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Vous êtes à l'abri des ennuis ave~' l'assurance tous risques couverte 
par la garantie SAF et que, seuls., nous pouvons vous offrir: les postes 
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Quand vous parlez 
" chaudières ", 
vous pensez 
tout naturellement 
BABCOCK & WILCOL 

•n mais 
connaissez-vous 

toutes les 
activités 

Il n'est guère d'industrie qui ne soit 
intéressée d'une façon ou d'une 
autre par les productions de la 
Société Française des Construc
tions Babcock et Wilcox. Quelle que 
soit votre activité, B. W. peut répon
dre à vos besoins. 

Confiez-nous vos p~•blèmes : nous 
sommes à même de les résoudre. 
B. W. est à votre service pour étu
dier, construire et installer les 
matériels modernes qui seront les 
moteurs de votre expansion. 

Une documentation complète 

Que vous ayez à stocker des hydro
carbures, à modifier ou installer 
une sucrerie, à prévoir l'alimentation 
en eau chaude d'un grand im
meuble ou d'une usine, que vous 
vous occupiez de textile, d'atome, 
de métallurgie, d'alimentation, de. 
collectivités agricoles .. . une ou 
plusieurs documentations B. W. 
vous sont nécessaires. 

N'hésitez pas à nous les demander 
au moyen du coupon-réponse ci· 
contre. 

Il 

1. 

6. 

Générateurs de vapeur pour 
centrales thermiques classiques. 

Matériels de manutention et de 
levage. 

2 Echangeurs et matériels pour 
1 centrales thermiques nucléaires. 

" 
7 Sucreries complètes. 

. Matériels de sucrerie, de betterave 
1 et de canne. 



3. Chaudières industrielles 
et générateurs d'eau chaude sous 
pression pour tous combustibles. 

& 

8. Parcs à hydrocarbures. Appareils 
sous pression pour Je pétrole et la 
chimie. 

4 Chaudières industrielles standard 
à partir de 500 kg de vapeur 

1 par heure. 

9 Citernes routières et ferroviaires 
• pour gaz liquéfiés. 

5. 

10. 

Chaînes de récupération pour tous 
procédés industriels (chimiques, 
métallurgiques, etc ... ). 

Combustion en " lit fluidisé " 
licence ACTIVIT l ~ I 

,------------------------------------------------, 
1 COUPON-RÉPONSE à retourner à la Société Française des Constructions BABCOCK & WILCOX • 48, RUE LA BOÉTIE • PARIS-8• 1 
1 1 
1 Je désire recevoir votre documentation (cercler les numéros correspondants). Nom .. ··-·· .. .... .. .. . . .. .. 1 
1 1 
1 1. Chaud ières de centrales thermiques 8. Manutention et levage. Fonction ·········· 1 
1 classiques. 7. Sucrerie. 1 
1 ~: ~~!~~~~~e~u~~é:~~~~i~lles à partir de 8. ~~;;:1:0.hydrocarbures. Apparell s sous Firme . . .. I 

I 4. ~~~hdlères standard à partir de 500 kg/h. 1~: ~~~~=~~srt e~~o~~sll~~:~ii~~·x Adresse ..............• . ······-······ ·· ········· ·----· ............... ...... 1 
) 5. Equlpeme~Js de réc~upératlon thermique tous corn buslibles. 1 
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• pourquoi 
J.F. Kennedy 
pratiquait 
la 
Lecture Rapide? 
L'homme moderne ne parvient pas à consulter 
le quart des textes qui l'intéressent. 
Ceci parce qu'il pratique une méthode de lecture 
surannée, absolument inadaptée à notre époque. 
Pourtant J F Kennedy lui-même, qui avait suivi 
un cours de lecture rapide a apporté la preuve 
qu'on peut lire beaucoup plus vite avec 
une compréhension supérieure. 
La méthode Française de Lecture Rapide 
basée sur l'entraînement des mécanismes visuels 
et intellectuels vous donne la possibilité 
de multiplier votre vitesse de lecture 
et votre compréhension . 
Elle vous permet l'acquisition facile 
et super rapide de connaissances abondantes 
inaccessibles par l'étude ou l'information habituelles. 
Pour être ren-seigné sur cette méthode éprouvée -
par des milliers d'élèves, et d'un intérêt 
exceptionnel, demandez aujourd'hui même 
à titre gratuit, notre livret intitulé 
"comment lire mieux et plus vite" 

celer 
centre européen 
de lecture rapide 

service X13 

10 bd d~ temple 
Paris 11e 
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Auto-mitrailleuse légère 

Panhard 
avec canon de 90 

Société de Constructions Mécaniques 

Panhard et Levassor 
18, avenue d'Ivry - PARIS 13" 

Tél. : 402-65-60 

Une tradition dans l'étude et la fabrication 
de véhicules blindés à roues 

qui date de 1906. 
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Produits sidérurgiques : Aciers de Construc
tion mécanique au carbone et alliés - Aciers de 
construction métallique et de chaudronnerie fins et 
spéciaux - Aciers pour emplois particuliers - Aciers 
inoxydables et tôles plaquées - Aciers à outils 

Forge et Fonderie : Pièces de forge grosses et 
petites - Pièces estampées - Pièces moulées en fon
te et en acier - Pièces de réparation forgées et mou
lées, brutes ou usinées 

Constructions mécaniques et métalliques: 
Equipements pour: 
- industries pétrolière, chimique, sidérurgique, mi

nière 
- centrales hydrauliques et barrages, centrales ther-

miques et nucléaires 
- réacteurs nucléaires et laboratoires de recherches. 
- cimenteries 
- recherche spatiale 
Grosse et moyenne chaudronnerie 
Ponts et Charpentes métalliques 
Machines pour la fabrication de la pâte, du papier, 
du carton et du carton ondulé - Machines à imprimer 

1 /j Presses hydrauliques - Pompes centrifuges 
~ Locomotives électriques et Diesel - Locotracteurs -

Tracteurs - Chariots élévateurs 
Foreuses pour les travaux publics et les mines -
Matériels, équipements et outils de forage 
Moteurs Diesel marins et terrestres - Groupes élec
trogènes 
Turbines à vapeur et à gaz - Compresseurs et sur
presseurs d'air et de gaz divers - Moto-compresseurs 
à moteurs à gaz incorporés 
Mécanique générale et travaux à façon 

SOCIÉTÉ DES FORGES ET ATELIERS DU CREUSOT 

15. Rue P~squier - 75 - Paris 8' - Tëléphone m 256 77 22 
Adr. télégr : Forgeac Par1s 123 - Télex : Monetoy 27 776 
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BANQUIERS 

Maison fondée en 1821 
29 rue Taitbout, Paris 9e 

Tél. 874 31.33 

GESTION DE PORTEFEUILLES 

GESTION PERSONNALISÉE 
vos instructions sont exécutées 

sous le contrôle d'un conseil. 

GESTION DIRECTE 
vous déléguez vos pouvoirs : 

votre conseil agit 
au mieux de vos intérêts. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
- un extrait de compte vous est adressé après chaque opération. 

- nos chèques vous permettent de faire des prélèvements à tous 
les guichets d'un grand établissement de crédit. 

- notre conseil fiscal est à votre disposition. 

TOUS CONSEILS RELATIFS AUX SOCIÉTÉS 

Macaigne 
Promo 31 

Introductions en Bourse 
Concentrations - fusions. 

Rheims 
Promo 43 
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ENTREPRISE FOUGEROLLE 
2, RUE PAUL-CEZANNE, PARIS 8• - 225.34.43 

5~~1~~$REPRISES LIMOUSIN 
20, RUE VERNIER, PARIS 17• - 380.01 .76 

X 

Pont suspendu d1 Bordeaux 
viaducd·accèsrivegauche 
(enpanicipation) 

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

Photo Ray. Oelver1 



CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES POUR L'AUTOMOBILE, L'AÉRONAUTIQUE ET L'ELECTRO-MÉNAGER 

* l 
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PARIS-RHONE 

36 AVENUE JEAN-MERMOZ 69 LYON 8 200-202 RUE DE COURCELLES 75 PARIS 17 
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SOLLAC 
société lorraine de laminage continu 

TOLES D'ACIER 
LAMINEES A CHAUD 

ETA FROID 
FER BLANC 

TOLES 
ELECTROZINGUEES 

USINES A 
SEREMANGE 

EBANGE 
FLORANGE 

~·g 
SIEGE SOCIAL : 

28 RUE DUMONT-D 'URVILLE- PARIS 16e 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT 
Société Anonyme au capital de 16 736 700 francs /R. C. Seine n• 55 B 7925/C.C.P. Paris 1932-16 

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

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

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

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



SOUDAGE 
TOTALEMENT 

AUTOMATIQUE 

très 
avec le 

haute productivité 
procédé unionmelt 

Cette machine automatique , installée dans une chaine· de fabrication de réservo irs, 
assure avec un seul opérateur le soudage simultané, sur une virole, de deux 

fonds emboutis, ~ une vit esse effective supérieure à 60 mètres/h~ure. 

l e's 41éments consti tutifs arrivent par l'arrière de ta machine et sont acheminés eu moyen d;un plan 
l ncllné, vers un tour d'entrainement à axe horizontal. Un système à pelle articulée assure le levage, la 
centrage et la mise en place automatique des pièces entre les mandrins d'entrainement en rotation . 
Lorsque les pièces sont serrées entre les mandrins, elles sont soudées par le procédé UNIONMELT 
sous flux solide, au moyen de deux t~tes de soudage alimentées par des générateurs à courant continu. 

A près soudage, les pièces sont reprises par la pelle' articulée ei déposées dans la partie basse de la 
machine au-dessus d'un plan incliné qui les achemine vers le lieu de stockaQe. · 

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

partout où l'on soude: matériels SAF, produits_. SAF 

demandez une documentation à: 

• 

Sans engagement, 

LA SOUDURE 
AUTOG~NE FRANÇAISE 
département soudage 

29, ~v . Clau.de Vellefaux, 

PARIS 10-
Tél. 20561-79 et ·20a 44-44 
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Sla1flaMI 
Siège Social - Usines : 

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

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Station-Service 

Siège Social - Usines : 
LA COURNEUVE 

B.P. 28 352-29-99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 
Ménager - Commercial 

Industriel 

; 

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S.A . AU CAPITAL DE 4.000.000 F 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIVIL 
OUVRAGES D ' ART 

GRANDS ENSEMBLES D' HABITATION 
BAT 1MENTS INDUSTRIELS 

AGENCES : SIEGE SOCIAL: 
NANTES 
L Y 0 N 
RENNES 

XIV 

14, r. Armand-Moisant 
--- PARIS --
Téléphone : 783-82-13 

et 566-78-72 

• équipements générateurs 
"Statodyne" 
pour tous véhicules 
de transports publics. 

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

• régulateurs et 
convertisseurs statiques. 

• appareils d'éclairage 
à flux dirigé. 
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22 rue de l'Arcade Paris 8 
tél. 265.79.40 

Président-Directeur Général: 
R. BLANCHERIE ex 1921) 
Administrateur: 
R. LEHUEDE C X 1923 l 

CTA 
(ie INDUSTRIELLE DE TEXTILES 
ARTIFICIELS ET SYNTHÉTIQUES 

~ 
RAYONNES ET 

FIBRANNES VISCOSE 

* FILS ET FIBRES ACETATE 

SIÈGE SOCIAL . 

5, Avenue Percier, Paris Be 
Tél ELY 92-<0 Adr r él TEXARTI. PARIS 47 
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HUTCHINSON 

TOUS ARTICLES 
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SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES 

JEUMONT-SCHNEIDER 

5, PLACE DE RIO - DE - JANEIRO - PARIS - 8• - TÉL 227 .08.60 
l 

. ..,. 
• <;> 
~ 

XV 



Editorial 

La liaison Université-Industrie qui a déjà donné lieu à des créations 
d'organismes (La ]anne et la Rouge a cité l'exemple donné par le 
C.N.P.F. et les Fncultés des Sciences de Paris et d'Orsay dans l' A.D.E. 
R.P.) laisse iOutefois encore fort à désirer. Nous publions ci-après un 
appel sévère de notre camarade CHERADAME (25) qui souhaite qu'une 
réunion d'étude prochaine retienne toute l'attention des milieux in
dustriels sur la tâche qui leur revient. 

Signnlons à nos lecteurs une étude très suggestive faite par le Groupe 
des Cais:siers de promotions sur les cnrrières prises par les X démis
sionnaires des 10 promotions récentes. Elle servira à redresser certaines 
idées répandues dans l'opinion et dans la Presse. 

Nous invitons nos Camarades à se rendre libres le 5 Juin 1967 pour 
assister à l'Assemblée Générale de l' A.X. qui aura lieu ce jour là à 
18 h. à l'X. Ils auront la bonne fortune d'entendre notre camarade 
Paul HUVELlN (1921) Président du C.N.P.F. traiter du sujet si im
portant « L'Industrie française devant le marché commun» (voir dé
tails page 51). 

La Jaune et la Rouge 

•' 1 
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LE COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE 
ATOMIQUE ET L'INDUSTRIE 

NUCLÉAIRE EN 1966 

par M. PASCAL (41) 

Directeur au CEA 

Pour être tout à fait honnête, cc n'est pas ce sujet que je me propo
sais initialement de traiter ce soir (1). J'avais l'intention de vom entre
tenir du grave et passionnant problème du choix des filières de réacteurs 
producteurs d'énergie. Vous le savez, des groupes de travail sont actuel
lement en action sur ce sujet et leurs conclusions n 'ont pas atteint encore 
le point de maturité qui permettra, à travers diverses réunions consul
tatives, de saisir le Gouvernement dans quelques mois. L'actualité est 
donc beaucoup trop brûlante pour que je me hasarde à m'y aventurer 
et c'est la raison pour laquelle je me bornerai à un bavardage sur les 
rapports entre le Commisrnriat et notre industrie nucléaire, conva~ncu 
que la nature et l'évolution de ses rapports conditionne, dans une très 
large mesure, le succès des réalisations à venir, quelles que soient les 
grandes options. 

1966 se présente comme une année encourageante pour faire le point 
puisque c'est essentiellement une saison de cueillettes, résultant dans h 
plupart des cas de semences déjà lointaines : 

- l'achèvement du Centre d'Essais du Pacifique dans des délai s qui 
ont permis la réalisation d 'une première campagne de tirs r iche en 
confirmations et en enseignements ; 

( 1) Conférence faite par M. M. Pascal (4 l ) a~ Gro~pe X-Nucléoire, lz 23 novembce l 966. 

Ci -con tre: C.E.N. Cadarache. Extraction d'uranium enrichi en co lonne pu:sée (dé' cil ). 
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- l'Usine de Séparation des Isotopes de Pierrelatte. dont la mise 
en route approche de son terme ; 

- l'Usine d'extraction du plutonium de La Hague, dont les premiers 
ci:;sais actifs se sont déroulés récemment de façon satisfaisante ; 

- le remarquable démarrage d'Osiris dans les délais prévm, permet
tant d'assurer la relève d'EL2, qui a pu être arrêtée ; 

-- le prochain achèvement de l'Usine d'eau lourde de }lazingarhc. 

D'autres dates importantes sont proches : celles des démarrages <l'EL~ 
et de Rapsodie, même si, dans cc dernier cas, les derniers essai~ avant 
divergence du réacteur ont posé quelques prohlèmes (2). Tl ne serait 
pas raisonnable de s'en étonner ou de s'en inquiéter puisqu'en la :ma
tière les retards anglais de Dounreay ou les incidents récents Gurvenus 
en Amérique sur le réacteur Enrico Fermi montrent toutes les difficul
tés du probll!me. 

Au cours de cette même année, les premières Centrales réali~é!es à 
Chinon ont atteint des stades différents de maturité : E.D.F.1 a pris son 
régime de croisière, E.D.F.2 a atteint sa puissance nomina le, KD.F.:i 
enfin est en pleine période de mise au point. 

A l'exportation, 1966 se caractérise par les premiers résultat~ spec
taculaires : 

- un conLrat obtenu par des industriels français pour l'é tude d'une 
usine de retraitement des combustibles irradiés au Japon ; 

- l'aboutissement de la négociation concernant la Centrale hispano
française de V andellos ; 

- la mise en place d'un accord franco-soviétique pour l'utilisation 
de rhambres à bulles françaises autour du grand accélérateur de Scr
pukhov. 

Ainsi la moisson est bonne dans son ensemble : a-t-on le droit de 
conclure que les méthodes de culture sont au point et n'imposent pa E, 
expérience faite, quelques amendements ici ou là ? Tel es t mon propos 
t't, après avoir rappelé sommairement les principes qui ont conduit à 
retenir les méthodes utilisées jusqu'ici et en avoir dressé un bilan 
sommaire, je voudrais m'efforcer d'en déduire quelques <l'i.es d'orienla· 
tions ou d'évolutions souhaitables. 

C'est devenu un l ieu commun de rappeler que le C.E.A. a dû, au 
départ, composer entre deux aspects de la vocation qui lui était définie 
par sou ordonnance même de création : puissance publique d'uue part, 
essentiellement chargée de faire pénétrer l'atome dans le monde indu s
triel, public et privé - puissance privée d'autre part, puisque le C.E.A. 
devait assurer la responsabilité directe, en tant que maître d'œuvre, des 
constructions de grands prototypes industriels. 

Force était de constater, dès l'origine, que l'industrie privée n'était 
pas en mesure d" assurer l'entreprirn générale de ces grandes réalisations, 

(2) Depuis, Rapsodie a atteint, dans des conditions extrêmement sati sfaisantes, s~ pu :s
sance nominale dès le 17 mars 1967. 
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et ceci parce que le neutron était resté un monopole d"Etat, ce qui 
nécessitait que la responsabilité du C.E.A. soit directement engagée 
sur la partie nucléaire de ces problèmes. 

Dès lors, un choix était à faire entre créer au CommiEsariat des Gervi· 
ces analogues aux grands bureaux existant dans le secteur privé ou dans 
les arsenaux de certains secteurs techniques, ou ne conserver dans les tâ
ches nécessairement confiées au Commissariat que la stricte partie qui 
ne pouvait être déléguée, en confiant à des groupements industriels « ad 
11oc » toute la mission de coordination au stade des études comme au 
~tacle des travaux. On sait que c'est la deuxième solution qui a été 
retenue et qui a, dans l'ensemble, conduit à des résultats tout à fait 
honorables. Est-ce suffisant pour en déduire que chacun des interlocu
teur~ n\: pas de reproche à faire à son partenaire ? Je ne le crois gui!rc. 

Dans les faits, l'industrie ne peut valablement se présenter comme un 
leader responeable qu'une fois acquis, sans discussion, les résultats de 
prototypes énergétiques très proches des modèles de série envisagés. 
Elle doit, pour y parvenir, avoir construit de façon irréprochable tout 
ee qui était de son ressort et tient donc entre ses mains une très large 
partie des conditions nécessaires du succès final ; et, d'ailleurs, la res
ponsabilité directe des grands ouvrages, impliquant des investissements 
atteignant plusieurs dizaines de millions, parfois même plusieurs cen
taines, peut-elle être assurée par un autre que l'Etat ? Toujours dans 
l'optique du jugement que porte le Maître d'Œuvre sur les fournisseurs, 
il est nécessaire de rappeler enfin que les remarques souvent amères sur 
les prix jugés trop élevés sont des phénomènes chroniques. 

Si /c8sayais maintenant, comme certain héros de Georges Courteline, 
de passer de la position d'avocat général à celle d'avocat de la défense, 
il me semble que j'aurais tendance à considérer que le Commissariat 
est, le plus souvent, un client impossible : planning toujours trop tendu 
conduisant à faire se chevaucher presque systématiquement les périodes 
d'étude et de construction et entraînant inévitablement un certain nom
lore de changements de spécifications en cours de route. C'est sans doute 
à ces conditions de travail que j'imputerais (si j'étais industriel) les 
dépassements de prix déplorés de temps en temps. 

Tout cela parait ressembler à un dialogue de sourds, mais j'estime 
que la méthode pratiquée a permis de trouver la table ronde d'une 
discussion possible pour effacer l'incompréhension réciproqm~ bien 
connue, dès lors que l'un et l'autre des interlocuteurs se plaignent amè
rement de leur partenaire. 

l\'Ion propos, au moment où cheval et cavalier ont franchi à peu près 
sans faute un difficile parcours hérissé d'obstacles, est donc de me 
demander comment on peut espérer améliorer le temps mis à cou
vrir le parcours et limiter au maximum les toujours très danl-!ereux 
<< tutoiements » d'obstacles. C'est dans cet esprit que je voudrais main
tenant passer à l'expression de quelques vœux. Il me semble essentiel de 
commencer par reprendre les idées que j'ai entendu bien souvent cxpri-
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mer par Jacques Yvon au cours des premières années que j'ai passées 
dans le domaine nucléaire : « Il n'y a rien de classique dans le nu
cléaire». Vous savez que ceci rejoignait des écrits bien connus d'une 
autre autorité> de l'énergie nucléaire, l'amiral américain Ryckover, que 
je voudrais citer : 

« .Alors qu'il n'a pas été trop difficile d'attirer l'attention des diri
geants sur le réacteur lui-même, parce que c'était un objet nouveau, il 
a été extraordinairement difficile d'obtenir d'eux qu'ils accordent une 
réelle attention aux parties classiques de ces installations ; on continue 
à suivre les voies habituelles pour la conception et la fabrication, même 
lorsque l'expérience mont1·e qu'elles ne sont plus à utiliser ... Si nous 
voulons construire des centrales nucléaires réussies à un prix et dans des 
délais raisonnables, il nous faut un niveau de la main-d'œuvre indus
trielle, de la surveillance par les ingénieurs, et du contrôle de la qua
lité acquise qui soit bien supérieur à ce qu'il est maintenant ». 

A mes yeux, cet aspect des choses ne fait que s'aggraver dans le 
contcxtl' national qui nous est propre. En France, plus peut-être qu'ail
leurs, nous savons tous combien notre élite scientifique et technique se 
dirige plus volontiers vers des tâches nouvelles que vers celles présen
tant un caractère classique et que l'on baptise si volontiers avec une 
nuance de mépris dans la voix, « les tâches routinières ». Or, dans Un 
C'nsemhlc aussi complexe, aussi techniquement polyvalent que les grands 
réacteurs plutonigènes ou énergétiques, que les usines chimiques ou que 
lee entreprises militaires, c'est finalement le point faible, technologi 
quement parlant, qui sera à l'origine d'un incident et c'est lui qui nera 
le principal coupable d'un jugement général nuancé. J'en arrive donc 
à la première question de confiance. Si l'on ne veut pas en r ester à l'état 
de spécialiste, mais avoir la prétention de mener à bien des opérations 
complexes, il est nécessaire que le niveau technologique atteint par tous 
les éléments constitutifs soit homogène et ceci doit être, pour les Maîtres 
d'Œuvre connue pour les fournisseurs, une préoccupation de tous l es 
in~tants. 

C'est dans cette optique qu'il faut penser le problème du choix des 
constructeurs. La venue d'un nouveau, dans ce domaine, ne doit être 
acceptée qu'après examen très attentif de ses capacités technologiques . 
.Je sais bien qu'un tel propos a en soi de quoi choquer contrôleurs •3t 
censeurs ioévères, mais je pense que la crainte de voir dans un tel Gchéma 
les prix grimper vers des niveaux abusifs est tout de même •3Xcessive. 
D'une part, en effet, ce qui coûte le plus cher au bout du compte est 
indiscutablement ce qui ne marche jamais ; si l'on cherche à préciser 
cette évidence, je pense que ron peut dire qu'entre le rythme un peu 
fou qui résulte d'un planning frénétique et celui d'un chantier dont on 
ne voit plus la fin, il y a un point d'équilibre qu'il faut définir dès Je 
départ, cet équilibre étant d'ailleurs dans une très large mesure variable 
avec le sens exact qu'on donne à un prototype dont l'importance de la 
durée de marche peut être suivant les cas presque négligeable ou à peu 
près essentielle, CC' qui change considérablement le dosage des critères 

6 



techniques et économiques mis en jeu. D'autre part, si le su ccès vient 
couronner les entreprises concernant d es prototypes, notre industri e 
pcurra participer avec d'excellentes chances à la compétit'.on in terna
tionale. On sait combien cette compétition est sévèr e, suffisamment en 
tout cas pour être un sûr garant des niveaux de prix pratiqués. 

Bien entendu, la recherche de l'économie doit rester la préoccupation 
permanente au delà de la recherche du niveau technologique l e plus 
élevé ou de celle de fournisseurs ayant le plus d e chance de r éu ssir 
l 'ent1·eprise qu"on l eur confie. Et dans cette optique, d eux données 
paraissent essentielles : d'une part, ne pas laisser se créer <les monopoles 
et contrôler en permanence ceux que l'on aura retenus comme les cham
pions de telle ou telle rubrique technique, et, d 'autre part, provoquer 
avec une énergie constante les regroupements industriels qui seuls pour
ront permettre, par la suppression progressive d 'emplois multiples ou 
même inutiles, de serrer davantage les prix. Des mouvements en ce sens 
ont pu être constatés ces derniers temps : ils sont encore très loin 
d'avoir atteint l'ampleur nécessaire et surtout n 'ont pas encore touché, 
dans la phase actuelle, à l'essentiel, c'est-à-dire aux modifications d e 
structures. 

Il appartient aux Maîtres d'Œuvrc de poursuivre sans r elâch e leurn 
efforts pour atteindre ce but, comme aux industriel s de comprendre 
qu'il est vital pour eux, dans la lutte très sévère qui les attend, de ne 
pas laisser trop d e temps s'écouler sur le plan international.. 

En toute hypothèse, il importe que des positions urgentes w ient 
prises au moment même où l'énergie nucléaire atteint le stade de la 
compétitivité avec les moyens dits « classiques » de production d'éner
gie. 

Pour marquer l'essor extraordinaire qu'a pris, au cours de cette 
année, l'énergie nucléaire, il suffit de se reporter à quelques chiffres 
fournis récemment au cours du Congrès annuel de l'Atomic lndustrial 
Forum à propos des commandes de centrales électro-nucléaires passées 
aux Etats-Unis : alors que 15 centrales ou réacteurs prototypes d'une 
puissance totale de 2 000 l\1Wel avaient été commandées jusqu'en 1960 
inclusivement, 13 unités, représentant 7 000 MW el l'ont été de 1960 à 
1965 et 25 pour une puissance totale supérieure à 18 000 MW el entre le 
l " janvier et le 15 octobre 1966. 

De 1965 à 1966, le pourcentage de nucléaire dans la puissance totale 
commandée est passé de 26 à 51 7a, pendant que la puissance unitaire 
croissait très vite jusqu'aux environs de 800 MW el. 

