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ERRATUM
Une erreur de frappe s'étant glissée dans la minute de l'article de Michel POMEY
(48), sur le mécènat, page 10 du numéro 212 de février 1967, nous prions nos
lecteurs de bien vouloir rétablir le texte suivant :
2 = 3 °100 dons le cos de Io
- de 1 °100 du chiffre d'affaires (voire 1
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 °I oo ne serait en fait utilisé, en
moyenne, qu'à concurrence de 0 ,22 °100, soit moins du dixième du taux plafond.
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au mieux de vos intérêts.
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SOUDAGE
TOTALEMENT
AUTOMATIQUE

très haute productivité
avec le procédé unionmelt
Cette machine automatique , installée dans un e chaine· de fabrication de réservoirs,
assure avec un seul opérateur le soudage simultan é, s ur un e virole, de deux
fond ~ emboutis, ~ une vitess e effective supérieure à 60 m ètres/ h_
e ure ,
Le·s éléments constitutifs arrivent par l' arrière de la machine et sont acheminés au moyen d'un plan
Incliné, vers un tour d'entrainement à axe horizontal. Un système à pelle articulée assure le levage, le
centrage et la mise en place aut omatique des pièces entre les mandrins d'entrainement en rotation.
Lorsque les pièces sont serrées entre les mandrins, elles sont soudées par te procédé UNIONMELT
sous flux solide, au moyen de deux tètes de soudage alimentées par des générateurs à courant continu.
Après soudage, les pièces sont reprises par la pelle articulée ef déposées dans la partie· basse de la
machine au-dessus d'un plan incliné qui les achemine vers le lieu de stockaRe .
·
Tous vos postes de soudage en série peuvent être automatisés. La SAF étudie et ·é quipe tous les
montages pour toutes les fabrications.

partout où l'on soude: matériels SAF , produits.. SA .F
Sans engagemeot,
demandez une documentation

à:

LA SOUDURE
AUTOG~NE FRANÇAISE
départem ent soudage
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ENERGIE ATOMIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉLECTRONIQUE
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)

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

Jlcatel
SOCIÉTÉ ALSACIENNE
DE CONSTRUCTIONS ATOMIQUES,
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET D'ÉLECTRONIQUE
32 RUE DE LISBONNE PARIS 8• TÉL. 522.17.09
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Rognez les frais généraux,
mais

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE
dont dépend votre production

cho;,;,,.,~J!.iros
le compresseur qui ne se discute pas

Les Séries Z et W
comprennent une gamme de compresseurs pour tes usines et les
chantiers, en version fixe ou sem i-fixe, â. 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 refro idissement par eau pour basses et
moyennes pressions , de puissances comprises entre 50 et 500 ch.

~J!.Îros

~

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

Je spécialiste français du compresseur
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200-202 RUE DE COURCELLES 75 PARIS 17
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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 PréfabriquéeE
Murs Rideaux - Menuiserie et Charpentes Métalliques

Chaudronnerie
Berlines de mines
USINES A: MARLY-LEZ-VALENCIENNES (59)
LUNEVILLE (54)
BORDEAUX (33)
M. Léon ADIDA Vice-Président Directeur Général (Pr. 1929)
M. Georges COLMANT (Pr. 1943)
M. Jean BUSSEAU (Pr. 1956)
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Chaque année, des milliers de gaines pour des centaines de tonnes d ' uranium .. .

Au cœur de tous les réacteurs de puissance français:

\ 5.1.C.N. \
Depuis leur divergence, tous les réacteurs de
puissance français: Gl, G2, G3, EDF!, EDF2,
EDF3 «brûlent» du combustible nucléaire de la
Société Industrielle de Combustible Nucléaire,
tout comme les réacteurs EL2 et Rapsodie
(couverture radiale).
De plus, c'est à la S.I.C.N. qu'a été confiée la
responsabilité de fournir la première charge
du réacteur suisse de Lucens.

C'est à son expérience pratique exceptionnelle
et aux études technologiques des combustibles
menées dans son Laboratoire de Veurey (Isère)
que la S.I.C.N. doit sa connaissance unique des
problèmes posés par la fabrication à l'échelle
industrielle des combustibles nucléaires gainés.
Société Industrielle de Combustible Nucléaire
32 rue de Lisbonne, Paris 8e - tél. 522.17 .09
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SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE
Soclét6 Anonyme au capital de 35 .392.500 F

Siège Social

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

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES CENTRALES NUCLEAIRES
CENTRALES THERMIQUES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
TRAVAUX DE PORTS - ROUTES ET AUTOROUTES
OUVRAGES D'ART BETON PRECONTRAINT
CANALISATIONS POUR FLUIDES CANALISATONS ELECTRIQUES
PIPE- LINE

COMPAGNIE D'

ASS u RAN CES

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

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

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

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
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

BITUMASTIC

PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur)
PRODUITS D'fTANCHflTÉ ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics)

SOCl~T~

FRANÇAISE BITUMASTIC,

17, rue du Président-Kruger - 92 - COURBEVOIC

Président du Conseil , Direct. gén.: Roger MATHIEU (1922) -
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Tél. : 333-64-06
Direct . commerc. : Georges TATON (1935;
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HUTCHINSON
TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC

124, AVENUE DES CHAMPS-Él YSÉES, PARIS-a·

ETES-VOUS
DE SAVOIR

SUR
LIRE

ç
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Un adulte moyen devrait être capable de lire à une vitesse de 500 à 800 mots par
minute avec une forte compréhens ion et une bonne mémorisation.
Mais peu d'entre nous dépassent 200 à 300 mot s par minute.
La Méthode Française de Lecture Rapide, méthode éprouvée par des milliers d 'élèves,
basée sur l'entraî nement des mécanismes visuels et intellectuels, vous permet d'augmenter dans d 'énormes proportions votre vitesse de lecture, votre compréhension et
votre mémorisation .
Elle multiplie vos capacités de connaissance et d' information.
Elle résout vos problèmes de lecture en retard et de progral"l'Jmes de travail surchargés.
Elle vous donne une nouvelle joie de lire.
Pour en savoir plus sur cette méthode, vraiment extraord inaire, remplissez et retournez le coupon joint, aujourd' hui même .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Veuillez m'envoyer gratuitement votre livret intitulé
Comment lire mieux et plus vite "
••• "Nom
•• Prénom
••• Joindre 4 timbres à 0,30 F pour frais S.V .P.
•• CELER serv.n3 ..10, bd du Temple, Paris 11•
Adresse complète

•
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Les Sociétés d' Assurances du

GROUPE DE PARIS
M.A.C.L. - MINERVE
UNITE

PATERNELLE

21, rue de Châteaudun

5, rue de Castiglione
37, rue Vivienne

PREVOYANCE

26, Boulevard Haussmann

PARIS
lurlot (19 Sp) - Palrault (19 Sp) - Bonnet da Paillerets (20) - Thepaut (22 ) - Nolde (23) - Pascal 126)
Berger (28) - Challet (29) - Dapold (29) - Benezech (45) - Aussel (51)

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société

Anonyme ou Capital de 20.000.000 F

8, rue Bellini - PARIS (16•) -

Tél. : 704-34-00

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

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Précédemment
Ernest GOUIN et Cie

Soc iété Anonyme
Capi tal : 12 .500 .000 F

TRAVAUX

PUBLICS

Siège social
l l , rue d'Argenson - Paris-8'
R.C. Seine 54 B 4857
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Adresse Télégraphique
JUGOU I N PARIS
Tél. : 265- 28 - 10

ACIERS SPECIAUX

FO~NY
~~MON
~R~~IS~S~E~(~3~9~)------------

RT !491
FORCÉS· ESTAMPËS · LAMINËS
ÉTIRËS · MOULËS
ARLES (28)
M. NICOLAS
!241

G.
R.

P.M.
:..

!491
!491

SOCIÉTÉ DE

CONSTRUCTIONS

ÉLECTROMÉCANIQUES

JEUMDNT·SCHNEIDEFI

5, PLACE DE RIO - DE- JANEIRO - PARIS - s·

-

TÉL.

227.08.60
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GÉRANCE

DE

PORTEFEUILLES

Henri ROGIER
S.A. au Capi ta l de 4 .200 .000 Francs
20, boulevard Montmartre, PARIS (9")
Tél. : 770--42-97 et 770 - -43-18

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

CAPITAL M INIMUM GÉRÉ :
(pouva nt être constitué progressivement en deux ans)

10.000 Francs
1

Gestion des comptes d épargne
DÉPOT DES FONDS ET TITRES
CHEZ TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés sur demande

XV

Éditorial
Nous devons à notre camarade P. TOINET (1913) qui a participé,
en mai 1966, à un voyage en Chine Populaire, fait à titre privé, dans un
groupe où figurait également M. PIGANIOL, les notations que nous
publions ci-après. Elles constituent un témoignage pittoresque et ob jectif. Elles apportent également un jugement personnel sur des événements dont le déroulement est aujourd:hui l'objet de beaucoup de
préoccupations. Nous en remercions vivement notre camarade.
Nous signalons, dans le présent numéro, la publication habituelle de
renseignements divers concernant la dernière promotion reçue à
l'Ecole, en l'occurence de la promo 1966, et indiquant la profession
des parents et même des grands-parents ainsi que la proportion des
3/ 2 et 5/ 2.
Les nombreux camarades qui ont visité l'exposition du maître ferronnier Raymond SURES organisée à l'X en janvier par le professeur
de dessin, maître FONTANAROSA, trouveront ci-après quelques
photographies qui leur rappelleront cette très brillante présentation.
La Jaune et la Rouge

~-

LA CHINE POPULAIRE

(l)

Réflexions et commentaires de voyages
par Paul TOINET (1913)
Une causerie sur la Chine populaire nécessite un préalable.
Passer un mois en Chine équivaut à puiser un verre d'eau dans un
fleuve ; de plus, les Chinois filtrent cette eau avant de vous la laisser
recueillir.
C'est dire la mesure qui est nécessaire dans l'interprétation de ce
qui se dit et de ce qui s'entend en ces occasions. Convenons donc qu'en
dehors de ce qui a été vu, toute cette causerie sera placée sous le signe
du « il semble que ... il est possible que ... ».
'

........ ......................... .... .......................... .

Le 8 mai 1966, l'avion nous dépose au début de l'après-midi à l'aéroport de Pékin.
Soleil ; au sol, 28° ; au pied de l'échelle de coupée, nos guides chinois. Ils sont deux qui ne nous abandonneront pas durant un mois et
avec lesquels nous échangerons notre dernière poignée de main à la
frontière de Hong-Kong à quelques mètres des soldats de Sa Gracieuse
Majesté.
L'un environ 35 ans, est le chef, car il est membre du parti. Il n'entend et ne parle que le chinois.
L'autre est un garçon de 25 ans, svelte, sympathique. Il possède, sans
accent exagéré, un français correct, appris à l'école, que nos touristes
ont déjà meublé de quelques mots d'argot. Il n'est pas encore du parti,
aspire à en être, est donc pur entre les purs, mais d'une pureté qui, si
elle pouvait se réaliser, se révèlerait sans doute à la Robespierre.
En réalité, nous avons été reçus, non comme des capitalistes, ou
des touristes qui paient, mais comme des hôtes attendus et des amis
désirés, avec une exquise gentillesse : les anniversaires de deux des
onze touristes que nous étions, ont été fêtés avec cadeaux et discours
tout à été à l'avenant. Partout nous fûmes applaudis, fêtés.
Bien entendu, cela ne veut rien dire. L'ordre était de nous traiter
en amis français, et nous l'avons été avec toute la conscience, la minutie, la perfection chinoises qui se seraient appliquées avec le même
zèle à nous considérer comme impérialistes américains, si telle avait
été la consigne.
Le portrait du président Mao-Tse-Toung, sur panneau rouge soustendu d'idéogrammes dorés, préside le hall de l'aéroport. Sa bonne
face placide n'a rien de provoquant, même pour un esprit capitaliste.
Je songe -- mais je garde la réflexion pour moi - que le rouge, en
ce pays, cumule : en même temps que la couleur du communiste Mao,
(l) Nous devons à l'amabilité de la Société de Chimie Industrielle de reproduire ci-dessus
des extraits de la conférence prononcée par le camarade TOI NET, le 25 novembre 1966.
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il est aussi l'antique et noble couleur impériale. Faut-il y voir un
présage ?
Jusqu'à la capitale, nous suivons sur environ vingt-cinq kilomètres
par longues portions droites, une large i·oute bordée de chaque côté
par une double et parfois triple rangée de jeunes arbres, au travers
des feuilles légères et frissonnantes desquels apparaît une campagne
méticuleusement cultivée où les récoltes s'alignent comme des hataillons à la parade.
Question qui traduira le prohlème constant du voyage : quelle part
revient au nouveau régime? Qu'existait-il auparavant?
J'ai toujours entendu dire que le paysan chinois cultivait son champ
comme un jardin ; d'ailleurs, il y a deux ans en ça, j'ai vu le même
spectacle au Japon où le communisme n'était évidemment pour rien.
Même en admettant cependant qu'il n'y ait pas eu d'amélioration ce n'est pas ce qu'on nous dira car on nous parlera constamment d'augmentations de rendement, certainement exagérées, quoiqu'il n'y ait pas
lieu de les rejeter en bloc - le seul fait d'avoir maintenu sans détério·
ration ce qui existait, est à porter à l'actif du régime ; pour apprécier
son mérite et son savoir-faire, il suffit de se rappeler les lamentables
maïs kroutchéviens et les pauvres récoltes de la fertile terre ukrainienne, aperçues du train il y a trois ans.
Ce soin méticuleux s'applique aux arbres, eux certainement plantés
par le nouveau régime, car ils n'ont pas quinze ans. Sur des kilomètres,
chaque pied est encadré d'une légère levée de terre, que les craquelures
du sol montrent avoir été récemment arrosée. Des légions de cantonniers ne suffiraient pas à accomplir ce travail de fourmis.
L'effort de reboisement est d'ailleurs des plus spectaculaires dans
ce pays, d'où, faute de prévisions, tout arbre avait pratiquement disparu. Nous le retrouverons partout, du Nord au Sud, le long des routes,
sur les talus du chemin de fer, dans les grandes avenues des villes, dans
les rues pour peu que leur étroitesse ne l'interdise pas, au milieu
même des blocs erratiques descendus sur les premiers contreforts de
la plaine à l'abord des montagnes où fut construite la Grande Muraille.
Tout cela, arrosé et amoureusement soigné.
Nous sommes en ville ; des autobus, quelques camions, pas de voitures
privées, beaucoup de bicyclettes, encore davantage de piétons. La foule
est vêtue du fameux coton bleu, pantalon et vareuse de coupe ouvrière ;
l'ensemble n'est ni triste, ni misérable ; pauvi·e souvent, car de nom·
hreux vêtements sont rapiécés de morceaux de toutes couleurs, mais
toujours impeccablement propres et cousus : pas de loques. Les femmes aussi portent le pantalon, avec une facilité naturelle. Toute eette
vêture est là-bas moins insolite que nous n'imagin"ns car la couleur
bleue et le col fermé étaient assez fréquents en ce pays et les femmes
y portaient le pantalon aussi facilement que les hommes, la robe.
L'allure générale est alerte, franche, décidée, détendue ; les regards
sont droits, les mines prospères ; les gens ont vraiment l'air heureux
tt satisfait.
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Les enfants sont généralement un excellent moyen de comprendre
un peuple ; les petits Chinois ont une caractéristique curieuse : jamais
pour ainsi dire, nous n'avons vu des enfants, d'eux-mêmes, se battre
et se disputer, ou même jouer bruyamment. Si le régime sait bien les
mettre en colonne derrière un drapeau rouge et leur apprendre à se
battre, il ne leur interdit pas de courir ; et ils ne courent pas, ou peu.
Suivant leur âge, par groupes de deux, de trois ou plus, ou donnant
1a main à leurs parents, ils marchent posément.
Si ce peuple ressemble à ses enfants, il est assurément d'une placidité extrême. Je reviendrai sur son caractère.
Nous ne sommes pas ici pour faire du tourisme, et c'est dommage.
J"aurais aimé vous parler de cette capitale étonnante, Pékin, qui pos·
sède une âme comme Paris ou Rome, me promener avec vous sous les
toits couleur de miel de la Ville impériale ou ceux couleur de nuit
bleue du Temple du Ciel, écouter avec vous tonner dans la cité les coups
de canon du vent qui vient du désert de Gobi et sentir la ville s' offrir
à ce souffle qui lui rappelle son origine et sous lequel elle frémit
comme sous une caresse.
J'aurais aimé ... à quoi bon ! le temps nous manque. La Chine populaire suffira amplement à nous occuper.
Quelques mots pourtant pour vous
voyage.

