de l'Empire Espagnol en Amé
rique et son grand roman historique sur la conquête du Mexique « Le 
Cœur de Jade ». 

On parle toujours, montre-t-il, de r agression mais en oubliant que 
l'asservissement des Indiens n'excluait pas 'l'amour ni la volonté de les 
libérer au lieu de les exterminer», ... et plus loin» les intrigues anglai
ses excusent la tyranie espagnole ». 

Pendant la 26 guerre rrwndiale, on entend sans re/,â,che, la voix de 
Madariaga, en anglais, en espagnol, en français, en allemand sur les 
ondes de la BBC ou de la R.T.F. libre. 

Souvent encore, on entend la BBC et 'l'ORTF diffusant sa traduction 
du Numancia de Cervantes (en qui il voit un précurseur du Bergson 
du « Rire, quand il désigne les extravagances individuelles comme cor
rectif social) ou son «Mystère de la Mappemonde». 

Puis, dans maintes associations Congrès et revues (comme Erasme, ou 
la Liberté de la Culture, etc.) on le voit défendre partout la Liberté, la 
Culture et l'Esprit. 

Il voyage encore beaucoup aux Indes, en Australie, en Amérique 
Latine. 

Il décrit le dilemne de r Espagne entre « l'Ours et l' Aigle ». Il pré· 
conise une Europe fédérée, et prône, avec sérénité l'intégration d'une 
Allemagne régénérée. en jetant un avertissement solermel aux Alliés 
dans « Vainqueurs, Prenez Garde ! ». 

Et il continue à publier des œuvres importantes : une adaptation de 
Don Quichotte, deux livres de pièces théâtrales et des recueils en prose 
et en vers dans 3 langues. Mais 'l'axe de sa pensée est toujours la « pen
sée libre, nécessité de I'époque » (de toutes les époques). 

Il dénonce «l'hypocrisie de l'orthodoxie, incompatible avec la liber
té. de l'enseignement universitaire » (ceci à propos de médecine et d'ho
meopathie, car r esprit universel de Madariaga a vraiment touché tous 
les domaines et il stigmatise 'l'intolérance des siècles passés). 

On retrouve parfois sous sa plume des reflets de la rue Descartes, 
soit qu'il écrive dans un poème « Enlacés comme un X, deux amou
reux passaient» « où qu'ü écrive »l'excès de l'analyse ne doit pas nuire 
à la synthèse », car I' esprit de l'enseignement de notre Ecole n'est-il 
pas axé sur « la coordination des essentiels » ? 

A 80 ans - il les a eus en Juillet - notre camarade a encore beau
coup de leçons à nous donner, en ce siècle de contraintes et de violences, 
pour nous mener sur le chemin de la Liberté, en citoyens du monde. 

John NICOLETIS (13) 
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BOROTRA 
/'École revient à 

pour un match de tennis 

A l'occasion de la réfection du court de tennis de l'Ecole, exécutée 
par la Société Jean LESUEUR en fin 1966, un match d'inauguration 
a été organisé le 12 janvier 1967 par le Commandement de l'Ecole qui 
a convié deux illustres tennismen parmi les antiques, à savoir Jean 
BOROTRA (20 s) qui fût titulaire de la Coupe DA VIS et continue à 
pratiquer journellement le tennis, et Louis LEPRINCE-RINGUET 
(20 n) professeur à l'Ecole, membre de l'Académie française, qui est 
également un fervent quotidien du tennis, à venir jouer contre deux 
élèves de la Première Division, Jean-Loup ROUYER (65) et Antoine 
DELARDE (65). ROUYER a été classé en 1966 en première série, 
onzième joueur de France. DELARDE vient en tête de troisième série. 
C'est en outre un des meilleurs sabreurs de l'Ecole. 

Ce match entre « antiques » et « jeunes » fut ardemment disputé, 
dans l'atmosphère la plus sportive. Le score du premier set - 6 pour 
les jeunes et 3 pour les antiques - en donne la physionomie et témoi
gne de la vaillance des antiques. Il a soulevé l'enthousiasme de tous les 
assistants. 
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INAUGURATION DU COURT DE TENNIS DE L'ECOLE, 

le 12 janvier 1967 

Ci-dessus, de gauche à droite: LEPRINCE-RINGUET (20 N), BOROTRA (20 S), ROUYER 
(65), DELARUE (65). 

Ci-dessous : Volée de ROUYER (65) sur BOROTRA (20 S). 
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Quelques étapes de la carrière sportive 

de Jean Borotra 

Jean BOROTRA a fait partie pour la première fois d'un Club, le 
Racing Club de France, à son entrée à l'X en octobre 1920. 

Il y avait à cette époque, un terrain à l'annexe Lhomond où il a 
joué assez souvent. 

Il a été « classé » au premier classement de 1921. 
L'équipe française, composée de Jean BOROTRA, Jacques BRU

GNON, Henri COCHET, René LACOSTE, a gagné la Coupe Davis 
pour la première fois en septembre 1927 à Philadelphie. 

La France a conservé la Coupe Davis jusqu'en 1933. 
BOROTRA a joué la Coupe Davis pour la dernière fois en 1947. 
Les derniers Championnats Internationaux qu'il a gagnés ont été : 

en simple, le Championnat International de France sur courts couverts 
en 1947 (où étaient engagés tous les meilleurs joueurs d'Europe) et, 
en double, les Championnats des Etats-Unis sur courts couverts en 
1948 avec Marcel BERNARD. 

Remise de la Coupe BOROTRA, le 12 janvier 1967, à l'élève ROUYER de la l '" Division : 
(de gauche à droite}: MM. LEPRINCE-RINGUET (20 N}, ROUYER (1965), BOROTRA (20 S}, 
Général MAHIEUX (30) commandant l'Ecole. 

(Photos R. De lhoy - Sta ins) 
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André DEMAY 
(1890-1964) 

par Pierre LAFFITTE (1944) (1) 

IN MEMORIAM 

Sous-directeur de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 

André Demay est né à Montluçon le 20 novembre 1890 cfune famille 
cforigine terrienne. San père, professeur au lycée de Montluçon est 
nommé à Lyon. Toute son adolescence se déroule dans cette ville dont 
il reçoit "!:empreinte. Au lycée Ampère, il se révèle rapidement un 
élève exceptionnel, aimant autant les lettres que les sciences. Il désire 
entrer à l' Ecole normale supérieure et se consacrer ensuite à une 
carrière de chercheur. Sur les instances de son professeur de Mal!hé
matiques spéciales, il se présente en même temps à fEcole poly
technique et à l' Ecole normale : il est reçu aux deux écoles. Il opte 
pour l'Ecole polytechnique. Major cfentrée de la promotion 1910, il 
choisit ~ sa sortie le Corps des mines. 

L'enseignement de géologie dispensé par Pierre Termier à l'Ecole 
des mines de Paris oriente sa carrière. Il sera géologue. Nommé pro
fesseur à l'Ecole des mines de Saint-Etiernve, à la chaire de Géologie 
en 1919, il succède en 1931 à son maître Pierre Termier à fEcole <ks 
mines de Paris, où il reste professeur de Géologie générale jusqu'en 
1957, date à laquelle il prend place au Conseil général des mines, 
jusqu'à sa retraite en 1960. 

( l l Extrait de la natice lue à la Société géologique de France, le 14 juin 1965. 
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Un seul besoin vital, profond, total, fanime : la joie et le besoin 
de connaître, chanté par son maître en termes lyriques. 

Dans l'ordre de la connaissance, il ne reconnaît ·que la seule sou
mission à la vérité ; mais sa méthode <I' observation laissait une place 
à l'intuition. Et sur ce point il s'est exprimé nettement dans les 
« Actualités scientifiques et industrielles » (Congrès international de 
Philosophie des sciences de 1949) : «En Géologie comme en tout 
autre domaine, on doit éviMr l'aventure <fun côté, le scepticisme de 
l'autre. On doit consacrer certes presque tout son temps à l'observa,. 
tion directe, mais aussi interpréter les faits et tenter courageusement 
les synthèses difficiles. » 

Professeur, il intègTe dans son cours les données solides et simples 
- car il s'adresse à des débutants ... et lui n'ignore pas qu'il faut 
apprendre le solfège avant de jouer des sonates ou des fugues. Mais 
il expose aussi à ses élèves, sans prendre parti, les théories actuelles 
et contradictoires qui se partagent les opinions du monde géologique, 
et ceci avec le profond respect des opinions d'autrui et avec le souci 
de ne pas infléchir l'esprit des élèves vers l'opinion qui pourtant lui 
paraissait plus juste. 

Grande est sa joie lorsqu'il voit un de ses élèves s'engager dans la 
recherche. Mais son désir d'éviter de trop influencer autrui, sa réserve, 
l'empêcheront d'être ce qu'on appelle un «patron», car cettJe notion 
implique pour lui une mainmise sur l'esprit <I'autrui, ce qu'il veut 
ava.ntl tout éviter. 

Solitaire, réservé, il est pourtant passionné non seulement pour la 
géologie, mais aussi pour la philosophie, la littérature, les arts. Son 
goût pour la musique - affirmé dè;; sa jeunesse (il était le premier 
violon de l'orchestre de Polytechnique) - ne le quitte jamais. 

Dans les dernières années de sa vie, une santé de plus en plus pré
caire l'isole du monde. Il ne veut ni se plaindre, ni être plaint. Selon 
son désir il fut enterré dans la plus stricte intimité dans le calme 
cimetière <fun petit village de l'Allier. 

De son œuvre, bornons-nous à évoquer ce qui lui paraissait à lui
même, à juste titre, le plus original : ce qu'il a appelé en 1931 la 
tectonique profonde, l'interférence de phénomènes tectoniques et de 
granitisation; la microtectonique, qui correspond à l'étude des micro
struot.ures au microscope. 

On pense souvent surtout à Bruno Sandler quand on parle de 
structurologie. Mais lorsque André Demay, en 1926, présente les 
premiers résultats de ses recherches, Sander n'avait encore publié que 
de brèves notes et n'avait pas construit son œuvre importante. Quelles 
que soient les priorités, il est certain qu'en France, André Demay 
était le premier et est longtemps resté le seul à travailler dans ce 
domaine. 

Le développement actuel de la pétrographie fine en matière de 
roches cristallines prof ondes - de la microtectonique et tectonique 
profonde pour reprendre le nom du mémoire de 1942 - montre que 
André Demay a été sur ce point un novateur et que ses travaux portent 
des fruits. Et le fait qu'il ait publié la première détermination <I'â@e 
absolu en France montre qu'il en est de même sur <I' autres points. 

Pour un savant n'est ce pas la seule consécration ? 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

• LA SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE (S.l.A.) 
et 

L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES TECHNICIENS DU PETROLE 
vous prient de bien vouloir assister à la séance plénière du 

MARDI 7 FEVRIER 1967, à 18 heures, 

Salle Cha lei 1, 11, a venue Hoche, Paris (8•) 

Réalisations industrielles de moteurs diesel 
développant 60 chevaux au litre de cylindrée 

grâce à un piston à rapport de compression variable 

par M. W.P. MANSFIELD, Directeur des Recherches du 
British Internai Combustion Engine Re~earch Institue 

Le Président de la S. I.A. Le Président de I' A.F.T.P. 
R. RAPIN J . CHENEVIER (1937) 

• CENTRE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES (FNSIC) 

XV• SESSION - 1966-1967 

«LES GRANDES ORIENTATIONS ·DU MONDE DE DEMAIN» 

Le Jeudi à 21 heures - 30, rue de Gramont, Paris 2• 

Jeudi 2 février 1967 - M. Jean-François CHOSSON, chargé des problèmes 
pédagogiques à la Direction de la Promotion Sociale 
et des Act. Culturelles au Ministère de I' Agriculture. 
« L'homme est-il préJ>aré à affronter l'ère des loi
sirs ? » . 

Jeudi 9 février 1967 - M. Georges ELGOZY, Inspecteur Général de !'Econo
mie Nationale. 
« Technique et Technocratie ». 

Jeudi 16 février 1967 - M. Jean DAYRE, Ingénieur en Chef du Génie Rural, 
des Eaux et Forêts . 
« Visage possible de l'économie du xx1· siècle ». 

Jeudi 23 février 1967 - M. Gustave THIBON, Ecrivain. 
« Méditation et action dans la vie de l'homme de 
demain». 

Inscription à l'entrée : 30, rue de Gramont (Tél.: 742-37-68 ) . 

• NUIT DE L'ARMEMENT du 24 février 1967 

L'amicale des Ingénieurs militaires des Fabrications d' Armement et les Elèves de 
!'Ecole Nationale Suoérieure de I' Armement vous invitent vivement à assister à la 
NUIT de !' ARMEMENT, toujours brillante, organisée au Cercle National des Armées, 
place Saint-Augustin à Paris, au profit des Oeuvres Sociales de la Direction Techni 
que des Armements Terrestres, le 

vendredi 24 février 1967, de 22 h à l'aube. 

Le programme de variétés sera suivi d' un Bal de nuit. 
Les demandes de cartes d'entrée au prix habituel de 20 F (étudiants 10 F) et 

de réservation de places pour le spectacle et de tables pour le BAL DE NUIT sont 
à adresser, accompagnées des chèques correspondants, au Comité d'Or(]anisation 
de la Nuit de - !'Armement, 24, avenue Prieur de la Côte d'Or à ARCUEIL (94), 
tél: 253-70-90, poste 474; CCP 13189 .78 PARIS. 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

Au seuil de cette nouvelle année discographique, qui nous apportera sans doute 
comme les autres son cortège de Brandebourgeois, de symphonies de Beethoven 
et de Concertos de Liszt, mais aussi de musique contemporaine et d'œuvres an· 
ciennes inédites, il paraît bon de faire un retour sur les éditions de ces derniers 
moi s. 

Au point de vue technique, tout d'abord, on peut considérer que l'enregistrement 
gravé a atteint un tel degré de perfection que c'est toujours la qualité du matériel 
de reproduction . platine, ampli, enceintes acoustiques • qui limite, aujourd'hui, la 
fidélité de l'audition. A cet égard, on notera le dernier progrès constitué par la 
gravure universelle, audible indifféremment avec un pick-up stéréo (la reproduc
tion est alors stéréo) ou monophonique, adoptée aujourd'hui par la plupart des 
marques. 

En ce qui concerne les interprètes, on peut regretter que l'éventail des maisons 
d 'édition se limite, à quelques exceptions près, aux mêmes têtes d'affiches consa
crées et que peu d'efforts soient faits pour découvrir et révéler au public de jeunes 
interprètes de valeur dont la plupart se trouvent aimi condamnés, - si grande 
est l'importance du disque pour la notoriété - , à une décourageante obscurité. 
On ne saurait, en tout cas, jeter la pierre aux maisons de disques, qui sont des 
entreprises commerciales et ont des impératifs de rentabilité, mais bien plutôt aux 
amateurs, qui achètent « du Karajan » ou « du Menuhin » (la valeur de ces grands 
interprètes n'est évidemment pas en cause) et ne font pas le léger effort de se 
rendre chez leur discaire, écouter intégralement un mouvement de l'œuvre désirée 
dans les cinq ou six versions disponibles, et de choisir ensuite librement. 

Absence d 'effort : c'est ce que stigmatisai t récemment Claude Rostand dans une 
interview radiophonique, comparant certains amateurs, qui recherchent essentiel
lement dans l'audition musicale le plaisir passif et rassurant de reconnaître une 
œuvre classique mille fois entendue, au public allemand, toujours avide d'œuvres 
nouvelles et prêt à écouter activement, partition en main, l'œuvre contemporaine 
la plus rébarbative. 