La lutte ainsi commencée se poursuivra demain sur le terrain des 
réacteurs surgénérateurs à neutrons rapides, pour lesquels il faut pour
suivre très énergiquement nos travaux, d'autant plus que le peloton des 
Grands de l'Atome est encore, dans ce domaine, extrêmement groupé. 
C'est une occasion unique, que nous n'avons pas le droit de manquer, 
d"êt1·e et de rester des concurrents valables en défendant nos techniques 
propres. Nous devons préparer sans relâche nos chances nationales et 
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internationales pour les années 1930 et au delà. De l'expérience 
qu'elle a pu acquérir jusqu'ici, «la Troïka », pour reprendre une 
expression s1.rnvent utilisée pour désigner la réunion d'E.D.F., de 
l'industrie et du Commissariat, doit tirer des conclusions concernant les 
stl·uctures et les méthodes : elle doit garder en mémoire le fait que 
c'est grâce à son homogénéité qu'elle a pu, à plusieurs reprises, impres
sionner favorahlement certains pays étrangers, et se souvenir qu'elle est, 
par la nature des choses, unie pour le meilleur et pour le pire. Si les 
djfficultés de parcours devaient, de temps en temps, entamer le moral 
des uns ou des autres, c'est qu'ils auraient perdu de vue Jeux données 
essentielles : d'une part, le fait qu'il n'est plus possible de faire de 
grandes chose~ tout seul et que le vrai mobile est dans la passion 
que chacun doit apporter à la tâche commune., - d'autre part, 
la constatation du merveilleux essor que vient de prendre l'énergie 
nucléaire en réussisrnnt sa percée industrielle près de 10 ans plus tôt 
11ue ne le laissaient espérer les prévisions les plus optimistes exprimées 
rnici 10 ans. 

Deux raisonR, suffisante chacune, pour rester optimiste au delà des 
craintes, des incertitudes ou des petites déceptions que peut apporter 
le dé1 ·oulement quotidien des travaux. 

C.E.N , . Cadarache. La vallée des p i les. 
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Où en est la liaison 
UNIVERSITÉ-INDUSTRIE? 

par R. CHERADAME (25) 

Directeur technique du CERCHAR 
Vice-Président de l' A .E.E.R.S. 

La liaison Ul\"IVERSTTE-TN DUSTRTE est une des questions qui sont 
particulièrement à l'ordre du jour. Il en a été fait mention au dernier 
colloque de Caen, mais d:une manière insuffisante ainsi que l' expose 
l'article ci-après de notre Camarade CHERADAME qui annonce qu'une 
réunion consacrée à ce sujet est en préparation, pour octobre ou no
t ,embre 1967, par les soins de r Association d:Etude pour /'Expansion 
de la Recherche Scientifique (A.E.E.R.S. ) et l' Association Nationale 
de la Recherche Technique. 

Dix ans après le premier colloque de Caen, qui avait eu un grand 
retentissement, celui de 1966 s'était donné pour tâche de faire le point 
et de donner une nouvelle impulsion à ce qui pouvait en avoir bcsoù1. 

Rendre normales et fréquentes les relations entre l'Université et 
l'industrie était un des souhaits - j'allais dire un des rêves - du 
Colloque de 1956. Et pour le matérialiser, on avait créé un groupe 
permanent rassemblant des représentants des deux secteurs ; ce 
groupe est précisément devenu l'Aswciation d'Etude pour l'expansion 
de la Recherche Scientifique (A.E.E.R.S.), à laquelle on doit le .;ccond 
colloque. J'y représente, depuis ses débuts l'Association Nationale de 
la Recherche Technique (A.N.R.T.) ; j'y ai collahoré successivement 
avec les présidents Donzelot, Champetier, Lichnerowicz. J'y ai plus 
particulièrement aidé à préparer les travaux de la Commission « Re
cherche fondamentale et Industrie » du colloque avant d'en présider 
les séances, et maintenant que celui-ci est terminé je voudrais essayer 
d'en tirer quelques conclusions. 
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Mon sentiment profond est un grande déception. La liaison Univer· 
sité-lndustrie n'existe guère ; elle n'est encore que superficielle. 

Il ne fallait, évidemment, pas imaginer qu'elle dominerait les 
débats. Trop de problèmes se posent aux professeurs dans l'enseigne
ment supérieur ; ils avaient la vedette, c'était pour eux l'occasion, à 
ne pas laisser passer, de présenter des suggestions de profondes 
r éformes avec la certitude d"une forte résonance. L'aile marchante 
était au grand complet. Ce qu'elle a proposé, réclamé, était d'ailleurs, 
quoique « révolutionnaire » selon la presse, très réaliste, très intelli· 
gent, pratiquement dégagé de l'aspect sectaire qui animait bon 
nomhrc d e « jeunes turcs >-' en 1956. 

Il ne faut pas non plus dire que rien n'ait été fait depuis dix ans. 
Beaucoup de contacts directs, mais souvent d'intérêt pratique immé
diat, existent. Il s ont trait à des contacts de recherche, fi des enseigne
ments de recyclage. Des essais, moins heureux en général, ont concerné 
la promotion du travail ou les techniciens supérieurs. 

Il ne faut pas oublier, enfin, que beaucoup de contacts bien connus 
viennent de haut. Les dirigeants du C.N.P.F. ont donné l'exemple en 
fondant l 'A.D. E.R.P. avec les facultés des Sciences d 'Orsay et de Paris, 
- Paul Huvelin a assisté à la séance inaugurale de Caen et dit l'in
térêt qu'il porte à ces problèmes, ·- l e Centre de Recherches d es chefs 
d'entreprise (C .R.C.) accueille régulièrement des professeurs ; en pro· 
vince, quelques associations Université-Industrie sont animées, entre 
autres, par des indmtriels influents. 

Mais n'est-ce pas là bien peu de choses ? 

Les travaux de Caen donnent un tout autre aspect de la question. 

Qui a suivi les séances des commissions, les discussions, la rédaction 
et- l'approbation des motions de ce deuxième colloque de Caen ? Qui 
a, de ce fait, joué vraiment un rôle dans ces déhats, dont les conclu
s:ons largement citées par la presse bénéficieront demain d e l'auto
rité morale du colloque ? Sur quelques 300 personnes inscrites, 40 
peuvent être considér ées comme des représentants de l'industrie dont 
35 sont venues. Mais, parmi ces « industriels » moins de 5 véritables 
chefs d 'entreprise, moins de 12 directeurs d 'organismes et services de 
la recherche technique dont moitié d'universitaires ayant « pantou
flé » dans l'industrie ; pour le reste, des hommes très qualifiés, chefs 
fic service souvent, insuffisamment galonnés en la circonstance. 

Si j 'étais universitaire, il me semble que je reprocherais à l'indus
trie de ne pas avoir fait à deux prix Nohel de médecine, à plusieurs 
recteurs, à de nombreux doyens souvent très dynamiques, à des pro
fesseurs au Collège de France, etc., l'honneur de la présence d'autant 
de grands ténors. 

Qu'on ne vienne pas dire qu'ils ont délégué des spécialistes plus 
eompétents qu'eux-mêmes dans le détail traité. Des problèmes aussi 
trraves que la finalité de l'enseignement supérieur, la création de 
f acuités de sciences appliquées, l'utilisation par l'industrie de tant 
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d'étudiants des facultés à qui il faudra bien trouver un joh demain, 
le besoin de recherche>' fondamentales pour nourrir les recherches 
techniques de la prochaine décennie ne devaient pas les laisser indif
férents et ne les trouvaient pas incompétents. 

Qu'on ne vienne pas non plus mettre en avant les Commissions de 
recherche du Commissariat au Plan. On y parle beaucoup de recher
ehes, elles sont un dialogue Administration-Industrie institué par 
l'Administration sur les problèmes de la recherche industrielle avec 
la participation d'un très petit nombre de professeurs d'université, et 
non un dialogue Université-Industrie voulu et animé par cette der
uière. Ce serait mal connaître les universitaires que penser qu'ils y 
voient un dialogue avec leur corps. 

Passant maintenant de l'autre côté, je ferai aux universitaires le 
reproche symétrique. La Commission Recherche fondamentale-Indus
trie a tenu séance avec 35 personnes environ dont 6 à 8 universitaires 
seulement, malgré trois appels pressants du président Lichnerowicz. 

Bien sûr, devant 200 professeurs, on se trouve en présence d'un 
groupement de personnalités et non devant des hiérarchies. Les doyens 
He sont pas des « fonctionnaires d'autorité », terme qu'ils aiment a 
t'mployer en parlant du directeur des enseignements supérieurs ou des 
recteurs, ils ne vont pas désigner tel collègue de leur faculté pour 
aller à la Commission 1, tel autre pour la 2 ou la 3. C'est l'intérêt 
de chacun qui guide son choix. 

Qui avait lu les rapports préliminaires ? Sans doute dans une faible 
proportion -- Alors comment s'étonner du résultat ? 

Et comment s'étonner, finalement, que l'on parle si peu de l'induE
tl"Ïe dans les conclusions du colloque ? 

Résumant les travaux de notre commission, nous avons présenté 
nne dizaine de suggestions dont je ne mentionnerai ici que les plus 
importantes : 
--- favoriser les mutations d'hommes dans les deux sens : chercheurs 
de l'université passant deux ou trois ans dans l'indust1·ie, ingénieurs 
a1lant jouer un rôle de professeur associé, et surtout peut-être de 
chercheur associé, de préférence à temps plein pour ne pas être ces 
météores qui ne donnent à l'enseignement supérieur que le temps de 
leurs leçons magistrales ; 
- œndre possible l'utilisation par l'industrie des « produits » de 
l'université tels qu'ils seront formés sous le niveau régime (maître es
E·ciences, licenciés es-sciences, etc.) en leur donnant, de préférence 
pendant leur cycle normal d'études, un enseignement sur la vie et les 
méthodes de l'entreprise, en les préparant à s'adapter aux impératifs 
des secteurs économiques ; 
--- développer la diffusion vers l'industrie des résultats de la recher
<:he fondamentale, résultats qu'il faut connaître plus systématiquement 
et plus vite, pour les exploiter sans retard ; 
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-- développer l'élaboration et le financement de grands programmes 
de recherche fondamentale orientée, c'est-à-dire choisis avec le souci 
1l'alimenter l'effort de novation industrielle sans lequel nous risquons 
d'être, dans dix ans, dans une situation très difficile. 

De tout ceci, seul le dernier point apparaît dans les conclusions 
générales. 

En achevant mon exposé sur les travaux de notre commission, j'ai 
dit aux universitaires présents : « vous demandez à juste titre à l'in
dustrie de s'intéresser, au nom de l'intérêt général, à la recherche 
fondamentale. Faites donc de votre côté l'effort de vous intéresser au 
fonctionnement de l'industrie, à ses problèmes, à ses besoins ». Mais, 
aujourd'hui, je m'adresse à des industriels, et je leur demande avec 
autant de force de s'intéresser à l'université et aux universitaires en 
se plaçant sur le plan de l'intérêt général. 

A la veille du récent colloque, ceci s'imposait déjà, en raison du 
rôle considérable que joue l'Université actuelle, de son budget, du 
très grand nombre de ses étudiants. Aujourd'hui où les animateurs du 
colloque ont insisté pour que les nouvelles universités qu'ils préco
uisent s'intègrent dans la vie économique de la Nation, pour associer 
dans leurs conseils les représentants du secteur économique, pour que 
leurs enseignements débouchent sur des carrières, l'indutrie doit ré
pondre en saisissant toutes les occasions de s'informer, d'informer, et 
de dialoguer avec le plus grand nombre possible de membres des 
enseignements supérieurs. 

L'Association d'Etude pour l'Expansion de la Recherche Scientifique 
et l'Association Nationale de la Recherche Technique, qui déplorent 
toutes deux ce dialogue manqué, réfléchissent à l'organisation d'une 
nouvelle réunion qui serait exclusivement consacrée à ce problème. 

Je souhaite que cette note soit considéré par les chefs d'entreprise 
et les professeurs qui la liront comme une invitation pressante, plus 
pressante encore si leur personnalité est plus marquante, à assister 
personnellement à cette réunion. 
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ARME SA V ANTE 

ET DÉFENSE MODERNE 

par Michel de LOMBARÈS (1921) 

L'article de notre camarade de LOMBARÈS, - inspecteur général 
de flndustrie et ancien artilleur, - que nous publions aujourd:hui 
date de cinq ans déjà. Il nous avait à l'époque échappé mais le hasard 
d'une lecture de numéros anciens de la R.D.N. me l'a mis, avec un 
grand retard, tout récemment sous les yeux. 

le pense qu'il n'a rien perdu de son intérêt, au contraire ; de plus, 
il évoquera pour beriucoup le souvenir de la grande époque de r artil
lerie. J.M. (1913) 

Au début de 1942, le Chef d'état-major général de l'Armée de terre 
avait fait faire une étude sur ce que pourrait être l'armée future. 

Cette étude constatait qu'un certain engourdissement des esprits 
faisait confondre les missions des Armes et Services avec les matériels 
qui les concrétisent. Par exeµiple, l'Artillerie c'était le canon. L'arme 
portative, à pied c'était l'infanterie, à cheval c'était la Cavalerie. L'outil 
c'était le Génie et le camion le Train ... etc. L'intendance était même 
connue familièrement sous le nom de Riz-pain-sel. 

On proposait donc de revenir aux sources et de prendre, pour bases 
de la structure de l'Arméc, les diverses missions que celle-ci aurait à 
remplir dans une guerre moderne. En particulier, l'Artillerie, revenant 
à ses origines, aurait été l'Arme chargée « de rechercher les objectifs et 
de les détruire ou neutraliser par des moyens exceptionnels » ; et en 
n1e du choix des matériels correspondant à cette mission on posait la 
question : « Quelles possibilités donnent les techniques actuelles dans 
ce domaine ? ». 
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Or, ces possibilités, qui nous sont devenues, depuis, familières, appa
raissaient colossales : déjà la lunette électronique du professeur Lalle
mand et la détection électromagnétiques, plus avancées dans leurs appli
l'ations, étaient prêtes li suppléer les insuffisances et les défaillances 
des yeux et des oreilles ; déjà, au printemps de 1940, des projectiles
fusées à charge solide d'une portée de plusieurs kilomètres, avaient été 
lancés avec succès sur le champ de tir de Bourges ; déjà, en 1941, le 
camp du Larzac avait vu (évidemment sans publicité) des essais au 
point fixe d'une fusée à charge liquide (portée prévue : 400 km) qui, 
sans les événements de novembre 1942 aurait été lancée pendant l'hiver 
au Sahara ; déjà les travaux effectués, en liaiwn avec l'état-major de 
rArmée, par le génial inventeur de la radioactivité artificielle, Frédéric 
Joliot, permettaient de considérer comme proche l'apparition, en Fran
<'C, de la bombe atomique. 

Avec une telle mission et de telles perspectives, l'Artillerie devait 
envisager l'abandon de tous ceux de ses moyens qui étaient susceptibles 
<fêtre mis en œuvre par les autres Armes. Pour vaincre les objections 
de caractère sentimental qui ne pouvaient manquer d'être soulevées, 
on rappelait que, déjà : « de nombreux matériels (et non des moindres), 
« créés dans le sein de l'Artillerie, ont quitté cette Arme quand ils ont 
« perdu leur caractère exceptionnel. Ce fut le cas de la mih·ailleuse et 
« celui des mortiers d'infanterie (ex «Artillerie de tranchée»), engins 
« qui sont tous des enfants de l'Artillerie comme le sera la Cavalerie 
« nouvelle, l'Armée blindée, ancienne « Artillerie spéciale » ou « Artil
<.: lerie d'assaut ». 

« L'Arme de l'Artillerie ne doit pas regretter cet essaimage parfois 
« douloureux, ajoutait-on. Il est une preuve de sa vitalité ; et, ne lai~ 
« sant entre ses mains que des moyens except:onnellement puissants, il 
« lui conserve toute sa personnalité. » 

Cette personnalité à conserver - ou, plutôt, à retrouver - c'était 
eelle d'une Arme qui était dite savante parce que jadis elle exigeait 
des connaissances exceptionnelles pour mettre en œuvre les moyens 
exceptionnels. 

Jadis ... 

Car, à l'époque où des fondeurs de bronze avaient proposé d'utiliser 
au combat des engins nouveaux, terrifiants, qui, avec une poudre éton
nante, pouvaient envoyer, à des distances prodigieuses, des projectiles 
d'une puissance de destruction qui paraissait jusqu'alors inimaginable, 
les militaires avaient eu l'intelligence - ou la prudence - d'inviter les 
fabricants de ces engins à venir les faire fonctionner eux-mêmes devant 
les places investies ou sur le front de combat. Ces « enginieurs » étaient 
payés en conséquence, et nul n'envisageait de les assimiler à des officiers. 
Peu à peu, cependant, l'Artillerie devint un Corps, puis une Arme (1). 

( l) En même temps qu'un Service. 
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Ses cadres, mi-ingénieurs, mi-officier,,, allaient longtemps continuer à 
oœiller entre ses établissements industriels et t'es régiments pour, alter
nat:vement, construire et servir les c!lnons dont l'utilisation supposait, 
alors, une formation technique dépassant celle d'un offic:er ordinaire. 

Si on la juge par ses résultats, cette solution n'était pas mauvaise. On 
ne doit pas penser aux victoires françaises de la Révolution et de l'Em
pire sans y associer le nom de M. de Gribeauval. Et si, au début du 
xxe siècle, l'artillerie française surclassait les autres tant par son canon 
<le 75 mm modèle 1897 (2) que par ses méthodes de tir, elle le devait, 
;,ans aucun doute, à la qualité de ses officiers. Mais, - rançon du succès 
- le rôle que cette Armée joua sur les champs de bataille de la pre
mière guerre mondiale lui fit croire que la voie où elle avait glorieuse
ment cheminé resterait la bonne. Le canon creusa ainsi l'ornière dans 
laquelle !'Artillerie allait bientôt s'enliser. 

* * * 
Et pourtant, il apparaissait déjà évident que, devant des tâches de 

plus en plus complexes, les officiers techniciens de !'Artillerie devaient 
se spécialiser. Quand ils furent de très grands ingénieurs (faut-il rappe
ler les noms des Colonels de Bange, Rimailho, Sainte-Claire-Deville, 
Deport, Filloux ?) ils restaient trnp éloignés des questions militaires 
pour pouvoir accéder aux grands commandements ; !'Artillerie, ou
hliant sa mission, les laissa traiter en parents pauvres ; dès lors ils ne 
pouvaient que se détacher d'elle. 

En 1935, certains Artilleurs techniciens formèrent le corps des ingé
nieurs d'études et de fabrications d'armement. En 1940, d'autres officiers 
d'artillerie devinrent les ingénieurs du Service du matériel. Les artil
leurs ne furent plus, dès lors, que les servants du canon. 

Or, si les techniques d'emploi de ce canon s'étaient compl:quées (3), 
l'utilisation de ces techniques était désormais à la portée de tout officier. 
Il n'y pas là un paradoxe : nul n'ignore que l'emploi de l'automobile 
n'exige plus, du conducteur, les connaissances techniques autrefois indis
pensales au « chauffeur» du «véhicule à pétrole », pourtant infini
ment plus simple, de 1900. 

D'autre part, le canon était, dans certains facteurs de sa puissance, 
rattrapé par le mortier d'infanterie ou dépassé par l'aviation de bom
hardement. 

A aucun titre, donc, les canons n'étaient plus ces moyens exceptwn
nels qui caractérisaient l'Arme savante. En s'y cramponnant au lieu de 
les passer (progressivement) aux autres Armes, }'Artillerie perdit peu 
à peu ce caractère qui avait fait sa puissance et sa gloire ; elle vit se 
tarir les sources scientifiques, devenues inutiles, du recrutement de ses 
e;adres. Pour sauver son corps, elle perdit son âme. 

(2) Du moins dans la guerre de campagne, celle que préparait l'Armée française. 
(3) Notamment avec le tir indirect d'abord et avec le tir contre aéronefs plus tard. 
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Pendant ce temps, !'Infanterie s'équipait des matériels de toutes 
sortes qui lui étaient nécessaires pour mener son combat ; la Cavalerie 
comprenait que le moteur lui permettait désormais de remplir sa mis
sion mieux que le cheval ; le Génie ne craignait pas de laisser essaimer 
!'Arme des Transmissions qui correspondait à une mission devenue trop 
différente de la sienne. Pendant ce temps, plus fidèles à leur mission de 
gardiennes de l'espace maritime ou de l'espace aérien qu'à leur matériel 
traditionnel (bateaux pour l'une, avions pour l'autre), la Marine et 
rAviation devenaient l'Armée de mer et l'Armée de l'air. 

* * * 
Or, dans ce milieu du xx• siècle, l'art de la guerre est profondément 

troublé, comme au temps des premiers canons, par l'apparition d'engins 
nouveaux, terrifiants, d'une puissance naguère inimaginable, qui feront 
la guerre de demain à moins qu'ils évitent à leurs possesseurs, sinon la 
guerre tout court, du moins la guerre nucléaire. Pour mettre en œuvre 
ces moyens exceptionnels, il faut une Arme des moyens exceptionnels, 
une Arme savante, une artillerie où se retrouveraient ces officiers (géné
ralement d'artillerie), ces ingénieurs, militaires ou civils, ces savants de 
toutes disciplines qui, depuis plus de vingt ans, se consacrent à l'étude 
des moyens exceptionnels modernes et qui seraient forcément chargés 
de les mettre en œuvre, le cas échéant. Et l'on entrevoit la résurrection 
possible de cette Arme où tous ces techniciens - et, de nouveau, les 
jeunes polytechniciens - seraient attirés par l'intérêt des études à 
entreprendre, ainsi que par des avantages matériels à la fois justifiés 
et possibles puisque, de nouveau, il s'agirait de personnels, à la fois 
« savants » et relativement peu nombreux, destinés à mettre en œuvre 
des engins exceptionnels. 

Certes, du moins au début, cette Artillerie nouvelle (41 serait peut
être difficilement considérée par les autres militaires comme faisant 
réellement partie des Armées ; mais le corps royal de l'Artillerie avait 
connu les mêmes difficultés ; cela lui avait valu, en revanche de recueil
lir certains jeunes gens qui compensaient leur petite noblesse par de 
fortes études scientifiques. L'un deux s'appelait Napoléon de Buona
parté. Un siècle plus tard, cette Arme, que l'Infanterie et la Cavalerie 
avaient encore quelque peine à considérer comme aussi militaire qu'el
les-mêmes, donnait aux Alliés de la première guerre mondiale leur 
plus grand chef : Ferdinand Foch. 

(4) Elle abandonnerait évidemment à d'autres Armes, avec ses canons, la plus grande 
partie de ses cadres actuels. 
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Enquête sur les X sortis démissionnaires 
et entrés dans les services et entreprises publics. 

,-
Les articles qui sont publiés dans la Presse sur les\ carrières pr_ises 

f''lr les .. élèves sortant de l' Ecole Polytechnique, mettent so~vent 

l'accent sur le nombre de dém issionnaires à la sort_ie. Ces derniers 
sent alors présentés comme sortant du cadre des destinations qui sont 
normalement celles des élèves de l'X, à savo~r les emplois de l'E_tat. 

L'étude qu'on va lire et qui est due au groupe des caissiers et délé
gués de promotions, animé par son Président notre dévoué camarade 
]. BA ILLY (42) , a le grand intérêt de redress_er un certain nombre 
cl'i&fos fausses et de montrer que parmi les démissionnafres un 
nombre important vont finalement servir dans des services ou entre
z•rises publics. 

-~-

Le but de l'enquête était de déterminer la proportion approxima
tive des X, qui , sortis démissionnaires de l'Ecole, étaient entrés immé
diatement ou ultérieurement dans les services ou entreprises publics. 
Elle a porté sur les dix dernières promotions sorties de l'Ecole, c'est· 
à-dire sur les promotions 1953 à 1962. Ces promotions ont compté 
2 781 élèves français de la catégorie normale, parmi lesquels on relève 
870 démissionnaires, soit 31,3 % du total. Les informations sur les 
fonctions remplies par ces démissionnaires ont été tirées d'enquêtes 
réalisées dans leurs promotions par les caissiers et délégués. Elles ont 
été recoupées on complétées à l'aide de l'annuaire. Les 870 démis· 
sionnaires ont tout d'abord été classés en trois catégories suivant les 
fonction s qu'ils occupent actuellement : 

l° Ceux qui sont entrés dans le « secteur public », c'est-à-dire -dans 
un service d 'Etat, à titre fonctionnaire (concours latéraux) ou à titre 
contractuel, dans des établissements publics et semi-publics de l'Etat 
à caractère industriel et commercial et dans des sociétés d 'économie 
mixte ; 

2° Ceux qui sont entrés dans des firmes privées ; 

3° Les indéterminés, c'est -à-dire ceux dont on n 'a pas réussi à déter· 
miner le point de chute exact, ceux qui sont décédés et ceux qui ne 
sont pas encore entrés dans la vie professionnelle (notamment certains 
X 1962 encore en école d'application) . 

Les résultats de cette classification sont donnés dans le tableau ci 
après : 
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Effectif Nombre 1 Pourcentage 
Promotion sortont des lndéter- Secteur Secteur S. Public 

Catégorie démission- minés privé public 
normale noires S. Public + Privé 

53 232 57 11 25 21 46 % 
54 240 58 14 34 10 23 7o 
55 255 72 13 40 19 32 7o 
56 270 108 11 57 40 41 ra 
57 297 104 15 61 28 31 ra 
58 300 90 8 53 29 35 ra 
59 301 90 18 44 1 28 39 ra 
60 294 105 26 39 40 51 ra 
61 298 95 17 32 46 59 ra 
62 294 91 31 26 34 57 ra 

Total : 2 781 870 164 411 295 42 ra 
En définitive, les démissionnaires des dix dernières promotions se 

ventilent en : 
19 % « indéterminés » ; 

-- 4 7 % « secteur privé » ; 
-- 34 % « secteur public ». 

Parmi les démissionnaires dont le point de chute est connu, "le pour
centage de ceux qui sont dans le «secteur public » est de 42 %. Enfin, 
si l'on cumule le nombre des « bottiers » et celui des démissionnaires 
entrés dans les organismes publics, et si on le rapporte à l'effectif 
total des promotions, on arrive à la conclusion que 80 à 85 '.fo des X 
des dix dernières promotions sont entrés au service de l'Etat, ce terme 
P.tant pris dans le sens élargi défini ci-dessus (1) . 

Par ailleurs, si l'on examine l'évolution àu cours des années des deux 
paramètres ainsi dégagés, on constate qu'ils sont allés en croissant 
dans les dernières promotions, ce qui veut dire que le pourcentage 
des X qui s'orientent vers les carrières publiques a tendance à aug
menter. 

Au-delà de ces résultats globaux, il a semblé intéressant de faire 
une analyse plus fine des débouchés du « secteur public » choisis par 
Jes X. Cette analyse a porté sur les neuf promotions allant de 1933 
à 1961, soit sur 261 démissionnaires entrés dans le secteur public. Il 
a paru tout d'abord utile de distinguer les entreprises contrôlées par 
l'Etat, mais de style concurrentiel, comme Renault ou les sociétés 
nationales d'aéronautique, des services ou entreprises publics ayant 
le caractère d'un service national, comme Electricité de France ou le 
Commissariat à !'Energie Atomique. Un tri suivant ce critère donne 
1es résultats ci-dessous : 

(1) La fourchette entre 80 % et 85 % provient de la marge des • indéterminés •. 
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1 Services et entreprises à caractère national 189 72 % 
Entreprises à caractère concuuentiel 72 28 % 

/ Total des démissionnaires «secteur public » 
-- - - -

261 100 % 

Enfin, une ventilation par branches d'activités permet de mieux 
situer les principales parties prenantes des X démissionnaires : 

Services ou entreprises publics Pourcentage 

Electricité de France - Gaz de France .......... 19 % 
Commissariat à !'Energie Atomique ........ .. .. 16,8 % 
Pétrole .................................... .. .. 13,8 % 
Etablissements de crédit, banques, assurances ... . 11,8 % 
Services d'Etat (enseignement, statistiques, ... ) .... 8,8 % 
S.N.C.F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 % 
Aéronautique et espace ........................ 6,1 % 
O.R.T.F. (1) ....... ................... .... ..... 5,4 % 
Divers ........................................ 9,5 % 

Total ........ 100 % 

Il apparaît en conclusion que les interprétations à tirer du nombre 
des démissionnaires à la sortie de l'X doivent l'être avec la plus grande 
prudence. La séparation entre «bottiers » et « pantouflards » n'est 
nette que sur le plan juridique ; sur le plan de la finalité des activités, 
e1le s'étend en fait sur une large zone de recouvrement. Cette zone a 
même tendance à évoluer dans le temps en fonction du changement 
de statut de certains organismes publics . 