indiquer

l'horaire de notre

Nous sommes restés huit jours à Pékin et dans sa région ; le train
en vingt heures, de 17 h au lendemain midi, nous a conduits, à Nankin ;
nous sommes demeurés encore huit jours dans cette région, Changhaï
et les villes-jardins, Hang-Tchéou, etc ... ; par chemin de fer encore,
mais en deux nuits et un jour, nous sommes arrivés à Canton d'où,
après une visite de la région, nous sommes rentrés dans le monde capitaliste par le seuil de Hong-Kong. Les transports sont corrects : wagons
neufs et ultra-propres, voies et locomotives suffisantes pour les 80 km/ h
environ auxquels on se limite.
Quasi-permanence de la radio. Et je m'endormais dans mon wagon.
lit en faisant ma prière au son de l'Internationale du soir.
Avant d'aborder la Révolution proprement dite, il me paraît nécessaire de compléter rapidement la physionomie de- ce peuple.
Fruit d'une très ancienne civilisation, qui a sans doute cessé de progresser au XVII• siècle, peut-être avant, incontestablement racé, le
Chinois est laborieux, industrieux, méticuleux, consciencieux ; et il
me semble que la réputation tout autre qu'il eut jadis parmi nous, tient
à une écume produite par la plus épouvantable misère. Nous ne pouvons pas nous vanter d'avoir examiné de près les hommes, mais nous
avons vu les champs, les produits industriels, les fabrications traditionnelles. Nous avons été édifiés par leur perfection.
Le régime lui a inculqué en outre deux qualités qui semblent plus
iécentes : propre, au point que je n'osais plus jeter un mégot dans la
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rue, probe, au point qu'on en arrive à considérer comme une incongruité de s'inquiéter de la clé de sa chambre d'hôtel.
Deux caractéristiques m'ont plus particulièrement frappé : le sens
de la mesure, le sens du détail.
Le sens de la mesure ; ce mot évoque une autre civilisation qui fut
notre mère, la grecque antique ; et si j'avais disposé de plus de loisir,
j'aurais aimé à pousser cette comparaison à travers l'immensité des
espaces et des temps qui les séparent. Mais, avec des canons de beauté
très différents, c'est encore l'harmonie des formes, la justesse des proportions, la délicatesse du goût. Je vous raconterai des scènes pénibles,
horrifiantes que nous avons vues ; n'oubliez pas qu'elles ne se départirent jamais d'une présentation pleine d'un goût parfait.
Je vous dirai le martelage implacable auquel le régime soumet son
peuple et vous pourriez y voir une contradiction avec ce règne de la
mesure. Mais si les coups sont inlassablement répétés et accélérés, tous
sont sereinement mesurés dans les limites de la résistance humaine.
Je conçois très bien aujourd'hui que les Chinois aient passé jadis pour
des bourreaux émérites ; ils avaient le sens de la mesure qu'il faut,
pour faire effroyablement souffrir sans faire mourir.
Le sens du détail ; les pierres dures, les laques, les ivoires, nous l'ont
prouvé depuis longtemps. Mais, dans la vie courante, la conduite de
nos guides en était imprégnée : si ce que nous demandions était autorisé, on l'étalait sous nos pieds ; si c'était défendu, on le masquait avec
une minutieuse adresse.
Ceci dit, reconnaissons que nous assistons incontestablement à une
révolution réussie.
Ce peuple a subi toutes les calamités naturelles. Le Fleuve Jaune,
qui se jetait au Sud du Chang-Toung, eut l'idée il y a environ cent ans,
de passer au Nord ; c'est à peu près comme s'il avait déplacé son
embouchure de Dunkerque à Bayonne .......................... .
Peut-être pourrait-on appeler calamités naturelles, mais peu importe,
le fait que depuis des siècles, Mongols, Mandchous, Européens, J aponais, Seigneurs de la guerre, ont fait de ce peuple leur proie. Certes le
Chinois est pacifique et résigné, si résigné qu'il appelle l'eau chaude
du thé blanc ; mais inondations, famines, épidémies, guerres, invasions,
exactions, il a tout subi. Je rappelle aux hommes de mon âge le temps
où, dans notre enfance, nous ramassions les timbres oblitérés et le
papier d'étain du chocolat pour racheter les petits Chinois. Enfantillages, dira-t-on ; en réalité, échos assourdis, amortis, édulcorés par les
bonnes sœurs à l'usage des enfants riches et heureux que nous étions,
mais écho d'un drame permanent qui s'inscrit maintenant en lettres
de feu dans mon imagination.
Comment s'étonner dès lors de cette allure détendue, de cet air heureux : la paix, la sécurité, non pas revenues mais enfin connues, et un
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m1mmum de nourriture assuré. Comment voulez-vous que cette révolution ne soit pas réussie ? C'est la première, et peut-être la principale
raison du succès.
Certes cela ne veut pas dire que ce peuple soit riche ; la misère y
est encore extrême. Quand on traverse les faubourgs de Pékin, et encore
plus en province, on s'aperçoit que la traction animale y est inconnue,
les camions très rares ; c'est la traction humaine, presque seule, qui
pourvoit aux charrois. Oh ! ceux-là, qui tirent, qui poussent, qui peinent, qui ahanent, ne sont pas vêtus de coton bleu, mais de ce qu'ils ont,
et ce n'est pas grand'chose. Il en fut toujours ainsi ; ce n'est pas en
quinze ans qu'on retourne un monde ; mais déjà, il y a progrès, tous
ces véhicules sont munis de pneus.
La deuxième raison, c'est la souplesse avec laquelle ont été introduites les réformes du communisme. Tout s'est passé comme si l'on avait
enrobé de sucre une pilule amère. Ce nous fut parfaitement expliqué
autour d'une table grossière devant les habituels verres de thé par le
directeur d'une commune populaire près de Nankin.
A près disparition ( ! ! !) des propriétaires fonciers - car, en ce pays
agricole, la révolution fut agricole ; on ne parle pas de capitalistes,
mais de propriétaires fonciers, - la terre ne fut pas mise en kolkhozes
comme en Russie, avec toutes les conséquences que l'on sait. Elle fut
distribuée entre les paysans qui eurent la joie de devenir propriétaires ; aussitôt on leur expliqua qu'ils ne pouvaient pas cultiver chacun
seul son champ, mais que dans leur propre intérêt ils devraient s'aider
Lénévolement, Pierre aider Paul, Jean aider Jacques.
Puis on trouva que tout irait mieux si l'on règlementait cette aide,
si l'on formait des équipes officiellement organisées, que l'on pourrait
manœuvrer et commander ; c'est ce que l'on appelle aujourd'hui les
coopératives inférieures.
Quelques années après, on trouva que tout irait encore mieux si
l'on mettait en commun les produits et les récoltes ; les paysans devinrent des salariés. On en était à la coopérative supérieure.
Puis, que tout irait encore mieux, si l'on mettait en commun la
propriété. Le but était atteint ; on revint un pas en arrière, en rendant
aux paysans leur maison et un lopin de terre. Et nous avons ainsi la
commune populaire sous sa forme actuelle, solidement encadrée et organisée en brigades et en équipes.
Il est une autre raison au succès de la révolution. Le mouvement
russe fut déclenché par des émeutes ouvrières à Pétrograd et le pays
fut mis devant une situation de fait ; la révolution y fut internationale.
En Chine, ce fut l'aboutissement d'une extraordinaire épopée, la Longue Marche, qui eut un véritable retentissement patriotique ; beaucoup
plus près de notre Grande Révolution de 1792, la chinoise fut nationale.
L'U.R.S.S. d'aujourd'hui éprouve le besoin d'exhumer Pierre le
Grand et la Grande Catherine. Il y a des chances que la Longue Marche
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et Mao-Tse-Toung suffiEent longtemps à satisfaire la Chine, comme
nous suffirent les conscrits de l'an II.
D'ailleurs là-bas on ne parle jamais de Révolution mais de Libération.
*
**
Cette Libération, quelle allure a-t-elle prise ? Quelle allure prendelle ? Vers quoi se dirige-t-elle ? C'est beaucoup plus difficile à dire.
On y constate d'abord la maladie commune à toutes les révolutions,
la fièvre obsidionale. En partie justifiée, elle semble pour partie artificielle et être inoculée avec méthode au peuple par ses dirigeants.
Examinons cette forteresse et ses assaillants.
D 'un côté l'impérialisme américain ; la Chine serait en guerre déclarée avec l'Amérique qu'on n 'en parlerait pas autrement. Le rappel
en revient constamment à tous les tournants de phrases. C' est un martelage permanent, ostentatoire, organisé, télécommandé. Je regrouperai
dans un instant les manifestations de cet antiaméricanisme quand j'expliquerai ce qu'on en fait et à quoi il sert. Mais à mon avis c'est pour
beaucoup un plastron sur lequel on s'exerce et s'escrime.
Car de l'autre côté, il y a le voisin soviétîque. On en parle peu, autant
dire pas, par allusions, par sous-entendus ; mais comme ce peu est profondément senti, viscéral, rempli d'une rancœur recuite. En quelques
semaines, vous dit-on, les Russes ont retiré leur personnel, du premier
au dernier, emporté lem:s plans et leurs dossiers, interrompu leurs
fournitures. Ils auraient voulu passer un lacet autour du cou qu'ils
n'auraient pas agi autrement. Les Chinois se sont trouvés avec des
usines à moitié construites, à moitié en route, sans rien pour les achever, ni personnel, ni connaissances, ni matérieJ. Et c'est là qu'on doit
reconnaître l'intelligence et l'efficacité extraordinaires de ce peuple ;
car, certes avec beaucoup de peines, de pertes, d'efforts, il a redressé
la situation, gagné la manche. Ils sont très fiers de leur victofrc en
souplesse ; mais n'oublions pas que le Chinois n'oublie jamais rien.
Continuons le tour de la forteresse : par derrière c'est le passé, coupé,
honni, renié. Nous nous en sommes rendu compte en visitant les deux
très beaux musées de Pékin et de Changhaï, qui contiennent des pièces
admirables, équivalentes à celles de nos musées Guimet et Cernuschi.
Mais le musée de Pékin est organisé aussi pour l'enseignement ; chaque
vitrine est accompagnée d'une explication écrite ou dessinée. On voit
ce qu'on en peut faire. L'Histoire de la Chine est divisée en trois périodes : la préhistorique, sam dangers ; depuis la Libération, paradisiaque ; entre les deux, la féodale, démoniaque. Il n'est pas besoin d'en
dire plus.
Enfin, je ne saurais mieux clore la forteresse, qu'en relatant un article très curieux, un entre mille, que j'ai recueilli dans les nombreux
documents en toutes langues, dont française, mis à la disposition des
voyageurs dans les hôtels. C'est l'éditorial du numéro du 18 Avril 1966
du « Quotidien de l' Armée de la Libération ». Il est très long et trace
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le plan de la révolution culturelle. Il fait face en arrière et face en
avant. En arrière, face à ce passé honni qu'il personnalise dans l'Opéra
de Pékin, ce repaire du conservatisme et de la résistance bourgeoise ;
en avant, en agitant le spectre tout nouveau, et contraire à toutes les
théories du communisme jusqu'à ce jour, que la victoire de la révolution n'est pas certaine, qu'il faut prévoir une possibilité de retour en
force de la réaction bourgeoise, qu'on doit donc être prêt à continuer
la lutte, qu'on doit la continuer peut-être pendant cinquante ans
encore.
Nous au tres, Européens, nous étonnons de l'importance donnée à
cette déclaration de guerre aux choses de l'esprit, aux arts, aux lettres,
et de la charge d'une telle mission confiée aux forces armées. Nous ne
devons pas oublier que la Chine, ce pays qui inventa le papier, est prohablement celui où l'on en a le plus noirci et où l'on en noircit encore
Je plus au monde : tout homme éduqué y écrit. D'autre part, la tradition du mandarinat n'y est pas militaire mais lettrée. Le Président
Mao, qui fut certainement un héros, est un poète et un lettré ; et nous
ne nous doutons pas de la nature et de la force des liens que cette
qualité tisse entre son peuple et lui. L'article en question trouve certainement très naturel dans ses préoccupations de marquer la primauté
de l'esprit et de charger l'armée de cette défense culturelle.

***
Dans cette forteresse ainsi close, que prépare-t-on ?
On prépare le moule dans lequel la pensée chinoise sera coulée pour
un millénaire. Quel est ce moule ? Une religion nouvelle, le maoïsme.
L'apparition non pas d'une foi, mais d'une religion nouvelle au XX•
siècle peut paraître impensable aux Occidentaux que nous sommes.
Mais nous devons nous rendre compte que l'atmosphère religieuse
des Asiatiques est très différente de la nôtre. J c ne saurais mieux faire
pour m'expliquer que de me référer à un petit exposé qui, il y a deux
ans, nous fut fait, au Japon, par notre guide, un garçon fort distingué,
issu de l'Université de Tokyo. Comme nous lui disions notre étonnement qu'une élite cultivée, comme celle dont il faisait partie, s'accommodât d'une religion, le shintoïsme, qui reconnaît 700 ou 800 000
dieux et envoie tous les ans l'empereur converser avec sa grand'mère,
le soleiJ, dans un cabanon de bois de la forêt d'Isé, il nous répondit
en souriant : « Vous ne pouvez pas comprendre, car vous êtes victimes d'une erreur de traduction. Le mot japonais kami n'a jamais voulu
dire dieu, mais supérieur. Tout homme a un kami ; tout homme
est le kami de quelqu'un ; l'empereur est le kami de son peuple ; le
soleil, le kami de l'empereur».
D'ailleurs les religions chinoises, confucianisme, taoïsme et même
houddhisme, ne sont essentiellement que des morales, des règles de
conduite de vie, des philosophies. La notion de divinité est chez eux
infiniment plus diffuse c. moins précise que chez nous.
D'où la possibilité d'apparition de cette nouvelle religion, le
maoïsme. Qu'est-elle ? Une brave morale, honnêteté, propreté, ténacité,
sens de l'intérêt général ........................................ .
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Mais il faut se rendre compte de la manière dont on fait rentrer
cette religion dans les esprits. Je vous donnerai quelques anecdotes
entre bien d'autres
J'ai visité une usine d'engrais près de Changaï. J'etais seul et j'ai pu
causer à loisir avec le directeur. Il m'a expliqué que tous les cadres, et
lui le premier, étaient élus par les ouvriers. « Sans doute, Monsieur
le Directeur, lui ai-je répondu, mais si le choix est mauvais, si vous
par exemple, qui avez brillamment réussi, aviez échoué, qu'eut-on
fait ? ». - Réponse : « Nous· serions retournés consulter les camara·
des en leur expliquant la pensée du Président Mao ». Et pour finir
cette déclaration qu'il m'a faite sans que je la lui demande : Sachez
bien, Monsieur, que la première qualité que nous poursuivions, n'est
pas la technique mais la conformité à la pensée du Président Mao.

Quatrième anecdote (la plus belle à mon avis) : A Canton toujours, on
nous a fait visiter un hôpital ; ni bien ni mal, mais certainement très
remarquable pour eux qui n'avaient probablement rien auparavant,
et dont ils sont très fiers à juste titre. On nous a présenté une infirmière en nous disant : c'est une femme remarquable, tellement remarquable que, n'étant parmi nous que depuis quatre ans, elle vient d'être
promue médecin. Cette promotion de médecin nous a fait un peu ciller,
et nous avons objecté : c'est en effet très remarquable, mais comment
a-t-elle pû passer ses examens en si peu de temps ? A quoi, d'un air
étonné que nous puissions nous arrêter à de pareilles vétilles, on nous
a répondu : mais il ne s'agit pas d'examens ; c'est elle qui, de nous
tous, connaît le mieux les œuvres du Président Mao.
On ne peut s'empêcher de penser qu'un tel mode de recrutement
n'a pas été appliqué depuis le début de la Révolution et qu'encore aujourd'hui il est réservé à quelques images, à quelques symboles, sans
quoi le pays ne serait pas arrivé à ce qu'il a obtenu. Mais il y a certainement une volonté de poussée dans ce sens dont les événements
actuels semblent bien montrer l'accélération.

***
Cette matière, que l'on prépare suivant une méthode bien déterminée,
il faut cependant dans la pratique lui donner une forme. Le maoïsme
pourrait aboutir à l'amour.
En réalité il inculque à la jeunesse, dès son premier âge, le culte
de la haine. Dans quel but ? se préparer à la défense contre les Américains, vous répète-t-on.
Commune populaire de Nankin. Après les conversations du matin et
le déjeuner succulent - la cuisine chinoise est succulente - on nous
a proposé de visiter les œuvres sociales. Après avoir vu un atelier arti·
sanal d'éventails, un groupe scolaire, le tout fort bien conçu, nous
sommes arrivés à une école élémentaire qui gardait les enfants. jusqu'à
sept ou huit ans et avons pénétré dans une grande salle aérée où chan·
taient et dansaient des bambins. Mon épouse et les dames du groupe
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se sont mêlées à eux ; on a claqué des mains, on a fait des rondes,
c'était charmant. Après quoi, on nous a offert de leur faire exécuter
un petit numéro de danse devant nous. Cinq ou six couples se sont
mis en cercle. Nous n'avons pas compris ce qu'ils chantaient mais nous
. avons très bien saisi ce qu'ils mimaient. On a commencé par tirer en
l'air sur des avions américains, puis les aviateurs sont descendus en
parachute, on les a fusillés et piétinés.

Dans une salle : des enfants, six ou sept ans, le long d'un mur. Deux
d' entre eux, et deux seulement, jouent le mimodrame. Même sujet
que précédemment : un aviateur descendu, le Chinois triomphe à loisir,
!'Américain a peur, fait des signes de croix en catimini, puis s'effondre
et est achevé. Beaucoup plus impressionnant que la première fois, car
ils n'étaient que deux. Il fallait voir la gueule convulsée du vainqueur,
et l'air satisfait des spectateurs.
Un autre numéro, le dernier. Deux danseuses font de l'équilibre sur
la corde raide avec sur la tête un assortiment de tasses, de soucoupes,
etc ... On leur passe à chacune un fusil ; un Américain apparaît dans
le coin du décor. Et toujours, à pas glissés sur la corde, en gestes
harmonieux, elles épaulent et tirent, il vacille et s'effondre.
~

**

Je voudrais vous laisser conclure ; mais je devine que beaucoup
d'entre vous resteront sur leur faim si je ne vous parle des gardes
rouges. Les gardes rouges, je n'en ai pas vus, car il n'y en avait pas
en mai dernier. Je puis cependant vous en dire deux choses.
J'aurais aimé d'abord à suivre ma tendance personnelle profonde,
à savoir que « qui sème le vent récolte la tempête » et que les éducateurs
d 'une jeunesse élevée comme je viens de vous le dire, peuvent s'attendre à tous les avatars, à toutes les surprises, à tous les mécomptes. Mais
ce serait trop conforme à la justice immanente pour que ce soit vrai.
D'autre part, un de nos amis, cadre supérieur d'une grande industrie,
arrive de Chine et m'a autorisé à faire état de son opinion. D'après
lui, on a trouvé là-bas que l'enseignement secondaire et supérieur
était encore rempli de relents féodaux et bourgeois. On a donc fermé
momentanément les écoles et les universités, et des commissions de
professeurs et de purs établissent de nouveaux programmes conformes
à la véritable pensée du Président Mao. Les élèves ainsi libérés sont
devenus gardes rouges, dix, quinze, vingt millions peut-être, et de
Canton à Pékin font la noria, pour aller remplir à ras-bord la place
Tien-An-Men, acclamer et prendre contact avec Mao. Après quoi ils
vont faire le service du travail dans les champs et les usines. C'est absolument conforme à la ligne générale que je vous ai décrite.
Notre ami, qui a vu de nombreux défilés, a été frappé par l'enthousiasme, parfois hystérique, mais aussi par l'ordre et la discipline de
ces mouvements, sans rien, a-t-il précisé à ma demande, d'apparence
hitlérienne ou belliqueuse.
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C'est assez conforme au caractère pacifique que j'ai reconnu à ce
peuple. Des gens, qui ont connu la Chine d'autrefois, assurent d'ailleurs
que ce que nous voyons n'est qu'un accident. Peut-être, mais à quelle
échelle de temps ? la chinoise ?
Pour ma part, sans méconnaître cet aspect du problème, je ne
peux pas dire que, durant un mois, j'aie senti de partout sourdre une
odeur de Guerre Sainte.

***

Rattraper en quelques années un retard de plusieurs siècles et ne
plus déchoir, tel est le but patriotique et nationaliste de la révolution ;
(1 cet effet, couler le peuple pour un millénaire dans le moule de la
pensée de Mao-Tsé-Toung, tel est le moyen - intelligence du gouvernement ; pour y parvenir, faire de cette matière humaine une
fonte en fusion, tel est le procédé, - inhumanité du régime ; se
heurter au tempérament placide et à la tradition pacifique, tel est
l'obstacle. L'obstacle sera-t-il aisément franchi ? Tel est pour moi le
problème de l'heure.
P. TOINET
Une usine à Changhaï
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ALLOCUTION DE

M. MAURICE ROY (1917)
Président de 1' Académie des Sciences
à la

~éance

annuelle des Prix de l'Académie des Sciences

Nous extrayons de l'allocution prononcée par notre camarade
Maurice ROY (1917), le 12 décembre 1966, à la séance annuelle du
Prix de I' Académie des Sciences, le passage où est évoquée la figure
de René PERRIN (1911), décédé en 1966, dont le rôle a illustré si
p rofondément les rapports de la Science et de "l'industrie, et les remarques qu'il formule sur le développement de la science de nos jours.
Messieurs,
Une tradition aussi honorable que justifiée veut qu'en cette séance
aunuelle et solennelle, où notre Académie couronne publiquement ses
lauréats, notre première pensée aille vers ceux de nos Confrères, qu'au
eours de l'année qui s'achève la mort a séparés de nous.
Depuis que l'industrie existe, donc aussi le métier d'ingénieur, le
11roblème n'a cessé de se poser de ses rapports avec la Science et la
Hecherche. Ici même, le 6 juin dernier, une occasion historique a permis de rappeler que le fondateur réel de notre Compagnie, JeanBaptiste Colbert, avait éprouvé profondément, il y a déjà trois siècles,
le désir et le souci que des maîtres de la Science pussent, sans contraintes ni inquiétudes, former des disciples qui travailleraient aux
applications de la Science, alors en sa prime jeunesse, à l'industrie,
alors à peine naissante.

De nos jours les rapports de la Science, de la Recherche et de
l'industrie suscitent ou alimentent d'abondantes dissertations et d'effervescentes propositions. Mais, l'exemplaire action d'un homme peut
fournir de bien plus sûres lumières parce que sanctionnées par
r expérience d'une vie. Précisément, l'existence de René PERRIN, dont
lf' décès ouvrit le 15 janvier la liste funèbre de nos deuils de 1966, ne
$'inscrit-elle pas comme une merveilleuse allégorie, hélas tr·op rare, où
Science, Recherche et Industrie s'unissent indissolublement, et pour
leur mutuel profit, tout au long de la carrière parfaitement rectiligne
d'un authentique ingénieur ?
Né à Grenoble le 7 juin 1893, René Perrin sort à vingt ans de l'Ecole
Polytechnique, classé dans le Corps des Mines, et se trouve presque
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aussitôt jeté dans la grande tourmente qui se déchaîne en 1914. Grièvement blessé en 1915, il se rétablit lentement et se voit appelé au tout
récent Ministère de !'Armement, où il contribue à une gigantesque et
efficace entreprise de production d'armes par la nation en guerre. La
paix revenue, il passe à l'Ecole des Mines où, notamment, il reçoit
avec une fervente attention l'enseignement de deux grands savants,
qui illustraient déjà notre Académie, Henry Le Chatelier et PielTe
Termier. Il reçoit aussi : de l'un, le goût de la recherche scientifique
sainement conçue pour l'industrie ; de l'autre, l'amour de la géologie.
Toute sa caITière s'accomplit dans l'industrie dite privée, et dans
une seule société, celle des Aciéries d'Ugine, dont le site savoisien parle
à son âme d'amoureux de la montagne, et où la population locale s'apparente à celle de son Dauphiné natal.
C'est là qu'il observe et étudie à fond les procédés métallurgiques
en usage, puis invente et, par la recherche m~thodiquement conduite
et coordonnée, perfectionne jusqu'à l'emploi industriel pratique des
procédés nouveaux pour la production de métaux et alliages de très
haute et régulière qualité. Très justement, ces procédés font prospérer
sa Société, et rayonner son nom en tous pays de métallurgie. Il devient,
par une progression naturelle et méritée d'évidente façon, Directeur
puis Président de sa Société jusqu'à une retraite précédant de peu une
fin prématurée et cruelle à ses innombrables amis et admirateurs.
Son œuvre à la fois scientifique et technique ne s'est pas bornée à
cette création de la « métallurgie rapide » consistant à brasser un
métal liquide avec des laitiers synthétiques préalablement fondus, et
où la Dynamique des métaux liquides s'allie à la Thermodynamique
chimique, oun·ant ainsi la voie à de très profondes rénovations et
innovations techniques. Ce travailleur infatigable, homme d'oheervation et de réflexion, s'adonna aussi à la Géologie, en particulier à la
théorie de la formation des granites, qui évoque les réactions chimiques
clans l'état solide, rencontrées aussi par lui à propos des réfractaires
qui fournissent le creuset indispensable à toute métallurgie.
René Perrin fut aussi un sociologue militant, dont la doctrine
s'inspirait d'expérience et de contact compréhensif avec les hommes,
tous les hommes, qui composent une entreprise industrielle. Le chef
d'un grand complexe d'industries métallurgiques et électrochimiques,
qu'il était devenu par naturelle et nécessaire évolution, n'abdiquait
rien de l'idéal altruiste de sa jeunesse ni de la grande leçon que, tout
jeune et sans forfanterie, il avait tirée du devoir, et du pouvoir, de
commander à des hommes, ses frères d'infortune, affrontant avec lui les
poignantes et sanglantes journées de 1914-1915.
Comme de tous les grands serviteurs de la Science et de la Patrie,
l'existence de René PeITin reste un exemple mémorable.
A l'occasion de la proclamation, qui va suivre, des prix et subventions attribués cette année par l'Académie, tournons maintenant nos
esprits vers le présent et l'avenir. A cet égard et sans abuser de votre