Les lecteurs de la Jaune et la Rouge se réparti ssent sans doute entre ces deux 
catégories toutes deux parfaitement honorables, au demeurant. Aux premiers, pour 
qui Ravel et Fauré constituent déjà de dangereux novateurs, nous recommanderons 
d'abord une très belle cantatf'.> dramatique « a due » de Haendel : « Apollon et 
Daphné » m ême dans ce genre éminemment galant et gracieux, on reconnaît 
l'empreinte puissante et subtile de l'auteur des Concertos Grossos et fie Judas 
Macchabée. (Agnès Giebel, Dietrich Fischer-Dieskau, solistes du Philharmonique 
dP Berlin, Dir. Günther Weissenborn, 1 x 30 cm DGG 139 153). 

Puis du Mozart ; pour commencer, un enregistrement d' ldoménée, fort juste· 
ment ressorti à l 'occasion de la reprise de ce t opéra au Festival d'Aix-en-Provence. 
Idoménée est l e premier grand ouvrage lyrique de Mozart, mal libéré des conven· 
tions théâtrales du XVIII• siècle, mais qui annonce déjà l es Noces, Don Juan et 
la Flûte. Les chœurs, particulièrement importants, y sont remarquables (solistes 
orchestre et chœur du Festival de Glyndebourne, dir. John Pritchard 3 x 30 cm 
Plaisir Musical F.A.L.P. PM 35040/ 2): 

Ensuite quatre disques de l'orchestre Philharmonique de Berlin. D'abord, diri· 
gées par Karl Boehm, les deux symphonies concertantes, l'une pour violon, alto 
et orchestre, l'autre pour hautbois, clarinette, cor, basson et orchestre, toutes char
gées de romantisme, et, à notre sens, l'uu des sommets de l'œuvre symphonique 
de Mozart (1 x 30 cm DGG 139 156) . Puis, toujours dirigées par Karl Boehm, 
cinq symphonies : les n ° 26, 31 («Parisienne ») et 34 (1 x 30 cm DGG 139 159) 
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et les deux plus célèbres, les 40 et 41 («Jupiter»), enregistrement déjà cité dans 
ces colonnes et repris aujourd'hui en gravure universelle (1 x 30 cm DGG 138 
815). Enfin, dirigées par Karajan cette fois, les symphonies 29 et 33 (cette dernière 
particulièrement importante, comme la symphonie « parisienne », pour l'intelli
gence de l'ensemble de l'œuvre). La place manquerait pour analyser ces œuvres, 
d'ailleurs bien connues pour la plupart. Signalons simplement qu'il est prodigieu
sement intéressant de suivre l'évolution de l'écriture mozartienne à travers ces 
neuf symphonies, dont aucune n'est mineure, et que le style ramassé de Boehm 
nous paraît plus conforme à l'esprit de Mozart que la direction brillante et 
« viennoise » de Karajan. 

De Prokofiev, Pierre et le Loup, dont on connait le but didactique et la fraîcheur, 
est associé sur un disque récent aux Variations et Fugue sur un thème de Purcell, 
de Benjamin Britten, composition richement orchestrée, dont le hut est le même 
(présentation de l'orchestre à un enfant) (Igor Markevitch, the Philharmonia 
Orchestra, 1 x 30 cm Plaisir Musical F ALP 30 277). 

Compte tenu de la popularité de ces deux œuvres, ce disque peut être encore 
considéré comme destiné à la première catégorie de lecteurs évoquée plus haut. 
C'est à la deuxième catégorie, en revanche que sont destinés les enregistrements 
qui suivent, encore que pour certains d'entre eux, Strawinsky ou Bartok soient 
certainement aussi « classiques » que Beethoven. 

Les « valses nobles et sentimentales » de Ravel, écrites à l'origine pour piano, 
sont des pièces claires, dures et subtiles où Ravel, sans agressivité, démolit posé
ment le rythme et l'écriture classiques ; il sera souvent imité dans cette voie. 
Interprétées par Alexis W eissenberg dont le jeu précis et percutant fait merveille, 
elles occupent la moitié d'un disque dont l'autre face est consacrée à la version 
pianistique de Petrouchka, de Strawinsky, dont Weissenberg traverse avec une 
aisance diabolique les passages les plus périlleux (1 x 30 cm VSM F ALP 902). 

De Strawinsky, encore, le concerto en ré majeur pour orchestre à cordes, œuvre 
kaléidoscopique inspirée des formes classiques mais conservant la verdeur carac
téristique de l'auteur, voisine avec les Cinq pièces de Hindemith et le Diverti
mento de Bartok sur un enregistrement réalisé par the Bath Festival Chamber 
Orchestra dirigé par Yehudi Ménuhin (1 x 30 cm VSM ASDF 892). Le Divertimento 
écrit durant l'été 1939, est la dernière œuvre de Bartok avant son exil aux Etats
Unis et sa densité, son esprit classique et son lyrisme en font une œuvre majeure 
du compositeur. 

On découvre aujourd'hui le compositeur tchèque Leos JANACEK dont l'œuvre 
s'apparente à celle de Bartok par l'esprit de « folklore imaginaire » qui l'habite : 
combien savent qu'il fut l'aîné de Debussy ? Deux disques récents peuvent consti· 
tuer une excellente façon d'aborder son œuvre saine et vigoureuse, d'une grande 
originalité rythmique et harmonique, expressive et romantique mais dépourvue 
de toute concession. Les deux Quatuors sont deux chefs-d'œuvre qui justifieraient 
à eux seuls une renommée universelle (le Quatuor Smetana, 1 x 30 ASDF 896). 
La Sonate pour violon et piano est de la même veine ; interprétée par Théo Olof 
et Daniel Wayenberg, elle constitue, avec la belle Sonate en la majeur de Brahms, 
l'un des premiers disques de la firme hollandaise lramac qui vient de faire son 
apparition sur le marché français. Les interprètes sont excellents mais la qualité 
de la gravure ne semble pas atteindre celle à laquelle nous sommes habitués. 

Puissent de telles œuvres, Chers Camarades, ... 

J.S. (X • 56) 

P.S. 

Les éditions en souscriptions ee poursuivent, à des prix nettement inférieurs aux 
prix habituels. Nous avons signalé récemment celle de Deutsche Grammophon. 

Indiquons aujourd'hui : 
Telemann Musique de Table, sol. et orchestre Concert Amsterdam, dir. Franz 
Brüggen (6 disques Telefunken CTNS 5031-6). 
Beethoven. Les 6 derniers quatuors, par le Quatuor Hongrois (4 disques Columbia 
CCNS 1076/9). 
Chopin. Les Nocturnes 1 à 19 par Samson François (2 disques Columbia CCNS 
1057/8). 
Berlioz. L'enfance du Christ. V. de Los Angeles, Nicolaï Gedda, Orchestre Société 
des Concerts, direction A. Cluytens (2 disques VSM CANS 170/1). 
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BIBLIOGRAPHIE 

• LA GESTION SCIENTIFIQUE DES STOCKS, par J. FERRIER (33). 
Tou tes les décisions concernant la gestion des stocks sont de plus 

en plus inspirées, guidées et soutenues par des travaux préparatoi
res relevant de trois disciplines convergentes : - l'analyse écono
mique, - la recherche opérationnelle, - le traitement automatique 
des données, dont chacune emprunte un langage particulier, celui 
du mathématicien, ou celui des ordinateurs avec ses ccdes et ses 
syntaxes ... 

Ce livre explique comment le gestionnaire de notre temps doit 
pouvoir, sinon pratiquer ces langages, du moins en comprendre 
l'esprit et les principales tournures, pour en tirer profit . 

DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•) - 352 pages, 
14 X 22, avec 83 figures, 1966 . 

• LA SIMULATION MATHEMATIQUE ET SES APPLICATIONS, 
par D. N. CHORAFAS. Adapté de l'anglais par H. NOZET. Préface 
de H. 1DESBRUERES (27). 

Les méthodes présentées introduisent des modèles qui ne sont 
plus des maquettes physiques, mais des constructions abstraites 
dont l'ossature est une formulation mathématique. 

Outils de travail indispensables dans l'automatisation, ces mo
dèles mathématiques constituent les seuls procédés utilisobles, 
lorsque - dans l'industrie comme dans l'administration - les 
systèmes sont trop complexes ou l'expérimentation directe impos · 
sible. La mise en œuvre des modèles abstraits représente un travail 
de calcul numérique et logique impressionnant, d'où l'intervention 
d'ordinateurs. 

1DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•) - 360 pages, 
16 X 25, avec 80 figures, 1966 . 

• LES PORTIQUES - Calcul statique, par M. GIERSZEWSKI. Tra
duit du polonais par J. BUROWSKI. Préface de R. LACROIX (46), 
Maître de conférences à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées. 

De nombreux cas de calcul de portiques ne présentent pas la 
simplicité ou les symétries nécessaires pour figurer dans un formu
laire, ni une complexité suffisante pour justifier l'intervention d'une 
machine électronique. Ce livre traite de ces cas intermédiaires et 
présente un choix important de méthodes et d'exemples. 

La méthode de base qui est proposée est la méthode des cou
pures, ou méthode des travaux virtuels appliquée aux systèmes 
hyperstatiques, connue depuis longtemps en France, mais qui 
n'avait pas encore fait l'objet d'un livre. 

DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•) - 624 pages, 
16 X 25, avec 424 figures, 5 hors-texte, 1966. 
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GROUPE PARISIEN 
~X 
~ ~ 

SECRETARIAT 

12, rue de Poitiers, Paris (7e), LITtré 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 REUNIONS DE FEVRIER 

Mercredi 8 Février 
Visite de l'usine de la Maison Christofle. 
Etant donné les grèves; la visite qui devait avoir lieu le l"' février a 

été reportée au mercredi 8 février. 
Départ en autocar à 14 h 30. Rendez-vous 12, rue Royale. S'inscrire 

au Secrétariat. Participation aux frai s, transport compris : 5 F. 

Dimanche 19 Février 
Promenade avec Chêne-Carrère. 
En Brie Champenoise, la vallée du Grand Morin. 
Rendez-vous à la gare de l'Est, hall des départs banlieue, à 9 h 55. 
Billet « bon dimanche » zone n° 1. 
Départ à 9 h 15, changement à Esbly à 9 h 55, Crécy en Brie à 

10 h 16. 
Itinéraire Crécy en Brie, la Chapelle sur Crécy, Férolles, Montbar

tin, Pont aux Dames (si possible, visite du musée du Théâtre), Voisins, 
Condé, la Marne et les canaux. 

Retour à Paris Est à 18 h 35. 

Jeudi 23 Février 
Visite de l'Institut Français du Pétrole. 

Rendez-vous à 14 h 30 à l'entrée de l'Institut, 4, avenue du Bois-Préau 
à Rueil-Malmaison. 

La visite se terminera vers 17 h 30. 
S'inscrire d'urgence au secrétariat, le nombre des participants étant 

limité. 

PROGRAMME DES REUNIONS DE MARS 

Samedi 11 Mars 
Visite technique de diverses installations de la S.N.C.F. 
Matinée : présentation de matériel et poste d'aiguillages. 
Déjeuner : au centre de formation du Personnel S.N.C.F. à Louvres" 
Après-midi : suite de la visite. 
Inscription dès maintenant au Secrétariat. 
Les épouses sont admises, mais le nombre de places étant limité, il 

est indispensable de s'inscrire au Secrétariat, qui enverra une carte 
nomiuative de participation. 
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BRIDGE 
Nous vous rappelons que tous les mardis, 12, rue de Poitiers, ont 

lieu des cours de perfectionnement et de débutants. 
Pour tous renseignements et inscription, s'adresser au secrétariat. 

VOYAGE A MONTREAL 
Le G.P.X. organisera au mois de Septembre prochain un voyage à 

Montréal qui comportera notamment la visite de l'exposition interna
tionale universelle. Des informations détaillées seront données plus 
tard, mais l'époque peut être dès maintenant retenue par les camarades. 

VOYAGE EN GRECE 
Le nombre des camarades désirant participer à la Croisière dans les 

Iles Grecques étant dès maintenant supérieur à la capacité du bateau, 
un second voyage en Grèce est organisé aux mêmes dates. Les déplace
ments de ce second groupe se feront par avion et autocar, et le pro
gramme comportera sensiblement les mêmes visites que celles du pre
mier groupe, avec lequel des rencontres presque journalières auront 
lieu. 

Tous ceux qui n'ont pas pu trouver de place pour la croisière, ou 
qui ne se sentent pas le pied suffisamment marin, peuvent demander 
les renseignements nécessaires au secrétariat et s'inscrire dès mainte
nant. 

11 jours : 2 100 F tout compris. 

EQUITATION 
Le Centre Equestre de St Léger les Yvelines (près de Rambouillet), 

dirigé par le Camarade Puyalte (33), pouITait accueillir les membres 
du G.P.X., par groupe de 10 minimum. Des conditions intéressantes 
(8 F l'heure) seraient consenties en dehors des samedis et dimanches. 

Les personnes intéressées sont priées de se faire inscrire au Secréta
riat. 

UNE SOIREE AU CABARET 
Le Mardi 28 Février, à 20 h 30, le G.P.X. propose une soirée à la 

« Grignotière », 29, rue Mazarine. La soirée comprendra le repas et 
un spectacle avec chansonniers et vedettes du Music Hall. 

Le nombre de places sera limté à environ 65 personnes. 
Les détails de cette soirée seront précisés par une circulaire ulté

rieure. 

TOURNOI AMICAL DE BRIDGE AVEC LES PISTONS 
Samedi 18 février à 17 h précises, à la Maison des X, 12, rue de 

Poitiers. 
S'inscrire par paire au Secrétariat. 
Participation aux frais 10 F (par paire). 
Ceux qui sont seuls peuvent demander au Secrétariat un partenaire, 

et dans la mesure du possible, il leur sera donné satisfaction. 
Un repas froid pourra être pris sur place dans l'attente du classe

ment et de la distribution des prix prévue vers 22 h 30. 
S'inscrire au Secrétariat avant le 15 février. 
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VISITE DU 17 DECEMBRE 

M. WEIL, Directeur Général de la R.A.T.P., accueillant les cama
rades qui viennent de s'habiller pour la visite des chantiers, rappelle 
la nouvelle évolution des transports en commun à Paris. 

Communiqué de la Maison des X 

(12, rue de Poitiers, Paris 7 e) 

Nous indiquons à nos Camarades que pour le mois de février 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 1 .. , 8, 15 et 22 février 1967. 

Les inscriptions devront être faites, même par téléphone, 48 heures à l'avance, 
à LITTRE 41-66. 

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

Cette composition pourra être, sur entente préalable, mais dans ce cadre de 
base, améliorée par d~s additions (desserts, boissons) et le prix majoré en consé
quence. 
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Présentation au drapeau 
de la promotion 1966 

La présentation de la promotion 1966 au Drapeau de l'Ecole a eu lieu le 3 
Décembre 1966, à 10 h. 30, dans la cour de l'Ecole, sous la présidence du Général 
AILLERET, Chef d'Etat-Major des Armées, et en présence de très nombreuses per
sonnalités. 

Le Général MAHIEUX (1930), commandant l'Ecole, a présenté la promotion et 
prononcé l'allocution suivante : 

ALLOCUTION DU GENERAL MAHIEUX 

COMMANDANT L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

«Elèves de la promotion 1966, je vais vous présenter au drapeau de rEcole 
« Polytechnique. 

«Je vous ai déjà dit qu'il était tout à fait légitime que vous soyez contents et 
« fiers d'étre entrés à l'Ecole, mais qu'en même temps il vous fallait rester saine
« ment modestes. 

« Je vous ai dit aussi que cette entrée n'était en aucune façon une arrivée, un 
« aboutissement, mais, bien au contraire, un départ, un démarrage ; que vous 
« aviez de la chance ; que vous aviez une dette de gratitude, et, bien certainement, 
« le devoir de faire fructifier vos talents. Courte est, malgré tout, la route que 
« vous avez suivie jusqu'ici. V os pieds ne sont pas poussiéreux. Mais, depuis le 
« moment où, pour la première fois, vous avez franchi la boîte à claque jusqu'à 
« votre mort, vous tracerez le chemin de votre vie. Ce sera rarement une autoroute. 
« Vous ne le parcourrez jamais en roue libre. Ni sur un coussin d'air. 