• 

( 1) On ne trouve dons cette rubrique que des X des promotions 1959 et ultérieures, ceux 
des années précédentes étant entrés dans la botte RTF . 
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PARMI LES THÈSES DE DOCTORAT 

Thèse de Pierre MERLIN . (1957) 
Conseiller Technique à l'Institut d'aména{?ement 

et d'urbanisme de la Région Parisienne 
chargé de Cours à la Sorbonne 

La ]aune et la Rouge a commencé à publier depuis son Numéro du 1°' février 
1967, les thèses de Doctorat ès Sciences passées par les camarades sortis dans la 
«Botte Recherche»· Mais il n'y a pas seulement que des thèses de sciences qui 
soient à signaler. Nous avons le plaisir d'indiquer ci-après, la thèse de Doctorat 
ès Lettres passée par notre camarade Pierre MERLIN (1957) qui, fait très notable, 
a été soutenue à l'âge de 29 ans et a fait de lui, à. notre connaissance, le plus 
_icune docteur ès Lettres de France depuis dix ans. 

Résumé de la thèse ( 1 J 

l,a thèse a pour sujet « Les transports pari
siens », étude de géographie économique et 
sociale. 

Parmi les neuf millions d'habitants de la 
région parisienne, plus de quatre millions 
exercent une profession et consacrent en 
moyenne 1 heure 20 par jour aux trajets entre 
leur domicile et leur lieu de travail. C'est dire 
l'intérêt de l'étude des autres déplacements 
(d'affaires, d'achats, de loisirs; .. ), et des 
moyens de transport correspondants. 

Les Parisiens apparaissent très sensibles à cette contrainte de la vie 
quotidienne. Pourtant ils ne perçoivent sans doute que partiellement 
combien le problème des ti-ansports urbains conditionne leur mode de 
vie, rythme le déroulement de leurs journées. 

Ainsi l'autoroute du Sud double-t-elle presque le rythme de construc
tion dans les communes qu'elle dessert. 

Mais l'étude attentive des migrations alternantes, à laquelle a procédé 
l'auteurs, révèle également l'opposition entre les secteurs cardinaux 
qui s'exerce en faveur de la moitié ouest et au détriment de la moitié 
est, et ceci sur un quadruple plan. 

- sur celui de l'emploi qui s'installe de préférence en banlieue ouest, 
précédant le centre de Paris dans son déplacement. 

- sur celui des migrations alternantes, qui sont plus fréquentes à 
l'est par suite du déficit d'emplois. 

- sur celui de la desserte par transports en commun, qui est :meil
leure à l'ouest qu'à l'est. 

- enfin sur le plan des revenus, donc du niveau de la motorisation 
des ménages, qui est plus faible dans la moitié est de Paris et de sa 
banlieue. 

( l) Ouvrage édité par la Librairie MASSON, 120, bd Saint-Gerni'ain, Paris, avec une préface 
de Paul DELOUVRIER. 496 pages avec 190 figures 23 x 29. 
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Mais lP comportement des usagers, à travers les observations de M. 
MERLIN, n'apparaît pas neutre : ils appréhendent les avantages et les 
inconvénients de chaque moyen de transport, apprécient les gains de 
temps, évitent les sources d'inconfort (changements, attente, surcharge, 
marche à pied, etc ... ) et recherchent même les éventuels agréments que 
le déplacement peut leur apporter (parcours agréables par exemple). 

Ces éléments, mis en évidence à partir d'enquêtes effectuées auprès de 
centaines de milliers d'usagers, peuvent même être mesurés en énonçant 
entre la dépense monétaire, le temps passé et les différentes sources 
d'inconfort, des relations d'équivalence établies à partir du comporte
ment effectif des usagers. En exprimant tous ces éléments dans la 
même unité, en argent par exemple, on est conduit à une grandeur 
nouvelle, le coût généralisé du déplacement pour un moyen de trans
port donné. C'est la comparaison des coûts généralisés qui permet à 
l'usager de choisir subjectivement un moyen de transport pour effectuer 
son déplacement. 

L'auteur estime que c'est ce coût généralisé, et non plus seulement 
les éléments financiers qui n'en constituent qu'un élément parmi d'au
tres, qui doit guider la politique de transports du Paris de demain. 

Les besoins augmenteront au fur et à mesure de la croissance de Paris, 
de l'élévation du niveau de vie de ses habitants, de l'augmentation de 
leur temps libre : on estime qu'ils doubleront avant la fin du siècle. 

Et en matière de transports, l'an 2 000 est proche. Il a fallu quarante
cinq ans entre le premier projet de métro et l'ouverture de la première 
ligne. Or aujourd'hui, Paris ne dispose que d'un réseau de chemin de 
fer qui était presque achevé il y a un siècle, d'un métropolita:n qui 
existait pour l'essentiel il y a 50 ans, d'autobus qui suivent les parcours 
des omnibus à chevaux de 1867, à une vitesse à peine supérieure, d'un 
réseau viaire qui s'est très peu modifié depuis Haussmann il y a un 
siècle. A ces besoins nouveaux, à ce retard à rattraper, de nouveaux 
moyens de transport apporteront-ils une solution ? L'aérotrain, le tube 
sous vide, l'hélicoptère ou l'avion à décollage vertical résoudront-ils 
le problème de la vitesse ? Le transporteur continu, le guidage des 
automobiles feront-ils disparaître la contrainte de capacité ? Ces solu
tions, examinées par l'auteur, resteront cependant partielles. Le Parisien 
de l'an 2 000 utilisera encore des chemins de fer de banlieue, qu'il faut 
lui souhaiter plus modernes et plus confortables, et des autoroutes. 

Ce qui importe c'est que Paris se mette à l'heure des transports 
urbains. Comme, au 19• siècle, certaines villes de province n'ont pas su 
s'adapter aux transports interurbains en refusant le chemin de fer ·et 
se sont condamnées à végéter au 20° siècle ; de même les métropoles 
qui, au 20• siècle, ne sauront s'organiser en fonction des transports 
intra-urbains, se condamneront irrémédiablement à un lent déclin an 
21° siècle. 

• •• 
Le Jury de thèse était composé des Professeurs : A. PERPILLOU, 

Président, M. GEORGE, Madame J. BEAUJEU-GARNIER, Ph. PIN
CHEMEL. 
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IN MEMORIAM 

Eugène MATHIEU 
(1905) 

Dernier né d'une famille nombreuse, ayant perdu son père à fâge 
de six ans, MATHIEU a eu la chance d'avoir des frères et sœurs très 
distingués, en particulier un de ses frères, normalien et agrégé, pro
fesseur de mathématiques spéciales, avec qui il a fait sa première 
année de taupe avant d'aller au lycée Janson de Sailly où il est reçu, 
en 1905, à I'X. et à Normale. 

Il opte pour rx., ayant fintention d'entrer dans findustrî,e, car 
sa ville natale d' Allevard était le siège d'une entreprise métallurgique 
déjà tochniquement très avancée, en particulier en matière d' électro
métallurgie et d'aciers spéciaux. 

Pendant ses années d'école, il n'a jamais eu que des amis ; grand 
travailleur, bî,en que ne dédaignant pas le bridge, alors à ses débuts, 
c'est UJt incident de santé qui lui fait manquer la botte. 

Après son année de service militaire au 7• Géni,e d'Avignon, il 
entre à I'Ecole des Mines de Paris. Il y est un des élèves préférés 
d'Henri LE CHATELIER. Il a toujours gardé une profonde recon
naissance à ce savant dont il a reçu les qualités d'observation, le 
souci du détail et, en même temps, cette capacité d'embrasser les 
vues d'ensemble si nécessaire aux fonctions de dirigeant d'une grande 
entreprise. 

En 1911, il entre comme Chef de Service du laboratoire aux Forges 
d' Allevard, où il reste jusqu'à la guerre de 1914. 

Mobilisé au 7• Génî,e, il est affecté à une compagnie de ponton
niers, mais, après la Marne, cette compagnie est mise à la disposition des 
divisions au combat. En particulier, MATHIEU y réussit à fortifi,er 
et à maintenir en état, à 200 mètres des lignes, la station d'alimentation 
en eau de la ville de Soissons. 

22 



En septemhre 1915, sur la propositoin de Gabriel ARNOU (1902), 
qui favait connu à Allevard, il fait partie d'une missi.on envoyée aux 
Forges de Briansk, entre Moscou et Kiev, pour y organiser la fabri
cation des aciers spéciaux. 

En 1917, après les révolutions russes, il regagne la France par 
Mourmansk et est affecté à fusine de la Bathie qui fabriquait des 
aciers à outils. C'est là que le retrouvent les fondateurs de la Société 
d'Electro-Chimie et d'Electro-Métallurgie, Messieurs Henry GALL et 
BARUT, qui l'avaient connu avant la guerre. Il entre dans le nouveau 
groupe en 1919 et y fera toute sa carrière. 

Années d'usines en Savoie : Notre-Dame-de-Briançon en 1919, Le 
Giffre, comme Directeur, de 1920 à 1924. Il participe étroitement à 
la fusion de sa société avec les Aciéries Ekctriques d'U gine où il 
rencontre René PERRIN (1911). En 1924, il se retrouve à Annecy, 
comme Directeur des Services E/,ectro-métallurgiques. 

En 1930, le camarade PAINVIN (1905), qui a pris la tête du 
Groupe Ugine, fait venir près de lui son cocon qui, pendant plus 
de quinze ans, lui apporte l,e concours d'un jugement sûr, appuyé 
sur une connaissance sans cesse approfondie des moyens matériels 
et humains de la société. 

Vient la guerre de 1939-1945. A partir de f Armistice, il dirige le 
Comité d'Organisation des ferro-alliages. Sa discrétion, appuyée par 
le dévouement de ses collaborateurs, lui permet de disposer, à la 
Libération, des approvisionnements suffisants pour le redémarrage 
des usines. Son action lui vaut la médaill,e de la Résistance. 

En 1945, lorsque PAINVIN quitte la présidence d'Ugine, il de
mande à MATHIEU de lui succéder, sachant qu'il ralliera funani
mité, aussi bien au Conseil d' Administration que dans le personnel. 
Comme l'a dit M. Jean GALL, Président de la Chambre Syndicale 
de T:Electro-Métallurgie et de l'Electro-Chimie, «lorsque, dans des 
circonstances très difficiles, il a été amené à prendre la première 
place, il ne s'est pas dérobé devant le devoir ; il a montré, alors que 
ses tendances inclinaient naturell,ement à la conciliation, qu'il n'admet
tait aucun compromis et qu'il suivrait inflexiblement la voie qu'il 
s'était tracée ». 

Et depuis, sans qu'il cesse de montrer « toujours la même simpli. 
cité, toujours la même compréhension, toujours le même accueil », 
l'ascendant de son jugement, de sa valeur morale, s'est progressive
ment imposé à ceux qui l'ont approché, au sein de la Société et de 
ses filiales, comme parmi ses collègues ou les représentants des Pou
voirs publics. 

En 1959, il transmettait la présidence d'Ugine au camarade R ené 
PERRIN (1911), avec lequel il travaillait en toute amitié depuis 
quarante années, et il recevait alors la cravate de Commandeur de 
la Légion d' Honneur, 

Telle est l'histoire, à méditer par les jeunes camarades, de la 
réussite de MATHIEU, indépendante de toute attache financière ou 
politique, due aux seuls mérites de son intelligence et de son cœur, 
exercés tout au long d'une vie de travail silencieux, sans faiblesse ni 
répit. 
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· .... _ 

M. R. de VITRY (14) entre M. BOURCHTOFF (42) à sa droite et M. DELMOUL Y à sa 
g~uche, gagnants du Tournoi. 

TOURNOI DE BRIDGE DE L'AX 
D V 12 Mars 1967 

Le Grand Tournoi de bridge de l'A.X. annoncé par «La Jaune et la 
Rouge» du 1" Février 1967, organisé au profit de la Caisse de Secours 
de l'A.X. par un Comité présidé par M. MAJORELLE (13) Président de 
l'A.X. et M. Raoul de VITRY (14) Président de la Fédération française de 
Bridge, s'e~.t déroulé avec un grand succès, le dimanche 12 Mars 1967, 
dans les Salons de la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

Tournoi par paires, patronné par la Fédération française de Bridge. 
Toute paire devait comprendre au moins un membre de la famille poly
technicienne. 162 paires se sont inscrites, occupant 83 tables et la presque 
totalité des ~.alons. 

Le Tournoi, commencé à 14 h 30, ~.'est terminé à 19 h. L'arbitrage était 
assuré par M. de HEREDIA avec sa compétence et son autorité habi
tuelles. 

Les calculs nécessaires au classement ont été effectués - et c'était 
une grande nom·eauté - à l'aide d'un ordinateur très aimablement mis 
à la di~.p·0sition du comité par la S.E.I.T.A. dont les locaux du Quai 
d'Orsay sont voisins. C'est le camarade P. LEDOUX (48) qui a assuré 
toute l'organisation comportant la «programmation», le transport des 
informations, entre la rue de Poitiers et le Quai d'Orsay, et le calcul final, 
toutes opérations qui ont été parfaitement réussies et ont permi~. de 
proclamer les résultats à la fin du dîner froid qui réunissait les joueurs. 

La prodamation des résultats et la distribution des prix offerts par 
le~. g<'.•néreux donateurs se sont ainsi effectuées à partir de 21 heures. 
Nous donnons ci-après les principaux résultats. 
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GRANDS PRIX 

• Coupe annuelle R. de VITRY remise à l'équipe classée première : 
M. BOURCHTOFF (X 42) et M. DELMOULY. 

e Coupe PHENIX, gagnée par le premier ménage : 
}Jme VAN DER VYNCKT (sœur de X 37) et M. VAN DER VYNCKT, 

2• du classement général. 

e Coupe de la Fédération de Bridge (Comité de Paris), gagnée par la 
première p:iire non inscrite à la F.F.B. : 
~Ime CAZENAVE et Mme JOUGUET (femme de X 26), 8• du classe

ment général. 

e Première équipe mixte : 
Mme MICHEL et M. GANDIBLEU (X 41), 5• du classement général. 

• Première équipe dames : 
Mme CAZENAVE et Mme JOU GUET (femme de X 2·6), 8• du classe

ment gé néral. 

• Premiers élèves :'t l'Ecole : 
:\1:\1. JEANNIN (X 66) et SCHWAB (X 66), 41 • du classement général. 

10 premières paires : 

(Maximum 4.440) 
1" - M. BOURCHTOFF (X 42) - M. DELMOULY 2986 points 
2e - Mme VAN DER VYNCKT (sœur X 37) -

M. VAN DER VYNCKT 
3e - Mme TUBJANA (parente X 23) - M. TUBIANA 
4• -- M. AUBO.NNET (X 45) - M. LASSERRE 
5• -- :Mme ;\1lCHEL - M. GANDIBLEU (X 41) 
G• - Mme RŒII.MEL - M. COUTAUD (X 32) 
7• -- Mme MOTHES (filie X 25) - M. MOTHES 
8• - Mme CAZENAVE - Mme JOU GUET (X 26) 
9• - Mme BAGGIO (parente X 27) - Mme DAUMAS 
10• - - Mme BOURCHTOFF (X 42) - M. de LESELEUC 

2974 
2816 
2809 
276ï 
275ï 
2744 
2716 
2695 
2681 

(le classement des autres paires a été adressé aux intéressés) 

Mesdames CAZENAVE et JOUGUET (X 26) première équipe dames. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 



i 
Madame VAN DER VYNCKT (sœur X 37) et M. VAN DER VYNCKT deuxièmes du 

classement général et gagnants de la coupe PHENIX décernée au premier ménage. 

(Photos R. Delhoy ) 

L'organisation de cet important tournoi a été menée a bien grâce au 
dévouement du Comité exécutif que présidait R. de VITRY (14) et qui 
était composé des camarades CHAN (16), DAUVIN (19 S), Général VER
NOUX (21 ), BARROUX (27), RA VIER (32), FOUQUET (34) aidés par leurs 
épouses de la façon la plus active, ainsi que par les aimables hôtesses, 
filles et amies, dont nous devons signaler le concours si efficace. 

L'A.X. se dcit de remercier très vivement les généreux donateurs de 
prix dont on trouvera la liste ci-après et qlli on si largement répondu a 
l'appel des Présidents J. MAJORELLE et R. de VITRY. Leur générosi té 
et celle des participants a permis de donner a ce tournoi le caractère de 
bien{ aisance dont a bénéficié la caisse de secours de l' A .X. 

A tous merci et rendez-vous a l'année prochaine où la coupe R. de 
VITRY sera de nouveau disputée. 
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LISTE DES DONATEURS 

Donateurs des coupes : 

M. Raoul de VITRY (14) 

Compagnie d' Assurances LE PHENIX 

Fédération Française de Bridge (Comité de Paris) 



Autres Donateurs : 

AIR-FRANCE 
AIR LIQUIDE 
ALCATEL 
ALSTHOM 
AMICALE des ANCIENS ELEV ES de l' ECOLE 

POLYTECHNIQUE (AX) 
M . Louis ARMAND 
AUBERT et DUVAL (M. BABINET) 
BANANIA 
B.F.1. (Représentation et importation de matériel 

électronique) 

KLEBER-COLOM BES 
MARIE BRIZARD 
M.T.E. (Matériel de Traction Electrique) 
MORANE-SOMUA 
N INA RICCI (Parfums) 
NOILLY-PRAT 
O.R.T.F. 
PECHINEY 
PECHINEY-PROGIL 
PECH INEY-SAINT-GOBAIN 
PENNAROYA 
PETROLES B.P. 
LE PH EN IX (Assurances) BANQUE NATIONALE de PARIS 

M. le Com•e de BOISSIEU 
BOURJOIS (Parfums) 
BRILLIE 

MINES DOMANIALES DE POTASSE D'ALSACE 
PONT A MOUSSON 

CARVEN (Parfums) 
CHARGEURS REUNIS 
Cie ELECTRO CERAMIQUE 

RHONE-POULENC 
RICQLES 
ROURE-BERTRAND-DUPONT 
M . Jacques RUEFF Cie GENERALE DE CONDENSATEURS 

Cie GENERALE D' ELECTRICITE S.A.F.T. (Sté des Accumulateurs Fixes et de 
Troc• ion) 

SCHNEIDER-TELEVISION Cie GENERALE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES 
Cie GENERALE DE T.S.F. (C.S.F.) 
Cie INDUSTRIELLE DE TELECOMMUNICATIONS 
Cie DE SAINT-GOBAIN 

S.E.l.T.A. (Sté Expl. lnd. des Tabacs et Allum.) 
S.K. F. (Sté d'Aplications Mécaniques) 

M . Georges CHAN 
CIBIE (Projec'eurs) 
CONTINENTAL-EDISON 
COQUILLARD (Aluminium Ménager) 
CREDIT LYON NAIS 
E.V.R. (Eclairage des Véhicules sur Rails) 
ERICSSON 
FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE (Comité 

de Paris) 
Groupe DROUOT (Assurances) 
GRANDS TRAVAUX DE L'EST 
HAVAS (Agence) 

S.N.C.F. 
STE IN ET ROUBAIX 
S.A. DES TELECOMMUNICATIONS 
THOMSON-HOUSTON 
TUDOR (Accumulateur5) 
UGINE 
UGI NE-KULHMANN (Sté des Usines) 
M. ULLMANN 
UNELEC 
U.P .H.A. (Union Phosphatière Africaine) 
U .T .A . (Cie Aérienne) 
VITOS (Sté) 
M . de VITRY 
Cie des WAGONS-LITS HENNESSY (Coçinoc) 

M . HENRI DE FRANCE E.M .O. 
M. Gérard BOURCHTOFF 

WESTINGHOUSE lntern. Atomic Power (M. Gl
GUET) 

• 

Voici à propos du Tournoi de Bridge, quelques réflexions de notre 
rnmarade G. BOURCHTOFF, champion olympique 

Un tour che.z DESCARTES 

Les polytechniciens, le grand public l'ignore, ont le goût du risque 
et celui de l'aventure. Cet état d'esprit fait partie des traditions et 
11eut revêtir n'importe quelle forme ; la pratique du bridge, par 
exemple, offre des steppes inexplorées aux grandes chevauchées de 
l'imagination. 

Vous n e me croyez pas ? Voici, relevés « au hasard », les écarts 
extrêmes entre les meilleurs résultats de chaque ligne, pour neuf 
donnes de ce tournoi charitable : 
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... 

.Donnes NS EO Ecarts 

2 1 030 800 1 830 
7 800 1100 1 900 

10 1100 1 700 2 800 (record) 
12 1 030 620 1 650 
18 1 330 500 1 830 
19 1 000 1 030 2 030 
22 1 090 870 1 960 
25 1 600 500 2 100 
30 900 700 1 600 

17 690 

soit une moyenne de près de 2 000 points d'écart. Cela donne à rêver. 
Est-ce aussi le goût du risque, ou une charité cette fois involontaire ? 

Seul un concours de circonstances que j'aurai l'hypocrisie de regret
ter empêchèrent M. et Mme V AN DER VYNCKT de remporter la 
Coupe. Ce ne fût pourtant pas de ma faute, car j'accumulai pour ma 
part un nombre appréciable de sottises. Seule la forme éblouissante 
de mon partenaire et néanmoins ami Claude DELMOULY, qui ne 
fit pratiquement pas une erreur (et, croyez-moi, j'ai l'œil d'autant 
plus sévère que s'accroît le nombre de mes propres fautes), nous per
mit de prendre la tête à la toute dernière donne du tournoi. 

Claude DELMOULY est professeur de bridge. Je lui ai demandé de 
commenter pour vous une séquence d'enchères assez instructive. Le 
mécanisme en est simple et naturel, et pourtant assez délicat. Je lui 
passe la parole. 

LE CHOIX DU CHELEM 

Nord détient Io main suivante 

•AR::>53 
• 9 
• 9 2 
._r.AD875 

où le point d'interrogation ou milieu des piques représente soit le 
volet soit un petit . 

Le début de Io séquence se déroule ainsi , dons le silence des 
adversaires : 

Sud donneu r 
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s l. 
2 SA 3. 4. 
s+ 

N.S. Vul. 
N l. 

3 + 3. 
s+ 
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... 

Nord a décrit son bicolore 5/5 fort, et les annonces de Sud ont 
successivement montré : 

2 S A 19 - 20 points à répartition régulière ; 
3 • couleur solide, probablement cinquième - absence d'un 

fit troisième à pique ; 
présence d'un gros honneur second ; 4. 

s+ contrôle de la couleur : choisissez votre chelem - bien 
entendu j'accepte les trèfles, la composition de ma 
main devant être 2 - 5 - 3 - 3 ; 

Le choix de Nord est maintenant conditionné par la qualité de 
ses piques et par une anticipation soigneuse du jeu de la carte . 11 
doit admettre la perte probable d'une levée rouge, et : 

1°) ou il possède le • Valet 
Les deux couleurs noires sont autonomes et la conclusion à 6 • 

s'impose en raison de la marque - seul le partage 5/1 pouvant 
mettre le contrat en échec. 
2 °) ou il ne possède pas le • Valet 

Pour gagner le chelem en pique, il faut rencontrer la répartition 
3/3 des atouts (36 % des cas) alors que 6 + se réalisent contre 
la répartition 4/2 des piques (48 % ) en coupant la troisième carte 
avec l'un des atouts du mort. 

La préoccupation de marque devient alors secondaire et il im
porte de choisir le contrat offrant les plus grandes probabilités de 
réussite. 
La main de Sud : 
• D 8 
• A R 10 _5 2 
+RD 3 + R V 10 
bien qu'elle ne comporte que 18 points de hautes cartes, se traite 
comme un jeu de 19 points en raison : 
a) de la couleur 5• commandée par 2 gros honneurs ; 
b) des deux dix renforçant les honneurs • et +. 

Cl. DELMOULY 

J'étais en Nord, et comme je n'avais pas encore lu l'analyse de 
Cl. DELMOULY, je m'en tins prudemment à 6 trèfles malgré mon 
valet de pique, sans même avoir l'amère satisfaction de pouvoir 
reprocher quoi que ce fût à mon partenaire. 

Gérard BOURCHTOFF (42) 

N.D.L.R. : Nous rappelons que notre camarade G. BOURCHTOFF 
(42) et son partenaire Cl. DELMOULY ont fait partie de l'équipe de 
France gagnante du 1 .. championnat Olympique en 1960, qui réunis
sait des représentants d'une quarantaine de nations. 
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Lettre d'un jeune camarade 
sur une conception de la formation 

à I'Ecole 

par Thierry de MONTBRIAL (63) 

Nous avons reçu du camarade Thierry de MONTBRIAL une lettre 
contenant diverses considérations sur la formation à l'Ecole, dont nous 
extray·ons les passages suivants. 

Dans les nombreuses discussions qui ont cours à l'heure actuelle sur 
l'évolution de !'Ecole Polytechnique, il y a, selon nous, place pour une. 
conception «humaniste » de notre Ecole, et non pas seulement une 
conception immédiatement utilitaire sur le plan économique. 

La grande force de l'Ecole Polytechnique, ce qui la différencie fonda
mentalement des autres grandes Ecoles, c'est qu'elle dispense une forma
tion générale poussée, à base scientifique. 

Si l'on admet qu'il est encore possible de donner une telle formation, 
à une époque de développement fulgurant de la science, son intérêt est 
grand. Pour ceux qui se destinent à une carrière plus spécialement 
technique ou scientifique et qui, de ce fait, auront à se spécialiser, ils 
auront néanmoins la capacité fondamentale de saisir les tenants et les 
aboutissants de leur activité. En outre, il est bien connu en sciences que 
la connaissane;e de certains résultats et de certaines méthodes dans un 
domaine, peut favoriser le développement dans un autre domaine. 

Pour ceux qui s'orientent vers une carrière industrielle, la formation 
scientifique générale est particulièrement apte, tout en laissant facilement 
la possibilité d'approfondir un secteur particulier, à permettre une 
compréhension de l'économie dans son ensemble, en même temps qu'elle 
favorise la conception de l'intérêt général. Cette conception est fonda
mentale de nos jours où les synthèses économique~. sont à la fois 

fondamentales et difficiles, où il s'agit de « domestiquer » l'information 
et où plus généralement il s'agit pour les hommes responsables d'orienter 
le monde dans un sens voulu et non pas subi. Elle permet, en outre, 
d'éviter d'avoir la pénible mentalité du pur « businessman ». Notons 
enfin l'intérêt traditionnel de la formation générale : indépendamment 
de ce que l'on étudie, elle favorise le développement des facultés d'assi
mil~tion. 
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Mais il y a, je crois, des arguments plus puissants encore, parce que 
faisant intervenir l'homme dans sa totalité. 