14

patience, je désirerais poursuivre ici quelque peu le cours de certaines
réflexions d'ordre général, en partie exprimées sous cette coupole le
6 juin dernier.
Il paraît hors de doute que les progrès des sciences et des techniques,
progrès qui se compénètrent et se conditionnent mutuellement, influenceront de plus en plus l'évolution politique, sociale et économique de
notre pays, comme aussi de ses voisins dont la géographie et l'histoire
le rendent solidaire.
Mais, il faut raison garder, et ne pas céder au vertige que provoque
l'abus d'un vocabulaire dénaturé, ondoyant entre l'équivoque et l'outrance, ou déguisant sous des apparences d'idées des en-eurs certaines,
comme celle par exemple qui consisterait à croire sans nuances que,
par magie, en quelques domaines et bientôt en tous autres, la Science
se renouvelle désormais totalement, et à une allure stupéfiante.
Certes, dans bien des domaines scientifiques, le progrès presque
exponentiel des méthodes et instruments d'observation ou de mesure
permet de nos jours une production énormément multipliée de résultats expérimentaux, dont le dépouillement excède d'ailleurs parfois les
moyens disponibles. Mais, cette accumulation foisonnante, et l'effondrement à répétition d'hypothèses de travail hâtivement conçues ou
trop incertaines, ne constituent pas, ni n'infirment, la Science, conçue
comme un vaste ensemble, coordonné et compréhensif, de faits
éprouvés, et permettant d'en prévoir et régler d'autres. Cette Science
s'attache alors profondément à interpréter des faits bien observés, à
en induire de bonnes et fécondes théories, à confirmer celles-ci, et à
les généraliser en les modelant intelligemment.
Même de nos jours, un travail de cette sorte reste essentie1lement
progressif et ne connaît qu'assez rarement de profonds bouleverse·
ments. A la vérité aussi, un tel travail souffre plutôt actuellement de
lacunes et requiert de très beaux efforts de synthèse, lesquels ne sont
vas nécessairement du ressort de vastes équipes. Cette situation est,
d'ailleurs et heureusement, pleine d'espoir pour les aspirants de demain
à la juste gloire des grands bâtisseurs de cette construction toujours
perfectible et à jamais inachevée que demeure la science humaine.
Bien des bases scientifiques plus ou moins anciennes présentent
encore une solidité étonnamment durable : pour ne citer qu'un simple
et très actuel exemple, n'est-ce pas en se fondant sur une prédominante
quasi-exactitude de la loi de gravitation conçue par Newton vers 1686
qu'en l'an de grâce 1966 l'on distingue et évalue de minimes actions
perturbatrices rendues seules responsables des minimes écarts dont la
trajectoire d'un satellite artificiel diffère de son modèle képlérien ?
De nos jours surtout, c'est bien de réalisme et d'efficacité que doivent,
ou devraient faire preuve à tous échelons les responsables d'action ou
d'orientation. Et l'éducation première, seconde et ultérieure, comme
l'ambiance permanente, ont à jouer à cet égard un rôle capital.
Il est, hélas, frappant et choquant de constater trop souvent que de
jeunes esprits sont prématurément induits ou forcés à l'abstraction, en
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lui sacrifiant l'observation directe du réel, et tout entraînement à une
représentation précise de ce réel par le dessin, l'écrit ou la parole.
C'est se soucier de réalisme que de concevoir la réhabilitation du travail
manuel par l'obligation, pour une instruction de premier et de second
degrés, de lui faire sa juste part éducative ; c'est encore se soucier de
réalisme que de préférer à trop d'artificieuses et vaines « disserta·
tions » scolaires la descrietion concise et tangible, le résumé suhstan·
tiel, l'expression adéquate et correcte de sentiments éprouvés et de
faits observés ou vécus.
La grande force de notre langue nationale a été un juste baïance·
ment entre le concret et l'abstrait : l'abus, de plus en plus répandu,
d'abstractions en cascade dissout la signification, éloigne de l'action, et
explique, notamment, l'actuelle carence d'invention, en France, de
néologismes nécessaires et bien formés, en particulier dans le domaine
technique en pleine expansion, où des mots étrangers et souvent argo·
tiques, parfois intraduisibles, servent la conversation mais des~ervent
la compréhension, qui est cependtmt le but premier du langage.
La Science elle-même n'a rien à gagner, bien au contraire, à la
négligence de l'expression, cause de confusion ou d'incertitude. Que
de savants de notre pays ont d'ailleurs écrit, et encore écrivent, le plus
pur français, exemple bien utile car la revalorisation internationale de
notre langue passe par une pratique vigilante et scrupulern;:e, en France
même, du mot propre et des règles du bien dire et bien écrire.
Parce que la Recherche est à l'origine de la connaissance et en
assure le développement, la confrontation de disciplines diverses y est
devenue d'évidente et urgente nécessité. Plus encore que d'autres, ses
artisans et dirigeants ont donc besoin d'une très forte culture générale,
en ce qui est fondamental. Si tous ne doivent pas parvenir à dominer
plusieurs disciplines en leurs carrefours, tous doivent au moins posséder l'indispensable ouverture d'esprit.
En matière de recherche appliquée à la technique industrielle, il
faut souligner combien le chercheur et a fortiori le dirigeant doivent
posséder une compétence suffisante, et déjà éprouvée, dans les t.echni·
ques ou industries concernées : à cet égard, de vrais ingénieurs doivent
jouer un rôle essentiel en cette recherche. Il n'est donc ni souhaitable
ni bon d'y introduire des ingénieurs novices dès la fin de leurs études
scolaires, car l'école prépare à un métier, mais n'en confère pas la
connaissance vécue. A ce propos, plutôt que de mettre en cause de nos
jours l'existence même des écoles d'ingénieurs, qui ont assuré a notre
pays des hommes en général très bien formés, enviés souvent par
l'étranger, comme le souvenir de René Perrin en a apporté ici une
haute illustration, il siérait mieux de se préoccuper de ménager en
leur fonctionnement un contact plus étroit, et peut-être préalable, avec
lès réalités de ce beau métier d'ingénieur. A ce propos aussi et en
règle générale, plutôt que ile transplanter au loin des écoles existantes
devrait-on préférer en instituer de nouvelles partout où il conviendrait,
sans compromettre la souple diversité de leurs objectifs et méthodes, et
encore moins la haute qualité de compétence de leurs enseignants.
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UNE ŒUVRE D'ANTIQUE

ARISTIDE DUMONT
et l'irrigation du Bas-Rhône-Languedoc
Aristide Dumont est « l'auteur e t le promoteur » du projet du canal
d'irrigation dérivé du Rhône en vue de l'irrigation des terres du BasRhône et du Languedoc (1) .
Ce fut un de ces hommes de valeur qui, dans le premier élan du
développement économique du XIX• siècle ont, par leurs œuvres,
transformé le visage du monde.
Aristide Dumont fut dès l'enfance un élève brillant. Après des
études au Collège de Crest, puis au Lycée de Lyon, il fut à 17 ans,
en 1836, reçu à !'Ecole Polytechnique d'où il passa à l'Ecole des Ponts
et Chaussées. Ses premières années « de métier » le Il)ettent en contact
avec le grand fleuve, le Rhône, qui va l'occuper toute sa vie. A l'âge
de 22 ans, il écrit son premier essai « sur l'endiguement et la canalisation du Rhône considérés sous le double rapport de la défense des
propriétés riveraines et des besoins de l'industrie ».
Le Rhône lui paraît être un élément essentiel, un lien de communication et de réunion entre l'activité européenne qui s'élève et la
vieille civilisation orientale tant d'un point de vue commercial que
politique.
( 1)

Nous devons le texte qui suit à Io Cie d'Aménogement du Bos- Rhône-Languedoc.
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Dès cette première œuvre, Dumont se révèle tel qu'il sera constamment, esprit ardent et inventif, à la fois homme de pensée et homme
d'action, mettant ses talents d'ingénieur au service des idées les plus
généreuses.
L'ardeur et les talents du jeune ingénieur attirent l'attention de
ses chefs et, muni de l'autorisation du Sous-SecrétaiTe d'Etat aux
Travaux Publics, il part étudier les travaux d'irrigation et d'endiguement de la vallée du Pô.
Dès son retour en France, Aristide Dumont propose une prem1ere
application de ses idées sur l'utilisation des fleuves. C'est ainsi qu'il
propose d'assurer l'assainü:sement, l'arrosage et ]a décoration de la
ville de Lyon en utilisant l'eau du Rhône. Celle-ci se «filtrant naturellement quand le lit de la rivière ou du fleuve est fait de sable et
de gravier ».
En 1844, Aristide Dumont quitte Pont-Saint-Esprit pour Lyon où
il -e st autorisé à se charger de la rédaction du projet ayant pour but
de fournir des eaux potables à cette ville. Tout en exerçant ses fonctions, Je jeune ingénieur élabore de nouveaux projets et écrit des
articles économiques et techniques dans La Presse d'Emile de Girardin.
En 1847, ses articles sont réunis et l'ouvrage publié s'intitule :
« Des Travaux publics dans leurs rapports avec !'Agriculture » et
c'est dans cet ouvrage qu'Aristide Dumont publia le premier projet
de canaf d'irrigation du Midi. Tout au cours de sa vie, il aura à en
modifier des détails pour répondre à des suggestions ou faire quelques
concessions, mais les lignes essentielles resteront telles qu'elles auront
été exposées en 1847.
Il présente le Rhône comme étant un fleuve précieux et exceptionnel. « Eh bien, à côté de ce fleuve si admirable, il est de vastes surfaces brûlées par le soleil de Provence et du Languedoc qui attendent
vainement les eaux qui doivent les fertiliser. Des plaines de Montélimar à celles d'Avignon sur la rive gauche et sur la rive droite à
l"étage supérieur, celles qui s'étendent entre Montpellier et Nîmes,
au pied des Cévennes et, à l'étage inférieur, les plaines de Beaucaire,
de Saint-Gilles, de Bellegarde, un peu plus bas, cette île immense
qu'on nomme la Camargue et que le fleuve isole en l'entourant de
ses deux bras ».
Voilà le problème. Aristide Dumont propose aussi la seule solution
acceptable à cette époque, c'est-à-dire la solution gravitaire.
Mais la lutte ne s'engage pas aussitôt. Après la publication, en
1847, du livre où, pour la première fois, il a exposé son grand projet,
Dumont est sollicité par d'autres soucis.
C'est la télégraphie électrique qui l'occupe alors. Il présente à ce
sujet un texte au Ministère de l'intérieur car il rêve de ]a voir mise
en tous lieux et commodément à la disposition du public. Il décrit
dans ce texte le service télégraphique public tel qu'il est actuellement
en pratique dans le monde entier. C'est un projet parmi tant d'autres.
Il faut arriver en 1853 pour voir conclure entre la Compagnie
Générale des Eaux et la Ville de Lyon un accord sur l'exécution de
son projet conçu en 1843 et lui en confier l'exécution.
En 1860, un accord de principe est réalisé avec un Anglais, Sir Napier
et l'affaire était en voie d'aboutir. Mais une autre société dite des
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Eaux du Midi s'était déjà constituée et finit par obtenir la concession.
Et ce fut l'occasion du scandale électoral du Second Empire connu
sous le nom d'affaire Bravay. Le peTSonnage principal en a été merveilleusement décrit par Alphonse Daudet dans le Nabab.
A dater de ce jour, c'est la lutte intestine qui freinera le proje,t
d'Aristide Dumont. Celui-ci va répondre aux différents appels qui lui
Yiennent de l'étranger et persévèrera dans ses études.
1861, Aristide Dumont est mis à la dispostion du gouvernement
moldo-valaque pm.::r organiser le service des Ponts et Chaussées mais,
désorienté par les méthodes locales, il a la nostalgie des grands travaux
conçus par lui dans son pays d'origine. C'est pendant cet exil qu'il
multiplia les études économiques, les articles de presse et établit le
projet de l'alimentation de Paris en eaux potables et de sa liaison
avec la mer.
Enfin, en 1869, il est autorisé à accepter la direction des travaux de
distribution des eaux du Rhône dans la ville de Nîmes. Commencés
en Août 1868, les travaux furent terminés après 3 années et sont
encore en serVIce.
C'est le triomphe de la méthode de la filtration naturelle des eaux
destinées à l'alimentation urbaine dont Aristide Dumont s'était fait
le promoteur.
A 34 ans de mét:er, il reçoit le grade d'lngénieur en Chef et a
le soin d'établir, aux frais du Trésor, le projet déjà décrit par lui et
qui, dérivant les eaux du Rhône aux Roches de Condrieu, les amènerait
jusqu'à Montpellier. C'est l'étude officielle du projet.
En 1878, M. de Freycinet dépose à son tour un projet qui diffère
des précédents par la réduction du volume à dériver.
Le 20 Décembre 1879, est promulguée la loi déclarant d'utilité
publique « les travaux à faire pour l'établissement d'un canal dérivé
du Rhône ou de ses affluents ». Aristide Dumont voyait s'ouvrir les
porte de l'espoir. Elles devaient se refermer aussitôt pour ne plus
jamais se rouvrir.
Car les passions obstinées de ses adversaires devaient lui barrer
le chemin. M. Chambrelent arriva à substituer son projet à celui
qu'il était seulement chargé de vérifier. Pressés par les manifestations
de la région méridionale, par les députés des départements intéressés,
le projet fut remanié tant financièrement que techniquement, mais
il put être voté. Victoire purement formelle, ces modifications ayant
rendu le projet techniquement irréalisable.
L'histoire de cette dégradation continue mesure l'épreuve subie
par l'infortuné promoteur. Il la subit avec une amertume compréhensible, mais aussi avec une volonté indécourageable, se tournant
vers d'autres projets tels que des barrages régulateurs sur les lacs
de Genève, d'Annecy, du Bourget ; le chemin de fer de Syrie! au
Golfe Persique (1885), le pont entre la Croix-Rousse et Fourvière à
Lyon, (1901). A 73 ans, il part en Russie pour alimenter en eau la
ville de Bakou.
Cependant, en 1895, une crise viticole attire à nouveau l'attention
sur les besoins en eau.
« Le Rhône est à l'état sauvage, indigne de notre civilisation, il faut
en faire sans délai un double instrument de production et de richesse ».
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A nouveau, Aristide Dumont reprend la lutte. Dans ur:. appel SU·
prême, il lègue une idée, nouvelle à cette époque : substituer au
prélèvement gravitaire des eaux du Rhône, l'utilisation de la force
motrice issue de ces eaux-mêmes.
Quatre mois plus tard, le 25 juillet 1902, Aristide Dumont, « le
promoteur du canal dérivé du Rhône », emportait dans sa tombe
ses illusions et ses espoirs.
L'introduction de plants américains ayant permis la reconstitution
du vignoble sans la crainte du phylloxera, l'ardeur populaire en
faveur des canaux s'était un peu apaisée, mais ce fut pour renaître
avec une force accrue dès le début de la crise viticole.
Jusqu'à la première gnerre et entre les deux guerres mondiales,
des projets plus ou moins inspirés de l'idée mère de Dumont apparurent périodiquement : projet Pech, projet Denefle, projet Hérisson,
projet Tavernier.
Il fallut attendre jusqu'en 1947, un siècle après le premier projet
Dumont pour que, devant la nouvelle crise viticole et la nécessité
d'aménagement de la région du Languedoc en vue du développement
économique général, le projet d'irrigation soit repris. Un premier
avant-projet de l'ingénieur en Chef Henri Fabre, substituant à l'alimentation par pompage la solution gravitaire, fut à l'origine de
cette initiative qui, cette fois, devait aboutir à une réalisation concrète
par l'effort continu et coordonné de la puissance publique et de
l'organisme créé en vue de l'exécution des travaux.
Un décret du 5 Juillet 1946 avait permis la constitution d'une
commission d'études de la région du Bas-Rhône. Le projet Henri
Fabre dépassant la compétence de cette commission, le Commissariat
au Plan envisagea la création d'un organisme dont le but était d'étudier toute la région du Bas-Rhône et du Languedoc en vue de sa
modernisation.
Le 13 Novembre 1952, un décret créait la « Commission d'équi·
pement et de modernisation de la région du Bas-Rhône et du Languedoc » chargée, sous l'égide du Commissariat au Plan, et sous la
présidence de M. Philippe Lamour :
- de regrouper, compléter et coordonner les études faites ;
- de proposer un programme de l'action à entreprendre dans ce
cadre et de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour assurer
l'exécution.
C'est ainsi qu'est née la Compagnie Nationale d'Aménagement de
la Région du Bas-Rhône et du Languedoc.
Une vaste étendue de quelques 250 000 hectares s'ouvrait devant
les équipes de Philippe Lamour.
Quelques vers, vieux d'un siècle, peuvent se replacer dans ce
contexte pour célébrer l'évènement tant attendu
« De ce jour fortuné, la cité des latins
Peut se dire appelée à de nouveaux destins
Et, sous son palmier vert, près de son crocodile,
L'industrie en son sein choisira son asile ».
L'action entreprise par la C.N.A.R.B.R.L. ne se limite plus à une
seule œuvre d'irrigation, mais sa mission s'étend à des œuvres complé-
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mentaires lui permettant d'assurer une continuité au-delà de la simple
amenée de l'eau.
Un certain nombre <le services dont le financement est assuré par
des marchés passés avec le Ministère de l'Agriculture l'amènent à
intervenir ainsi dans les divers domaines des études des sols, de la
vulgarisation agricole, de la reforestation et de l'aménagement des
villages.
Par ailleurs, la Compagnie participe aux activités de plusieurs sociétés, qui s'intéressent respectivement :
à l'organisation des marchés ;
- à la restructuration foncière ;
- à la rénovation des centres urbains, et à l'implantation de nouvelles industries.
Il n'est pas sans intérêt de préciser à ce sujet la participation ap·
portée au développement de l'économie régionale par des firmes
industrielles telles qne le Groupe Shell qui a créé deux filiales, M.P.A.
et Société des Procédés W a vin, pour les tubes en matière plastique
et en PVC et le matériel d'irrigation, les usines Bonna, Eaux et Assainissements, spécialisées dans la fabrication des tuyaux en béton et
S.E.P.P.l.C., spécialiste du matériel d'aspersion, les Compagnies
Libhy's, Verjame et Lenzhourg pour les conserves de fruits et légumes
dont la production est considérablement accrue par les techniques
d'irrigation.
C'est véritablement la remise en valeur et la rénovation du BasRhône et du Languedoc qui est entreprise avec la collaboration active
des populations et c'est sans aucun doute une œuvre de longue haleine
dont l'aspect humain nous ramène vers le promoteur Aristide Dumont,
Polytechnicien du XIX• siècle dont le nom est maintenant celui de
la station principale de pompage des eaux issues du Rhône pour l'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc. N'a-t-il pas écrit lui-même :
« Le seul but logique et moral que l'on puisse assigner à l'exécution
des grands travaux publics est l'amélioration du sort du plus grand
nombre ».

TRAVAUX ET DISTINCTIONS

Monsieur Pierre WYART (30), Directeur du Service Production et
Transport d'Electricité de France, accède, pour l'année 1967 à la
Présidence de la Société Française des Electriciens, en remplacement
de M. Raymond PELLETIER (29), Administrateur, Directeur Général
de la Compagnie Générale d'Electricité.
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Le 13-1-1967, M. Raymond Subes faisant un exposé aux élèves de la promotion 1966
(à sa gauche, Arsac, professeur d' Architecture)

L'Exposition

Raymond SUBES
à l'Éco!e Polytechnique
L'exposition du maître-ferronnier Raymond SUEES, membre de l'Institut, organisée dans les salles de dessin de l'Ecole Polytechnique sur
l'initiative du maître FONTANAROSA, professeur de dessin de l'Ecole,
membre de l'Institut, s'est déroulée du 13 au 29 janvier 1967 avec un
grand succès. Les élèves présents à l'Ecole ont eu des exposés faits par
M. R. SUEES. L'exposition a été ouverte ensuite aux « antiques », comme l'avait annoncé la Jaune et la Rouge du 1-1-1967, et certains jours
(les dimanches 22 et 29 janvier) ouverte au grand public. En dehors du
vernissage, qui avait amené la présence de nombreuses personnalités de
l'Académie des Beaux Arts, des architectes, etc ... , près d'un millier de
visiteurs ont admiré l'art si probe et si expressif du maître-ferronnier.
Nous donnons ici quelques photographies montrant la présentation
des œuvres qui a constitué, pour certaines, un véritable exploit en
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Emblème pour la Sidérurgie

raison du poids et des dimensions. Dans le couloir des salles étaient
disposées des photos montrant des applications à des bâtiments publics,
à des écoles, à des ponts (pont du Carrousel notamment) .
La J. et la R .

Au cours du vernissage, de gauche à droite : le Colonel Demotes-Mainard (39) Commandant
en second !'Ecole, Louis Armand (24) et M. Subes.
(Phot os Delhoy)
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

'

\

RENSEIGNEMENTS DÉMOGRAPHIQUES
ET DIVERS SUR LES ÉLÈVES
DE LA PROMOTION 1966

La Jaune et la Rouge a publié à diverses reprises, et dernièrement dans
le numéro du 1-4-66, des renseignements sur la profession des parents et
grands-parents des élèves de l'X, sur leurs attaches polytechniciennes et
sur leur préparation (3/2 ou 5/2).
Nos lecteurs trouveront ci-après un tableau A indiquant pour les élèves
de la promotion 1966 les nombres de grands-pères et pères classés dans
les diverses catégories sociales. Par rapport au tableau identique pour la
promotion 1965, il y a des différences assez sensibles, ce qui n'est pas
étonnant en raison des nombres relativement faibles dans chaque souscatégorie, mais les totaux par grande catégorie montrent une certaine
stabilité.
Comme pour le tableau de la promotion 1965, c'est dans les trois
catégories, agriculteurs, employés, et ouvriers que l'on constate ce qui
paraît être une promotion sociale en deux temps. Rappelons toutefois
que les père et deux grands-pères d'un même élève ne se trouvent pas, en
général, sur la même ligne horizontale.
Enfin, les renseignements fournis par les élèves, et d'après lesquels le
tableau est établi, sont souvent imprécis et incomplets. Cette statistique
doit donc être interprêtée avec prudence.
En ce qui concerne les attaches polytechniciennes, nous n'avons retenu,
pour le tableau B, que les parents jusqu'au 3• degré, éliminant les
oncles, cousins, beaux-frères, etc ... en raison de l'imprécision des renseignements généralement fournis sur cette parenté.
On voit que vingt neuf élèves seulement sur 302 ont un ou plusieurs
polytechniciens parmi leurs ascendants directs.
Enfin, nous terminons par un tableau C donnant la répartition des élèves, entrés à l'X en 1966, d'après leur nombre d'années de préparation
(3 / 2 ou 5/2). Ces nombres ont été décomposés par tranches de 25,
d'après la liste de classement du concours d'entrée. Les totaux par tranches
sont en général inférieurs à 25, en raison des démissions. Dans la dernière
tranche (au-delà du 275•) figurent tous ceux qui ont été admis en remplacement de démissionnaires.
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Tableau A indiquant la Profession
des Père et Grands-Pères des élèves de la promotion 1966
un seul 1 un seul

0 -

les 2

(paternel)
(l)

(maternel)
(2)

G.P .
(3)

l G.P.

