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COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT

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

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

Matériel roulant de tout type:
SNCF - RATP- Houillères Nationales-Wagons de particuliers-Exportation

Matériel de travaux publics:
Niveleuses automotrices de 50 à 180 CV

Bâtiment:
Techniques Jean PROUVÉ - Éléments de Constructions PrèfabriquèeE
Murs Rideaux - Menuiserie et Charpentes Métalliques

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

De l'espace ...
au monde sous-marin,
des très hautes ...
aux très basses températures
les techniques de
L'AIR LIQUIDE
sont utilisées
dans le monde entier !
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CHARIOTS

ÉLÉVATEURS
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ELECTRIQUES
THERMIQUES
TOUTES PUISSANCES
~ JUSQU'A 10.000 KG
CHARIOTS PORTEURS
TRANSPALETTES
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LES ASSURANCES GENERALES VIE
87, rue de Richelieu - Paris 2e
Tél. 742-55-31

LA PLUS ANCIENNE
des compagnies françaises d'assurances sur la vie
fondée en 1819
vous offre les meiUeures garanties par ses contrats
LES PLUS MODERNES

aviation
industrie

propulseurs

turbines à gaz

trains d'atterrissage

turbo-compresseurs

moteurs diesel

compresseurs frigorifiques
compresseurs à gaz

HISPANO-SUIZA
92 Bois-Colombes France téléphone 242 38 80 télex 62 131

IV

roues et freins
équipements hydrau liques
barrières d' arrêt
transmissions flexibles

;
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Vous êtes à l'abri des ennuis auec)' l'assurance tous risques couuerte
par la garantie SAF et que, seuls, · nous pouuons uous offrir: les postes
de soudage SAFuous assureront
redresseurs et les transformateurs
...,... bobinages largement dimenlepluslongseruicegrâceàleurs
sionnés, la qualité de leurs A~~
· .· .. , \'
isolants, la solidité de leur
du contrôle de leur fabrica· ·
construction,laprécision '~"tf
tian. La GARANTIE- · ~~.l~.. ·
SOUDAGE SAF uous protégera
au moment où chaq u · ~
centime compte dans uotre exploitation...
et uous auez le choix, de
20 à .500 ampères, parmi 60 modèles de
postes étudiés pour uous. STATIQUES: série MICROSAF, SAFARC Z,
SAFARC B, SAFARC BV. REDRESSEURS: SAFEX C.
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LA SOUDURE AUTD6'NE FRANÇAISE
Département soudage
,

29 , Av. Claude Vellefaux Pans X•
Tél.: 205 -67-79 et 208-44-44
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Pour vos manutentions et transports de

MASSES INDIVISIBLES

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS SPECIAUX INDUSTRIELS
Société Anonyme ou capital de 4.104.000 F

Siège Social : 66, rue de Monceou - PARIS
CENTRES D'EXPLOITATION:

GRENOBLE
Route de Lyon
LE FONTANIL (38)
Tél. : 88-43-11

•

PARIS
193, av. du Prés.-Wilson
LA PLAINE-ST-DENIS

LILLE
14 bis, rue Victor-Hugo
HELLEMMES-LEZ-LILLE
Tél.:

53-90-86

Tél. : Plaine 76-90

LUBRIZOL-FRANCE
Société Anonyme au Capital de 10.000.000 Francs

122, Avenue des Champs-Elysées - PARIS

s· -

225-81-50

Usine à Rouen, 25, Quai de France

ADDITIFS:
Pour huiles lubrifiantes (moteurs, boîtes et ponts)
Huiles de coupe
Huiles turbines et fluides hydrauliques
Essences, fuels, gaz oils
Président-Directeur Général : A . MICHOT (29)
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CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES POUR L'AUTOMOBILE, L'AÉRONAUTIQUE ET L'ELECTRO-MÉNAGER
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PARIS-RHONE

36 AVENUE JEAN-MERMOZ 69 LYON 8

200-202 RUE DE CO URCELLES 75 PARIS 17
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SHELL BERRE
42,, rue Washington - Paris
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BANQUE · FRANÇAISE
DU

COMMERCE EXTERIEUR
Capital et Réserves : F 61.468 .000

21, Boulevard Haussmann - PARIS (9•)
AGENCES
BORDEAUX - LE HAVRE - LYON - MARSE 1LLE
ROUBAIX - STRASBOURG
Représentant à MAZAMET
Correspondants dans tous les Pays Etrangers

Financement des opérations d'importation et d'Exportation
avec l'Etranger et les Pays d'Outre-Mer
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'' LA CELLULOSE DU PIN ''
S.A. CAPITAL 58.969.425 F

Siège Socia l : 7 , rue Eugène-Flacha t - PARIS ( 17•)
Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gi ronde )

TARTAS et ROQUEFORT (Landes )

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

SOCIÉTÉ
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707 37 -29- Telex 25054 Telec Paris

CABLES
MULTIPLEX
TRANSMISSION DE DONNÉES
FAISCEAUX HERTZIENS
INFRAROUGE
TÉLÉCOMMANDE
TÉLÉMESURE

PARIS* CACHAN* DOURDAN * LANNION* MONTLUÇON
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SOUDAGE
TOTALEMENT
AUTOMATIQUE

très haute productivité
avec le procédé unionmelt
Cette machine automatique, installée dans une chaine. de fabrication de réservoirs,
assure avec un seul opérateur le soudage simultané, sur une virole, de deux
fond~ emboutis, ~ une vitesse effective sup8rieure à 60 mètres/h.eure.
Le"c ~lêmenls 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 1e levage, le
centrage et la mise en place automatique des pièces entre les mandrins d'entrainement en rotation.
Lorsque les piècea sont serrées entre les mandrins, elles sont soudées par le procédé UNIONMELT
sous flux solide, au moyen de deux têtes de soudage alimentées par des générateurs à courant continu.

.
m

ei déposées dans la partie' basse de la
machine au-dessus d'un plan incliné qui les achemine vers le lieu de stocka!'.le.

Après soudage, les pièces sont reprises par la pelle articulée

Tous vos postes de soudage en série peuvent être automatisés. La SAF étudie et équipe tous les
montages pour toutes les fabrications .

parto ut o ù l'on s o u de : matériels SAF , produ its. SAF
Sans engagement,
demande? une documentafion à:
LA S OUDURE

A U T OG ~NE FR AN Ç A ISE

.

département soudage

29, av. Clau.de Vellefaux,
PARIS 10-

Tél. 2os &7-79 .;.-2oa o1H4
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régime

de prévoyance

de retraite

totale

optimum

Adressez-vous au

IP>H~NDX~VD~
Entreprise régie par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 500 m il lio ns

33, RUE LA FAYETTE, 33

PARIS-IX'

TRU. 98-90

un des promoe·eurs de l'assurance de groupe
créateur des Assurances avec Valorisations
spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidenta
Directeur Général : J. FRAISSE (1926)
MM. PAULM I ER (22), NARDI N (29), H ENRY (29), HUOT (58 )

LES HOMMES «ARRIVES» PARTENT PAR LES

agences
\'.avages individuels ou voyages en groupe, vacances, affaires, congrès,
séminaires,
il est bien plus raisonnable de se faire servir par WAGONS-LITS//COOK.
Documeritations adressées gratuitement sur demande à
WAGONS-LITS//COOK.
à Paris : 14 bd des Capucines 742.91.79 • 2 place de la Madeleinè 073.40.40 •
264 bd St-Germain 705.28.10 • 43 ter av. Pierre 1"' de Serbie 225.57.70 • 6 rue
l'aul Cézanne 225.68.12 • 14 rue Guichard 870.89.10 • 139 av. Victor Hugo
704.68.70
à Neuilly s/ Seine: 133 av. du Roule 722.01 .33
et dans les principales villes de provin_c~
"A. WIDHOFF (22) directeur général - J. L _GABRIEL (40) .- F. BOYAUX (45)
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Chaque année, des milliers de gaines pour des centaines de tonnes d'uranium ...

Au coeur de tous les réacteurs de puissance français:
j

S.l.C.N. \

Depuis leur divergence, tous les réacteurs de
puissance français: GI, 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.l.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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Contre les vibrations de toute provenance, isolation au

PLOMB
LE

MÉTAL

DU

SILENCE

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

Renseignez-vous auprès du

CENTRE D'INFORMATION DU PLOMB
10, place Vendôme - PARIS-1 "'

XIV

Téléphone : 073 -42-00
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INJECTIONS

SONDAGES

FORAGES

P. BACHY

ENTREPRISE

11, av. du Colonel-Bonnet, PARIS-Hi• - Tél. : 527-80-95
Reconnaissances et études du sol - Consolidations
Etanchements - Recherches et exploitation d'eau
Recherches minières - Mines profondes - Pieux
Parois continues moulées dans le sol - Tirants
Rabattemenh de nappe - Matériel de sondage et d'injection

e
e
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VILLENEUVE-LE-ROI

SAINT-ETIENNE - MARSEILLE - NANCY - NICE
PERPIGNAN - TOULOUSE
ABIDJAN - ALGER - BEYROUTH - BRUXELLES - CASABLANCA - DAKAR
HONG-KONG - KUALA-LUMPUR - LAUSANNE - LISBONNE - LOURENÇO-MARQUES
LUANDA - MADRID - MANCHESTER - POINTE-A- PITRE - SAIGON - TANANARIVE
TEHERAN - TOKIO - TUNIS
THIMEL (06) -

-

P. BACHY (09) -

R. POSTEL (13) -

J.-C. DURAND (39)

UGINE KUHLMANN
Chimie
chimie minérale et engrais
produits organiques
matières colorantes
matières plastiques

Métaux
aciers spéciaux
aciers inoxydables
ferro-alliages
métaux légers

UGINE KUHLMANN
10 Rue du Général FOY PARIS 8°
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Ne comptez pas
sur nos compresseurs pour vous donner le LA.
Ils ne vibrent pas.
En effet, dans les compresseurs Worthington du type BDC.
les pièces alternatives disposees de chaque côté du bâti
ont des masses identiques et se déplacent en sens
inverse, ce qui assure un excellent équilibrage dynamique et l'annulation des efforts d'inertie dans le plan
horizontal.
De plus, le faible entr'axe des manetons d'une même
lignedecylindresrend négligeable l'amplitude des couples
transmis aux fondations.
La combinaison de ces caractéristiques?
Une marche totalement exempte de vibrations el tous les
avantages qui en découlent = fondations peu coûteuses,
niveau sonore réduit, réduction de l'usure, etc...
La gamme des compresseurs BDC s'étend des machines
de 60 kW jusqu'aux machines de 3 700 kW (80 à 50<Xl CV).
Toutes ces machines existent en version non lubrifiée.

Pensez-y, c 'est peut-être la solution de problèmes d'exploitation qui vous paraissaient insolubles. Consultez
toujours WORTHINGTON pour tous vos problèmes de
compression de l'air et des gaz.

~
~
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WORTHI NGTON

9 rue de Vienne
Paris Se
Tél. 387-53-09
Télex : 28522
30 avenue d'ltterbeck
Bruxelles 7
Tél: 23 47-48
T éfex : 23033
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Train+auto
Commandez à la S.N.C.F.
une voiture sans chauffeur1
vous la trouverez

à la descente du train.

POUR RESOUDRE
VOS PROBLÈMES
DE CONSTRUCTION DE

ROUTES
PISTES
COURS D'USINES

Vive le train !

il vous suffit d'écrire à :

ENTREPRISE

JEAN LEFEBVRE
(service A B)
Si ège Centra l :

1 1, bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine
Qui vou s er.verra une brochure illustrée.
V ous y trouverez quelques exemples
de ses réalisat ions
et toute s les indications utiles
pour on enter vos propres recherches .

-,

~
SCREC

Liants routiers
Travaux routiers
Pistes aérodromes
Terrassements
mécaniques
Génie civil
Bâtiment
Travaux à la mer

1

pour
vos problèmes
d'épuration
des gaz
IL

EXISTE

UNE

l

SOLUTION

LOUIS PRAT

Société Chimique Routière
et d'Entreprise Générale
Société anonyme au capita l de 27 500 .000

f

Anc ienn ement

SOCIÉH
CHIMIQUE
ET ROUT11'RE
DE LA GIRONDE

COMPAGNIE
GÉNÉ RALE DE
TRAVAUX PUBLICS
1

Siège social :

19, RUE BROCA, PARIS-5•
Téléphone 707 .39.09 et 707.31 .60

L.
CENTRI FUGE (ner odynes) H UM IDE. ÉLECTROSTATIQUE,
MAN C HES FI LT RA NT ES
et égalemcn t :
VENTILATEU RS A HA UT RENDEMENT, CH EMIN ÉES
DE DILUTION, T IRAGE INDUIT

~ LOUIS PRAT
SO

C

IETE

11115,RUE LORD BYRO N, PAilS -B·-n LÉPH ONE , ELYSÉES 21-9 4
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FONDËE EN 1735
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CHARLES LE BORGNE
97, CHAMPS-EL YSEES, PARIS - TEL : EL Y. 11-02
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LIGNES RÉGULIÈRES SUR L'ALGÉRIE
J . JOUBERT ( 1913) - Président-Directeur généra 1

NOBEL· BOZEL
S.A. au cap ita l de 44.138.350 F

Département EXPLOSIFS
3, avenue du Général de Gaulle
92 - PUTEAUX
tél. 772-12-12
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Editorial
Un éditorial est le lieu où l'éditeur d'une Revue peut s'adresser de
temps à autre à ses lecteurs pour leur exposer certains aspects de sa
tâche. Qu'on nous permette d'en profiter pour dire quelques mots sur
le rôle de la Revue, en général, et sur le rôle du numéro spécial
annuel.
Comme on le sait, notre revue donne des informations générales et
diverses, en s'efforçant d'être un bulletin de liaison apportant aux
anciens polytechniciens des renseignements sur la vie de l' Ecole, son
P.volution, les organisations telles que les cour,.s de recyclage sus·
ceptibles de servir aux anciens, etc. ainsi que des nouvelles diverses
reflétant l'activité passée ou présente des polytechniciens et les informations qui peuvent intéresser, d'une manière générale, le monde des
fonctionnaires des corps, et des ingénieurs.
La revue donne ensuite, dans sa partie spéciale réservée à la vie
de l'association, les informations sur la famille polytechnicienne, le
carnet « rose » et le carnet «noir», et les multiples réunions organisées chaque mois. Elle est également, par ses annonces, le véhicule
périodique d'échanges de services de diverses natures.
En ce qui concerne les informations générales, elles ne peuvent
être que très diverses, assez réduites et toucher à des sujets très variés
f'n raison même de la destination et des carrières si différentes des
polytechniciens après leur sortie. C'est dans cette multiplicité d'aspects que réside, pensons-nous, une des caractéristiques de ces carrières.
Mais l'activité et les travaux mêmes des Polytechniciens requièrent
une analyse plus complète que celle que permet le simple lmlletin
mensuel. C'est l'objet du numéro spécial que nous publions chaque
année, au début de Juin. On y étudie, chaque année, un seul sujet,
choisi par le Conseil d' Administration de I' A.X., de manière à pouvoir
exposer en détail un domaine approfondi d'études ou d'activités des
anciens élèves. Ce numéro, sur grand format, est important et assez
long à établir, comme peuvent en témoigner les camarades et les
auteurs d'articles qui veulent bien collaborer à cette œuvre. Nous les
En remercions ici très vivement. Nous espérons que nos lecteurs, polytechniciens et autres, continueront à accueillir cette publication avec
la même faveur que les années précédentes. Nous rappelons que, cette
année, le numéro qui est en cours de préparation sera consacré aux
« Travaux publics et Bâtiment ».
Nous accueillons bien entendu toutes les suggestions que veulent
bien nous faire nos camarades.
La Jaune et la Rouge

1
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LE TRANSPORT FERROVIAIRE
ET LE TRANSPORT AÉRIEN (t)

par Roger HUTTER (1930)
Directellr Général adjoint de la S.N.C.F.

Il y a 17 ans, j'étais venu parler aux journées de !'Aviation Civile de
l'influence des transports aériens sur les transports ferroviaires.
Je m'étais livré notamment à une comparaison entre la consommation énergétique du chemin de fer et de l'avion ; cette comparaison
n'a pas beaucoup changé et a peut-être même évolué en faveur du
chemin de fer qui utilise maintenant, pour les 3/ 4 de son trafic, de
l'énergie électrique avec un très bon rendement, tandis que la con~ommation des avions modernes à réaction a nettement augmenté.
Mais je ne vous parlerai plus aujourd'hui de cette comparaison énergétique, car elle est un détail dans le prix de revient de l'une et de
l'autre techniques : pour la S.N.C.F., elle ne représente même pas
4 % d e ses dépemes.
Il y a 17 ans j'avais dit que l es problèmes d es échanges internationaux étaient posés dan s une Europe « retournée au Moyen Age économique » : celle de 1966 a fort h eureusement, sou s l'impulsion de la
France, r epris la direction du progrès en m ettant au premier rang
de ses préoccupations une liberté toujours plus grande des échanges.
Vous comprendrez aisément le plai sir avec lequel mes regrets d e
1949 se transforment aujourd'hui en une très large satisfaction, devant
la fatalité de cette Europe unie que j'appelais de mes vœux il y a 17
ans, qui est née peu après et à laquelle j'ai consacré et je consacre
encore avec foi une partie de ma vie professionnelle.

( l ) Exposé fait à Royaumont le l 0 juin 1966 dans le cadre des Journées de !'Aéronautique
civile et publié en janvier 1967 par l' Institut du Transport Aérien (l.T.A.) qui a bien voulu
aimablement e n autoriser la reproduction .

Les travaux, études et publications de l' ITA sont consacrés à l'examen des aspects économiques, techniques et politiques du transport aérien dans le monde. Les Admin istrat ior.s
de l'Aviati on Civile, Compagnies aériennes, constructeurs, aéroports, etc. de p ~us de 50 pays
utilisent couramment ces études et les experts de l'ITA consacrent une partie de plus en
plus importante de leur temps à la réa lisat ion d'études particulières qui, fréquemment,
dépassent le seul transport aérien pour aborder les prob lèmes relatifs aux autres moyens
de transport , à la sociologie des transports et au tourisme. ITA , 4 , rue de Solférino.
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Quant à ma conclusion de 1949, selon laquelle un équilibre entre les
techniques ferroviaires et aériennes interviendra, jusqu'au jour où
une nouvelle technique imprévisible modifiera les conditions fondamentales, elle reste toujours la mienne et j'y reviendai en conclusion.

•*•
Quelle leçon peut-on tirer de l'évolution respective du transport
ferroviaire et du transport aérien au cours de ces 17 années que, si
vous le voulez bien, je prendrai comme base de mesure ?
Le fait le plus saillant est le remarquable taux de croissance du trafic aérien dans le monde, qui a avoisiné 13 % par an de façon continue,
le portant ainsi à un niveau plus de 7 fois supérieur à celui de 1949.
A côté de ce remarquable taux de croissance, le chemin de fer a
connu une évolution assez différente d'un pays à l'autre.
Aux USA, il a régressé profondément et doit être de l'ordre de 40 Cfo
seulement du trafic aérien, avec moins de 30 milliards de voyageurskilomètres ; pour bien apprécier ce chiffre, il faut se rappeler que les
transports collectifs de voyageurs aux U.S.A. se partagent moins de
15 % des déplacements, plus de 85 % étant effectués en automobiles
privées.
En France la situation est très différente.
Tout d'abord, parce que l'automobile privée, bien que notre taux
de motorisation soit le plus élevé de toute l'Europe continentale, n'assure qu'environ 65 % des déplacements globaux, avec une forte prépondérance de migrations urbaines et suburbaines et de déplacements
touristiques.
En 1965, la S.N.C.F. a assuré 38 milliards de voyageurs-kilomètres plus que les réseaux de classe 1 des U.S.A. réunis - et ce trafic conserve
un taux de croissance appréciable, qui a atteint 5 % et qui reste aux
alentours de 3 %, abstraction faite des aléas conjoncturels.
Il est difficile de mettre en face de ce chiffre celui du transport
aérien français, car si le trafic intérieur d'AIR INTER et d'AIR
FRANCE est bien connu, il est infiniment plus difficile de définir le
trafic aérien international qui traverse le territoire français en concurrence avec le trafic ferroviaire ; il serait sans intérêt de prendre le
trafic total d'AIR FRANCE, qui se déroule en majeure partie sur des
itinéraires étrangers, et je ne crois pas que l'on ait fait une évaluation
du parcours de toutes les compagnies aériennes au-dessus de notre
territoire.
Son ordre de grandeur, donné sous toutes réserves, doit être d'environ 2 milliards de voyageurs-kilomètres.
Ainsi donc les situations respectives du chemin de fer et de l'avion,
au sein des transports collectifs de voyageurs, manifestent-elles une
position encore très solide du plus ancien des transporteurs et justifient-elles de sa part une solide confiance dans l'avenir.
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Mais il est évident qu'une comparaison basée sur le trafic global
n'est qu'un élément de jugement de la concurrence et qu'il convient de
la nuancer en fonction des résultats enregistrés sur chaque relation.
Je ne voudrais pas vous infliger une collection de chiffres, et je me
contenterai de quelques remarques.
Tout d'abord, il est évident que le trafic voyageurs du chemin de
fer comporte de nombreuses catégories, dont certaines n'ont à peu
près aucun contact avec le transport aérien.
Si l'on retire du trafic de la S.N.C.F. le trafic d e banlieue de Paris
des grandes villes (425 millions de voyageurs et 6,9 milliards de
voyageurs-kilomètres) il nous reste, pour le trafic des grandes lignes,
197 millions de voyageurs et 31,4 milliards de voyageurs-kilomètres,
c'est-à-dire une distance moyenne de tl'ansport de 160 km ; en première
classe, la distance moyenne est beaucoup plus élevée, 340 km.
cl

La clientèle de première classe étant évidement plus incitée à se
servir du transport aérien à grande distance et de l'automobile à petite
distance, on peut en conclure que la concurrence de cette dernière
l'emporte beaucoup sur celle de l'avion et constitue un problème
économiquement plus important pour le chemin de fer.

***
Très schématiquement, on peut définir trois zones de distance dans
le trafic de la S.N.C.F., pour sa comparaison avec le trafic aérien.
La première zone va jusqu'à 300 ou 400 km, et la concurrence aérienne y est très peu intense, d'une part, parce que les délais terminaux
propres à l'aviation réduisent son avantage de vitesse jusqu'à l'annuler,
et d'autre part, parce que le caractère un peu diffus du trafic est plus
propice à une desserte ferroviaire avec aITêt tous les 100 ou 150 km
qu'à une desserte aérienne.
La seconde zone va de 300 à 400 km jusqu'à 600 ou 700 km et on
y enregistre un net avantage de temps en faveur du transport aérien ;
dès 1949, nous nous efforcions de rester dans la compétition par le
développement des trains d'affaires spécialement axés sur la période
de 17 à 24 heures. Notre politique se poursuit puisque nous avons récemment créé le CAPITOLE entre Paris et Toulouse et, tout dernièrement, L'ARMOR et le GOELAND entre Paris et Brest.
Le développement du transport aérien intérieur est très vif dans
cette zone, puisque le taux de développement d'AIR INTER est de
l'ordre de 50 % par an ; le chemin de fer reste cependant majoritaire.
La dernière zone, au-delà de 600 à 700 km, est celle des trains de
nuit ; cette zone est actuellement un domaine de contestation entre
transports ferroviaires et transports aériens et la relation la plus mar·
quante est Paris-Nice.
Sur Paris-Nice, le trafic aérien a atteint, en 1965, 323 000 voyageurs,
c'est-à-dire environ 1/ 3 du trafic aérien intérieur français.
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Il dépasse déjà nettement le trafic de première classe de la S.N.C.F.
sur la même relation, tout en restant cependant minoritaire par rapport
à l'ensemble de notre trafic de toutes classes de Paris vers le littoral,
de Cannes à Menton.
Dans le cas de Paris-Nice, une série de facteurs jouent contre Je
transport ferroviaire :
- l'aérodrome de Nice est remarquablement situé aux portes de la
ville : sans doute, les Niçois manifestent-ils quelque humeur devant la
gêne provoquée par cette position un peu aberrante, mais les passagers
des lignes aériennes en bénéficient très largement ;
- l'avantage d'un vol orthodromique sur le tracé sinueux de la
ligne ferroviaire est très marqué pour Nice : 685 km contre 1088 km ;
- le climat de la Côte d'Azur donne un intérêt particulier au conditionnement d'air encore très peu répandu sur nos voitures.
Pour toutes ces raisons, la relation Paris-Nice, qui était initialement
un simple trajet intermédiaire des lignes vers le Moyen-Orient, est
maintenant de loin la première relation aérienne intérieure française
et celle où le chemin de fer subit la concurrence la plus vive.
L'analyse économique de cette relation a été particulièrement poussée, conjointement par Air :F rance, Air Inter et la S.N.C.F.
La première constatation est qu'il s'agit d'une ligne très rentable,
où le tarif aérien, à 0,30 F du kilomètre, couvre presque deux fois le
coût marginal, toutes taxes comprises, tandis que, de son côté, le tarif
dans le Mistral, tous suppléments inclus, couvre presque trois fois son
coût marginal.
Sans doute, ces chiffres surprennent-ils, lorsqu'on sait que l'ensemble
S.N.C.F. laisse un déficit d'environ 10 %, qu'Air Inter reçoit encore des
subventions et qu'Air France vient juste d'atteindre son équilibre
financier.
L'explication réside en partie dans le fait que le coût marginal dont
je viens de parler ne prend pas en considération les dépenses d'infrast1·ucture ; les dépenses totales corespondant à l'équilibre financier
sont donc nettement supérieures aux coûts marginaux.
A dire vrai, ces dépenses d'infrastructure sont très largement à la
charge de l'Etat, dans le cas de l'aviation - à concurrence de 93 %
d'après le rapport de M. PERRIN-PELLETIER, Conseiller Technique
au Secrétariat d'Etat aux Transports - et couvertes à 31 % par une
contribution de l'Etat dans le cas de la S.N.C.F.
Mais, même compte tenu de cette importante correction, on constate
que le transport de qualité sur Paris-Nice est très rentable, tout en
bénéficiant d'une demande soutenue de la part de la clientèle.