Je fais d'abord un acte de foi : Il est possible, aujourd'hui encore, 
d'avoir, après les années de préparation et en deux ans, une ouverture 
suffisante sur une vaste partie de l'activité scientifique. Ceux qui disent 
le contraire raisonnent le plus souvent en spécialistes (il y a aussi des 
élèves qui, dès leur entrée à !'Ecole, décrètent que cela n'est pas possible 
sans l'avoir essayé). Il n'y a qu'à considérer le profit qu'un certain 
nombre de camarades ont tiré de leur passage à !'Ecole. 

Là dessus, en étudiant les différentes sciences en s'attachant surtout à 
en tirer la quintessence philosophique et méthodologique, on réalise ceci : 
d'abord, on reconnaît l'unité de la méthode scientifique, qui se retrouve 
d'ailleurs dans toute l'activité humaine (comme le montre l'étude des 
sciences humaines). Ensuite, on découvre que cette unité n'est que partie 
d'un tout plus vaste ; on découvre notre appartenance à un univers maté
riel et spirituel donné d'une structure convergente vers un «point Oméga» 
qui justifie notre activité. On saisit par cette formation et justement parce 
qu'elle est générale et qu'elle appelle la synthèse, que nous appartenons 
à un monde évolutif que nous avons le devoir d'orienter. Bien sûr, la 
synthèse qu'il faut faire, et qui est à la base de cette conception féconde 
de la formation, est une œuvre difficile ; et je pense justement que ce 
serait une bonne chose que de prendre des mesures à l'X pour aider les 
élèves à faire cette synthèse et leur faire comprendre que c'est de cela 
qne dépend, fondamentalement, leur passage à l'Ecüle. 

En d'autres termes, l'enseignement de l'Ecole Polytechnique permet 
d'acquérir une Culture, c'est-à-dire une vision globale de l'Univers, s'ap
puyant sur une méthode, c'est-à-dire une aptitude au jugement. Certes, 
il y a d'autres voies pour arriver à ce résultat que celle d'une formation 
scientifique. A partir d'un certain niveau d'approfondissement, toutes les 
formations sont à cet égard équivalentes. 

En tout cas, la base de la culture, c'est la méthode. « Les richesses les 
plus précieuses, ce sont les méthodes » a dit Nietzsche. L'enseignement 
général de l'X doit permettre avant tout d'acquérir la méthode. Il ap
partient aux études ultérieures, qui sont nécessaires, de développer des 
sujets particuliers, compte tenu des capacités et des goûts de chacun, avec 
d'autant plus d'efficacité et d'envergure que la méthode aura été mieux 
trouvée à !'Ecole. Pour favoriser la synthèse, pour aider les élèves à se 
cultiver, à se forger une méthode, je verrais assez bien à l'X un cours 
général qui traiterait des éléments de Philosophie, d'Histoire et de Métho
dologie des Sciences, et qui donnerait des exemples choisis non seulement 
dans les sciences mathématiques et physiques mais aussi dans les sciences 
humaines. 

Ce cours, confié à quelqu'un qui aurait une connaissance suffisante 
des autres cours de l'X, de son rôle dans la Nation, pourrait être donné 
au dernier semestre et avoir une présentation du genre de celle de l'actuel 
cours d'Histoire et de Littérature auquel il pourrait partiellement se 
substituer. 

En ré$umé, je pense que l'originalité et la force de l'X résident dans le 
caractère général de son enseignement. Cela ne veut pas dire qu'il soit 
mauvais d'avoir, dès le passage à !'Ecole, des idées sur la nature d'un 
travail approfondi, éventuellement en équipe. Il y a actuellement des 
expériences encourageantes dans ce domaine . 

.Je voudrais, pour terminer, remarquer qu'il est nécessaire que les 
antiques et en particulier les jeunes, s'intéressent activement et en con
naissance de cause à l'avenir de la Maison. 
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ECHOS ET NOUVELLES 

UN RAPPEL DE L'ŒUVRE 
DE PEROT ET FABRY 

Les opticiens n'auraient :oans doute jamais eu l'audace de penser à 
la possibilité de réalisation de sources lumineuses auto-oscillantes cohé
rentes si les radioélectriciens ne leur avaient montré le chemin. Il 
n'est pas exagéré de dire que les «lasers» constituent le plus beau 
cadeau que la Spectroscopie hertzienne ait fait à !'Optique. C'est 
encore à Townes et à son beau-frère Schawlow que nous devons cette 
extension du domaine des ondes hertziennes au domaine des ondes 
lumineu ses. C'est dans le mémoire qu'ils ont publié ensemble dans 
!'hysical R eview de 1958 qu'ils ont indiqué notamment le parti qu'on 
devait pouvoir tirer du merveilleux instrument d'origine française 
qu'est l'interféromètre inventé par Perot et Fabry. 

Extrait de ÙI préface de M. A. KASTLER, prix Nobel 1966, 
à l'Ouvrage MASERS et LASERS 

de M. Michel Yves BERNARD, Professeur au Conservatoire des Arts et Métiers 
• Presses universitaires de France, 1966 

UNE CLASSIFICATION AMUSANTE ! 

Notre camarade Pierre Bougé (47) nous signale qu'il a lu dans un catalogue 
de librairie d'occasion, l'annonce que nous reproduisons ci-après. On y voit que 
le livre de notre antique Detoeuf, de la Promotion 1902, qui fut directeur général 
de la Cie Thomson Houston, se trouve classé d'après la profession de son héros, 
Barenton, dans une catégorie qui aurait bien amusé l'auteur. Il est vrai que les 
propos de 0 .-L. Barenton sont bien savoureux . 

1322. GASTRONOMIE. DETOEUF 
(Auguste). Propos de 0 .-L. Barenton, 
confiseur. Préf. de Pierre Brisson. P ., 
« Ed. du Tambourinaire », 1956. Port . 
par R . Wild . Pet. in-4 br . Ex. sur vélin . 
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UNE EXPOSITION A L'ÉCOLE: 
Claude SCHURR, peintre 

Dans le cadre des expositions organisées à !'Ecole Polytechnique par le Maître 
FONTANAROSA, professeur de dessin à !'Ecole, Membre de l'Institut, le peintre 
Claude SCHURR a présenté le 8 mars 1967, deux grandes tapisseries conçues 
pour le Lycée Technique MAUPERTUIS à Saint-Mala. 

Ces œuvres très colorées et traitées dans une manière qui rappelle l'aspect de 
vi traux, évoquent à travers une composition assez abstraite, des éléments de la 
carrière d'astronome et de marin de MAUPERTUIS . 

D'une surface de 35 m2 elles ont été réalisées par les TENTURES D' ILE DE 
FRANCE au titre du 1 % du Mi nistère des affaires culturelles. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

PRIX DE LA PROTECTION CIVILE 

Notre camarade René ROUSSEAU (1903) signale qu'un prix de 
1 000 F a été créé par l'Association des anciens de NAINVILLE-les
ROCHES (où se trouve un centre national d'études de Protection Civile 
et des Ecoles annexes) pour récompenser un ouvrage traitant d'une 
question relative à la protection civile : dangers divers auxquels sont 
exposées en temps de paix, comme en temps de guerre les populations, 
dispositions à prendre tant sur le plan individuel que sur le plan local, 
régional ou national... 

L'ouvrage devrn avoir été édité entre le l"' Janvier 1965 et le 31 
Décembre 1966, et envoyé pour examen au Président, le Docteur 
LEPRESTE, 12, rue du 8-Mai, Paris 10•. 

GROUPEMENT POUR L'AVANCEMENT DE LA 
MECANIQUE INDUSTRIELLE (G.A.M.1.) 

CYCLE D'ETUDES SUPERIEURES ,DE 
MECANIQUE INDUSTRIELLE (C.E.S.M.I.) 

Le jeudi 25 moi 1967, Salle Choleil, 11, ov. Hoche, 
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 

J. PETERS, Professeu r à l'Université de Louvain: «Récents progrès dans l'étude 
et l'éliminotion des vibrations des machines-outils ». 

F. KŒN IGSBERGER, Professeur à l'Université de Manchester : « Contrô le auto
matique de Io précision d 'a lignement dons les machines-outils». 

H. OPJTZ, Professeur à Io Technische Hochschule d'Aix-Io-Chapelle : « Lo produc
tion par famill es de pièces - Application d 'une class ification et résultats d ' une 
roticnolisotion ». 

P. BEZIER, Ingénieur A.M. et E.S.E. : « Le rôle de Io commande numérique dons 
les fabrications mécon iques ». 

Tous les conférenciers parle ront en fronçais . 

FACULTÉ DES SCIENCES DE GRENOBLE 

Stage de Perfectionnement pour Ingénieurs : 

Métallurgie : aspects thermodynamiques et structuraux 

par l'Equipe du Pr. BONNIER à l'Ecole Nationale Supérieure 
d'Electrochimie et d'Electrométollurgie de Grenoble 

Programme Thermodynamique des olliaoes, 
Equilibres de phases, transformations de phases, 
Applications aux équilibres sidérurgiques, 
Traitements par le calcul automatique. 

Date et lieu : Du lundi 29 mai au vendredi 3 juin 1967, Maison de la Promotion 
Sociale, Domaine Unive rsitaire - 38-SAINT-MARTIN-D'HERES. 
Possibilité de logement. 

Inscription Avant le 15 mai 1967 à M. F. DURAND {X-56), Maître de Confé·· 
rences, Laboratoires de Métallurgie et d'Electrométallurgie - 18, rue 
Hoche, 38-GRENOBLE. 
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BIBLIOGRAPH lE 

• L'éCONOMIE DE L'ÉNERGIE, par Y. MAINGUY. 

Préface de J. ULLMO (24), Examinateur à l'Ecole Polytechnique. 

Les ressources naturelles auxquelles s'alimente le secteur de 
l'énergie relèvent de modalités économiques d'exploitation radica 
lement différentes; les transformations que subissent les princi
pales formes d'énergie primaire sont réalisées par les techniques 
les plus diverses dont la-gestion d'ensemble, pour n'être pas un défi 
à la logique économique, doit se fier à des impératifs malaisément 
conciliables; pour l'utilisation enfin, le choix du consommateur 
s'exerce, avec la plus totale indifférence à ce qui précède mais sous 
quelques contraintes techniques et économiques, entre tous les 
agents énergétiques. 

L'auteur analyse successivement les mines de houille, l'extrac
tion des hydrocarbures, le raffinage du pétrole, l'industrie du gaz, 
l'électricité et l'énergie nucléaire. Il termine par un aperçu de la 
politique économique de l'énergi~ au niveau du monde entier, au 
niveau de l'Europe et au niveau de la France. 

DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•) - 556 pages, 
16 X 25, avec 64 figures, 1967 . 

• LA DEMANDE ET L'OFFRE, par Y .. VIAi NGUY. 

Préface de J. ULLMO (24), Exan imateur à l'Ecole Polytechnique. 

La demande, qui est à l'origine de tout processus économique, 
cioit être analysée et prévue avant toute décision d'équipement; 
l'auteur expose en deux chapitres les outils de son analyse et de sa 
prévision, en montre les difficultés de maniement dont il tournit 
des exemples concrets. 

L'offre est traitée ensuite d'une manière opérationnelle parce 
qu'elle a pour but, en maximisant une grandeur choisie, de réaliser 
au moindre coût sa conjonction avec la demande ; elle est l'objet de 
trois chapitres, également illustrés d'exemples concrets au cours 
desquels on fait notamment la distinction entre les caractères pro
pres de la gestion d'un ensemble productif et ceux d'une politique 
de production. Enfin, un dernier chapitre dégage le rôle des grandes 
options de politique économique générale. 

DUNOD, Editeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•) - 296 pages, 
14 X 22, 1966. 
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• IDENTIFICATION EXPÉRIMENTALE DES PROCESSUS INDUS
TRIELS, par J. LOEB (22). 

Préface de P. NASLIN (39). 
Trois classes de procédés sont examinées dans cet ouvrage : la 

recherche des fonctions de transfert à partir des corrélations dec; 
entrées et sorties, toujours sujette aux erreurs dues aux régimes 
transitoires, la recherche des coefficients d'équations différentielles, 
par minimalisation d'une erreur moyenne quadratique (sujette à 
des erreurs systématiques 1 iées aux rétroactions), et une technique 
ne mettant en jeu que des intégrales définies construites au moyen 
de «fonctions modulatrices», et permettant de travailler sur des 
durées d'enregistrement petites. L'ouvrage se termine par un cha
pi tre concernant des méthodes matricielles pour la détermination 
des retards purs, simples puis multiples. Certaines connaissanc.es en 
mathématiques (calcul différentiel et intégral, éléments de calcul 
des probabilités) et - en automatique (théories classiques des sys
tèmes linéaires) sont nécessaires, pour lire ce livre. 

•DUNOD, Editeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), 90 pages, 16 X 
25, avec 33 figures, 1967. 

e Traité d'Electrotechnique, théorie et pratique des machines et 
des installations électriques, par J. GUIMBAL (38) Ingénieur en 
Chef des Mines. 

Cet ouvrage a été rédigé avec le souci de répondre aux questions 
que se posent les constructeurs et les utilisateurs du matériel 
électrique. Non seulement elles sont plus nombreuses que celles 
auxquels répondent les ouvrages classiques, mais encore elles sont 
différentes . Les théories qui permettent de les aborder ne sont 
pas les mêmes. Pour chaque chapitre elles sont exposées avec 
rigueur et progressivement font place à l'aspect industriel . 

Sujets traités : 
Généralités : normalisation, matériaux utilisés, essais. 
Le courant continu, les servomécanismes, la traction électrique. 
Le courant alternatif, le courant triphasé équilibré et déséquilibré. 
Les transformateurs de puissance, de phase, de réglage, de mesure. 
Les machines asynchrones, leur mise en œuvre, leur dimensionne
ment. 
Les machines synchrones et la marche en synchronisme des réseaux. 
Les installations électriques : sécurité des personnes, protection 
contre les défauts, branchements et tarifications, renseignements 
techniques. 

Editions GECO, 50 bis, rue Henri-Déchaud, 42-Saint-Etienne - 1 vol. 
21 X 27, 350 pages, 370 figures. 

AVIS IMPORTANT : D'autres indications concernant les ouvrages publiés par 
les anciens Polytechniciens figurent plus loin aux Annonces, page XVI. 
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deuxième partie 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS 
L'unique 

novant la 
de l'Ecole 
28-1-63). 

Société des anciens élèves est doré
Sociét é am icale des anciens élèves 

Polyt echn iq ue (A .X .) (décret du 

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

Pour être membre titulaire, il faut être an
cien élève de l'Ecole Polytechnique soit à titre 
français, soit à titre étranger, adhérer aux 
Statuts et être agréé par le Conseil d'adminis
tration. Les membres des anciennes S.A.S. et 
S.A.X. ont, de plein droit, Io qualité de membre 
titulaire. 

Lo cotisation normale annuelle est de 50 F. 
Toutefois : 

- la cotisation sera ramenée à l 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 Io sortie de l'Ecole et ne 
sera plus exigée après 45 ans de versement. 

Tout membre titulaire qui a versé, en une 
ou plusieurs fois, dans les conditions fixées par 
le Conseil d'administration, une somme d'au 
miens 20 fois le montant de Io cotisation an
nuelle en sus de ladite cotisation devient ti
tulaire bienfaiteur, sans, pour autant, être dis
pensé du paiement de la cotisation annuelle. 

11 ne pourra pas être procédé ou rachat des 
cotisations, mais les droits des anciens socié
taires de Io S.A.S. et de Io S.A.X. oyant exercé 
leur facu !té 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 la Société. Leur coti
sation est facultative. 

Le Secrétariat de I' A.X . étudie toutes ques
tions intéressant l'Ecole, ses élèves et anciens 
élèves; y fonctionne également un service 
d'entraide 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 dons • Lo Jaune 
et Io Rouge •, il 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 Io c Caisse de 
secours• de l'A.X. s'occupe de venir en aide 
aux camarades malheureux et à leurs fa
milles. 

RENSEIG N EMENTS 

a ) Le Secrétariat de I' A.X. fonctionne : 
17, rue Descartes, Paris (5•), sous Io 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 place
ment, le camarade J. ÉTAIX (20 N) reçoit les 
après-midi, de 15 h à 18 h, sauf le samedi. 

b ) Le Secrétariat de Io • Coisse de Secours • 
de I' A.X. fonctionne sous Io direction de 
J. ÉTAIX (20 N) qui reçoit les après-midi, 
de 15 h à 18 h, sauf le samedi. 

c) Adresser toutes les lettres à l'A.X., en 
ajoutant toutefois c Caisse de Secours • si 
elles concernent cette dernière. 

En vue d'éviter les confusions, faire toujours 
suivre la signature du nom écrit lisiblement 
avec l'adresse et l'ind ication de la p romot ion. 

d ) Les fonds destinés à l'A.X. (y compris 
à Io Coisse de Secours) doivent être versés soit 
par chèque sur Paris, soit par versement aux 
comptes de chèques postaux : 

N ° 2139-PARIS pour Io Sté Amicale des 
anciens élèves de l'Ecole Polytechnique 
(A.X.). 

N • 13318-82-PARIS pour Io Commission 
du bol. 

N° 5860-34-PARIS pour Io Coisse des élèves. 

f ) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 
17, rue Descartes. 

Groupe parisien: G.P .X.: LIT. 52-04 
Moison des X: LITtré 41 -66 
Secrétariat du bol : L ITtré 7 4-12 

pour l'A.X., 

1 12, rue de 
( Poitiers 

Coisse des élèves: DANton 38-29, 5, rue 
Descartes. 

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 leurs auteurs. Le Comité de rédaction reste maitre de refuser l'insertion 
d'ttn article ou d'un communiqué sans avoir à donner les motifs de son refus. 

LE TEXTE DES ANNONCES N'ENGAGE QUE LES ANNONCEURS 

NOUS N E POU VONS GARANTI R UNE INSERTION DANS LE N UMERO DE « LA JAUNE 
ET LA ROUGE • PARAISSANT LE PREMIER JOUR D' UN MOIS DONNE QU E SI ELLE EST REMISE 
AU PLUS TARD LE 13 DU MOIS PRECEDENT. 
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GROUPE PARISIEN 

SECRETARIAT 

œx 
~ 
~ 

12, rue de Poitiers, Paris (7•). LITré 52-04. C.C.P. Paris 2 166-36. 

Le Secrétariat est ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi 
matin de 10 h à 12 h . 

P R OGRAMME DES REUNI ONS DU MOIS DE MAI 

Samedi 6 Mai 
Retour du voyage en Grèce. 

Samedi 20 Mai 

A 14 h 30, visite du Grand Trianon et des Pépinières Truffaut suivie 
d'un Cocktail aux Ets Truffaut au Chesnay. 

Dimanche 21 Mai 

Promenade à pied avec CHENE CARRERE. 

Les forêts de Laigue et de Compiègne. 

Rendez-vous à la gare du Nord, à la croisée des 2 grandes galeries, 
près des guichets, à 8 h 10. Départ à 8 h 28. Billet « bon dimanche » 
zone n° 4. 

Compiègne à 9 h 25 ; autocar à 9 h 30 (devant la gare) pour Choisy 
au Bac. 

Le Sud de la forêt de Laigue, le Franc-Port, le carrefour de l'Armis
tice, la Forêt de Compiègne, le Berne, le Mont du Tremble, les Beaux
Monts, la Série Artistique, Compiègne. 

Retour à Paris pour 19 h 45. 

Lundi 22 Mai 

Départ du voyage en Alle.magne - Visite des usines Mercédès. 

Samedi 27 Mai 

Notre camarade LEROY (35), Ingénieur en Chef des P . et C., Direc
teur de la Caisse des Dépôts et Consignations fera visiter certaines 
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réalisations immobilières de la S.C.I.C., et montrera tout l'intérêt des 
grands ensembles. Déjeuner au Pavillon Henri IV à Saint-Germain
en-Laye. 

La Convocation et l'heure du départ seront données après inscription 
au Secrétariat. 

PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS DE JUIN 

Dimanche Il Juin 
Rallye Automobile X - E.C.P. 

Mardi 20 Juin 
Garden Party au Golf du Coudray. 

Il sera possible de prendre un repas froid sur place en attendant le 
bal et les attractions. 

VOYAGE EN AMERIQUE 

a l'occasion de !'Exposition Universelle de 
MONTREAL 

Il est confirmé qu'un voyage est organisé par le G.P.X. vers le 15 
septembre, pour visiter l'exposition universelle de Montréal et le 
Canada (Québec, Laurentides, chutes du Niagara) etc ... 

Il est également prévu de faire un crochet à New York par la Nou
velle Angleterre. 

Le prix maximum sera de 3 000 F, pour un séjour de 15 jours, tout 
compris. Les dates et les conditions précises seront communiquées 
par circulaire aux membres du G.P.X. 

Tous les camarades, en particulier ceux de province, peuvent deman
der des renseignements au Secrétariat - 12, rue de Poitiers. 

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

Nous indiquons à nos Camarades que pour le mois de mai 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 3, l 0, 17, 24, 31 mai. 

Les inscriptions devront être faites, même par téléphone, 48 heures à l'avance, 
à LITTRE 41-46 . 

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

Cette composition pourra être, sur entente préalable, mais dans ce cadre de 
base, améliorée par des additions (desserts, boissons) et le prix majoré en consé
quence. 
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CHRONIQ UE DE L'A .X. 

RAPPORT DU TRÉSORIER QU 1 SERA PRÉSENTÉ 
A L1ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L1A .X . 

prévue pour le 5 juin 1967 

Nous publions ci-après le rapport du camarade Cl. JANSSEN (50), Trésorier, sur 
les comptes de l' A.X. de l'exercice 1966 et le projet de budget pour l'exercice 1967, 
afin de permettre aux membres de L'A.X. d'en prendre connaissance en vue de l'Assem
blée générnle ordinaire de 196 7. 

On trouvera en annexes au présent 
ra pport : 

Annexe 1 - Recettes et dépenses : éxé
cution du budget 1966 comparé aux pré
visions, et prévisions 196 7. 

Annexe 11 - Mouvements au cours de 
!'Exercice 1966 des différents postes du 
Passif du bilan ( Dotation, Fonds de ré
serve, Provisionsl. 

Annexe 111 - Proposition d'affectation 
des résultats au 31- 12-1 966. 

Annexe IV - Bilan au 31-1 2-1966 
(Activités propres et Comptes spéciaux). 

Annexe V - 1) Liste des valeurs mobi
lières de la Dotation au 31 - 12- 1966, 
avec indication de leurs valeurs comptable 
et boursière. 

2) Liste des valeurs mobilières du 
Fonds de Réserve au 31- 12-1966, avec 
indication de leurs valeurs comptable et 
boursière. 

Annexe VI - Mouvements du porte
feui lie au cours de l'année 1966 (Dota
tion et Fonds de réserve). 

Ces différents états appellent les ob
servations suivantes : 

1 - RECETTES ET DEPENSES 1966 
BUDGET 1967 

A - Recettes et dépenses 1966. 

Par rapport au budget arrêté par la 
précédente Assemblée Générale, on peut 
faire les remarques ci-après. 

- Pour les recettes : Le total des 
recettes ressort à 890 6 11,53 F, pour une 
prévision de 779 500 F. Cet écart résulte : 

- d'un sensible accroissement ( + 
31 000 F) des revenus mobiliers et immo
biliers (intérêt de 2 % sur les capitaux 
mis à la disposition de la Maison de 
Joigny; placements à court terme à taux 
d'intérêt élevés) ; 

- d'une augmenta tion des cotisations 
( + 34 000 F) due aux campagnes de 
relance auprès des anciens Elèves qui 
ne cotisaient pas ; 

- de dons de 48 97 1 F qui n'étaient 
prévus que pour l 0 000 F ; 

- d'une recette pour le bal de l'X de 
364 034 F, supérieure de 9 000 F aux 
prévisions et de 34 000 F au résultat 
du Bal de 1965 ; 

- les autres recettes sont, à très peu 
de chose près, conformes aux prévisions. 

- Pour les dépenses : Ell es sont infé
inférieures de l 14 000 F aux prévisions. 
F'lusieurs explications sont à donner : 

- Un boni a été réalisé sur la rubrique 
personnel (environ 33 000 F), notamment 
grâce à la prise en cha rge par la Maison 
de Joigny de certaines prestations de per
sonnel et de Secrétariat ( 18 000 F) faites 
pour le compte de la Maison de retraite. 

- Par application d'un barème plus 
généreux qu'en 1965, la Caisse de Secours 
a versé 66 000 F de plus en 1966 
(412 000 F contre 346 000 F), mais les 
secours sont restés inférieurs de l 8 000 F 
aux prévisions budgétaires . 

- La Fondation Chotard a cessé 
d'exister le 15 Juillet 1966. Ses comptes 
ont été soldés par un don de M. Chotard ; 
la dépense prévue de 15 000 F n'a donc 
pas été faite . 

- La Maison de Joigny n'a pas fait 
appel à l'A.X., des dons ayant financé 
la plus grande partie des travaux qui y 
ont été réalisés, d'où un boni de 35.000 F 
sur la prévision. 

- Enfin, la prévision pour imprévus 
de 40 000 F n'a été utilisée qu'à concur
rence de 6 450 F, en raison du résultat 
satisfaisant pour l'A .X. d'un procès enga
gé contre el le. 

- Les autres dépenses sont légèrement 
supérieures aux prévisions, notamment en 
raison de certains achats d'équipements 
pour le secrétariat de !'Association . 

Pour la répartition des dépenses entre 
la Caisse de Secours et les autres activités, 
des modifications par rapport au budget 
ont été a pportées au cours de l'exercice, 
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pour tenir compte d'une manière plus 
précise de l'imputation des diverses dé
penses à l'une ou l'autre des activités; 
c'est ce qui fait apparaître de nouvelles 
dépenses de la Caisse de Secours, avec 
une diminution correspondante des charges 
des autres activités. 

B - Budget 1967 
Le projet de budget annuel tient compte 

des dépenses et des recettes de l'exercice 
1966 et des modifications qu'on peut 
prévoir par rapport à celles-ci. 

En particulier, le résultat prévu pour 
le Bal de l'X correspond sensiblement à 
celui enregistré pour le bal 1966. 

Pour les secours, la prévision est de 
460 000 F, en accroissement de 30 000 F 
pc;r rapport au budget 1966 et de 
48.000 F par rapport aux secours effec
tivement versés en 1966. 

Une dépense de 80 000 F, répartie par 
moitié entre la Caisse de Secours et les 
autres activités, a été prévue pour un 
service à créer : le service d'entraide et 
d'orientation professionnelle. 11 est en 
effet apparu que la création d'un tel 
service est devenue nécessaire pour per
mettre de se reclasser dans des conditions 
acceptables à ceux de nos camarades, 
notamment parmi les plus anciens, que 
les conditions économiques, les change
ments intervenus dans l'Armée et la res
tructuration des entreprises mettent en 
difficulté. 

Aucune dépense n'a été prévue au 
titre de la Maison de Joigny, celle-ci 
devant normalement couvrir l'ensemble de 
ses frais; les quelques investissements qui 
restent à faire sont soit financés par des 
dons, soit couverts par des autorisations 
antérieures de dépenses. 

Enfin, une prévision pour imprévus de 
34 000 F, qui n'a pas d'affectation spé
ciole, doit permettre à notre Conseil de 
foire face aux dépenses qui n'auraient 
pu être prévues lors de 1' établissement du 
budget. Bien entendu, nous vous rendrons 
compte l'an prochain de son éventuelle 
uti 1 isation . 