« L'école militaire où vous êtes entrés à la suite d'un engagement personnel 
« vous place dans les meilleures conditions pour que ce départ, ce démarrage, 
« soit à la fois bon et rapide. Vous ne pouvez, sans erreur grave, sous-estimer les 
« avantages de son régime. ]'entends bien que vous êtes des scientifiques et que, 
« par le fondamental et par l'appliqué », vous participerez «à une entreprise de 
« planétisation ». Mais nous ne sommes pas destinés à devenir des esclaves de la 
« théorie ou de l'application de la science». «Car la science n'est pas tout, n'ex
« plique pas tout ». Sans doute aussi éprouvez-vous avec vivacité que vous appar· 
« tenez à votre génération, à cette jeunesse, nombreuse, que traversent mille 
« frissons . Cependant vous êtes différents des autres et votre passage à l'école 
« vous conduira à ordonner votre vie selon certains axes et à opérer des synthèses 
« spécifiques. 

« Ainsi vous serez instruits et formés. Officiers, ingénieurs civils ou militaires, 
« chercheurs, où que vous soyez plus tard, directement ou non au service de l'Etat, 
« vous deviendrez des chefs, quelle que soit la nature de votre activité. Vous 
« connaîtrez la « splendeur d'être homme », et, au prix des sacrifices nécessaires, 
« qui jamais ne diminueront votre joie, vous serez les meilleurs fils de la nation. 

« Elèves de la promotion 1966, ce n'est ni du refus ni du doute, ni de la fureur 
« de vivre que jaillit cette splendeur. Je vous convie à prendre en ce jour une\ 
« exacte et profonde conscience de votre destin. 

« A plusieurs reprises déjà je viens de citer, sans le dire, des phrases qu'une 
« voix ici bien connue prononçait à l'Académie Française. Cette voix ajoutait : 
« Pour pénétrer dans l'univers d'aujourd'hui, il est essentiel de ne pas briser avec 
« le passé». C'est pourquoi, dans un monde qui évolue mais où tout est signe, 
« votre Drapeau, symbole majestueux et simple de la France, emblème de l' Armée, 
« confié à la garde de votre Ecole, illustré par le sang et les travaux de vos 
« grands Anciens, demeure, comme je le disais l'an dernier à la promotion 1965, 
« un témoin irrécusable. C'est pourquoi je vous affirme sans crainte qu'il est un 
« gage de solidité, une certitude d'ordre et de progrès, une source d'espoir ; q1:'il 
« justifie votre foi, et qu'il fonde votre solidarité d'hommes, votre générosité en· 
« vers vos semblables, et vot1·e dévouement au Pays ». 

36 



Remise du • prix Poincaré 

à Jean-Loup PICAR D, major de la promotion 1964 

Le 6 Décembre éta ient réun is dans la Salle des Conseils de !'Ecole, sous la 
présidence de M. MAJORELLE (1913), Président de l'A.X., une grande parite des 
Membt·es du Conseil de l'A.X. auxquels avaient bien voulu se joindre l'ingénieur 
général POINCARE (13) ainsi que le Général MARIEUX, Commandant !'Ecole, 
et de nombreuses personnalités de !'Ecole. 

Au cours de la cérémonie a été remis au major de la promotion 1964, le camarade 
J.L. PICARD, par M. J acques FERRY Président de la Chambre Syndicale de la 
Sidérurgie Française, qui est à l'origine du Prix Poincaré, la collection des œuvres 
d'Henri POINCARE, accompagnée d'une médaille offerte par la Chambre Syndicale. 

Monsieur FERRY félicite notre camarade et se réjouit de lui exprimer les 
compliments de l a Chambre Syndicale. Il évoque en quelques mots la tâche qui 
attend dans l a vie et dans une carrière industrielle, ceux qui ont brillamment réussi 
dans leurs études. Si leur formation et leurs succès leur rendent aisé le rôle qu'ils 
ont à remplir, ils leur confèrent également des obligations, et M. FERRY insiste sur 
le devoir qu'ils auront de reconnaître les qualités si diverses de ceux qui les 
entoureront et de les apprécier à leur valeur. 

Le discours de M. FERRY a été vivement applaudi. 

M. MAJORELLE, prenant ensuite la parole, évoque la mémoire des précédents 
majors qui sont aujourd'hui disparus et en particulier celle de Léon DAUM, décédé 
en 1966, qui assistait fidèlement chaque année à cette remise du Prix POINCARE ; 
il est sûr que chacun de ses successeurs fera de son mieux pour suivre son exemple 
et c'est en toute confiance qu'il souhaite à J.L. PICARD comme à un navire 
solidement gréé qui prend la mer : bon vent et bonne chance. 
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VIEUX OBJETS 
RETROUVÉS A L' X 

En procédant à la remise en ordre d'un local de l'Ecole Polytechni
que, on a retrouvé de vieux objets oubliés par des camarades des pro
motions 1912 à 1936 ! Il s'agit de ronds de serviette en métal ou en 
argenterie. 

Grâce aux inscriptions on a pu identifier les propriétaires. 

~M. !'Administrateur de !'Ecole, le Colonel ANÉ, a eu l'aimable 
pensée que les intéressés pourraient avoir quelque agrément à récu
pérer ces vieux souvenirs et il a remis les objets à l'A.X. Nous Pen 
avons remercié vivement, 

Nous donnons, ci-après, la liste des noms relevés sur ces 93 ronds de 
serviette, en priant les camarades intéressés ou les membres de leurs 
familles, de faire prendre les objets au Secrétariat de l'A.X., 17, rue 
Descartes, Paris 56

, ou d'en demander l'envoi contre 2 F pour les frais. 

o" o" o" 
E NOMS E NOMS E NOMS 
0 e 0 a: a. a: 

1912 M. Fontoine. 1927 C. Vidal. 1930 Gardet. 
1912 R. de Montrichard. 1927 P. Cibie . 1930 J. Hubert. 
1913 Martin Paul E. J. 1927 Saubestre. 1930 D. Bullot. 
1913 G. Normand. 1927 Ladousse. 1930 P. Legendre. 
1916 R. Bouvattier. 1927 R. Guignard. 1931 A. Poupon. 
1918 Bouffet. 1927 d 'Erceville. 1931 Delseries. 
1919 Alliet . 1927 J. Grangeorge. 1931 J. Then. 
1919 R. Aubert. 1927 Gout E. 1931 G. Portalis . 
1920 Sp, Desang les. 1927 Jullien. 1931 Bono. 
1920 Sp. Dumoncel. 1927 L. Pasteran. 1931 Huguet. 
1921 Fauveau. 1928 J. Touz. 193 1 Gaillard. 
1921 H. Doll. 1928 A . Gilles. 1932 Du Pouget de Na-
1921 F. Motheren . 19"?8 S. Pascaud. daillac. 
1921 Poublanc. 1928 A. Martin. 1932 P. Dewavrin . 
1921 P. Pinczon. 1928 Lamson. 1932 Ricoul. 
1922 H. Maury. 1928 F. Guelfi 1932 P. Bou roche . 
1923 Cuchet. 1929 Geais. 1932 R. Hugol. 
1924 F. Sardi. 1929 Becker. 1932 J. Guerrier. 
1924 M . Gouraud. 1929 Chedin. 1932 Heitz. 
1924 F. Lamoureux. 1929 Peyronnet. 1932 Lebel. 
19'14 V . Le Gorgeu. 1929 Raynal. 1932 Sagon. 
1924 E. Duchez. 1929 G. Rigaud ias. 1933 de Metz. 
1926 Jouanne!. 1929 Diedisheim. 1933 M . Binoche. 
1926 Souloumiac . 1930 Desguin. 1933 Laferrère. 
1926 G. Barbe. 1930 H. Leidier. 1933 J. Moreau. 
1926 de Savigny. 1930 M . Giraud. 1933 R. Wolff. 
1927 B. Capdeville. 1930 Vanden-Perre 1936 Coche. 

Incertains Sans numéros de promos 

32 ou 35 Laton. D. Martin. 
08 ou 12 R. Dillard. S. Blanc. 
31 ou 37 H. Debas. H . Muhittin. 
28 ou 30 P.Lacoste. Barthelémy. 
28 ou 31 M agne. P. Mercier. 

27, 32 ou 34 Lancrenon. 
23 ou 26 P. Chevallier. 
38 ??? Dussol de Cartassac. 
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GRAND TOURNOI DE BRIDGE 
DE L'AX 

Etant donné le grand succès rencontré par le premier 
Tournoi de Bridge organisé par l'AX en 1966 au profit de 
sa caisse de secours, il a été décidé de recommencer ce 
tournoi en 1967. 

Il aura lieu le dimanche 12 mars 1967 à 14 heures 
précises, à la Maison des X, sous la présidence effective de 
nos camarades Majorelle (13), Président de l'AX, et de 
Vitry d'Avaucourt (14), Président de la Fédération Fran
çaise de Bridge. 

Comme en 1966, ce tournoi par paires, patronné par la 
Fédération Française de Bridge, sera doté de nombreux 
prix grâce à de généreux donateurs. 

Chaque paire devra encore comprendre un membre au 
moins de la famille polytechnicienne (camarade, épouse de 
camarade, ou père, mère, fils, fille ... de camarade). Le droit 
d'inscription sera de 30 F, (25 F pour les personnes affiliées 
à la Fédération Française de Bridge); (10 F pour les étu
diants et élèves de l'X et des Grandes Ecoles). 

Pour ceux qui le désireront, un repas froid (prix :14 F, 
vin ou jus de fruit compris) sera servi à 19 h 30, en atten
dant la proclamation des résultats. 

Nous demandons aux camarades désireux de participer 
au Tournoi d'envoyer le bulletin ci-dessous à l'adresse 
indiquée, le plus rapidement possible, le nombre des tables 
étant impérativement limité à 90 ; les retardataires risque
raient de ne pouvoir participer au Tournoi. 

(à découper) 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU TOURNOI 
Paire inscrite : Inscriptions au dîner : 

1. NOM: 
Prénom: 
Adresse: 

joui 1 INONI 
Affiliation X : 

2. NOM: 
Prénom: jom 1 'NON 

Adresse: 

(Les droits seront réglés le jour du tournoi) 

A adresser à Maxime BARROUX (27), 23, quai St-Michel, 
PARIS (5•) 
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 

CONSEIL D'ADM IN ISTRATION DE L'A.X. 
DU S OCTOBRE 1966 

La séance est ouverte à 18 heures, 
dans la Salle des Conseils de !'Ecole, 
sous la présidence de M. Majorelle ( 13), 
Président de !'A.X. 

Etaient présents : 
MM. A. Bernard ( 19 S), P. Couture 

(28), vice-présidents; Comolli (42), Se
crétaire général; Janssen (50), Trésorier. 

MM. Lcnge (00), Vice-Président d'hon
neur; Essig ( 18), Général Collignon (20 
Nl, Gougenheim (20 Nl, Rivet (21 ), Cos
te (26), Général de Chergé (26), Coque
bert de Neuville (28), Depoid (29), 
Domain (36), Heraud (41 ), Latil (42), 
Delapalme (43), Lazer (56), Bentz (61) ; 

M. Bailly (42), Président des Y); 

Excusés : 
MM. Panié (23), Monnin (30), P.D. 

Cot (31), Cruset (31), J. Gautier (31), 
Charlet (36), Chenevier (37), Thomas 
(37), Chevrier (39), Josse (43), A. Gi
raud (44), Bouju (45), Hug (49), Peugeot 
(57), Capelle (59), Collomb (60); 

Assistaient à la réunion : 
MM. Morisot (4 l ), Groupe X-Rouen, 

Chan (16), Délégué général; Etaix (20 
Nl, Délégué général adjoint. 

Examen du P.V. de la séance du S juillet 
1966. Le P.V. est approuvé. 

Professeurs de Mathématiques Spéciales. 
Le Président rend compte au Conseil 

du succès obtenu par les démarches fai
tes depuis trois ans en vue de l'amélio
ration du statut des Professeurs de Spé
ciales. Il rappelle, en particulier, l'échan
ge de lettres avec le Premier Ministre, 
publiées dans « La Jaune et la Rouge » 
du 1 •r octobre 1966. 

L'A.X. a pris dans cette négociation 
un rôle déterminant dont elle a le droit 
de se féliciter. 

Commission d'orientation. 
A la demande du Président, le Général 

de Chergé indique qu'une première prise 
de contact entre les Membres de la 
Commission a eu lieu le 29 septembre. 
L'essentiel serait de trouver, dans les 
différentes branches, des personnes à qui 
l'on pourrait envoyer des candidats. Il 
semble, en particulier, que les Présidents 
des groupes X-techniques seraient inté
ressants à consulter. Le Président se pro
pose de solliciter leur aide lors du Dé
jeuner des Présidents du 1- 12-66 . 
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Numéro Spécial de « La Jaune et la 
Rouge » 1967. 

Le Président propose et fait accepter 
le thème: «Travaux Publics et Bâti
ment». En réponse à une demande de 
M. Essig ( 18), i 1 est confirmé qu'i 1 y aura 
un article sur les routes et les autoroutes 
et que la couverture même du numéro 
le signalera. 

Nouveau décret du 27-7-66 sur l'orga
nisation de l'Ecole Polytechnique. 

Le Président analyse les modifications 
que présente le texte du nouveau Décret 
par rapport à l'ancien, du 28 janvier 
1957, en insistant principalement sur le 
rôle accru du Consei 1 de Perfectionne
ment qui est « chargé de suivre en per
manence l'évolution de l'emploi des Po
lytechniciens » et qui s'adjoint Je Direc
teur général de I' Administration et de la 
Fonction Publique, lorsqu'il s'agit de 
l'utilisation des polytechniciens au service 
de l'Etat. D'autres modifications sont à 
mentionner. Elles seront indiquées dans 
l'article que publiera, sur le Décret, « La 
Jaune et la Rouge » du 1- l 1-66. 

Postes pris à la sortie de l'Ecole en 1966. 

11 est remis aux Membres du Consei 1 
un tableau donnant les postes offerts et 
les postes pris à la sortie pour les années 
1965 et 1966 et faisant ressortir quel
ques différences d' oi ! leurs légères. A 
mentionner toutefois qu'il n'y a pas, 
cette année, d'officiers d'armes; les pos
tes militaires pris sont tous des postes 
d'ingénieurs militaires. Le camarade 
Essig présente des remarques d' ordre gé
néral sur la part de la Fonction publique, 
qu'i 1 souhaiterait plus importante, tout 
en reconnaissant d'ailleurs que des res
trictions budJétaires en sont, en partie, 
la cause . 

Composition du Comité de gestion de la 
Caisse de Secourr. 

Les camarades Norguet (08) et Mathez 
(22) ne pouvant plus s'occuper des en
quêtes comme ils le souhaiteraient, de
mandent à démissionner du Comité. Le 
Président ne peut que s'incliner devant 
leur désir et les remercie des grands ser
vices qu ' ils ont rendus. Il demande qu'à 
l'occasion des nominations, des Corps 
non encore représentés dans le Comité 
soient sollicités pour y avoir un représen
tant. 



Prêts d'honneur. 
Le Consei 1 ratifie les décisions prises 

pour accorder des prêts d'honneur, no
tamment au fils d'un camarade décédé, 
en vue de faciliter ses études. 
Moison de Boulogne. 

La gestion de la Maison de Boulogne 
par l'A.X. a pris fin à la date du 15-7-
66. Le Président rappelle le geste géné
reux fait par le Camarade Chotard et si
gnalé au cours du Conseil du 5 juillet. 
Le Conseil renouvelle ses remerciements. 
merciements. 
Taxe d'apprentissage. 