•

**
Si vous me permettez de me placer maintenant au point de vue
propre de la S.N.C.F., je vous dirai qu'elle se trouve devant un dilemme assez malaisé à résoudre.
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Depuis l'origine du chemin de fer et jusqu'à une date récente, le
principe de la péréquation des tarifs du chemin de fer, c'est-à-dire
l'application d'un barème kilomètrique indépendant de la ligne parcourue, a dominé notre exploitation et a constitué une de nos principales obligations de service publ'.c.
Or, un tel principe signifie que les transports massifs de voyageurs,
sur une ligne géographiquement favorable et ti-ès bien équipée comme
Paris-Nice, laissent un bénéfice important qui sert à compenser les
pertes subies sur des relations moins favorabl es comme Bordeaux-Lyon ,
où le bilan est diamétralement opposé.
Ce même principe de péréquation n'a pas été :mpoeé, à l'origine, au
transport aérien et il n'est guère question de le fa ire aujourd'hui où
l"opinion est beaucoup plus sensible à la «vérité des prix », c'est-àdire au rapprochement du tarif avec le prix de revient.
La S.N.C.F., qui a introduit, la première en Europe, la dépéréquation
de ses tarifs machandiœs en affectant chaque tronçon de lign e d'un
cœfficient inférieur ou supérieur à 1 en fonction du coût marginal de
circulation, n'est pas attachée irrévocablement au pr:ncip e d e la péréquation.
Cependant, dans le domaine des tarifs voyageurs, elle n'y a pratiquement fait jusqu'ici aucune exception et elles s'interroge, comme les
Pouvoirs Publics, sur les conséquences d'une telle extension de la
vérité des prix au transport des voyageurs.
Certe&, ce principe conduirait à réduire les tarifs ferroviaires sur
Paris-Nice et sur les grandes relations bien achalandées, qui relient
très généralement Paris aux grandes villes ou aux grandes régions
touristiques.
~

**
Dans l'attente d'une prise de position des Pouvoirs Publics - dont
l'importance est suffisante pour justifier un délai de réflexion particulier - la S.N.C.F. n'est pas restée passive.
Elle vient d'introduire sur Paris-Nice, en première classe, un prix
spécial concurrentiel de 130 F, qui s'étend ip so facto à presque toutes
les gares du littoral et autour duquel une publicité particulière a été
faite.
Ce que je viens de dire précédemment montre que ce prix réduit
laisse encore au transport par fer un bénéfice substantiel, au moins
égal en valeur relative à celui du transport aérien : il ne s'agit donc
aucunement d'une concurrence déloyale, et je dois dire que nos amis
d'Air France et d'Air Inter n'ont en aucune façon protesté contre notre
action qui conserve d'ailleurs un certain caractère expérimental.
L'introduction de ce prix réduit sur Paris-Nice, est intervenue, en
effet, après que des relevés statistiques détaillés eussent été faits sur
le trafic actuel. Une comparaison du trafic avant et après la réduction,
en utilisant comme contrôle le trafic sur d'autres lignes non bénéfi-
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ciaire!> d'une semblable mesure, doit nous permettre d'obtenir une
valeur approximative de l'élasticité de substitution entre le rail et
l'air, c'est-à-dire une évaluation probable du trafic qui se transfère
d'un mode de transport à l'autre lorsque la relativité de leurs prix se
modifie.
En fonction des résultats de cette expérience, trois attitudes peuvent
être adoptées :
- si le transfert de trafic est négligeable, l'expérience sera aban•donnée;
- si le transfert de trafic est modéré, l'expérience sera maintenue ;
- si le transfert de trafic est substantiel, l'extension de la formule aux
relations similaires sera envisagée.
A titre d'exemple, je peux vous signaler qu'une hausse de 7 % du
trafic de première classe sur le littoral suffirait à nous restituer les
recettes antérieures.
*

**
M'étant efforcé d'exposer de façon complète le problème le plus
aigu de concurrence entre le train et l'avion en trafic intérieur français, je n'hésiterai pas à ajouter que la plupart des autres relations
desservies par Air Inter sont, dans mon esprit, beaucoup plus un
complément du chemin de fer qu'un véritable concurrent.
Comme vous le savez, la S . N.C .F. a

pris une participation de 1 / 4

dans le capital d'Air Inter, comme Air France, et nous n'avons en
aucune manière l'intention de revenir sur cette attitude coopérative
qui nous paraît conforme à no~re mission de transporteur national.
Au cas où le caractère un peu sentimental de cette déclaration vous
laisserait sceptique, je préciserai qu'il n'existe aucun engin ferroviaire
susceptible d'assurer, de façon rentable et avec des horaires acceptables, les relations transversales d'Air I.nter où les courants de trafic
sont, par nature, assez modestes.

•*

**

Reste maintenant le trafic international, où les positions respectives
du fer et de l'air sont très différentes de ce que je viens de décrire.
Je passe, bien entendu, sur nos trains transatlantiques reliant Paris
au Havre et à Cherbourg ; ils ne sont qu'un complément du transport
maritime dont l'évolution, face au trafic aérien transatlantique, est
marquée par un repli, qui n'est cependant pas une déroute.
Pour les relations intraeuropéennes, la position du chemin de fer
est plus nuancée.
Remarquons tout d'abord que ces relations représentent près de
70 % du trafic international de l'aéroport de Paris; dont 20 % pour
Londres, cas particulier qui sera examiné en dernier.

8

Sur les relations intraeuropéennes terrestres, les positions respectives
du train et de l'avion dépendent essentiellement de la distance.
Pour les relations très éloignées, comme Stockholm ou Athènes,
les grands express européens d'antan existent encore, car il y a toujours un résidu de trafic qui reste attaché au sol (personnes âgées ou
de santé fragile), mais si les réseaux européens s'efforcent de donner
à leur clientèle particulière des prestations en sensible progrès, l'idée
de concurrence à la voie aérienne est en fait assez absente de nos
préoccupations.
Sur les relations plus courtes, comme Paris-Francfort ou Paris-Milan,
le rail reste compétitif grâce aux places couchées.
En effet, le transport aérien, dont le délai total est de 3 ou 4 heures,
parcours terminaux inclus, mord toujours plus ou moins sur les heures
ouVTables, alors que l'aller et retour en wagon-lit laisse une journée
pleine.
A mon sens, le partage du trafic s'effectue en fonction des convenances particulières de chaque nature de clientèle, et le rôle du
chemin de fer, s'il est devenu souvent minoritaire en valeur relative,
reste cependant stable en valeur absolue. Il y a donc un déplacement
de l'équilibre qui n'a aucun caractère dramatique, vu par un cheminot,
étant donné qu'il se déroule dans un cadre général d'expansion des
échanges intraeuropéens.
Pour les relations à courte distance, le chemin de fer n'a aucunement
renoncé à être un concurrent actif de l'avion.
C'est dans ce but qu'il a lancé, il y a une dizaine d'années, les
Trans-Europ-Express, à l'origine rames Diesel de luxe et aujourd'hui
trains électriques dotés d'un matériel au confort raffiné (insonorisation, conditionnement de l'air, restauration).
Le trafic ds ces T.E.E. manifeste une croissance supérieure à celle
des trains classiques, atteignant, dans certains cas, 10 % par an et,
~î vous me permettez une expression toute simple, nous avons la conviction que le chemin de fer « reste dans la course » jusqu'à 500 ou 600

km.
Le cas de Paris-Bruxelles où le chemin de fer demeure largement
majoritaire en est l'exemple le plus typique.

***
J'aborde la relation Paris-Londres en dernier, et je deVTais dire
les relations entre la Grand-Bretagne et le Continent, car elles sont
le domaine d'élection où les trois modes de transport air, fer et mer
se liVTent à une compétition très serrée, à laquelle l'autocar vient
même participer.
Il est difficile d'en résumer tous les aspects, même en se limitant
à Paris-Londres, où l'on trouve en concurrence le traditionnel service fer-mer-fer, le service aérien direct qui vient de franchir
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le cap du million de passagers par an, et les services les plus récents
comme le route-air-route des Skyways avec 125 000 passagers, et le
fer-air-fer de la Flèche d'Argent, le plus récent de tous, qui n'achemine encore que 60 000 voyageurs.
Le premier enseignement de cette compétition est la répugnance
de la clientèle pour le transbordement en cours de route, même lorsqu'il est systématiquement organisé ; il est typique que la Flèche
d'Argent, dont l'horaire est assez satisfaisant, même vis-à-vis de l'avion
direct - 4 heures à peine - avec un prix tout à fait comparable à
celui de la voie maritime, n'a pas encore pris un essor conforme aux
espoirs de ses promoteurs.
La voie maritime elle-même n ' a pas dit son dernier mot, puisque,
pour le transport des automobiles accompagnées, elle ne cesse de marquer des points ; de très nombreux car-ferries ont été mis en service
au cours des deux dernières années, et le trafic suit remarquablement
r expansion des moyens, tandis que les transporteurs aériens d'automobiles connaissent des jours difficiles, en raison du décalage considérable de leur p_rix de revient par rapport à celui des bateaux.
Mais la grande incoru1ue qui remettra tout en question est le Tunnel
sous la Manche.
Sans vouloir décrire ce projet, qui mériterait à lui seul toute
une conférence, sachez seulement qu'il mettra le centre de LONDRES
à 4 heures du centre de Paris sans transbordement, et qu'il apportera
ainsi un élément de poids dans la compétition.
Les experts consultés par le Groupement d'Etude:;; du Tunnel sous
la Manche ont chiffré à 8 % le détournement du trafic aérien au profit
du Tunnel, ce chiffre s'élevant à 25 % dans le cas particulier du trafic
Paris-Londres.
Seule bien entendu l'expérience confirmera cet avis qui n'émane pas,
je le précise, des milieux ferroviaires.
En même temps, le Tunnel donnera accès à un flot de voitures
accompagnées qui pourrait, si besoin est, s'élever jusqu'à 4 800
voitures à l'heure dans un même sens, c'est-à-dire toute la capacité
d'une autoroute à deux fois trois voies.
La supériorité du transfert des voitures à plus de 120 km/h, sur
des rames . de plates-formes, vis-à-vis des car-ferries du Détroit est
évidente, et le seul problème qui se pose est de savoir à quelle distance
de la route Calais-Douvres il sera encore possible de faire fonctionner
des car-ferries de façon rentable.
Je dois dire, à cet égard, que si les réseaux français et britanniques
sont traditionnellement attachés aux échanges entre la Grande-Bretagne et le Continent, ils n'ont aucun sectarisme en ce qui concerne le
mode de franchissement du Détroit.
J'ai inauguré dimanche le Chantilly, dernier né des car-ferries français, qui va accroître notre capacité de transport de 70 000 ou 80 000
voitures par an, et je souhaite, si Dieu me prête vie et si les négociations
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entre les deux Etats ne sont pas trop lentes, assister à l'inauguration du
Tunnel sous la Manche, qui portera d'un seul coup la capacité de franchissement du Pas-de-Calais à 4 millions de voitures par an, c'est-à-dire
50 fois la puissance du Chantilly.

***
Dans beaucoup de domaines, les relations entre les transporteurs
peuvent se résumer, selon le mot célèbre, en disant qu'ils sont condamnés à vivre ensemble et que leur coexistence est loin d'être pacifique.
Ce serait faire preuve d'un optimisme irréaliste de déclarer que la
S.N.C.F., le transport routier et la voie navigable n'ont pas entre eux
un perpétuel contentieux qui donne des soucis continuels aux Pouvoirs
Publics.
Je crois, en revanche, pouvoir dire que la coexistence entre le train
et l'avion est toujours restée courtoise ; certes, l'avion s'est taillé dans
les anciens domaines ferroviaires une place qu'il étend graduellement ;
mais cette place correspond indéniablement à des besoins nouveaux
et le chemin de fer n'entend aucunement la contester.
Il est simplement convaincu, comme je le disais déjà il y a 17 ans,
que « ceci ne tuera pas cela ».
L'équilibre entre les techniques se déplace, dans une expansion
générale des échanges qui laisse au transport ferroviaire non seulement
un trafic global croissant en v:aleur absolue mais également le sentiment d'être dans la course et d'avoir un rôle important à jouer.

***

-d
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aime' ternnner
cet expose' par
J ' aurais

.

es vues prospectives sur
l'avenir des transports de voyageurs, m'efforcer de dégager les effets
probables des progrès prévisibles dans les directions classiques, c'està-dire l'aérobus du côté aérien et les trains à grande vitesse type
Tokaïdo du côté ferroviaire, et aussi dans les directions plus révolutionnaires comme l'aérotrain ou le hovercraft, pour ne pas parler des
projets supersoniques qui, à dire vrai, ne concernent guère la zone de
compétition entre le fer et l'air.
Mais ce deuxième sujet est immense et sans cesse mouvant ; lil
pourra peut-être faire plus tard l'objet d'un débat auquel je serai
heureux de participer.
Permettez-moi, en effet, en matière de conclusion personnelle, de
vous dire le plaisir particulier que les cheminots éprouvent à avoir des
amis dans le domaine aérien et à échanger des vues avec eux dans cette
ambiance si chargée de cordialité qui n'a pas changé depuis que
le béton précontraint a remplacé les marguerites.
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De gauche à droite: MM. DA CUNHA-CASTELLE et BRETAGNOLLE de l'Institut Henri
POINCARf, Lauréats, et M. l'ingénieur général BASS (1932)

De gauche à droite : M. DUGUf, professeur à la Faculté des Sciences,
M. FRECHET et M. CAQUOT, membres de l'Académie des Sciences
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Le Prix Paul Lévy

(1904)

est décerné en 1966

M. Paul LEVY qui a été Professeur d'analyse à /'Ecole Polytechnique
de 1!t20 à 1959", poste dans lequel il a été remplacé par M. Laurent
SCHWARTZ, son gendre, a été élu à l".4 cadémie d es Scienc es en 1964 (1) .
A celte occasion, il est d'usage que les amis et admirateurs du nouvel
académicien lui fassent l'hommage d'un souvenir. M. Paul LEVY a
demandé que la somme qui pouvait ètre ainsi recueillie serve à décerner
un prix portant son nom pour récompenser un ou plusieurs mémoires
de savants fran çais ou étrangers consacrés à l'étude du mouvement
brownien à n paramètres (n fini ou infini), étude dont M. Pa11l LEVY a
été l'initiateur dans des recherches datant déjà d'une diz aine d'années.
Ce prix devait ainsi prolonger un ensemble de travaux dont les applications dans la vie moderne ne se comptent plus : les plus importantes
acquisitions dans le domaine de l'automation et de la cybernétique, en
particulier, ont leurs sources dans les découvertes d'une école de
mathématiciens dont M. Paul LEVY est un des chefs.
L e Comité du Prix Paul LEVY, en tête duquel figurait M. Jacques
RUEFF, membre de l'Institut (2), a réuni les souscriptions et fait connaître aux universités fran çaises et étrangeres l'objet du concours. Un e
commission , choisie dans son sein, a examin é les réponses et dé c ern é
le prix, en 1966, dans les. termes suivants :
« La Commission est heureuse d'attribuer le Prix Pa11l Lévy d' un montant d e 3 000 fran cs à M. Gangolli, de l'Universit é d e 1Vashington
(Seattle ) pour son mémoire :
- Positive définitc kernels on homogeneous spaces and certain stochastic processes related to Levy's Brownian motion of several pararneters.
Elle se réjouit de constater que le travail couronné répond exactement
à l'énoncé du probleme posé par M. Paul L évy (mouvement brownien à
n parametres) » .
Un deuxieme prix de 1 500 francs est attribué à M. Shepp , des Bell
Telephone Laboratories, qui a résolu un problem e difficile relatif à la
structure des mesures gaussiennes dans son mémoire :
Radon-Nikodym derivatives of Gaussian Measures.
]) eux mentions de 750 francs chacune sont altribuées à M. Knight, de
l'Université de l'Illinois , pour son mémoire « Brownian Random
Chains », et à MM. Bretagnolle et Da Cunha-Castelle, de l'Institut Poincaré, pour l'ensemble de leurs résultats sur le « déterminisme de la fonction brownienne dans un espace de Hilbert » .
( 1) Voir Io Jaune et Io Rouge du l •• Juin 1964, page 23 et l'article consacré par M. Roger
Brord (1925), membre de l' Institut à l'c:euvre de Paul Lévy dons le n° du l •• Septembre 1964 ,
page 9.
(2) Lo composition du Comité a été donnée dons le n° du l " Décembre 1964 de Io
Jaune et Io Rouge, page 22 .
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Sur l'invitation du Général Mahieux commandant l'Ecole Polytechnique, la proclamation du prix a eu lieu dans la salle des Conseils de
l'Ecole, le 11 Janvier 1967, en présence de nombreuses personnalités
parmi lesquelles le représentant du Ministre des Armées, le Général
Cazelles, MM. Caquot, Frechet, Erard, Gougenheim, membres de l'Académie des Sciences. M. Zamansky, doyen de la Faculté des Sciences, qui
avait fait espérer sa présence, en a été empêché et a exprimé tous ses
regrets. De nombreux collègues du corps enseignant et des camarades de
promotion de P. Lévy étaient présents. Mentionnons également la présence de représentants de ['Ambassade des Etats-Unis, MM. Fonkhauser
et Piret, attachés à l'Ambassade, que la nationalité des lauréats avait
conduit le Comité à inviter à la cérémonie. Assistaient enfin, olltre le
Général Mahieux, M. Chéradame, Directeur des études el ilf. Majorelle,
Président de la Société Amicale des Anciens Elèves de /'Ecole Polytechnique qui avait prêté son concours à l'œuvre du Comité et à l'organisation de la cérémonie.
Au grand regret de l'assistance, le Professeur Paul Lévy a dù, pour
des raisons momentanées de santé, renoncer à assister à cette réunion.
C'est M. Laurent Schwartz qui, comme on le verra plus loin, a lu izn
message de sa part. Par ailleurs, seuls de tous les lauréats, MM. Bretagnolle et Da Cunha-Castelle, de l'Institut Henri-Poincaré ont pu être
présents à la cérémonie, les autres lauréats n'ayant piz y venir en raison
de leur éloignement.
Avant de donner des extraits des allocutions prononcées, nous mentionnerons la part des plus actives prise dans l' œuvre du Comité par
M. le Professeur Dugué, de la Faculté des Sciences de Paris et il!. l'ingénieur général Bass (1932).

ALLOCUTION DE MONSIEUR J. BASS
Ingénieur général de !'Air
Professeur à !'Ecole Nationale Supérieure d'Aéronautique
Monsieur,
Lors de votre élection à l'Académie des Sciences en 1964, quand vos
amis ont proposé de vous manifester leur attachement en vous offrant
l'épée traditionnelle, vous avez préféré que la somme qui allait ainsi
être rassemblée serve à la science, et vous avez décidé de l'utiliser à
récompenser des recherches portant sur les branches du calcul des
probabilités dont le développement était issu de vos propres travaux.
M. Dugué fera dans un instant l'analyse des mémoires reçus. Je voudrais
d'abord rappeler en quelques mots votre carrière polytechnicienne et
scientifique.
Peut-être serais-je imprécis en certains points, car je n'ai pas été votre
élève à !'Ecole. Cependant, ayant été répétiteur de votre cours en 194546, je l'ai peut-être mieux connu que si je J'aYais appris comme élève !
Dois-je rappeler que vous êtes le major de la promotion 1904, que le
corps des Mines, toujours compréhensif, ne vous a pas imposé trop de
service ordinaire, que votre thèse date de 1911, et que toute votre activité a été consacrée à l'enseignement et à la recherche mathématiques.
A !'Ecole Polytechnique, vous étiez répétiteur d'analyse en 1913, et vous
avez été professeur d'analyse de 1920 à 1959. Votre conrs était assimilable et utilisable. Vous avez su le maintenir à jour, et vous avez eu la
conscience de l'adapter jusqu'à sa dernière édition au goùt de l'époque.
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Vous avez aussi enseigné à l'Ecole des Mines et à l'Ecole d'Aéronautique,
et vous n'avez pas eu beaucoup de loisirs pour voyager à l'étranger avant
d'être affranchi de ces occupations accessoires, de sorte que, en Amérique, vous étiez bien connu par vos travaux avant de l'être personnellement.
Pendant une dizaine d'années, vous vous êtes intéressé à l'analyse
fonctionnelle, à un moment où ce n'était pas encore une branche de la
topologie générale. La deuxième édition de vos leçons d'analyse fonctionnelle, qui porte le titre de «problèmes concrets d'analyse fonctionnelle », reflète clairement la tendance de vos recherches, bien que le mot
« concret » ait une signification très relative.
C'est vers 1922 que vous vous êtes orienté vers les probabilités.
A cette époque, le calcul des probabilités, dont le développement était
resté longtemps incertain, commen çait à se mathématiser, grâce, en particulier, aux efforts d'Emile Borel. Cependant, les notions fondamentales,
si banales aujourd'hui, de fonction de répartition et de fonction caractéristique, étaient peu usuelles et mal employées, et la notion de probabilité restait encore bien subjective. Vous avez montré l'intérê t de
l'emploi systématique de ces deux notions. La première est indispensable
aux raisonnements généraux. Les difficultés dues aux discontinuités de
la fonction de répartition sont en quelque sorte escamotées par l'usage
de la fonction caractéristique qui est toujours continue. Cela rend très
simples des démonstrations qui étaient jusque là très pénibles du fait
que, par passage à la limite, une loi discontinue peut changer de forme
et devenir continue.
Cela conduisit rapidement à préciser la notion de variable aléatoire.
Avec des bases mathématiques solides, il était possible d'étudier sérieusement l'addition des variables aléatoires et les théorèmes limites du
calcul des probabilités. Les résultats que vous avez obtenus ont été rassemblés dans un livre (théorie de l'addition des variables aléatoires).
Ils concernent essentiellement la théorie des lois limites, le problème
des lois stables et des lois indéfiniment divisibles, et la loi forte des
grands nombres. Ils ont, en particulier, permis de comprendre définitivement le rôle essentiel joué par la loi normale (ou loi de Gauss ou loi
de Laplace). Deux problèmes inverses l'un de l'autre se posaient. L'un
d 'eux était relatif à l'addition de variables aléatoires indépendantes
ayant des lois données. Il s'agissait de savoir dans quelle mesure les
propriétés de leur somme ne dépendaient pas de celles des termes.
Ce problème avait déjà fait l'objet de recherches importantes, mais vous
lui avez donné sa forme définitive et vous avez obtenu des conditions
caractéristiques, là où l'on ne connaissait que des conditions suffisantes.
L'autre problème consiste à partir d'une variable donnée, et à essayer
de la décomposer en somme de variables aléatoires indépendantes.
On savait peu de choses sur les lois auxquelles les variables composantes
sont susceptibles d'obéir. Le problème fondamental consiste à représenter une variable aléatoire par une somme de deux variables indépendantes, ou une fonction caractéristique par un produit de deux
fonctions caractéristiques. Dans le cas de la loi normale on obtient un
théorème remarquable, appelé universellement théorème de Lévy-Cramer, que vous avez énoncé et utilisé bien avant que la démonstration
en ait été donnée par H. Cramer. Son énoncé est suffisamment simple
pour être donné à des non-spécialistes : si deux variables aléatoires ont
pour somme une var iable normale, chacune est normale.
Les théorèmes asymptotiques du calcul des probabilités devaient vous
conduire tout naturellement à vous intéresser à la théorie des processus
stochastiques, et à en devenir l'un des fondateurs. Bien que vous vous
soyez intéressé à la théorie générale des fonctions aléatoires et que votre
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dernier livre s'appelle «processus stochastiques et mouvement brownien », vous ètes resté attaché à la définition de proche en proche de processus dans lesquels « le hasard intervient à chaque instant » . C'est le
point de vue markovien dont l'intérêt théorique et pratique n'a pas
faibli. Vos travaux ont porté plus particulièrement sur ce qu'on appelle
les processus laplaciens à accroissements indépendants, ou processus
de Wiener-Lévy, et sur le mouvement brownien. Il s'agit, dans les cas
les plus simples, de « mouvements aléatoires qui constituent une représentation mathématique limite du mouvement brownien physique. Vous
avez étudié le mouvement brownien à une dimension, puis le mouvement
brownien dans des espaces à n dimensions, et même dans l'espace de
Hilbert, enfin vous avez été conduit à remplacer le paramètre temps par
un point dans un espace multidimensionnel. Tout cela a fourni une
quantité de résultats remarquables de probabilités et aussi d'analyse,
et il a fallu créer des outils nouveaux, particulièrement en ce qui
concerne la notion d'intégrale.
Mais il reste encore beaucoup à faire et certains de vos résultats se
présentent sous une forme qui, conformément aux habitudes des mathématiciens modernes, appelle la généralisation. Vous avez vous-même
montré le chemin dans ce sens, et les mémoires dont l'analyse va être
faite par M. Dugué, ont apporté des idées nouvelles et constituent des
généralisations utiles et intéressantes.