Il - MOUVEMENTS, AU COURS DE 
L'EXERCICE 1966, DES PRINCIPAUX 
POSTES DU BILAN 

a) - Maison de retraite de Joigny. 
Un certain nombre d'investissements 

précédemment autorisés ont été faits à 
Joigny, ce qui explique l'augmentation 
du poste de la dotation « Maison de 
Joigny » qui passe de 703 836 F à 
750.563 F. 

b) - Prêts. 
Le montant des prêts à rembourser 

s'élevait au 31-12-65 à 72432 F. Il a 
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été accordé en 1966, 98 985 F de prêts, 
et 30 830 F ont été remboursés, d'où 
une augmentation des prêts à rembourser 
au 31-12-1966, qui s'élèvent à 140 587 F. 

c) - Provision pour dépréciation des 
tritres du portefeuille . 

Conformément à la décision que vous 
avez prise lars de l'Assemblée Générale de 
1964, les valeurs mobilières de votre 
portefeuille figurent ou bilan pour leur 
valeur au 31-12-1963. Malheureusement, 
la baisse de la Bourse o continué ou cours 
de l'exercice 1966, et contrairement aux 
exercices précédents, o été accompagnée 
en raison de la hausse des taux d'intérêt 
(dont nous avons bénéficié par ailleurs 
ou titre des recettes) d'une moins-value 
sur les principa!es obligations figurant au 
Portefeuille. 

Nous sommes donc amenés à vous 
proposer d'augmenter la provision pour 
dépréciation du Portefeuille précédemmen -. 
constituée d'une somme de 118 002 F, 
ce qui portera la provision totale sur 
portefeuille figurant au bilan à 212 971 F. 

dl - Les postes « Dotation » et « Fonds 
de Réserve » ont peu varié au cours de 
l'exercice. Les explications des variations 
s0nt fournies à l'annexe Il . 

e) - 11 est proposé de créer une pro
vision pour prêts de 20.000 F, en raison 
de~ difficultés de recouvrement de cer
tains prêts anciens. 

Ill. - PROPOSITION D'AFFECTATION DES 
RESULTATS. 

Le résultat de l'exercice fait ressortir 
un solde positif de 138 396, 92 F pour la 
Caisse de Secours et un solde positif de 
86 671,72 F pour les autres activités, 
soit un solde positif de 225 068 ,64 F au 
total. 

Compte tenu de la prov1s1on de 
2.28 144,23 F pour dépenses du l" se
mestre 1966, constituée au 31-12-1965, 
du complément de provision pour dépré
ciation des titres de 118 002,54 F, men
tionné au paragraphe 11 - c précédent, et 
de la constitution d'u ne provision pour 
prêts de 20 000 F, nous vous proposons 
d'affecter ce résultat à la provision pour 
dépenses du l " semestre de l'exercice 
1967. 

Comme le montre l'annexe Ill, cette 
provision est de 263 281,59 F pour la 
Caisse de Secours et de 51 928,7 4 F pour 
les autres activités, soit au total 
315210,33 F. 

IV - BILAN AU 31 DECEMBRE 1966 
(Activités propres et comptes spéciaux) 

Les disponibilités de la Dotation ont été 
cHectées par la vente de certaines valeurs 



mobilières et par les investissements faits 
à la Maison de Joi.gny. En solde elles ont 
légèrement augmenté au cours de l'exer
cice . 

La trésorerie du Fonds de réserve a 
augmenté en raison des résultats de 
l'exercice et a été employée d'une p:w. 
sous forme de prêts faits par la Caisse 
de Secours, d'autre part sous forme dE. 
placements à court terme. 

Au passif, les variations des provisions 
ont été expliquées au paragraphe 11 ci
d~ssus et à l'annexe 11. 

Enfin, comme ch:ique année, le bilan 
donne une situation des Comptes Spéciaux 
qui n' appellent pas de remarque p;:irti
culière, sauf l'augmentation sensible du 
compte Poincaré. 

V - LISTE DES VALEURS MOBILIERES 
DE LA DOTATION ET DU FONDS DE 
RESERVE. 

L'annexe V n'appelle aucune observ:i
tion. 

VI - MOUVEMENTS DU PORTEFEUILLE 
AU COURS DE L'ANNEE 1966 

Une présentation détaillée de ces mou
vements est faite dans l'annexe VI. Un 
commentaire spécial paraît donc superflu. 

VII - RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE 
DE L'ASSEMBLEE 

l l Les Comptes et le bilan de 1966 
sont approuvés, ainsi que le budget de 

1967. Cette approbation vise en parti
culier: 

- l'accroissement de la provision pour 
dépréciation des titres du portefeuille; 

- l'affectation de la totalité des ré
sultats à la provision pour dépenses du 
premier semestre 1967; 

- la création d'une provision pour 
prêts. 

2) Le Conseil pourra employer les fonds 
des Dotations en tous placements autorisés 
par les statuts ; il pourra effectuer tous 
arbitrages entre les différentes sortes de 
placements autorisés. Le Conseil est auto
risé à déléguer les pouvoirs correspondants 
à un Comité de placement de trois mem
bres désignés par ses soins. 

3) Le Conseil pourra employer les Fonds 
de réserve et pratiquer tous arbitrages 
entre les espèces disponibles et les valeurs 
mobilières de ces fonds, ainsi que tous 
arbitrages entre valeurs mobilières, à la 
seule condition qu'il s'agisse de titres 
figurant au portefeuille actuel ou de va
leurs mobilières cotées au marché officiel 
de Paris. 

Le Conseil est autorisé à déléguer les 
pouvoirs correspondants à un Comité de 
placement de trois membres désignés par 
ses soins. 

4) L'Assemblée exprime ses remercie
ments aux camarades, aux familles des 
camarades et à tous donateurs, auteurs de 
libéralités ou de dons envers la Société, 
pour l'exercice 1966. 

Voir pages ci-après 

les Annexes 1 à VI 
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RECETTES ET DEPENSES ANNUELLES 

EXECUTION DU BUDGET 1966 ET PREVISIONS 1967 

RECETTES 

Revenus Mobiliers et Immobiliers 
Cotisations statutaires . . . .. .. . ..... . . 
Cotisations bénévoles ...... ... ... . .. . 
Dons affectés .. . ............ . . .. . . 
Dons sans affectation spéciale . . ... . . . 
Eloi de l'X . . ........... . ...... .. . 
Ristourne Publicité des Publications ... . 
Petites annonces J et R . . .. ..... . ... . 
Abonnements et Ventes Publications ... . 

REPARTITION 

Caisse de Secours 

Revenus Mobiliers et Immobiliers 
Cctisations statutaires . . .. . .. . . ..... . 
Cotisations bénévoles ..... .. ...... . . 
Dons affectés ....... . . . ...... .. .. . 
Dcns sans affectation spéciale ....... . 
Bal de l'X .. .... .. ... . .. ... .... . . . 

Autres activités 

Revenus Mobiliers et Immobiliers 
Cotisations statutaires .. . . . ......... . 
Cotisations bénévoles ... . . . .. .. .. .. . 
Dons sans affectation spéciale . . ... . . . 
Ristourne Pub licité des Publications .. . . 
Petites annonces J et R . .. ..... . .. . 
Abonnements et Ventes Publications .. . 
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Prévisions 
1966 

76 .000 
50.000 

190.000 
10.000 

5 .000 
355.000 

82.000 
6.000 
5.500 

779.500 

57.000 
25.000 
95.000 
10 .0001 

2.500 
355.000 

544.500 

19.000 
25.000 
95.000 

2.500 
82.000 

6.000 
5.500 

235.000 

Comptes 
1966 

107.216,15 
61 .628.,58 

212.471,86 
48 .971,08 

4.700,50 
364.034,69 

77.851,87 
8.532,20 
5.204,60 

890.611 ,53 

80.237,24 
30.814,29 

l 06.235,93 
48.971,08 

2 .350,25 
364 .034,69 

632.643,48 

26 .978,91 
30.814,29 

106.235,93 
2.350,25 

77.851,87 
8 .532,20 
5.204, 60 

257.968,05 

ANNEXE 1 

Prévisions 
1967 

114.000 
65 .000 

215.000 
13 .000 
4.000 

360 .000 
76.000 

8.000 
5 .000 

860.000 

84.000 
32.500 

l 07.500 
13 .000 
2.000 

360.000 

599.000 

30 .000 
32.500 

107.500 
2.000 

76.000 
8.000 
5.000 

261.000 



DEPENSES 

Personnel .. . .. . ...... .. ....... .. . 
Frais secrétariat et fournitures bureau .. 
Frais pour les publ ications ... ... . . .. . 
Secours ......... ... ...... . . . .... . 
Rentes viagères ........ . .. . . . . ... . 
Fondation Chotord .. . .. . ..... .... . . 
Moison de Joigny . . ..... .. .. . . . . . . . 
Frais divers .. .. ... . ... .. .. ... . . .. . 
Cotisation FASFID ... ....... . .. . . . . 
Frais de représentation .. . .. . . .. . . .. . 
Subventions diverses, achats de livres .. 
Matériel et aménagement bureau . ... . . 
Service d'Entroide et d'Orientotion Profes 
Imprévus ....... . .. . . .. .. · · · .. · · · · 

REPARTITION 

Caisse de Secours 

Personnel ... . ... .. .......... . . .. . 
Frais secrétariat et fournitures bureau . . 
Secours .... . .. ... ........... .. .. . 
Rentes viagères ... ...... . .. .. .... . 
Fondation Chotord . .. . ....... . ... . . 
Moison de Joigny . . ... . .... . ...... . 
Frais divers ....... . ... . .. . . . . . . . . 
Frais représentation . ..... . . . . ... .. . 
Matériel et aménagement bureau .... . . 
Service d ' Entroide et d'Orientotion Profes 

Autres activités 

Personnel . .. ..... . ... . . .. .. .... . . 
Frais secrétariat et fournitures bureau . . 
Fra is pour les publications ...... . .. . 
Frais divers .. . .... . ... . .. . ... . . . . 
Cotisation FASFID ...... . . ........ . 
Frais représentation . . .• . ..... ... .. . 
Subventions diverses, achats de livres . . 
Matériel et aménagement bureau ... . . . 
Service d ' Entroide et d'Orientation Protes 
Imprévus . .. .... .. ........ . . . . . .. . 

Prévisions 
1966 . 

174.000 
15.000 
3.000, 

430 .000 
l .500 

15 .000 
35.000 
1 O.OOQI 
16 .000 
5 .000 

20 .000 
15 .000 
-

40.000 

779.500 

58.000 
5 .000 

430 .000 
1.500 

15.000 
35.000 

-
-
-
-

544.500 

116 .000 
10.000 

3.000 
10.000· 
16.000 
5.000· 

20 .000· 
15 .000 

-
40.000 

235.000 

ANNEXE 1 (suite) 

Comptes Prévisions 
1966 1967 

140.979,05 157.000 
21.572,94 22.000 

4.750,39 5.000 
411.919 ,99 460.000 

l .693,08 2 .000 
- -
- -

10.153,68 20 .000 
15.5 l 0,00 16 .000 

9.0'72,73 10.000 
23 .635.,70 24.000 
19.805,33 30.000 

- 80.000 
6.450,00 34 .000 

665 .542,89 860.000 

56 .391 ,62 64.000 
8.629, 18 9.000 

411.919,99 460 .000 
1.693 ,08 2 .000 

- -
- -

4 .061,47 8.000 
3.629,09 4 .000 
7.922, 13 12.000 

- 40 .000 

494 .246,56 599.000 

84.587,43 93.000 
12.943,76 13 .000 

4.750,39 5 .000 
6.092 ,21 12.000 

15.510,00 16.000 
5.443,64 6.000 

23.635,70 24 .000 
1 l.883 ,20 18.000 - 40.000 
6.450,00 34 .000 

171.296,33 261 .000 
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ANNEXE Il 

MOUVEMENTS DES DIFFERENTS POSTES DU PASSIF DU BILAN 
AU COURS DE L'EXERCICE 1966 

1 - DOTATION 
- Caisse de Secours 
Montant au l or Janvier 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Legs encaissé .. . .. . ........ .. . ...... . . . . . . ...... . . . 

Frai s sur legs ..... .. ..... ... ...... . . 
Moi ns-value sur remboursement titres ....... . 

400,00 
4 .988 ,48 

Mon tant de la Dota t ion « Caisse de Secours » au 31 - 12-66 . . . 

- Autres activités 
Montant au l or Janvier 1966 . .. . .. . . . .............. . . . 
Plus-value su r remboursement titres . .. . ... .. . .. ........ . . 

Montan t de la Dotat ion « Aut res a ctivités » au 3 1 - 12-66 . . . . 

2 - FONDS DE RESERVE 
Caisse de Secours 

Montant au l " Janvier 1966 . . . ..... . .... . . . . . . .... . . . 
Pl us -val ue sur remboursement t itres . .. . . .. . ...... . ... .. . . 

Montant du Fonds de Réserve « Ca isse de Secours » au 31 -12-66 

- Autres activités 
Montant au l " Janvie r 1966 ... . . . . . . ... ...... . ... .. . . 
Aucune vente ou remboursement de t it res, sans mod ificati on .. 
Montant du Fonds de Rése rve « Autres act ivités » au 3 1- l 2-66 
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l . 175 .212 ,69 
15.000,00 

1.190 .212 ,69 

- 5 .388,48 

1.184.824,21 

423.231 ,51 
+ 277,44 

423 .508,95 

1.120.947,01 
+ 8 .657 ,27 

l . 129 .604,28 

306.580,83 

306 .580,83 



,-, 

1 
,1 

3 - PROVISIONS 

a) Pour aménagement de JOIGNY 

Monta nt ou l " J anvier 1966 ............... . 
Recettes de l' Exercice : 

Don Péchiney . ............. . ........ .. . 
Don anonyme ... . . .......... . .. . . .. ... . 

Dépenses de l'Exercice .... . ......... ...... . 

Reliquat ...... . . .. ........... . .. . .. . . . 

b) Pour dé préciat ion des titres en portefeuille 

Caisse de Secours : 
Voleur comptable des titres .... ......... . 
Voleur boursière des titres ou 31 - 12-66 ... . 

Montant de Io dépréciation au 3 1 - 12-66 . . . . 

Autres activités : 
Voleur comptable des titres ............. . 
Voleur boursière des titres au 31- 12-66 ... . 

Montant de Io dépréciation au 31-12-66 .. .. 

Dépréciation totale du portefeuille ou 31-12-66 
Provisions pour dépréciation des titres en porte-

feuille figu rant ou bilan du 3 1- 12-65 . . . . 
Complément de provision à verser ....... .. . 

Provision à foire figurer ou bilan du 31-12-66 

cl Pour prêts 
Coisse de Secours . . ...................... . 
Autres activités .. .... ...... . ..... .. .. ... . 

d) Pour dé penses du prem ier semestre 19 67 

ANNEXE 11 (suite) 

1 

8.182,42 

20.000 ,00 
l 0.000,00 1 

38. 182,42 
- 24.896 ,50 1 

13.285,92 

1 
l .296.848,24 
l.20 l. 976 ,65 1 

728.409 ,39 
610.309,30 

-1 

94.969, 14 
118.002,54 

212.971,68 

l 0.000 ,00 
l 0.000,00 

13 .285 ,92 

94.871 ,59 

118.100 ,09 

212.971 ,68 

1 20 .000 ,00 
(Voir Annex2 Ill ) 

ANN EXE 111 

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS AU 31.12.1966 

Caisse 
1 de Secours 

Recettes totales ..... . .. . ... . .. . 632.643,48 
Dépenses totales . . . . .. . .... . . 4 94.246 ,56 

Résul ta ts Année 1966 ......... . 138.396,92 
Repr ise p rovision pour dépenses l " 

semestre 1966 ...... . ....... / 177.331,88 

315.728,80 1 
Complé ment de prov1s1on pour dé -

pr.éciat ion des. t it res (Annexe l/) ll _ 42.447, 2 1 
Prov1s1on pou r prets .. ... .. .. . .. - l 0.000,00 

Prov ision pou r dépenses du l " se-
mestre 1967 . ...... . ...... . 1 263. 281 ,59 

Autres 
Activités 

257.968 ,05 
171 .296,33 1 

86. 671 ,72 

50.812,35 

137.484,07 1 

- 75.555,33 
- 10.000,00 

-

51.928 ,74 

Totol 

890.611 ,53 
665.542,89 

225.068 ,64 

228 .144,23 

453.212,87 

- 118.002,54 
- 20.000,00 

315.210 ,3 3 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 1966 

A - ACTIVITES PROPRES 
ACTIF 

- DOTATION 
Caisse de Secours 

Maison de Joigny . ...................... . ......... . 
Domai ne de Vauquo is ... . . . .... . .. . .. . . . .. . .. . . .. . . 
Va leu rs Mobi!iè res .......... . .. . ... ... .. . ......... . 
Di sponibil ités . . . . ... . . . ........ . .... . .. .. ....... . . 

Autres act ivités 
Va leurs Mob iliè res . . ....... . ... .... .. . .. .. ... .. . . . . 
Di sponibilités .. . ... . ... . ... . . .. .... .. . . .. . ..... . .. . 

2 - VALEURS NON AFFECTEES A LA DOTATION 
Prêts d ' Honneur ... ... .. . . .. ...................... . 
Valeurs mobili ères ) Ca isse de Secours .... . .. . ...... . 
du fond s de Réserve ( Autres activités .. . . .. .. ...... . . . 

Placement à court terme . .. ........... . ....... . .... . 
Banque, Cai sse, Chèques Posta ux ..... . ..... . . ....... . . 
Compte Cou ran t Jo igny . . . .. . . ... . ..... . .. . .. . .. . . . 

PASSIF 
l - DOTATION 

- Caisse de Secours . ...... . ....... . .. . .... .. .... . 
- - Autres acti vités . . . . ....... .. .... . . . ..... . . .... . 

2 - FONDS DE RESERVE 
- - Ca isse de Secours . . ..... . . ... . ... . . . . . ... . . . . . . 
--- Autres activité; ... . . . .. . ..... . . . .. . ........ . . . . 

3 - PROV ISIONS 
- pour a ménag ement Joigny .... . . .. . .. ....... . . ... . 

pour dépréciation t itres ......... . ... . . . . ... . .... . 
pou r prêts . . ..... . .... . . . ........ . . . .. . . . . . .. . 
pour dépenses du l " semestre 1967 . .. . .......... . . 

B - COMPTES SPECIAUX 

ACTIF 
l ) Comité Henri Poincaré 

Banque ......... .. ............ . . . ..... . .. . .. . .. · · 
Bons du Trésor ... . ......... . .. . .......... . .. . . . . . . 
GAUTHI ER VI LLARS .... . ....... . ..... . .. ... . . . . .. . 

2 ) Organisation Cours spéciaux 
Banque .. . ....... .. ... . ....... . . . . ..... . . . ... . . . . 

3 ) Confé rences Polytechniciennes 
Banque . .. ......... . ......... . ..... . . . . ...... . .. . 

4 ) Jubilé Julia 
Banque ...... . ... .. .... . .... . .... ....... ... .. ... . 

5 ) Prix Paul Lévy 
Banque . . . . ....... . . ... .. . .. . .. . ....... . . . .. . .. . . 

6 ) Promotions 
Banque ...... . .. . ...... . ........ .. .. ... . . ... . ... . 

PASSIF 
l ) Comité Poincaré .... . . . . . .. . . .. ....... .. .... . . . . . . 
2 ) Organisation Cours spéciaux . . . . .. .. ... . ........... . . 
3 ) Confé rences Polytechniciennes ... . ... .. . .. .... .. . . . .. . 
4 ) Jubilé Julia ..... . ....... . .. . . .. . ... ... .. . . .... . . . 
5 ) Prix Paul Lévy ..... .. . . .. ... . ......... . ..... . ... . . 
6 ) Promotions . ........... . ...... . .... . ... . .. . ..... . . 
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ANNEXE IV 

750.563, 49 
3 1.315 ,85 

33 7 .918,64 
65. 026 ,23 

4 18.532,30 
4.976,65 

140 .537 ,00 
95 8. 929 ,6 J 
309.877 ,09 
400.000 ,00 
172.561 ,21 

15.698, 14 

3.605 . 986 ,20 

1. 184.824,21 
423 .508 ,95 

l .129 .604 ,28 
306.580 ,83 

13 .285 ,92 
212.971 ,68 

20 .000,00 
3 15 .210 ,33 

3 .6 05 . 985 ,20 

17.908,01 
43 .000,00 

184 .203,25 

17.17 1,85 

3 .640,00 

4 .312,90 

466,35 

88 .891 ,69 

359 .594,05 
- --------

245.111 ,26 
17. 171 ,85 
3 .640 ,00 
4 .312,90 

466 ,35 
88.89 1,69 

359 .594 ,05 
1-----



ANNEXE V 

1 - VALEURS MOBILIERES DE LA DOTATION 

DESIGNATION Nombre 

l ) Dotation Caisse de Secours 

Rente 5 % Coupures de 50 .. . .. · I l 
Coupures de 200 . . . . . . 3 
Coupures de l .000 . . . . . . 40 

Bons S.N.C.F. 6 % 1954 .. ...... - l OS 
» 5,5 % 1956 . . . . . . . . . 150 
» 5 % l 963 . . . . . . . . . 200 
» 5 % 1964 . . . . . . . . . 90 

Crédit National 5 % 1963 . . . . . . . . . . 80 
» 5 % 1964 . . . . . . . . . . 96 

Act. France-Obligation . . . . . . . . . . . . . . l 0 
» Sté Investi ssement d u Nord . . .. . · I 500 

Divers (Rentes 3 % 45-54, Obligations 
Crédit National 4 % 41-53 , Obliga-
ti ons Trésor 5 % 39-60 ..... . .... 1 7 

2 ) Autres Valeurs mobilières de la Dotation 

Emprunt 4 ,25 / 4,75 % 1963 
Coupures de 200 ........... . . . 
Coupures de 1 .000 .. . . ........ . . 
Coupures de 10 .000 .. ...... . . . .. . 

Bons Equip. lnd. et Agr. 5 % 1966 .. 
Obligations 4 ,5 % 29-60 ....... . . . 
Bons P.T .T . 6 % 1955 ... ... .. ... . 
Bons S.N.C.F. 6 % 1954 . . . . ... .. . 

)) 5 ,5 % 1957 ...... . .. . 
» 6 % 1958 .. ... .. . . . 
» 5 % 1959 . . .. . . ... . 
» 5 % 1960 . . ....... . 
» 5 % 1962 . . .. . . .. . . 
» 5 % 1963 .. .. .... . . 
» 5 % 1964 . ... .. .. . . 

Obligat. Crédit Nat . 6 % 1954 Novembre 
Obligat. Fanc. Comm. 6 % 1953 ... . . 

» 6 % 1957 Mai 
» 6 % 1957 Nov .. 
» 6%1958Sept . . 
» 5,75 % 1965 . . .. . 

Bons E.D.F. 6 % 1954 .... . . . ..... . 
» 5,75 % 1966 . .. . ... . .... . 

Actions Sté Nat . Investissement .... . . 
» SOFRAGI .. . ... .. .. . .. . . .. . 
» Investissement du Nord ... .. . 

l 
2 
3 
2 

26 
7 
5 

69 
186 

85 
50 

100 
60 
28 
51 

6 
77 

150 
15 
72 

8 
35 

375 
170 
190 

1 

1 

Vo!eur 
Com pta ble 

1 Va~eur 
Bou rsière 

au 3 1 - 12-66 

95,45 1 79 , 10 
1.143 ,60 948 ,00 

76.440,00 63 .160,00 
17. 860,50 18.931 ,50 
25 .500,00 26.400 ,00 
40 .655, 90 38.340,00 
22 .500,00 22.203 ,00 
16.523 ,50 15.640 ,00 
24.000 ,00 23. 328,00 
33 .337,35 31.800,00 
79 .500,00 60. 000 ,00 

362,34 1 338,80 

337 . ~~ ~ , 64 I 301.168 ,40 

200 ,00 182,50 
2 .006,00 1.803,00 

30.090 ,00 27 .090 ,00 
2.500 ,00 2 .370,00 
2 .589,60 2 .636 ,40 
7. 350,00 7. 133 ,00 

850,00 901 ,50 
11 .040 ,00 11 .592,00 
30.355,20 3 1.062 ,00 

9 .069,50 8 .755 ,00 
10 .365,00 9.990 ,00 
20 .180,00 20.000,00 
11 .904 ,00 11.502,00 
7 .001 ,00 6.907 ,60 
5 .451 ,90 5 .395,80 

656 ,40 654 ,60 
8.385,30 8 .069 ,60 

17.400,00 17.250 ,00 
1.752,00 1.735 ,50 

14.401 ,00 13.730,40 
1.002,40 984 ,00 

14 .000 ,00 13 .709,50 
144.412,50 91 .875 ,00 
35 .360,00 28.985 ,00 
30 .210,00 22.800,00 

418.532,30 347.114,40 
- - - - - - -- ----
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ANNEXE V (suite) 

2 - VALEURS MOBILIERES DU FONDS DE RESERVE 

Valeur 

1 

Valeu r 1 boursière 
DESIGNATION : Nombr~ Comptable a u 31-12-66 

l ) Fonds de Réserve Caisse de Secours 

Bons S.N.C.F . 6 % 1958 ........ . .. . 
G.l. S. 5 % 1962 .... ... ..... .. . . 
G.1.S. 5 % 1963 ..... . .. .. . . ... . 
Fonciè res Communales 5 % 1964 ... . 

)) 5,75 % 1965 . · '· . 
P.T.T. 5,75 % 1965 ..... . ........ . 
Gaz de France 5,75 % 1965 . ..... . . 
Act. Créd it Foncie r de France . .... . . . 

» Sté de Participation et d ' Etudes Ex
Uni on Bancaire et Industrielle .... 

» Union Européenne Industrielle e l 
Financière ...... . . .... . ..... . . 

» Sté des Automobil es Peugeot . .. . 
» Sté des Grands Travaux de M arse ill e 
» Tréfimétaux ...... .. .... .. .. . . 
» Kuhlmann ... . .. . .. . ......... . 
» Rhône-Pou lenc ........ . ..... . . 
» St-Gobain , Chauny et Cirey .. ... . 
» A la Redou te à Roubaix ....... . 
» Anglo-American Corp of South Africc 
» Charter Conso lidated Id Cab ... . 
» Royal Dutch Coupures de 50 .. . . . . 
)) » 5 ..... . 
» General Motors Corp ... . ....... . 
» Dupont de Nemours . .. .. . . . .. . . 
» Maison des X . . .. ..... ..... . . 

Divers : Sté du Petit Parisien, Russ ie 4 % 
1894, coup. de 200 Rb . Recept . Otto
man Turquie, Serie l e t 5 bons à loi·s 
Canal de Panama . . .. .. .. .... . . 

2 ) Fonds de Réserve non affecté 
Act. Crédit National .. .. .. .... .. . . . 

» Crédit commerc ial de France . .. . 
» Sudene r . . .. .. ....... . . . . .. .. . 
» Financière de Suez .. ...... .. .. . 
» Investissement Mobilier . .. . ... . . 
>> Française des Pétroles .... ..... . 
» Rhône-Pouienc .. ..... . .. . ... . . 
» Air-Liquide . .. ... . . ........ .. . 
» Air-Liquide . ... . .. . ....... .. . . 
» Progil .. .. .. ........ . .. ... .. . 
» Michelin B .. .. ........ . ..... . 
» Cie des Compteurs . . . .. . ... .. . 
» Est- Asiatique Danois . . ... ... .. . . 
» Est-Asiatique Danois Holding ... . 
» Royal Dutch Coupure:; de 5 . .... . 