Le Président fait connaître qu'i 1 a, 
comme les années précédentes, adressé 
un appel aux camarades de l'industrie 
pour obtenir de leur part une attribution 
en faveur de l'Ecole. 
Annuaire 1967. 

La présentation sera améliorée en uti
lisant des papiers de couleurs différentes 
pour certaines parties de l'annuaire. La 
couverture sera réalisée avec un papier 
plastifié. 
Legs de 1 OO 000 F du camarade 
LAEUFFER (93). 

Le Consei 1, connaissance prise des ter
mes d'un codicille du testament de M. 
Frédéric Jean Prosper Louis Laeuffer, en 
son vivant notaire honoraire, qui demeu
rait à Paris, 57, avenue de Villiers, où 
il est décédé le 10 juin 1966, époux de 
Madame Marie Odette Le Villain, le dit
testament en date à Paris du 13 août 
1963, aux termes duquel M. Laeuffer 
sus-nommé a légué à la Société Amicale 

de Secours des Anciens Elèves de l'Ecole 
Polytechnique la somme de cent mille 
francs, nette de frais et droits, pour la 
création de la Moisan de Retraite. 

- décide d'accepter purement et 
simplement le dit legs, dès l'obtention de 
l'autorisation administrative, et délègue 
à M. Claude Janssen, trésorier de la dite 
Société, ou à défaut à M. Jean Etaix, 
délégué général adjoint, tous pouvoirs à 
l'effet de toucher le montant du dit legs, 
en donner toutes quittances et décharges, 
souscrire toute déclaration de succession 
qu'il appartiendra et généralement tout 
ce qui sera utile et nécessaire. 

- décide de verser les fonds au 
compte Dotation-Coisse de Secours (Mai
son de Joigny). 

Boil du Pavillon de Vauquois. 
Le Président expose qu'un bai 1 doit 

intervenir pour régulariser la situation 
de M. et Mme Peret qui occupent le rez
de-chaussée du pavillon que la Société 
possède à Vauquois. Le loyer annuel a été 
fixé d'un commun accord à 240 F. En 
compensation de ce montant peu élevé, 
les locataires acceptent, en plus des 
charges et conditions ordinaires, d'assurer 
I' accuei 1 des personnes désignées par 
l'A.X. pour occuper les locaux du l"' 
étage du pavillon, et d'entretenir toute 
l'année les dits locaux en état de pro
preté. 

La prochaine séance est fixée au 6 
décembre 1966. 

La séance est levée à 20 heures. 

C ania~, ûis.cnhwj-cwu.s au 

GtiaJtCt Î:oWlJWÎ de 13"1dtJe 
~ l'fJX du /~ l«cvis 

(voir page 39) 

TOUS RENSEIGNEMENTS : C . F.E . EXPOSITIONS •INFORMATION : 40, RUE DU COLISËE • 75 - PARIS 8 
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INFORMATIONS DIVERSES 

N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insé•er doivent être accompagnés du 
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : ch9-
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Poly
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettNI 
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les conespon
dances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adre-
1ti n• de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les inaertioolo 
eft .tyle télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1897 
Décès : 10-12-66, Colonel Albert Re-

gembal. . 

PROMO 1899 
Décès : 24- 12-66, Colonel Georges Fon

taine. 

PROMO 1903 
Décès : 9- 12-66, Madame Vignau a Io 

douleur de faire port du décès de 
son mari, Laurent Vignau, lng. en 
chef hon. de la SNCF. 

PROMO 1908 
Décès : 3-1-67, Madame Yves Legrand, 

veuve de Legrand (1 908), fille de 
Maréchal (1875), mère de Michel 
(1932), Marc (1935) mort pour la 
France, Jean-Claude (1938), Luc 
(1945), Gilles (1945) et Olivier 
( 1949) Legrand. 
5-5-60, Eugène Roue~ 

PROMO 1911 
Naissance : 25-1 1-66, Leveille-Ni:r:erolle 

f. p. de la noiss. de sa petite-füle 
Agnès Lenoir et du mariage de sa 
fille Monique avec M. Alain Desrez, 
le 10-1-67. 

Mariage : 14- 12-66, Bertrand f. p. du 
mer. de son fils Jean-Louis avec 
Mlle Denise Munier. 

Noces d'Or : Laurent fête ses Noces d'Or, 
le 4 janvier, entouré de ses 72 enf., 
petits-enfants et arrière petits-enf . 

PROMO 1912 
Naissance : Burkel f . p. de <la naissance 

de son 15° petit descendant : Jeon
Guillaume Burke!, fils de Jean, né le 
13- 12-66 à Paris. 

PROMO 1913 
Décès : 18- 12-66, Henri Bigot, lng. gén. 

hon. de la SNCF. 
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3-1-67, Pierre Castets, lng. Cons. 
5-12-66, Paul Demougin, lng. gén., 
f. p. du décès de son épouse, née 
Simone Prouhet. 
19-12-66, Godfrin f. p. du décès de 
sa femme, à Marseille. 

PROMO 1916 
Naissance : Etienne f. p. de la naiss. de 

son 11" petit-enfant, Eric, fi.ls de 
Etienne Cl 949), le 6-9-66. 

PROMO 1920 Sp 
Naissance : Bouffard f. p. de la naiss. de 

son 40° petit-enfant, Valérie Bouf
fard, le 22- 12-66, à Bouar (Rép. 
Centre Afric.l. 

Mariage : Portier f. p. du mariage de son 
fils François <Jvec Mlle Marie-Chris
tine Magdelénat, petite-fille de 
Magdelénat (1895). 

PROMO 1920 N 
Décès : Georges Dedebant, Prof. Univer

sité et Observatoire de La P.lota 
(Rép. Argentine), le 23-6-65. 

PROMO 1922 
Décès : 10-12-66, André Bohin. 

PROMO 1923 
Naissances : Lemaigne f. p. de Io naiss. 

de son 3" petit-enfant, Sabine Le
moigne, et de ses petits-neveux, 
Philippe Renaut, fils de Renaut (50) 
et Arnaud Hocquart, petit-fils de 
Gisserot (23). 

PROMO 1924 
Décès : 19-11-66, Hattu du Vehu, lng. 

gén. F.A. 

PROMO 1925 
Mariages : Doudrich f. p. du mariage de 

son fils Jean avec Mlle Monique 
Jounault, le 17-12-66. 
Madame Ramon f. p. du mariage de 
son fils François avec Josno Vojnovic, 
•le 24- 12-66. 

Décès : 4-1-67, Baudet et Boivin f. port 
du décès de M. Paul Boudet, leur 
père et beau-père. 
3-1-67, Lucien Fourre, lng. gén. des 
Fabrications d' Armement (C.R.l. 

PROMO 1926 
Décès : Jouannet a Io douleur de faire 

port du décès de sa femme, le 12-
11-66. 



PROMO 1928 

Naissance : Le Bel f. p. de la naissance 
de son 5• petit-fils, Benoît Caillaud. 

PROMO 1929 
Mariage : Lafite f. p. du mariage de sa 

füle Anne avec M. José Choix-Bryan, 
Consul de Bolivie à Marseille, le 14-
1-67. 

PROMO 1931 

Naissance : Thannberger f. p. de Io nais
sance de son petit-fils Laurent 
Thonnberger, le 1- 12-66. 

Décès : 4-12-66, Docteur Nguyen Ngoc 
Bich, lng. civ . P.C., Docteur en mé
decine, Chef de travaux à la Fac. 
de Médecine de Paris, survenu à 
Thuduc (Sud-Viêt-Naml. 

PROMO 1932 
Naissance : 10-12-66, Raïno-Odile, Hiie 

du Baron O. Von Waldenburg et de 
de la Baronne, née Elisabeth Dela
chenal, petite-fille de Eugène Dela
chenal (décédé). 

Mariage : Colonel Gérard Schaepelynck f . 
p. du mariage de sa fille Odile avec 
M. Serge de Sinéty, le 3 février 67. 

Décès : 3-1-67, Legrand a Io douleur de 
faire part du décès de sa mère, veuve 
de Y. Legrand ( 1908) . 

PROMO 1934 

Naissance : Chaut f. p. de la naissance 
de son petit-fils Thierry-François 
Loche. 

PROMO 1935 

Mariage : Sainmont f . p. du mariage de 
sa fille Renée avec M. Jean lzarn, 
le 24- 12-66. 

PROMO 1937 

Décès : Wirth f. p. de la mort de son 
père, le 25-12-66. 

PROMO 1938 

Décès : 3- 1-67, Legrand a la douleur de 
faire part du décès de sa mère, veuve 
de Y. Legrand (1908). 

PROMO 1940 

Décès : J.L. Gabriel f. p. du décès de sa 
mère, le 12-12 66. 

PROMO 1943 
Naissance : 14-1-67, Ziller f. p. de 110 

naiss. de son petit-fils, Serge Lourié. 

PROMO 1944 
Naissance : 11-10-66, François Merlet, 

frère de Marie-France, Jean-Poul, 
Benoît et Etienne. 

PROMO 1945 

Décès : 3-1-67, Luc et Gilles Legrand 
ont la douleur de faire part du dé
cès de leur mère, veuve de Y. Le
grand (1908). 

PROMO 1947 

Naissance : Dejeumont f. p. de fo nais. 
d'Isabelle, sœur d'Anne, Odile, Ca
therine et François. 

PROMO 1949 
Naissance : 6-9-66, Etienne f. p . de I~ 

naissance de son fils Eric, petit-fils 
de Etienne ( 1916). 

Décès : 3-1-67, Legrand a la douleur de 
faire part du décès de sa mère, vve 
de Y. Legrand ( 1908). 

PROMO 1951 

Naissance : 3-1-67, Bremenson f. p. de 
la naissance de son second fils Re
naud. 

PROMO 1952 
Naissance : Vélon f. p. de la naiss. de 

son fils Jean-Denis, frère de Marie
Hélène et Jean-Christophe, le 26-
10-66. 

PROMO 1954 
Naissances : Jean Stabia et Mme, née 

Françoise Laruelle, f . p. de la nais. 
de Marie-Géraldine, sœur de More, le 
13-7-66. 
Nathalie et Olivier Waser f. p . de 
la noiss. de leur sœur Raphaèle, le 
13-11-66. 

PROMO 1955 
Naissance : Michel Gerard f. p. de la 

naiss. de son fils Pierre-Yves, le 19-
11-66. 

Décès : Louis Fourre f . p. du décès de 
son père, l'lng. Gén . des F.A. Lucien 
Fourre (1925), le 3-1-67. 

PROMO 1956 

Naissances : André Levy f. p. de la' naiss. 
de Stéphane, frère de Laurence. 
21-11-66, Thery f. p. de la naiss. 
de Clotilde, sœur d'Alexandre. 

PROMO 1957 
Naissances : 24-11-66, Gourlay f. p. de 

la naiss. de Christine et de Natha
lie, sœurs de Jean-Pierre. 

Fiançailles : Mas fait port de ses fian
çai>lles avec Mlle Sylvie Guillaume. 

PROMO 1958 
Naissance : 28-9-66, Dousteyssier f . p. 

de la naiss. de Christine, sœur de 
Michel. 
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PROMO 1958 

Mariage : Michel Carrier f . p . de son 
mariage avec Mlle Françoise Lion, le 
21-10-66 . 

PROMO 1959 

Naissance : Laie f. p. de la naiss. de sa 
2° fille Sylvaine, le 11-9-66. 

PROMO 1960 

Naissance : 4-1-67, Delauney f. p. de la 
naiss. de Marielle, petite sœur de 
Véronique et de Jean-Philippe. 

Décès : l 0-1-67, Jean-Louis Balgros, lng. 
G.M. 
Pierre Fourre f. p. du décès de son 
père, l'lng. gén . des F.A. Lucien 
Fourre (1925), le 3-1-1967. 

PROMO 1961 

Naissances : 4-12-66, d'Allest f. p. de 
la naiss. de Vincent, frère de Pi erre. 

2- 12-66, Jacques Grossi f. p. de la 
naiss. de Stéphane, frère de Valérie. 
28 - 12-66, Roude f. p. de la naiss. 
de sa fille Françoise . 
2 - 12-66, Michel Roussel f. p. de la 
naiss. de son fils O!ivier, frère de 
Laurence. 

Mariage : 20-7-66, Bertinetto f . p. de 
son mariage avec Mlle Françoise 
Gastaud . 

PROMO 1962 
Naissance : Etienne Colin f . p. de la 

naiss. de son fils Jean-Michel, le 
13-10-66. 

PROMO 1963 
Mariages : 17- 12-66, Jean-Pierre Gay f. 

part de son mariage avec Mlle Soi 
zick Belan . 
Jean-Pierre Sol f. p. de son mariage 
avec Mlle Monique Leroyer, célébré 
au Mans, le 17-12-66. 

Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 

(insertions gratuites) 

• X-AGRICULTURE 

Le Groupe X-Agriculture tiendra sa réunion trimestrielle à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers, le Jeudi 9 Mars 1967, pendant le Concours 
Agricole. 19 h : exposé prévu : Le Crédit Mutuel Agricole ; 

20 h 15 : dîner. 

Une convocation individuelle sera adressée à tous les memhres du 
groupe, fin février. 

Les camarades non inscrits, désireux d'assister à cette réunion, vou
dront bien, avant le lundi 6 Mars, s'inscrir e auprès du Camarade BO
CHET, 137, rue de Javel, Paris 15• (tél. 250-82-75) en précisant s'ils 
assisteront à l'exposé seulement ou s'ils participe1•ont aussi au dîner. 

• X-AIR-ESPACE 

Le prochain dîner aura lieu le Mercredi 15 Février 1967 à 20 heures 
précises à la Maison des X, sous la présidence de Monsieur l'ingénieur 
Général de l'Air Pierre BLANCHET (14) . 

Notre Camarade l'ingénieur Général de l'Air Piene de VALROGER 
(23), ancien Directeur de Sup'Aéro, a accepté de parler de 

« La formation des ingénieurs par des ingénieurs dans l'industrie 
Aéronautique » 

Inscriptions auprès de Jean PRADAL (37), 4, square Rapp, à Paris 
(7°), Téléphone : 703-74-90 (domicile) ou 224-83-60 (heures de bureau) . 

Le débat sera clos à 23 h eures. Chaque Camarade peut inviter une 
ou deux personnes, même étrangères à l'X. 
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e X-CHAPTAL 

Un déjeuner avec le Professeur Gaston MILHAUD est envisagé en 
mars. Les camarades intéressés sont priés de se faire connaître à 
CHERADAME (1925). Tél. secrétariat : INV. 74-30. 

e X-CHIMIE-METALLURGIE-PETROLE 

Le dîner annuel en commun des chimistes anciens élèves de grandes 
Ecoles aura lieu le 

Jeudi 16 Février 1967, à 20 heures 
au Pavillon Dauphine (Porte Dauphine). 

A l'issue du dîner, M. LEV KOV ARSKY (ESCI Lyon, promo 28), re
présentant de la France au CERN (Genève), fera un exposé sur 

« Les problèmes actuels de l'Energie Atomique » 

Inscriptions auprès de GIDOCHON (X 51), Ecole Polytechnique, 17, 
rue Descartes, Paris 5• (326-61-09), avant le 11 Février, accompagnées 
d'un chèque de 40 F (quarante F) à l'ordre de R. POITRAT. 

e X-CINEMA 

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le jeudi 16 février, à 
21 heures, à !'Auditorium G.T.C. GAUMONT, 1, Quai Gabriel-Péri, JOIN· 
VILLE-LE-PONT. 

Nous rappelons que Joinville est rapidement accessible en soirée par 
les quais de la Seine et l'autoberge de la Marne - Suivre les fièches 
Sézanne-Nancy - Tourner à droite toute, après le Pont de Joinville, 
pour gagner le quai. 