=

(4)
(l)

+ (2)
+ (3)

Père
(5)

6

5

18

11

2
9

13

2

38

5

1

2

SALARIES AGRICOLES

1.0 Ouvrier agricole, jardinier ..... .
2 -

G.P.

AGRICULTEURS

0.1. Propriétaires exp loitants ..... .
0.2. Fermiers ................... .
1 -

au moins

G.P.

1

PATRONS (Industrie et Commerce)

2.1. Industriels Chefs d'Entreprise ..
2.2. Patrons artisans ............. .
2.6. Gros commerçants, banquiers ..
2.7. Petits commerçants ......... . .
3 - PROFESSIONS LIBERALES et CADRES

18

21

7

6
6
25

7
4
26

46
13

6

57

15

11
6

3
2
3

25

14

20
7

6

11
6
7
10

2

18

53
33

1

2

3

5

14

21

39

46

1

1

1

7
4

7
2

14

15

6

6

5
8

6
6

11

9
16

7
11

14

1

4

4

1

26
9

1
16

4
23

5

44

5

1
3

8

9

2

19

2

1

1

2

1

10

26
3
9

SUPERIEURS

3.0.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Médecins, Pharmaciens ....... .
Architectes, Avocats, Notaires ..
Professeurs, Ecrivains .... .... .
Ingénieurs (secteur privé) . . . . .
Cadres Administratifs Supérieurs
privés ........ ........ .. . .... .
3.5. Cadres Supérieurs (Sect. Public),
Magistrats, Officiers .......... .

4 -

12

4

22

CADRES MOYENS

4.1. Instituteurs, Service médical, etc.
(Secteur privé) .............. .
4.2. Instituteurs, Service médical, etc.
(Secteur public) .............. .
4.3. Techniciens (Secteur privé) ... .
4.4. Cadres Administratifs moyens
(Secteur privé) ............... ,
4.5. Cadres moyens (Secteur public)
S -

1

15

1

14

EMPLOYES

5.1. Employés de bureau (S. privé)
5.2. Employés de bureau (S. public)
5.3. Employés de commerce .... . .. .
6 -

6

8
3
5

OUVRIERS

6.0. Contremaîtres (Secteur privé) ..
6.1. Ouviers ..................... .
6.2. Contremaîtres et Ouvriers (Service public) ................... .
8 - AUTRES CATEGORl~S
8.0. Artistes, Musiciens, Sportifs ... .
8.1. Clergé ....................... .
8.2. Armée et Police (sous-officiers
et soldats) ................... .
R. RENSEIGNEMENTS NON FOURNIS

Pour 302 élèves

26

3

3

2

6

23

10

22

230

230

72
72

~--

604

8
55

3
5
302

l
Tableau B
Attaches polytechnicie nnes de la promotion 196 6
1

X ombre

Pho

1

G""nd-Pèce

1

G~:;J'~1co

1

F'è"

---

20

*

1

9
- -2

1'lt·

1

-----

- ---

1
--

1

*

*
*

-1-----

*

- - - - -1

1

*

1

1

* *

*

1

-

1

1

*

1

*

-- - -

.*

1

*
26- - 1

1

39

-...

1--

6

1' * *

1

1- -* *
1

· 1

6

* *
* *
* *
16

54

Tableau C (3/2 et 5/2 )
i'\uméro de classeme n t à l'e ntrée

1

3/ 2

5/ 2

à 24°
15
4
_1•·· ________
,_______
-----

·fjr··

l' .
1

'

2:)• à 49'

11

9

50° à 74•

15

8

75' à 99•

9

11

100· à 124°

14

10

125• à 149•

12

12

150· à 174·
175• à 199•

8
15

15
9

15

10

200· à 224•
-

-

- - -- - --

225' à 249•

9

13

250' à 274•

14

11

275' et au-delà

30

TOTAUX

167

--1

23
135

302

1
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André LÉAUTÉ (1902)
Discours prononcé au nom de l'Académie des Sciences
par Monsieur DARRIEUS, le 14 décembre 1966,
aux obsèques d'André LÉAUTÉ (1902)
Madame, M~essieurs,
Au nom de I' Académie des Sciences qui !:avait élu en 1958 dans la
division des Applications de la Science à l'industrie, et aux réunions
de laquelle nous le voyions en général si assidu, lai le triste devoir
de rendre aujourd'hui un dernier hommage à notre regretté confrère
André LÉAUTÉ dont le décès inattendu nous a avant-hier douloureusement surpris.
Certes nous savions que sa santé devenue précaire lui donnait depuis
quelque temps des inquiétudes, encore accrues par le chagrin d:un
deuil récent, mais il continuait, avec sa bonne grâce et sa ponctualité
habituelles, de se donner aux tâch~s entreprises, avec une si constante
fi.délité, que nous étions loin d'envisager une séparation aussi proche.
Sorti premier de l'Ecole polytechnique en 1904 et classé dans le
Corps des Mines, il avait suivi tout de suite !:orientation scientifi,qlie
dont son père Henry Léauté, éminent professeur de Mécanique à la
grande Ecole de la rue Descartes et auteur de travaux originaux sur
la régulation des machines, lui avait montré la voie.
Reçu en 1910 à la Sorbonne Docteur ès sciences physiques avec une
thèse sur la décharge des condensateurs à travers un enroulement
inductif en plusieurs couches, qui l'avait conduit à d'intéressantes
applications industrielles à la recherche des défauts dans les câbles,
il rentrait dès 1911 dans le Corps enseignant de l'Ecole polytechnique
comme répétiteur de Physique, en attendant de devenir en 1936
titulaire de la chaire correspondante (1).
Mobilisé en 1914 comme lieutenant du génie il f!erminait la grande
guerre en 1918 chef de bataillon, avec une blessure, la croix de guerre
et la Légion d'Honneur. Ayant éprouvé pendant ces quatres années à
quel point se faisait sentir !:urgence de laboratoires pour tous les
besoins, tant civils que militaires, de la nation, il fonda la Société de
recherches et de perfectionnements industriels qui, groupant quelques
chercheurs et inventeurs, apportait à !:industrie les moyens d'étude et
de recherche scientifique dont manquaient alors la plupart des entreprises. Cette initiative privée se montrait d:autant plus opportune et
méritoire qu'aucun organisme officiel de ce genre n'existait alors pour
promouvoir, suivant l'expression de notre regretté confrère Chevenard,
l'impré>gnation scientifique de l'industrie.
Mais l'o,uvre la plus remarquable d: André LÉAUTÉ a été la contribution fondamentale donnée aux problèmes modernes de la co·n struction des chaussées, notamment à la question si importante du goudronnage des routes.
(l)
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André LÉAUH a été professeur de Physique à

l' Ecole de

1936 à

1952 (N .D.L.R. ).

Orienté vers cette étude par ses connaissances antérieures de mineur
sur la houille et ses dérivés, et sollicité d'autre part par le corps des
Ponts et Chaussées, il reconnut ifemblée la nécessité de compléter les
mesures if ordre purement chimique seules antérieurement en usage,
par tI'autres de nature physique.
Une analyse préalable des facteurs en jeu, l'amena ainsi à définir
les grandeurs décisives et à créer de toutes pièces les appareils et les
techniques de mesure appropriés, au sein de la Société de recherches
qu'il avait fondée.
L'heureux résultat, définitit-ement acquis en quelques années et
tout de suite entré dans la pratique, de ces recherches guidées par une
sûre méthode scientifique, constitue un succès industriel remarquable
<'f d'une exceptionnelle portée économique.
D'autres voix diront plus longuement ce que la Mécanique doit à
André LÉAUTÉ, tant pour son œuvre personnelle de chercheur et
d'industriel dans la Société « la Précision moderne » qu'il avait créée,
que pour le rayonnement qu'il a exercé au sein de la profession entière
de la ,iltfécaniqne de haute précision, par son exemple, et ses initiatives
t•isant, comme les biennales bientôt internationales, à la diffusion du
progrès et à une saine émulation. Il en acceptait les charges avec un
grand dévouement, attentif à reconnaître et à encourager la pénétration dans les ateliers des méthodes scientifiques de mesure, ou des
moyens d'action modernes comme I'électronique, au développement
desquels il avait si longtemps contribué.
Dans son enseignement à I' Ecole Polytechnique il s'était attaché à
introduire malgré leur difficulté quelques aperçus sur la Physique
théorique moderne, propres à susciter dans la grande Ecole, comme
s'y consacrait parallèlement son confrère LEPRINCE-RINGUET, les
nouvelles vocations de chercheurs que requièrent aujourd'hui la science
et I'industrie.
Notons enfin le concours, jusqu'au bout particulièrement efficace et
dévoué, qu'il a apporté à la Société if Encouragement pour l' Industrie
nationale, dont il présidait depuis plusieurs années le Comité des Arts
Graphiques.
A I' Académie où demeurait le souvenir, non seulement de son père,
mais aussi de son beau-père Félix TISSERAND, André LÉAUTÉ: intervenait volontiers dans nos débats, apportant notamment à la Commission conmltative du Langage scientifique, dans les questions if automatisation et de cybernétique qui lui tenaient particulièrement à
cœur, l'appui de sa grande expérience.
Madame, bien que la grande douleur qui vous frappe avec vos
enfants, ne puisse trouver de consolation adéquate que dans la foi
chrétienne qui animait André LÉAUTÉ, I' Académie des Sciences vous
prie ifagréer, avec l'expression de sa respectueuse sympathie, I'assurance du fidèle souvenir qu'elle conservera de notre dévoué et regretté
confrère.
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IN MEMORIAM

G. DEDEBANT

(1920)

La carrière de G. DEDEBANT (1920 N) entièrement consacrée à la
recherche scientifique et à l'enseignement débuta à une époque où la
recherche n'était pas aussi en honneur à l' Ecole Polytechnique qu'elle
l'est aujourd'hui. Elle constitue donc une brillante exception, qu'il
serait regrettable de laisser tomber dans l'oubli.
G. DEDEBANT est né le 4 Avril 1902 à ASCAIN (Basses-Pyrénées).
Il a été reçu à l'Ecole Polytechnique en 1920 et en est sorti <lans l'armée
de l'Air. En 1935, il est entré comme météorologiste au Bureau Central
illétéorologique, organisme qui fut bientôt transformé en Office National Météorologique. Il y fut tout de suite remarqué par le directeur,
Ph. WEHRLE (dont «la ]aune et la Rouge» a retracé récemment la
carrière). li en devient rapidement le collaborateur et fut appelé en
]939 au poste de sous-directeur de l'ONM.
Pendant cette période, ses occupations se partagèrent entre ses fonctions techniques proprement dites, et une activité scientifique de plus
en plus intense. En collaboration constante avec Ph. WEHRLE, et avec
la participation de diverses autres personnes, associées à l'ONM ou
intéressées par le sujet (le prof. J. KAMPE de FERIET, Ph. SCHERESCHEWSKY, M. KIVELIOVITCH, J. MOY AL, J. BASS), G. DEDERANT commença à développer des idées nouvelles sur la structure et
la .mécanique de l'atmosphère. Il y mettait en évidence l'importance de
fo notion d'échelle, et le caractère aléatoire des phénomènes atmos phériques. Cela le conduisit à chercher un outil mathématique adéquat
pour représenter les mouvements de l'atmosphère, et il eut l'intuition
du rôle essentiel que devait jouer la théorie des fonctions aléatoires.
Cette branche du calcul des probalités, qui a pris après la guerre une
extension considérable, en était alors à ses premiers balbutiements, les
travaux avaient surtout porté sur les processus en chaîne, qui sont mal
adaptés à la mécanique stastistique des fluides, et les résultats de
Slutsky sur les processus stationnaires étaient encore bien incomplets.
G. DEDEBANT insista sur le rôle des processus dérivables, et en construisit, en collaboration avec M. KAMPE de FERIET, une première
théorie. Il montra ensuite les rapports entre ces notions probabilistes

30

et la structure des équations de la mécanique des fluides et de la ther.
modynamique.
La portée de ces recherches dépassa rapidement le cadre de la physique de l'atmosphère. Elles furent d:abord appliquées à divers autres
phénomènes tels que la rotation différenciée du soleil, et d:une façon
plus générale à la mécanique des fluides turbulents et à la thermody11amique statistique ; ensuite des analogies furent trouvées entre la
mécanique aléatoire et certains aspects de la physique moderne (relativité, mécanique quantique). La discussion de ces analogies conduisit
G. DEDEBANT à entreprendre des études originales, qui malheureusement ne furent jamais achevées, et dont la philosophie a été exposée
dans un livre de Ph. WEHRLE.
En 1943, G. DEDEBANT quitta l'ONM (il y fut ultérieurement réintégré, et fut nommé inspecteur général avant de prendre sa retraitè en
1962). Il passa deux ans comme professeur de météorologie au service
météorologique portugais. Pendant cette période, il fit paraitre au Portugal divers articles de mise au point (mécanique aléatoire, en collaboration avec Ph. WEHRLE, 1945 - les schémas aléatoires devant la relativité restreinte, 1946). Il alla ensuite se fixer en République Argentine,
où il eut un contrat du gouvernement Argentin et fut affecté au service
météorologique national. Il fut ensuite nommé professeur titulaire à la
fnculté des sciences Physico-Mathématiques de l'Université de la Plata
et à l'institut supérieur de l'observatoire astronomique de la Plata. Il
fut en outre chargé d:un cours de probabilités à la faculté des sciences
de Buenos-Aires. Il resta en Amérique du Sud jusqu'en septembre 1963
et revint alors en France pour un an. Malgré son mauvais état de santé,
il repartit pour la Plata, où il tenait à retrouver ses élèves. Il y mourut
le 24 Juin 1965. Sa mort a été douloureusement ressentie en Républ:.
que Argentine et l'Université de la Plata a manifesté son attachement
en fermant en signe de deuil pour une journée.
Pendant son séjour en Argent!Ïne, son activité scientifique fut intense,
mais peu connue en dehors d'Argentine, car les conditions de travail
locales empêchèrent souvent de donner à ses travaux une publicité
suffis((Jnte. Il resta intéressé par la météorologie pure, et publia des
articles sur la structure de l'a.t mosphère en Amérique du Sud, et sur
les méthodes théoriques de prévision statistique. Il écrivit divers mémoires sur les fonctions aléatoires, et un livre sur le calcul des probabi.
lités (en collaboration avec E.A.M.Machado) qui, bien que dépassé
aujourd'hui sur divers points, contier:it des chapitres tout à fait originaux. Il s'intéressa aussi aux problèmes cosmiques, et publia des articles
de mécanique céleste.
Il conserva jusqu'au dernier moment son ardeur pour la découverte
scientifique, et son amvre contient un ensemble considérable de résultats et d:idées originales, que malheureusement les circonstances ne lui
ont pas toujours permis de faire connaître autant qu'elles le méritaient.

J. BASS (1932)
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CHR ONIQUE DE L'A.X.

NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'A.X.
Conformément à l'article 2 du Règlement intérieur de l'A.X . (page 42 de
!'Annuaire 1966), les Membres de la Société Amicale des Ançiens élèves de l' Ecole
Polytechnique sont informés que sont ou se ront déclarés va cants en 1967 les sièges
occupés par :
MM. LANGE (00 )
MM. A. GIRAUD (44 )
ESSIG ( 18)
P. THOMAS (37)
DELAPALME (43 )
GOUGENHEIM (20 N)
Contrôleur général RIVET (21 )
JANSSEN (50 )
CRUSET (31 )
CAPELLE (59).
Les mandats des adm inistrateurs sortants P. THOMAS (37), DELAPALME (43 ),
JANSSEN (50) et CAPELLE (59 ) sont renouvelables.
Le poste de M . A . GIRAUD a été attribué par le Conseil d ' administrati on à M .
GASPARD (20 Nl dont la nom ination sera à ratifier par ·l'Assemblée g é né rale .
Les candidatures éventuelles oux postes en q uest io n devront parvenir au Secrétariat général de I' A .X., 17, rue Descartes, Paris (5•), avant le 3 avril 1967,
l'assembl ée générale étant prévue pour le 5 juin . Ces candidatures devront être
établies dans les conditions énol"'cées par l'article 2 du Règlement intérieur préc ité .
Le Conse il d' Adm inistrati on de l'A .X.

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ELECTROTECHNIQU~
D'ELECTRONIQUE ET D' HYDRAULIQUE DE TOULOUSE
La Faculté de s Sc ience s de Toulouse offre, dans le domaine de I' Automatique,
un enseignement complet qui s'étend des bases de la théorie linéaire des asservissements jusqu' aux problèmes les plus complexes de l'optimisation .
Les élèves pourront utiliser à l'intérieyr même de l'Ecole ·les moyens de
recherche du Laboratoire de Génie Electrique, mettre en pratique ces enseignements
et développer leur esprit d' initiative sur des cas concrets.
Dans un proche avenir (octobre 1967), ils pourront également disposer des moyens
offerts par le Laboratoire d' Automatique et de ses Applications Spatiales que le
C.N .R.S. construit sur le complexe aéra-spatial de Toulouse-Lespinet.
Tous renseignements complémentaires doivent être demandés à Monsieur le
Directeur du Laboratoire de Génie Electrique, 2, rue Camichel, Toufouse .

NUIT DES POUDRES
Le Bal annuel des Poudres aura lieu le ve ndred i 17 mars 1967 dans les Salons
du Cercle National des Armées, place Saint-Augustin à PARIS. Les portes seront
ouvertes à 21 h 45.
La soirée sera animée par un orchestre dynamique et de brillantes attractions.
La tenue de soirée est de rigueur. Le prix de 1la carte est fixé à 20 F.
Les élèves des Grandes Ecoles et les Etud iants pourront bénéficier de cartes
strictement personnelles au prix de l 0 F.
Les cartes pourront être retirées au Secrétariat de l'Ecole Nationale Supérieure
des Poudres, 12, quai Henri IV, Paris (4 ' ); Téléphone : ARChives 82-70 Poste
249 - ou à l'entrée du Bal.
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CONGRES INTERNATIONAL DE FONDERIE
PARIS 1967
Le 34e Congrès International de Fonderie se tiendra à Paris du l •• au 6 octobre
1967. Trente nations y seront représentées, et une quarantaine de rapports seront
discutés. Les séances se dérouleront au Palais de l'UNESCO, et des visites de
fonderies sont prévues.
Renseignements et Inscriptions au Secrétariat : 2 , rue de Bassano, PARIS (16•).
Tél. : 553 - 81-02 .

LE PRIX DU CENTENAIRE DU CREDIT LYONNAIS
En 1963, le Crédit Lyo nnais a créé, à l'occasion de son centenaire, un Prix
Annuel, destiné à encourager la Recherche Scientifique et Technique dont le rôle
est déterminant pour l'essor industr:el frança is.
Dans cet esprit, l'Académie des Sciences a décerné pour la premère fois en
1964. le Prix du Centenaire du Crédit Lyonnais au groupe cfingénieurs qui a conçu
et dirigé la construction de l'avion « Caravelle » et, pour la seconde fois en 1965,
à l'équipe des électroniciens créateurs du procédé de télévision en couleur « Secam ».
Pour 1966, le Prix de 150 000 F est attribué à l'équipe de physiciens et métallurgistes du Commi ssariat à !'Energie Atomique et d'Electricité de France qui a
mis au point les grands réacteurs d~stinés à la reproduction d'énergie élect rique :
MM. Jacques YVON, professeur à la Faculté des Sciences de Paris.
Jules HOROWITZ, directeur au C.E.A. ( 1941)
Jacques STOHR, chef de service au C.E.A.
Claude BIENVENU, directeur de la Région Nucléaire n° 2 à E.D.F.
Pierre BACHER (1952) et Pierre TANGUY, ingénieurs au C.E.A.

L'ASSOCIATION FRANCAISE DES INGENIEURS
ET TECHNICIENS DE L'AERONAUTIQUE ET ·DE L'ESPACE
et
LA SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE

VENDREDI 10 MARS 1967 à 18 heures
11, avenue Hoche, Paris (8•)
Le sujet suivant sera traité :
LA COMPAGNIE AIR-INTER
Introduction
par !'Amiral Paul HEBRARD, Président Directeur Général
Aspects commerciaux
p::ir M. Gérard BRANDEIS, Directeur Commercial
Aspect technique
par le commandant Jean ARNAUD, Directeur Technique
Aspect financier et administratif, Conclusion,
par M. Paul MARLAND, Secrétaire Général
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QUELQUES REMARQUES SUR LE
FILM INDUSTRIEL
par P. SAINFLOU (1937)
Les rapports Industrie-Film se traduisent par une production annuelle
probable d'une centaine de films.
Le mot « probable » s'explique par :
- Le manque d'information qui entoure certaines réalisations.
- L'absence d'un catalogue complet.
Le caractère très hétérogène de la diffusion.