ALLOCUTION DE MONSIEUR DUGUÉ
Professeur à la Faculté des Sciences de Paris
~Ion cher maître, Youlez-vous me permettre de Yous rappeler une
séance de préparation du séminaire Hadamard, du « séminaire » comme
nous disions alors à cette époque d'avant le déluge (il y a à peu près
trente ans), où il n'y avait qu'un seul séminaire sur le marché mathématique de Paris. M. Hadamard vous avait proposé de faire une conférence sur un sujet que vous aviez découvert et considérablement
défriché: « les séries aléatoires » . Vous vouliez parler de séries à termes
aléatoires indépendants qui ne sont pas convergents, mais que l'on peut
rendre convergents par l'addition à chacun des termes d'un nombre
certain.

Vous hésitiez devant le terme nouveau, un affreux néologisme auquel
vous pensiez : séries convergentables.
M. Hadamard vous rassura par des arguments que je ne développerai
pas ici, me contentant de dire qu'à l'heure actuelle, M. Hadamard
n'aurait certainement pas l'occasion de lever souvent des scrupules aussi
touchants que les vôtres.
Vous avez donc souhaité que les participants aux concours pour le
Prix dont vous avez l'honneur de porter le nom (selon la formule pittoresque de Sturm) contribuent à la théorie du mouvement brownien à
n paramètres (n supérieur à 1).
Le mouvement brownien, si l'on prend sa définition initiale, est le
mouvement d'une particule soumise à tout instant à des chocs aléatoires.
Le mouvement à un paramètre est le mouvement sur une courbe (une
droite en particulier) provoqué par un seul choc à tout instant. Le mouvement à n paramètres est un mouvement dans un espace plan ou courbe
à n dimensions et provoqué par n chocs à tout instant. A ce sujet, bien
ries problèmes peuvent naturellement se poser : tout d'abord la recher-
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che de la probabilité de la position d'un point, de la probabilité de la
valeur d'une fonction de la position du point, tout cela à un instant
déterminé. On peut aussi considérer comme élément aléatoire toute la
courbe décrite par le point, depuis le début de parcours jusqu'à l'instant
donné, et trouver (ou tenter de trouver) la probabilité de quantités fonction de cette courbe, de fonctionnelles comme l'intégrale de certaines
fonctions de la position du point. C'est un ensemble de très vastes problèmes dont - parmi et souvent en tête de nombreux mathématiciens - vous avez étudié le lien avec deux types d'équations aux dérivées partielles, en particulie r celle de la chaleur et celle de Laplace.
Tout cela est d'un très grand intérêt pour les probabilistes ; c'est aussi
d'un très grand intérêt pour les statisticiens. En effet, parmi les problèmes du mouvement brownien, il faut faire une place toute particulière
à ceux que les Anglo-Saxons appellent des problèmes de stochasticbridges ou ponts aléatoires, c'est-à-dire les problèmes avec retour qui
consistent à étudier les probabilités de variétés browniennes issues d'un
certain point, et y revenant au bout du temps prescrit.
Les satisticiens y trouvent tout naturellement les solutions de problèmes d'épuisement d'urnes, l'urne ce matériel-type du statisticien
(l'urne que nous interrogeons, c'est la nature, disait Quetelet), alors que
les problèmes sans retour sont plutôt liés au jet d'une pièce de monnaie,
laquelle est l'outil du probabiliste.
Ces problèmes de mouvement brownien avec retour ont perniis, en
utilisant les fonctions caractéristiques (de Paul Lévy), de comparer les
quantités d'informations apportées par des tests comme celui de Kolmogoroff et celui de Von Mises Smirnotr; c'est dire l'importance du
domaine recouvert par l'énoncé donné au concours.
Le jury a reçu troü, mémoires :
celui de M. Gangolli (Positive delinite kernels in homogeneous spaces
and certain Stochastic processes related to Levy's brownien motion
of several parameters) ;
celui de M. Shepp (Radon-Nikodym derivatives of Gaussian measures) ;
celui de l\f. Knight (Brownian random chains) ;
et un ensemble de notes et projets d'articles de M. Bretagnolle et Da
Cunha-Castelle sur les lois stables dans les espaces Ln et les promenades
aléatoires .
Sa décision unanime a été de donner le premier prix à M. Gangolli
dont le mémoire sera publié dans les « Annales de l'Institut HenriPoincaré » avec la mention que M. Gangolli m'a demandé d'y ajouter :
« Dedicated to Prof essor Paul Lévy , in ho mage to his life and work ».
Le second prix récompense les travaux de ~I. Shepp. Deux mentions
sont attribuées à M. Knight d'une part, MM. Bretagnolle et Da CunhaCastelle de l'autre.
Des mémoires soumis au jury, celui de i\I. Gangolli est celui qui répond
le plus aux conditions du concours (mouvement brownien à n paramètres).
C'est un ensemble fort intéressant de résultats étroitement liés aux
idées de M. Paul Lévy. En particulie r, le point de départ de ce mémoire
est l'étude et la généralisation du mouvement brownien où le paramètre
décrit un espace euclidien à n dimensions où la covariance est la
fonction :
f (a,b) = .\- (/a / + / b/ - / a- b / )
/ a / étant -la distance euclidienne,
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et du mouvement brownien où le paramètre décrit une sphère à
n dimensions, la covariance ayant la même forme, la distance euclidienne étant remplacée par la distance sphérique. Ces généralisations
sont engendrées par des noyaux voisins de ceux que l'on rencontre en
analyse harmonique, les espaces généralisant ceux que l'on vient d'évoquer et auxquels s'intéresse M. Gangolli, sont les espaces homogènes de
groupes compacts. Il étend les noyaux de Lévy-Schoenberg au cas
d'espaces homogènes d'un groupe topologique séparable. Des solutions
complètes sont données dans des cas particuliers.
Le seconde partie résoud partiellement le problème de la construction
de processus gaussiens ayant un noyau donné de Lévy-Schoenberg.
Les résultats ne sont pas complets, du moins de l'avis de M. Gangolli.
Il est obligé de faire sur l'espace homogène des hypothèses dont
il semble qu'il espère pouvoir se débarrasser, ou tout au moins qu'il
pense pouvoir atténuer.
Le mémoire s'achève sur une liste de questions qui paraissent présager un bel avenir aux recherches de M. Gangolli.
Bien que ne répondant pas tout à fait aux conditions du concours,
le mémoire de M. Shepp qui vient d'être publié aux Annales of Mathematical Statistics, est un effort remarquable vers la solution souvent
obtenue dans ce travail de problèmes difficiles. Varberg avait posé, en
1964, la question de donner des conditions nécessaires et suffisantes
« simples » pour qu'une mesure gaussienne soit équivalente (c'est-à-dire
qu'elle ait les mêmes ensembles de mesures nulles) à une mesure de
Wiener. Shepp résoud le problème dans son théorème dont l'énoncé
figure page 2 et est effectivement «simple». De plus, Shepp obtient dans
certains cas la dérivée Radon-Nikodym de deux mesures gaussiennes
l'une par rapport à l'autre.
Le travail de M. Knight a moins de rapport avec le sujet proposé.
Il étudie un opérateur différentiel et cherche à l'interpréter comme un
processus sous-stochastique d'un mouvement brownien poursuivant les
travaux de Hunt et Ito Mac Kean. Après avoir établi plusieurs lemmes,
il aboutit à deux théorèmes dont l'un est le résultat fondamental du
mémoire, ipage 32. Plusieurs pages d'applications suivent. L'ensemble des
notes et projets de mémoires de MM. Bretagnolle et Da Cunha-Castelle
contiennent d'intéressantes généralisations de théorèmes de M. Paul Lévy
sur le déterminisme de la fonction brownienne dans un espace de
Hilbert, ainsi que les temps d'entrée dans un compact de Rn.
On doit insister sur le lien profond qui unit toutes ces recherches aux
premiers travaux sur les fonctions aléatoires et en particulier à ceux
qui concernent les fonctions caractéristiques des lois indéfiniment divisibles dans lesquels le nom de M. Paul Lévy revient à toutes les lignes.
Au centre de ce magnifique domaine, comme un monument qui, tant
que l'on étudiera le calcul des probabilités, perpétuera votre nom, le
théorème de Lévy-Cramer, ce théorème dont vous avez deviné la vérité
avant qu'Harold Cramer n'en découvre la démonstration.
C'est en 1937, dans une salle de !'Avenue
réunissait l'Institut des Actuaires français qui
élèves parmi ses membres, qu'à la demande
avez donné au public mathématique parisien
découverte.
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des Champs-Elysées où se
compte tant de vos anciens
du Président Weber, vous
la primeur de cette grande

Après avoir exposé les raisons qui vous avaient poussé à croire à ce
fait mathématique, vous avez ajouté : « Si je n'ai pas pu en trouver la
démonstration, c'est que mes connaissances en théorie des fonctions
n'étaient pas suffisantes ».
Pour le jeune étudiant qui vous écoutait, cet aveu si simple d'un Maître
à la renommée mondiale lui rappelait une phrase de Poincaré évoluant,
en somme dans des circonstances analogues, où l'intuition précédait la
raison, dans le maquis des groupes fuchsiens : «j'étais alors très
ignorant».
Depuis, j'ai appris à vous connaître, et j'ai compris combien vous êtes
résumé dans cette attitude de naturel et de franchise.

ALLOCUTION DE MONSIEUR PAUL LÉVY
lue en séance par Monsieur Laurent Schwartz

M. le Profe sseur Lau rent SCHWARTZ prononçant s on allocution

Mon Général, mes chers collègues, mes chers camarades, mes chers
amis,
Vous me croirez aisément si je vous dis que je suis profondément déçu
de ne pas pouvoir venir aujourd'hui parmi vous. Je me réjouissais à
l'avance de cette réunion, et de l'occasion qu'elle devait me donner de
me retrouver dans cette école, dont onze membres de ma famille ont été
élèves et dont je suis moi-même élève, et où j'ai été quarante-six ans
répétiteur ou professeur, d'y revoir de nombreux amis, et sans doute
aussi quelques collègues plus jeunes dont j'aurais été heureux de faire
la connaissance. Aussi ai-je attendu jusqu'au dernier moment avant
d'écrire ces lignes, dans l'espoir qu'une hausse de la température extérieure et une baisse de la mienne me permettraient d'être tout à l'heure
au milieu de vous. Mais cela ne s'est pas produit, et à mon âge il n'eût
pas été raisonnable de jouer avec ma santé.
Je prie donc mon gendre, M. le Professeur Laurent Schwartz, de vous
exprimer mes regrets, et d'y joindre mes remerciements pour tous ceux,
qui ont contribué à l'organisation de cette réunion et pour tous ceux qui
y assisteront. Je ne puis les nommer tous, mais je veux d'abord remercier mon camarade de promotion Da qui a pris l'initiative de réunir unesomme permettant de m'offrir une épée d'académicien, et mes camarades
de promotion, anciens et conscrits, qui ont répondu généreusement à
son appel. Mais je ne me voyais pas reprenant l'habitude de porter épée,
et je leur ai demandé de consacrer cette somme à la fondation d'un prix.
Sur leur aimable insistance, j'ai tout de même accepté deux objets d'art
de Daum, qui ornerit aujourd'hui mon appartement.
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D'autre part, les membres du personnel enseignant, sur l'initiative de
MM. Bass, Erard, Schwartz, et spécialement de M. Dugué, qui a été par
la suite l'organisateur du concours, m'ont aussi offert une épée. Je n'ai
pu que refuser à nouveau et leur proposer de réunir leurs fonds au reliquat de ceux recueillis par M. Da pour permettre la création d'un prix.
Ils se sont alors adressés à une classe plus étendue de donateurs, anciens
élèves de l'Ecole Polytechnique ou professeurs de l'Université ou d'autres
écoles, ce qui a permis de prévoir 6 000 francs de prix. Que tous les
donateurs et les organisateurs de cette souscription, et aussi MM. Bass,
Dugué, Fortel, Neveu et Tortrat, qui ont constitué le jury, reçoivent mes
remerciements émus.
Je veux maintenant remercier le commandement de l'Ecole, et spécialement le Général Mahieux, et le camarade Chan, Délégué général de
l'A.X., de la peine qu'ils ont prise pour l'organisation matérielle de cette
réunion, qui aura lieu malheureusement sans moi et sans ceux des lauréats qui sont en Amérique.
En ce qui concerne les lauréats, je veux à la fois les féliciter, et aussi
les remercier, car il n'y pas de plus grand plaisir pour un vieux mathématicien que de voir les jeunes poursuivre ses travaux. Je tiens à dire
que j'ai été absolument d'accord avec le jury, notamment en ce qui concerne l'attribution de premier prix à M. Gangolli. Mais je veux ajouter
que, si le travail présenté en commun par MM. Da Cunha-Castelle et
Bretagnolle n'a obtenu qu'une mention, c'est que, prévenus trop tard
et occupés par le service militaire, ils n'ont pu que rédiger hàtivement
un travail ne remplissant pas les conditions matérielles exigées . :\fais
leurs travaux méritent d'être encouragés, et je leur souhaite un brillant
avenir.
Enfin, puisqu'un délégué de l'Ambassade des Etats-Unis doit représenter les lauréats absents, je le remercie et le prie de transmettre mes
félicitations à ces lauréats.
P.S. : Après avoir lu les allocutions de MM. Bass et Dugué, je veux enco re leur
dire combien j'ai été touché par leurs appréciations si flatteuse; , et les
remercier pour le mal qu'ils se sont donné .

P. LÉVY

M . DUGU É prononçont son allocuti on
Au fond, de gauche à droite : M . FONKHAUSER d e l' ambassade des Etcts- Un is,
(Ph . Delhoy )
M . CHERADAME, M. M AJOR ELLE
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PARMI LES DOCTORATS ÈS SCIENCES

Thèse
de Tanneguy LE MARÉCHAL (58)
Contribution à l'étude expérimentale d'un écoulement
d'air dans un faisceau de tubes avec transfert
de chaleur
Résumé de la thèse.
Le rôle des échangeurs de chaleur dans
l'industrie devient de plus en plus important
à l'époque actuelle. En particulier, les caractéristiques toujours plus élevées de la vapeur
utilisée dans les usines génératrices d'éJectricité de type classique exigent des faisceaux
tubulaires des chaudières des performances
sans cesEe accrues.
Dans le domaine nucléaire également, où
la température du fluide primaire caloporteur
l
• est limitée, on doit particulièrement soigner
le générateur de vapeur, qui est souvent un faisceau tubulaire, si l'on
YPUt obtenir une vapeur acceptable à l'admission de la turbine. Or,
les méthodes de calcul proposées généralement sont empiriques et
i:;lohales et par conséquent difficilement extrapolables à des géométries
nouvelles.
Le but de ce travail, réalisé à E.D.F. au Centre de Recherches et
d'Essais de Chatou, était d'analyser le plus finement possible les transferts thermiques dans un échangeur en utilisant les méthodes moderne&
de la mécanique des fluides (calcul numérique de la couche limite
laminaire notamment), de manière à proposer des méthodes de calcul
plus générales, applicables à la prévision des échangeurs de chaleur
modernes.
La partie expérimentale de ce travail fut consacrée à des mesures
de température à l'intérieur d'un échangeur (faisceau de 10 rangs de
10 tubes en ligne régulièrement es.p acés : diamètre des tubes 20 mm,
espacement entre axes 40 mm), réalisant un transfert de chaleur entre
ile l'air à 200° C et de l'eau à 15° C. On utilisa «une sonde à thermistance » de faibles dimensions (semi-conducteur dont la résistivité varie
énormément avec la température). On procéda également à la mesure
de la pression à la paroi des tubes du faisceau de manière à l'utiliser
dans le calcul de couche-limite.
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La partie théorique consiste surtout en la mise au point d'un programme de calcul permettant la résolution numérique des équations
<le la couche limite laminaire compressible. Ce calcul, appliqué aux
parties des tubes du faisceau sur lesquelles se forme une couche limite,
permit notamment de connaître les coefficients de transfert locaux que
l'on put ainsi comparer aux coefficients de transfer-t des autres parties
<les tubes situées dans les zones de sillage des autres tubes.
Les résultats ainsi obtenus montrent que les coefficients de transfert
obtenus sont proches des coefficients calculés pour la plaque plane
(Nu = 0,664 VRe.Pr 21 3 , Cela permet d'envisager, dans l'avenir, la
substitution, aux méthodes globales actuelles, de méthodes de calcul
« pas à pas » partant de formules de base simples et exigeant des
calculs plus complexes mais facilement exécutables par les ordinateurs
modernes. Ces méthodes sont évidemment applicables à toutes les
géométries d'échangeur pouvant être imaginées.

• JURY de THÈSE: Présùlent: M. le Professeur A. FORTIER ;
MM. les Professeurs R. SIESTRUNCK et R. COMOLET. M. J. FAURE,
Département Mécanique des Fluides C.R.E.C.

qoûd

Ganvtut
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Réservez votre après-midi et votre soirée du
SAMEDI

6 MAI

1967

pour le Point Gamma à l'X

•
Renseignements et réservation des tables : Coisse des Elèves,
S. rue Descartes, Tél. DAN. 38-29.
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La nouvelle Ecole de
Saint-Cyr-Coëtquidan

Au mois de mai prochain, les élèves de l'X. rencontreront, dans le
Tournoi des Grandes Ecoles, des élèves de St-Cyr. Plusieurs épreuves
auront lieu à Coëtquidan et nous avons lu dans une interview donnée
en février 1966 à la Presse par le Général de Boissieu, commandant
l'Ecole spéciale militaire et l'Ecole Militaire Interarmes, que, à cette
occasion, seront sans doute inaugurées de vastes installations sportives, piscine olympique chauffée, de 50 m sur 25 m, un gymnase de
60 m sur 40, etc. Dans l'Ecole elle-même s'achèvent d'importantes
constructions, et nous pensons que nos lecteurs seront très intéressés
par l'aspect général que prend St-Cyr-Coëtquidan.
Nous donnons, ci-après, quelques photographies qui en montrent
l'architecture générale.

Photo 1 - La cour d'honneur
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Photo 2 ci-dessus - Vue générale des Bâtiments des élèves
A gauche, dans le grand bâtiment carré, le foyer des élèves, le réfectoire.
A l'extrémité droite de la photo les 3 bâtiments entourant Io cour d'honneur.
Photo 3 ci-dessous - Le foyer des élèves
Photo 4 ci-contre - La cour WAGRAM et les bâtiments des élèves

IN MEMORIAM

Adrien REMAUGÉ
(08)

Le Groupe X-Cinéma a éprouvé une perte cruelle en la personne
d'Adrien Remaugé (08), son Président d'Honneur, décédé le 13 juillet
1966. A. Remaugé avait, en maintes occasions, largement contribué à
intéresser le milieu polytechnicien aux questions cinématographiques,
n'hésitant pas à prêter son actif concours à bien des manifestations du
Groupe X-Cinéma.
Il a donc été demandé à un ami du disparu, le Camarade OUDOT,
Délégué de la promo 07, de rappeler la carrière de celui qui, depuis
la guerre, était l'une des personnalités les plus marquantes de l'industrie cinématographique française.
A. BOUJU (45)

Reçu à I'X en 1908 à 18 ans, Remaugé fit ses 2 années ifEcole avec
la Promo 1907, à laquelle il resta toujours profondément attaché.
Après sa sortie de l'X en 1910, dans I'artillerie, Remaugé fut reçu
major au concours des P.T.T. Il suivit alors les cours de l'Ecole Supérieure d'Electricité (1912-13), puis ceux de l'Ecole Supérieure Nationale des P.T.T. (1913-14).
C'est à ce moment là qu'il fut appelé dans l'artillerie, pour y faire
toute la guerre sur le front et en revenir Capitaine avec la Croix de
Guerre.
Il prit alors un poste aux P.T.T. comme Directeur des Services Téléphoniques extra-muros à Paris. Il quitta l' Administration pour devenir
Directeur de l' Electricité et des Tramways de Limoges jusqu'en 1930.
1

11

Il revint à Paris prendre la Direction de la Compagnie Générale de
Transports et if Entreprises, dont il devint et resta Président jusqu'à
sa fin.
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Mais c'est surtout au Cinéma qu'il se consacra. Dès 1939, il conçut
et mit en œuvre les mesures destinées à assurer le développement du
groupe Pathé pendant la durée de la guerre, dans ces circonstances
très difficiles.
C'est ainsi que Remaugé fut amené à créer en 1940 la «Société Nouvelle Pathé-Cinéma » dont il assuma d'abord la Direction, puis la Présidence jusqu'à son décès.
Sur son activité à Pathé-Cinéma, nous ne pouvons mieux faire que
de reproduire ce qu'a écrit l'un de ses plus proches collaborateurs dans
le N ° 71 de la Revue « Le Cinéma Pratique » :

« La lucidité de son jugement, les vues très larges qu'il avait des problèmes professionnels, l'estime dont il était entouré, lui valurent très
vite une autorité de premier plan et lorsqu'en 1945, le Cinéma français
commença à affronter les premières menaces d'une crise redoutable,
il sut faire prévaloir la cause de l'Union professionnelle, en constituant
la «Confédération Nationale du Cinéma français ».
« Créateur de cette institution dont il devait assurer la Présidence
jusqu'à sa dissolution en 1954, il lui conféra un rayonnement et une
efficacité qui étaient le reflet de sa propre persoruwlité ».

«Au premier rang des mérites qu'il a su acquérir à ce titre, s' inscrit
celui d'avoir conçu et fait promouvoir le premier système d' Aide au
Cinéma. C'est à ses inlassables efforts que le Cinéma français doit
d'avoir obtenu en 1948, l'adoption de dispositions qui ont assuré la
survie de JWmbreuses entreprises dans les différents secteurs de cette
industrie nationale. Chacun appréciait en Remaugé la distinction
d'esprit, l'attentive générosité de cœur et une courtoisie délicate qui
suscitaient à son égard une affection mesurable à l'affliction profonde
que ressentent au moment de sa disparition tous ceux qui l'avaient
approché et en particulier, l'ensemble du Groupe Pathé ».
« Avec Adrien Remaugé, a disparu une grande figure du Cinéma
français ».
Il était également littéraire. Ses professeurs ne le destinaient-ils pas
à Normale-Lettres ?
Poète à ses heures, avec talent, il écrivit quelques pièces et de charmants poèmes.

1

Ses camarades de la promo 1907 et les « cuirs » de 1908 lui sont
redevables ainsi qu'à BERMAN (07) , lui aussi récemment décédé, de
la Revue du Cinquantenaire: « L'X EN L'AN 2007 ».Ils renouvellent
à Madame Remaugé, sœur du camarade PERTUS (1908), décédé en
1945, à ses enfants et à ses proches collaborateurs, les sentiments de
profonde sympathie qu'ils leur avaient déjà témoignés lorsque leur
regretté camarade fut enlevé à l'affection des siens et de tous ceux qui
l'ont connu.

•
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

e LA SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS DE L'AUTOMOBILE
(5"

Section : Président Pierre BEZIER)

le Mardi 18 avril 1967 à l 8 heures
à la Selle Chaleil, Fédération des Industries Mécaniques,
l l , avenue Hoche, PARIS (8•)
Conférence sur :
PROCEDES DE MESURES DIMENSIONNELLES ET LEURS LIMITES
par M. A . MOTTU

Directeur, Société Genevoise d' instruments de

Physique

• SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉTALLURGIE
Les Journées Métallurgiques d' Automne
organisées par la SOCIETE FRANÇAISE de METALLURGIE auront lieu·
DU

16 AU 20 OCTOBRE

1967

à la Maison de la Chimie, 28 bis, rue St-Dominique, à PARIS .