PROGRAMME 
Catégorie Amateurs 

Deux films de Claude ABADIE (38) . 
- La réintégration du Zurlin 

Un épisode peu connu du drapeau de l'Ecole (7 minutes). 
-- Parade (5 minutes). 
Catégorie Informations Scientifique et Technique 

- Opération Hortensia 
Installation de la Base française des Açores, destinée au Contrôle 

des tirs du Centre d'Essais des Landes -- Réalisateur René REYMOND 
(52), Ingénieur Militaire en Chef des F.A. (38 minutes). 
-· Aux portes du ùzrge 

USINOR à Dunkerque. 
Réalisateur Pierre SAINFLOU (37) - ( 22 minutes). 

Catégorie « Dépaysement » 

- L'île aux tortues 
Drame et poésie - La vie des tortues de mer dans une île de !'Archi

pel des Comores - Réalisateur Jacques STEVENS (22 minutes). 

*** 
Les auteurs et responrnbles des films seront présents et répondront 
aux questions posées. 
Chaque camarade peut inviter 1 ou 2 personnes. 
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Prière de s'inscrire auprès de SAINFLOU (37), 55, rue de Varenne, 
Paris (7•). Tél : 222-32-04 

en précisant le nombre d'assistants. 

e X-ELECTRICIENS 

La prochaine réunion du Groupe X-Electriciens aura lieu le Mardi 
14 Février 1967 à 20 h à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, à Paris 7". 

A la fin du repas nous entendrons notre camarade Pierre LHER. 
MITTE (47), Directeur Adjoint à Electricité de France. Il traitera le 
sujet suivant : 

« L'automatisation de la gestion, facteur de mutation 
dans la structure des entreprises » 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation 
individuelle et qui désireraient assister à ce dîner sont priés de s'adres· 
ser au secrétariat du Groupe, R. KOCH, 15, rue du Cirque, à Paris 8°, 
téléphone EL Y. 00-65. 

e 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 MERCREDI 8 FEVRIER 1967 

ERNST (44), Ingénieur en Chef du Génie Maritime, détaché à la 
Coopération, nous parlera des problèmes de l'industrialisation de 
l'Afrique. 

Le Mardi 14 Mars, M. PICHON, Directeur administratif (Poids lourds 
chez Berliet) nous parlera du lancement sur ordinateur de commandes 
diversifiées et des modifications de structure qui accompagnent la nou
velle méthode. 

Compte rendu des Réunions d'X-Organisation 
d'octobre et novembre 1966 sur le sujet: 

« Mutation de I' Administration Publique en Europe », 

Presque toutes les réunions d'X-Organisation depuis quinze ans ont 
été consacrées aux mutations de la structure industrielle ; depuis trois 
ans, les principales réunions ont pour objet la part croissante de 
l'activité des entreprises consacrée à la recherche, et les changements 
d'organisation qui en résultent. Mais plusieurs membres avaient 
demandé que les études d'X-Organisation s'étendent aux services 
publics. 

Or, le fait le plus marquant dans !'Administration de l'Etat est 
l'accroissement des relations internationales. Quelles que soient les 
hypothèses sur la création de nouvelles administrations à caractère 
fédéral d'ici 1975, il semble certain que le fonctionnaire qui n'exécute 
pas des tâches purement locales ou départementales, sera appelé 
à multiplier les contacts avec les pays voisins, comme l'ingénieur l'a 
fait depuis vingt ans. 
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Pour examiner comment ces contacts pounaient s'accroître, une 
première réunion en Octobre a entendu un parallèle entre les Admi
nistrateurs Publics français et britannique, présenté par Louis 
FRANCK (25), ancien Ministre Plénipotentiaire, Conseiller Financier 
à !'Ambassade de France à Londres. L'Ambassadeur de Grande-Bre· 
tagne, Sir Patrick Reilly, avait bien voulu déléguer aux deux r éunions 
le Conseiller Economique, M. RODGERS, et le Conseiller Scientifique, 
Alan Smith. M. GAZIER, Directeur de l'Ecole Nationale d 'Adminis
tration, a pris part aux deux débats. 

La comparaison avait été entreprise tout d'abord avec !'Administra
tion britannique, parce que celle-ci a dû fusionner les Administrations 
anglaise, écossaise et irlandaise, et échanger fréquemment des fonc
tionnaires avec les Dominions. Les grandes lignes du recrutement des 
« Civil servants, Administrative class » qui correspondent en nombre 
et en attributions aux anciens élèves de !'E.N.A., restent fixées d 'après 
les recommandations de la Commission d'Etudes, présidée par l'histo
rien MACAULAY il y a un siècle, et les trois quarts d'entre eux pro
viennent, depuis un siècle, d'Oxford et de Cambridge, bien que cette 
proportion diminue et qu'il soit devenu possible aux techniciens 
d'accéder à la classe administrative. (Les autres fonctionnaires, affectés 
à des tâches d'exécution et non de conception, appartiennent à 
l' « executive class ») . 

Au niveau des Chefs de service, les contacts avec !'Etranger sont 
fréquents, et en ce moment même une Commission présidée par Lord 
FULTON visite l'E.N.A. et diverses administrations françaises. A l'in
verse, Louis FRANCK rappelle la visite de Pierre MASSE en 1964, 
pour comparer les solutions apportées au problème des revenus. 

Il subsiste que les contacts sont nuls entre jeunes fonctionnaires 
au stade de leur formation professionnelle. Alors que, depuis plusieurs 
années, des fonctionnaires allemands font un long séjour à !'E.N.A., 
aucun fonctionnaire britannique ne vient étudier en France ; inverse
ment, on ne trouve, sur 16 400 étudiants étrangers dans les universités 
britanniques, que 87 français. 

La différence de formation s'accompagne de différences profondes 
dans l'attitude du fonctionnaire vis-à-vis du public : en Grande-Bre· 
tagne, on parle de «citoyens » et non « d'administrés », et les décisions 
sur l'application à des cas particuliers de lignes de conduite établies, 
sont prises par le « Civil servant » avec très peu d'ingérence du 
Ministre. 

M. GAZIER fait remarquer que les différences sont amplifiées quand 
on les observe entre fonctionnaires africains anglophones et franco
phones, comme à la conférence d'Addis-Abéba. Les premiers tiennent 
aux libertés publiques, les seconds les sacrifieraient volontiers au 
développement. 

A la réunion de Novembre, a été comparée l'attitude actuelle du 
fonctionnaire de l'U.E.O., C.E.C.A., Euratom, Nations-Unies, OTAN, 
avec celle des cadres supérieurs de sociétés privées internationales, 
comme ESSO, I.B.M., SHELL, etc ... 

M. BALLET, Président d'ESSO-FRANCE, indique que l'avancement 
est fait selon la meilleure utilisation du talent de chacun, sans tenir 
compte de la nationalité. Un laboratoire européen du pétrole est à 
Bordeaux, avec des chercheurs de neuf pays ; le laboratoire de chimie 
à Bruxelles; ESSO-EUROPE est à Londres. ' 
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William BOREL (19) indique que, chez I.B.M., le personnel des 
sociétés nationales est exclusivement composé de nationaux ; mais dans 
quatre régions, dont une est l'Europe, sont constituées des sociétés 
multinationales, où les choix sont basés uniquement sur la valeur 
personnelle. I.B.M. World Trade Europe est dirigé par Jacques Mai
sonrouge qui a parlé à X-Organisation des méthodes de direction 
utilisées. 

Louis KAHN (14) indique que la hantise de l'uniformisation entre 
nations européennes doit être combattue ; le meilleur service que les 
britanniques peuvent nous rendre est de rester eux-mêmes. 

ZIEGEL (18), Président, conclut que la prospective du fonctionnaire 
de 1975 en Europe est à peine abordée, et sera poursuivie à X-Orga· 
nisation à partir de Février 1967. 

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites) 

PROMO 1909 
Déjeuner, Mardi 7 Mars, 12 h 30, Maison des X. 
Adhésions : LARNAUDIE de FERRAND, Entreprise Rontaix, 9, 

rue Labat, ORN. 04-22 ou 24. 

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 10 mars. Après cette date, prévenir directement la Maison des X. 
Il ne sera pas envoyé de convocations individuelles. 

PROMOS 1916 et 1917 
Déjeuner mensuel 3• mardi, 21 Février, 12 h 30, 1, rue Christine, 

métro Odéon. 
Adhésions, dernier délai lundi 20, à BIROLAUD (KEL. 37-11 ou 

RIC. 71-80), éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1919 Sp 
Prochain déjeuner trimestriel à la Maison des X, Mardi 14 Mars, à 

12 h 30. 
Il ne sera pas e111Voyé de circulaire. Donc, ne pas manquer d'envoyer 

votre adhésion à BABINET, 41, rue de Villiers, 92-Neuilly-sur-Seine. 
Tél. 624-88-30. 

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 1923 
Dîner, jeudi 16 Février, 19 h 30, Maison des X. 

PROMO 1925 
Dîner de ménages, le 2 février 1967, à 20 heures, à la Maison des X. 

Adhésions à CHERADAME. 
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PROMO 1927 

40• anniversaire 

Déjeuner, le 5 Mars, à 12 h, à I'Ecole, 5, rue Descartes, Paris 5•. 
Envoyer adhésions à CIBIE, 17, rue Henri-Gautier, 93-Bobigny. 

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. Adhésions 
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. 

PROMO 1933 

Déjeuner de promo, Samedi 4 Mars, à 12 h 30, Maison des X, 12, rue 
de Poitiers. 

Inscriptions : DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, 92-Neuilly-sur
Seine. Tél. 722-89-13. 

PROMO 1935 

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

PROMO 1936 

Pot de Promo, le Vendredi 10 Février, à 18 h 30, à la Maison des X. 
Adhésions à MOSER, 14, rue du Général-Foy, Paris 8•. 

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 

1 o· anniversaire 

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

La Kès a fait parvenir à tous les camarades une lettre contenant tous 
les déails sur l'organisation de cette manifestation. Cependant, de nom
breuses circulaires étant revenues avec la mention « n'habite plus à 
!:adresse indiquée » on indique que l'on peut obtenir ce texte auprès 
du Secrétariat de N. THIERY, 31, rue de Miromesnil (8•). 

PROMO 1958 

Les camarades sont invités à assister avec leurs épouses au déjeuner 
debout, le Samedi 25 Février 1967, à partir de 12 h 30, à la Maison 
des X. Inscriptions, avant le 23 Février, à : 

DESCROIX : 12, rue de Bellevue, 92-Boulogne (tél. 605-14-29) . 
BRISAC, !'Esplanade Montplaisir, 42-St-Etienne (tél. 33-29-02). 
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pour une formation continue ••••• 
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IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1• PAR LES CAMARADES - Insertions gratuites 

N° 1839. - Corn. 49 ans, actif 
et dynamiQue, solide expér. or
ganisation et rapports humains, 
ch. sit. à plein temps ou temps 
partiel, comme administrateur, 
représentant, conseil ou chargé 
d'études économiQues, de plani
fication, de document., de pu
blicité, etc... Habite actuel. et 
dispose bureau GENEVE (Suisse). 
Etudierait toute offre d'affaires 
s'y rapportant. Libre immédiat. 
Ecr. A.X. 

N° 1934. - Cam. (37), solide 
expér. gestion financ. et adm. 
ch. à Paris poste Direction ou 
secrét. général, suivant import. 
Entreprise. Ecr. A.X. 

N° 1947 - Cam. 41 ans, solide 
expér. industr. charbonnages et 
Direct. unité secteur privé, rech. 
poste larges respons. gestion, 
budgets, plans, dans Sté import. 
préf. ville universitaire ou Pa
ris. Ecr. A.X. 

N° 1937. - Cam. 55 ans, actif, 
one. off. supérieur, gde expér. 
direct. service techn .-commerc. 
et comm., recherche opération., 
gestion, examine ttes proposi
tions. Accepte déplac. France, 
étrang., outre-mer. Ecr. A.X. 

N° 1939. - Cam. 46 ans, M.S. 
Physics, longue expér., rech. ds 
import. Labo industriel U.S.A. 
(semi-conducteurs, photoconduc
teurs et ferroélectriques), ch. 
poste direction groupe de rech. 
appliquée ou développement ou 
adjoint direction t echnique. Ecr. 
A.X. 

N° 1940. - Cam. 30 ans, lng. 
du G.M., 5 ans expér. techniques 
avancées, rech. sit. coract. 
techn. avec larges respons. et 
contacts humains, ds domaines 
suiv. : construct. navale, élec
tricité, mécanique, organ1s. Dis
ponible dans 1 an env. Accept. 
détach. hors cadre. Ecr. A.X. 

N° 1912. - Cam. 53 ans, Pa
ris, depuis plus. années à la dir. 
de la filiale d'un des premiers 
groupes chimiques américains, 
connais. les méthodes mod. de 
direction, e 1pér. indust. textile 
et fabrication de matières plas
tiques, ch. sit. comportant lar
ges respons. Paris ou Province. 
Ecr. A.X. 

N° 1945. - Cam. 33 ans, dy
nam., sens organis. aimant voya
ges, contacts et initiatives, an
glais courant, connais. allemand, 
espagnol et italien; expér. mé
thodes modernes de gestion, pro-

blèmes économiques, financiers 
et commerc., étudierait tte pro
position sit. Paris ou capitales 
dans gde entrepr. ou organisat. 
internat. Ecr. A.X. qui trans. 

N• 1948 - Corn. 47 ans, de 
formation automobile, financiè
re, commerciale et juridique, spé
cialisé engineering et import. de 
bien d 'éQuip., habitué gestion 
affaires et négociations inter
nat., dynam., efficace, Direc
teur général Sté franco étran
gère, dispon. par suite liqui
dation sté, cause changement 
dans groupe financier, cherche 
poste Direction gén. ou direct. 
commerc., de préf. automob., 
engineering , sté commerc. ou 
parafinancière. Accepterait dé
légation générale d'un grand 
groupe à l'étranger. Ecr. A.X. 

N° 1952. - Cam. 54 ans, spé
cialisé problèmes gestion entre
prise, 10 ans expér. direction, 
anglais exceptionnel, rech . pos
te dans Direction gén. Paris ou 
Province. libre vers 15 octobre. 
Ecr. A.X. 

N° 1953. - Jeune retraité Pts 
et Chaussées cherche secrétariat 
avec études et projets, plein 
temps ou mi-temps. Expérience 
travaux à la mer, voies navig. 
et install. électriques. Anglais et 
Allemand courants. Accepterait 
déplacements, même lointains. 
Ecr. A.X. 

N° 1954. - Cam. récemment 
retro ité donnerait leçons mathé
matiques, anglais et allemand, 
quartier place des Vosges. Ecr. 
A.X. 

N° 1955. - Cam. 40 ans, gde 
expér. technique, de gestion et 
d'organisation, rech. sit. impor
tante avec larges respons., Di
rection générale ou niveau éQui
va lent suivant import. sté. Ecr. 
A.X. 

N• 1956. - X + Ecole d'appli
cation, mains de 40 ans, plus. 
années laboratoire d'électronique 
et d'automatisme, puis expér. 
régulation, automatisme et trait. 
inform. dans l'industrie, angl. 
cour., not. russe et allem., rech . 
sit. niv. Direction Techn. ou 
Générale, suivant import. socié
•é. Accepterait form. complém. 
en France ou étranger et résid. 
-J Paris, prov. ou étrang. Ecr. 
A.X. 



N• 1957. - Cam. 44 ans, 15 
ans directeur usine mécanique 
lourde et métallurgie. Forte exp. 
commerc. biens d'équipement 
industrie chimique et pétrochi
mique, ch. sit .avec respons. 
haut niveau. Ecr. A.X. 