***
Il ne semble pas que, dans le domaine d'action qui leur est ouvert, la
plupart des films industriels satisfassent, autant qu'ils le devraient, les
besoins en information d'une large clientèle, pourtant favorable à priori
à ce mode d'expression.
Certes, certains organismes ont promu d'excellents films d'action directe
ù l'échelon du personnel de maîtrise ou d'exécution (dans les domaines
par exemple de la technologie, de la sécurité du travail, de la pratique
correcte de gestes professionnels).
Mais, dès que l'on franchit quelques degrés dans la qualification des
publics, on ne peut qu'être frappé du petit nombre de films porteurs
d'informations véritablement sérieuses, eu égard aux besoins des intéressés.
Les remarques ci-après essaient de donner quelques raisons de cette
insuffisance.

***
Les promoteurs d'un film (et par promoteur, nous entendons !'Administration, le Groupement professionnel ou la Firme, qui décident et financent sa production) n'ont pas toujours une claire notion du public
qu'ils doivent atteindre. Or, ce public est une donnée presque aussi importante que le sujet à traiter.
Certaines « salles » ont leur résonnance propre, dont il est indispensable
de tenir compte.
L'initiative des opérations, d'un bout à l'autre de la production d'un
film, est souvent confiée à des personnalités dont il n'est pas question de
nier les capacités intellectuelles ou les dons artistiques, mais que rien,
dans leur formation ou leurs goûts, n'incline, si peu que ce soit, vers les
questions industrielles.
Dans le domaine de l'information, les qualités esthétiques d'un film
sont des conditions nécessaires mais pas suffisantes. Il est tentant, quand
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la matière première est spectaculaire, de voir les problèmes de l'extérieur.
Mais que devient la réalité, réduite à des sensations ou triturée par des
exercices de style ?
Trop de réalisateurs considèrent le film comme une fin en soi, et non
comme un moyen au service d'une mission d'information.
Dans une optique strictement commerciale, les films qui serrent de
près certains aspects techniques se sont révélés comme les plus efficaces,
tant à l'étranger qu'en France. Or il est de bon ton, chez certains auteurs,
de refuser toute allusion technique, comme attentatoire à la portée du
« message ».
L'expérience de certains organismes de diffusion prouve que le public
moyen des industriels désire avant tout compléter ses connaissances. Une
part non négligeable de ce qu'on lui propose cherche à lui procurer un
divertissement pour « gens du monde ».
On ne peut ignorer, ni sous-estimer, les efforts légitimes de l'industrie
vers les Relations Publiques. Une meilleure connaissance du « climat »
des entreprises, de l'envergure et du sens de leurs réalisations, devait, à
juste titre, trouver dans le film un vecteur de qualité.
Le moins qu'on puisse dire est que ce courant a été abondamment
suivi, tandis que d'autres voies semblent encore parfaitement ignorées :
celles, d'une façon générale, qui peuvent toucher des publics spécialisés.
Une certaine forme de prestige n'est probablement pas à négliger. Mais
le prestige à tout prix (et ce n'est pas une clause de style) est pour le
film industriel une arme à deux tranchants. Il consolide, et bien à tort,
des réputations solidement ancrées de cherté et de tape-à-l'oeil.
Il est étrange qu'un des publics les plus dignes d'intérêt, celui des
Elèves des Enseignements Supérieur et Technique, soit pratiquement
oublié dans les préoccupations des promoteurs.
Si le prestige est le but à atteindre, pourquoi ne pas le chercher auprès
des cadres futurs, avec des films véritablement éducatifs : des films où
les ressources de l'expression cinématographique soient pleinement exploitées pour accrocher la mémoire visuelle (nous pensons, entre autres,
aux possibilités immenses, et souvent méconnues, de l'animation) .
Plusieurs de ces films trouveraient évidemment leur place dans le cadre
des recyclages, sans cesse plus fréquents , qui s'imposent aux cadres.
N'en déplaise à quelques beaux esprits, un film bien conçu peut informer sans lasser, satisfaire l'entendement autant que l'oeil ou l'oreille.
Le goût, l'imagination et le métier sont parfaitement compatibles avec
un souci de précision et de sincérité. L'oeuvre d'un Marc CANT AGREL,
d'un Docteur COMANDON, d'un Jean PAINLEVE sont là pour en
témoigner.
Pour traduire en bref un sentiment assez largement répandu dans les
publics d'ingénieurs, on aimerait trouver chez les promoteurs du film
industriel une prise de conscience plus complète et plus réaliste de ses
possibilités.
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BIBLIOGRAPHIE

Notre Camarade H. MALET (1906) a publié une Etude sur Io
théorie d'EINSTEIN, dans le Bulletin de décembre de la Société
de réflexion sur Io Physique théorique et la Philosophie naturelle.
Les Camarades que la question intéresse pourront en recevoir un
exemplaire sur simple demande adressée à ladite Société, 23, rue
François-Gérard, Paris ( J 6e) .

•

• LES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES •DES SYSTEMES ECONOMIQUES, textes de Jacques RUEFF et essais de divers auteurs

rédigés en son honneur.
A l'occasion du 70• anniversaire de Jacques RUEFF ( 19 S), de
l'Académie Française, un groupe de ses admirateurs et amis, présidé par René ROY (14), Membre de l'Institut, a composé un ou vrage en hommage à son œuvre, comportant des extraits de ses
ouvrages.
La table des matières que nous résumons ci -après, indique suffisamment l'importance et l'intérêt des textes qu'on trouve réunis
dons ce volume. C'est une bonne fortune pour les lecteurs de pouvoir
ainsi parcourir tous les aspects d'une pensée si profondément
attachée aux problèmes de ce temps .
Introduction par René Roy et Michel Heilperin,
Des Sciences physiques aux Sciences morales,

1°) Jacques Rueff comme philosophe des sciences, par Emile
M. Claassen.
2°) Réflexions sur Io philosophie des sciences, par Jacques Rueff.
3°) Essais en l'honneur de Jacques Rueff, par Henri Guitton,
F.A. von Hayek, etc ...
L'ordre social

1°) Un libéral moderne, par Daniel Villey.
2°) Réflexions sur l'ordre social, par Jacques Rueff (articles
divers).
3°) Essais en l'honneur de Jacques Rueff sur l'Etat et !'Economie
de marché et sur le système monétaire international (17
essais).
1nterventions dans les débats politiques. Textes de J . Rueff sur Io
stabilisation, le chômage, Io défense de l'étalon-or, etc ...
Editions PAYOT, 106, bd Saint-Germain, Paris (6e) - Un vol. 524
pages, 1967. (dans la «Bibliothèque économique et politique»).
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UN ETALON MONETAIRE CONTRE LA FAIM, par Ch. WARIN
(1927)
L'auteur préconise la création d'un secteur organisé du com merce international, rendant possible la stabilisation des prix des
stocks de produits de base, à un n iveau équitable pour les consommateurs. 11 construit ensuite sur ce système une monnaie de règle ment des échanges, soustraite aux possibilités de manipulation inflationniste, et propose une unité monétaire internationale gagée
sur des produits ma intenus dans un rapport constant des prix avec
celui de l'or.
Enfin il expose son plan de financement, et décrit ses modalités
pratiques de mise en œuvre .
EDITIONS UNIVERSITAIRES - 115, rue du Cherche Midi - PARIS
6•. Un volume 16 X 24, 170 pages. 1966 DICTIONNAIRE DES SCIENCES ET TECHNIQUES NUCLEAIRES,
par A. RYS (38), Préface de M. Fr. PERRIN, Membre de l'Institut,
Haut Commissaire à !'Energie Atomique .
11 s'agit de la deuxième édition de l'ouvrage paru en 1964, qui
contenait déjà la définition de près de 2 200 termes . 800 termes
nouveaux figurent dans cet te édition, ains i que l' équivalent anglais
de chaque terme auprès de sa désignation en français .
Plus d ' une trentaine de spécialistes ont contribué à la réalisation
de cet ouvrage, qui possède ainsi la garantie d 'une haute qualité
et qui sera très utile à tous ceux qui s' intéressent, de près ou de
loin, à l'énergie nucléai re.
Une vingtaine de pages d 'annexes (tableaux, graph iques, classi ficat ion périodique, etc ... ) complètent ce Dictionnaire .
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 108, Boulevard SaintGermain, Paris (7•), 1 volume 16 X 24, 424 pages, 1966.
PETITE HISTOIRE DE LA GRANDE CHINE, par Jean A. KEIM (23).
Les Chinois de 1966 proclament la nouveauté de leurs conceptions. Mais ils sont loin d'avoir coupé tous les liens avec leurs
ancêtres. Si on veut comprendre la Chine d 'aujourd ' hui , il faut
reconnaître les principales lignes de son passé, les grandes person nel ités, qui au cours des âges ont forgé la nation et sa façon de
raisonner.
Pour la première fois cette large fresque, qui se déroule sur plus
de trois milléna ires, nous est contée, sans trahir la vérité historique,
sous une forme simple, facile à suivre, et attrayante, à la manière
de !'Histoire de France en images populaires de nos jeunes années.
Le livre est au premier chef anecdotique et répond aux désirs
d'un Mérimée qui déclarait : « Je n'aime dans l'histoire que les
anecdotes et parmi les anecdotes, celles où j'imagine trouver une
peinture vraie des mœurs et des caractères à une époque donnée ».
Editions CALMANN-LEVY, 3, rue Auber, Paris, 1 vol. 15
272 pages, 2 cartes, 1966.
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LES CASSE-TETE MATHEMATIQUES de SAM LOY·D (Tome 11) par
M. GARDNER; Traduits et adaptés de l'américain par Ph. GATBOIS
(1963).
Sam Loyd fut certainement le plus grand auteur américain de
divertissements mathématiques.
Pendant plus de 60 ans, il exerça son génie inventif à découvrir
des problèmes originaux ou à reprendre des thèmes déjà connus,
mais d'une façon nouvelle.
M. Gardner a réuni une centaine des meilleurs problèmes de
Sam Loyd qui forment la matière d'un livre, dont le deuxième tome
vient de paraître.
Il les a introduits par des récits d'expériences personnelles, par
des faits de la vie quotidienne, par des histoires ou des légendes
plus ou moins connues qui l'ont conduit à imaginer, après un agencement original, des textes où les symboles mathématiques sont
difficilement mis en évidence. Ce livre contient également des
casse-tête où le coup d'œil et le bon sens jouent beaucoup plus
que les connaissances mathématiques. Le lecteur peut y trouver
non seulement un recueil d'histoires et des récréations mathématiques, mais aussi des idées pour résoudre des problèmes pratiques.

DUNOD, Editeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), Tome li, 196
pages 14 X 22, avec 143 figures, 1966.
SUR LA MONTAGNE SAINTE GENEVIEVE. Textes et dessins par
Georges CHAN (1916).
L'auteur, dont les lecteurs de la «Jaune et la Rouge» connaissent le talent de dessinateur par les croquis reproduits dans notre
revue, a illustré par le texte et l'image une description de la Montagne Sainte Geneviève, où il a insisté particulièrement sur les
aspects de !'Ecole Polytechnique et sur son histoire. L'album orné
de 36 reproductions, constitue une description pittoresque et fidèle
de l'Ecole elle-même et de son quartier. Nous nous devions de le
signaler particulièrement dans cette revue.

Editions S.N. MERCURE, 4, place Franx-Lis:zt, Paris (10•), un
album 24 X 36, 1966.

MAISON DE JOIGNY
Il y a, au moment des vacances de Pâques ou pendant l'été, la possibilité de séjours limités dans la maison de Joigny. Que ceux qui veulent
apprécier cette maison en profitent et formulent dès à présent leurs
demandes.
S'adresser à SAMSON (16), 17, rue Pierre Nicole, (5°) . ODE. 56-60
ou à ET AIX (20 N), à l'X, 17, rue Descartes, (5°) · ODE. 32-83.
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deuxième partie

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
L'unique Société des anciens élèves est dorénovant la Socié t é am icale d es ancie ns élèves
de l'Ecole Polytechn ique (A .X .) (décret du
28-1-63).
La Société se compose de membres titulaires
ainsi que de membres d ' honneur.
Pour être membre titulaire , il faut être ancien élève de l' Ecole Polytechnique soit à titre

français , soit

à

L'abonnement à cette liste est d e 5 F par
semestre .
Un secrétariat particulier à la « Caisse d e
secours » de l'A.X. s'occupe de venir en aide
aux camarades malheureux et à le urs familles.

titre étranger, adhérer aux

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

les élèves pendant leurs années de présence à

!'Ecole ;
la cotisation de membre t itulaire sera
réduite de · moitié pendant les quatre premières
années qui suivront la sortie de !' Ecole et ne

sera plus exigée après 45 ans de versement .
Tout membre titulaire qui a versé, en une
ou plusieurs fois, dons les conditions fixées par
1
le Conseil d'administrat ion, une somme d au
mions 20 fois le montant de la cotisation annuelle en sus de ladite cotisation devient ti-

tulaire bie nfaiteur, sons, pour autant , être dispensé du paiement de la cotisat ion annuelle.
11 ne pourra pas être procédé au rachat des

cotisations, mais les dro its des anciens sociétaires de la S.A.S . et de la S.A.X. ayant exercé
leur faculté de rachat antérieurement restent
acquis.
Le titre de membre d ' hon neu r peut être
décerné aux veuves d'anciens élèves et à
toutes person nes qui rendent ou qui ont rendu

des services signalés à la Société. Leur coti-

RENSEIGNEME N TS
a ) Le

Secrétariat

de
l'A.X. fonctionne :
17, rue Descartes, Paris (Se), sous la direction du
camarade Georges CHAN ( 1916) et est ouvert
le matin de 9 h à 12 heures et l'après- midi
sauf le samedi , de 14 h à 18 h. Pour le placement, le camarade J . nAIX (20 N ) re çoit les
après-midi , de 15 h à 18 h, sauf le samedi.
b ) Le Secrétariat de la • Caisse de Secours •
de I' A.X. fonctionne sous la direction de
J. ÉTAIX (20 N ) qui reçoit les après-midi ,
de 15 h à 18 h, sauf le samed i.

c) Adresser toutes

ajoutant

toutefois

les

lettres à

« Caisse

de

I' A.X., en

Secours

»

si

elles concernent cette dernière .

En vue d 'éviter les confusions, faire toujours
suivre

la

signature

du

nom

écrit

lisiblement

avec l'adresse et l'indication de la promotion.
d) Les fonds destinés à 1' A.X. (y compris

à la Caisse de Secours) doivent être versés soit
par chèque sur Paris, soit par versement aux
comptes de chèques postaux :
N° 2139-PARIS pour la Sté Amicale des
anciens élèves de l' Ecole Polytechnique
(A.X.).
N° 133 18-82-PARIS
du bal.

pour

la

Commission

sation est facu ltative.
Le Secrétariat de l'A.X. étudie toutes ques-

tions intéressant l'Ecole, ses élèves et anciens
élèves ; y fonctionne également un service
d'entraide et d'orientatio n profess ionnelle en
vue de conseiller et d' aider les camarades soit

à choisir leur situation, soit à recruter leurs
cadres.
En plus des offres insérées dans • La Jaune
et la Rouge •, il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situations

parvenues

tout

récemme nt

à

la

société .

N ° 5860-34- PARIS pour la Caisse des élèves.
f ) Télép hone: ODE. 32- 83 à 87 pour l'A.X.,
l 7, rue Descartes.

Groupe parisien: G.P.X .: LI T . 52-04
12, rue de
Maison des X: LITt ré 41-66
( Poitiers
Secrétariat du bal: L ITtré 74-12

l

Caisse des élèves :

DANton 38-29, 5 ,

rue

Descartes.

AVERTISSEMENT. --1 Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans
«La Jaune et la Rouge ». Ces articles sont publiés à titre documentaire: la responsabilité
en est laissée à leurs autewrs. Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion
d'un article ou d'un communiqué sans avoir à donner les motifs de son refus.

LE TEXTE DES ANNONCES N'ENGAGE QUE LES ANNONCEURS
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE I NSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUNE
ET LA ROUGE » PARAISSANT LE PREMIER JOUR D' UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE
AU PLUS TARD U: 13 DU MOIS PRECEDENT.
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GROUPE PARISIEN
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~

SECRETARIA'I'
12, rue de Poitiers, Paris (7•), 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 EN MARS
Samedi 11 Mars
Visite technique de diverses installations de la S.N.C.F. : Rendez-vous
Gare du Nord : 8 h 45.
Matinée : présentation de matériel el poste d'aiguillages.
Déjeuner : au centre de formation du Personnel S.N.C.F. à Louvres.
Après-midi : suite de la visite : chantier de renouvellement de voie.
Retour Paris : Gare de Lyon.
Inscription dès maintenant au Secrétariat. Participation aux frais :

18 F.
Les épouses sont admises, mais le nombre de places étant limité,
il est indispensable de s'inscrire au Secrétariat, qui enverra une carte
nominative de participation.
MUSÉE DE L'ORANGERIE

Des visites avec conférencière pour l'exposition BONNARD sont
organisées le
-

mercredi 8 mars à 19 h
jeudi 16 mars à 17 h
lundi 20 mars à 17 h.

S'inscrire immédiatement par téléphone au Secrétariat.
THÉATRE DES CHAMPS·ÉLYSÉES

Un nombre de places très limité est réservé aux adhérents du G.P.X.
pour les Concerts du Conservatoire les :
-

dimanche 5 Mars
dimanche 12 Mars
dimanche 19 Mars

S'inscrire immédiatement au Secrétariat.
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Dimanche 19 Mars
Prnmenade à pied avec CHENE-CARRERE.
Rendez-vous à la Gare du Nord, à l'angle des deux grandes galeries,
à 8 h 45.
Billet « Bon dimanche » zone n ° 1.
Départ à 9 h 05, Ony-la-Ville à 9 h 30, la Forêt de Coye, les étangs
de Comelle, les bois de Bonnet, Royaumont et !'Abbaye Boran.
Retour à Paris à 19 heures.

PROGRAMHE DES REUNIONS D'AVRIL
Jeudi 13 Avril
Dîner-débat avec Monsieur Ph. Lamour, Président de la Commission de l'aménagement du Territoire.

Samedi 15 Avril
Visite E.D.F. : Centre d'essai des Renardières à Montereau.
Déjeuner et visite du Château de Fontainebleau avec conférencière.

Mardi 18 Avril
La prochaine soirée aura lieu au Palais des Congrès de Versailles,
le mardi 18 Avril ; spectacle à 21 h 15 ; hal à partir de 22 h 30 jusqu'à
2 h du matin.
Le Palais des Congrès se trouve sur la Place d'Armes à côté du Château, à 300 m de la Gare (Versailles rive gauche) (Invalides), on peut
garer très facilement les voitures en face de l'entrée du bâtiment.
Trains : départ de Paris : 20 h 51 · Retour de Versailles : 23 h 44.

Samedi 22 Avril
Château de Versailles et Pépinières Truffaut.
Visite de !'Orangerie et des appartements du Grand Trianon , suivie
d'un cocktail organisé par les Ets Truffaut au Chesnay.

Mercredi 26 Avril
Départ pour le voyage en Grèce.

EQUITATION
Nous vous rappelons que le Centre Equestre de St-Léger-les-Yvelines,
dirigé par le Camarade PUYALTE (33), pourrait accueillir les membres du G.P.X. par groupe de 10 minimum, à des conditions très
intéressantes.
S'inscrire au Secrétariat.

PISCINE
Nous vous rappelons que la piscine est ouverte pour les adhérents
du G.P.X. et de leurs familles le mardi de 18 à 20 heures.
Les carnets de tickets sont à prendre au Secrétariat.
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Communiqué de la maison des X
( 12, rue de Poitiers, Paris 7e )
Nous indiquons à nos Comorodes que pour le mois de janvier 1967 les dates
réservées pour les déjeuners por petites tables de deux personnes minimum à
8 personnes maximum « chacune d'elles comportant au moins un polytechnicien »
sont les mercredis 11, 18, 25 janvier 1967.
Les inscriptions devront être faites, même par téléphone, 48 heures à l'avance,
à LITTRE 4 1-66.
Le prix du repas au menu du jour est fixé à 30 F par personne (vins d'appellation contrôlée, apéritifs, café et liqueurs, service compris).
Cette composition pourra être, sur entente préalable, mais dans ce cadre de
base, améliorée par des additions (desserts, boissons) et le prix majoré en conséquence.

•
INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES

Avis à tous nos lecteurs
et aux Caissiers et Délégués de Promotions
La ]aune et la Rouge rappelle qu'un abonnement au prix annuel
réduit de 7,50 F peut être sou scrit par toutes les veuves de camarades
qui désirent garder un contact avec la vie polytechnicienne.

Nou s signalons que certaines promotions ont déjà pris l'initiative
de sou scrire, aux frais de l eur Caisse, de tels abonnements pour des
veu ves des dites promotions.
L'adresse pour demander ces abonnements est la suivante : Société
Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes,
Paris (S•) (C.C.P. 21.39 PARIS).

TOUS RENSEIGNEMENTS : C . F . E . EXPOSITIONS • INFORMATION : 4a. RUE DU COLISË.E • 75-PARIS
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GRAND TOURNOI . DE BRIDGE
DE L' AX - 12 MARS 1967
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 Française 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 étudiants 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 attendant 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 risqueraient de ne pouvoir participer au Tournoi.

(à

découper)

······················································ ········---········································ ··· ····-······-····················-·········
1

BULLETIN D INSCRIPTION AU TOURNOI
Paire inscrite :
1. NOM:
Prénom:
Adresse:
Affiliation X :

2. NOM:
Prénom:
Adresse:

Inscriptions au dîner :

1OUI1

jNONj

lou11

jNoNj

(Les droits seront réglés le jour du tournoi)
A adresser à Maxime BARROUX (27), 23, quai St-Michel,
PARIS (5°) • Tél. : ODE. 51-44.
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'Rmuigtienietds cliu.e'ts.