Les thèmes choisis pour cette réunion sont les suivonts :
Thème principal :
«

Etude des facteurs mis en jeu dans les opérations de métallurgie extractive et
influençant les propriétés et qualités finales des métaux »

Thème particulier pour les Physi ciens du Métal et sur invitation :
«

Propriétés plastiques des métaux de Transition »

Renseignements à LA SOCIETE FRANÇAISE DE METALLURGIE
47, rue Boissière, PARIS 16•, Tél. 553-81-30

• CONGRÈS MONDIAL DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES
EN ISRAEL - 1967
Le premier congrès mondial groupant à la fois des ingénieurs et des architectes
en Israël, se tiendra à Jérusalem et à Tel Aviv du 20 au 27 juin 1967. Il est
organisé par l'Association des ingénieurs et architectes d' Israël. Dans le comité
d'honneur figurent MM. L. ARMAND (24) et U. CASSAN (11).
Les travaux porteront sur les problèmes techniques, économiques et d'aménagement qui se posent aux pays en voie de développement, lesquels participent
largement à ce Congrès. Les solutions adoptées en Israël seront présentées au
cours de circuits d'études. Les expériences et les méthodes seront confrontées au
sein de groupes de discussion spécialisés.
Renseignements et inscriptions: M. MIMOUNI,, Comité d'Organisati on pour
la Participation Française, Chambre de Commerce FRANCE ISRAEL, 47, rue du
Faubourg Saint-Honoré, Paris (8•). Tél. : 265-84-17 .
On peut se renseigner également auprès des camarades ;
HORGEN (1962), Tél. 808-52-00, après 19 h 30.
MOATTI (1952), Tél. 805-78-72, avant 8 h 30 .
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!/éditeur Bernard GRASSET
publie le recueil de poèmes

DIALOGUE A UNE VOIX
de
notre Camarade SAINT-OIL (Gillet 43 B)
Directeur Général d'entreprise, romancier et poète
Etre Polytechnicien, homme d'affaires, romancier et poète est déjà une gageure.
Arriver par surcroît à assumer avec la complexité de la vie moderne, les fonctions de Directeur Général d'une entreprise de construction métallique - en ayant écrit deux roman s,
tous deux édités, dont l'un (1) fut couronné par
l'Académie Française avant d'être porté à l'écran
par Yves Allégret, avec pour vedette le regretté
Gérard Philippe.
Se voir enfin décerner le Prix de Poésie JEAN
COCTEAU, et sélectionner comme poète par
l'éditeur actuellement le plus « lancé » de Paris
(2) ... voilà de quoi convaincre définitivement
ceux qui prétendent que les X sont des scientifiques purs, négligeant
la création littéraire.
Rien n'est d'ailleurs contradictoire. Car la carrière de poète et de
romancier de Saint-Gil a toujours été intimement liée à son métier
d'ingénieur.
En effet, le contact avec ses ouvriers, la chaleur de l'équipe sur le
chantier de barrage où il travaillait, lui avaient inspiré à 29 ans son
premier roman «La meilleure part». A sa sortie, Hervé B:izin avait
écrit de ce roman «Le sujet est neuf, généreux. Les caractères ont de
l'allure, et l'ouvrage a de la vigueur, de l'originalité ».
De même, ce sont - encore et toujours - les contacts humains amenés par son rôle de technicien et de chef d'entreprise qui inspirent depuis dix ans - les textes rassemblés dans « DIALOGUES A UNE
VOIX».
Ces textes sont très différents de l'image qu'on se fait couramment
aujourd'hui de la poésie. Il s'agit d'idées claires - sobres - exposées
sous une forme simple. Ces poèmes sont des « tranches de vie ». SaintGil est un homme d'action, son action lui inspire des réflexions, des
associations d'idées. Tel événement le bouleverse; d'autres l'enthousiasment. Il exprime, dans des textes très courts, ces émotions et ces
idées.
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Certains thèmes reviennent : sauvegarder la sensibilité de l'enfance,
par exemple.
Quand on ouvre « DIALOGUES A UNE VOIX » on trouve d'abord
le poème «Jamais» dédié à son père (3). C'est cet émouvant poème
qui valu à Saint-Gil il y a un an le Prix Jean Cocteau, décerné à l'unanimité par un Jury très éclectique, puisque cet aréopage comprenait
aussi bien l'Editeur, Pierre Seghers que le chansonnier Jean Marsac
ou les chanteurs Jean Ferrat et Francis Lemarque.
Le deuxième poème de « DIALOGUES A UNE VOIX » prouve que
Saint-Gil ne renie pas ses origines.
Il porte en effet une dédicace : « A tous mes camarades Polytechniciens ». Et c'est la raison pour laquelle nous l'extrayons et le publions
ci-après :

HONNÊTETÉ
Honnêteté qui refuse la possession
Lorsque cette possession serait injuste
Et obligerait I'homme à se refuser ensuite à soi-même.
Honnêteté
Vertu méprisée
Bafouée, raillée, ridiculisée
Soi-disant vertu bourgeoise
Dont certains bourgeois se moquent
parce qu'ils ne la possèdent pas vraiment.
Honnêteté plus dure, plus difficile et plus courageuse
Que le courage
Parce que devant se cacher du ridicule,
Honnêteté de celui qui se trompe
Et qui dit qu'il s'est trompé.
Honnêteté de celui qui ne sait pas
Et qui dit qu'il ne sait pas.
Honnêteté du soldat qui avoue qu'il a peur
Mais qui fait comme s'il était brave.
Honnêteté du savant qui dit qu'il ne sait rien,
Mais qui cherche et qui trouve.
Honnêteté, vertu ingrate et solitaire
Ve rtu qui prend l'homme par les épaules
Qui l'oblige à se regarder dans la glace
Et à tout dire
A haute voix.
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On t'a souvent raillée. On a souvent prédit
Que c'en était fait de ton règne
Dans ce monde rapide où ks gens sont pressés
Et n'ont que faire de tes principes.
Vertu pure, sans compromis et sans faiblesse,
Vertu première, Vertu absolue, Vertu essentielle
Sans qui toute autre vertu n'est plus vertu,
Parce que souillée de cette tache ineffagable
Qui transforme la vérité en mensonge.
~

1

Je te salue, Vertu de tous ceux qui refusent
Fausse fortune ou fausse gloire
Dans un monde qui ne leur pardonnera pas
Leur refus.
Je te salue, ce soir, Vertu qui n'appartient
Qu'aux peuples et aux Rois.
Vertu modeste et saine
Vertu désuète
Vertu prosaïque
A qui personne n'a jamais eu l'idée
Encore moins maintenant et encore moins plus tard
De consacrer un poème
Jamais
Et c' est normal.
A toi
Je dédie celui-ci
Pour te demander de rester
Ce que tu es.
Philippe SAINT-GIL.
(1) c LA MEILLEURE PART » (Ed . Robert Laffont).

(2) GRASSET a , dans son • Ecurie » 7 des dern iers Grands Prix Littéraires, dont le Gon court, l' interallié et le Grand Pri x de l'Académie .
(3) N otre Camarade Pierre Gillet {Promo 1897).

Conseil de Perfectionnement de l'Ecole Polytechnique.
Nomination de M. Maurice ROY (17)
La composition du Conseil de Perfectionnement de l'Ecole Polytechnique a été donnée dans « La Jaune et la Rouge » N ° 209 du 1-11-66.
L'article 2 de !'Arrêté du 16-9-66 indiquait que la désignation du
Membre du Conseil à élire par l'Académie des Sciences ferait l'objet
d'un Arrêté complémentaire.
.
Par Ai-rêté du 20-lO-f966 (J .O~ du 22-10-66, page 9334) , a été désigné
Monsieur Maurice ROY, Ingénieur général des Mines, Membre d e
l'Académie des Sciences, Professeur à l'Ecole Polytechnique.
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LE COIN DU DISCOPHILE
Les comptes rendus d'enregi streme nt purement mu sicaux suffi sent généralement
à occuper la totalité de cette chronique ; encore ne constitue-t-elle qu'un tour
d' horizon très incomplet. Nous feron s cette fois une exception pour deux auteurs
dont les œuvres so nt si intimement mêlées qu'il se rait vain de parler pour l'un de
musi que, pour l'autre de litté rature : Bertolt Brecht et Kurt Weill. L'influence Je
Brecht sur le théâtre d'aujourd'hui (que l'on regarde les affiches !J, celle de Weill
sur les mu siques de scène (un Maurice Jarre, un Georges Delerue, lui doivent tout)
ne sont guère à démontrer. L' « Opéra de Quat\ous » est universel : qui n'a é té
frappé au plu s profond par le film de Pabst, même s'il n'entend mot à la langue
germanique ! C'est que chez Brecht le langage parlé-même se fait musique, et forme
avec la mu sique de Weill un nouveau mcde d 'expre ,sion qui n'a que de lointains
rapports avec le théâtre ou l'opéra classiques. A cet égard, la création récente de
« Mahaganny » au T.N.P. a dû être pour beaucoup une révélation.
Un enregistrement récent présente sou s l e titre « Image s de Be rtolt Brecht »
un choix de textes avec mu sique de Kurt Weill, rem~rquablement dits par Serge
Réggiani et Catherine Sauvage. L'ensemble est saisi osant. Le finale de l' « Opéra
de Quat'sous » dit en allemaud, en langage parlé rythmé, par Fred Fisher sur la
dure musique de Weill témoigne de la pui ssa nce d'emoûtement de cet art subve rsif.
11 X 30 cm DGG 43 907).
Deux autres œuvrc, pour textes parlés et musique d'orchestre ont eu cette année
le grand prix du Disque : B a bar le petit éléphant de Francis Poulenc et l'Histoire
du petit tailleur de Tibor Hars3 nyi , a,~ ec Peter Ustinov comme récitant et l'orchestre de la Société de> Concerts, dirigé par Georges Pretre. (1 X 30 cm VSM
CVA 901).
[)ans un autre genre, il y a, là aussi fu sion totale du texte et de la musique.
Ce n'est qu'a pparemment que ces deux œuvres peuvent être considérées avoir é té
écrites pour les enfants.
Harsa nyi fait une excellente tran s1t1on avec Bcla Bartok dont le Deuxième
Concerto pour violon vient d'être enregistré par Yehudi Menuhi et le New Philar·
monia Orchestra, dirigé par Antal Dorati. ( 1 X 30 cm VSM CV A 912). Ce Concerto,
qui n'a pas trente ans, n'a rien perdu de sa force révolutionnaire ; c'est un monde
foisonnant où toutes les audaces so nt facileo à avaler, ca r cela n 'a à aucun :instant
le goût chimique de la recherche ; c'est un tout pantagruélique qui cherche ;,
atteindre moin s l'intellect que la sen sibilité.
Pour rompre avec no s habitudes, nou s aYons gardé pour la bonne bouche de s
œuvres classiques de la forme mu sicale la plus pure qui so it : celle du quatuor.
D'abord deux quatuors de Schumann, de !'Opus 41, par le Quatuor Parrenin, les
numéro s 1 et 2. (1 X 30 cm Columbia CCA 1083 ). Ces deux œuvres qui appartiennent à l'époque heureuse du compositeur so nt le type même de l'œuvre romantique calme et se reine, d'une écriture aérienne.
Enfin, le so mmet sans doute de l'art du quatuor : les six derniers quatuors de
Beethoven, ont été enregistrés par le Quatuor Hongroi s. (4 X 30 cm Columbia
CCHS 1076/ 9).
Des œuvres, il est inutile de parler. Du Quatuor Hongroi s, on ne dira qu'une
cho;,e : c'est que cette interprétation est, avec celle du Quatuor Amadeus parue
voici quelques années, d'un achèvement qui paraît difficile à dépa sse r, et que cet
enregistrement est, avec l'Art de la Fugue et les six quatuors de Mozart dédiés
à Haydn, ce que j'emporterais sur cette île dé serte où j'espère bien ne jamais aller.
J .S. (X - 56!
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BIBL/OC RAPHIE

•

VINGT ANS D'ÉCONOMIE MONDIALE, par J. OTTENHEIMER

(11).

Avant propos de M . René ROY (14), Membre de l'Institut.
Le foisonnement des institutions internationales, financières et
ccmmerciales, l'enchevêtrement de l'idéologie, de Io politique et des
intérêts nationaux dans les rapports économiques entre Etats, les
arrières-plans politiques apparaissant derrière les problèmes des
monnaies-clés, dollar et livre, les désaccords entre les experts les
plus qualifiés touchant les problèmes de monnaie et de changes,
la variété des solutions proposées pour lutter contre l'inflation sans
oue soient bien précisées les conditions nécessaires pour leu r réussii·e, l'attitude à prendre à l'égard des pays sous développés; les
1 iens entre
développement, investissements, épargne, crédit, tous
ces sujets ont été abordés par l'auteur . Il ne présente pas de mcdèle
au sens ocl'uel du terme et n'utilise pas les mathématiques, sauf
dans quelques courtes pages mises en annexes.
Une brève conclusion expose cependant ce qui paraît éminemment souhaitable à l'auteur : le respect de la vérité, l'engagement
de véritables dialogues, l'oubli des choses périmées, l'abandon de
trop d'illusions, la soumission ou réel.

Editions GEN 1N, Librairie de Médicis, 3, rue de Médicis, Paris
(6•), 1 vol. in-8° de 520 pages, 1966 .

• CONSTRUCTIONS en BÉTON PRÉCONTRAINT (Volume 1), en
deux volumes, par Y. GUYON (18).
Ce nouvel ouvrage fait le point de l'évolution qui s'est produite ,
depuis ces dernières années, en béton précontraint, tant dans les
métnodes de dimensionnement que dans les méthodes de construction.
Cette évolution, qui résulte de nombreuses recherches expérimentales et théoriques ainsi que l'expérience acquise dans l'exé cution d'un nombre considérable d'ouvrages, se manifeste sous
plusieurs aspects : au point de vue des conceptions, au point de
vue expérimental et au point de vue de la construction .
Le livre de M. Y. GUYON comprend deux volumes :
le premier qui vient de paraître concerne l'étude de la sectian .
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le second, dont l'impression est en cours, traitera de la poutre et des constructions.
Editions EYROLLES - 61 bd St-Germain - PARIS 5•. Un volume
16 X 25, 362 pages, 193 figures, 22 tableaux - 1966 .
• EXERCICES PROGRAMMÉS DE STATISTIQUE, par A.J. VALLERON (63) chargé de recherches 1NSERM ( l) et P. LAZAR (56),
Maître de Recherches 1NSERM.
Préface du Professeur D. SCHWARTZ, de la Faculté de Médecine
de Paris.
Ce recueil aborde l'ensemble des problèmes statistiques usuels
(pourcentages, moyennes, tests, corrélation, régression, etc.) en
s'efforçant de ne laisser dans l'ombre aucun des « pièges » dans
lesquels tombent habituellement les débutants . D'autre part, il
utilise un procédé nouveau d'enseignement adapté à l'auto-contrôle
et à l'approfondissement des connaissances : chacun des exercices
est suivi d'une série de réponses, l'une juste, les autres fausses, et
il n'est possible de passer à l'exercice suivant que lorsqu'on a trouvé
la bonne réponse.
Un formulaire et des tables statistiques usuelles complètent cet
ouvrage.
Editions Médicales FLAMMARION (Direction Scientifiaue Pasteur Vallery Radot et J. Hamburger) 20, rue de Vaugira;d, Paris
(6•) - 1 vol. 16 X 24, 158 pages, 1966.
( 1) Institut national de la San1é et de la Recherche médicale .

• LA TECHNIQUE DE LA REPROGRAPHIE, par !' Ingénieur Général DESCROIX (1926).
Créé depuis peu de temps, le mot « REPROGRAPH 1E » englobe
les moyens modernes de reproduction et de diffusion, des documents
de travail.
En dehors de la description des machines utilisées pour la diazocopie, la photocopie, l'hectographie, la duplication par stencil,
l'offset, la ~érographie, l'adressographie, une place importante est
réservée dans cet ouvrage à la microcopie qui permet de conserver
dans le minimum d 'espace des renseignements dont les orig inaux
sont trop encombrants ou risquent d'être détruits.
A noter que le premier chapitre de cet ouvrage a été publié dans
le N° 193 de 1965 de la JAUNE ET LA ROUGE.
Guy Le Prat, Editeur, 5, rue des Grands Augustins, Paris (6•) 1 vol. 15 X 24, 360 pages, 122 schémas et 144 photographies
hors-texte, 1966.
AVIS IMPORTANT: D'autres indications concernant les ouvrages publiés par
les anciens Polytechniciens figurent plus loin aux Annonces, page 54.
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deuxième partie

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
L'unique Société des a nciens élèves est dorénovant la Société amicale des anciens é lèves
de l'Ecole Polytechnique (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 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 1 F pour
les élèves pendant leurs années de présence à
l'Ecole ;
la cotisation de membre titulaire sera
réduite de moitié pendant les quatre premières
années qui suivront la sortie de l' Ecole et ne
sera plus exigée ap rès 45 ans de versement.
Tout membre titulaire qui a versé, en une
ou plusieurs fois, dans les conditions fixées par
Je

Conseil

d'admi nistration,

une somme d 'au

mions 20 fois le montant de la cotisation annuelle en sus de ladite cotisation devient titulaire bienfaiteur, sans, pour autant, être dispensé du paiement de la cotisation annuelle.
Il ne pourra pas être procédé au rachat des
cotisations, mois les droits des anciens sociétaires de la S.A.S . et de la S.A.X. ayant exercé
leur faculté de rachat antérieurement restent
acquis.
Le titre de membre d'honneur peut être
décerné aux veuves d'anciens élèves et à
toutes personnes qui rendent ou qui ont rendu
des services signalés à Io Société. Leur cotisation est facultative.
Le Secrétariat de I' A.X. étudie toutes questions intéressant l'Ecole, ses élèves et anciens
élèves ; y fonctionne également un service
d'e nt raide et d'orientation professionnelle 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 c La Jaune
et la Rouge • , i1 publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situations
parvenues tout récemment à la société .

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

Un secrétariat particulier à la • Caisse de
secours • de l'A.X. s'occupe de venir en aide
aux camarades malheureux et à leurs familles.
RENSEIGNEMENTS
o) Le

Secrétariat de 1'A.X. fonctionne :
17, rue Descartes, Paris (5•), sous la direction du
camarade Georges CHAN (1916) et est ouvert
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi
sauf le samedi, de 14 h à 18 h. Pour le placement, le camarade J. ËTAIX (20 N) reçoit les
après-midi, de 15 h à 18 h, sauf le samedi .
b) Le Secrétariat de la • Caisse de Secours •
de l'A.X. fonctionne sous la direction de
J . ËTAIX (20 N) qui reçoit les après-mid i,
de 15 h à 18 h, sauf le samedi.
c ) Adresser toutes les lettres à I' A.X., en
ajoutant toutefois c Caisse de Secours • si
elles concernent cette dernière.
En vue d'éviter les confusions, foire toujours

suivre la signature du nom écrit
avec l'adresse et l'indication de Io
d) Les fonds destinés à I' A.X.
à la Caisse de Secours) doivent être

lisiblement
promotion .

(y compris
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° 13318-82-PARIS pour la Commission
du bal.
N° 5860-34- PARIS pour la Caisse des élèves.
f ) Téléphone: ODE. 32-83 à 87 pour l'A.X.,
17, rue Descartes.
Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52-04
12' rue d e
Moison des X : LITtré 41-66
Secrétariat du bal : LI Tt ré 7 4-12
Poitiers
Coisse des élèves : DANton 38-29, 5 , rue
Descartes.

1

AVERTISSEMENT. - 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 let#'s autet#'S. Le Comité de rédaction reste maitre de refuser l'insertion
d'un article ou d'un communiqué sans avoi-r à donner les motifs de son refus.

LE TEXTE DES ANNONCES N'ENGAGE QUE LES ANNONCEURS
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUNE
ET LA ROUGE • PARAISSANT LE PREMIER JOUR D' UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE
AU PLUS TARD LE 13 DU MOIS PRECEDENT.
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SECRETARIAT
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 DU MOIS D'AVRIL
Mardi 11 Avril
Réunion préparatoire du voyage en Grèce - Présence indispensahle
des participants à 20 h 45, 12, rue de Poitiers.

Jeudi 13 Avril
Dîner-déhat avec M . Philippe LAMOUR, Président de la Commission de !'Aménagement du Territoire, qui traitera de !'Aménagement
du Languedoc et de la répartition des ressources alimentaires dm1s le
monde.

Samedi 15 Avril
Visite du Centre de Recherches et d'Essais de !'Electricité de France,
Les Renardières, commune d'Ecuelle près de Moret.
Départ 8 h 30 très précises de la grille d'honneur des Tuileries
(place de la Concorde).
10 h • 12 h 30 visite des lahoratoires : magnéto hydrodynamique chmation - ligne expérimentale à 1 000 000 volts et nassLl d'essais mécanique et technologie nucléaire - station d'essais électriques à
moyenne puissance.
13 h déjeuner à Fontainebleau.
Après déjeuner, visite guidée du château de Fontainehleau et retour
à Paris vers 18 h 15.
Prière de s'inscrire au Secrétariat, en précisant si l'on désire faire
la visite du château.

Dimanche 16 Avril
Promenade à pied avec CHENE CARRERE.
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Autour de Chartres, la vallée de l'Eure.
Rendez-vous à 9 h 15, à la nouvelle gare Montparnasse, place B ien·
venu e (Boulevard de Vaugirard) à !'Etage, près des guichets de banlieue.
Billet « Bon dimanche » zone n° 4.
Départ à '9 h 40, arrivée à Jouy à 10 h 33 ; Jouy, les vallées de
l'Eure et de la Roguenette, Oisème, les Bois-Paris, Saint-Chéron,
Chartres .
.Retour à Paris à 19 heures.

Mardi 18 Avril
La soirée du mois d'avril aura lieu au Palais des Congrès de Versailles. A 21 heures, début du spectacle dans la salle Richelieu avec
les danseurs de L'OPERA et notamment les étoiles Josette Amiel et
Atanassof.
A partir de 22 heures on dansera dans la salle Lulli avec l'orchestre
Marc Laferrière jusqu'à deux heures du matin.
Parking assuré sur la Place du Château, en face du bâtiment du
Palais des Congrès.

Vendredi 21 Avril
Après-midi visite de !'Aérotrain à Gometz la Ville. Cette Réunion
comportera un exposé sur ce nouveau mode de transport et un trajet
dans l'engin prototype sur le circuit d'essai.
Le nombre de places étant limité, plusieurs Groupes pourront successivement participer à cette visite. Il est demandé aux Camarades
intéressés de s'inscrire au Secrétariat et d'être exacts à l'heure de
convocation qui leur sera fixée. Le rendez-vous aura lieu à Gometz.

Mercredi 26 Avril
Départ du voyage pour la croisière en Grèce.
GRAND TRIANON ET PEPINIERES TRUFFAULT

La réunion du 22 avril est reportée au SAMEDI 20 MAI.
PETIT

p ALAIS

Les visites avec conférencières organisées en Avril au Petit Palais
pour l'exposition Toutankhamon sont toutes déjà compl ètes. D'aut1·es
visites sont prévues les :
- mercredi 31 mai à 19 h 15
- jeudi 8 juin à 18 h.
Prix 7 F par personne. S'inscrire au Secrétariat.
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PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS DE MAI
Samedi 20 Mai
A 14 h 30, visite du Grand Trianon et des Pépinières Truffaut
suivie d'un cocktail aux Ets Truffaut au Chesnay.

Lundi 22 Mai
Départ du voyage en Allemagne . Visite des usines Mercédès.

Samedi 27 Mai
Visite des réalisations immobilières de la Caisse des Dépôts, suivie
d'un déjeuner au Pavillon Henri IV à Saint-Germain-en-Laye.
S'inscrire au Secrétariat.
EQUITATION

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 dix minimum, à des conditions très intéressantes.
S'inscrire au Secrétariat.

Communiqué de la maison des X
( 12, rue de Poitiers, Paris 7e )
Nous indiquons à nos Camarades que pour le mois d' avri 1 1967 les dates
réservées pour les déjeuners par petites tables de deux personnes minimum à
8 personnes maximum «chacune d'elles comportant au moins un polytechnicien »
sont les mercredis 5, 12, 19 et 26 ovri 1.
Les inscriptions devront être faites, même par téléphone, 48 heures à l'avance,
à LITTRE 4 1-46.
Le prix du repos ou menu du jour est fixé à 30 F par personne (vins d'appellation contrôlée, apéritifs, café et liqueurs, service compris).
Cette composition pourra être, syr entente préalable, mois dons ce cadre de
base, améliorée par des additions (desserts, boissons) et le prix majoré en conséquence.
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RAPPORT
au Conseil d'Administration de l' AX
sur l'activité de la Caisse de Secours en 1966

Le rapport ci-après sera présenté à Ùt prochaine Assemblée Générale de l'AX.
Nous le publions dès à présent pour permettre aux membres de l'AX d'en avoir
connaissance avant l'assemblée. Le prochain numéro de la Jaune et la Rouge publiera
le Rapport du Trésorier sur rensemble des comptes de l'AX de 1966 et le Budget
de 1967.

...

Le présent rapport a pour objet de rendre compte au Conseil, conformément à
l'article 5 du Règlement de la Caisse de Secours, des opérations effectuées par
celle-ci au cours de l'année 1966, en ce qui concerne l'attribution des secours et
prêts, et la gestion des œuvres relevant de la Caisse.

:.
Secours
La Caisse a géré 162 dossiers concernant au total 307 bénéficiaires. Rappelons
que l'on entend par bénéficiaire, outre le demandeur, toute personne apparentée
à celui-ci, vivant sous son toit, et se trouvant partiellement ou totalement à sa
charge.

Le tableau I donne l'évolution générale des secours depuis cinq ans. Son examen
fait apparaître l'augmentation sensible, comme suite à l'accroissement des ressources
de la Caisse, du montant total des secours versés en 1966, et principalement des
secours exceptionnels. Le montant moyen des secours par « bénéficiaire » est de
l'ordre de 1 350 F contre 1 000 F en 1965.

TABLEAU I
Evolution des secours de 1962 à 1966
Sommes versées :
(en milliers de francs)

1962

1963

1964

1965

1966

a) Secours réguliers .....
b) Secours exceptionnels .
c) Allocations «Fête des
Mères» non compris
celles figurant en a)

246
6
8

246
17
7

312
28
13

319
19
8

Total ......

260

270

353

346

412

169

159

163

162

162

337

331

340

329

307

%0
47
15

- -- Nombre de dossiers
Nombre de {
bénéficiaires

....

Total
moyenne
par dossier

- - - -

1,99

2,08

2,08

2,04

1,89

1
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Le tableau II indique les causes de variation, en plus et en moins, du nombre
des secours par catégories en 1966 par rapport à 1965. Les secours exceptionnels
ont vu leur importance croître, à la foi s en nombre et en sommes versées.

TABLEAU II
Causes de variation des nombres de secours
en 1966 par rapport à 1965
1%5

Variations
en moins (- )

1

à l'initiative
- -- - - - par 1 i!u 1 de
l' AX
décès bénéfici aire

----

1966
en
plus
P-)

1

Ba·
lance

1---·---·----·-- - ·- - - ·---·- - (}
141
9
8
0
132
,,,
276
26
9
- 38 238
0
1- - - ·---1--- ·---·---·---·- - -

Secours
réguliers

\ dossiers . ...... .
1 bénéfic iaires . . .

Secours
exceptionnel s

\ do ssiers ......•.