Maison des Mines ......... . . ..... . . 
Maison des X . .. .... . .. .. · . .. ... .. . 
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401 
300 
300 
228 
750 
400 
175 
50 

150 

115 
160 
210 
150 
125 
151 

28 
25 

275 
3.800 

100 
45 
27 

2.280 20 1 

102 

240 
180 

24 
10 
5 

44 
117 
90 
12 
38 
28 
25 
15 
15 
45 

2 
3. 141 

65.443 ,20 
58 .205,40 
58.345,87 
57.000 ,00 

150 .000,00 
80.000 ,00 
70 .000,00 
24 .700 ,00 

33 .750 ,00 1 

26 .001 ,50 
20 .640 ,00 
51 .450, 00 
17.052,00 
29 .800,00 
51. l 08,76 

5.550,00 
17 .850,00 
36.712,50 
44 .933 ,60 
19.788,46 

8.904 ,82 
4.492,89 

26 .160,00 
P.M. 

1.040 ,60 

66 .967,0 0 
54 .750 ,00 
55 .260 ,00 
53.306,40 

146.850,00 
77.840,00 
68 .372,50 
22.000,00 

21 .275 ,00 

22 .500,00 
19 .040 ,00 
30 .261 ,00 
19 .950,00 
22 .250 ,00 
30 .064, 10 

4.230 ,80 
21 .500,00 
61 .957 ,50 
54 .530,00 
16 .570,00 

7.456 ,50 
9.045,00 

14 . 160,00 
P.M. 

672,45 
-----1-----

958 .929 ,60 

86.400,00 1 

22.423,20 1 

5.760,00 
5.340 ,00 
1.680,00 
6.096, 12 

39.610,87 
74 .955,00 

1.693 ,80 
13 .868,56 
19 .024, 14 
8.625,00 

l 0.308,78 
5.143,70 
8 .945,92 

2,00 
P.M. 

309.877,09 

900.808,25 

l 06.824,00 
23 .292,00 

5.808,00 
3 .602,00 
1.275,00 
7 .128,00 

23 .294,70 
30 .168,00 

3.878 ,40 
6.558,80 

21 .000,00 
5.402,50 

11 .760,00 
5 .745,00 
7.456,50 

2,00 
P.M. 

263.194,90 



ANNEXE VI 

MOUVEMENTS DU PORTEFEUILLE AU COURS DE L'ANNEE 1966 

l) DOTATION CAISSE DE SECOURS 

Remboursement 
Bons S.N.C.F. 6 % 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

)} 5,5 % 56 ............. . ..... ......... . ... .. 1 l 5 
)} 6 % 58 ........... ......... ............. . 1 55 

Rente 5 % 1956 coupures de 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

2 ) DOTATION AUTRES ACTIVITES 

Remboursement 
Obligations Trésor 5 % 38-60 .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 69 
Bons S.N.C.F . 6 % 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Obligations Crédit National 6 % 54 Novembre . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

» Foncière Communale 6 % 53 Févr ier . . . . . . . . . . . . . . 2 

Souscription 
Bons E.D. F. 5,75 % 1966 . . .......... .. ................ . . I 35 

3 ) FONDS DE RESERVE - CAISSE DE SECOURS 

Remboursement 
Bons S.N.C.F . 6 % 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Obligation Fonc ière Communale 5 °/o 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
Part Product ion E.D.F. 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

Achat 
Actions la Redoute de Roubaix ............................. 1 30 

Attribution 
Actions la Redoute de 

" Tréfimétaux 
» Saint-Gobain, 

Vente 

Roubaix 

Chauny et Cirey ........ ..... .. .. .. . . 

10 
30 

3 

Actions la Redoute de Roubaix ............................. ' l 5 

4 ) FONDS DE RESERVE NON AFFECTE 

Vente 
Droi ts Air Liquide . . . ....... .. .. ...................... .. . j 30 

Ac hot 
Droits Pr~gi 1 : ••....•.••••• . • . . • • • · • • • • • · · · · · • • · • • · · · · • · · 1' 4 
Drc1ts Michelin ..... . ... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Attribution 
Actions Progil ...... . ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 2 

» Michelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Souscription 
Action Crédit Commercial de France . ... .. .... . .. . .... . ..... 1 60 

» Air Liquide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 
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COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES 
DE L'EXERCICE 1966 

Conformément à l'article 5 du règlement intérieur, les trois membres soussignés 
nommés par délibération du Conseil d'administration du 6 juin 1966, pour 
vérifier les comptes de !'Exercice écoulé, se sont réunis le l 0 mars 1967, à 18 
heures. 

Etaient présents à la réunion: M. JANSSEN , Trésorier; ETAIX, Dé:égué général 
cdjoint; RAUTUREAU , Adjoint au Délégué pour la comptabilité et la trésorerie . 

La Commiss;cn a obtenu des réponses satisfa:santes aux questions qu'elle a 
posées. Elle a vérifié les comptes de !'Exercice 1966, tels qu'ils étaient présentés 
par le Trésorier. El le en a reconnu l'exactitude, et remercie le Trésorier ce la pré
sentation logiqu e et claire des documents fournis. 

J. COQUEBERT DE NEUVILLE (28), P. DEPOID (29), J. ESSIG (18) . 

• 

Maison des Polytechniciens 

CONVOCATION 

Les actionna;res de la Maison des Polytechniciens sont convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire le jeudi l" Juin 1967 à 18 h 30 au siège social de la Société 
12, rue de Poit iers à Pari s VII ". 

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Nominotion au Conseil de Perfectionnement de l'Ec·:>le 

Par arrêté du 17 Février 1967 est nommé membre du Conseil de 
Perfectionnement de l'Ecole Polytechnique à compter du 15 Février 
1967, en remplacement du Général d'Armée Jean CREPIN, admis dans 
]a 2e section du Cadre des Officiers Généraux de l'Armée de Terre, 
le Général de Corps d'Armée Jacques BEA UV ALLET (1929) . 

Le Général Jacques BEAUVALLET est nommé Vice-Président du 
Conseil de Perfectionnement de l'Ecole Polytechnique à compter de 
cette même date, 
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PROCHAINE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.X . 
... 

Lundi 5 JUIN 1967 à 18 heures 

CONVOCATION 

La prochaine Assemblée Générale de la Société Amicale 
des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique (AX) aura lieu : 

le Lundi 5 juin 1967, à 18 h, 

à I' Amphithéâtre Poincaré de l'Ecole Polytechnique, 

5, rue Descartes, Paris (V•) 

sous la présidence de M. P. HUVELIN (1921), Président du 
Conseil National du Patronat français, qui fera une confé
rence sur le suje·t : 

«LES INDUSTRIES FRANÇAISES 
DEVANT LE MARCHÉ COMMUN» 

Cette conférence sera suivie de la projection de films en 
couleurs. 

La réunion, qui commencera à 18 h, sera terminée aux 
environs de 19 h 30. 

Tous les camarades sont chaleureusement invités. 

Il y aura un PARKING ASSURÉ dans la cour du 5, rue 
Descartes. 

Tous les membres de l'AX recevront directement l'ordre 
du jour de l'Assemblée avec un bulletin de vote pour l'élection 
de membres du Conseil. 

Le Président espère que nombreux seront les camarades 
qui viendront assister à' cette Assemblée et en~ndre 
P. HUVELIN. 

RÉSERVEZ VOTRE FIN D'APRËS-MIDI DU 5 JUIN 1967 ! ... 
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• qoitd Ganinia à l'X 
gantedi 6 niai, 1961 

INFORMATIONS DIVERSES 

N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insér.er doivent être accompagnés chi 
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque 
de banque, virement postal au compte de la Société Amicole des anciens élèves de l' Ecole Poly
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres 
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest ., les correipon
dances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adressa 
11j n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertloftl 
en ttyle télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1893 

Décès: 31-3-67, Mme Tricoud, veuve du 
Colonel Tricaud. 

PROMO 1895 

Décès: 8 -2-67, Co lonel Adolphe Vaillant. 

PROMO 1898 

Décès : 19-3-67, Louis Jambon, lng . Gén. 
des Fa bric. de I' Arm . 2• sect. 

PROMO 1899 

Décès : 9-4-67, Général Tetevuide, Géné
ral de Brigade . 

PROMO 1904 

Décès: 4-3-67, Le Poittevin André, lng. 
en ch . Hon. S.N.C.F. 

PROMO 1905 

Décès: 30-3-67, Henri Prangey, lng. en 
ch . Mil. Poudres. Beau-père de P. 
Loncrenon (32), Grond-père de Ph . 
Loncrenon (62). 

Notre camarade H. Prangey a donné 
un long et dévoué service à nos sociétés 
polytechniciennes. Il a fait partie du 
Conseil d' Administration de la Société 
Amicale des Amis de !'Ecole Polytech
nique (SAX) de 1944 jusqu'à la dissolu
tion de cette Société en 1963 et la créa
tion de I' A.X. 

PROMO 1908 

Décès: 1-4-67, Rousset Edouard . 

PROMO 1909 

Décès : 1-4-6 7, André Pierson, 1 ng . en 
ch . Hon . S.N.C.F . 

PROMO 1911 

Décès: 13-2-67, Jacques Paul f. p. du 
décès de sa femme Madeleine née 
Chmielewski . 
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PROMO 1912 
Naissance : Foges f. p . de Io naissance de 

son 6° petit-enfant, Anne-Lise Vou
lond, le 6-3 -67. 

Décès: 5-3 -67, Mme W .V. Archawski, 
née Antoinette Fould, veuve d' Ar
chowski . 

PROMO 1913 
Naissance : Tournier f. p .de Io naissance 

le 16-3-67, des jumeaux Anne et 
Poul Lancelot, 17' et 18' petits
enfants. 1 ls sont : les arr. petits
enfants du Cdt Tournier (1 885), les 
petits-neveux de G. Tournier ( 1922), 
les neveux d'Yves Tournier ( 1943) 
et, par alliance très proche, les petits
neveux de L. Tournier (1913). 

Décès : 8-3 -67, Labrousse f. p. du décès 
de sa femme , belle-mère de Guillez 
(39). 
1-12-66, Louis Solier. 

PROMO 1919 N 
Naissance : 28-3-67, Ruffel f. p. de Io 

naissance de sa petite-fille Marie 
Legros. 

PROMO 1920 sp 

Mariage : Engrand f. p . du mariage de sa 
fille Michèle avec Dominique Four
mointroux, le 11 -2-67 . 

Décès : Mme veuve Coudan. 

PROMO 20 N 

Décès : 26-3-67, Bouyer Louis, one. dir . 
des Charbon . de Fronce . 

PROMO 1921 

Naissances : Lefoulon f. p. de Io noiss. 
de ses 8° et 9• petits-enfants, Morie
Noëlle Lefoulon, le 15-12-66 petite
fille de Cayatte (25) et Marie Le
foulon , le 5-2-67, fille de Lefoulon 
(50). 



Mariage : Mme René Saint Laubert-Bié f . 
p. du ma riage de son f ils le Lt Sa int 
Loubert-Bié, pt-fi ls de Nelli ( l 885), 
f il s de René Saint Loubert-Bié 
( 192 ll , frère de Alai n Saint Louber~
Bié (52) a vec M lle Isa be lle de la 
T u laye. 

Décès : Georges Seibel f. p. du décès de 
sa mère, le 6-3-67 . 

PROMO 1923 

Mariages : G. Levy f. p . du maria '.1 e de 
son fil s Michel (58) avec M lle Sarah 
Zylberbaum, le 22- l l -66 et de sa 
fi lle Thérèse avec M. J. P. Levy, le 
26-3-67. 

PROMO 1924 

Décès : 29-3-67, Decorse Jean, ln-;i . pp 
G.M. (CR) Dir. gén. ad!t Cie Frse de 
Raffinage . 

PROMO 1925 

Mariage : Tauzard f. p. du mariage de 
sa fille Francoise avec M . Mich·=I 
Auroux, le l-4-67 . 

Nous a vons appri s avec regret le décès 
de Mme Jean Foulon, fe mme de notre 
cama rade, le 28 ma rs . 

PROMO 1927 

Mariages : Gaillard f. p . du ma riage de 
sa fi lle Marie- El isabeth a vec M. Jea n 
Sou lais, le 6-4-67. 
lgonet f. p. du ma ria ge de son fil s 
Marc a vec Mlle Elisabeth Dau lme rie, 
le 18-2-67 . 

Décès: 18-3-67, Soclet lng . à la C ie 
T homson-Brandt, Cap. de Vaisseau 
<C. R.l. 
3 1-3-67, Tricaud f. p . du décès de 
sa mère, veuve de Tricaud (93 ) et 
grand-mè re de Tricaud (54 ). 

PROMO 1928 

Naissance s : MAURICE dit de LORRIS f . 
p. de la naissance de ses 2 premie rs 
enfants : Jérôme ROBERT, le 13-1 -
67 et Sophie MAUR ICE dit de LOR
RIS, le 29-1-67. 

Mariage : Meunier f. p. du mariage de 
sa f ille Marie-Noë lle avec M. Henri 
Callies, lng. E.C.A.M., le l -3-67. 

.Décès : l-3 -67, Castets f . p. du décès de 
sa belle-mère Mme Jacques Ca una , 
grand-mère de Imbert (58 ). 

PROMO 1929 

Décès : 1-4-67, Chauchy f . p. du décès 
de son beau-père M. André Pierson 
(09). 

PROMO 1930 

Mariage : Adrien f . p. du ma riage de son 
f ils Fra nçois avec M lle Franço ise Ni
colini, le 18-3-67 . 

Décès : 26-3-67, Arrous f. 9. du décès 
de sa mère. 

PROMO 1933 

Fiançailles : Thiennot f. 9 . des fiançailles 
de son fils Jean avec Mlle Françoi se 
Ripert d ' Alauzier et de sa fille Anne 
avec M . Jean-Michel Cot. 

Mariage : Krau f. p . du ~aria 3e de son 
f il s Michel avec M lle Elisabeth 
Essertier, le 15-4-67 . 

PROMO 1935 

Naissance : Girardot f. p . de la naissance 
de sa 3• petite-fille Chr ist ine , fi lle 
de Bourrel (63). 

PROMO 1936 

Naissance : A. Lefebvre f. p . de la na iss. 
de son petit-fils Patrice Sauva ll e, le 
28-2-67 . 

PROMO 1937 

Mariage : Durand-Dubief f. p . du mari age 
de son f il s Arnaud, in-;i. civ . des 
M ines a vec Mlle Agnès Tassin, le 
23 -2-67 . 

Décès : Vaillant f. p. du décès de son 
pè re le Colonel Vaillant (9 5), le 8-
2 -67 . 

PROMO 1939 

Fiançailles : Jean-Pierre Duhamel f. p. de 
ses fi a nçail les a vec Mlle Claude Boit, 
fil le de Boit (3 9 ). 

Mariages : Bayle f . p. du ma ria :ie de sa 
fi ll e Ma rie-Thérèse a vec M . Marc 
Ga lla is- Hamon no, le 29-3-67 . 
B. de Brisoult f. p . du ma ri age de 
sa fille Rasanne a vec M . M ichel de 
Su rirey de Saint Rémy, le 15-4-6 7. 

Décès: Benoît de la Chapelle a la dou leur 
de faire oar t du retour à Dieu de 
sa mère. Versa il les, 15 mars 1967. 

PROMO 1940 

Décès : Filip~i fait part du décès de sa 
mère, le 18-3-67. 

PROMO ' 1942 

Naissance : Crétinon f . p. de la naissance 
de son 8• enfant Gonzague. 

PROMO 1948 

Naissance : Pardigon f . p . de la naissance 
de Ma rc, frère d 'A la in et de Claudie, 
le 18- 12-66. 
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PROMO 1949 

Na issance : André Texier f. p. de la na:s
sance de Vincent, frère de Jean
Nicolas et Armelle, le 26-3-67. 

PROMO 1950 

Naissances: 2-4-67, Boutt ier f. p. de la 
naiss. de Français, frère de Patrick, 
Virginie et Sophie. 
8-3-67, Dussart f. p. de la naissance 
d'Eve, sœur de Thierry, Luc et 
Robert. 
Lefoulon f. p. de la naissance de 
Marie, sœur de Véronique, Christine, 
Sylvie et Jean-Baptiste, le 5-2-67. 
Massot f. o . de la naissance de son 
3" enfant,. Pascal, le 26-3-67. 

PROMO 1951 

N aissa nce : Clame ns f. p. de la naissance 
de Vincent, frère de Raymond, Phi
lippe et Français, le 20-3-67. 

PROMO 1952 

Naissance : Lerouge f. p. de la naissance 
de son fils Alexis, petit-fils de Jean 
Be rger (29), le 16-3-67. 

PROMO 1953 

Na issances : Logeais f. p. de la naissance 
de Catherine, sœur de Patrice, Véro
nique et Jean-Marc, Je 20-3-67. 
Th érenty f. p. de la naiss. d'Arnaud, 
frère d'Eric, petit-fils de Thérenty 
(30), le 10-2-67. 

PROMO 1954 

Mariage : de Monestrol f. p. de son ma
riage avec Mlle Eliane Guillet, le 
17-2-66. 

PROMO 1955 

Naissance : Chastel f. o. de la naissance 
de Xavier, frère d~ Sophie et Agnès, 
le 6-2-67. 

PROMO 1957 

Naissances : Guigue f. p . de _la naissance 
de Laurent, frère de Xa vier, le 13-
3-67. 
Pic f. n. de la naissance de sa fi lie 
Amélie~ le 7-3-67. 

Mariage : J.C. Michel f. p. de son ma
riage avec Mlle Marie-Nicole Gi
gnoux, Je 2 1-1-67. 

PROMO 1958 

Naissances : Lhuillier f. p. de la naissance 
de Pascale, Je 26-3-67. 
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Renoux f. p. de la naissance de sa 
fi lie Isabelle, petite-fi lie d' Ailleret 
( l 8) et de Renoux · (20 sp). 

Mariage : Miche l Levy f . p. de son ma
riage avec Mlle Sarah Zylberbaum, 
le 22- l 1-66. 

Dlcès : Chauve l f. p. du décès de son 
beau-père, octobre 1966. 

PROMO 1959 

Naissance : de Fournas de la Brosse f. p. 
de la naissance de sa fille Diane, 
sœur de Christophe. 

Fiancailles : Duhamel f. o . de ses fion
- çailles avec Mlle Cl~ude Boit, fille 
de Boit (39). 

PROMO 1960 

Naissance : Balmès f. p . de la naissance 
d'Etienne, frère de Raymond, le 13-
12-66. 

Mariage : Le Péchon f. p . de son mariage 
avec Mlle Edith Schmid, le 30-3-67 . 

PROMO 1961 

Na issances : Linden f. n. de la naissance 
de Dora, sœur de. Natacha, le 6-3-
67. 
Sauvalle f. o. de la na issance de 
Patrice, le 2B-2-67. 

Mariage : Mitschi f. p. de son mariage 
avec Mlle Christiane Busser. le 26-
12-66. . 

PROMO 1962 

Mariage : Jung f. p. de son maria:ie avec 
Mlle Dumont. 

PROMO 1963 

Na issance : Bourre! f. o. de la naissance 
de Christine, petite-fille de Girardot 
(35). 

Mariages : Chavent f. p . de son mariage 
avec Mlle Annette Lieval , le 6-8-66 
et de la naissance de sa fi/ le Claire. 
Dugré f. p. de son mariage avec 
M lle Francine Harnist, le 5-5-67. 
Michel-Villaz f. o. de la naissance 
de son fils Thom.as, Je 5-4-67. 
Maechel f. o . de son mariœ1e avec 
Mlle Moniqlie Vouilloux, le i7-3-67 . 
Gérard Martin f. p. de son maria'.)e 
avec Mlle Eva Spehr, le 28-3-67 . 

PROMO 1964 

Fiancailles : Paul Martin f . p. de ses fian
çailles avec Mlle Française Carles. 



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 pré
cises. Exposé de M. DARDENNE, Directeur technique de l'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'adres
ser au camarade BOCHET, 137, rue de Javel, Paris 15°, en indiquant 
>0 'ils désirent assister seulement à l'exposé ou également au dîner. 

e AIR-ESPACE 

Le groupe rappelle Je dîner du 3 mai à la Maison des X et la Confé
rence de l'ingénieur en Chef Jean FORESTIER (1943) sur les « V oi
l ures à géométrie variable ». 

Inscriptions auprès de Jean PRADAL, à 705-74-70 (domicile) ou 
224-84-00 (bureau) . 

Le groupe invite tous les camarades et leurs familles à visiter le 
Salon de ]'Aéronautique et de l'Espace, au Bourget, du 26 mai au 
4 jzân 1967. 

• X-MÉMORIAL 

La cérémonie traditionnelle à la mémoire des X décédés aura lieu 
Je samedi 27 mai, à 11 heures, à Saint-Etienne-du-Mont. 

La messe sera célébrée et l'allocution prononcée par le Révérend 
l'ère MEIFRED-DEV ALS (1939) . 

La correspondance à ce sujet est à adresser à X-MÉMORIAL, 23, 
me de Rich elieu, Paris-1" . C.C.P. 698 41 Paris, même adresse. 

e X-ORGANISATION 

La dernière réunion avant l'été aura lieu le mardi 23 mai. 

OLMI (17) nous parlera de la formation des cadres par les jeux 
rr entreprise et de son extension possible. 

La réunion suivante sera le lundi 16 octobre. 

M. PICARD, Directeur de la Régie Renault, nous parlera du pro
gramme de l'Association Européenne pour l'Administration de la 
Recherche Industrielle. 

Réunion à dîner, à 19 h 45, 12, rue de Poitiers. Inscriptions au 
Groupe Parisien, LITtré 52-04. 
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Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites) 

PROMOS 1900 et 1901 

Déjeuner mercredi 17 mai, 12 h 45, Maison des X, avec épouses et 
veuves de camarades. 

Adhésions à ANDRÉ, 9, r. J .B.-Charcot, 92-Courbevoie, DEF. 08-00; 
BOUTELOUP, 7, rue Perronet, 92-Neuilly-sur-Seine, 
MAILiot 22-50. 

PROMOS 1903 et 1904 

Déjeuner à la Maison des X, le mardi 23 mai. 

PROMOS 1906-1907-1908 

Rappel : le smnedi 20 mai et le dimanche 21 mai 1967, soixantième 
anniversaire de la promotion 1907. 

Réponaes demandées par les circulaires, avant le 13 mai 1967, à 
LE CORNEC (06), OU DOT (07) et DA VRAINVILLE f08) . 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3° mardi, 16 mai, 12 h 30, 1, rue Christine, métro 
Odéon. 

Adhésions : dernier délai lundi 15, à BIROLAUD (KEL. 37-11), 
éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1919 Sp 

Prochain déjeuner trimestriel à la Maison des X, le mardi 13 juin. 
a 12 h 30. 

Il ne sera pas adressé de circulaire. 
Envoyer les adhésions à BABINET, 41, rue de Villiers, 92 -Neuilly

sur-Seine. Tél. : 624-88-30. 

PROMOS 1945 et 1946 Sp 

Rappel : Dîner annuel, vendredi 26 nwi, 19 h 30, }laison des X. 
Adhésions à ARBON, 10, av. Guillemin, 92-Asnières. Tél. hur. 

GRE. 94-51. 
ARLET, 5, square du Trocadéro, Paris-16°. Tél. hur. 
KLE. 32-46. 

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 }IORI
NERIE, 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 1955 

Happel : cocktail avec épouses, le vendredi 19 mai 1967, à la Maison 
<les X, de 18 h à 20 h. 

Inscriptions auprès de B. de VULPIAN, 5, rue Paul-Valéry. 16•. 
POi. 33-71. 

Participation aux frais : 14 F par perrnnne. 
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IV. - PETITES ANNONCES 
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORT ANTES 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro de « La Jaune et la Rouge > 
paraissant le premier jour d'un mois donné 
que si elle est remise au plus tard le 12 du 
mois précédent. 

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

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

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

b) n'improvisez pas votre entrevue avec l' employeur ; 
exposez avec précision l'objet de votre visite . Ne donnez 
pas l'impression que votre titre de polytechnicien suffit 
ou, tout au mains, est l'essent iel. Une longue expérience 
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nombreux 
employeurs, nous ont montré qu ' un effort insuffisant fa it 
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'onnonce qui vous intéresse et offranchissez- la . 

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

DEMANDES DE SITUATIONS 
1 o PAR LES CAMARADES - Insertions gratuites 

N° 1959. - Cam. 58 ans, ex
p§r. organismes internationaux, 
Industrie, Economie, plus. ann. 
U.S.A., Gde Bretagne, Anglais 
courant, not. Espagnol, entièr . 
jispon. pour missions à l'étrong., 
cou rtes ou longues. Ecr. A.X. 

N• 1973. - Cam . 47 ans , com
merçant internat. expér., ayant 
acquis sens du risque par 6 ans 
de ba nque d 'affaires, dynam. , 
efficace, disposant relations in
dustrielles et financières euro
péennes étendues et à un haut 
niveau, form. juridique et fi
nanc.1 habitué méthodes améri
caines de gestion inter. par 
probl. humains et prospec ~ive, 
ch. poste important à respons. 
Ecr. A.X. 

N• 1975. - Cam. Directeur Gé
néral société d 'engineering et 
construction, dispon. par suite 

changement dans groupe finan
:ier, ch. poste simila ire dans af
' aire à développer. Ecr. A.X. 

N° 1968. - Cam. 50 ans rech. 
Paris ou banlieue, direction off '. 
petite ou moyenne, ou postE 
comport. respons. dans domaine 
gestion et administ. financ . 
Nature activité indif. Longue 
expér. dans branche Trav. Pu
bl ics. Ecr. A.X. 
--- ---
N0 1976. - Cam. 31 ans, ré
fér. efficacité 6 ans Fabric., 
Technologie, Démarrage Unités 
Chimiq. puis commerc., Anglais, 
s'estimant oct. sous-employé 
dans gr. entrep. encadrem. jeu
ne, rech. entrep. ou argon. in
ternat., en expansion, offrant 
possib. de larges dével. de res
pons. , dans postes d'action et 
décision de préfér. Disposé à 
compléter formation (informati
que, se. écon., financ. par ex.) . 
~cr. A.X. 

•••••••••e••e•e••••••••••••e••••••* • • • • 
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N° 1981 . - Cam. 35 ans, E.N. 
S.A. dynamique, traitement de 
l'information et automatismes; 
expérience direction, rech. sit. 
avenir, domaine indifférent. An
glais courant. Ecr. A.X. 

N° 1982. - Cam . G.M. (CR), 
33 ans, CPA et IAE, parlant an
glais comme sa langue mater~ 
nelle, très bonne pratique angl. 
commerc ., exp. techn. , industr. 
et comm. biens de production, 
ch. sit. niveau élevé avec resp. 
étendues. Ecr. A.X. 