INFORMATIONS DIVERSES
N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insé•er doivent étre accompagnés d•
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettrM

nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les correspon-

dances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresw
11i n• de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertloM
en etyle télégraphique avec abréviations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites )

PROMO 1891
Décès: 8- 1-67, Paul Gravier, Prés . h a n.
de la Sté « Le Carbone Lorraine ».
PROMO 1898
Décès : 20- 1-67, Henri Laporte, Contrôleur gén . l ' 0 cl . Armée, 2° sect.
PROMO 1901
Décès : 12- 1-6 7, Jacques Marchand.
PROMO 1903
Décès: 10-1-67, Maurice Laboureur, lng .
Consei 1, Expert près la Cour et les
Tribunaux.
PROMO 1908
Décès : 14- l 1-66, Frédéric Minier.
27-1-67, Col onel Robert NoirotNérin.
PROMO 1914
Décès: 27- 1-67, Louis Kohn, lng . gén .
l ,. classe G.M ., Prés. du Consisto ire
central Israël. de France.
4-12-66, Raymond Vigne, lng. Art.
Nov. en retr.
PROMO 1917
Décès : Bermann fait p. du décès de son
père dans sa l 00° année, survenu
le 18-1-67.
PROMO 1919 Sp
Décès : 30-12-66, Piraud f. p. du décès
de sa femme , Marie-Antoinette, née
Lhebray.
PROMO 1921
Décès : Durieux f . p. du décès de son
père, le 13- l 0-66, et de sa mère ,
le 11 - 1-67 .
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PROMO 1922
Mariages : Masseran f. p. du mariage du
Docteur Philippe Masse ran , son fil s,
avec Régine Ta uzery, le 5-1-67, et
de sa fi Ile Anne-Marie, a vec Bernard Puteaux, le 27- 1-67 .
PROMO 1924
Mariage : 21-1-67, Bourgès f . p. du mar.
de sa fille Martine, att. rech . CNRS,
a vec François de Goë r de Herve ,
lng . E.N .S.C.C.
Décès: André Trillard, le 9-1-67 .
PROMO 1925
Naissances : Boscher f. p. de la naiss. de
son 9° petit-enfant Marie-Astrid
Sandelin, 16-1-67.
30-12-66, le Col one l André Chotin
est heur. d 'annoncer la nai ss. de
Béatrice , fi lie de Jean-P ierre, son
7" petit-enfant et 11 • arri è re pe tite nfant de Chotin ( 1885).
PROMO 1926
Décès: 28 - 1-67, Ange Kerihuel, Dir. de
la Caisse nat. des marchés c e l' Etat.
21-1-67, Lemouchoux f. p. de la
mort de sa mère .
PROMO 1927
Mariage : 4 -3-67, Vignes f . p . du ma riage de sa fil.le Marie-Ch ristiane ,
a vec M . Bernard Julien , ln;i . des
Arts et Manufact.
Décès : 23- 1-67, Marius Blanc, ln;i . Pr.
(CR ) du G.M ., Direct. des Raffineries de Bordeau x.

PROMO 1928
Décès : Beigbeder o Io douleur de f . p.
des décès survenus accidentellement
de son père et de sa sœur Yvonne
Beigbeder (30-1-67).
23-1-67, de Place f. p. du décès de
son père, M. Etienne de Ploce .
PROMO 1929
Mariage : 6-2-67, Cornet-Vernet f. p. du
mariage de son fils Aloin , lng. ci v.
des P.C., M.A.U .D. of Harvard
Univ., avec Mlle Anne Petit.
PROMO 1931
Naissance : 17-12-66, Bénédicte, 3e petit-enfant de Jauras, fi 1le de Delye
(57).
Décès: 23 - 1-67, de Place f. p. du décès
de son père M . Etienne de Place.
PROMO 1932
Mariage : P.H. Adam f. p. du mariage
de sa fille Elisabeth , Externe des
Hôpitaux de Paris, avec M . JeanMichel Gluck, Externe des Hôp. de
Paris, à Blois, le 16- 1-67.
PROMO 1934
Mariage : Chardonnet f . p. de son ma riage, avec Mlle Lisel otte Benedikt,
le 5- 11 -66, à Salzbourg.
PROMO 1935
Mariage : Balling f. p. du mar iage de sa
fille Marie-Christine, petite-fille de
Balling (94) et d ' Aubrun (00), ovec
Thierry de Montbrial (63).
Décès: 23 - 1-67, de Place f. p. du décè s ·
de son père, M. Etienne de Place.
PROMO 1938
Décès : Werquin a la douleur de f. p. du
décès de son fils Jean-Claude (61 ),
ingénieur mirlitoire de l' Air, mort
en service aérien commandé, à
Istres, le 26-1 -67 .
PROMO 1939
Naissance : 3-1-67, Jean Cantenot f . p.
de Io nai ss. de so fille Marion,
sœur d ' Emmanuel.
Fiançailles : Henri Delattre f. p. des fiançai lies de sa fille Edith, avec Domi nique Piganeau .
PROMO 1950
Naissance : Boisseau f. p. de la naiss.
d'Emmanuel , frère de Marc, Anne,
Pascal, Patrick et François, le 21-67.
PROMO 1955
Naissances : Alexandre et Henri Lutfalla,
frères d ' Hélène, Georges et Marie
Lutfalla, le 6-2-67.

Mariage: 7-1-67, Duranton f . p. de so n
mariage avec Mlle Nicole Billard .
PROMO 1956
Naissances : 14- 1-67, Boris Cataire f. p.
de la noiss. de sa fi lie Nathalie.
26- 12-66, M.F. Gauthier f . p. de Io
noi ss. d'Anne, sœur de Patrick.
Mariage : 10- 12-66, Gérard de Bignicourt f. p. de son mariage a vec
Mlle Marie-Pau !e Nogier.
PROMO 1957
Naissance: 17- 12-66, Bénédicte , fille de
Delye, petite-fille de Jauras (3 1).
PROMO 1958
Naissances : 6- 1-67, Alain Bizot f. p. de
Io noi ss. d' Anne , sœur de Catherine, à Pari s.
27-12-66, Laurent f. p. de la nai ss.
d'Emmanuelle, sœur d' Agnès- Mar ie
et de Béatrice.
16- 1-67, Yannick Le Corre f. p. de
la nai ss., de Patrick, frè re d ' YvesMarie.
28- 1-67, Jean Terpant f. p. de Io
nai ss. de Cécile, sœur de Vincent.
PROMO 1959
Mariage : Jacques Dupaigne f. p. de son
mariage avec Mlle Carol ine Bertier,
le 26 - 1-67 .
PROMO 1960
Naissances : Jacques Burillon f. p. de Io
nai ss. de sa fille Cla ire, le 27- 12-66 .
Gérard Rossignol f . p. de la naiss.
de sa fil le Anne, sœu r de Fronçais,
le 8-1-67.
PROMO 1961
Décès : Jean-Claude Werquin, 1ngenieur
militaire de l' Air, mort en service
aérien commandé, à Istres, le 26 ·
1-67.
PROMO 1962
Mariage : 4-2-67, Daniel Blain f . p. de
son mariage a vec Mlle Geneviève
Bechet.
PROMO 1963
Mariage : Montbrial f. p. de son mariage
a vec Marie-Christine Balling , fille
de Balling (35), petite-fille de Balling (94 ) et d ' Aubrun (OO) .
PROMO 1964
Mariage : 25-2-67, Bernard Bretécher f.
p. de son mariage a vec Mlle Yveline Olli v ier.
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Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(insertions gratuites)

e

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
groupe, fin février.

adressé~ à

tous les membres du

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

e

X-CHAPTAL

Déjeuner avec le Professeur Georges MILHAUD, mercredi 8 Mars,
à 12 h 45, à la Maison des X.
Adhésions à CHERADAME (1925) . Secrétariat : INV. 74-30.

e

X-HISTOIRE et ARCHEOLOGIE

Le Colonel KREBS (19 S) fera, le lundi IO Avril, à 20 h 45, à la
Maison des X (12, rue de Poitiers), un exposé sur l e sujet suivant :
« R etour sur les événements de 1940, première partie, situation des
belligérants le 10 Mai»
Les camarades n'appartenant pas au Groupe sont cordialement
invités.

e

X-NUCLEAIRE

Prochaine réunion du Groupe : mardi 18 avril 1967, à la Maison
des X, 12, 111e de Poitiers, Paris 7•.
A la fin du dîner, Monsieur PARDI, Membre de l'Institut, Professeur à l'X, fera un exposé sur :

« Les dernières conquêtes de la radioastronomie »
Lts camarades n'ayant pas reçu de convocation individuelle, qui
désireraient assister à cette réunion sont priés de s'adresser à :
P. GARNIER (19 Sp), 43, rue Jacques-Dulud, 92-Neuilly-s.-Seine.
Tél. MAillot 78-06.

e

X-ORGAN ISATION

Réunion du mardi 14 mars 1967.
M. PICHON, Directeur administratif de Berliet poids lourds, nous
parlera du lancement sur ordinateur de commandes diversifiées, et
des modifications de structure qu'entraîne la gestion intégrée.

Le lundi 10 avril.
KARCHER (48), Directeur de l'usine du Bourget de la Compagnie
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Electromécanique, nous parlera d'un procédé de fabrication sans
stocks de petits moteurs électriques.
Les réunions sont à dîner, à 19 h 45, 12, rue de Poitiers.
Prendre les inscriptions le samedi précédent au plus tard, au
Groupe Parisien : LITtré 52-04.

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 Mars, 12 h 30, 1, rue Christine,
métro Odéon.
Adhésions, dernier délai lundi 20, à BIROLAUD (KEL. 37-11 ou
RlC. 71-80), éventuellement JOFFRE.
Préavis : cocktail avec épouses. pour les deux Promotions, mardi
18 Avril, Maison des X.
PROMO 1919 Sp

Prochain déjeuner trimestriel à la Maison des X, Mardi 14 Mars, à
12 h 30.
Il ne sera pas eT11Voyé 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 1920 Sp

Déjeuner annuel, lundi 3 avril, 12 h 45, Maison des X.
Adhésions à DUPOUY, 14, rue Mignet, Paris (16•).
Messe pour les camarades défunt;;, par DUROSOY, à midi, chapelle
des Pères Jésuites, 42, rue de Grenelle, Paris (7•).
PROMO 1924

Prochain dîner mixte : 13 avril 1967, Maison des X, 20 heures.
Adresser les adhésions à :
de BOISSEL, 51, rue Erlanger, Paris 16•. Tél. : BAGatelle 03- 76.
PARISOT, 90, bd Flandrin, Paris 16•. Tél. : KLEher 42-23.
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PROMO 1927
40° annil'ersoire

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 1931

Dîner avec épouses jeudi 20 Avril, 19 h 30, Maison des X.
Inscription : Jean CRUSET, 122, bd Murat. Tél. 527-36-56
ou Pierre MICHEL, 27, av. Pierre-r' de Serbie. Tél. 553-38-69.
Le magnan suivant entre hommes aura lieu le samedi 21 Octobre
à déjeuner.
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, Ma' son des X, 12, rue
de Poitiers.
Inscriptions : DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, 92-Neuilly-surSeine. Tél. 722-89-13.
PROMO 1935

Prochain magnan de promo, avec épouse8, le 4 mars 1967, chez notre
camarade MITTAINE. Une circulaire sera adressée à chacun, un peu
plus tard.
PROMO 1953

Cocktail avec épouses, vendredi 21 avril 1967, de 20 à 24 h, au
bowling du Jardin d'Acclimatation.
Des convocations directes seront envoyées par LEVY-LAMBERT.
PROMO 1955

Une date à retenir, le vendredi 19 mai 1967 : cocktail de promotion
avec épouses.
Une circulaire sera envoyée en temps utile.
PROMO 1956
1o· 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 détails sur l'organisation de cette manifestation. Cependant, de nombreuses circulaires étant revenues avec la mention « n'habite plus à
I'adresse indiquée » on indique que l'on peut obtenir ce texte auprès
du Secrétariat de N. THIERY, 31, rue de Miromesnil (8•).
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IV. - PETITES ANNONCES
OEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « La Jaune et la Rouge >
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 12 du
mois précédent.
1. - POUR LES EMPLOYEURS
Adressez-vous à l'A.X. dès que vous disposez d'un emploi
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donner satisfaction sans retard . Nous sommes
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillance
les candidats, nos camarades, et que même, si possible,
vous les conseillerez sur leur orientotion. Avisez-nous quand
vos offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire
n'est pas un polytechnicien.
Il. - POUR LES DEMANDEURS
a ) Apportez le plus grand soin à établir votre curriculum
vitae ; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhaite que
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous
les possédez ;
b) n' improvisez pas votre entrevue avec l' employeur ;
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donnez
pas l' impress ion que votre titre de polytechnicien suffit
ou, tout au moins, est l'essentiel. Une longue expérience
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nombreux
employeurs, nous ont montré qu' un effort insuffisant fait
échouer beaucoup de camarades au bénéfice de candidats
provenant d'autres écoles ;
c) lorsque vous envoyez au secrétariat une env~opp e
à transmettre, portez au crayon sur ladite enveloppe le
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchisses-la.
d) avisez-nous quand vous avez obtenu satisfaction ,
même par une autre voie que la nôtre.
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DEMANDES DE SITUATIONS
1° PAR LES CAMARADES - Insertions gratuites
N° 1940. - Cam. 30 ans, lng.
du G.M., 5 ans expér. techniques
a vancées,
rec h. sit.
caroct.
tech n. a vec larges respons. et
conta cts humai ns, ds domaines
su iv. : construct. navale, électricité, mécan ique, orgams. Disponible da ns 1 an env. Accept.
déta ch. hors cadre. Ecr. A.X.
N° 1949. - Cam. 30 ans, Doct.
ès Sciences, 4 ans Etats-Unis,
gde expér. recherche chimie,
cherche situation recherc he ou
autres (disposé à
compléte r
formation

en

Sc.

Economiques

ou Financières si née. Ecr. A.X.
Cam . 44 a ns, 15
N• 1957. ans directeur usine mécanique
lourde et métallurgie. Forte exp.
commerc.
biens d'équipement
industrie chimique et pétrochl-

mique, ch . sit .avec respons.
haut niveau. Ecr. A.X.
Cam. 52 ans, très
N° 1963. actif, spécial. org. et gestion
industr., solide expér. formation ,
aimant contacts, cherche sit.
avec
larges
respons.,
HteVienne ou départ. limitrophes,
soit dans entrepr. import. soit
dans domaine formation OST.
Ecrire A.X.
Cam . 58, dynam.
N° 1964. 2 ans cab. organis., 2 ans en
usine, expér. méth. mod. de
gestion (statist., rech. opérat.,
ordinat ... ) étudierait toute propos. sit. de respons. ville Province. Ecr. A.X.
Cam. 41
N° 1965. ans,
expér. industr. fabric . et vente
de biens équipement, ch. poste

AFFAIRES
ET
TOURISM E

POUR VOS VOYAGES
LA GARANTIE

TOURISME SNCIF
VOTRE AG ENCE .P E VOYAGES
BUREAUX DE TOURISME DELA SNCF-AGENCES DE PARIS: GARE ST-LAZARE
387 - 61 - 89. GARE DU NORD 878-15- 66. GARE DE L'EST 206 -84-17. GARE DE
LYON 307 - 53- 59. GARE - D'AUSTERLITZ 402 - 66-73. GARE MONTPARNASSE
222-74-40. 127, CHAMPS - ELYSEES 225-12- 80. 16. BD DES CAPUCINES
742 -00-26. MAISON DE l'ORTF 116, AV. DU PRESIDENT KENNEDY 224-07-00
AGENCES DE PROVINCE : BORDEAUX. GARE SAINT-JEAN 92 - 24 -14, LILLE
GARE SNCF 55 -60- 45. LIMOGES, GARE BENEDICTINS 32-39-11. LYON
GARE DE PERRACHE 37- 62 -13. LYON. 4, RUE DE LA BOURSE 28-82-36
MARSEILLE, 7 BD GARIBALDI 59-34 - 64. MARSEILLE. 17, A. GRIGNAN 33-35- 94
NANTES, 2. PLACE ROYALE 71 - 01 - 59. ROUEN. GARE RIVE-DROITE 70-27 -06
ST- ETIENNE. 2. RUE BALAY 32-52-35. LICENCE D'AGENCE DE VOYAGES 17 A
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à respons. import., dons industrie en expansion. Ecr. A.X.

SEUL ET UNIQUE
A CANNES

N° 1966. - Corn. 46 ans E.S.E.,
therm., product.-distrib. énerg.,
mécan., expér. direct. import.
affaire, rech. situat. France ou
étrang. Angl. cour. Ecr. A.X.

'' L'AZUREA"

N° 1967. - Cam. 31 ans, G.M.,
carrière See Techn. et lob., exp.

GRAN D CON FORT RÉ EL
A 1.000 F! M 2

et math. appli. (stat., calculs
scient., méth. gest.). Anglais
courant. Ch. sit. niveau élevé
Paris au prov. Ecr. A.X.

VUE MER A TOUS LES NIVEAUX
70 % DE CREDIT

N° 1968. - Cam. 50 ans rech.
Paris ou banlieue, direction off'.

électronique,

EXEM PLE : 3 Pièces
4• et dernier étage, 70 m2
12 m2
cave
parki n g
Prix net définitif : 82 .000

+

+

+

RENSEIGN EMENTS et SOUSCRIPT IONS

aimant

technique

petite ou moyenne, ou poste
comport. respons. dans domaine
gestion et administ. financ.
Nature activité indif. Longue
expér. dans branche Trav. Pub 1ics. Ecr. A.X.
N° 1969. - Cam. 57 ans, one.
G.M., ayt occupé pendant 10
ans dans l'industrie postes de
direct. importants et de caract.
technique, commerc. et administ.; anglais courant, cherche
poste en rapport et à plein
temps dans industrie ou organismes à Paris ou évent. prov.
étrang. Intéressé égal. par mitemps. Ecrire A.X.

2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES

Torlf : 0,15 F le mot
Voir N.B. porté ova..t le • C.l'Ret polyt. •

J.-L. BERGÉ
(St-Cyr 39-40 - Licencié en Droit)
« Le Norfolk »,

171, bd de Io République - CANNES
Tél.: (16-93 ) 39-61-73

pou r une for mati on continue •••••

TECHNIQUES AVANCÉES

~

1

~1

MACHINES,
ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS
sont presentés
c haaue mois
par les meilleurs
spec1ahstes
dans la Revue:

Q )

1INGENIEURS
e TECHNICIENS
REVUE DES PROGR ~S TECHNIQUES DANS L'INDUSTRIE
~

SPÉCIMEN SUR DEMANDE :
30. RUE TRONCHET - PARIS 9• - OPE. 79-85

ABONNEMENT 1 AN (11 N05 )
C .C. P PA RIS 25 32-12
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:

35 F

N• 6721. - Gendre corn. 30 o.,
licencié Psycho!., 5 o. expér. industr. ch. poste respons. dons
recrut. persan. ou format. CO·
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, avec matériels mécano-électro39 ans, chef secrétariat techni- oléo-pneum. Tél. 328-68-95.
que, administratif, actif, sens
respons. nombreuses réf., ch.
N° 6726. MICHEL (43) reomploi Paris. Ecr. A.X.
com.
jeune homme,
nation.
fronç., 29 ans, bac, dipl. école
électronique
O.R.T.,
parlant
et
Cam. recom. GéN° 6722. néral 2• sect. 59 a., très actif, écriv. couram. chinois (certif.
langues
orient.)
lisant
anglaisgdes qualités, maîtrise parf. du
russe. Pour. être utile à temps allemand, cherch. emploi. (déjà
comme agent techn.
part. ou compl. à soc. s'intér. expér.
à Russie sur QQ plan que ce labo., interprète serv. export.
import.):
Maurice DALEZ, 14,
soit. Tél. TRAnié 527-18-39.
rue Clouet, Paris 15'. Tél. 56680-44.
N° 6723 . Cam. rec. viv.
se crétaire dipl. 25 ans, Angl. N° 6727. - Cam. recom. jeune
courant, b. connais. Allem., H. 23 ans, lib. oblig. milit.,
3 ons expér. Sér. réf. Tél. ma- form. écorromiq"e et commerYm J>.H';,, ")~-'>1,
ciale élément., aimant contacts
humains, dynam., rechercha nt
N° 6724. - J. F. Secré taire d e sit. très active av. déplacements.
Direction ( 16 ans expér .' non Ecr. A.X.
sténo, très sér. référ. Dynamique, sens organis., goût contacts N° 6728. - Cam. recom. ESSEC
hum., cherche poste stable, 36 ans, Dir. commercial, expér.
init., respons. Ecr. A.X.
produits industriels, familiarisé
avec marketing, orgonis. comCam. recom. ing. merc., administrot. et compt.,
N° 6725 . ICAM, 45 ans, qui ch. sit. création réseau agences Fra nce
techn.-comm. Paris, en rapport étrang. PUBLICITE. Ecr. A. X.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS

Dans le cadre de sa progression
continue

1• PARIS IT ENVIRONS
N ° 3457. Importante Sté
d'engineering nucléaire rech. pr

Filiale Soc. franç.
N ° 3465. cherche Chef de Serv. techni-

ses serv. études, ingénieurs for-

co-commercial, 30-40 ans, pour

mation nucléaire souhaitée. Anglais indisp. Possibilités séjour
aux U.S.A. Ecr. A.X.

relations extér.; anglais exigé.

N ° 3460. Entrepr. spécialisée pipe-line standing internat.
rech. corn. 35-45 ans . Compétence affirmée dans le domo ine des travaux pour poste
direction. Tél. 553-08- 45, apr .
18 h .
N • 3461. L'O.T .V. Conseil
commercial, rech. jeunes X pr
ses dpts : etudes industr. ; marketing ; organisation commerc. ;
formation comm. Qualités requises : curiosité
intellect., ri gueur, dynamisme et apt. aux
contacts.
Caractéristiques
des
postes offerts : ambiance de
travail du type profession libérale; format. aux techn. modernes d'étude des probl. hu-

mains, économ. et commerc. des
entrepri ses; expér. dans domai-

nes et branches activité

très

varies. Tél. pour R.V. à M.
GIROIRE, 548-63-18, ou écr.
Office Technique de Io Vente,
10, rue de Io Chaise, Paris 7•.