5

F êtes des \ do ssiers . . . . . .. .
mères
1bénéficiaire s .. .

16
40

5

13

+

8

13

2
2

+

1
0

17 <•>

13
1bénéficiair es . .. 13
29
+ 16 29
----------------·---· - --·--- ·---·-- -· - - -·- --

TOTAL

\ do ssiers . . . . . .. .
. ..

1bénéficiaires

162
329

I

(l )

2
'l

2

9

5

5
39

15
31

1

0
- 22

40
162
307

" ' Non compris 10 déjà titulaires des seco urs ci-dessu s.
'" Non compris 15 déjà titulaires des secours ci-dessus.

Le tableau Ill donne la dé composition de s secours par catégorie de bénéficiaires.
La catégorie la plus importante est toujours celle des veuves avec charge s de
famille (43 %) , suivie de celle d es fille s de camarades (37 %) .

TABLEAU 111
Secours réguliers, exceptionnels et « fête des mères »
par catégorie de bénéficiaires
Nombre de
do ssiers

Nombre de
bénéficiaires

- - - - -1965
Camarades

........

Veuves et tutrices .
Mères ........... . .
Filles ·············
Sœurs ..... . ..... . . ,
Divers

1965

1966

1966

- -- - - - - - 6

12

22

38

72
8
66

70
9
60

216
8
68

4

5

4

6

11

155
12
31
6
15
307

.·;~·;~·~. :: I+. 1621329""
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Observations

augmentation due aux secours
exceptionnels
(dont l femme de di sparu )
(y compris 2 petites filles)

(divorcées, belles-filles, etc.)

Le tableau IV donne, en ce qui concerne les secours réguliers, un certain nombre
de renseignements statistiques.

TABLEAU IV
Titulaires de dossiers de Secours Réguliers en 1966

A · Par personnes à. charge
Titulai~e

O

1

2

3

plus
de 3

TOT AL

Camarades
Veuves
Mères
Filles
Sœurs
Divers

1
27
8
50
5
4

2
'0
1
3
-

6
1

-6
-

2
7
1
-

5
56
9
59
5
5

TOTAL . .

95

21

7

6

10

139

du dossier

fi · Par âge du Titulaire

Titulaire 90 ans 80 à
7() à
du dossier et plus 89 ans 79 ans

60 à
69 ans

- - -- - - - - - - Camarades
1
Veuves
2
6
Mères
--4
Filles
1
9
Sœurs
Divers
J
-

1
9
4
25
3
2

1
8
1
17
1
-

TOTAL .. , -3-

44

28

5-0 à
59 ans

40 à
49 ans

moins
de
TOTAL
40 ans

- - -- -

20

[

1
20
2
1
1

1
9
3
-1

2
2
1

5
56
9
59
5
5

25

14

5

\ 139

C . Par promotion du Polytechnicien le plus proche parent.
Titulaire avant 1860 1 1890
1900 1910 1920
1930
1940 l950 et Total
du dossier 1860 à 1889 à 1899 à 1909 à 1919 à 1929 à 1939 à 1949 après
- -- -

Camarades
Veuves
Mères
Filles
Sœurs
Divers
TOTAL ..

-

2

I1 -

-- - - ---- - - -

1
11
48

1
3
-

-

1

lJ,

-

1
5
3
1
-

1
3
4
1

- - - - -1
19
4
-

11
4
2
3

--4
-

1 ~ -61- -8-,~ -9- ~-;;-- --4-

- -

-

1
1

-

1

-

5
56
9
59
5
5
139

Prêts d'honneur
La Caisse a accordé en 1966, 15 prêts, pour un montant total de 50 550 F.
Compte-tenu des remboursements effectués dans l'année (12 550 F ) , la somme
totale restant prêtée s'élève au 31-12-66 à 66 720 F et concerne 21 dossiers dont
les i;lus anciens remontent à 1958. La Caisse a donc augmenté sensiblement en 1966
l'auri bution de prêts.
Rentes viagères
Les rentes viagères que la Caisse a versées en 1966, à la suite de servitudes de legs,
s'élèvent à 1 693 F. De plus, une somme de 60 F a été dépensée pour entretenir les
tombes de donateurs.
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Domaine et Maison de repos de Vauquois.
A l'occasion de renouvellements de bail, tant pour la ferme que pour la maison
d·habitation, des conditions plus avantageuses ont été obtenues.
L'augmentation ne s'en fera sentir qu'en 1967, en raison des travaux d'entretien,
en particulier pour la toiture de la ferme, qui ont grevé le compte d'exploitation
1966. Celui.ci se solde par un bénéfice de 688 F.
Il est rappelé que le premier étage de la maison d'habitation est à la disposition
des camarades et de leur famille désirant se reposer dans une campagne tranquille.

Maison de retraite de ] oigny
Un rapport détaillé sur les conditions de fonctionnement, en 1966, de la Maison
de Retraite, a été établi par le Président du Comité de gestion de Joigny.
Grâce en particulier à l'occupation de certaines chambres, à titre d'e ssai, pendant
la période de vacances, l'occupation moyenne à longueur d'année a été sati sfaisante.
Le compte d'exploitation se solde pour 1966, après rémunération à hauteur de
14 076 F des capitaux investi s, par un déficit de 15 253 , 89 F .

Maison cle jeunes filles de Boulogne
Conformément à la déci sion prise par le Conseil, en rai son de l'occupati on insuffisante de cette Mai so n, celle-ci a été fermée à la date du 15 Juillet 1966. Le don
important fait par le camarade CHOTARD (20 sp) à la Caisse de Secours, a permio
d'éponger tout le déficit qui a ré sulté de son fonctionnement.

Service d'entraide et d'orientation professi.onnelle
Ainsi que le Conseil de l'AX en a décidé dans sa séa n ce du 6-2·66, les études se
poursuivent afin d'aboutir en 1967 à la création d'un Service d'Entraide.
Cet Organisme sera considéré comme Etablissement distinc~, au titre de l'articl e
18 des Statuts de l'AX, et donnera lieu par conséquent, à l'ouverture d 'un chapitre
spécia l de la Comptabilité de la Société.
Compte tenu du rôle que jouera le nouveau se rvice pour aider les camarades, et
les membres de leur famille proche, à la recherche d'une situation, la couverture de
ses dépenses de fonctionnement pourra être assuré par partie par la Caisse de Secours. Une somme a été prévue au Budget 1967, à titre provisionnel, pour cet
objet.

:.

Après avoir examiné les perspectives de fonctionnement de la Caisse de Secours
en 1967, et sur avis du Trésorier, le Comité propose d'arrêter le budget d.-.Caisse
aux chiffres indiqués ci-dessous :

RECETTES

DEPENSES

Comptes

Rudget

1966

1967

Comiptes j Budget

1966

1?67

56 392

64 000

24 242
411 920
1 693

33 000
460 000
2 0-00

-

40 000

494 247

599 000

---Revenus mobiliers
et immobiliers . .. .
Cotisation s ........
Dons ....... .... ..
Bal de l'X . .. .....

Totaux ........

80.23 7
137 050
:;1 321
364 035

632 643

84 000
140 000
15 000
360 000

599 000

.. ......

Personnel
Frais généraux et
frais divers . ..... .
Secours ...........
Rentes viagères ....
Service d'entraide et
d'orientation professionnelle ..........
Totaux ........

Le Président du Comité de Gestion
de la Caisse de Secours
André BERNARD (19 S)
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU

COMITE DE GESTIO N DE LA CAISSE DE SECOURS
D'U 25 NOVEMBRE 1966

jui Ilet et a oût oyant vu toutes les chambres
proti quement occwi ées. 11 en résulte que
Io situation financière s'est omé!i orée.
Certaines o rosses dé9enses sont à envisa ger pour 'e orochoin exercice, en parti culier Io tra nsfor mati on de Io cha udi ère
pour le chouffo~e ou mazout; leur finon ··
cernent se ra exami né en temps vo ulu .
Nous a vons eu molheureuseme•1t à dé plorer le décès de trois oens'onno ires dont
Io sœu r du comoroce é oa uebe rt de Neu vi lie a qui le Comité exprime toutes ses
condoléances.

Eta ie nt présents :

M. André Bernard, Président du Comité.
MM. Herm ieu (06), Général Hanoteou
(08 ), Général Bresse ( 11), lnsp. Généra l
Peltey ( 12), Léchè res ( l 3), Généra 1 Poydenot ( 14), Zédet ( 14), Général Vernoux
(19 So .), lnsp. Gén. Ruffel (19 n) , Chotard
(20 Sp. ), Gougenheim (20 n), Contr. Gén.
Genevey (21 ), ln;i. Gén. Mathieu (27 ),
Coquebert de Neuville (28 ), Charlet (3 6),
Janssen (5 0), Peug eot (57 ).
M. Arbon (45 ), représentant le Groupe
des Y.

Vauquois:
Excusés :

MM. ln1 . Gén é ral Bernard (20 Sp.),
Comolli (4:2 ), Collomb (60 ).
Assista ient à la séa nc e :

MM. G. Chon ( 16), Délégué Général
de l'AX, J. Etoix (20 n) , Secrétaire du
Comité.
Lo séance est ouverte à 18 h l O.
Avant de passer à l'o rdre du jour, le
Président annonce qu'il a reçu une lettre
de démission de M. Mothez (22), que se-;
nouvelles occupations empêchent de continuer à donner son concours. Le Comité
re;irette · le .déport de ce Camarade qui
lui apportait depuis huit ans son aide
constante et dévouée. Le Président pré··
sen t e, pour le remplacer, M. Dulac (21 ),
Ingénieur en chef honoraire à Io SNCF,
et le Comité est d'accord pour que cette
nomination soit proposée ou prochain Con seil de l'AX. Sous réserve de l'approbation
de ce Consei 1, M. Du lac est invité à a ssister à Io séance.
1.)

1

Le Comité est d'accord pour foire exécuter en 1967 dons le povil :on, quelques
améliorations locatives, à concurrence d'un
crédit de 2 000 F. Lo redevance journa lière d'occuootion oor les camarades est
fixée , à tit.re d 'es~oi , à l 0 F pour les
mois d' été.
111. )

~ eco u rs

et prêts.

Le Comité, après en avoir délibéré dons
choque cos, donne son accord sur les
propositions ou régularisations concernant :
7 secours, pour un montant de 12 300 F
9 prêts, pour un montant de 30 250 F
IV.) Don s et legs.

Néant.
V.) Directives oou r Io
1967 .
-

Fête

des Mè res

Un exposé est remis aux Ropoorteurs
sur les modalités d' attribution des secours
dits « Fête des Mères » . Lo-ouest ion sera
examinée lors de Io prochoin-e séance.

P.V. de la séance du 23 -9-1966 .

Après lecture, ce P.V. est approuvé.
Il.) Compte rendu sur le s Ma isons
Joigny et de Vauquois.
Joigny :

de

M. Gougenheim indique que le nombre
de jours de présence pour les 9 premiers
mois de 1966 est en augmentation de
55 % par rapport à 1965, avec plus de
4 200 journées de présence, les mois de

VI.) Re mise des dossie rs au x Rapporte urs .

Les dossiers habitue ls sont remis aux
divers Rapporteurs, qui sont priés de commencer dès maintenant leur examen, afin
de pouvoir envoyer rapidement ou Secrétariat leurs propositions, dès que le barème
de base leur sera adressé (c'est-à-dire vers
le 20 janvier 1967).
Lo séance est levée à 20 heures .
Le Président : A. Bernard .

43

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU

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

La séance est ouverte à 18 heures,
dans la salle des Conseils de !' Ecole, sous
la présidence de M. Majorelile (13), président de 1' A.X.

Etaient présents :
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MM . A. Bernard ( 19 sp), J . Gautier
(31 ), P.D. Cot (31 ), vice-présidents; Comolli (42), secrétaire général ; Collomb
(60), secrétaire général adjoint; Janssen
(50), trésorier; Peugeot (57), trésorier
adjoint;
MM . Essig (18), Gougenheim (20 n),
Rivet C21), Panie (23), Général de Chergé
(26), Coste (26), Coquebert de Neuville
(28), Cruset (31 ), Chenevier (37), Heraud
(41 ), Josse (43), Hug (49), Lazar (56),
Bentz (61);
M. Bailly, Président des Y.

Excusés :
MM. J . Lange (00), Général Collignon
(20 n), P. Couture (28), Depoid (29),
Monnin (30), Charlet (36), Domain (36),
Thomas (37), Chevrier (39), Latil (42),
Delapalme (43), A. Giraud (44), Bouju
(45), Capelle (59).

Assistaient à la réunion :
MM. G. Chan ( 16), Délégué général ;
Etaix (20 n), Délégué général adjoint.
Examen du P.V. de la séance du 5 octobre
1966.
Le P.V. est approuvé, sous réserve de
modifications de détail demandées par
MM. Essig, Gougenheim et Coquebert de
Neuville.

Commission d'étude des Corps civils.
Le président rappelle qu'une Commission
d'étude de l'organisation des Corps civils
et de la situation des X. dans ces Corps
a été constituée par I' A.X., et i1 donne
la parole à P.D. Cot qui préside cette
Commission. P.D. Cot expose l'état
d'avancement de ses travaux. La Commission a tenu 14 séances. Elle a examiné
c'eux sujets principaux: causes du ma .a ise
actuel et remèdes possibles; place et tâche des Corps techniques dans l'administration future .
P.D. Cot donne des indications sur les
réponses reçues des représentants des
Corps, réponses variab~es mais qu· cr:tiquent, en général, l'utilisation qui est
faite des X. 11 pense que la soc<été future
aura besoin de plus en plus de cadres à
formation mathématique et d'un souci
plus grand de productivité, d'où nombre
d'incidences sur la formation de l'ingénieur et sur les relations entre l'administration et l'industrie. Il indique ce que
devrait être, à son avis, la mission des
Corps, sous un quadruple aspect :
pourvoir, pour un temps limité dans
la carrière des X, certains postes de
cadres des services techniques et départementaux ;
assurer l'encadrement des services
locaux et régionaux ;
constituer une réserve pour les organismes centraux et services divers ;
participer à l'effort de recherche.
Le nombre des Corps techniques ( 17)
lui paraît élevé et devrait être réduit à
un plus petit nombre.
Les idées exposées ci-dessus seront
développées dans ile rapport que la Commission remettra au Conseil.
Sur la demande de Gougenheim, P.D.
Cot précise que Je rapport tiendra compte
du rapport de la Commission P. Couture
concernant l'enseignement supérieur et
les Grandes Ecoles, Commission dont P.D.
Cot fait d'ailleurs partie.

Procès relatif à « Perspectives X »,
Le Président indique que le procès qui
avait été perdu en première instance a été
gagné par l'A.X. en appel, par jugement
rendu le 24-10-1966. Il rend hommage
à notre avocat, le Bâtonnier Bondoux.
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Commission d'Orientation pour la carrière
des X.
Le Général de Chergé, Président de Io
Commission, expose que le problème de

.

l'orientation se pose sous trois aspects :
pour les X. déjà anciens pour qui des
problèmes se posent, par exemple
concentration, retraite ...
pour les X. encore jeunes qui désirent
améliorer leur situation et changer de
carrière;
pour les élèves à la sortie de !'Ecole.
L'A.X. s'occupe actuellement, dans la
mesure de ses moyens, des deux premières
catégories. Pour la troisième, il faut bien
constater que, malgré les exposés qui
leur sont faits à l'Eco1e, les jeunes camarades n'ont pas toujours toutes les informations utiles.
La Commission estime que ces trois
problèmes forment un tout. l ls nécessitent
une documentation, des démarches auprès
des grands employeurs et une organisation efficace. Les résultats obtenus jusqu'ici ne peuvent suffire et la Commission
propose de créer un Organisme plus spécialisé dans « l'orientation » et dont ce
serait l'occupation exclusive. Le Général
de Chergé rappelle que iles principales
associations d'anciens élèves des Grandes
Ecoles ont adopté une telle solution.
Le Président est bien d' O)'is qu'un essai
devrait être fait dans ce sens. Il faut,
pour cela, un animateur, un local et un
budget qu'il évalue, pour une première
année, à environ l OO 000 F.
M. Bailly fait remarquer qu'une enquête récente, faite sur les promotions 52
à 62, a montré que près de 45 % des
démissionnaires à da sortie ont finalement
abouti à un emploi dans les services publics ou dans les entreprises nationalisées.
Des conseils d'orientation auraient permis, dit-il, à ces jeunes de s'aiguiller, dès
la sortie, dans de tels services. Le rôle
des caissiers est ingrat et ils ne peuvent
faire exécuter par les élèves, dans des
conditions convenables, des démarches
auprès des employeurs futurs.
M. Essig approuve ce dernier point en
insistant sur les résultats regrettables de
la situation actuelle .
M. Gautier pense que la nouvelle organisation sera bien accueillie par les jeunes, à la seule condition qu'elle ne soit
pour eux qu'une aide, c'est-à-dire qu'elle
ne leur donne en aucun cas le sentiment
de diminuer leurs responsabilités.
M. A. Bernard met en garde contre
tout ce qui pourrait être interprété comme
une mesure pouvant favoriser les démissions. L'organisation devra, au contraire,
dit-il, servir à éclairer les jeunes sur leurs
véritables intérêts.
M. Gougenheim souligne la différence
entre service de l'Etat et Entreprises na-

tionalisées et rappelle que, chaque année,
un certain nombre de postes d'ingénieurs
militaires ne sont pas pris. M. Gautier
pense que tous les X. qui ont des responsabilités dans les entreprises nationalisées
sont aussi des serviteurs de la Nation.
Après discussion, le Conseil est d'accord
su r le principe d'un essai dans le ~ens
proposé par fo Commission.
Visite à H.E.C., le 21-11-66.
Un certain nombre de Membres du
Conseil ont visité les installations de
!'Ecole des Hautes Etudes Commerciales,
à J ouy-en-Josas, le 21-11-66.
Déplacement de l'X. à Palaiseau
Le Président indique que le concours
ouvert entre de nombreux architectes a
abouti, en novembre 1966, à un choix
fait par la Commission Spécia ~ e nommée
par le Ministre des Armées de trois avantprojets. Leurs auteurs participeront à un
concours à un 2• degré, qui sera jugé en
avril 1967, pour la désignation du titulaire.
Nom ination au Conseil.
Le Président fait part de la demande
de démission de A. Giraud (44) qui se
trouve très pris par ses occupations, et
lui exprime tous les regrets du Conseil.
Il propose, pour le remplacer, de nommer
au Conseil R. Gaspard (20 N), Président
honoraire de 1l'E.D.F. Le Conseil donne
so n approbation à l'unanimité.
Nomination à la Caisse de Secours.
A. Bernard, président la Caisse de
Secours, propose de remplacer le camarade Mothez, dont Io démission a été
annoncée précédemment, par le camarade
J . Dulac (21), Ingénieur en chef honoraire de Io S.N.C.F. Cette proposition est
approuvée à l'unanimité.
Nomination à la Commission du Bal de
l'X.
Le Président indique que le Bal de l'X.
1966 a eu lieu avec un plein succès, sous
l'impulsion de Chenevier (37), Président
de Io Commission, aidé par Debrobont
(33), vice-président, qui a remplacé, pendant quelque temps, son président victime d'un accident d'auto. C'est Debrobant qui présidera la Commission en
1967. Sur sa proposition et celle du
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Président Majorelle, le Conseil approuve
la désignation du camarade Vendange
(35), Directeur à Io Cie de Pont-à-Mousson, comme vice-président pour 1967 et
président futur pour 1968 ; et du camarade Gachet (33), Président de NobelBozel, comme vice-président en 1968 et
président du Bol en 1969.

Cotisatëon bénévole.
Le Président indique que, sur l' initiative
de notre Trésorier Janssen (50), un nouvel appel a été fait à ceux de nos camarades rachetés qui n'avaient pas encore
donné leur adhésian pour con~e · tir un
paiement bénévole de cotisations, et que
cet appe l a été large ment entendu puisque plus de 800 ré:ion~es favorables sont
parvenues. Le Président remercie vivement ces camarades au nom du Conseil .

Congrès de la FEANI (Athènes, mai 1967)
Le Préside"1t . ass is té r'es camarades
Cruset et Zie;iel, représentera I' A.X. à ce
Cong rès de la Fédération Euro;:-éen ne
d' Associations Nationales d' 1ngénieu,s.

Legs non accepté.
M. A . Bernard signale qu'une personne
secourue par I' A.X. vient de décéder en
instituant !'A.X. légataire universelle.
Mais, en raison de .la modicité probable
de la somme à en attendre, des frais non
négligeables à engager dès maintenant
pour les démarches administratives et des

recours possibles des héritiers, A. Bernard
propose de renoncer à ce le;is et fait
approuver le texte ci-après :
Le Conseil , après avoir pris connaissance du testament de Mademoiselle
Berthe Suzanne Baquet, sans profes5ion,
qui demeurait à Nogent-le-Rotrou CEureet-Loir), ru? Giroust n° 23, décédée à
Nogent-le-Rotrou, l , rue Sully, ~e 18
Janvier 1966, cé!iboto're majeure ,
Ledit testament fait olographe en dote
à Paris du 24 Mai 1950, judiciairement
déposé au ran<] des minu•es de Maître
Drouant, notaire à Paris, le 31 Janvier
1966, aux termes duquel Mademoise ll e
Baquet a institu ~ pour légataire universel le la Société Amicale des Anciens
E'èves de l'Ecole Polytechnique (A.X.l,
En ra:son des conditions particulières
dans lesquelles se pré~ente cette succession et des frais à en,a:Jer dès maintenant, sans savoir si cette succession présentera un actif, le Consei 1 décide de
renoncer purement et si rr.p'ement à ce
le;is univer~el.
Par suite, le Conseil donne tc us pouvoirs à M. Jean Etaix, délé:iué général
adjoint de I' A.X.,
A 1l'effet de réitérer ou Greffe du
Tribunal qu'il appartiendra la renonciation dont il s'agit.

...
La prochaine séance est fixée au Mercredi 8 Février 1967.
La séance est levée à 20 heures .

•
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• Cfoud Ganima à l'X
6
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(Voir page 22)

INFORMATIONS DIVERSES
N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insér.cr doivent être accompognés du
montant des frais calculé ou moyen des tarifs portés ou bas des pages. Mode de versement : chèque
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste . Les tt"ansmissions de lettr•
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les correspondances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adrefti n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertioftl
en style télégraphique avec abréviations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

PROMO 1900
Décès : 22-1-67, Intendant général Amédée Gaubert.
PROMO 1901
Naissances : Delacour f . p. de la naiss.
de ses 2• et 3• arrière-petits-enfants :
Elisabeth de !'Epinois à Lorient et
Valérie Andrade à Paris.
PROMO 1903
Mariage : 11-3-67, Servier-Crouzot f. p.
du mariage de son fils Lionel avec
Mlle Brigitte Gaullier.
PROMO 1904
Décès : 2-3-67, Jean Grange.
PROMO 1905
Décès : 7-3-67, Gén éral Louis BaiUy.
PROMO 1913
Décès : 21-2-67, Pierre Baudoin, lng.
Cons. CETE I.
3-1-67, Pierre Castets, lng. Cons.
PROMO 1916
Décès : 28 -2-67, Charles Cabanes, Dir.
gén. des Condensate urs Delas, retr.

Naissance :
de son
mann,
(1910

PROMO 1917
Haymann f. p. de la naiss .
6• petit-enfant, Isabelle Haypetite-fi lie de Roger Dreyfuss
décédé), le 21 -2-67 .

PROMO 1918
Naissances : Chamboredon f. p. de la
na iss. de ses petites-fi lies, Clémence
Chamboredon (le 19-12-66, Paris)
et Fabienne Valentini (le 6-2-67,
Lyon).