N° 1983. - G.M. 34 ans, res
ponsable technique et gestion 
d'une importante construction, 
cherche poste en rapport avec 
sa compétence. Anglais courant. 
Ecr. A.X. 

~~~~~~~~-

N 0 1984. - Cam. 54 ans, spé
cialisé problèmes gestion entre
prise, 10 ans expér. direction, 
a!1glais exceptionnel, rech. poste 
dans Direction gén. Paris ou 
province ou étranger. Libre ra
pidement. Ecr. A.X. 

N° 1985. - Cam. 50 ans, ing. 
en chef d'un corps de l'Etat, 
ayant poursuivi une carrière d~ 
physicien et mathématicien, dé
sirerait trouver une activité 
complém. dans une collabora
tion à des recherches ou études, 
comme Conseil. S'adr. à l'A.X. 

N° 1986. - Cam. 53 ans, de
puis neuf ans à la filiale franç. 
d'un groupe chimique américain 
de l er pion, expér. direct. usine 
(textile, chimie) et administr. 
au siè;Je social ; connais. les 
méthodes mod. de gestion. Cher
che sit. comport. larges respon
sab. : animation d'une équipe 
de cadres, relations à niveau 
élevé, Paris ou province. Ecr . 
A.X. 

N° 1987. - Ancien G.M. 38 
ans, douze ans expér. concep
tion et construction machines 
thermiques, turbo réducteurs, 
chaudières, échangeurs thermi
ques classiques et nucléaires, 
corps sous pression, serait inté
ressé par sit. comport. respons. 
te>chniques et de gestion import. 
dons gde entrepr. publique ou 
privée. Ecr. A .X. 

N° 1988. - Cam. quarantaine, 
spécialiste relations publiques 
mais formé gestion et expertise 
financières, ch. sit. niveau éle
vé dans groupe industriel ou 
financier. Ecr. A.X. 

N° 1989. - Cam. 50 ans, Phy
sicien mathématicien et Pro
f esseur, étendrait son activité 
d'enseignement. Ecr. A.X. 

N° 1990. - Cam. 33 ans, ex
pér. 3 ans gronde industrie chi
mique, 6 ans sidérurgie (2 o. 
112 contr. qualité, 3 o. l / 2 
trait. inform: IBM 1401 ), ch. sit. 
dans secteur TEi et industr. 
simil. ou dons cabinet orgonis. 
afin de compléter form. sur ce 
point. {Par ordre préf. banlieue 
O., Paris, province, N.O. et N.). 
Ecr. A.X. 

N° 1991 . - X28, lng . Mil. gén., 
ing. civ. Mines et Sup Aéro, 
ong lais courant, conn. de base 
en allemand, expér. techn. et 
adm. variée ; au cours des 15 
dern. années à exercé fonctions 
Dir. Enseign. scient. dans un 
institut sup., de chargé d'études 
(branche nucléaire), de resp. de 
Io coop. scientif. dons une 
organis. internat. ; rech. à un 
niveau élevé sit. de respons. ou 
poste fonctionnel. Ecr. A.X. 

N° 1992. - X 62, terminant 
E.S.E. juillet 67, dynam., bons 
contacts humains, aimant com
mandement, rech. sit. Ecr. A.X. 

N° 1993 . - X 60, ENSAE (INS 
EE) actuel. officier, 2 ans expér. 
rech. opération. ch. sit. dons 
bureau d'études économ., c;ec
teur public ou semi-public, Pa
ris, prov. , étrang., outre-mer. 
Ecr. A.X. 

2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMAUDES 

Tarif : 0, 15 F Io mot 
Voir N.B. porté a vo...t I• • Carnot polyt. • 

N° 6740. - Epouse corn. (64), 1 N° 6743 . - Nièce corn . 20 a .. 
dipl. langues Orient. prép. lic .

1 

souhaite aider famille au pair 
Russe, cherche trad. Russe- Fran- {juillet , août) . Ecr. LAFORE, Les 
çais ou trav . dact . Russe . D. Rnmains, Périgueux. 
Soulié, 13, rue des Grimettes, 
92 -Meudon. 

N° 674 1. - Veuve corn. 55 a . 
demande place dame de compa
gnie, à partir l / l 1 / 67. Région 
indit. Possède voiture . Ecr. ou 
tél. A.X. 

N° 6742. - Gendre corn ., 28 o ., 
lie. Physique électronique, un on 
expér. physique plasma, cherch. 
poste dons laboratoire. libre 
imméd. Ecr. A.X. 

N° 6746. - Père corn. retraité 
enseign., dipl. comptab., ch . 
poste comptable ou autre, mi
temps ou temps complet. Tél. 
matin MIC. 52-56. 

N° 6747. - Inspecteur des Im
pôts, licencié Droit, Ec. nat. des 
Impôts, 35 ans, dix ans conten
tieux sociétés. Recherche colla
boration. Ecr. A.X. 

N° 6748. - Frère cam. ingén. 
électronicien, Ecole Française 
Radioélectricité, Electronique, li-

béré oblig. mil., ch. sit. Rech. 
ou Fabrication, rég. paris. COM
TE, 43, rue Piot, Paris 20•. 

No 6749. - Femme cam. 26 o., 
lie. droit privé D.E.S. bilingue 
allemand. Connais. droit alle
mand, ch. sit. stable et d'ave
nir. Ecr. A.X. 

N° 6750. - Cam. promo 43 
recom. beau-fils 25 ans, célib. , 
libéré oblig. mil. fin avril 67. 
dipl. Institut Sup. Commerce, 
parf. connais. anglais et espa
gnol, stages commerc. France 
et U.S.A., pour poste commer
cial exig. qualités de dynamis
me, goût contacts hum. et res
pons. Ecr . A.X. 

~~~~~~~~ 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMA NDEES PAR CAMARADES 

Tari f : 0,25 F le mot. Voir N.B. avant le • Cornet polyt. • 

N° 674 4 . Cam. recomm. 
Cadre o::Jmin istr. moyen secteur 
privé, 40 a:is, prat. techn. corn., 
conta:t clientèle, gestion stocks, 
cherch . sit. Paris ou banlieue 
Sud. Ecr . Chevalier , 37 , bd Bel
levue, 91-Savigny-sur-Orge. 

N° 6745. - Sous-Officier Air , 
40 ans, excel. réf. Secrétariat 
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administratif et technique, actif , 
sens respons., ch. emploi dans 
secteur privé. Ecr. A.X. 

N° 6751 . - ISNARD (36) re
com. ami parlant suédois, alle
mand, russe, spécial. adminis
tration personnel, relations avFc 
syndicats et administr., 52 ans, 
actuel. Marseille, cherch . rég . 
paris. raisons familiales. Ecrire 
A.X. 

N• 6752. - Ingénieur 36 ans, 
spécialisé machinisme agricole 
{l.N.A.); responsable essais 
Messey Ferguson ; chef Ventes 
Firestone premier é-::iuipement ; 
attaché direct. Goodyear ; rech. 
poste ca::Jre technico-commerc. 
direct. domaine matériel a~ri
cole, trov. pub., automobiles, 
camions, pneumatiques. Ecr. 
SIMMEN, 44, rue des Envierges, 
Paris 2oe. 



OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1• PUIS ET INVIRONS 

N° 3228. - Import. étobliss . 
bancaire rech. lng. âgé 40-45 
ans, longue expér. organisat. 
odministr. acquise dons Cabinet 
spécialisé, en vue situat. import. 
dons cette activité. Ecr. A.X. 
avec C.V. 

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

N° 3451 , - Groupe de stés 
d'assurances rech. collaborateur 
dynam., intér. par questions 
économ., commerc. et financ ., 
pour poste respons., soit à son 
Siège social, soit dons capitole 
étrangère. Sit. avenir. Age 27 
à 30 ans. Expér. questions as
surances non indispens. Ecr. C.V. 
manuscrit à 1' A.X. 

N° 3461 . - L'O.T.V. Conseil 
commercial, rech. jeunes X pr 
ses dpts : études industr. ; mar
keting ; organisation commerc. ; 
formation comm. Qualités re
quises: curiosité intellect., ri
gueur, dynamisme et o;:>t . aux 
contacts. Caractéristiques des 
postes offerts : ambiance de 
travail du type profession libé
rale; format. aux techn. mo
dernes d'étude des probl. hu
mains, économ. et commerc. des 
entreprises; expér. dans domai
nes et branches activité très 
variés. Tél. pour R.V. à M. 
GIROIR E, 548-63-18, ou écr. 
Office Technique de Io Vente, 
10, rue de Io Chaise, Paris 7'. 

N° 3466, - Pour ses bureaux 
d'études et ses services de 
Production, SUD-AVIATION est 
susceptible d'engager INGE
NIEURS débutants et formés. 
Tél. à BAG. 84-00, M. J. DOR 
ou MEILLER 

N° 3477 . - THELLIER (52), 
ECA-AUTOMATION, serait heur. 
de s'entretenir avec jeune corn . 
intér. par trait. de l'information 
en temps réel, automatisme. 
Formation assurée. Tél. p . r.-v. 
à OBS. 00-87. 

N° 3481 . - Import. Entrepr. 
de T.P. rech . corn . 30-40 ans. 
cxpér. confirmée dans ce sec
teur d'activités, pour assurer 
auprès du Directeur gén. -
imméd. ou à court terme après 
une période odapt. - Io direct. 
technique de l'ensemble de la 
bronche Génie Civil. Ecr. A.X. 
qui tr. 

N° 3506. - SERTI (Bureau 
d'Etudes en Trait. de l'lnform.) 
rech. jeunes corn. spécial. ou 
dés. se former aux techniques : 
a) liées à l'emploi des ordina
teurs; b) recherche opération. ; 
c) études stotist . et économ. 
Ecr. Schlumberger (48), Serti, 
17, rue Monsigny, Paris 2e. 

N° 3507. - Import. Sté d'Ener
gie Nucléaire constituée par 
:;roup. de Constructeurs français, 
rEch. pour dévelop. de son ac
tivité dons domaines des études 
et réalisot . ingénieur ayt si poss. 
format. atomique. Anglais in
disp. Ecr. avec C.V. à l 'A.X. 
c;ui tr. 

N° 3517. - La Sté REVETO, 
Entr. de Travaux Routiers (Grou
pe Jean Lefebvre), rech. corn. 
jeune, cap. assumer fonctions 
de Direction, notam. techniques, 
auprès du Dir. gén., soit im
méd. , soit après formation ra
pide dons les Agences régio
na:es. Ecr. Bonduelle (40), 77, 
bd Berthier, Paris 17•. 

N° 3518. - L' Institut Techn. du 
Bâtiment et des Trov . Publics, 
9 1 rue La Pérouse, Paris l 6e, 
rech. pour son serv. documen
tation, un ingén. Bât. et T.P., 
par ex. retraité, connais. une 
o:.J plus. langues étrang ., pou
va:it s'intér . aux problèmes de 
docum. techn. {notions-clés, ana
lyses de doc., exploit. de bi
blioth. techn.). Ecr. ou tél. M. 
PASCAUD, PAS. 13-40. 

N·0 3519. - Recherch. ingé
nieurs ayt solidz expér. en ma
tière de formation et de mise 
en œuvre des techn. d'organis. 
et de gestion dans l1entrepr. 1 

désireux s'intégrer à des équipes 
multidisciplinaires dons le cadre 
d'études, dont certaines à 
l'étranger. Ecr. (CV) ou prendre 
contact avec REMERY (41) - l .E. 
M.P. Tél. 359-58-94. 

N° 3520. - Sté d'engineering 
spécialisée dans gazoducs, pipe
lines et stockages hydrocarbures, 
ayt activités internat., rech, in
génieurs débutants, actifs et 
aimant la technique, dont elle 
assurera la formation. Bon. con
nais. de l'anglais dés. Possib. 
déplac. à l'étranger. Ecr. avec 
CV à l'A.X. qui tr. 

N° 3521 . - Sté d'engineering 
spécial. dans équip. Pétrole et 
Gaz naturel et oyt activités in
ternat., rech. ingénieur 30/ 35 
ans, actif et aimant la techni
que, poss. sér. expérience dans 
étude et réolis. pipelines et / ou 
install. de traitement hydrocar
bures. Ecr. avec CV à l'A.X. 
qui Ir. 

COMPAGNIE 
GÉNÉRALE 
D'ORGAN ISATION 

1 ngén ieurs-Consei ls 

organisation administrative 
tra itement de l'i nformation 
recherche opérationnelle 
études urba ines 
et d'aménagement 
promotion industrielle 
et financière. 

2 avenue de Ségur 
Paris 7e - 705.99.10 

CABINET DE CONSULTATIONS 
PSYCHOLOGIQUES 

se charge de tous travaux 
sélection et d'orientation 

professionnelle. 

8, rue d' lsly 
PAR IS 8• 

de 
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Importa nte 

BANQUE D'AFFAIRES 
créant secte u r 

d' Applications Industrielles de I' 

INFORMATIQUE 
dans le cadre Société F iliale d' Etu:es 

de Systèmes 
en confierait la responsa bilité 

TECHNIQUE et COMMERCIALE 
à 

X 
désireux de constitue r et d'ani m er sa 

propre équipe, a y a n t expér ienc e 
Engineering et Contrôle de Processus, 

ambitieux et capable de s'intég rer dans 
groupe jeune et dynam iq u e. 

Situation susceptible d'un très gra n d 
développement. 

Rémunération élevée. 
Ecrire Service « 1 » 

PSYCHOLOGIE 
APPLIQUÉE JUSTET 

6, rue Brey - PAR IS 17" 

Discré ti on a ssurée 

SOCIÉTÉ 
DES CONDENSEURS DELAS 

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

• 
Condensot ion - Réchauffa~e - Déga:i:age 

Evaporateurs pour production d'eau 

distillée - Ejecteurs-Echangeurs de tem

pérature pour tous fluides - filtres 

rototifs à nettoyage automatique - Ai:ro 

et Hydroréfrigérants - Machines frigo · 

rifiques à vopeur d'eau - Réfrigérants 

atmosphériques à tirage forcé - Régula

teurs d'alimentation et Désurchauffeurs 

Oicence Capes) - Clapets anti-retour 

(licence Atwood e t M o rr ill) - Ramoneurs 

de chaudières (licence Vu lcan) - Vannes 

nucléaires. 

60 

N° 3522. - Import. sté fran
çaise ch . ex E.S .E . ou E.N.S.T., 
30 ans, pour serv. In formatique, 
division Télécom. Ecr. A.X. 

N° 3523. - Cie d'informatique 
ch. l o) ingénieur commercial, 
30-35 ans, expér. industr. et 
comm. d'au moins 3 ans dans 
branches ordinateurs, calcu! 
scientifique, énergie nucléaire ; 
2°) ingénieur moins de 30 ans, 
pratique calculateurs numéri
ques. Résidence Paris, possib. 
ultérieure Province. Ecr. avec 
photo et C.V. à M. FAJON, Cie 
lntern. Informatique, rue Jeon
Jourès, 78-Les C loyes-sous-Bois. 

N• 3524. - Cie de prospection 
ch. adjoint chef de mission, 
moins de 30 ans, pou r prospec
tions pétrolières étranger. Pos
tes ultérieurs possibles dons 
grondes villes . Anglais ex igé. 
Mariés s'obst. Ecr. avec CV à 
Cie générale de Géophysique, 
96, av . Verdier, Montrouge . 

N• 3525. - Sté de représent. 
commerc. ch. jeunes retraités 
comme représentants ou agents 
commerc . en installations sani
taires. Ecr. A.X. 

N° 3528. - Import . Entrepr. 
30 km Sud Paris, rech. Ingé
nieurs-Elect roniciens, catég. 11 et 
111, de préf. élève Gdes Eco les. 
Familier. avec Io tech n. des 
guides d 'ondes et des problèmes 
cryogéniques. Foeil. de transport . 
Restour. d 'entr. Env. C. V. et 
prét. N° 46. l 09, CON TESS E Pté, 
20, av. Opéra, Paris 1er, qui tr. 

2°) PROVINCE 

N° 3527. - Cie internat. assu
rant fabrication et diffusion de 
produits de luxe rech., pou r son 
usine française (60 km Paris ) 
jeune ingénieur débutant, Poly
techn. ou Centrale, pour secon
der Direction. Env. C.V. e t prét . 
à CON TESSE Pté, (N° 44.977), 
20, av. Opéra, Paris l cr, qui t r . 

N• 3529. - Très import. grau 
internat. Matériel d'équipemeri 
lourd pour Industries diverses e 
T.P ., rr.arque de gde re nommée 
rech. Directeur général pour s 
Sté européenne de ventes Pari 
Ce cadre sup. sera respons. c 
Io diffusion en Europe des me 
tériels fobriq . dons les dit 
usines européennes et amér 
co ines du groupe. Sil. de l • 
pion qui peut convenir à dip 
gde Ec . 38-45 ans, oyt ocqu 1 
très solide expér. commerc. eu 
ropéenne dons branche bien 
d 'équipement et si poss. maté 
riels lourds d e T.P. Longue ong 
indisp . et ollem . souh. Rémunè 
ration import. ETAP (réf. E 
454 A), 4 , rue Massenet, Par 
16•. 

N° 3530. - Import. Entrep 
routière rech ., pour siè~e sût 
Paris, jeun2 ingén. débutan 
Format. assu rée par l' Entrep 
avec stages sur chantier d'a~ 
toroutes alternés avec trav . ét 
des ou Siège. Ecr. A.X. 

N° 3531. - Groupe indéperl 
dont Sociétés d'études scient 
fi4ues et techniques, plei 
évolution, offre sit. •avenir 
camarade 28-32 ans, ambitieu 
et travailleur . Apprécierions s~· 
rieuses expérience calcul out 
motique ou recherche o;:ipl iqu ' 
(physique, résistance des mot~ 
riaux, thermique, structure:! 
Accueillerions corn. débuter 
s' intér. calcul scientifique. Ec 
AX avec C.V.•. 

3°) ETRANGER 

N° 3526. - Firme omérico i~ 
d 'équip . spécieux (modernisatio 
et automation) ch. ingéniey 
pour représentation commerq 
dons les pays du Marc hé Cami 
mun. Anglais exigé. Ecr. ove 
C.V. à Common Market researc 
ossociates , l 0, av. de Io Joyeus 
Entrée, Bruxelles 4, Belgique. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

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

N° 3520. - Sté d 'engineering 
spécial. dans gazoducs, pipe
lines et stockages hydrocarbures, 
ayt act ivités internat., rech . in
génieurs début., actifs et ai
mant Io tec hnique, dont elle 
assurera la formation. Bonn. 
conn. anglais dés . Possib . dé
ploc . étranger . Ec'r . avec C.V. à 
!'A.X. qui tr . 

N° 3521. - Sté d'engineerin 
spécial. dons équipements p{ 
trole et gaz naturel , ayt activ 
tés internat., rech. ingén ieL 
30/ 35 ans , actif et aima nt 1 
technique, posséd, sér. expé' 
dons ét. et réolis. pipelines et 
ou instollot. de traitement h~ 
drocarbures. Ecr . avec C.V. 
l'A.X. qui tr. 



---1 environ susceptible assumer 
N• 0518. - Bureau d'études (éventuellement outre-mer) im
techn. , banlieue sud , rech. in- portantes responsabilités d'étu
génieur pour études générales 1 ::les. 
bâtiments industriels, exp. mixte Cherche également lng. débu
Génie civil et Industries si poss . tant et Projeteurs très expéri
Env. C.V. à SEGIC, 273, av. de mentés. Ecr. avec C.V. à A.X. 
Fontainebleau, 94-Thiais. Tél. 
235-33-99. 

N• 534. - Sté d'Etudes de 
N° 533. - Sté d'Etudes Béton 1 programmation cherche lngé
armé, charp. métal. offre sit. nieur CALCUL SCIENTIFIQUE. 
avenir à lng. Gde Ecole, 30 ans Ecr. A.X. avec C.V. 

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

Voir N.B. porté avanf le u Carnet polyt. » 

N< 1518. - CHAMROUSSE 
1 750 m, loue sem. ou moi~ 
apport . meublé dans imm. gd 
stand., 3 p. cuis. mod., bains, 
6 pers. Terrasse plein soleil. Ecr. 
A.X. 

N° 1522. - NICE-Cimiez, août, 
villa 6 p., tt cft, dans joli jar
din. PASsy 25-72. 

N• 1525. - COURCHEVEL 
Cam. l0ue août et sept. apport. 
tt t:fr, soleil, vue, pour 6 pers. 
T ér. 928-5 1-54. 

N° 1550. - Loue vide ch. in
dép. immeuble neuf, 16•, et ch. 
meublée ds appt 16•. 727-39-16 
après le 6 . 

N° 1551 . - ST-RAPHAEL, à 
louer, villa 5 ch. conf., gd jar
din, juin ou juill. ou sept. DAN. 
79-12. 

N• 1552. - Loc. vac. Isère, 

g~~~té 1ft\ffi~~in;.' g~e~~~c:; ~:~ 
communs aménagés 4 p. tt cft 
s. d'eau. - DELOFFRE (56), 45, 
r. de Lourmel, Paris 15•. BLO. 
74-84. 

N° 1553. - NEUILLY: corn. 
loue studios et chambres meu
blées indép. dans hôtel particu
lier donnant sur jardin. Ecr. A.X. 
qui tr. 

N• 1554. - Louerais à l'année, 
30 km Paris, Vallée Chevreuse, 
maison 6 pièces. Gd jardin. Tél. 
SEG. 10-03, 13 à 14 h. 

N• 1555. - Cam. loue juin
juillet, Eure 90 km, fermette, 
jardin. 1 NV. 18-54. 

N° 1556. - Près CANNES, à 
louer meublé, mois ou saison, 
duplex indépendant, neuf, 2 p., 
kitchenette, bains, parking, dans 
propriété stand. (piscine) 5 mn 
plage, bordure forêt. NYSA, ov. 
Manche, 06-LA NAPOULE. 

N° 1557. - A louer jusqu'en 
octobre, LOUVECIENNES, belle 
maison ancienne, 8 p . princ. , 
jardin. Ecr . A.X. 

N• 1567. - Jura près FRON
TIERE SUISSE, altitude l 000 m 
Location août apport. r. de ch. 
confort. avec jardin, 6 lits dont 
2 doubles, s. de b. 3 lavabos. 
Tél. Billet 950-12-11. 

N• 1576. - Pour vacances, 
bord de Loire, Touraine, à louer, 
meublé, pied-à-terre, terrasse, 
soleil, jolie vue, conviendrait 
pour ménage avec 2 Eimf. Prix 
modérés même pour juil. ou 
août. PEL. 63-60. 

N• 1577. - Loue non meublé, 
16• arrond. 7• ét., immeuble 
moderne, living-room double, 
3 ch., téléph. - l 500 F par 
mois, charges compr. - Tél. 
LON. 46-76 heures repas. 

N• 1578. - 50 km N. de Pa
ris, corn. loue juillet 67 grande 
maison, confort, jardin. PAS. 
20-63. 

N• 1579. - Magnif. plage LA
REDO (Espagne), climat vivi
fiant c mer-montagne », pra
tique ts sports , off. 2 app. sur 
mer, 4-7 pers. JAS. 75-07 
(après 20 h.). 

N• 1580. - SAVOIE, stat. tran
quille l l OO m, piscine chauffée, 
tennis, excurs. pêche, off. loc. 
très beau chalet neuf, expos. 
midi, vue magnif. 8-12 pers. 
- 950-61-12 (repas). 

N° 1581. - lie de NOIRMOU
TIER, près plage de l'Epine, 
corn. loue du 15 juin au 15 juil. 
jo lie villa vendéenne pr 6 à 
7 pers. Tt conf. , 3 000 m• jar
din : l 300 F. Ecr. A.X. 

N• 1582. - Cam. loue Pyré
néss chalet 7-1 0 pers., ait . 
900 m, gd stand., vue splend., 
garage, prix moyen 300 F se
maine. SALVA, 69, rue Haxo, 
Paris 20•. Tél. 366-67-66. 

N• 1583. - Cam. loue juil.
août gde maison campagne, 
75 km Ouest Paris, conf., té
léph., avec gd jardin, bord Eure, 
jolie vue, tennis. Tél. SEG. 56-
72. 

SEUL ET UNIQUE 
A CANNES 

'' L'AZUREA" 
GRAND CONFORT RÉEL 

70 % DE CREDIT 

A 1.000 F/M2 

VUE MER A TOUS LES NIVEAUX 

EXEMPLE : 3 Pièces 

4• et dernier étage, 70 m2 

+ 12 m2 + cave + parking 
Prix net définitif : 82.000 

RENSEIGNEMENTS et SOUSCRIPTIONS 

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

« Le Norfolk », 

171 , bd de Io République - CANNES 

Tél.: (16-931 39-61-73 

RESIDENCE 

CONVENTION • DOMBASLE 
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• + balcon à partir de 107.000 

LIVRES ENTIEREMENT TERMINES 

HABITABLES DÉBUT 1968 
Crédit 80 % - Garanties bancaires 

JEAN MA ISSANT N.S.F.I. 
41, bd Malesherbes - PARIS 8• 

ANJ. 88-15 
Architectes: MM. J.-Paul CHAULIAT 

Jacques CHAULIAT (1936) 
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~TUDE RICHEPANSE 
Société a Responsabilité li m itée 

au Capital de 50 000 F 

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

Gérant : G. JUY (21) 

• Gestion immobilière 

Gérance d'immeubles 
Syndic de copropriété 
Sociétés c iviles immob iliè res 

• Transactions immobilières 

Achat et vente d'appa rtements 
Immeubles et propriétés 
Fonds et locaux commerciaux 

• Conseil immobilier et juridique 

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

ROGEJR COL 
LE JOAILLI ER DES GRANDES ECOLES 

1 S, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10 
concessionnaire OMEGA, JAEGER 

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Le meilleur accueil sera réservé aux 
Polytechniciens 
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N° 1584. - Loue vide , SAINT
MANDE, 5 p., tt conf., très bien 
exposé. lmmeub. moderne. Box 
pour vo iture. Tél. de préf. entre 
19 et 20 h. : 966-35-97. 

N° 1598. - Cam. loue proche 
banlieue sud, gde maison dans 
jardin boisé, à cent mètres gare 
l igne de Sceaux. Rue calme, 
proche d'un quartier commer
çant. 7 p. princ. , cuis., s. de b., 
salle d 1eou, vaste sous-sol. En
semble très confortable aména
gé. Dispon. sous un mois. Ecr. 
A.X. qui tr. 

N° 1599. - Parents cam. louent 
juillet, mais,'n campagne, rég. 
FONTAINEBLEAU, dans joli vil
lage entouré forêt . Salle à man
ger, salle de séjour poutres ap
parentes, 5 chambres, s. de b., 
tout conf. Grand jardin fleuri 
3 000 m2 • Ecr. A.X. 

N° 1600. - Loue meublées 
4 pièces avec conf., rue Odéon. 
LITtré 67-39. 

N° 1601. - Loue ORANGE, par 
quinz. ou mois, saison été, ap
port. meublé ds maison one., 
2 p. cuis., fe nêt. sur jardin. Ecr. 

ou tél. du Chaffant, 3, rue Ga l
Delanne, Neuilly. MAI. 48-99. 

N° 1602. - 1 km CHAMON IX, 
libre août, chalet rustique , 
6 chambres, living, garage, da ns 
prés et bois, calme complet. Tél. 
MAI. 00-74. 

N° 1603. - PETI TES-DALLES 
(Sei ne-Marit .) 180 km Paris, 
loue août et septembre, gde 
villa, 1 OO m plage, living, s. à 
m. , 8 chambres, jardin. 2 250 F. 
Tél. MAI. 08-41. 

No 1612. - RAMATU ELLE, ap
port. 2 pièces, tt cft, vue mer, 
à louer au mois. Mme Petit, 
PAS. 15-42, 24 bis, av. Pt-Wil
son, Paris l 6e. 