Petit groupe InN ° 3462. génieurs-Conseils en Organisation (quinzaine de collaborateurs) recherche un ou deux X
pour accéder à
Io fonction
d 1 lngénieur Principal, pour développer activités auprès gdes
entrepr. et promouvoir études
dans domaines du traitement
automatique de l'inform. et des
math. appliq. à la gest. industr.
Cette offre s'odr. à ingén. en
Organisation ayt eu resp. com-

plète chantiers, et souh. pouvoir
participer activ. à dévelop. Ecr.
avec CV, rémun. et photo à :
J . PETITHORY, CETOD, 34, r.
Penthièvre, Paris 8•.
N ° 3463. Import. Sté Paris
rech . corn. 28 à 30 ans, actif,
org., excell. pratiq. rech. opérationn . et ens. électroniq, Serait
chargé concept. et promo de
méth. nouv. en org. adm. Ecr.
avec CV à l'A.X.
N ° 3464. Import. Groupe
Assurances rech., pr ses Cies
Vie, jeune corn. 28 à 35 ans,
pour poste état-major pouvant
devenir de i " plan. Ecr . A.X.

usine Aubervilliers. Expér. tech.
et commerc. semi-conducteurs ;
Poste d'avenir. Ecr. M . MOREAU
29, rue Blanqui, 93-St-Ouen.
N ° 3466 . -

Pour ses bureaux

d'études

ses

et

services

de

Production, SUD-AVIATION est
susceptible
d'engager
1NGEN IEURS débutants et formés.
Tél. à BAG. 84-00, M. J. DOR
ou MEILLER .
Adjoint Directeur,
N ° 3467. Sté
coordination
scientifique
de travaux. Une sté d'étude et
de coordin. de trov. industr. et
bât. rech. un ingénieur Gde
Ecole (de préf. X). Cet ingén.
âgé de 30 ans env. devra avoir
le goût de l'animation. 11 aura
la respons. du pilotage des entrep. chargées de la réalisation
de très import. ensembles. Pour
ce poste, les qualités humaines
{ascendant, animation, négociation) auront le pas sur la pure
technicité, étant donné l'aspect
commercial de certaines relations à un échelon très élevé.
Les ing. dés. de participer à
l'évolution techn. du bâtiment
en
perfectionnant
les
méth.
modernes d'organis. des chantiers (dont pilotage par calculateur électronique) peuvent envoyer leur C.V. sous réf. 2. l l 0
à O.B.M., Dpt Psycholog. ind.,
5, quoi de Grenelle, Paris 15',
qui enverra une notice sur le
poste Discr. assurée.
N ° 3469. Import. Groupe
franç. produits de gde consom.
cherche Analyste économique, si
poss. diplômé Sciences Econ.,
pour comptabilité
analytique
(optimisation des
lancements,
etc.). Solide expér. recherche
opération. et connais. des ordinateurs.
Age souh. : 30-40
ans. Anglais indisp. Ecr. ETAP
(réf. TL 335 A), r. rue Massenet, Paris 16•.
N ° 3472 . Délégation Gén . à
la Recherche
Scientifique
et
Techn . rech. imméd. 2 X, 28-38
ans,
ayant
culture
scientif.
techn. étendue et goût pour
problèmes
économiques.
Préf.
ingénieurs corps de l'Etat ou
officiers dont détachement hors
cadre devrait être négocié. Ecr.
D.G.R.S.T., l 03, rue de l'Université, Paris 7•.

~

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

pour un poste de
DIRECTEUR D'ETUDES
Il s'agit, au terme d'une période de
formation complémentaire, d' assurer la
responsabilité d'un ensemble d'études
de caractère logique et mathématique
dans le cadre d'interventions d'équipes
mu ltidiscipl inai res.
Le Département LOGIQUE ET MATHEMATIQUE est, au sein de notre Compagnie, une unité fonctionnelle dont les
membres conduisent des études et participent aux applications entreprises dans
les différents secteurs d'intervention du
groupe:
Conseil de Gestion.
Traitement de l'information.
Programmation et Contrôle de Production.
Distribution et Marketing.
Etudes Economiques et de Développement.
Ce poste conviendrait à un Polytechnicien possédant plusieurs années d'expérience professionnelle et ayant eu la
responsabilité d'applications des méthodes logiques et mathématiques aux
problèmes de gestion industrielle et
commerciale sanctionnées par des succès
reconnus.
Il offre la possibilité d'une carrière
personnelle et d'une promotion intéressante au sein d'un groupe en progression
permanente.
Prendre contact avec l'un des associes
de notre compagnie ou avec M. de la
Barre.
COFROR, 10, rue Louis-Vicat (Ane. av.
du Parc des Expositions), PARIS 1s•.
Tél.: VAU. 41-69 .
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Des informations détaillées sont proposées aux personnes intéressées par le
poste décrit ci-après. La plus grande
discrétion leur est garantie.
Les candidats ne seront pas soumis à
des examens psychotechniques.

DIRECTEUR D'USINE
EMBOUTISSAGE
à VIRE (Calvados),
occupe le premier rang de sa profession
avec 35 % du Marché des Couverts et de
!'Orfèvrerie en acier inoxydable. C'est une
Entreprise extrêmement dynamique (eff1?ctif: 7 en 1948 ; 700 en 1967).
9 Elle recherche actuellement un INGENIEUR
qui devra diriger une nouvelle usine en
cours d'achèvement à VIRE, après avoir
9 La Société DEGRENNE,

e

participé à son aménagement.
Cet

Ingénieur devra avoir une expérience

certaine dans Io transformation des mé-

N • 3475. Import. bureau
d'études techn. rech. ingén. P.
et C., 30 à 35 ans, susc. pantoufler, pour études techn. et
économ. Tél. LEVY, P.C., 22,
SAS. 62-35.
N ° 3476. Très import. Sté
Transformation
métaux
non
ferreux, ch. pour Dpt conduc-

teurs

électriques,

jeune

corn.

début. ou ayant moins de 3 ans
de prat.
industr., polyvalent
mois
intéressé par questions
électriques. Anglais si poss. Sus-

cept. passer qq années en province, après formation région
Paris. Ecr. avec C.V. à l'A.X.
qui tr.
N ° 3448. -

LOICHOT (38) ser.

heureux de s'entretenir personnPllement av. j. corn. de valeur

Ingénieurs électroniciens études
et dévelop. 25-30 ans, lib. obi.
mil., pr son serv·. techn. 2.
1ngénieur 30-40 ans, expérim.

pour son ·serv. tech. commerc.
Nation.

franç.

d'origine.

Ecr.

A.X.
N ° 3480. Cam . âgé, posséd.
majorité dans Bureau d'ingé-

nierie, Organisat.,
Génie civil, Béton

Et. écon.,
armé,
Et.

lndustr.,
Equipem.
thermique,
électrique,
hydraulique (notoriété internationale) rech. plu-

sieurs corn. ttes spécialités, pr
postes respons.

visagée

par

Association en-

cession

d'actions.

Pour l"' contact, écr. A.X.
N ° 3481. Import. Entrepr.
de T.P. rech. corn. 30-40 ans.
expér. confirmée dans ce sec-

teur

d'activités,

pour

assurer

taux en feuilles (DECOUPAGE et EMBOUTISSAGE) et la fabrication en grande série
(CHAINE).
• Rémunération importante en rapport avec
les qualifications de l'intéressé. Po;villon
neuf grand standing.

s'intéress. organisation, formation, marketing, étud. économ.,

auprès

pouvant (ou non) entraîner séjours Europe, Afrique, EtatsUnis, Amérique Latine. Tél. pr
r.-v. à KLE. 68-74.

une période adapt. la direct.
technique de l'ensemble de la
branche Génie Civil. Ecr . A.X.
qui tr.

Pour recevoir des informations détaillées,
envoyez une enveloppe portant votre
adresse et la réf. 955 à

N ° 3451. Groupe de stés
d'assurances rech. collaborateur
dynam.,
intér.
par questions

N ° 3484. Cie européenne
de télétransmission ch. ingénieur
expér.
calculateurs,
programmation et projets. Anglais exigé. Adres. C .V. à M. FAJON,
Serv. Personnel C.E.T.T., B.P.
4, 78-Les Clayes-sous-Bois.

GL

GUSTAVE LAUGERY
Conseil en Recrutement

42, rue de Garches - 92-VAUCRESSON

économ., commerc. et financ.,
pour poste respons., soit à son
Siège social, soit dans capitale
étrangère. Sit. avenir. Age 27
à 30 ans. Expér. questions assura nces non indispens. Ecr. C.V.
manuscrit à l'A.X.
N ° 3477. THELLIER (52),
ECA-AUTOMATION , serait heur.

de s'entretenir avec jeune com.

Importante Société
développant son département
Epuration d'Eaux Usées
recherche
pour poste Directeur Adjoint,
Ingénieur X - Ponts, 30-35 ans,

expérience technique et adm"1nistrative. Ecrire sous le N° 3468
:i la revue qui transmettra .

intér. par trait. de l'information

en temps réel, automatisme.
Formation assurée. Tél. p. r.-v.
à OBS. 00-87.

du

N ° 3485. national ch.

internat.

Propriété

Industrielle

R. BLOCH (1931)
39, av. de FriedlClfld (8°)
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225-54-16

Organisme activité

ch.

ingénieur-conseil,

35-45 ans, expér. gestion entrepr. et commerce extérieur.
Anglais ou
Allemand exigé.

Paris

avec

dépfoc.

Ecr.

ô

1-\.t>.IK, l)p' ?.xpo1,0Hon, \1,

M.

1.

Blaise-Pascal, 92-Neuilly.
N ° 3487. Import. Sté, secteur CHIMIE, rech. Jeune Polytech. 30-32 ans. Env. C.V. et
photo à N° 3449, SPERAR, 24,
r. St-Quentin, Paris-X• qui tr.

Marques - Modèles - Recherches
Contrefaçons

en

Organisme interingén. moins 30

Anglais et Allemand née. Déplac. à l'étranger. Ecr. avec CV
à M. HAIK, Dpt Exportation,
12, r. Blaise-Pascal, 92-Neuilly-sur-Seine.

BREVETS D'INVENTION

Ingénieurs-Conseils

gén. -

ans, à former pr études, nég.,
financement, etc .. Sit. d'avenir.

N ° 3486. N ° 3478. SERTI (bureau ét.
en trait. de l'lnform.) rech.
jeunes corn. spécial. au dés. se
former aux technlques: a) liées
à l'emploi des ordinateurs; b}
é~udes s~ofüt ê~ ~eon. ?.n.
Schlumberger (48). Serti, 17, r.
Monsigny, Paris 2e.
N ° 3479 . Sté ELECTRONIQUE, réalis. équipement haute
qualité pour industrie nucléaire
et applic. spatiales rech.
l.

GUETET ET BLOCH

Directeur

imméd. ou à court terme après

~

2• PROVINCE

N° 3265. Import. Cie métallurgique ch. corn. débutant pour
poste ingénieur fabrication laminage et filage. Usine Province CENTRE. Ecr. A.X. avec

(mécanique - chaudronnerie fonderie) corn. d'une quara'1t.

d'années.

Souci

des

contacts

humains. Poste de gde
Sit. avenir. Ecr. A.X.

respon.

ou

3 ans.

Logement,

chauf.,

N ° 3473. Important groupe
métallurgique
Province
ch.
cam. 35 ans max. spécialisé
Recherche,
pour
poste
rech.
fondamentale concern. transf.
à chaud des aciers et métaux
rares. Sit. avenir. Allem.
et
Angl. souhait. Ecr. A.X.
N ° 3474. -

recteur

Pour seconder Di-

service

industr.

Société a Responsobd1té limitée
ou Capital de 50 000 F

S, rue Richepanse - PARIS (VIII•)

C.V.
N° 3458. Sté des Aciers
fins
de
l'EST
(Hagondangie)
rech. Adjoint contrôle de gest.
Ce cadre prendra en charge le
contr. de gest. d'un import. dpt
et assistera progressiv. le chef
de serv. dans le contr. de l'ensemble
des
secteurs.
Poste
Avenir. Age: 25-30 ans. Exp.
sidérurgie ou métallurgie:
2

ÉTUDE RICHEPANSE

Pro-

jardinier.
Ecrire :
Publipanel
(réf. ME 328 A), 20, r. Richer
Paris 9e,

vince, gde administration rech.
corn. 30-35 ans, expér. industr.,

N ° 3470. Très import. Sté
métallurgique de l'EST à proxim. gde ville universit. rech.
pour la Direction de ses usines

chauffage, capab . organis. Aptitude et goût commandement.
Ecr. avec CV à M. CARON, 12,
bd Duclaux, 63-Chamalières.

connais. techniques élém. mécanique,
électricité,
bâtim.,

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

3°) ETRANGER

N ° 3471 . Office des Bois,
Pays africain, ch. directeur 3545 ans, parlant anglais courant

et

si

poss.

allemand,

expér.

commerce et économie, pou-vont s'initier exploit, forestière.
Logement assuré. Rémunération
élevée. Ecr. avec CV à N° 6823
OTAD
Sélection,
14,
r.
de
Londres, Paris 9•.
N ° 3482. Sté industr. de
Matériels
électriques
faisant
partie d'un gd groupe franç.,
rech. pour usine 30 km de Ca-

sablanca, jeune ingén. de formation supér., pr la fabric. de
matériels électriques. Ecr. A.X.
avec CV.
N <· 3483. Sté industr. de
Matériels électriques, fais. partie d'un gd groupe franç., rech.
pour son usine 30 km de Casablanca, ingénieur électricien ayt
qq années expér. de préf. ds
bureaux études ou chantiers,
pour s'occuper de la fabric . d-=
matériels
préfabriqués.
Ecr.
A.X. avec CV.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Tarif : 0,30 F le mot

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

N ° 3488. BOUJU (45) rech.
jeune ingénieur Gde Ecole connais. anglais et allemand, mécanique, électricité, facultés d'analyse et de rédac1 ion, ouverture
vers sciences juridiques et propr.
industrielle, pour poste ingénieurrédacteur en brevets d'invention. Sit. d'avenir si capacités.
Env. C.V., réf. 8, bd St-Martin,
Paris 10'.

»

ROGER COL
15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10
concessionnaire OMEGA, JAEGER
Bril lants avec garantie de pureté
Perles - Pierres de couleur
Bijouterie or
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PARIS: 11, av. de Friedland, BAL. 74-SO
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at dans les bureaux régionaux

~

~

~~ ~~~~~ ~ 19'~SM~

tU

~,,~

J. L GENDRE

Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. port é avant le « Carn et polyt. •

~

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D' ALSACE

~

OFFRES D'APPARTEMENTS

(20 SP)

Ingénieur cïvil de~ M ines
Docteur en d roit

BREVETS
D'.I NVENTION

A louer vide, ap.
N ° 1360. part. ned. PORT-MARLY, dis>')n. début févr. 67, 3 pièces,
'é léph . instal. DAU . 33-09, de
12 à 14 h .

+

son

voisine

même

propriété.

GOUIRAN, • La Colline •, route
de Cannes, 06-Vallauris, Tél.
34-76-75.
N ° 1457. Cam. loue villa au
Bettex, par ST-GERVAIS (HteSovoie) 15 Juin-15 Juillet. Etat
neuf, tout confort. Tél. 525-0388.

N ° 1468. Cam . cède cause
dép. appert. 2 p. s. de b., cui-

sine, w.c. ; 56 m:!, Mo Mairie
de St-Ouen, loyer 100 F/ m. Reprise justif. Ecr. MAAREK, B.P.
178, Rabat.
N ° 1469. A louer CHAMONIX mois d'Août, grand chalet
tout confort, jardin. Ecr. A.X.

SERRE-CHEV. fille
N ° 1458. cam. loue chalets tt conf. 5-15 1 N ° 1470. COSTA BRAVA,
pers. Ecr. Mme PRAT, 27, bd 1 La Escala, Maison bord de mer
Bou rre, Marseille 8". . .
à louer dès maintenant jusqu'IJ
fin Juin et à partir du 15 SepN0 1459. Loue à Puerto de 1 tembre. Ecr. A.X
Seller (3 5 km de PALMA), belle
ESPAGNE, cam .
villa, living et terrasse 3 ch. N ° 1471 . cuis., s. de b., tt cft, garage, loue appert . meublé ovec linge,
splend . exposit. plage à 50 m, etc... living avec balcon sur
Juin 1 000 F ; Juill. 1 300 F; mer, 2 chomb., s. de b., cuisine,
Août 1 500 F ; Sept. 1 000 F. convenant p ou r 6 pers., dans
pinède privée, 50 mètres de
"fél. RODEZ 11-78.
mer, dans petit village 75 km
frontière . Possib. toutes disN o 1460. MENTON, 100 m tractions et sports . Libre sauf
plage, apport. meublé cuis., s. Juillet. Tél. JASmin 31-58.
de b., 2 chamb ., gd séjour. confort (imm. 66). A louer JuilletN o 1472. A louer dans apAoût. Tél. LEC . 45-55.
pert. confort, près métro ArN o 146 1. A vendre ou à
louer à la semaine chalet, tt
conf., pour 6 pers., Chandolin ,
Valais, Suisse. Altitude 2 000 m ,
ski à 2 850 m . Neige et soleil
assurés. LITtré 76-47 , de 8 à
11 h .
N ° 1462.

-

Cam.

(60)

Joue

meublé, pavillon 3 p., cuis., s.

N o 1463. Loue vide, STMANDE, 5 pièces tt conf., très

bien exposé. lmmeub. moderne.
Box pour voiture. Tél. entre
19 et 20 h, 966-35-97.

gentine, 2

pièces, possib. cui-

si ne . Tél . ETO. 05 -1 6 .
N ° 1497. A louer SUANCES
Espagne, 250 km Hendaye, ap-

port. sur plage, 4 pièces, cuis.,
salle d 'eau , terrasse, garage.
Juin 800. Juillet 1 000 Août
1 250. Sept. 900. BERMANN ,
11 , rue Chanez, 16•.
N ° 1498. Juillet-Aoû t, cam.
loue charm. maison, 75 km Paris autoroute Sud, rég . 6 km
Malesherbes, 7-8 pers ., 2 gdes

chambres, 1 ch. service, gd
living-room , s. à mang., s. de
b., s. de douche, c. de toil., 2

frigidaires, cuis. élect. terrasse,
jardin, vue, 500 m gare. Tél.
PAS . 50-15 ou écr. WIRTH , 75

bis, av. Morceau , Paris 16e.
N ° 1464. Offre saison, très
beau chalet, vue imprenable, 1 N ° 1504. Cam . loue 2 à 3
midi, tt conf. , neuf, 8-12 pers., mois minimum, petite villa ogr .
Station Hte-Savoie, 1 1OO m. belle vue, 18 km CANN ES. Ecr .

Piscine,

54

N ° 1465. Cam. loue PALAISEAU, 3 mn métro, appert. 5

+

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

hl 1Ja.Mœ efA• ~'BI."""~

951-

pièces 1OO m 2 , petit imm . neuf,

142, rue de Courcelles, PARIS (17•)
WAG. 09-97

~~

Dorgnies,

N ° 1420. Cam . loue 4-5 p . jusqu'au 1-10-68, 700 F
nager) à NOISY-LE-ROI (auto- charges. Tél. se refér. A.X. 92iroute de l'Ouest). libre à partir l 4-40 .
de fin Février. Prix à débattre.
Tél. 525-34-01 (h . du dîner) ou 1 N ° 1466. Veuve cam. offre,
écr. A.X. qui tr.
i Moi , Juin , Juillet, saison ou par
mois, villa QUIBERON, conf.
N ° 1442. Cam . loue jolie MIR . 85-54.
villa VALLAURIS, vue, conf.,
air, calme, soleil. Stud. 2 lits, N ° 1467. Cam . loue 2 p . tt
poss. 3. P. ch. 1 lit. Cuisine, s. cft, NEUILLY, 800 F
chard 'eau, jardin. Possib. 2 ch. mai- ges. SABions 92-84 soir.

de b., chouff. central, garage,
tél., jardin, à COLOMBES , à
15 mn Gare St-Lazare. Tél.
CHA . 11-43 .

...,,.,,,..... tJU ~

Mme Jacques
61-12, repas.

promenades,

pêche.

A.X.

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Comet polyt. •

N° 1448. Cam. 63 rech., à
partir juillet-août, location 2-3
pièces, de préf. vides, Paris.
Ecr. HOUOT, 38, rue des Ecoles

N° 1476. Echanger. studio tt
cft, loyer ancien, 1 OO m métro
contre id. ou
gd 50/70 km
Paris. Ecr. ou tél. A.X.

+

(5').

N° 1473. Part. rech. en location résidence second. non
meublée, rég. campagne blésois.
CROCHET, 7, rue Rosa-Bonheur,
Paris ( 15•). 734-69-3 l.
N° 1474. Cam. ch. location
mois, saison ou année, maison
de camp. 4 pièces min. conf.
terrain, 80 km Paris max. Tél.
JAS. 26-38, apr. 20 h.
Cam. échangerait
N° 1475. Paris Muette, 4 pièces, 120 m 2 ,
1er étage, loyer one. contre
plus grand, préf. même quartier.
527-31-77.

N° 1477. Cam.
cherche
NEU Ill Y, 4-5 pièces, ancien,
libre sept. 67 . Tél. MAI. 60-40.
N° 1478.
terre (3-4
50 à l OO
ou année.

Cherche pied-àpers.) meublé ou non,
km Paris, pour saison
S'adr. A.X.