N• 1958. - lngén. mil. 32 ans, 
licence et DES Sciences Econom., 
5 ans usine, 3 ans D.M.A., res
pons. échelon synthèse plans 
Budget, goût et expér. questions 
économ. et financ ., orgonisat. 
et planification à long terme, 
large culture gén. techniques de 
pointe, souhaite contacts avec 
groupe industriel ou financier 
public ou privé. Ecr. A.X. 

N• 1959. - Cam. 58 ans, ex
pér. organismes internationaux, 
industrie, Economie, plus. ann. 
U.S.A., Gde Bretagne, Anglais 
courant, not. Espagnol, entièr. 
l.spon. pour missions à l'étrang., 

courtes ou longues. Ecr. A.X. 

~· 1960. - Cam. 29 ans, 6 
ans d' indust rie, respons. engi
neering France étranger, intér. 
problèmes Eco. et Gestion, tri
lingue Anglais, ltal., Allemand 
cour. Habitué relat. internatio
nales. Cherche sit. respons. Ecr. 
A.X. 

N• 1961 . - Cam. 30 ans, Mas
ter in Business Administration, 
Harvard University; 4 a. expér. 
études économ. et conseil indus
tr. ; cherche poste de respons. 
où les études débouchent sur les 
réalisations industr. ou financ . 
Ecr. A.X. 

N° 1962. - Cam. 33 ans, résid. 
temp. aux USA, dynam., aimant 
init. et respons., ayt goût pour 
contacts hum., not. allem., esp., 
angl courant, ayt vécu 5 a. aux 
USA, M.S. Physic., Ph. D. Elec
trical Engin., expér. et respons. 
indust. et universit. rech. sit. 
avenir (Project Engineering) Pa
ris, Prov. ou Etrang, Disp. pour 
voyages études. Ecr. A.X. 

2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0,15 F le mot 
Voir N.B. porté avant le • Cal'IMt polyt. • 

N' 6671. - Frère corn. (46), 
ing. ESE, gde expér. technico
comm., appareillages, machines 
élec.triques tournantes, moteurs 
Diesel, ch. situation. Ecr. A.X. 

N° 6704. - Cam. recom. one. 
off. Génie, solide, très actif, sûr, 
ayt exercé fonct. conduct. trav.; 
actuel. Chef Personnel import. 
Chant. constructions; libre avril 
1967. Ecr. A.X. 

N• 6714. - Beau-frère corn., 23 
ans, Dipl. supér. Faculté de com
merce de Vienne, Anglais, Alle
mand, Espagnol, cherche sit, 
import-export, adm., commercial 
Tél. MA I. 37-02. 

N• 6715. - Beau-fils corn., 
Premier maître mécancien 
électricien aéronautique navale, 
Breveté sup., 32 ans, actif, sens 
respons. et cdt, cherche sit. 
France, étranger. SOURDON, 23, 
rue Dr-Calmette, 30-Nîmes, 

N• 6716. - Femme cam. (promo 
60), licenciée ès lettres, donne
rait leçons latin, grec, français, 

anglais, ttes classes. Ecr. Mm:? 
<\UMONT, 58, rue d'Aboukir, 
Paris 2•. 

N• 6717. - Epouse cam., 24 
ans, orig. Allem., licence Angl., 
cour. Français, cherche sit. Pa
ris. Ecr. A.X. 

N• 6718. - Fils cam. (21) ex
officier d 'Artillerie (St Cyr), 30 
ans, licencié d'Allemand; An
glais ; Scandinave; cherche em
ploi de relations avec les pays 
germaniques. De la RONCIERE, 
23 , Résidence Bel Ebat, 78-La 
Celle-St-Cloud. Tél. 969-09-24. 

N• 6720. - Fille X, 22 ans, 
capacitaire Droit, devant pren
dre prochain. direction petit 
commerce, souhaiterait aider 
commerçant dans toutes tâches 
vente et gestion. Ecr. A.X. qui 
tr, 

N• 6721 . - Gendre corn. 30 a ., 
licencié Psychol., 5 a. expér. in
dustr. ch. poste respons. dans 
recrut. person. ou format. ca
dres. Ecr. A.X. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

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

N• 6678 , - Sous-Officier Air, 
39 ans, chef secrétariat techni
que, administratif, actif, sens 
respons. nombreuses réf., ch. 
emploi Paris. Ecr. A.X. 

N• 6719. - Directeur export, 
40 ans, très sérieux, excel. réf., 
14 ans expér. commerciale, An
glais Allemand courants, can
nais. bien ts marchés européens, 
l: bre rapid. DANton 21-26. 

Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

choiW.<sez ~P. i ros 
le compresseur qui ne se discute pas 

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

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

~:e.iros ~ 
le sp écial is te français du compresseur ~ 

Siège Social et Usine ~ 
28-30 Rue Paul Eluard 
SAINT-DENIS (Seine) • Tél. PLA. 1J.60 

~ 

] 
~ 

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

POUR RÉSOUDRE 
VOS PROBLi:MES 

prenons 
le train! 

DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

Siège Central : 

11, bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine 

qui vous enverra une brochure illustrée. 
Vous y trouverez quelques exemples 
de ses réalisati ons 
et toutes les indications utiles 
pour orienter vos propres recherches. 
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OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1• P>JtlS ET ENVIRONS 

No 3433. - Sté de Raffinage 
ch. pour siège Paris, trois ing. 
débutants ou expérimentés, bon
ne connoiss. anglais, pour postes 
techniques : études économi
ques et investissements, pro
gramme~ d'exploitation, matériel 
et équip. raffinage. Ecr. A.X. 
qui tr. 

NO 3434. - Import. groupe En
treprises Constr. et Génie Civil 
ch. Direct. commerc. 30-45 a., 
expér. techn. construction, in
troduit administ. et cab. archi
tectes. Ecr. SEBA, service D, 4, 
:>I. Wagram, Paris 17•. 

N• 3435. - C.S.F. offre dans 
ses laboratoires d'études et de 
rech. de nombreux postes d'in-
1én. polyt. confirmés et débu
tants dans les discipl. suiv. : 
Hyperfréquences Antennes; Tra i
tement de l'lnform.; Servo-Mé
et Cormeilles-en-Parisis. Ecr. 
canismes. Lieu de trav. Malakoff 
<;erv. du Personnel, 66, av. P.
Brossolette, 92-Malakoff. 

N• 3436. - Sté Mécanique de 
précision orientée vers les tech
niques aéra-spatiales à Paris, 
rech. pour poste attaché à Di
rection Technique, ing. ayt une 
dizaine d'ann. d'expér. industr. 
Mécanique de précision, électri
que, optique (format . souhait. 
X + ENSA) Poste d'avenir. C.V. 
à l'A.X. qui tr. 

NO 3437. - Import. Groupe pé
trolier rech., pour postes Fora
ge et exploitation gisements, 
jeunes ing. début . libérés oblig. 
milit. au en instance de libér. 
Possib. de carrière dans le Sr;>c. 
Affectation Paris-Sahara avec 
permut. Anglais même scolaire 
indisp. Nombr. avant. soc . Fer. 
A.X. qui tr. 

NO 3438. - Le Groupe CEGOS 
(200 ingén. en Europe) rech. 
pour Paris : 1) un spécialiste 
confirmé d'Organisation généra-
1e (X, ECP, 33 ans minimum). 
Exigences : dominer techn. de 
base d'organis. Avoir traité, 
avec succès, p. le compte d'en
treprises import., des opérai. de 
restructuration et de réorganis. 
Respons. étendues vis-à-vis des 
entrepr. conseillées. Sit. haut 
niveau. 2) jeunes ingénieurs gde 
Ecole intér. par une carr. d'ing. 
en organis. et techn. de gestion. 
Qq années expér. industr. (étu
des, méthodes, fabric ., adminis
tr.) sont indisp.; formation ex
tensive et approfond. ass. Appré
ciables opportunités promotions. 
Niveau rémunér. intér. Env. C.V. 
man. à SELE CEGOS, 42, av. Ste 
Foy, Neuilly-sur-Seine, sous réf. 
:J 12. Discrét. qss, 

No 3439. - Import. Groupe 
Français Fabric. et distrib. Fran
ce et Etro nger produits de con
som. C.A. voisin de 2 milliards 
NF, rech. Contrôleur de gestion 
pour un groupe de dpts et fi
liales, chargé pour le compte de 
1 Direct . financière : de mettre 
~n place instruments contrôle de 
gestion (gest. financ., contr. 
budgét., tableaux de bord ... ); 
d'étudier évolution rentabilités 
et structures et de suggérer 
améliorations; de participer à 
l'élaboration de la politique à 
long terme. Il s'agit d'un poste 
d'avenir néces. expér. et goût 
des affaires, bonnes connais. et 
expér. problèmes juridiques et 
comptables. Conviendrait à ing. 
gde Ecole ayt si pos. formai. 
ocmplém. l.C.G. ou C.P.A. Ag:i 
souhait. 30-35 ans. Anglais 
souh. Ecr. ETAP (réf. BU 292 A) 
4 , rue Massenet, 16•. 

NO 3440. - Société d'édition 
cherche corn. Attaché de Direct. 
pour prospecter clientèle. Qua
lités commerciales et expér. arts 
graphiques. Ecr. A.X. avec C.V. 

N• 3441 . - J. FRINAULT (36), 
Commissaire de Sociétés, rech., 
en vue cssociation, un collabo
rateur, Docteur ès sciences ou 
Ingénieur (Gde Ecole) avant ex
pertise comptable (ou niveau) ü 
1 icence en droit (souhaitée). 1 1, 
quai A - France, Paris 7•. INV. 
56-66. 

N• 3444. - La Sté REVETO, 
Entrepr. Travaux Routiers (Grpe 
Jean LEFEBVRE), rech, cam. 
jeune cap. assumer des fonc
tions de Direction, notamm. 
techn. après du Dir. gén., soit 
immédiat. soit après formation 
rapide ds les Agences régiona
les. Ecr. BONDUELLE (40), 77, 
bd Berthier, Paris 17•. 

N• 3445. - Import. groupe 
dévelop. son sect. électron. et 
instrum. mesure, rech. pour 
poste état-major, corn. 30-350., 
de préf. GM ou ESE, cap. assur. 
prom. techn. avancée et liais. 
niv. élevé av. admin. armée et 
indust. Ecr. avec CV à l'A.X. 
qui tr. 

N• 3447. - Import groupe ing. 
conseils rech. lng. 28-35 ans, 
ayt au moins 5 ans expér. bur. 
ét. (mécan., électricité ou élec
tron.) pour appliquer et dévelop
per des méthodes originales de 
recherche et de conception de 
produits industriels (optimisation 
économ. dans l'emploi des techn. 
1e pointe). Sit. et avenir ass. 
par extension rapide de ces mé
thodes nouvelles. Ecr. SELE CE-

)S, réf. dpt 8, 42, av. Ste
Foy, Neuilly. 



N" 3448. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nPllement av. j. com. de vo leur 
s'intéress. organisation, forma
tion, marketing, étud. économ., 
pouvont (ou non) entraîner sé
jours Europe, Afrique, Etots
Unis, Amérique Latine. Tél. pr 
r.-v. à KLE. 68-74. 

N° 3449. - THELLIER (52), 
ECA-AUTOMATION, ser. heur. 
de s'entreten. av. L cam. intér. 
par trait. de i'informotion en 
temps réel, automatisme. For
mat. assurée. Tél. pr r.-v. à 
OBS. 00-87. 

N° 3450. - Groupe fronç. In
dustrie mécanique et électrique 
d'importance mondiale rech. pr 
..;+udes économ. et commerc. jeu
ne Ingénieur Gde Ecole ou for
mation sup. scientif. ou stotist. 
30 ans moxim. dynom. et aimant 

contacts humains. Prévoir qq 
missions étranger. Ecr. A.X. avec 
C.V. 

Nu 3451. - Groupe de stés 
d'assurances rech. collaborateur 
dynam., intér. par questions 
économ., commerc. et financ., 
pour poste respons., soit à son 
Siège social, soit dons capitale 
étrangère. Sit. avenir. Age 27 
à 30 ans. Expér. questions as
surances non indispens. Ecr. C.V. 
manuscrit à !'A.X. 

N° 3452. - SIEMENS rech., pr 
son [)pt Traitement de l'lntor
mat., un jeune X dés. se faire 
ure sit. dons le domaine des 
Ordinateurs. Il lui sera deman
dé d'affect. d'abord un stage 
de format. a Munich, puis il 
uuro un poste à Paris, lui don
nant Io possib. d'affirmer sa 
personnalité dans une spécial. 
de gd avenir, au sein d'un 
groupe internat. puissant et ré
puté. - 11 doit impérativement 
posséder d'emblée une connais. 
C!pprofandie de la langue aile· 

mande et ou mains de bonnes 
not. de la longue anglaise . Ecr. 
~IEMENS S.A. Française, Dpi 
Traitement de I' 1 nformation, 
128, rue du Fbg St-Honoré, Pa
ris 89 • 

N• 3454. - Le groupe CEGOS
AUROC-1 DET est intér. par les 
candidatures de jeunes cam. dé
sirant opprafand. aspect théor . 
et prat. de la Recherche opéra
tion., l'économie oppl., le trai
tement de l'inform. , le murke· 
ting, la gestion des entrepr. 
Adres. C.V. ou prendre contact 
avec MELESE (47), 12, r. Bloise
Pascol, Noeuilly (92). Tél. 722-
78-30. 
~· 3455. - Très import. Sté 
Transformation métaux non 
ferreux ch. pour Dpi conduc
eurs électriques, jeune corn. 

début. ou ayant moins de 3 ans 
je prat. industr., polyvalent 
mais intéressé par questions 
électriques. Anglais si poss. Sus
cept. passer qq années en pro
vince, après formation région 
oaris. Ecr. avec C.V. à !'A.X. 
lUÎ tr, 

N° 3456. - EUREQUIP, Sté Etu
des et Conseil, accueil. valent. 
iE>-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 cadres: 
ingén., Sociol., Psycho!. , Méde
cins, Mathém ., œuvrant Europe, 
Afrique, Amérique, Asie pour le 
compte entrepr. et administr. 
variées dans domaines essen
tiels des activités humaines . 
gestion prévis., oriento1ior. 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, 
92 - Neuilly, 624-60-71, atten
tion de SEURAT (37), PLENT 
(39), MIRET (52), CONSIGNY 
~55). 

3°) ETRANGER 

N° 3442. - Une des 1 res stés 
Franç. d'entrepr. gén. en expan
sion, et liée à un groupe indust. 
de réputation mondiale, rech . 
INGENIEURS dipl. de valeur, pr 
négociation et réalis. de contrats 
d'ensembles industriels clefs en 
main à l'étranger : établiss. des 
propositions et discussion des 
contrats ; coordination des étu
des, des achats et de la cons
truction, etc. Goût des respons., 
dynam., langue étrang. indisp. 
(au moins anglais). Env. lettre 
manusc., CV et photo : GAU
TRON, 794, BP 38, Paris 10°, 
q. tr. 
N• 3443. - Cam. posséd. im
port. portef. représ. industr. 
cherche cam. ayt bonne prot. 
technico-commerciale, actif et 
dynam., prêt à résider Maroc, 
pour le seconder et prendre suc
cession rapide. Nécess. disposer 
'OO 000. Facilités consenties pr 
reprise ultérieure. Ecr. avec CV 
à A.X. qui tr. 
N° 3290. - Pour diriger une 
de nos agences d'Outre-Mer, ch. 

""':""""':: 
Ingénieur, excel. technicien Gé
nie Civil, Travaux Publics et Bâ
··iment, ayt une bonne connais. 
des problèmes de gestion, cap. 
commander et coordonner ries 
effectifs importants. Salaire in
téressant, avantages sociaux 
comme en Métropole. Ecr. ou 
ou tél. à A.X. 