PROMO 1919 Sp
Décès : 8-3-67, Lucien Bel.
20-11-66, Maurice Besnard, Prés.
dé!. Sté Son et Lumière.
16-4-63, Antoine Fillastre, lnsp. div.
hon. S.N.C.F.
1-9-59, Edouard Sacaze, lng. ESE,
EDF, en retr.
PROMO 1920 Sp
Décès: 28-2-67, Robert Petit, ing. ch.
hon. S.N.C.F.
PROMO 1920 N
Décès: 17-2-67, André Genin, Avocat à
la Cou r d' Appel.
6-2-67, Jean Lautard, lng. civ. M.,
Prés. Cie gén. de T .P.
PROMO 1921
Décès : Fauveau f. p. du décès de sa
mère.
15-2-67, Pierre Gruet, lng. gén. hon.
S.N.C.F.
PROMO 1922
Décès : 14-2-67, Raoul Linard, Dir. hon.
R.A.T.P.
PROMO 1923
Naissances : Neveux f. o. de la naissance
de ses 12' et 13• petits-enfants :
Edouard-Emmanuel Garin, petit-neveu de Garin (1 9 Sp) et 5égolène
Neveux.
PROMO 1924
Décès : 9-1-67, André Trillard, Cap. Frégate retr.
PROMO 1925
Naissances : Boscher f. p. de la naiss. de
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ses 9• et l o• petits-enfants : MarieAstrid Sandelin, le 16-1-1967 et
Edouard Boscher, le 14-2-67.
Cayatte f. p. de Io noiss. de son 4'
petit-enfant, Marie-Noëlle Lefoulon,
petit-enfant de Lefoulon (21).
Delacour f. p. de la naiss. de sa
petite-fille, Elisabeth de l'Eoinois .
Mariages : Mercier f. p. du mariage de
sa fille Françoise avec François
Léonhardt, le 4-3-67.
de Traversay f. p. du mariage de son
fils Louis avec Annick de La!warigue
de Survilliers, le 1-4-67.
Décès : Seibel f. p. du décès de sa mère,
le 6 mars.
PROMO 1926
Décès : Romanet f. p. du décès de sa
mère, le 3-2-67.
PROMO 1929
Naissances: Jacques Vincent f . p. de Io
noiss. de ses 5° et 6• petits-enfants :
François, frère de Philippe, Dominique et Pascal Vincent, le 28-4-66 ;
et Nathalie, sœur de Christophe Hill,
le 28-1-67.
PROMO 1931
Naissance : Cruset f . p. de Io noiss. de
sa petite-fille Florence.
Décès : Cruset f. p. du décès de se n père.
Delecole f . p. du décès de son beoupère, l' lnspect. gén. hon. de Io SNCF,
René Belegoud, le 3-2-67.
2-3 -67, G. Magne f. p. du décès de
sa mère, Mme Pierre Mo gne.
PROMO 1932
Fiancailles : Roulleau de la Rouss:ère f . o
· des fian çailles de sa fille Sylvi e a vec
Olivier de Seguins-Pa:zzis d' Aubignan
(63 ).
PROMO 1933
Fiançailles: Deubel f. p. des fia nça illes
de son fil s Xa vier a vec Péné lopeAnn Megson.
Décès : 20-1-67, Laporte-Many f . p. du
décès de son père, Henri Laporte
(98 ) Contrôleur gén . dë I' Armée.
PROMO 1934
Mariage : Rouquette f.p. du mariage de
son fil s Guy avec Mlle Viviane Pellat
de Villedon, le 11-2-67.
PROMO 1936
Décès : 1-3-67, Sully Ledermann ,
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PROMO 1937
Mariages : Rocquemont f. p. du mariage
de son fil s Bernard avec Doménico
Boulanger, le 4-2-67.
24-9-66, Pierre Bouchaud f. p. du
mariage de sa fille Frédérique avec
M. Patrick Darbloy, Ingénieur E.P.
U.L., à Saint-Germain-lez-Corbeil.
PROMO 1940
Décès : Marcel Ricard f. p. du sécès de
son père, le 5-2-67.
PROMO 1945
Naissance : 2-2-67, Laurence, 8' enfant
de Francis Sourdillon.
PROMO 1948
Décès : Michel Noirot-Nérin f. p. du décès
de son père, le Colonel Noirot-Nérin
(1908), le 27-1-67 .
PROMO 1949
Naissance : Rausselot f. p. de la noiss.
de Vincent (10-8-66), frère de JeanBoptiste et Daniel.
PROMO 1951
Naissance : Joffre f. p. de Io noiss. de
son 3° enfant, Bénédicte, petite-fille
de Joffre ( 16), arrière petite-fille de
Loisy (93), arrière petite-nièce de
Joffre (69), le 14- 1-67.
PROMO 1956
Naissances : 19-1-67, Soler f. p. de la
na issance de Marie-P ierre, sœur de
Jacques.
9-3 -67, Mothe, fil s de Mothe (26),
f. p. de Io na iss. de Sandrine, sœur
de Caroline et Valérie.
Mariage : Jean-Pierre Blanquet a le plais ir de foire port de son marioqe avec
Mlle Françoise Fondonaiche .
PROMO 57
Naissance le 13-1 - 67 - Jérome, fils de
ROBERT, petit-fils de MAUR ICE d it de
LORRIS (1928).
PROMO 1958
Naissance : 22-11 -66, Yves Roussier f.
p. de Io noiss. d'Isabelle, sœur de
Florence.
Décès : Cruset f. p. du décès de son grondpè re, René Cruset.
PROMO 1959
Naissances : François Favant f. p. de Io
néiss. de sa fille Pascale, le 2-2-67.
1-2-67, Grenier f. p . de Io noiss. de
son fils Lourent.
25-1-67, Rondet f . p. de Io noiss.
d'Olivier, frère d'Armelle.

PROMO 1960
Mariage : 12-11-66, Michel Bartenieff
fait port de son mariage avec Mlle
Claire-Lise Avesque.
PROMO 1961
Naissances : 18- 1-67, Jean-Paul Bouquin
f. p. de Io noiss. de Thomas.
22-1 -67, Daubié f. p. de Io noiss.
d'Alain, frère d'Eric.
30-1-67, Godin f. p. de Io noiss. de
Vincent, frère de More.
Décès : 21-2-66, Jean-Claude Lajard.

PROMO 1963
Naissance : Jean-Claude Marseille f. p.
de la naiss. de son fils Vincent, le
7-2-67.
Mariages : 18-3-67, Jacques Boulvin f. p.
de son mariage avec Mlle Catherine
de Colombe!.
14- 1-67, Brochon f. p. de son mariage avec Mlle Florence Goubert.
PROMO 1964
Mariage : 25-2-67, Pierre Gobbi f. p. de
son mariage avec Mlle Catherine
Gérente.

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 Mardi 9 mai 1967, 19 heures précises. Exposé de M. DARDENNE, Directeur technique de !'Association
Française de Chimiurgie :
« Techniques nouvelles en matière de conservation et utilisation
des produits agricoles »

Dîner à 20 h 15.
Une convocation individuelle sera adressée à tous les membres inscrits.
Les non inscrits désireux d'assister à cette réunion voudront bien s'adresser au camarade BOCHET, 137, rue de Javel, Paris 15•, en indiquant
s'ils désirent assister seulement à l'exposé ou également au dîner.

e

AIR-ESPACE

Le prochain dîner aura lieu le mercredi 3 mai 1967 à 20 Heures précises à la MAISON des X sous la présidence de Monsieur l'ingénieur
Général de l'AIR, Pierre BLANCHET (14).
Notre Camarade Jean Forestier (43), Ingénieur en Chef de l'AIR, du
S.G.A.C. a accepté de nous parler des « Voilures à géométrie variable »,
sujet d'actualité internationale, qui doit intéresser de nombreux membres du Groupe.
Inscriptions auprès de Jean Pradal (37) : Tél. : 705-74-70 (domicile)
ou 224-84-00 (Heure de Bureau) .
Le débat sera clos à 22 Heures 30. Chaque Camarade peut inviter une
ou deux personnes, même étrangères à l' « X ».
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e

X-AUTO

La prnchaine réunion aura lieu le Mardi 25 Avril 1967 à la Maison
des « X », 12, rue de Poitiers.
Au cours de cette réunion, Monsieur BERTETTO, Directeur des
Recherches du laboratoire de la R.N.U.R. présentera le sujet suivant :

« Problèmes posés par la construction de véhicules électriques autonomes».
Réunion à 19 h 30
Dîner
à 20 h
Les camarades intéressés faisant partie ou non du Groupe X-AUTO
peuvent s'inscrire en téléphonant ou écrivant à Madame BOHAN, OTP
3, 5, rue Volta, 92-Puteaux. Tél. 506-21-94, poste 472.
Des convocations individuelles seront adressées comme d'habitude
aux membres du Groupe.

e

X-BORDELAIS

Le Groupe X-Bordelais fait savoir que son président est maintenant
Pierre FON ADE (promo 1933), 39 ter, rue Walter-Pou pot, Bordeaux.
Tél. 92-54-74 (domicile), en remplacement de notre regretté camarade
CASTETS (13) décédé le 3 Janvier 1967.
Le Secrétaire du Groupe est Edmond LESPINE (promo 61), Ingénieur P. et C. au Port Autonome, 2, pl. Gabriel.
Les anciens présidents vivants sont les suivants : And1·é BOUCHER
(11) ; Pierre CAMBAU (14 Sp) ; Henri CAZAUBIEL (13) ; Louis
DESBORDES (19 Sp) ; André HARLE (07) ; Francis RENOUX
(20 Sp) ; André WETZEL (26) .

e

X-CHEMINOTS

Le dernier dîner des X-Cheminots s'est tenu le 16 février 1967 sous
la présidence du Camarade LEFORT (1924), Directeur Général Adjoint
de la S.N.C.F. Il a rassemblé 46 Camarades parmi lesquels, à titre d'invité du Groupe, V JARD (1946), Ingénieur en Chef des Poudres. Plusieurs autres Camarades et des membres de leur famille étaient venus
rejoindre le Groupe après le dîner pour entendre une causerie de
VIARD sur «les derniers essais atomiques dans le Pacifique».
Le conférencier expliqua les raisons pour lesquelles les essais nucléaires « en vraie grandeur » étaient nécessaires et il donna quelques
précisions sur la façon dont ces essais ont été menés à Mururoa. L'auditoire, très intéressé par cette brillante causerie, ne ménagea pas ses
applaudissements, et LEFORT félicita et remercia très vivement
VIARD de son exposé aussi agréable qu'intéressant.

e

COMMUNICATION

DU GROUPE X-HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE

au sujet de sa prnchaine conférence du 10 avril 1967
t-l

L'annonce du sujet de la prochaine conférence du Groupe X-Histoire
Archéologie, qui aura lieu le lundi 10 avril à 20 h 45, à la Maison
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<les X, a suscité un mouvement de cu riosité et d'intérêt parmi un
certain nombre de nos camarades. Comme il a été indiqué dans le fascicule de Mars de « La Jaune et la Rouge », nous nous proposons, au
cours de cette conférence et de celles qui suivront, de revenir sur les
évènements de 1940.
Nous ne prétendons pas faire œuvre d'historien dans ce domaine ;
nous nous proposons simplement de présenter aux auditeurs une synthèse des principaux ouvrages publiés sur cette période de notre histoire.
Pour tous renseignements et inscriptions des membres n'appartenant
pas au groupe, s'adresser au Colonel Krebs (tél. MAI. 76-72) ou à M.
Y audry à la Maison des X.

e

X-ORGANISATION

Le lundi 10 avril.
KARCHER (48), Directeur de l'usine du Bourget de la Compagnie
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.

e

X-NUCLEAI RE

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le Mardi 18 Avril 1967,
iL 19 h 45, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris (7 ' ) .
A la fin du dîner, Monsieur TARDI, Membre de l'Institut, Professeur
d'Astronomie à l'X, fera un exposé sur
« Les dernières conquêtes de la radioastr01wmie ».
Les camarades n'ayant pas reçu de convocation individuelle qui désireraient assister à cette réunion, sont priés de s'adresser à :
P. GARNIER (19 Sp), 43, rue Jacques-Dulud, 92-NEUILLY-sur-SEINE.
Tél. MAillot 78-06.

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites)
PROMOS

1906-1907-1908

Les camarades de ces trois promotions sont priés de retenir dès à
présent les dates du Samedi 20 mai et du Dimanche 21 mai 1967, auxquelles ils seront invités à célébrer le soixantième anniversaire de la
promotion 1907.
Des circulaires seront incessamment envoyées.
PROMOS 1912 et 1913

Réunion des deux Promotions avec leurs familles, le Jeudi 27 Avril,
de 17 h 30 à 21 h 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Dîner self-service avec buffet.
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Adhésions à : BERTHOD, 47, rue de Sèvres (6°) pour la promo 1912.
LÉCHÈRES, 29, rue du Général-Delestraint (16°)
pour la promo 1913.
PROMOS 1916 et 1917

Cocktail avec épouses pour les deux Promotions, mardi 18 avril, de
17 à 20 heures, à la Maison des X.
Des circulaires ont été envoyées vers le 15 Mars aux camarades habitant la région parisienne.
Les camarades qui n'ont pas reçu de circulaire sont priés de faire
parvenir spontanément leur adhésion à JOFFRE ou BIROLAUD (avant
le 10 avril, afin de faciliter l'organisation).
Le déjeuner mensuel est supprimé en avril.
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 défunts, 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. : KLEber 42 -23.
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-!"' 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 ù présent cette date.
PROMO 1945-46 sp

Dîner annuel, vendredi 26 Mai, 19 h. 30, Maison des X.
Une circulaire sera envoyée à chacun, début Avril.
PROMOS 1947 à 1957

Récollection, dimanche 16 avril, de 9 h à 17 h 30, au Couvent des
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l<'ranciscaines, 36, avenue Reille (14'). Prédicateur: R.P. CATALAN,
S.J.
Une garderie d'enfants sera organisée, afin de permettre aux parents
de participer ensemble à cette journée de prière.
Une circulaire qui donne les renseignements complémentaires est en
cours de diffusion. Ceux qui ne la recevraient pas à temps peuvent la
réclamer à PARENTEAU (53), 9, bd Morland (4•) . Tél. ARC. 82-70.
PROMO 51

Magnan assis, sans épouses, samedi 27 Mai à 12 h. 30, Maison des X,
12, rue de Poitiers.
Inscriptions, si possible avant le 20 mai, auprès de B. de LA MORINERIE, 37, rue de Longchamp - Paris-16• - (tél. dom. : 727-94-09 ou
bureau : 722-12-70) .
ou de P. WORBE, 15, Résidence Beausoleil - 92-Saint-Cloud - tél.
dom. : 825-63-09 ou bureau : 624-66-75).
PROMO 1953

Cocktail avec épouses, vendredi 21 avril 1967, de 20 à 24 h , au
bowling du Jardin d'Acclimatation.
Des convocations dire~tes 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.

DEUX ARRETES REORGANISANT L'ENSEIGNEMENT
DE L'ARCHITECTURE
Deux arrêtés ont été publiés au Journal officiel du 3 février 1967 (page 1239)
en vue de la réorganisation de l'enseignement de l'architecture.
- LE PREMIER concerne le concours d'admi ssion en seconde classe d'archi·
tecture, qui aura lieu une fois par an. A partir de 1968, les candidats ne pourront
plus se présenter qu'à quatre concours. Toutefois le nombre des concours deme u·
rera fixé à six pour les candidats qui se seraient présentés au moins deux foi s avant
la session 1967.
- LE SECOND stipule que « les élèves architectes titulaires d'un diplôme
d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat : Ecole Polytechnique, Ecole Centrale,
écoles nationales supérieures des Mines de Paris, Nancy et Saint-Etienne, Ecole
nationale des Ponts et Chaussées, Ecole nationale supérieure d'Aéronautique,
Ecoles nationales d'Arts et Métiers, Ecole du Génie Maritime, Ecole des Travaux
Publics, Institut polytechnique de Grenoble, ont de droit l'éqnivalence des mention s
de mathématiques générales, physique, chimie, stabilité des constructions (statique
et rési stance des matériaux) ».
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IV. - PETITES ANNONCES
OEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

~
PARIS
ET SES ENVIRONS
PAR LE

MÉTRO

ET LES

AUTOBUS

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 emplc
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attache
rons à vous donner satisfaction sans retard. Noua somme
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillanc\
les candidats, nos camarades, et que même, si possible
vous les conseillerez sur leur orientation. Avisez-nous quam
vos offres ne sont plus valables, même si le bénéficiail't
n'est pas un polytechnicien.

Il. -

POUR LES DEMANDEURS

a) Apportez le plus grand soin à établir votre curricululT
vitae ; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhaite qut
le candidat possède certaines qualités, justifiez que voui
les possédez ;
b) n'improvisez pas votre entre-vue avec l'employeur ,
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donne.a
pas l'impression que votre titre de polytechnicien suffit
au, tout au moins, est l'essentiel. Une longue expérietice
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nombreux
employeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant fait
échouer beaucoup de camarades au bénéfice de candidats
provenant d'autres écoles;
c) lorsque vous envoyez au secrétariat une enveloppe
à transmettre, portez au crayon sur ladite enveloppe le
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchisses-la.
dl avisez-nous quand vous avez obtenu satisfaction,
même par une autre voie que la nôtre.

DEMANDES DE SITUATIONS
1° PAR LES CAMARADES - Insertions gratuites
No 1937. - Cam. 55 ans, a ct if ,
one. off . supérieur, gde expér .

ROGEJR COL
LE JOAILLIER DES GRA NDES ECOLES
15, rue Tronchet , Paris, Anj . 36-1 0
concess ionna ire OMEGA, JAEGER
Brillants avec garantie de pureté
Perles - Pierres de couleur
Bijouterie or
Le meilleur accueil sera réservé aux
Polytechnicie ns
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N° 1959. Cam . 58 ans, ex)ér. organismes internationaux
Industrie, Eco nomie, plus. ann.
et comm ., rech erche opération ., U.S .A., Gde Bretagne , Anglais
gestion, examine ttes proposi- courant, not . Espa;Jnol, entièr
ti ons. Accepte déplac . France, i ispo n. pour missi ons à l'étrang .
étrang., outre-mer. Ecr. A.X .
: ourtes ou longues. Ecr. A.X.
direct.

service

techn .-c ommerc .

No 1951 . - X40, lng. civ . Mines
(Paris ), Lie . en Droit, Ang l.,
not. Allem ., 7 ans Direct . des
prix (Min. Aff . Econ.), Actu e l.
chargé serv. économ. gd Org .
profes. Plus . séjours aux
U.S.A. - Ch. de sa propre init .
sit. lui permet. mise en œuvre
' UOI. de dynam ., imaginat ., et
autorité qu'il estime maintena nt mal employées dans poste
actuel. Réf. person. de 1er ordre
Accepte Prov. ou Etrang . Ecr.
A.X.

N° 1968. - Cam. 50 ans rech.,
Paris ou banlieue, direction o ff
petite ou moye nne, ou poste
comport. respons. dans domaine
gestion et administ. financ
Nature activité indif. Longue
expér. dons branche Trav. Publics. Ecr . A.X.

N° 1969. - Cam . 57 ans, one.
G.M., a yt occupé penda nt 10
ans dans l'i ndust rie postes de

direct. importants et de coract.

technique,

commerc.

et

admi-

nist. ; anglais courant, cherche
poste en rapport et à plein
temps dons industrie ou organismes à Paris ou évent. prov.
étrong, Intéressé égal. par mitemps. Ecrire A.X.

N° 1970. - Cam . 34 ans, exp .
engineering techn. et commerc.,
gdes facil. adaptation, anglais,
ch. sit. importante à resp. Ecr.
A.X.
N° 1971. -

Cam., ing. E.S. E.,
traducteur d'allemand dans cab.
de Brevets, rech . traduct. Ecr.
A.X. qui tr.

N° 1972. Cam. 30 ans, solide exp. ind. chim . de synthèse,
techn.
mod.
d'automatisation,
cond. du persan., rech . poste
larges respons. Etudierait prap.
sit. province , Paris ou capit.
ét rangère . Ecr. A.X.
N° 1973. - Cam. 47 ans, commerçant internat. expér. 1 oyant
acquis faculté d'appréciation des
risques par 6 ans de banque
d 'affaires, dynam. 1 efficace, dis1osant relations industrielles et
financières
européennes étendues et à un haut niveau, form.
juridique et financ . 1 habitué méthodes américaines de gestion,

intér. par problèmes humains
et prospective cherche poste important à respons. Ecr. A.X .

N° 1974. Cam . gde expér.
cherche trad. scient. et techn.
d 'anglais en fronçais; spécioli;é en travail de hte qualité pour
publication. Ecr. A.X.
N° 1975. - Cam. Directeur Généra! société d'engineering et
construction, dispon . par suite
changement dons groupe finon :: ier, ch. poste sim i laire dans affaire à développer. Ecr. A.X .

N° 1976. Cam . 31 ans, référ. efficacité 6 ans Fobric.,
T echnologie, Démarrage Unités
Chimiq. puis commerc ., Anglais,

s'estimant

oct.

sous-employé

dans gr. entrep. encadrem. jeu-

ne, rech. entrep. ou orgon. internat., en expansion, offrant
possib. de larges dével. de res-

pons., dans postes d'action et
Disposé à

décision de préfér.
compléter formation

(informati-

que, se. écon., financ. par ex.).

N° 1978. G.M. 42 ans, gde
Exp. direct. technique et technico-commerc . et gestion d 'affai res
import ., cherche poste
larges respons. Direction gén.
ou ni veau équiv. suivant import.
société, Paris ou v ille universitaire. Ecr . A.X.
N° 1979. Cam. 57, dynam.
plus de 5 a. exp. Raft. Pétrole
en usine, ayt réalisé persan. un
système de conduite optimale
par ordinateur d'une unité industrielle complexe, ch. sit. avenir comport. larges init. 1 respons. et cammandt, de caract.
à Io fois techn., scient. économ.
et humain ; de préf. Province
(part. Sud). Ecr. A.X.
N° 1980. Cam . 48 ans, ayt
exercé resp. 15 ans ds odm.
(technique, formation et commercial) et 5 ans ds cab. ing.
cons. en organisation-formation,
cherche poste att. à dir. gén.
entreprise ou organisme impt,
avec resp. coordination ou développement. Ecr. A.X .

Ecr. A.X.

N° 1977. Cam. 47 a., désireux s'installer Espagne, pour
raisons personnelles , cherche Direction générale. Si la chose
était demandée, pourrait fournir capital d'appoint. Ecr. A.X.

N '• 1965. Cam . 4 1 ans,
expér. industr. fabric. et vente
de biens équipement, ch. poste
à respons. import., dans industrie en expansion. Accepterait
poste Espagne ou Ca nada. Ecr.
A.X.

2• POUR CONJOINTS, ASCINDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARA.DES
Tarif : 0,15 F le rnot
Voir N.B. porté avant I• • Car- polyt. •
N° 6715. Beau-fils corn.,
Premier maitre mécanicien électricien
aéronautique
navale,
Breveté sup., 32 ans, actif, sens
respons. et cdt, cherche sit.
France, étranger. SOURDON,23,
rue Dr-Calmette, 30- Nîmes.
N° 6729. -

Fils de cam., ingénieur-docteur Physique des solides, donnerait leçons à domi:ile Moth.-Physique, ttes classes.
MOL. 20-29, après 20 h, lundi
à jeudi.

propédeutique-lettres, pari. allemand, connais. dactylo, expér .
prospection, relations publiques ,
tourisme, ch. sit. similaire. Ecr .
A.X.

N° 6731 . - Veuve cam., 40 a.,
excel. culture gén., anglai s, espagnol courant, aimant beaucoup relations clientèle, ch. travail d'appoint (préf . 25 h par
semaine). Ecr . A.X.
N° 6732. taire

N° 6730. -

Fi l le cam. , secrédirection, capacitaire en

Sœur cam., 34 a. ,

droit, quinze ans pratique, ch .
sit. secrétariat. Ecr . A.X.

N° 6733. Fille X, expérience
direction
commerce, connaiss.
édition, publicité, ch . sit . intéressante public-relations, publicité, promotion des ventes, commerce luxe. Ecr. au tél. A.X.
N° 6738. Belle-fille X , très
bon. conn:iis . français allemand,
dipl.
interprète, cherche traductions à fo ire chez elle. S'a :fr.
DELACOUR, tél. 283-50- 40 , heures de bureau .

3 ° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES

Tarif : 0,25 F le mot, Voir N. B. avant le •Carnet polyt. •
Dipl. SciencesPo.
N° 6713. Institut Droit International et
CPA, 38 ans, bi lingue, français,

1·

anglais. Onze années pratique
industrielle. Rompu contacts hum a ins et négoc. intern. (Europ e, Amér.), ayt participé à
gestion impor t . g roupe Stés filiales; en dernier lieu, Secrét .
gén . Divisi on 1nternat. gde Sté

(aspects marketing et finances) .
Rech. sit. débouch . su r htes res pons. Rég. paris., accept. déplac.
Fronce et étranger. Ecr. A.X.

N° 6734.
El ève Femme-Secrétalre, ch. stage mi-temps,
rémunéré. Tél. 702- 08-85 , après
20 h.

N° 6735. Cam. recom. an- 1
cien collaborateur, 32 a., excel.
formation comptabilité ind . et
générale. T . b. éduca~ion. JAS.
18-39.

No 6736. BENTZ (61) recom.
bache lier propédeutique,
niveau licence chimie, 26 ans,
cherchant post ~ technico-com-

SS

mercial. Libre de suite. Rens. à
!'A.X.

COMPAGNIE
GÉNÉRALE
D'ORGANISATION

1 réseaux

représent. et promo.
ventes, cherche sit. Sté siège
région Paris.

Direct. comm. 44 N° 6739. AUSSURE (43) reN° 6737. ans, excel. formation, connais. corn. proche parente, secrétaire
part. marché biens équip. mé- direction, six ans expér., ch. sit.
nager, spécial. radiotélé., élabor . Paris ou banlieue, suite dispapolit. comm., direction synchro. rition Sté l'employant. Ecr. A. X.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS

Ingénieurs-Conseils

1• PAAIS ET IHYIRONS

contacts. Caractéristiques des
postes offerts : ambiance de
travail du type profession libérale; format. aux techn. modernes d'étude des probl. humains, économ. et commerc. des
e ntreprises; expér. dans domaines et branches activité
très
va riés. Tél. pour R.V. à M.
N° 3448. LOICHOT (38) ser. GIROIRE, 548-63-18, ou écr.
heureux de s'entretenir person- Office Technique de la Vente,
nellement av. j. corn . de valeur 10, rue de la Chaise, Paris 7 ..
s'intéress. organisation, formaPour ses bureaux
tion, marketing , étud . économ., No 3466. pouvant (ou non) entraîner sé- d'études et ses services de
jours Europe, Afrique, Etots- Production, SUD-AVIATION est
d'engager
1NGEUnis, Amérique Latine . Tél. pr susceptib le
N l EURS débutants et formés.
r.-v. à KLE. 68-74 .
Tél. à BAG. 84-00, M. J . DOR
ou MEILLER.
N° 3451, Groupe de stés
d'assurances rech . collaborateur No 3477. THELLIER (52),
dynam ., intér. par questions ECA-AUTOMATION , serait heur .
économ., commerc. et financ., de s'entretenir avec jeune corn.
pour poste respons., soit à son intér. par trait. de l'information
Siège social, soit dans capitale en temps réel, automatisme.
étrangère. Sit. avenir. Age 27 Formation assurée. Tél. p. r.-v.
à 30 ans. Expér. questions as- à OBS . 00-87.
surances non indispens. Ecr. C.V.
manuscrit à 1'A.X.
No 3479. Sté ELECTRONIréalis. équipement haute
N° 3452. - SIEMENS rech., pr QUE,
q
ualité
pour
industrie
nucléaire
son Dpt Traitement de l'lnfor- rt applic. spatiales rech.
l.
mat., un jeune X dés. se faire 1ngénieurs électroniciens études
une sit. dans le domaine des et dévelop. 25-30 ans, lib. obi.
Ordinateurs. 11 lui sera deman- mil., pr son serv. techn. 2.
dé d'effect. d'abord un stage Ingénieur 30-40 ans, expérim.
de format. à Munich, puis il pour
son serv. tech. commerc.
aura un poste à Paris, lui donNation. franç. d'origine. Ecr.
nant la possib. d'affirmer sa A.X.
personnalité dons une spécial.
N° 3228. Import. établiss.
bancaire rech. lng. âgé 40-45
ans, longue expér. organisat .
administr. acquise dons Cabinet
spécialisé, en vue situat. import.
dans cette activité. Ecr. A.X.
avec C.V.