N° 1479. Echanger. 3 p. tt
cft, r. de ch., 65 m", chauff.
indiv., 500 F par trimestre,
contre 4-5 p. tt cft, ascenseur,
bon stand. loyer même élevé.
WAG. 66-92.
N° 1480. Parents corn. rech.
location apport. 3 ou 4 pièces,
8(! ou l ?e arr . Accepter. reprise.
BAL. 54-7 l.

N° 1481. Cherche location
année,
maison
meublée,
3
chambres

minim. 1

jardin,

pour

week-end, 50-1 OO km Paris.
Tél. 527-75-03.
N° 1482. Cam. (56) rech.
pour l"' sept. 67, apport. location, 4-5 pièces, préf. Rive
Gauche ou tte autre proposition. Tél. BAB. 28-53.
N° 1499. Cam. (53) ch. à
louer Juillet et (ou) Août 67,
60 km max. Ouest Paris, maison pour 7 à l 0 pers. Grand
jardin ;

proxim.

souhait.

tennis

et piscine. Jacques MARCHAND
16, rue Hoche, Versailles. Tél.
950-09-96 ou h . de bureau
AUT. 49-19 .
Cam . louerait 3
N° 1429. mois

à partir fin Mars, beau

studio avec bain, kitchenette,
téléphone, Paris ou accès rapide.
Env. 600 F mens. S'adres. A.X.

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRltTtS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le « Camet polyt.

»

N° 1432. VINCENNES, don- Paris. Prix 250 000 F. Tél. Lit- N° 1500. Cam. désire vennant directement sur Bois, app. tré 37-93.
dre petit hôtel particulier, 8
neufs, gd luxe, 85 m2, habitapièces, tt cft., avec jardin voie
bles, gde loggia, vue impren. N° 1487. (l 7 9
Cam. vend app. privée, calme, verdure
Garages. Pass. d'achat à l'aide part. état, 5'(! arr., clair calme arrand.). Tél. CAR. 42-99.
du l % d'aide à la construc- part. vue sur cours jardins, ose.tion. Conv . à cadres supér. Ecr. des., chauff., 4 p. s. de b., N° 1501. PORNICHET (LA)
A.X.
cuis. inst., l 06 m 2 , plus ch. villa ancienne, murs pierre, 7
serv. Tél. DAN. 70-70 ou écr. p. cuis., cab . toil., et annexe
N° 1436. Cam. vend grande 1 Jean Corpet 82, rue Assas.
2 p. cuis., nomb. débarras,
jardin, gar. 2 voitures, 900
et belle propriété 40 km Sud
2
Paris. Tél. heures repas. LIT. N° 1488, A vendre, LES m • Prix 165 000 F. Visite à
volonté.
Tél. Paris 033-43-95.
46-67.
HOUCHES, chalet neuf, séjour,
chambre, terrasse, cuis., salle
Cam . vend parc
N• 1410. Cam. vend part d'eau, tt cft, 750 m 2 , terrain, N° 1502. golf à SERAINCOURT 30 mn vue impren. 63 000 F. facil. MAISONS-LAFFITTE, très belle
de
paiement.
Mme
CIARLET,
villa, excel. état, tt cft, 9 p.,
Paris. Ecr. BARTH 1939.
5, pl. Champerret, Paris-17•. chauff.
mazout,
tél.,
parc
1350 m 2 • Tél. 336-24-78.
N° 1484. - Cam . vend apport. Tél. GAL. 32-86.
4 pièces, beau stand., 88 m2,
Neuilly Bagatelle, 7• étage, vue N° 1489. Fils corn. (30)
Cam. vend app. N° 1503. superbe sur Bois. Tél. SAB. 78- 3 p. MARLY-le-ROI, Gdes Ter- cherche à ocheter 1appart. 5
97.
res.
Etat
neuf,
entièrement à 6 pièces, Paris rive gauche
équipé,
placards,
penderies. préf. Ecr. AUBRIOT, 16 bis, av.
N° 1485. Vends studio tt Calme, soleil, vue splend. Pa- Bosquet, Paris 7•. Tél. SOL.
conf., 6• étage, quart. Invali- ris. Petit crédit foncier 12 ans. 31-69.
Prix modéré. Tél. 970-01-97.
des. 90 000 F Ecr. A.X.
N° 1505. - Vends lisière bourg
N• 1486. Vve de corn. vend N° 1490. - Cam. vend apport. bocage vendéen, terrain viabil.,
maison 6 pièces, tt cft, jardin près métro 2/3 p., 55 m 2 , tt 4.500 m", ensoleillé, cadre très
bord de Marne, vue impr. 11 km cft. Tél. VAL. 48-75.
agréable. Tél. MAR. 19-15.

1
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ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté ovant le • Carnet polyt. •
D'AUMALE (X61)
N° 1491. vend
Oldsmobile
décapotable
York. Ecr. 121, Escobar, Portolo
Volley, Californie.

N° 1494. Matra Bonnet du
l ., Sept. 65, jet V.5, état parfait, 25 000 km, moteur et pneu
5 000. Tél. MER. 17-14, heures
repas.

N° 1492. Cam. vend cuis.
électr. 220 V, 3 ploques, état
neuf. 500 F. 1NV. 88-2 l.

N° 1495. Cam. vend couse
double emploi voiture FORD
Foirlone 1955, très bon état.
Prix très bas. Tél. 525-03-88.

N° 1493. Cède belle étole
queues vison, état neuf, 700 F.
Tél. 527-75-03.

bles

$ 850. Disponible en Juillet New

N° 1496. -

Cam. vend meu-

rustiques

anciens et beau

bureau palissandre. 967-24-93.

N° 502. Voitures société,
1 rc main, garant. ss accident,
excel. état, 404 TO
1964,
70 000 km, 5 500 F ; et 404 TO
1964, 40 000 km, 6 000 F. Tél.
402-84-28, heures bureau sauf
som.
N° 503. Cam. vend 403 ,
8 CV 60. Bon état gén. Révisée
récem. et en très bon état:
moteur,
embrayage,
dynamo,
freins, pneus. 408-02-87 après
21 h.

DIVERS
Tarif: 0,30 F le mot - Voir N.B. porté avant le • Carnet polyt.
N° 348. -

Cam. (45)

recom.

Exécution rapide et soignée. Tél.
224-78-09 (de 8 à 14 h).

vvt tapissier profession, fbg St-

»

mière lettre à LI F, 21, rue
Michel-Ange, Paris 16• qui tr.

Antoine, tr. consciencieux, tl N> 464. SKI de Pâques en N° 499. Cam. Prof. de Lytrov. one. et mod. pr portlcul. Suisse, garçons et filles. Mère cée accueillerait (pour cours
et entrep. Ets Thero et Demon- de corn. recommande. Associa- lycée
trov. dirigé Mois.) un
he, 20, rue St-Nicolas, Porls tion dirigée par elle-même. Pour candidat bac. Math. élém., reDOR . 49-49. Cond. spéc, aux X. tous renseignements, téléphoner commandé par corn. Résidence
le matin seulement à TRO. 13- compagne, vie familiale. Ecr.
(1930),
Condé-s.LERAILLEZ
N° 456. Catherine ALLEGRE 69.
Sorthe, près 61-Alençon. Tél.
(femme corn. 51 ), antiquaire,
Condé.
14
présente meubles opportem. et N° 473. Camarades (62 et
moisons de campagne, faïences, 63) donner. leçons Math. Phyarmes, luminaire (88, quai de sique, Chimie ttes classes. Tél.
N° 500. Famille corn. reçoit
l'Hôtel de Ville. Tél. ARC. 62- A.X.
quelques garçons jusq. 14 ans,
55). Conditions spéciales et
vacances Pâques, dons bel le
facil. de paiement aux familles
Sœur X, 23 ans, propriété de compagne. Possib.
de camarades. Echange, och. N° 497. révision math. TRO. 52-60.
ou prise en dépôt de certains cherche à séjourner en Anglemeubles (discrétion totale). Ou- terre (ou pair) Londres de préf.
Ecr.
A.X
..
vert tous les après-midi.
N° 501. Voc. scol. Angleterre. Famille cothol. prend étuCabinet de Traduc- diantes 13 à 18 ans ; garçons
N° 465 . Cherche travaux N° 498. dactylographie à domicile, ou tions à vendre. Conviend. à 13/15 ans. Grond porc, près
plage. Rens. 527-75-94. Rivière,
secrétariat à mi-temps matinées. corn. récem. retraité. Connais.
longues inutile. Chif. off. ac- l, rue Ch-Dickens, Paris 16•.
tuel 250 000 NF, en progres.
const. Marges importantes. Pre-

+

ANNONCES INDUSTRIELLES
• ET COMMERCIALES
Torif : 0,60 F le mot pour les camarades ; 1 F pour les autres personnes.
Voir I• N.B.
le • Car-t polytechnldae •

po"' .....,.,

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.).

No 375. Lo Sté gle d'Assuronces et de Prévoyance (PDG
J. RUNNER 20 N) est à Io disp.
des corn. oour les conseiller au
sujet de leurs ossur. tant priv

que profess. et leur obtenir les
meill. candit., 50, rue de Châteaudun, PIG. 91-09.
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N° 382. Yves Pélier (58)
recomm. à ses corn. un
• grand Bordeaux rouge •
proposé par le propriétaire.
CHATEAU MAYNE - VIEL,
appel. Fronsac.
1962
12 bout.
24 bout.
69 F
136 F
36 bout. polette 160 bout.
197 F
800 F
R. Sèze, ingénieur-ogricolepropriéto ire, Galgon (Gde),
franco dom. ts frais compr.

N• 477. - Cam. recomm. Groupement Artisans, peintres, menuisiers, plombiers, électriciens,
tapissiers, rideaux, tapis. Exécute tous travaux, cond. intér.
CAR. 48-28.

OUVRAGES PUBLIES RECEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS

*
*

*
*
*

LES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DES SYSTEMES ECONOMIQUES
Textes de J. RUEFF ( 19 Sp.) et divers auteurs
PA YOT - 106, Bd St-Germain, Paris 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00
UN ETALON MONETAIRE CONTRE LA FAIM, par Ch. WARIN (27)
Editions Universitaires - 115, rue du Cherche Midi, Paris 6• . . . . . . . . . . 21,60
PETITE HISTOIRE DE LA GRANDE CHINE, par J .-A. KEIM (23)
CALMANN-LEVY - 3, rue Auber, Paris a• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,40
DICTIONNAIRE DES SCIENCES ET TECHNIQUES NUCLEAIRES, par A. RYS (3 8 )
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE - 108, Bd St-Germain, Paris ?° . . 32,00
LES CASSE-TETE MATHEMATIQUES DE SAM LOYD, par M . GARDNER,
Traduits par Ph. GATBOIS (63)
DUNOD - 92, rue Bonaparte, Paris 6• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,80

F
F
F
F

F

Sur

LA MONTAGNE
SAINTE GENEVIÈVE

ouvrage publié
GEORGES CHAN (1916)
Texte et 36 dessins originaux de l'auteur
par

L'ouvrage décrit le long parcours qui va
de la place MAUBERT à l'Eglise SAINTMEDARD. 11 fait une très large place à
l'histoire et à la description de l'ECOLE
POLYTECHNIQUE et intéresse tous les anciens élèves .

4ttAM

i.!ç.,f

Edité au format 24 X 32 à 325 exemplaires numérotés, il peut être commandé
aux Editions S.N . Mercure, 4, place Franz
Listz, Paris ( 10°). C.C.P. 329 490. Prix:
30 F (port compris) .

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

Wag. -40-92

*
Membre agréé de la Compagnie *
Nationale des Experts Immobiliers
CONSEIL IMMOBILIER

Références d'Anciens Elèves de l'ECOLE POLYTECHNIQUE
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SOCI ÉTÉ

SIEGE

AN ONY ME

AU

CAPI T AL

DE

15 . 000 . 000

DE

F RA N CS

SOC IAL : 2 9 , Ru E DE ROME , 29 _ PARIS VII I~

ASSURANCES

VIE

Câbles
et
équipements
téléphoniques

ASSURANCES
GltOUPE

Composants
éieotroniques
de
haute qualité

..
~

Q

~

ET TÉLÉPHONIQUES

89. rue de la Fa1sande11e
Paris 16'
Trocadéro 45-50

MA U R I CE
GEOit.GES

V O Y ER.
llEGNA T

1,24
1,36

...."

"

*

rorulèt•

l'R

1910

i< londec en

1910

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

STEF
93. bd Malesherbes

PARIS B· 522-88-94

XVIII

."

Q

• toute la gamme des
véhicules frigorifiques
• 30 Agences
• 10 Gares frigorifiques

*

" LA CELLULOSE DU PIN "
S.A. CAPITAL 58 .969 .-425 F

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17· )
Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde)
TARTAS et ROQUEFORT (Landes)

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies
Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex
Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés
Sacs Grande Contenance

XIX

Les Compagnies d'Assurances
DU

"GROUPE DROUOT''
e
e
e
e

La
Le
La
La

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

DIRECTION

ET

ADMINISTRATION :

78 - MARLY-LE-ROI
Tél. : 967-60-14

~

SIEGE SOCIAL :

23, rue Drouot - PARIS (8•)
Entreprises privées
régies par le décret-loi du 14 juin l 938

G.
A.
H.
H.

Tattevin
Dufourt
Maury
Cuny
J . Chevalier
J. Barroux

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

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

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

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

Entreprise LAFOND
S. A . au Capital de 3.000.000 F

45, rue de la Procession
PARIS-XV•

Les profilés à froid
et tubes soudés
Rôchling sont maintenant fabriqués
dans un nouvel
atelier très moderne.
Nombreux profils
disponibles ou livrables
sous un délai rapide.

FAVDSAR
Profilés à Froid,
Forges et Aciéries
Rëchling-Voelklingen,
Société Anonyme,
Capital 20.000.000 F,
30, rue Galilée, Paris 16 e
Tél. 727.34.92, 704.27.00,
704.28.00, 553.68.00
.)

R. REIN (1 923)

LE PLUS PERFECTIONNÉ
DES RASOIRS
ELECTRIQUES

e
LE NOUVEAU

PHILIPS
"TETES FLOTTANTES" H B 8010
A TETES MICROSILLON
AVEC TONDEUSE INCORPOREE

XX

EN AGRÉGAT DE ROCHE
ou FONTE ACIÉRÉE
DES SOLS INDUSTRIELS
« Qu 1 RÉSISTENT»
Parmi les différents revêtement s de
sol mis à la disposition des industriels,
les dalles préfabriquées STELCON peuvent être retenues comme une S'.)IUtion particulièrement intéressante.
Ces dalles se présentent sous la forme
de plaque de 30 x 30 cm, d'épaisseurs
diverses (l 0 à 50 mm) . Elles sont

constituées d'un béton de base
caractéristiques mécaniques élevées et d'une couche d' usure adaptée aux besoins les plus divers.

à

Les dalles à couche d'usure porphyre conviennent à la manutention et au stockage dans les lieux
où le trafic est intense mais diffus. Dans cette catégorie entrent également les sols fréquemment
mouillés ou soumis à des projections visqueuses.

Dons les zones de gros trafic exposées à l'abrasion et aux chocs répétés, il convient d'utiliser les
dalles à surface aciérée. Le béton aciéré de la couche d'usure présente une structure fibreuse et
une compacité maximum qui lui confèrent une exceptionnelle résistance.
La série des dalles à minéraux spéciaux comporte une couche d'usure à minéraux anguleux extrêmement durs. Ell es sont utilisées chaque fois que les dalles aciérées ne peuvent convenir ou encore
dans les zones particulièrement glissante au de pente accentuée.
T outes ces dalles sont d'une planitude absolue. Leur surface antidérapante ne provoque aucune
poussière. L'usure est pratiquement nulle.
Judicieusement choisies, elles constituent le revêtement à haute résistance capable de résoud re
efficacement les cas particuliers les plus difficiles.

DALLES STELCON, vendues en France par CHAPSOL, 28, rue Boissy-d' Angles, PARIS

a•

7

<ificrng_')

SOCIÉTÉ CHIMIQUE
Dl

e1ecma
DIVISION ELECTRONIQUE
DE LA SNECMA

22, Quai Gallieni - Suresnes (Seine)
Til. ' IONgchomp 60-30

,.

Antennes
Simulateurs
Systèmes radar
Équipements
aéronautiques
et spatiaux

LA GRANDE PAROISSE
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES
Soc iété Anonyme ou capital de l 9.595.800

8,

rue

Cognacq-Jay

- PARIS (7')
Tél. lnv. 44-30

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

XXI

L•ABEILLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS

1

VIE

Capital Social 33.750.000 F
(Entièrement versé)

Capital Social 6.000.000
(Entièrement versé)

F

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)

r:::r=

L' ÉLECTRO·ENTREPRISE
SOCIETE

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.387 .900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
ll'UISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION
32,

rue

r=r=

de Mogador - PARIS (,.)
Tél.: 744-67-02

SOCIETE FRAnCAISf DE TRAUAUI rUBLICS
SOFAA T.P.
Société Anonyme ou Capital de 8.664 .000 F

11. rue Galilée - PARIS (16•) -

Tél.: KLE 49-07

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

ANODISATION
DE
LIALUMINIUM
Protection - Coloration -

Impression

Couche dure: 1 OO microns

ANODISATION DU MAGNÉSIUM

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

XXII

SÉCHOIRS VERNON
Pour tous Produits
Maison fondée en 1889
Plus de 3.000 installations
48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1()"
Tél. : 770-4 1-63 et 770-57-6'

<

~NrP

*

En affaires.
le temps
c'est de largent:

prenons
le train!
~
~

SMW'MH
Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE

ru.

32

352-10-80

*lleau...
clest la vie!

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Station-Service

• Adduction et distribution
d'eau potable.
• Réseaux d'assainissement.
• Eaux agricoles et industrielles.
• Captages, forages et sondages.
• Traitement de l'eau potable.
• Génie civil et ouvrages spéciaux .
• Forages horizontaux.
• Entretien et gestion des réseaux.
• Pipe-lines et feeders.

Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE
B.P. 28

352-29-99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
Ménager - Commercial
Industriel

sade

fj

Compagnie
générale
de travaux
d 'hydraulique
28, ru e d e l a Baume . Paris8•
T e lep ho ne : 359/61 .10

W
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ENTREPRISE F.

ETAB L1SSEM€NTS

EST AB LIE
20-22, rue des Vignerons, VINC-INNES
Téléphone : D....u. 36-41

CHAUDRONNERIE

TOLERIE

pour toutes industries en tous méteux
-

Pièce; sur Plan ou sur Modèle -

Leveillé-Nizerolle

( 11}

RATEAU

SOCIETE A RESPON SABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1.000.000 F

7, avenue du Maréchal-Foch
MARCQ-EN-BARŒUL (Nord)
Téléphone : 72-03-02

Terrassements - Battage de Pieux
Bâtiments Industriels - Béton Armé
Béton Précontraint - Ou·'l'rages d' Art
Travaux Fluviaux

Prt du Conseil

J

RATEAU (X 38)

FAUGERE
et JUTHEAU

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE CONSTRUCTIONS ET
1
D ENTREPRISES

ASSUREURS-CONSEILS

S. I. C.E.

Sté

DE

COURTAGE

D'ASSURANCES

Société à Responsabilité limitée au capital
de 16 . 160 F - R.C. Seine 57 B 17441

Toutes branches - Tous pays
50, Champs-Elysées
v'ALLA (36)

THAIS (50)

ARLES

(56)

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES AS PHAL TES
DE PARIS
ET L'ASPHALTE
120, Rue de Javel - PARIS-15•

•
Bouroyne 1 9 19 spé .

Dumord 1939

AUXILIAIRE
DE NAVIGATION

(i•

Transports Maritimes de Pétrole
48, rue La Bruyère

PARIS-IX•

XXIV

MoS41nnerie - Béton anné - Bôtimenta
Travaux Publics
12, rue de la Chaussée d'Antin
PARIS IX' - PRO. 18- 15 - 18-16
COURAL,

Prés .

Dir

Gén.

(1950)

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

MATÉRIEL
EN

ACIER

INOXYDABLE

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

Téléphone :
SAB. 94-31

fertilisant magnésien, inodore
finement tamisé, riche en humus
et en oligo-éléments

<<MAGDOR>>
Forte population microbienne
n'est pas toxique
convient parfaitement à fleurs, fruits
légumes, vignes, etc ...
augmente la résistance aux maladies
Prix franco en sacs de 50 kg

Ent. G. DOBROUCHKESS
1, rue Huysmans, PARIS (6')
16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEJLLE-1 •r

UNION SIDfRURGIQUE DU NORD ET DE l'EST DE LA FRANCE

USINOR
TOUS PRODUITS SIDÉRURGIQUES

•
TUBES EN ACIER SOUDÉS
et
Tou tes pièces de forge

SANS SOUDURE

Moulage de fonte et d'acier

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

banque
mobilière
privée

Pour gérer votre patrimoine
avec le maximum de sécurité
La B.M.P. propose d'étudier pour vous
un programme de placements adapté à vos besoins

e

COMPTES DE CHEQUES :

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

e

22, rue Pasquier
PARIS 8•
Tél. : 265-40-80
265-38-93

TRESORERIE:

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

e

VALEURS MOBILIERES:

e

PLACEMENTS IMMOBILIERS SPECIAUX:

Portefeuilles gérés et surveillés.
Co-promotion
forestier.
N icolas (08)
More (08)
Le Montreer (14)

Veuillez m'adresser une
documentation sur :

les
les
les
les

-

Location

d'immeubles

Bonnet de Pai lie rets (20)
Cottin (21)

-

Groupement
Mioloret (33)
Costonier (33)
Froissart (51)

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

0
0
0
0

NOM:
ADRESSE:

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X•
Imprimé en Fronce par !'Imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 1•• trimestre
EDITEUR : SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L' ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de Io oublicotion : Georges Chon

1967.

( 3113SO~ )
H:>'1B31èJ3W
31V'èJ3N39 N 011)3èJIO

3NIVHH0130 NISSVS na S3H3111nOH