N° 3446. - Groupe financier 
import. siège PARIS, offre sil. 
int. de Directeur général dans 
une sté industr. • Machines-Ou
tils • impl. au 13résil (Seo-Paulo) 
fabrio . matér. excel. qualité. 
Convient ing. gde Ecole 40-50 
.., ns, ayt pratique confirmée de 
la gestion au niveau Direct. 
gén., cap. orienter la politique 
commerc. d'une sté. Bonnes 
conn. en Mécanique souh. Expér. 
vie en Amérique latine ou outre
mer appr. Bonnes not. Anglais 
née. Rémunér. prévue élevée et 
·ra item. indexé au coût de la 
vie. Avantages soc. équiv. à 
ceux des cadres sup. en France. 
C.V. man. à SELE CEGOS, 42, 
av. Ste-Foy, Neuilly, réf. 145. 

Filiale française d'une importante Société 
Internationale spécialisée en matériel 
d'automation et de régulation recherche 
pour développer et coordonner ses rela
tions avec les Grondes Administrations 
Publiques : 

Ancien Elève de l'Ecole Polytechnique 
40-55 ans 

Nous demandons que le candidat : 
oit déjà occupé des fonctions simi
laires dons de très importantes 
Sociétés françaises, 
soit très introduit auprès des Admi
nistrations d'Etat, des Sociétés à Eco
nomie Mixte, du secteur nationalisé, 
des Sociétés de Pétrole et des Cons
tructions Aéra-Spatiales, 
soit rompu aux contacts tant à un 
échelon élevé qu'au niveau des 
Bureaux Techniques d' Achats. 
Connaissance de Io longue anglaise 
souhaitable. 

Nous offrons : 
Une situation d'Etat-Major intéres
sante et bien rémunérée à un candi
dat expérimenté et de voleur, 
une position hiérarchique plaçant le 
titulaire du poste sous l'autorité du 
Directeur Gén. - Ecr. AX, réf. 3.459. 

o •· CIT. COMPAGNIE 
INDUSTRIELLE 

des Tl:Ll:COMMUNICATIONS 
Il~~:, 

ÉQUIPEMENTS 
A COURANTS PORTEURS 
T!L!PHONIOUES 

!OUIPEMEHIS 
DE T!L!GRAPHIE 
HARMONIQUE 
A MODULATION 
DE FREQUENCE 

R!P!T'fURS T!L!PNONIQUES 
POUR CABLES SOUS-MARINS 
ET CABLES TERRESTRES 

!METIEURS RÉCEPTEURS 
A BANDE LATERALE UNIQUE 
POUR LlAISONS 
RADIOÉLECTRIQUES 
HAUTE FRIOUENCE 

IOUIPEMENTS 
DE D!TICTION 
SOUS-MARINE 

TRAN~MISSION 
DE DONN!ES 

CENTRES 
DE TRANSIT 
AUTOMATIQUE 
DE MESSAGES 

~!~!~~~·~-~~~~~;~ -
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~ LA SOCl~H COMMERCIALE ~ 
DES POTASSES D'ALSACE fFl 

~ 

~ 
.... livre à /'industrie ~ 

syl vin it e • chl o ru re 

~ 

~ 
~ 

0 

~ 
~ ; 

sulfate • blcu bonate 
brome 

.... et à /'agriculture 
s ylvi n it e • c hl o rure 
su lfate · b i na ires 
et tern air e s 

~~ 
~ 

~ 

~ 
f2 ,~ 

To us r en seignements à l a 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 
PARIS : 11 , av. de Friedland , BAL. 74·50 
MULHOUSE : 2 bis , r. du 17 Novembre 
al da ns les bureaux régionaux 

~ 
0 
0 
~ 
0 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~~ ~~~~~~ ~,~~f: 

ORGANISATION 

7 urev1se 
• gestion budgétaire\ 

• traitement de l'information 

• systèmes intègrés 

® 

JACQJJ.ES FRINAULT,X 36 

ALAIN DE CHAZOURNES,X 49 
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8, rue Montesquieu PARIS t•r 
Tél. : 488-6 1-55 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS (1) 

N° 3441. - J. FRINAULT (36), 
Commisse ire de Sociétés, rech., 
en vue association, un collabo
rateur Docteur ès Sciences ou 

Ingénieur (Gde Ecole) ayant ex
pertise comptable (ou niveou) et 
licence en droit (souhaitée), 11, 
quai A-France, Poris 7•. INV. 
56-66. 

OFFRES D'APPARTEMENTS (1) 

N° 836. - COURCH EVEL 1850, 
loue semaine ou quinz. appt 
meublé, liv., 2 chamb., cuis., s . 
de b., convenant pr 6 pers., 
chauf. 1m,,.,., balcon plein soleil. 
Frix selon arrang. et période. 
Tél. mot in av. 10 h TRO. 36-34. 
N• 1300. - VALLOIRE. Apport. 
dons chalet confort., chauffage 
centr., réfrig., balcon, tél., 7 
pers. max. poss. location se
maine. SA VOYE. L' Arqentière, 
73-VALLOIRE. Tél. 124. 

N° 1360. - A louer vide, op. 
part. neuf. PORT-MARLY, dis
oon. début févr. 67, 3 pièces, 
téléph. instal. DAU. 33-09, de 
•2 à 14 h. 
N° 1395. - CHAMROUSSE, 
1750 m, loue sem. ou mois, ap
port. meublé dans immeub. ad 
stand., 3 pièces, bains, cuis. 
moderne, 6 oers., terrasse plein 
soleil. Ecr. A.X. 

N° 1420. - Cam. loue 5-6 p. 
tt conf. (moquette, éouip. mé
nager) à CHOISY-LE-ROI (auto
route de l'Ouest), libre à partir 
rle fin Février. Prix à débattre. 
Tél. 525-34-01 (h . du dîner) ou 
~cr. A.X. qui tr. 

N• 1421. - Cam. en service 
outre-mer loue VERSA 1 LLES cen
tre, prox. lycée, pavil. meublé 8 
pièces, 2 s. de b., jardin. Tél. 
Agence Nicolas 950-19-85. 

N° 1422. - ST-GERMAIN-EN
LAYE, cam. loue apport. 4 p., 
résidence neuve. Sit. exception., 
bordure forêt, prox. immédiate 
gare. Tél. Parking. Ecr. Carrier, 
42, rue Montgallet, Paris 12•. 

N° 1423. - Famille X loue 
Juin, Juillet, Août, GRIMAUD 
(Var), vaste maison admirable
ment située, grand jardin sur 
coteau, 8 pièces, cuisine, bains, 
dépendances, téléph. A.X. trans
mettra ou ODE. 48-75. 

N° 1424. - Cam. loue LAREDO 
(Espagne) apport. 4 pièces, 
cuis., s. de b., terrasse, tt cft, 
~O m plage, convenant 7 pers. 
1 5 J u i 1.-1 er Août : 400 F ; 
Août : 1 000 F; Sept. : 400 F. 
":r. A.X. 

N° 1425. - Cam. loue Aube, 
l OO km Paris, Mars à Août in
clus, t. b. maison tt cft, tr. 
qr. living, s. à m. cuis., s. de 
b., 4-5 ch. avec tail. jard. direct 
sur Seine, calme, barque, pêche. 
Prix intér. Tél. Ledoux, INV. 
49-81, h. bureau. 

'1° 1426. - Ski, station enso
leillée, Hautes-Alpes, 1850-2650 
...,,, apport. 3 pièces, couchage 
8 pers., immeuble neuf, tt conf., 
Foce remontées mécaniques et 
centre commerc. Location selon 
convenances. WAG. 85-97. 

N° 1442. - Cam. loue jolie 
villa VALLAURIS, vue, conf., 
"ir calme, soleil. Stud. 2 lits, 
poss. 3. P. ch. 1 lit. Cuisine, s. 
d'eau, jardin. Possib. 2 ch. mai
son voisine même propriété. 
GOUIRAN, c La Colline •, route 
de Connes, 06-Vallauris, Tél. 
34-76-75. 

N° 1443. - A louer, maison 
ancienne 7 pièces pr., tt conf., 
;ardin, 27 km S.E. PARIS, gare 
'i 7 mn. libre Avril. INV. 79-
95, préf. entre 8 et 9 h 30. 

N• 1444. - Villa BENODET, 13 
lits, confortable . Tél. WIRTH 
(37). PAS. 50-15 ou écr. 75 bis, 
avenue Marceau, Paris 16•. 

N° 1445. - A louer l•r avril, 
appert. tt conf .. calme, très en
soi., 80 m2, 12• arrond., imm. 
o. de t. 1959, 5 mn bois de 
Vincennes, 7• étage, 3 pièces, 
gde entrée, terrasse. tél. 950 F + charges. Possib. garage. Ecr. 
A.X. ou tél. 343-16-75. 

N° 1446. - Dans immeuble ré
cent donnant sur Maison Radio, 
'lppart. 4 pièces (90 m2) meu
",lé, tout conf., avec tél. et gar. 
Tél. 927-83-33, aprèc 19 h. 

N° 1447. - BALEARES, Cam. 
loue à cam. belle villa à Ibiza, 
9 pers., 600 m de la mer, vue 
panoramique, sauf juillet-août. 
Ecr. A.X. 

N• 1450. - Pour week-ends, 
printemps, été, résidence secon
daire avec jardin, rég. Rambou:l
let, 40 km Paris, arrangement 
location année ou échange tra
vaux. Conviendrait notamme""lt 
oour entrepreneur, architecte, 
décorateur. Ecr. A.X. 

-l 0 1451 . - Cam. loue, pour un 
""U plusieurs mois, petite ma 1son 
...,our week-end, environs de Fon
'linebleau. Ecr. A.X. 

' 0 1452. - MONETIER-LES
BAINS, 1500 m, maison 4 ch .. 
séjour, cuisine, conf. à Jouer 
vac. Pâques. Tél. MAI. 48-99 

(1) Ta rif : 0,30 F le mot. Voir N.B. porté avant le • Carnet polyt. • 



RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

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

N° 1427. - Echangerais 3 piè
ces, immeuble neuf, ose., 15•, 
contre 4-5 p. tt cft, Paris, pro
che banlieue Ouest. Tél. VIC. 
06-55, sauf samedi, dimanche. 

N ° 1428. - Fils de corn., con
seil de Sociétés, rech. location 
vide, préf. immeuble neuf, 4 p. 
<LE. 47-79, poste 265. 

~" 1429. - Cam. louerait 3 
mois à partir fin Mars, beau 
studio avec bain, kitchenette, 
téléphone, Paris ou accès ra
pide. Env. 600 F mens. S'adres. 
~.X. 

No 1430. - Cam. cherche Jouer 
pour Juillet et Août, vaste mai
son meublée pour 17 personnes, 
Basses-Pyrénées, Landes ou 

Gers. Faire offre GRANGETTE, 
'l, rue Lahrizi, Casablanca. 

No 1448. - Cam. 63 rech., à 
partir juillet-août, location 2-3 
pièces, de préf. vides, Paris. 
Ecr. A.X. 

10 1449. - Cam. fin de car
rière rech. pour été 67, région 
paris. Ouest, Versailles ou envi
rons de préf., maison confortable 
avec jardin, garages et dépend. 
Soit location, viager ou candi
; ions d'achat à étudier. SAHUT 
(23), 6, av. de la Révolution, 
Limoges. 

N° 1456. - GEOFFROY (59) 1e
cherche, à partir Avril 67, Jo
cat. 2-3 pièces, tt conf., té1., 
préf. Paris-Ouest. Ecr. 42, av. 
Bugeaud, Paris 16•. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 
Tarif : 0,30 F le mot 

Voir N.B. porté avant le • Comet polyt, ,. 

N• 1206. -- Cam. recom. vent" 
bel apport. 1959, Garches-Saint
Cloud, 4 p. + gde loggia, vue 
sud impr. parc St-Cloud, cal
me. Tél. 970-05-26. 

No 1331. - VERSAILLES, villa 
quart. résid., séjour, 40 m2, 
6 ch., 2 s. de b., chauf. ma
zout, tél., jard., Dr Renaud, 
26, bd Gén.-Leclerc, Antibes. 
Tél. 34-47-36.F 

No 1346. - Cam. vend apport. 
3 pièces, 73 m2, + terrasse, 
NICE-CIMIEZ, 3• ét, ose., cal
me, vue mer et mont., proxim. 
commerç. et trolleybus, parking. 
Ecr. A.X. ou tél. 30-45-12 à 
Monaco. 

No 1410. - Cam. vend part 
golf à SERAINCOURT 30 mn 
Paris. Ecr. BARTH 1939. 

N• 1431. - JASMIN, près Bois, 
corn. vend apport. tt cft, 4-5 
pièces, 1 05 m2, se étage, ose .
des., calme, soleil, verdure, imm. 
1930, ch . service. Tél. 224-50-
86, h. repas . 

No 1432. - VINCENNES, don
nant directement sur Bois, opp. 
neufs, gd luxe, 85 m2, habita
bles, gde loggia, vue impren. 
Garages. Pass. d'achat à J'aide 
du l % d'aide à la construc
tion. Conv. à cadres supér. Ecr. 
A.X. 

No 1434. - Suite décès, famille 
corn. vend résidence secondaire 
68 km W Paris autoroute, très 
calme, prox. Seine, jardin 1200 
m, maison ancienne entièr. ré
novée, imméd. habit., convient 
pour famille de plus. ménages. 
7 p. + 2 cuis. + 1 s. de b. + 
1 c. de t. + 3 greniers + cave + garage. Tout confort. Tél. 
224-67-65. 

No 1435. - Cam. vend apport. 
grand stand. quartier résid. Mar
seille, 3 ch., libre à la demande. 
SATRE, 188, av. Prado, 13-Mar
seille 8'. 

No 1436. - Cam. vend grande 
et belle propriété 40 km Sud 
Paris. Tél. heures repas. LIT. 
46-67. 

No 1437. - Fils corn. vend bord 
mer, près LAVANDOU, vue pa
ner. Villa luxe 1960, 6 p. gar., 
jardin. S'adr. A.X. 

No 1438. - VERSAILLES, plein 
centre, 8-9 très b. gdes pièces. 
R. ch. calme, one. hôt. 18• s. 
Etat impec. Magnif. récept. hr 
3,50 m. Valets int . boiser. Expos. 
midi, arbres, ss vis-à-vis, tt cft, 
2 bns, cuis. mod., chauf. maz., 
gar., cave, cour priv. Habit. ss 
frais. Prof. lib. poss., 3 entr. 
indép. En Sté 365 000. Ss inter
méd . Meub. pass. 950-59-46. 

ÉTUDE RICHEPANSE 
Société a Responsabilité limitée 

au 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 

• Transactions 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 

IMMOBILIER 
ET PLACEMENTS 

J.-L. BERGÉ 
St-Cyr 39-40 

Licencié en Droit 

Une sélection rotionnelle 
des affaires valables : 

Appartements - Terrains - Villas, etc. 

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

AJACCIO: P. Michel 
16, bd Madame-Mère 

COTE D'AZUR ET CORSE 

55 



N° 1439. - Cam. vend ANTO
NY, métro Parc-de-Sceaux, libre 
Pâques 67, apport. 1957, r. de 
ch. 70 m2, 4 pièces, tt conf., 
petit jardin, cellier, tél., garage. 
Tél. ROB. 72-70. Prix 1 OO 000 + petit CF. 

N° 1440. - Cam. vend métro 
Ségur, 2 pièces, entrée, cuis. , s. 
de b., WC, 45 m2, Imm. 62, gd 
conf. et standing. 125 000 F + 
15 000 F crédit . Tél. BRE. 25-
03 . 

N° 1441. - 150 km S.O. Paris, 
vente maison 11 pièces, confort, 
dépendances. Très b. état . Cour, 
parc, pré bordant rivière. Surf. 
51 ares. lnterméd. s'abst. Ecr. 
LE GALL, Vétérinaire, 28, La 
Bazoche-Gouet. 