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

2 avenue de Ségur
Paris 7e - 705.99.10

de

SOCltTt
D'tCONOMISTES-CONSEILS
souhaite collaboration
jeune camarade intéressé
par problèmes économiques
et socio-économiques.
Tél. ELY. 19-95
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gd

avenir,

au

sein

d'un

groupe internat. puissant et ré- N° 3480. Cam . âgé, posséd.
puté. - Il doit impérativement majorité dans Bureau d'ingéposséder d'emblée une connais. nierie, Orgonisat., Et. écon.,
approfondie de la langue alle- Génie civil, Béton armé,
Et.
mande et ou moins de bonnes lndustr. , Equ ipem. thermique,
l"Ot. de Io langue anglaise . Ecr. électrique, hydraulique (notoSIEMENS S.A. Française, Dpt riété internationale) rech. pluTraitement
de
!'Information, sieu rs corn. ttes spécialités, pr
128, rue du Fbg St-Honoré, Pa- postes respons. Association enris s•.
visagée par cession d'actions .
Pour l •• contact, écr. A.X.
N° 3457. Importante Sté
Import. Entrepr.
d 'engineering nucléaire rech. pr No 3481. ses serv. études, ingéni eu rs f o r- de T.P. rech . corn . 30-40 ans.
mation nucléaire souhaitée. An- expér. confirmée dans ce secglais indisp . Possibilités séjour teur d'activ ités, pour assurer
auprès du Directeur gén. aux U.S.A. Ecr. A.X.
imméd. ou à court terme après
la direct.
L'O.T.V. Conseil une période odapt. N° 3461. commercial, rech . jeunes X pr technique de l'ensemble de Io
ses dpts : etudes industr. ; mar- branche Génie Civil. Ecr. A .X.
keting ; organisation commerc. ; qui tr.
formation comm. Qualités requises: curiosité
intellect., ri- N° 3489. Import. Sté Pétrole
gueur, dynamisme et opt. aux et Pétrochimie propose à jeunes

timent, etc ... Engagement 5 ans
tér. dans domaine de la recher- Ecr. A.X. avec C.V. et prét.
che (mat. plastiques notamm.)
Ecr. avec C.V. manusc. et dét. N° 3499. Une des 1' Stés
à A.X.
Fses d'Entrepr. gén. en expansion, et
liée à
un groupe
N• 3490. Sté d'engineering, industr. de réput. mondiale,
corn. développ. de carrières in-

filiale

d'un

groupe

rech. ingénieurs Gde Ecole, pour

import.,

rech. jeune Cam. sortant Ecole négoc. et réalis. contrats d'ensembles

ou qq années expér., pour orien-

industriels,

clefs

en

main à l'étranger. Etablis. des
propos.
et
discussion
des
contrats. Coordination des étu-

tation vers problèmes informa1iques dans le cadre du développ. de moyens de ca leu 1 é lec-

des, des achats et de la construction etc. Goût des respons. 1
dynamisme, langue étrang. in-

troniques communs. Format. assurée et perspective d 1 aven. Ecr.

av. réf. et prét. à M. DANIEL,
Chef serv. Questions Sociales, dispensable (au moins Anglais)
Env. let. man. CV, photo (ret.)
15, rue Pasquier, Paris-8'.
GAUTRON 832, BP 38, Paris
x•.
N° 3491. Import. Sté d'Electronique rech. ing. Gde Ecole,
La Cie Gle des
32-40 ans, pour poste orienta- N• 3500. Eaux rech. l. pour ses serv.
parisiens; 2. pour ses exploit.

tion technique comprenant liaisons à niveau élevé avec uni-

versités et industries. Adr. C.V., du Nord et de l'Ouest : 3 jeunes
prét.,
photo
(retournée)
à 1ngén. dipl. Gde Ec ., débutants
N° 31.209, CONTESSE Pte, 20, et 1 ing. technico-commercial,
30-40 ans. C.V. comport. aptiav. Opéra, Paris-1er.
tudes, goûts, réf. à M. le Chef
du Personnel de la Cie Gle des
N• 3493. Import. firme mé- Eaux, 52, rue d'Anjou, Paris-Be.
tallurg. franç. (plein dévelop
commerc. plan nation. et inter-

nat.)

rech.

pour siège

Directeur commercial.

N° 3503. Import. groupe
industriel, banlieue Sud, rech.

PARIS,

Poste

l er

plan. 35-50 ans. Ayt acquis ingénieurs X pour : 1. direction
dans firme sidérurg. ou gde d'un ensemble autonome de
industr.
utilisatr.
très
solide 300 pers. (dont 50 ingén.) ;
expér. Direct. Commerc. Réf. ME 2. direction commerciale d'une
377 A, ETAP , 4, rue Massenet, unité de 1 000 pers. Née. avoir
expér. industrie des équip. élecParis-16•.

-1

troniques
complexes

N° 3494. Fse, siège

Gde firme indu str.
Paris,

rech.

profess.
(ensembles
et matériels divers.

de pet. séries). Ecr. A.X.

Attaché

de direct. gén. - Forte culture
de base, ayt acquis bonne ex- N° 3504. - Service de recherpér. dans poste type secrét. che Construction métallique ch.
général ou chef de cabinet. Se- ing. 25-35 ans, expér. bureau
études;

ra chargé de centraliser l'information, rédiger notes et communications, assurer secrét. de

anglais

ou

allemand.

Ecr. A.X. avec C.V. man.

réunions, etc. Sit. avenir. ETAP
(N° MD 376 A), 4, rue Masse-

N° 3505 bis. AVIS de
CONCOURS pour le recrutement
d'ingénieurs-élèves
des

net, Paris-16 8 .

1nstruments

de

Mesure.

Les

N° 3495. Bureau d'études épreuves écrites auront lieu les
spécialisé Bâtiment ch. débu- 17, 18 et 19 mai 1967. Clôtants pour organisation grands ture des inscriptions : 14 av ri 1
chantiers et application métho- 1967. Deux postes sont offerts
des planification et ordonnan- aux candidats âgés de 30 ans
au plus, au 1er janvier 1967,
cement. Ecr. A.X.
limite reculée d'un temps égal
à

la

durée

des services

vala-

N° 3496. Import. Cie française ch. ingénieur 35-45 ans,
eu courant des questions des

bles pour la retraite. Rens. à
la Direction de I' Administration
Générale, du
Budget et du

gaz
(détendeurs,
robinetterie,
:malyse, régulation, mesure, etc.)
ainsi que des redresseurs de

Contentieux, Ministère

courant

et

diodes.

nombreux avec

de

!'In-

dustrie, 113, rue de Grenelle,
Paris-7'. Tél. : 548-44-30, poste
Contacts 36-73.

la Marine.

Ecr.

avec C.V. à l'A.X. qui tr.

No 3506. SERTI (Bureau
d'Etudes en Trait. de l'lnform.)
rech.
jeunes
corn.
spécial. ou
Ho 3497. Entreprise électronique industrielle ch. directeur dés. se former aux techniques :
général, 35-45 ans, réf. gestion a) liées à l'emploi des ordinatF.urs; b)

d'une entrepr., et électronique.

c) études statist. et économ .
Ecr. Schlumberger (48), Serti,

Anglais et Ali. souhaités. Ecr.
CEGOS (réf. 153, 42, av. Ste
Foy, 92-Neuilly. Résidence Paris.
N° 3498. Chemin de fer
::ifricain ch. ing. 30 à 50 ans,
pour

contrôle Génie

Civil ,

Bô-

recherche opération. ;

17, rue Monsigny, Paris 2e.
1

N° 3507. Import. Sté d'Energie Nucléaire constituée par

Dans le cadre de sa progression
continue

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

pour un poste de
Dl RECTEUR 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
multidisciplinaires.
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 !'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 associés
de notre compagnie ou ovec M. de la
Barre.
COFROR, 10, rue Louis-Vicat (Ane. av.
du Parc des Expositions), PARIS 15°.
Tél.: VAU. 41-69.

Sroup. de Constructeurs français,
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tEch. pour dévelop. de son activité dons domaines des études
et réolisot. ingénieur oyt si poss .
format . atomique . Anglais indisp . Ecr. avec C.V. à l'A.X.
qui tr.
N° 3508. Offrons sit . tout
1"' pion à ancien élève spécial.
en électronique, pour études
théoriques de régulations modernes avec applic. diverses, y
compris

machines

tournantes .

velop. ses activités dons domaine des transmissions de
données et dons autres domaines du trait. de l'inform .,
des ingénieurs débutants ou ayt
qq années expér., suscept. assumer ropid. les respons. de
chef de projet. S'od. Télécalcul ,
29, r. de Rémusat, Paris 16•.
Tél. 288-36-37.

des économiques et financières .

N° 3509. TELECALCUL, Inen
Orgon.
génieurs-Conseils
Transmiss. de données. téléc.,

N• 3511. Bureau d 'études
techniques (construction, équipe-

programmation,

à

pour

N° 3515. Import. Bureau
d'études techniques rech. ingénieur P. et C., 30-35 ans,
suscept. pont. pour étud. techn.
et économ . Tél. LEVY (P.C. 22)
722-62-35.
N° 3516. Cam . ingénieurconseil spécialisé équip. énergétique, princip. électricité, rech.
successeur X ou Gde Ecole, pour
cession progressive cabinet. Conviendrait à corn. jeune retraité
oyt pratique travaux d'équipement second œuvre. Ecr. A.X.
avec C.V.

N° 3510. CEGOS ch . ingénieur 30-35 ans, spécialisé étu-

Ecr. A.X. avec CV détaillé.

rech.

Ecr. A.X. qui tr.

Ecr. A.X. avec C.V.

dé-

ments spéciaux), ch . jeune corn .
former . Situation d'avenir .

2 °) PROVINCE
N° 3492. Sté FERODO ch .
Chef de fabrication mécanique
(gdes séries), 35-45 ans, pour
nouvelle usine et lancer production (au début 300 ouvriers),
à AMIENS . Poss. logement. Ecr.
avec C.V. et prét. à M. MOREAU , Sté A Fse du FERODO,
29, r. Blanqui, 93 -ST-OUEN.
N° 3501. REVUE scientifique
et technique de THERMODYNAMIQUE, rech. X, dans tous départements,
pour
prospection
abonnements et publicité. Commission très intér. Editions Bortheye, 54, av. Marceau, Paris
8•.

Import. firme méN° 3502. rollurgique fse rech . pour une
de ses usines province (Sud ou
Sud-Est) ingénieur en chef 3545 ans, pour superviser fabri-

cation, entretien, serv. production. Poste ht niveau . Née.
avoir solide expér. pratique direction d'atelier en métallurgie
ou

grosse

mécan.,

être

usines matériels lourds d'équipement industr., gde ville littoral
OUEST, rech . Directeur général,
sit. 1•• pion pour ing . dipl. oyt
si poss. format . complém . CPA
ou IAE, 45-55 ans, dispos. très
bonne expér. gestion et direction entrepr. si poss. biens
équip. Ecr. ETAP (réf. JT 407
C), 4, r. Massenet, Paris 16•.

ouvert

aux problèmes de direct. mod. :
automatisation et contr. de gestion.
Logement assuré. Ecr.
nAp (réf. GX 395 A), 4, rue
Massenet, Paris 16•. Dise . ass .
N° 3505 . - Société, filiale d'un
très grand Groupe fabriquant
produits
industriels
à
base
d'élastomères,
rech .
Ingénieur
expérimenté pour assurer la réa-

N° 3513. Ville NANCY ch .,
par concours sur titres, ingénieurs principaux 30-40 ans,
pour services techniques et d 'ar-

chitecture . Rens. serv. du Perlisation d 'un programme très sonnel , Hôtel de Ville, 54-Noncy.
important de développement .
Avec possib. ultér. de direction. N° 3514. - Pour direction usin.
Résid . 300 km Paris . Logement cellulose, 600 pers., près ROUEN,
rech. corn. 40 ans env., expér.
assuré.
souhait. respons. ensemble industriel , industrie chimique ou
N° 3512.
Import. firme simil. Tél. C. LEGRAIN (42),
franç. étud. et réolis. en ses BALzoc 52-23 .

3°) ETRANGER

Cam. posséd. imN° 3443. port. portef. représ. industr
·
1

cherche cam. oyt bonne prot.
technico-cor:ime_rcia]e, actif et
dynom ., pret a res1der Maroc,
1pour le seconder et prendre suc-

I cession rapide. Nécess. disposer; 1
1OO .000. F_ocilités consenties pr 1
~eprise ulterieure. Ecr. avec CV;
a A.X. qui tr.
1

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, méca-

Env . C.V., réf. 8, bd St-Martin,
Paris 10•.
N° 512.

-

SOCETEC,

bureau

nique, électricité, facultés d'analyse et de rédaction , ouverture

d'études mécan., thermiques et

vers sciences juridiques et propr.
industrielle, pour poste ingénieurrédacteur en brevets d' invention. Sit. d' avenir si capacités.

é-lectriques, rech . ingénieurs ayt
qq années pratique des instoll.
industr. : 1/ pour son service
Mécanique et Thermique; 2/
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pour son service Electrique. Résidence Paris et déplac. fréquents. Ecr. avec CV : 81, rue
Toitbout, Paris 9'.
N° 514. Beau-père corn . ch.
Secrétaire
médicale mi-temps
(après-midi). Tél. JAS . 07-05,
l'après-midi, à partir du 5 avril.

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le «Carnet polyt. "

N• 1450. Pour week-ends,
printemps, été, résidence secondaire avec jardin, rég. Rambouillet, 40 km Paris, arrangement
location année ou échange travaux. Conviendrait notamment
pour entrepreneur, architecte,
décorateur. Tél. TRO. 36-34
avant 10 h.
N• 1459. Loue à Puerto de
Soller (35 km de PALMA), belle
villa, living et terrasse 3 ch.
cuis., s. de b., tt cft, garage,
splend. exposit. plage à 50 m,
Juin 1 000 F; Juill. 1 300 F;
Août 1 500 F; Sept. 1 000 F.
Tél. RODEZ 11-78.
N• 1461. A vendre ou à
louer à Io semaine chalet, tt
conf., pour 6 pers., Chondolin,
Valois, Suisse. Altitude 2 000 m,
ski à 2 850 m . Neige et soleil
assurés. LITtré 76-47, de 8 à
11 h.
N• 1512. Veuve corn. loue
juillet villa confort 4 p., livingroom, cuis., s. de b. literie pour
10 pers. CROIX-VALMER (Var).
Prix loc. 2 000 F. Tél. Mme
Sève 622-26-44.
N• 1514. A louer juillet,
août, fermette aménagée, 60
km Paris autoroute Ouest, confort, gd pré, 7 lits plus lits
d'enfants. MAiiiot 42-97.

N• 1520. - A louer pour l'été
gde maison 8 p., cuis., eau,
élect., jardin proxim. village,
650 m ait., à ST-MAMET (Cantal). S'odr. à Mme de Souis, 15,
Polminhac.
1

N• 1521. Cam. loue ESPAGNE, rég. Valence, apport. meublé, living, 3 ch., s. de b., w.c.,
cuis., garage, ascens., gd balcon, très ensoi. , vue, 1OO m
plage. Juin 800 F. Juillet, août
l 000 F. Septembre 800 F. Trimestre 2 500 F. Année 3 500 F.
Ecr. A.X.

N• 1523. Loue à l'année,
meublée, pte propriété, bois
3 ha clos, 1OO km Paris, 25 km
Evreux, tt cft, chauf. cent . s.
de b., eau ch . et fr., tél. Px
selon arrangt. Sadr. 3, av. de
la Maye, Versailles. 950-22-19 .

+

~a

~:::

··
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MACHINES,
ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS
sont presentés
chaque mois
par les meilleurs
spec1ahstes
dans la Revue:

j

!INGÉNIEURS
c TECHNICIENS
~

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

ABONNEMENT 1 AN {11 N•s) : 35 F
C .C .P PARIS 2532-12

N• 1524. ZARAUZ (côte
basque espagn.) à louer, août,
sept., apport. 6-8 pers., 1OO m
mer. Tél. soir DAN. 14-21.
N• 1525. COURCHEVEL
Cam . k>ue août et sept. apport.
tt çff, soleil, vue, pour 6 pers.
Téf. 928-51-54.

Cam . loue vide
corn. N° 1538. très apport. neuf, luxe, résidence
avec Manéra VAUCRESSON, 38, r. de
part. Garches, gd parc, tennis. 4 p.,
loggias,
125 m2 , conviendr.
cadre sup. Libre juin. MOL. 2029, après 20 h, lundi à jeudi.
N• 1517. Cam. loue dans
bel apport. TROCADERO, cham- N• 1539. Loc. meub. 6 m.
bre meublée et s. de b. particu35 km O. de Paris, p. Orgelière. Tél. heures repas PAS. été,
val, jolie fermette 7 p., tt cft,
09-26.
cc. Doyé, 9, r. CommondantMorchond, 16•.
No 1518.
CHAMROUSSE
1 750 m, loue sem. ou mols, N• 1540.
CHAMROUSSE,
apport. meublé dans imm. gd corn . loue juin et juillet, août
stand., 3 p. cuis. mod. , bains, chalet tt conf. 14 pers., très
6 pers. Terrasse plein soleil. Ecr. ensoi. ;
promenades,
tennis.
A.X.
Piscine et équitation à 10 km.
Ecr. seul. COFFIN, 7, r. Portalis,
N• 1519. A louer 1•• avril, Paris 8'.
apport. vide, tt cft, 78 m 2 , 4 p .
Cam . loue SALOU
tél., construct. 1961, Résidence N• 1544. Bel Ebat, La CELLE-ST-C LOUD. (Espagne), apport. 4 p., cuis.,
700 F
charges. Fraysse (pro- s. de b., très gde terrasse sur
plage à 50 m, gd stand., conv.
mo 48) . Tél. 951-27-20.
ST-CLOUD,
immeuble neuf,
apport. 104 m 2 ,
garage, libre à
408-63-30.

TECHNIQUES AVANCÉES

REVUE DES PROGRÈS TECHNIQUES DANS L"INDUSTRIE
N• 1522. - NICE-Cimiez, août,
villa 6 p., tt cft, dans joli jardin. PASsy 25-72.

N• 1526. BALEARES (15 km
de Palma), corn. loue opp. 3 p.,
N• 1515. Bord de mer, ST- tt cft, gde terrasse dominant
JEAN-DE-MONTS, à louer août, plage, vue panoramique, juillet,
pour 5 pers., villa avec jardin. août 1 300 F ; autres mois 1 000
1 500 F. Tél. 744-20-88.
F. Ecr. A.X.
N• 1516.
loue dans
bien situé,
loggia et
août. Tél.

pour une formation continue •••••

ÉTUDE RICHEPANSE
Société a Responsabilité limitée
au Capital de 50 000 F

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

Gérant : G. JUY (21}

-

• Gestion immobilière
Gérance d'immeubles
Syndic de copropriété
Sociétés civiles immobilières

• Transactions immobilières
Achat et vente d'appartements
Immeubles et propriétés
Fonds et locaux commerciaux

• Conseil immobilier et juridique
Rédaction d'actes et expertises
Constitution et gérance de sociétés
Crédit immobilier

59

SEUL ET UNIQUE
A CANNES

6 pers. Libre sauf juillet. Ecr.
A.X. ou 702-26-77.
N° 1545. Cam loue juinjuillet, gde villa bord rade de
Toulon, 8 ch. s. à m., salon,
véra~dah, jardin. Tt conf. Ecr.
A.X.

Fam . cam. Io;
N° 1549. GRIMAUD (Var), juillet et ao
:J même famille, maison po
8 pers ., admirablement situ
confort moyen, téléph., gd j
jin. A.X. transmettra.

'' L'AZUREA"
GRAND CON FORT RÉEL

A 1.000 F/ M 2

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS

VUE MER A TOUS LES NIVEAUX
70 % DE CREDIT

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

EXEMPLE : 3 Pièces

+

4° et dernier étage, 70 m2
12 m2
cave
parking
Prix net définitif : 82 .000

+

+

N° 1430. - Cam. cherche louer
pour juillet et août, vaste maison meublée pour 17 personnes,
Basses-Pyrénées,
Landes
ou
Gers. Faire offre GRANGETTE,
73,

RENSEIGNEMENTS et SOUSCRIPTIONS

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

« Le Norfolk »,

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

RESIDENCE

CONVENTION • DOMBASLE

r.

1

N° 1528. CHAMPEL (5
cherche 2-3 p. vides, 6•, 7e, 14
15•. Ecr . UGD, 12, r. Jeancot (7•). Tél. 705-89-89.
N° 1529. -

Cam . (62), jeu

ménage, cherche à partir jui

Lahrizi , Casablanca.

juil. 67, gd studio ou 2-3
C
f' d
1 confort, Paris, proche banlieu'
N..o 1 449 . an;i .• 1n e. car- LIT. 72 _07 .
riere rech. pour ete 67, regton
1
paris. Ouest, Versailles ou enviFils cam. ch.
N° 1530. rons de préf., mais. confortable louer longue durée, à pa
avec jardin, garages et dépend. juin, appt conft, séjour, 3 cha
Soit location, viager ou condibces, vide ou partiel. meubl
tions d'achat à étudier. SAHUT 5', 6•, 7•. Tél. 702-06-58 .
(23), 6, av. de la Révolution,
Limoges.
N° 1531. Pour sa petite fil
étudiante à Paris, et pour
Cam. ch. location rentrée d'octobre, corn. cherc
N° 1474. mois, saison ou année, maison chambre 5• ou 6e orrond.
de camp. 4 pièces min. conf. LOMBARD
(12), 29, r.
~
terrain, 80 km Paris max. Tél. Grand-Lebrun, Bordeaux-CaudE
ran (33).
JAS. 26-38, apr. 20 h.
N° 1527. SupAéro, ch .
chambre

X 64, étudiant
pour sept. 67,

meublée,

eau,

N° 1548. Sœur cam. écho
gerait appert. 2 p. confort, 171
l' catégorie, loyer ancien, coi
t re 3 p. loyer ancien, quarti
O.R.T.F. Tél. heures repas WA'
22-33.

w.c. ;

chauff. ; 15•, Auteuil, 7•. S'adr.
A.X.

216, rue de la Convention
27, rue Dombasle
APPARTEMENTS GRAND CONFORT
STUDIOS
40 m•
balcon à partir de 88,000
2 PIECES
48,50 m 2
balcon à partir de 107.000
LIVRES ENTIEREMENT TERMINES

+
+

HABITABLES DÉBUT 1968
Crédit 80 % - Garanties bancaires

JEAN MAISSANT N.S.F.I.
41, bd Malesherbes - PARIS 8 •
ANJ. 88-15
Architectes: MM. J.-Paul CHAULIAT
Jacques CHAULIAT (1936)
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VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRltîÉS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le • Camet polyt. •

N° 1410. Cam . vend part
golf à SERAINCOURT, 30 mn
Paris. Ecr. BARTH 1939.

J

du l % d'aide à la constru~
tion. Conv . à cadres supér. Eq
A.X.
1

N° 1487. Cam. vend ap~
N° 1431. - JASMIN, près Bois, porf. état, 5• arr., clair calmJ
cam. vend appert. tt cft, 4-5 porf. vue sur cours jardins, ose~
pièces, 105 m 2 , S• étage, ose.- des., chauff., 4 p. s. de b
des., calme, soleil, verdure, imm. cuis. inst., 106 m•, plus c~
1930, ch. service. Tél. 224-50- serv. Tél. RIC. 45-99, M. Vaha
86 ou BAB. 66-26, h. repas.
N° 1506. Vends ROQUE
N° 1432. VINCENNES, don- BRUNE-CAP MARTIN, villa
nant directement sur Bois, app. cft, 4 p.
splend. living av'
neufs, gd luxe, 85 m2, habita- terrasse, vue imprenable sur r
bles, gde loggia, vue impren. cher Monaco. 1300 m• jardin
Garages. Poss. d'achat à l'aide Tél. LON 56-13.

+

N° 1S07. Cam. vend pav.
week-end près RAMBOUILLET,
70 m2, sur terrain 2 200 m2,
pl. Sud . Neuf 160 000 F. POi.
44-91.

N° 1 S36. Cause héritage,
famille cam. vend à MERS-LESBAINS (80), gr. villa pouvant
être divisée en 3 app. de 2 p.,
cuis.
sous-sol habitable une

+

pièce cuis. Jardin abrité et en-

soi. Px 50 000 à déb. Tél. 87303-55 ou 873-68-67.

N° 1S08. Vends libre, app.
1960, 4-5 p . CHATENAY-MAPère cam. vend
LABRY, près Sceaux, prox. ly- N° 1S37. cée, écoles, tt cft, 94 m 2 (dont belle villa SEVRES. 7, p. princ.
6,5 m 2 loggia) , 4° et dernier tt cft, ch. serv., salle de jeu, gd
garage, exposit. et vue except.
étage, sur parc, 140 000 F
Jardin 1 300 m 2 . Libre 450 000.
CF. ROB . 94-67.
Fac . paiem. Tél. 926-29-30.

+

N° 1 S09. 1OO m bois, pavillon 5 p. princ., plein midi,
calme, petit jardin; 1 0 mn
métro Château Vincennes. Après
20 h: 336-32-13, prix intér.
N° lSll. Rég. COMPIEGNEPIERREFONDS, charm. maison
style rég., excel. état, tt conf.
Salle séj. poutres appar . Petit
salon, téléph., télévision. Atelier, douche, cuisine moderne.
Au 1er étage : 3 chbres eau
cour. ch. et froide. Chauff.
mazout neuf. Garage 2 voit.
Jardin 2 000 m. Prix 140 000.
S'adr. Notaire : Me de SaintAudrieu, à Pierrefonds. Tél. 37
pour visiter. Calme et vue.
N° l S32. Cam. cherc. acheter cinq-six pièces, deux bains,
belle réceptk>n, immeuble très
grand standing. Ecr. A.X. ou
tél. Bruxelles 491399 .

N° 1S41. Fils cam. vend
apport.
MAISONS - LAFFITTE ,
700 m gare, lisière forêt StGermain, séjour
3 ch., cuis.,
s. de b., w.c. ; séchoir, cave;
petit immeub. p. de taille, jardin, construct. 1959. Prix except. 95 000 F
CF 19 000,
dix ans 1/2. Possib. crédit. Tél.
962-52-02.

+

+

N° 1S42. Cam. vend belle
propriété 85 km Paris, région
MORET, château directoire, tennis, piscine, étang, rivière, 5 ha.
Prix 950 000 F. Tél. après 20 h.
326-79-18.
N° 1 S43. Cause départ, céderais viager
mise de fond ,
Huppy, 10 km Abbeville (Somme) fermette, 1 500 m 2 , libre.
2 chambres, séjour, s. à m.,
cuis. s. de b., w.c.; électr.,
dépendances aménageables. Ecr .
A.X.

+

MEUDON-BELLEN• 1S46. Cam . vend apport. VUE, appert. 3 p., spacieux,
N° 1S33. tt conf. gd séjour double, bal- excel. état, terrasse, très beau
con, 2 chambres, excel. état. parc 25 000 m', 180 000 F. OBS.
BOULOGNE , Point du Jour. Tél. 33-08.
VAL. 62-02, à partir 7 avril.
~---. ~~-~ - 1 N° 1 S47. Rais. famille, cam .
N° 1S34. Cam. vend HTE- vd 5 km Orléans propr. 4 ha,
LOJRE, ait. 900 m, maison 7 p. situat. privil .: lisière agglom .
et cuis. avec jardin. Bien sit. mais déjà pl. nature; cadre
boisé et calme parfait, Loire
sortie gros bourg. Ecr. A.X.
et forêt à 2 mn, 200 m façade
sur rue. B. mais. anc. l l p., tt
N° 1 S3S. A vendre, belle conf. exc . état, parc l ha l /2,
propriété 16 600 m• d'un seul arbres magnif. pièce eau, mais.
tenant. Située confluent Clain jardin. etc ... Verger 2 ha, gd
et Vienne, 5 km de Châtel/e- rendem. 1• qualité, tt équipé,
rault, comprenant: maison ha- avec
vastes
bâtim.,
assuré
bitat. 8 pièces, Vieux Moulin meill. commercialisat. Ensemble
3 étages et pavillon 3 pièces. très b. implanté, suscept. diviDépend. jardins. Terrain bar- sion ultér. facile par acquér.
dure Clain 1 ha . Prix 95 000 selan conv. Rég. pl. charmes
(à débattre). S'adr. Docteur M. en rap. expans. Paris bientôt
GAUDEAU, 37-St- Flovier. Tél. 8. 1 112 h. Ecr. A.X.
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LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
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.... livre à /'industrie
sylvinite - chlorure
sulfate
blcarbonete
brome
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..... et à /'agriculture
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sulfate ·binaires

0

et ternaires

~

&i
Q

!
~

Q

~
~

~

Q

~;

~~

~

~

ê

~

~

t2 . ~

~

Tous renseignements à la

0

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

~

PARIS : 11, av. de Friedland, BAL. 74-50
MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Noven>bre
et dans les bureaux régionaux

~

~

~ HR~~~~~ ~'§tlLSMr

i

Ill

i

ooo oo ooQ oe oo~ 011 eo eo oa oooo 0000110 oo

·! Qtl~ey ~
0
0

ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir M.B. porté avant le • Carnet polyt. •
N• 1491. D'AUMALE (X61)
vend
Oldsmobile
décapotable
S 850. Disponible en Juillet New
York. Ecr. 121, Escobar, Portale
Valley, Californie.
N° S04. Cam. achète b . piano crapaud ou 1/4 queue. AUT.
73-15.

N° S04 b. Cam . vend piano
droit Gaveau, b. état, px intér.
AUT. 73-15.
N° SOS. Cam. vend RB Major 1964, 46 000 km, parf. état,
suiv. Argus. 7, r. Vineuse, Paris 16•. TRO. 61-15.

0
0
0
0
0

13, rue Tronchet
An.j. 31-33

0

G
G
0
0
L-~~~~~~~~~__ -_-_~_-_-_-_-_~_-_-_-_-_~_-_~
_
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N° 507. Cam. vend lit chêne clair, 7 ans. 80 F. POi. 4491.
N° 508. Cam . vend, très b.
état, beau buffet bas, ancien,
Louis XV merisier ; table ronde
merisier

restauration,

dia m.

1,20 m, 2 abattants, 1 rallonge;
6 chaises merisier 1900 paillées.

Tél. avant 9 h ou après 18 h,
MER. 05-67.
N° 509. Cam. vend magnétophone mono professionnel Ferrogroph, comme neuf. Urgent.
Prix intér. Ecr. A.X.

1

neuf, cause double emploi. Tél.
SU Ffren 11-57, matin et repos .
N• 517. - Cam . (57) vend cuisinière 110-220 V, 4 plaques.
Grand four . Tél. VAL. 65-98.

Cam . vend. Citroën
N• 518 . 2 CV 1960, moteur révisé. ApN0 515 . Cam . vend SIMCA 1 oeler 624-58-39.
1501 automatique 1967, état

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

N° 348. Cam. (45) reco m.
vvt tapissier profession, fbg StA ntoi ne, tr. co nsciencieux, h
trov. one. et mod. pr portlcul.
e t entrep. Ets The ro et Demonhe, 20, rue St -Nicolas, Paris
DOR . 49-49. Cond. spéc. aux X.
Cabinet de TraducN° 498. t ions à vendre. Conviend. à
corn . récem . retraité. Connais.
longues inutile. Chif. off. actuel 250 000 NF, en progres.
const. Morges importantes. Première lettre à LIF, 21, rue
Michel-Ange, Paris 16• qui tr.

N° 499. Cam . Prof. de Lycée accueillerait (pour cours
lycée
trov. dirigé Mois.) un
candidat bac . Math. élém., recommandé par cam . Résidence
campagne, vie familiale . Ecr.
LERAI LLEZ
(1930),
Condé-s.Sarthe, près 61 -Alençon . Té l.
14 Condé.

+

N° 510. Antiquaire, mère de
cam. (52) offre choix petits
meubles 18• et 19•, tableaux,
glaces, cadeaux anciens. 84,
av. de Breteuil , SEG. 60-92.
N° 511. -

Vacances au Soleil.

Fils cam . habitant quartier
résid. PALMA de Mollorco prend
hôtes payants . Grond jardin,
piscine. Ecr. P. Ricard, 27, El
Terreno, Palma de Mallorco,
Espagne.
N° 513 . Fils X, élève Gronde
Ecole, donnerait leçons Math.
et Physique. Tél. MAC. 51-73 .
N° 516. Urgent, cause absence voyage, cherche personne
tte confiance pour s'occuper enfants, pour 2 mois (pour commencer Paris 10 avril) . Sérieuszs
réf. Tél. W IRTH, promo 37,
ALMo 47-00.

ANNONCES INDUSTRIELLES
· ET COMMERCIALES
Tarif : 0,60 F le mot pour les camarades ; 1 F pour les autres person nes.
Voir le N.B. porté trVont le •Carnet palytechRldea •

N° 307. Villas, t erra ins,
appo rt ., Yves PELLOUX les vend.
Souv. t r. bonne off. Connes, 45
Croisette . Résidence Gd Hôt el,
tél. 39-56-56 (Frère com.).
Lo Sté g le d 'AssuN° 375. ra nces et de Prévoyance (PDG
J . RUNNER 20 N) est à la disp.
des cam. po ur les ca nseilier au
sujet de leurs assur. tant p riv.
q ue prafess. et leur obtenir les
meill . co ndit. , 50, rue de Châteaudun, PIG. 91 -09.

N° 382. Yves Pélier (58)
recom m. à ses corn . un
c g rand Bordeaux rouge •
proposé pa r le propriétaire.
CHATEAU MAYNE - VIEL,
a ppel. Fronsac.
1962
12 bout.
24 bout.
69 F
136 F
36 bout. palette 160 bout.
800 F
197 F
R. Sèze, ingén ieur-ogricolep ropriétaire, Galgon (Gde),
fra n co dom. ts frais campr.

•
62

N• 477. - Ca m. recomm. Groupement Artisans, peintres, menuisie rs, plombiers, électriciens,
tapissie rs, ridea ux, t apis. Exécute tous t ravaux, cond. intér.
CAR. 48-28.

OUVRAGES PUBLIES RECEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS

*
*
*
*

VINGT ANS D'ECONOMIE MONDIALE, par J. OTTENHEIMER (11 ),
avant-propos de M. René ROY ( 14), membre de l'Institut
LIBRAIRIE MEDICIS - 3, rue Médicis, Paris 6" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 F

CONSTRUCTIONS EN BETON PRECONTRAINT, par Y. GUYON ( 18)
EYROLLES - 6 1, Bd Saint-Germain, Paris 5 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135 F

EXERCICES PROGRAMMES DE STATISTIQUE, par A.-J. VALLERON (63)
et P. LAZAR (56)
FLAMMARION - 20, rue de Vaugirard, Paris 6• . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 F

LA TECHNIQUE DE LA REPROGRAPHIE, par l'ingénieur Général DESCROIX (26)
LE PRAT - 5, rue des Grands Augustins, Paris 6• . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 F

Sur
LA MONTAGNE
SAINTE GENEVIÈVE

ouvrage publié
par GEORGES CHAN (1916)
Texte et 36 dessins originaux de l'auteur
L'ouvrage décrit le long parcours qui va
de la place MAUBERT à l'Eglise SAINTMEDARD. Il fait une très large place à
l'histoire et à la description de l'ECOLE
POLYTECHNIQUE et intéresse tous les anciens élèves.
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).

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

Siège Social : 25, rue de Courcelles, PARIS (8•) - Tél. 359 64-12
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES CENTRALES NUCLEAIRES
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
CENTRALES THERMIQUES TRAVAUX DE PORTS ROUTES ET AUTOROUTES
BETON PRECONTRAINT
OUVRAGES D'ART CANALISATIONS POUR FLUIDES CANALISATONS ELECTRIQUES
PIPE-LINE

XXI

Câbles
et
équipements
téléphoniques

BOURJOIS
9aJt~
PARIS

Composants
électroniques
de
haute qualité

*
R. BOLLACK (09)
R. LUCAS (22)
R. BEAULAC (27)
E. DIGOL (25)

89. rue ee la Faisanderie
Paris 16'

J.-L. ROMON (53)

~

Trocadéro 45·50

,...
"'

s••••
Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE

13.P. 32

~N&/:

352-10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Station-Service

*

En affaires,
le temps
c'est de largent :

prenons
le train!

B.P. 28

352-29-99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
~
N

XXII

Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE

Ménager - Commercial
Industriel

GÉRANCE

DE PORTEFEUILLES

Henri ROGIER
S.A. au Capital 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 MINIMUM GÉRÉ :
(pouvant être constitué progressivement en deux ans)

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

SOCIÉTÉ DE

CONSTRUCTIONS

ÉLECTROMÉCANIQUES

-JEUMONT-SCHNEIDER

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

-

TÉL. 227.08.60

.....

.c;>
(/)

---.

XXIII

auxiliaire d'entreprises
32, Avenue de New York - PARIS 16< - Tél.: 553.32.21
AUDE PUBLICITË E2 1

''LA NATIONALE"
Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938

RISQUES

VIE
2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20

DIVERS

1S bis, rue Laffitte - PRO. 75-18

Assurances de Groupes
Régimes de ,r~traite des cadres
Contrats spec1aux pour personnel de
Direction
Etude et gestion de régimes de retraites

Accidents de toutes natures
b"I" ,
Responsa 11te
Transports terrestres, maritimes, aériens

P. OLGIATI (1926)
R. MOMIN (46), J.-P. LEVIS (50), B. ARNE (57)

•

ISOLATION
de la chaleur • du froid • du bruit
Sté d'lsolation et de Fournitures Industrielles
158, Rue de Paris - CHARENTON-LE-PONT - 368-71-10

+

Agenc" : Bordeaux - Lyon - Marseille - Metz - Nantes - Orléans - Roubaix
Rouen - Strasbourg - Toulouse.
M. SAUVAGE X 49

•

•

DU

RHÔNE

asp1r1ne
USINES

EFFERVESCENTE
XXIV

SOCIÉTÉ
DES

GRANDS TRAVAUX
EN BÉTON ARMÉ
CAPITAL 5.000.000 de F

PARIS, 5 bis, rue de Berri
Tél. : BALzac 82-60
Agences:
PARIS, 5 bis, rue de Berri . Tél. BAL
82-60
LIMOGES, 16, rue Frédéric-Mistral
Tél. 51-72
LE HAVRE, 562, bd Jules-Durand
Tél. 48-16-00
MARSEILLE, 22, av. Désiré-Bianco
Tél. 47-56-70
TOULON, 14, r. Revel. Tél. 93-40-83

Rognez les frais généraux,
mais

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE
dont dépend votre production

cho;siss"'~J!.

iras

le compresseur qui ne se discute pas

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
BETON ARME

~~~ll~l~~-1~1--Entreprises générales
en France
outre-mer
et à l'étranger

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

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

Société Parisienne pour
!'Industrie Electrique
S.A. au Capital de 25.420.150 F

~:11.iros

~

Je spécialiste français du compresseur ~
Siège Social et Usine
~
26·30 Rue Paul Eluard
SAINT·OENIS (Seine) - Tél. PLA. 17·60

::;

Siège Social : 75, bd Haussmann
PARIS
Tél.: 265-89-50

XXV

~·.

MINERAIS et MÉTAUX
TOUS

METAUX

ET

MINERAIS

SERVICES COMMERCIAUX :
61, avenue Hoche - PARIS-8•
Télégr. : MINEMET PARIS
Tél. : 622-14-20 -

SERVICES TECHNIQUES:
28 , rue Arthur-Rozier, Poris-19• - 205-47-01
ETUDES ET RECHERCHES
Laboratoire d 'analyses chimiques et d'études
des

m inerais.

Concentration

gravimétrique,

concentration par fl ottation, séparation électrostatique et électromagnétique. Projets et entreprises générales d' ateliers de concentration.

comPA&nlE &EnERALE DE
TRACTIOn SUR LES UOIES
nAVIBABLES
54, avenue Marceau, PARIS (B9)
Téléphone :

BALzoc

05- 70

et

71

~ C~M~AGNIE

~ GENERALE
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
S.A. ou Copitol de 22.500.000 F

Siège Social : 13, rue Antonin Raynaud

92 LEVALLOIS-PERRET -

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

Ane. Ets TMB
MECANIQUE ,DE PRECISION
FRANCO-SU ISSE

J.

TOBLER S.A.

MANDRINS EXPANSIBLES " JTO "
MANDRINS A COULISSEAUX/ ,. MAC ,,
AUTO-CENTREURS
\
MANDRINS A PINCE
"JTO "
8 3 , rue Hoche - MALAKOF F <Seine)
ALE.

Pour les Entreprises industrielles

270-50-00

C.~A.

80-50

M. O. M.

TEFICA

CONSTRUCTEU RS ASSOC IES POUR
LE MONTAGE D'OUVRAGES METALLI QUES
Société A nonyme ou Cap ital de 4.000.000 F

26, rue Laffi tte - PARIS 9°

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTERIES
CANALISATIONS

Tél.: 523- 12-25

+

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

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

FORGES DE UULCAln
3, rue Saint-Denis - PARIS
MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE
Appareils de manutention
XXVI

L•ABEILLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS

1

VIE

Capital Social 33.750.000 F
Capital Social 6.000.000 F
(Entièrement versé)
(Entièrement versé)
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)

TBÊFIM:ÊTAIJX
Société An onyme au Cap ito 1 de 201. 913 .000 F
REUNION DES TRtFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MtTAUX

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•)
Téléphone : 522-73-20

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES
FEUILLE MINCE D'ALUMINIUM NUE ET TRANSFORMEE
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES - CABLES TELEPHONIQUES
CAPSULES DE BOUCHAGE ET DE SURBOUCHAGE
FICELLES ET CORDAGES

SODERN
Société Anonyme d'Etudes et Réolisations Nucléaires

23, Rue du Retrait - PARIS 20• - Tél. : 636-80-45
Matériel professionnel de haute technicité en prolongement du laboratoire
Technologie avancée nucléaire et spatiale
Imprégnations plastiques isolantes
Mesures neutroniques fines - Générateurs de neutrons pulsés

XXVII

BREVETS D' INVENTION

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

Marques - Modè les - Recherches
Cont refaçons

GUETET ET BLOCH
Ingénieurs-Conseils

en

Propriété

120, Rue de Javel - PARIS-15•

lndU5trielle

•

R. BLOCH (1931)
225-54-16

39, av. de Friedland (8")

Bourayne l 91 9 spé.

de l'humus ! en voilà !.

Dumard 1939

REBIE &EREIALE DE CBEIRIRS DE FER
ET TRAVAUX PUBLICS

COMPOST URBAIN
Pour toutes cultures, espaces verts
meilleur que le bon fumier de ferme en
raison de ses oligo- éléments et de sa
richesse en éléments microbiens.
criblé, broyé, bien décomposé, facilement
assimilable, d'un emploi immédiat

S.A. ou Cap ital de 5 .400.000 F

Ent. G, DOBROUCHKESS

Siège socia l :
52, r"e de la Bienfaisance, PARl$-8•
Registre du Commerce Seine N• 56 B 9843
Tél.: LA Bord e 76-27, 76-28 et 76-29
A GE NC ES A : BEYROUTH - YAOUNDE
LIBREV ILLE - NIAMEY

1, rue Huysmans, PAR IS (6•) - Tél. 548-82-7 1
16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEI LLE (1er )
Tél. 62-05-1 7

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE HSEAUX FERRfS

SOCIETE ANONYME

D'EXPLOSIFS

ET

DE

PRODUITS CHIMIQUES

Capital : 16 a.40 000 F.

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

LE CARBONE-LORRAINE
45, ru e des Acac ia s - PARIS 17•

dans les transmissions .

425-59-62

CHARBONS
pour L'ELECTROTECHNIQUE

CHARBONS
pour

L' INDUSTRIE

CHIMIQUE

Echangeurs t hermiques en graphite
polyblocs - T uyauterie - Pièces diverses

XXVIII

ETANCHE, SILENCIEUX, ECONOMIQUE :
LE PALIER D'ARBRE A AUTO-ALIGNEMENT
Etudié spécialement sous le rapport de Io
robustesse et de Io variété d'emploi, ce palier
d'arbre à roulement est absolument éta nche
et de montage et d'entretien simplifiés. Sa vie
est doublée grâce à un procédé de forge
breveté. Les roulements de haute précision
permettent d'accéder à des vitesses élevées
avec un minimum de bruit et de vibrations
L'ensemble de roulement est logé dons un
carter à bride qui permet l'auto-alignement.
Il peut être facilement monté sur des sols
inégaux ainsi que dons des châssis en tâle.

Ses caractéristiques universelles permettent de
l'utiliser

dons

des

domaines

extrêmement

divers .
Documentation :
MARUBENI llDA, Département KOYO
39, ru e Cambon - Paris 1er
Tél.: 742-80-90 et 073- 16-32

la seule chaîne
pouvant vous
assurer un service
complet du froid
entreposage,
transports,
distribution.
LE FROID, C'EST NOTRE AFFAIRE!
Société Française de Transports et Entrepôts Frigorifiques - 93, bd Malesherbes - PARIS - 8° - Tél. 522-88-94
Entrepôts Frigorifiques Lyonnais - 18, rue Seguin - LYON-2• - Tél. 37-55-71

PRETS
IMMOBILIERS

dem

CIT. COMPAGNIE
INDUSTRIELLE
TriLriCOMMUNICATIONS
il'l!l
:-7

~of~

ÉQUIPEMENTS
A CO URANTS PORTEUIS
TÉLEPHOHIOUB

ÉOUIPEHEHTS
DE TÉLÉGRAPHIE

HARMONIQUE
A MODULATION
DE FREQUENCE
RÉPÉTEURS TÉl {PHOHIOUES
POUR CABLES sous.MARINS

El CABLES TERRESTRES
ÉMETIEURSl(CEPTEURS

A IAHDE LATERAU UNIQUE
POU« LIAISONS
RADIOHEClllCUES
HAUTE FIEOUEHCE
ACOUSTIQUE sous .H.UIHE
TÉLÉCOMM!NDE
El îtLÉHESUIE

Société Anonyme ou Capital de 15 000 000 F
Banque Françoise no 507

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

CONTIOlE AUTOHATIOUE
DES INSTALLATIONS
lftDUSTllELlES

.•

CJLCULATEUU
ÉLECTRONIQUES
HtfMÉllOtJES

.,,,..

BROCHU (08)

:.

~,Ê~!R.~~N°!:-!!!ll~!M~~!!;~

ECHANGEURS THERMIQUES A CIRCUITS TUBULAIRES INTEGRES
Ensembles Usinés de Tôlerie
Chaudronnerie en Métaux Réfractaires
Titane et Alliages Légers

1

RUBANOXJ

Canteloube (42)

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

XXIX

FAUGERE
et JUTHEAU

ETABLISSEMENTS

ESTABLIE

ASSUREURS-CONSEILS

20-22, rue dea V i g - . VINC!NHtS
T61~

TOLERIE

-

CHAUDRONNEIUI

poUf' toutes i..O..•l'iea en

PiècH sur Pla. -

-

Sté

: o.i.li. 3'-4l

tous métaux

..., Modèle -

( 11 1 l'ri du Con.sei1

Leveiflé-Nizerolle

DE

COURTAGE

D'ASSURANCES

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

Toutes branches - Tous pays

50, Champs-Elysées
\/ALLA (36)

THAIS (50)

ARLES (56)

ALLIANCE DE CONSTRUCTEURS FRANÇAIS DE MACHINES-OUTILS
29, rue d'Artois - PARIS Se - Tél. : 359-23-21
MASSIP (1930)

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE CONSTRUCTIONS ET
D'ENTREPRIS'ES

S. I. C.E.
Prés.

Dir.

Gén.

SAC ER

Société Anonyme

AC 1 ERS

Maçonnerie - Béton armé - Bâtiments
Travaux Publics
12, rue de la Chaussée d' Antin
PARIS 1x• - PRO. 18- 15 - 18-16
COURAL,

STAINLESS
1NOXYDABLES
-T7, r. de Rouvray

Neuilly- s.-Seine

Téléphone
SAB.94-31

(1950)

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)

A. LESBRE, P .D.G. (1916) - L. MACLOU (1914) - G. JEUFFROY (1941) - G. GUERIN (1951)

SÉCHOIRS VERNON
Pour tous Produits
Moison fondée en 1889
Plus de 3.000 installations
48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 10Tél. : 770-41-63 et 770-57-66

XXX

.
COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

LA CONCORDE
Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938

·
Capital Social : 23.800.000 F
5, rue de Londres - PARIS 9• - Tél. : 87 4-82-50 - 874-29-51 - 7 44-97-77
P. FRANÇOIS (23) , Directeur Général Adjoint
C. RAYNAL (29), Directeur
G. CAU (51), Directeur Adjoint

r=r=

A. LE SAUX (57) 1 Attachés de
J. GEOFFROY (59) \ Direction

L' ÉLECTRO·ENTREPRISE
SOCIETE

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.387.900 F

llSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - lEGUUTIOM

r=r=

32. rue de Mo1edor - PAllS (9-)
T~.

: 7""-'7-02

SOCIÉTÉ GENÉRALE 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'tTANCHtlTt ET DE PROTECTION !Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics)

soc1rn FRANÇAISE BITUMASTIC,

17, rue du Président-Kruger - 92 - COURBIYOll

Pr6sldent du Conseil, Direct. gén. : Roger MATHIEU (1922) -

+

n1. : 333-64--06
Direct. commerc.: Georges TATON

(l•Slt

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X•
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