No 1453. - Cam. vend ALBI, 
villa libre, jardin, ongle rues, 
téléph., 2 niveaux; étage 4 b. 
pièces, s. d. b . cuisine, tt conf.; 
r. de ch. : 2 b. pièces, entrée, 
garage. Parfait état. Conviendr. 

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

bureau et apport. Ecr. SIBEN, 
BP 205, Nîmes. Tél. 67-09-04. 

N° 1454. - Vends VERSAILLES, 
R.D. apport. 1962, 5 pièces, 1 OO 
m2, garage, parc, tt conf. Tél. 
951-33-83 ou 878-68-92. 

N° 1455. - ECOLE MILITAIRE, 
cam. vend 5 pièces, 1 OO m2 + 
chambre serv. 10 m2, tt conf. 
balcon, 6• étage, soleil. SUF. 
22-94. 

Voir N.\J. porté avant le • Cornet polyt. » 

N° 485. - Vends manteau as
trakan, taille 42. Bon état, bon. 
occasion. Tél. heure repas 700-
93-17. 

N° 488. - Machine à coudre 1 pneus 5,60 x 13, comme neuves. , 
neuve OMNIA MANUFRANCE, Tél. 727-56-94. 
double emploi, offerte par cam. ------------
avec 25 % de rabais. KLE. 14-1N•493. - Vends AMI 6, Break 
66. 1965, 26 000 km, Excel. état. 

No 486. - Cam. vend horloge 1 No 489. - Piano droit Flaxland, 
ancienne et bureau (style rus- cédé cause double emploi, prix 
tique) . AUT. 25-38. intér. KLE . 48-07 avant 10 h . 

Argus moins 300 F. JUS. 23-55. 

N° 494. - Cam. vend biblio
thèque acajou Directoire, beaux 
bronzes. JAS. 97-30. 

. N° 487. - Fille et sœur de X 

1 

propose voiture de son mari DS 
19, 31 000 km, 1961, excel. ét., 
1 re main, cause décès. Tél. PAS. 
75-82. 

N• 491. - Solde doubles-rid . 
neufs, taffetas vert amande (4 
paires). CAR. 48-28. 

N• 492. - Vends chaînes pr 

DIVERS 

N° 495. - Cam. vend 404 TO, 
modèle 63, gris clair, 40 000 
km. Tr. bon état . DOM . 468-
76-87 (repas et après 20 h). 

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

! N• 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession, fbo St
Antoine, tr. consciencieux, ts 
trov. one. et mod. pr porticul. 
et entrep. Ets Thera et Demon
he, 20, rue St-Nicolas, Poris 
DOR. 49-49. Cond. spéc. oux X. 

N° 456. - Catherine ALLEGRE 
(femme corn. 51), antiquaire, 

présente meubles oppartem. et 
maisons de campagne, faïences, 
armes, luminaire (88, quoi de 
l'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 taus les après-midi . 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
· ET COMMERCIALES 

N• 464. - SKI de Pâques en 1 
Suisse, garçons et filles. Mère 
de cam. recommande. Associa
tion dirigée par elle-même. Pour 
tous renseignements, téléphoner 
le matin seulement à TRO. 13-
69. 

N° 490. - Garage Georges V 
Champs-Elysées, Box à louer. 
Tél. KLE. 90-88. 

Tarif: 0,60 F le mot pour les camarades; 1 F pour les autres personnes. 
Voir Io N.B. porff crvont le •Cornot polytedsnicto. • 

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

N° 375. - Lo Sté gle d'Assu
rances et de Prévoyance (PDG 
J . RUNNER 20 N) est à la disp. 
des cam. pour les conseiller au 
sujet de leurs assur. tant priv. 
que profess. et leur obtenir les 
meill. candit., 50, rue de Châ-

No 382. - Yves Pélier (58) 
recomm. à ses corn. un 
c grand Bordeaux rouge • 
proposé par le propriétaire. 
CHATEAU MAYNE - VIEL, 
appel. Fronsac. 

1962 
12 bout. 24 bout. 
69 F 136 F 
36 bout. palette 160 bout. 
197 F 800 F 
R. Sèze, ingénieur-agricole
propriétaire, Galgon (Gde), 
franco dam. ts frais compr. 

teaudun, PIG. 91-09. 1 ~-----------
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N° 477. - Cam . recomm. Grou- 1 
pement Artisans, peintres, me
nuisiers, plombiers, électriciens, 
tapissiers, rideaux, tapis. Exé
cute tous travaux, cond. intér . 
CAR. 48-28 . 

N° 496. - Jean MIOTTE, 
peinture récente, exposition 
Galerie de la Chouette, 35, 
rue St-André-des-Arts (6•), 
du 25 janvier au 20 février. 



OUVRAGES PUBLIES RECEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS 

* LA GESTION SCIENTIFIQUE DES STOCKS, par J . FERRIER (33) 
1DUNOD - 92, rue Bonaparte, Paris 6• ... ...... ..... .. . 34 F 

* LA SIMULATION MATHEMATIQUE ET SES APPLICATIONS, par D.N. CHORAFAS. 
Préface de M. DESBRUERES (27) 
1DUNOD - 92, rue Bonaparte, Paris 6• . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 F 

~ LES PORTIQUES, par M. GIERSZEWSKI 
Préface de R. LACROIX (46 ) 

DUNOD - 92, rue Bonaparte, Paris 6• . .. .... . . . ... . .. . 138 F 

- compagnie de services numériques t '1 n S.A.R .L au Capital de 100.000 F 

\..___) u 1-.,,...1 sERv1c~ 'D'tD'iëiïTAusÀTloN 
101

tèôuRBEs 
ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

• Lecteur de courbes • associé à une perforatrice de cartes. 
Notre service consiste à transformer rapidement, et pour un prix modique, toutes données 
analogiques en valeurs numériques permettant leur utilisation directe sur ordinateur. Les coordonnées 
d'un très grand nombre de points successifs, dont l'ensemble constitue un tracé quelconque, sont 
automatiquement déterminées avec une gronde précision et transcrites simultanément sur cartes 
perforées. 
Tout enregistrement graphique ou photographique, toute courbe isométrique, etc... peut être traité 
de cette manière. 

tOMPAGNll DlS lNTRlPOTS ET MAGASINS GENERlUl DE PlRIS 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 47 .6à9.600 -F 

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

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

COMMISSIONNAIRE EN DOUANE 
LE HAVRE 

Filiale à ROUEN : Cie des Docks et Entrepôts de Rouen, boulevard Ferdinand-de-Lesseps 

, 
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SCREC Liants routiers 

Travaux routiers 
Pistes aérodromes 

Terrassements 
mécaniques 
Génie civil 

Bâtiment 
Travaux à la mer 

Société Chimique Routière 
et d'Entreprise Générale 

Soci6té anonyme ou capital de 27.500.000 F 

Anciennement 

SOCIËTË 1 COMPAGNIE 
CHIMIQUE GËNtRALE DE 

ET ROUTltRE TRAVAUX PUBLICS 
DE LA GIRONDE 

Siège social : 

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

ET Tflf PHONIOUES 

Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 
Composants 
électroniques 
de 
haute qualitd 

89. rue èe la Faisanderie 
Paris 16' 

Trocadéro 45-50 

XVI 

r'U! 

1... 

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

Il EXISTE UNE SOLUTION 

LOUIS PRAT 

CENTRIFUGE (aérodynes} HUMIDE. ÉLECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et egalement: 
VENTILATEURS A H AUT RENDEMENT. CHEMINËES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT e SOCIETE 

LOUIS PRAT 
21'".RUE LORO BYRON, PARIS·B ' -!ÉLÉPHONE, ÉLYSÉES 21-9 4 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Moison fondée en 1889 

Plus de 3.000 installations 

.o4S , rue des Petites-Ecuries - PARIS 1 O" 
Tél. : 770-41-63 et 770-57-66 

\ 



VALLEE 
DES 
BELLEVILLE 

sodevab 
le niëndien place du centenaire 
chambery73 
tel 79 34 16 32 

SOCIETE 
DEQUIPEMENT 
DE LA VALLEE 
DES BELLEVILLE 

DIR.GEN.:G.CUMIN (43) 

VALLEE 
DES 
3.000 

GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A. au Capital de 4 .200.000 Francs 

20, boulevard Montmartre, PARIS (9") 

Tél. : 770-J.2-97 et 770-J.3-18 

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

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

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ : 
(pouvant 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 
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ETABLISS~TS 

ESTABLIE 
20-22, rue dea Vign-, VINClNNES 

T61tphoH : 0,..l,J , 3~41 

TOLERIE - CHAUDRONNERIE 
pour toutes industrie• en tous métaux 
- Pièces sur Plan o• sur Modèle -

Leve iflé-Nizerolle ( 11) Prt du Conse il 

FAUGERE 
et JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSEILS 

Sté DE COURTAGE D'ASS URANCES 
Sociét é à Responsabilité limitée o u capital 

de 16.160 F - R.C. Seine 57 B 17 441 

Toutes bronches - Toua pays 

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

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'AS PHAL TE 

120, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bourayne 1 9 1 9 spé . Dumord 1939 

RESIE BEnflALE DE CHEDHns DE FER 
ET TRAUAUI PUBLICS 

S.A. au Capital de 5..400.000 F 

Siège social : 
52, rue de la Bienfaisance, PARIM• 

Regist re du Commerce Seine N• 56 B 9843 
Tél. : LA Borde 76-27, 76-28 et 76-29 

AGENCES A : BEYROUTH - YAOUNDE 
LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET ,PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RtSEAUX FERRl!S 

STAINLESS 
·Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-T-

7, r. de Rouvray 
_ Neuilly-s.-Seine 

Téléphone 
SAB.94-31 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE CONSTRUCTIONS ET 

D'ENTREPRISES 

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

Travaux Publics 

1 2, rue de Io Chaussée d' Antin 
PARIS IX' - PRO. 18 - 15 - 18-16 
COURAL, Prés. Dir. Gén. ( 1950) 
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a C 1 e ~tous produits sidérurgiques, mines de fer 
• hauts fourneaux, forges, aciéries et laminoirs 

de MIEN DEL 4 CIE capital 250.000.000 de F 
1 rue Paul Baudry Pans S· · Tél. Ély. 97-31 

SOCIÉTÉ ANONYME Agences de vente : Valor 17 rue de Surène Paris 8•-Tél. Anj. 18-40 
Le Fer Blanc 1 rue Paul Baudry Paris S· · Tét. Ély. 97-31 

SOCIÉTÉ 
DES CONDENSEURS DELAS 

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

• 
Condensation - Réchauffage - Dégazage 
Evaporateurs pour production d'eau 
distillée - Ejecteurs-Echangeurs de tem
pérature pour tous fluides - filtres 
rotatifs à nettoyage automatique - Mro 
et Hydroréfrigérants - Machines frigo -
rifiques à vapeur d'eau - Réfrigérants 
atmosphériques à tirage forcé - Régula
teurs d'alimentation et Désurchauffeurs 
rncence Capes) - Clapets anti- retour 
(licence Atwood et Morrifl) - Ramoneurs 
de chaudières (licence Vu lcon) - Yann~ 

nucléaires. 

Ch . CABANES ( 16), Adm inistr.-Conseil 

ùJ 
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( ie IN DU STRI EL LE DE TEXTIL ES 
ARTI FICIELS ET SYNTH ÉTI QUES 

& 
RAYONNES ET 

FIBRANNES VISCOSE 

* FILS ET FIBRES ACETATE 

SIÈG E SOCIAL , 

5, Aven ue Percier, Poris 8• 
Tel ElY 92-<0 Adr Tal TEXARTI. PARIS 47 

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES 

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

® 
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~ C~M~AGNIE 
~ GENERALE 
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

S.A. ou Capital de 22.500.000 F 

Siège Social : 13, rne Antonin Raynaud 
92 LEV ALLOIS-PERRET - 270-50-00 

Succursales : Paris - Arros - Nancy - Lyon -
Marseille - Toulouse 

BREVETS D'INVENTION 

Marques - Modèles - Recherches 
Contrefaçons 

GUETET ET BLOCH 
Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH (1931) 
39, av. de Friedlond (8") 225-54-10 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Copitol : 16 8-40 000 F. 

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

Pour les Entreprises industrielles comPA&ftlE &EnERALE DE 
TRACTIDn SUR LES VOIES 

ftAUl&ABLES 
TEFICA 

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

Analyses d'entreprises 
Plans de financement 
Apports de capitaux 
Etudes de fusion 

SAC ER • 

54, avenue Marceau, PARIS (lr) 

Téléphone BALzac 05-70 et 71 

Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Routes 
1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

A . L!SBRE P.D.C. (1916) L MAO.OU (1914) G. JEUFFROY (19-'ll G. GUERIN (1951) 

de l'humus ! en voilà !. 

COMPOST URBAIN 
Pour toutes cultures, espaces verts 

meilleur que le bon fumier de ferme en 
raison de ses oligo-éléments et de sa 

richesse en éléments microbiens. 
criblé, broyé, bien décomposé, facilement 
assimilable, d'un emploi immédiat 

XX 

Ent. G. DOBROUCHKESS 
1, rue Huysmans, PARIS (6•) - Tél. 5"8-82-71 
16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE (1••) 

Tél. 62-05-17 



:5c8 s;1~9 RESSORTS DU NORD S. A. s~'0 .~00~0cf?,; 
SIEGE SOCIAL: 16, rue Antonin Raynaud LEVALLOIS-PERRET (Seine) 

737-36-74 et 89-75 

USINE A DOUAI (Nord) : Gros et moyens ressorts pour le chemin de fer, 
l'automobile, l'agriculture et les industries diverses - Attaches élastiques 
pour voies ferrées - Amortisseurs hydrauliques - Robinets. 
LARNAUDIE de FERRAND Jean (1909) HUE DE LA COLOMBE Jean C1935l 
HURE Joseph (1917) LOUB IGNAC Henri (1944) 
MAROIS Paul (1920) LE GOUZ DE SAINT-SEINE Philippe (1947) 

TR~FIM~TAIJX 
Société Anonyme au Capital de 201.913 .000 F 

REUNION DES TRtFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MtTAUX 

Siège Social : 28, rue de Madrid - .PA:RIS (Se) 
Téléphone : 522-73-20 

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES 
FEUILLE MINCE D'ALUMINIUM MUE ET TRANSFORMEE 

CONDUCTEURS ELECTRIQUES MUS OU ISOLES - CABLES TELEPHONIQUES 
CAPSULES DE BOUCHAGE ET DE SURBOUCHAGE 

FICELLES ET CORDAGES 

L•A&EILLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 

ET RISQUES DIVERS 
Capital Social 33.750.000 F Capital Social 6.000.000 F 

(Entièrement versé) (Entièrement versé) 

VIE 

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

Siège Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone : 744-73-29 

J. MARJOULET (19 Sp.), R. GALLAND (22), E. BOULA DE MAREUIL (28), G. ALOY (46), Ch. KATZ (55) 
G. BOUCHER (57) 

STEF 
93, W Male1herbe1 
PARIS, 8• 512-88-94 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
• toute la gamme des 

véhicules frigorifiques 
• 30 Agences 
• 10 Gares frigorifiques 

REALISATION: SOC IETE 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 la r;>ublication : Georges Chan 



ORGANISATION 
INDUSTRIELLE 

ADMINISTRATIVE 

COMMERCIALE 

COMPTABLE 

SÉLECTION ET 

PERFECTIONNEMENT DES CADRES 

CONSEILS DE GESTION 

ÉTUDES ÉCONOMIQUES 

ORGANISATION YVES BOSSARD a PIERRE MICHEL 

1 bis, avenue de Lowendal, Paris ]•. 
Tél. : 705-39-60 
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