No 1613. - LES LECQU ES (Var) 
à louer, juin ou juillet, rez-de
ch. avec jardin, 300 m plage. 
Living, trois chambres, cuis. 
salle d 'eau. Tél. e ntre 8 et 
8 h 30, et 13 et 13 h 30. GOB. 
06-84. 

N° 1614. - ESPAGNE, rég. 
Vigo, app . sur plage, 10 lits, tt 
conf. 1 500 F juin-juil . ens. Tél. 
969-23-77. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Ta rif : 0,30 F le mot 
Voir N.B. porté a vant le • Carnet polyt. • 

N° 1569. - Echange 3 pièces, 
cuisine, w.c., quartier lTALI E, 
contre 2 p. même conf. se, 6e, 
7• arrond. LITtré 67-39. 

No 1570. - Cam. cherche lo
cation vide 4-5 pièces, Neuilly 
ou 16•, libre oct . 67. Ecr. ou 
tél. A.X. 

N° 1571. - Sœur cam, cherche 
villa, jardin, 5-6 pers. , août, 
30 km max. Sud ou Ouest Paris . 
Tél. FON. 09-53. 

N° 1572. - Cam. cherche mai
son à louer à l 'année, proxim. 
bord mer. Tél. Dupuis, 951-80-
00, poste 33-41. 

N° 1573. - Cam . jeune marié 
cherche F2 ou 3, pour 2 ans, 
Paris. Tél. Maureen LOIRET 
OBS. 41-51.. 

N° 1574. - Cam . (62) jeune 
ménage, cherche pour une an
née, 2-3 p. Paris, ligne de 
Sceaux. Disponible juin, juil. 
août ou sept. LIT. 72-07. 

N° 1575. - Cam. rech. loca
tion vide 1 OO m 2, gd living min. 
30 m', 2 ch . très calme, chauf. 

radiateurs, Paris, l 0 m n voiture 
Bd Brune, max. 1 500 F, char
ges compr. Ecr. ou tél. A.X. 

N° 1595. - Cam. fin de car
rière en été 67, rech. dès main
tenant, rég . parisienne Ouest, 
Versailles ou environs de préf, 
maison confort. avec jardin, ga
rages et dépend. Soit location, 
viager ou autres arrang. ou 
cond. d'achat à étudier. SAHUT 
(23), 6 , av. de la Révolution, 
Limoges. Tél. 32-59-17. 

N° 1596. - Cam. rech. loca
tion ou achat apport . vide, 5 p. 
minimum, 5 6 , 69 , 7• arrond., bd 
St-Germain ou Luxemb. , stand., 
à partir juillet 67. Ecr. A.X. 

N° 1597. - Cam. (55 ) rech. 
vi lla Côte d'Azur ou autre, août, 
3 ch., bord de mer et conf. 
moyen souhaités. Ecr. Brych, 
23, bd Sous-Blassac, Poitiers. 

N° 161 5. - Cam. é changerait 
1 p. s. de b., cuis. loyer ancien, 
contre 2 p . loyer ancien, 1 ?e, 
quart. Péreire, Wagram, Niel, 
ou 9• quart. Opéra, Richelieu, 
Bonne-Nouvelle. Ecr. ou tél. A.X. 



VE.NJE.S 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 

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

N° 1537. - Père corn. vend 
belle villa SEVRES, 7, p. princ. 
tt cft, ch. serv., salle de jeu, gd 
garage, exposit. et vue except. 
Jardin 1 300 m2. Libre 450 000. 
Fac. paiem. Tél. 926-29-30. 

N° 1558. - Cam. vend fer
mette prox. PACY-s.-EURE. Tél. 
BLO. 82-75. 

N• 1559. - Vends, 65 km Pa
ris, région ABLIS, maison an
cienne, conf., 5 p. + s. de b., 
cuis., 2 gdes granges, 1 350 m 
terrain. Tél. TRO. 45-19. 

N° 1560. - Cam. vend BOU
LOGNE-s.-SEINE, bel apport. 
90 m2 + 10 m2 balcon, séjour 
28 m2, 3 ch. cuis., s. de b., 
cave, gar. box. - 14• étage 
plein sud. vue panor. impr. sur 
Seine. Guidetti, 9, av. P. Gre
nier, Boulogne, VAL. 63-39. 

N° 1561. - Cam. vend CHAM
ROUSSE joli studio, comme neuf, 
30 m2 + loggia 5 m2, cuisi
nette, douche, couch. 5 pers., 
soleil, vue impr. sur Vercors. 
Mobil. complet 4 lits. Guidetti, 
9, av. P. Grenier, Boulogne. 
VAL. 63-39. 

N° 1565, - Vends Paris, 1 OO m 
Parc Montsouris et Cité Univer
sitaire, apport. 4 p., tt cft, 
78 m2, 6e étage ascenseur, ex
position sud, vue dégagée, cons
truct. 1961 . Bon état. Prime 
9 F/m'. Prêt CFAL. Tél. KEL. 
81-79 après 19 h. 

N• 1566. - Cam. vend à Sè
vres, propriété de style, belle 
réception, 5 ch., parc, grands 
arbres. OBS. 30-30 ou BEL. 02-
06. 

N° 1568. - A vendre, Plaine 
MONCEAU, ravissant 2 p., conf., 
soleil, téléphone. M. Bedaux, 
PEL. 63-60 et FON . 88-28. 

N° 1 S85. - Cam. vend Bor
deaux-Caudéran, 3 maisons, 4 p. 
chacune, anciennes, vides de 
locataires, avec jardins étendus, 
suscept. après répar. loger per
sonnel employés. Tél. ETOile 51-
42. 

N° 1586. - Vends VERSAI LLES 
résid., calme, boisé, v illa 1962, 
living en équerre 45 m2 , 5 ch., 
2 bains, chouf. cent. Mazout, 
garage, jardin. Agences s'abst. 
Ecr. A.X. ou tél. 950-35-21. 

N° 1S87. - Cam. vend app. 
parf. état, MONTROUGE, gd sé
jour, 3 chambres, 4e étage ose., 
84 m2, libre août-sept. 1 OO 000 
F + CF. Tél. ALE. 30-31. 
M. HOFFSAES. 

N° 1562. - Cam. vend appar-
tement neuf 4 p., standing, 1 N° 1588. - ST-OUEN, lim. Pa-
110 m2 , Mauffetard. VACHA, ris, gd trois pièces, tt conf., 
RIC. 45-99. imm. récent, cave, remise, par-

N° 1563. - Cam . vend ES
SARTS, ligne Montparnasse
Rambouillet, maison jardin 800 
m2, avantage ville et campagne, 
5 p. tt conf., gdes terrasses, 
grenier, cave, garage. 155 000 F. 
Tél. MAiiiot 54-72. 

N° 1564. - A vendre, en forêt 
du LYS-CHANTILLY (Oise), 35 
km Paris, jolie villa moderne, 
env. 135 m 2, magnif. liv. 9 m 
long, garage, cave, terrasse. 
Eau , gaz, électr., chauf. centr. 
Construct. 1957 ; parc 4 300 m2, 
beaux arbres. Proxim . 2 terrains 
golf, équitation, canotage. Sortie 
Paris rapide par autoroute. Tél. 
TRU. 98-62, ou heures de bu
reau Mlle Vinot, PIG. 65-09. 

king. Bas prix. Tél. 250-30-09. 

N° 1589, - Cam. vend, parc 
MAISONS-LAFFITTE, très belle 
villa, excel. état, tt conf. neuf 
pièces, chauf. mazout, téléph. 
parc 1 350 m2 • Prix intéressant. 
Tél. 336-24-78. 

N° 1590. - Parc ST-MAUR, pr. 
gore, gde villa, excel, construct. 
état impec. séjour 45 m2 , 7 ch., 
2 s. de b., 2 toil., 3 w.c., chauf. 
mazout; terrasse, jardin 600 m2 . 

Prix 380 000 F, crédit poss. 
GRA. 27-74. 

N° 1591. - CANNES, 16, rue 
Louis-Blanc; apport. 3 p. à 
vendre dans imm. de très bonne 
qualité. S'adr. sur place 39-99-
47 ou Paris, 2, rue Lamennais. 
BAL. 32-70, poste 373. 

TOUJOURS 
AJOUR• 
(OllECTtON o · ouVUGES HCHNIQUES SUR FASCICULES MOllLES PAR UONNEMENTS 

TRAITES DEJA PARUS 
GÉNÉRALITÉS 
MÉCANIQUE et CHALEUR 
CONSTRUCTION 
CONSTANTES 
ÉLECTROTECHNIQUE 
ÉLECTRONIQUE 
MÉTALLURGIE 
MESURES et CONTROLE 
MESURES et ANALYSE 
CHIMIE - GÉNIE CHIMIQUE 

Ingénieurs de /'Ecole Polytechnique 
auteurs dans notre collection 

P. ABADIE, 20 - J. ARMANET, 21 - J. AUBERT, 13 
P. BACHY, 05 - H. BASTIEN, 09 - V. BAUZIL, 22 
P. BESSON, 20 - E. BIARD, 11 - M. BIGNON, 34 - Ed. 
BILLARD, 06 - F. BLOTTIAU, 23 - D. BOUTET, 06 -
L. BOUTHILLON, 03 - Cl. BRACHET, 32 - R. BRACHET, 
35 - P. BREANT, 40 - R. CADIERGUES, 42 - F. CAHEN, 
13 - P. CALLEWAERT, 42 - J , CAMPREDON, 20 -
R. CAVE, 39 - A. CAZALAS, 36 - P. CHAVASSE, 18 -
P. CHOUGNET, 45 - J.-F. CLERC, 22 - R. COQUAND, 
25 - J, COURBON, 33 - M. COUTURIER, 45 - J. CRUSET, 
31 - Ch. CRUSSARD, 35 - A. DANZIN, 39 - P. DAVID, 
19 - A. DEJOU, 39 - P. DESBAZEILLE, 31 - J. DEZO
TEUX, 48 - J. DONDOUX, 51 - J. DUBEDAT, 33 - M. 
DURIEZ, 14 - P. EMERY, 42 - J. FABRE, 44 - J, FER
RANDON, 55 - H. FERRIER, 21 - A. FLAMBARD, 30 -
P. FROGER, 22 - A. FROMAGEOT, 30 - G. GALLET, 43 -
A. GALLIOT, 07 - P, GAUDILLERE, 23 - P. GAUSSENS, 
45 - G. GAUTHIER, 19 Sp. - E. GRESSIER, 20 - R. 
GIBLIN, 20 - J, GIVAUDON, 24 - Cl. GOUX, 45 - E. 
HARARI, 32 - A. HERMIL, 09 - L. JACQUE, 19 - A. 
JOISEL, 34 - M. JOUGUET, 26 - M. JOURDAIN, 31 -
H. JULLIEN, 41 - F. KIRCHNER, 43 - H. LACOMBE, 33 -
R. LACROIX, 46 - J. LANTIERI, 42 - M. LAPLANE, 52 -
D. LAVAL, 27 - P. LEBELLE, 23 - H. LEFEBVRE, 21 - H. 
de LEIRIS, 21 - J, LE MEZEC, 50 - G. LETELLIER, 23 -
L.J. LIBOIS, 41 - J. LOEB, 22 - G. LUBERT, 35 - P. 
LUCAS, 44 - J.-C. MARGERIE, 48 - M. MARY, 21 -
G. MATHERON, 49 - A. MAUZIN, 21 - A. MAYER, 13 -
H. MAZEN, 31 - A. MEALLIER, 52 - C. MERCIER, 34 -
J.-P. MEROT, 45 - R. MEYER, 40 - A. MICHEL, 07 -
A. MISSENARD, 20 - P. MONTAGNE, 21 - P. MORISSET, 
34 - J. MOTHES, 41 - P. NASLIN, 39 - L. NICOLAS, 36 
J. ORTUSI, 37 - J. PARDIGON, 48 - J.-W. PARTRIDGE, 
12 - M. PELEGRIN, 43 - R. PELISSIER, 39 - G. PEYRAT, 
36 - A. POMMIER, 19 Sp. - R. POYART, 40 - P.M. 
BRACHE, 19 - J, PRADON, 43 - H. RABATE, 19 - P. 
REBOUX, 45 - H. REGIS, 23 - R. REMERY, 41 - G. 
REURE, 43 - P. REVIRIEUX, 28 - P. RIETY, 44 - M. 
ROBERT, 11 - A. de ROUVILLE, 01 - R.P. F. RUSSO, 
29 - M. SAINTILLAN, 18 - J , SEJOURNET, 29 - L. 
SEMEAC, 20 Sp. - F. SENTENAC, 04 - L. SUQUET, 91 -
H. TOURNIER, 61 - M. TOUTAN, 41 - R. TRIBES, 55 -
J , VALEMBOIS, 38 - J, VILLENEUVE, 48 - J, VOGE, 40. 

21, RUE CASSETTE, PARIS 6• - TEL. 222-35-50 
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N• 1592. - Cam. vend studk. 
SAINT-MANDE, imm. briques 
61, prox. imméd. du Bois, dé
coré, moquette, très calme, sans 
vis-à-vis, expos. Sud. à 20 mètres 
métro, commerçants. Prime 6 F. 
Idéal pour placement. (Bureau) 
INV. 41-82. 

N° 1593. - Cam. vend rég. 
FONTAINEBLEAU, 80 km Paris, 
élégant château Directoire, res
tauré et amén. avec confort et 
goût, splend. récept., 5 ch. 2 b. + 7 pet. ch. ent. bains, chaut. 
mazout, communs, mais. gord., 
piscine, tennis, agréable parc 
av. étang, 5 ha. Prix 950 000 F. 
Tél. après 20 h, Paris 326-79-18. 

N° 1594. - Cam. vend part 
Club Sportif Seraincourt (40 km 
autoroute). Tennis, piscine, Equi
tation. 13 000 à déb. Tél. 250-
24-26. 

N• 1604. - Mère corn. vend, 
rais. famil., quart . MAISON RA
DIO, beau 6 p., 190 m2 + dép., 

2 s. de b. + 2 cab. toil. lm
meub. 1905 remis à neuf. AUT. 
43-12, heures repas . 

N° 1605. - Cam. vend app. 
p:rf. état, 5" arr., clair, calme 
parf., vue sur cours jardins, asc.
..iesc., chautt., 4 p., s. de b., 
cuis. inst. , 106 m2 plus ch. serv. 
Tél. heures bureau, Jean COR
PET, FLA. 35-19. 

N° 1606. - Cam. cherche ache
ter, dans région Chevreuse-Ver
:a.lles, Pavillon ancien, 5-6 p., 
même à restaurer, ou terrain à 
construire. 928-67-58. 

N° 1607. - TROCADERO, 18, r. 
Cortambert, corn. vend beau 
studio, 38 m2 , 5• ét., imm. 1900. 
Tél. heure dîner. MER. 22-43. 

N• 1608. - Fille corn . vend 
cppart. 3 p., cuis ., s. de b., 
chautt. cent., refait neuf. Pro
xim. Ecole Militaire, Champ de 
,\.'.ars. Tél . Mme de Germay, SOL. 
36-95. 

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

N° 1609, - Cam. vend apport . 
195 m 2 , belle récept. , balcons, 
box, dans imm. 1958, très gd 
stand., angle boulevards Neuilly. 
Tél. heures repas : SAB. 39-25, 
ou écr. A.X. 

N° 1610. - Vends apport . 4 / 5 
p ., limite SCEAUX et Chatenay. 
Prox. lycée, écoles, marché. Tt 
conf., 95 m 2 , belle log'.JiO, 4° ét., 
sur parc privé. Ascens., parking. 
Prix 140 000 F + reprise. C.F. 
23 500 F. ROB. 94-67. 

N° 1611. - Cam. cèderait .ter
rain l 200 m', à VERSAILLES, 
1 re sortie autoroute, quart. très 
résid., bordure forêt domaniale, 
pour construct. villa. 31 m de 
façade. Tél. 553 -74 -53. 

No 1616. - Vends totalité ou 
partie. rég. SIX-FOURS, LE 
BRUSC, terrain 80 ares, boisé 
(pi ns, chênes-lièges) 77 m sur 
chemin vicinal, proxim. hame:au 
La Sardine. Tél. MIChelet 78-90. 

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

N° 519. - Cam. vend 4 sup. 
volumes neufs, reliés, « Histoire 
de l'Europe» de Jacques Pi
renne. AUTeuil 25-38. 

N° 522 . - Cam. vend tente 1 nom br. accessoi res, état gén. 
MARECHAL CATALOGNE PLEIN impec. Prix sous Argus. 963-43-
CIEL, sup. conf. 4 ,20 m X 2,70, . 83. 
presque neuve. Prix intér . TRO. 
29-91. 

N• 520. - A vendre grande 
table salle à manger, style 1 N• 523 . - Cam. vend app. 
Louis XV. TRO. 46-46. photo 24 X 36, Zeiss Contessa-

mat. S.B.E.-flash électr., Braun 

N° 525. - Cam. achète p 'ano 
droit ligne moderne, bon état, 
faible encombrement. ODE. 97-
49. 

N• 521. - Vends meubles en
fants: bureau avec chaise, 
coffre et commode. MAI. 84-97. 

hobby - app. photo 16 mm Ma
mya 16 cell. inc. Ecr. A.X. 

N° 524. - Cam. vend Alta 
Guil ia coupé 1600, juil. 1963, 

DIVERS 

N • 53 1. - Cam. vend très b~l!e 
pendule lie Empire «à égolité », 

signée Colin Pa~ais-Royal , révi
sée par horloger diplômé. Appe
ler : 624 -58-39. 

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

N" 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession, tbg St
Antoine, tr. consciencieux, ts 
trov. one. et mod. pr particul. 
et entrep. Ets Thera et Demon
he, 20, rue St-Nicolas, Paris 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

N° 456. - Catherine ALLEGRE 
(femme corn. 51 ), antiquaire, 
présente meubles appartem. et 
maisons de campagne, faïences, 
armes, luminaire (88, quai de 
!'Hôtel de Ville. Tél. ARC. 62-
55). - Conditions spéciales et 
facil. de paiement aux familles 
de camarades. - Echange, ach. 
ou prise en dépôt de certains 
meubles (discrétion totale). Ou
vert tous les après-midi. 

N• 510. - Antiquaire, mère de 
corn. (52) offre choix petits 
meubles 18° et 19°, tableaux, 
glaces, cadeaux anciens. 84, 
av. de Breteuil, SEG. 60-92. 
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N° 511 . - Vacances au Soleil. 
- Fi ls corn. habitant quart ier 
résid. PALMA de Mallorca prend 
hôtes payants. Grand jardin, 
piscine. Ecr. P. Ricard, 27, El 
Terreno, Palma de Mallorca, 
Espagne. 

N° :> 26. - Cam. reçoit hôtes 
payants, juil. août, propriété rég. 
SAUMUR. S'ad. A.X. 

N• 527. - Cam. cherche pour 
B.-parents âgés, Marseille, maî
tresse de maison intelligente, 
act ive, sér. réf. demandées. Tél. 
ANJ. 67-49, ou écr. Mme de V., 
74, Fbg St-Honoré, Paris. 

N° 528. - Fille corn. cherche 
place au pa ir, mois août. S'oc
cup. enfants. Ecr. A.X. 

N• 529 , - Recherch. p. résid. 
secorid. à 50 km O. de Paris 
(rég. SEPTEUIL), ménage très 
~érieux recom. par corn. Emploi 
à temps complet. Homme : bon 
jardinier. Femme : bonne cuisi
nière et conna '.s . bien serv. mai
son. Logt indép. et agréable. 
Avant. divers. Demandons excel. 
réf. Tél. E. ANDRE-MARTIN (19 
N) à Paris : 1 NV. 02-03, de 9 à 
l l h. 

N° 532. - Tennis et Voile à 
BENODET. Garçons et filles, 12 
à 20 ans. Deux stages : 30 juin 
au 15 juillet, 15 juillet au 
30 juillet. Mère de corn. recom
mande Association dirigée par 
elle-même. Tél. TRO. 13-69, le 
matin seulement. 



ANNONCES INDUSTRIELLES 
• ET COMMERCIALES 

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

Voir le N.B. porté avont le • Cor""t polytechnlct.s • 

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

N° 375. - Lo Sté gle d'Assu · 
ronces et de Prévoyance (PDG 
J RUNNER 20 N) est à la disp . 
des corn. oour les conseiller au 
sujet de leurs assur. tant priv. 
que proless. et leur obtenir les 
meill. condit., 50, rue de Châ
teaudun, PIG. 91-09. 

N° 382. - Yves Pélier (58) 
recomm. à ses corn. un 
« grand Bordeaux rouge • 
proposé par le propriétaire . 
CHATEAU MAYNE - VIEL, 
appel. Fronsac. 

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

• 

N• 477. - Cam. recomm. Grou
pement Artisans, peintres, me
nuisiers, plombiers, électriciens, 
tapissiers, rideaux, tapis. Exé
cute tous t ravaux, cond. intér. 
CAR. 48-28. 

N° 530. - TRANSCOMMERCE 
(Djian 43 C), offre à corn . tous 
appareils électro-ménagers, prix 
exceptionnels. 9 , rue Goethe 
( 1 6•). POi. 60-60. 
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OUVRAGES PUBLIES RECEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS * DIALOGUES A UNE VOIX pa r Ph. SA INT GI L (43 Bl, 
recueil de poèmes - 1967. 
B. GRASS ET, 61, rue des Saints-Pères, PARIS 6 • . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 F * TRAITE D' ELECTROTECHNIQUE, par J. GUIMBAL (38) 
GECO, 50 bis, rue Henri-Déchaud, 42-Saint- Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . 78,50 F * L'ECONOMIE DE L' ENERGIE, par Y. MAINGUY, Préface de J . ULLMO (24) 
DUNO D, 9 2, rue Bona parte, Par is 6• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 F * LA DEMANDE ET L' OFFRE, par Y. MAINGUY, Préface de J . ULLMO (24) 
DUNOD, 9 2, rue Bonaparte, Paris 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 F * IDENTIFICATION EXPERIMENTALE DES PROCESSUS INDUSTRIELS 
par J . LOEB (22), Préface de P. NASLIN (39) 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 F 

GÉRANCE DE 

Henri 
PORTEFEUILLES 

ROGIER 

XVI 

S.A. a u Capita l de 4 .200.000 Francs 

20, boulevard Montmartre, PARIS (9") 

Tél. : 770-'42-97 et 770-'43- 18 

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

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ : 
(pouvant êt re constitué prog ressivement en deux ans) 

10.000 Francs 

Gestion des comptes d1épargne 
DÉPOT DES FONDS ET TITRES 
CHEZ TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 

d. HAJ~A.U 
36, Avenue Hoche , PARIS (VIII• arr') - Wag. 40-92 

* CONSEIL l:M}JOBILIER 

* Membre agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 



UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE 

USINOR 
TOUS PRODUITS SIDÉRURGIQUES 

• 
TUBES EN ACIER SOUDÉS 

et 

SANS SOUDURE Tou tes pièces de forge 

Moulage de fonte et d'acier 

• 
SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE 

14, rue d'Athènes - PARIS 9• 

XVII 



~ 

Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 
Composants 
éieotroniques 
de 
haute qualité 

89, M de la Faisand9ria 

Paris 16' 
Trocadéro 45-50 

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydrasine - Méthyla111ine1 
Hexaméthylène tétramine - Formol 

Pentaérythrite - Phosgène et dérid1. 

Dérivés nitres 
PROPERGOLS 

DIRECTION 1DES POUDRES 
12, Quoi Henri-IV 

PARIS 1v• 

Tél. : 272-82-70 

XVIII 

FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S • 1 X• 
Trudaine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 
RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

- ~ , 
1 .. - ,._, 

~ 

{; 

~ 
~ 

~ 

.... , 

ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

~ 19, rue d' A.umale - ,. 
:; 
"' 



'' LA CELLULOSE DU PIN " 
S.A. CAPITAL 58.969.-425 F 

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde ) 

TART AS et ROQUEFORT (Landes) 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 
Sacs Grande Contenance 

~-- ili! ~._ 

- - -

li.. 
;;... 

société des usines ' chimiques 

XIX 
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~ 

e1ecma 
DIVISION ELECTRONIQUE 

DE LA SNECMA 

22, Quai Gallieni · Suresnes (Seine) 
Tél. : lON9cliomp 60·30 

Antennes 

Simulateurs 

Systèmes radar 

Équipements 
aéronautiques 
et spatiaux 

~ 

Les profilés à froid 
et tubes soudés 
Rochling sont mainte
nant fabriqués 
dans un nouvel 
atelier très moderne. 
Nombreux profils 
disponibles ou livrables 
sous un délai rapide. 
FAVOSAR 
Profilés à Froid, 
Forges et Aciéries 
Rôchling-Voelklingen, 
Société Anonyme, 
Capital 20.000.000 F, 
30, rue Galilée, Paris rne 
Tél. 727.34.92, 704.27.00, 
704.28.00, 553.68.00 

R. REIN (1923) 



1 

~' 

BAftCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-19° 

Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS 

MAÇONNERIE 

VIABILITE 

BETON ARME 

INDUSTRIELS BATIMENTS 
ASPHALTE 

CROISET (1909) 

CROISET (1937) 

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

"GROUPE DROUOT" 
e La Cie Générale d'Assurances 
e Le Patrimoine 
e La Vie Nouvelle 
e La Confiance - Industrielle du Nord 

DIRECTION ET ADMINISTRATION : 

78 - MARLY-LE-ROI 
Tél. : 967-60-14 

SIEGE SOCIAL : 

23, rue Drouot - PARIS (8•) 

Entreprises privées 
régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

G. Tattevin (17) B. Cornille (53) 
A. Dufourt (21) P. Magnan (58) 
H. Maury (22) J. Pallud (60) H . Cuny (26) 
J. Cheval ier (30) P. Camizon (61) 
J . Barroux (51) L. Olivier (61) 

Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

choisi<sez ~1!. i ros 
le compresseur qui ne se discute pas 

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

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

~P-.iros ~ 
Je spécialiste français du compresseur ~ 

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

XXI 
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SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
Dl 

LA GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

Société Anonyme ou cap ital de 19.595.800 F 

8, rue Cognacq-Jay - PARIS (7•) 
Tél. l nv. 44-30 

Ammoniaque - Engrais Azotés 

Engineering - Construction d'Usines 
HYDROGENE 

GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE 
AMMONIAQUE 

ACIDE NITRIQUE 
ENGRAIS AZOTES 

LE PLUS PERFECTIONNÉ 
DES RASOIRS 
ELECTRIQUES 

e 
LE NOUVEAU 
PHILIPS 

" TETES FLO TT ANTES " H B 8010 
A TETES MICROSILLON 

AVEC TONDEUSE INCORPOREE 

XXII 

*l'eau ... 
c 'est la vie! 

• Adduction et distribution 
d'eau potable. 

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

ra Compagnie 

sade 
générale 
de t ravaux 
d 'hydraul ique 
28, rue de l a Ba um e, Paris 88 

Tél é phone : 359161.10 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'AS PHAL TE 

120, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bourayne 1919 spé. Dumord 1939 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreprise LAFOND 
S.A. au Capital de 3.000.000 F 

45, rue de la Procession 
PARIS-XV• 

ih 



Cette grille représente plus qu'un objet d'art. 

ELLE JlPPJl'l{TIE:J<..,'I' JIU PJlSSÉ 
.MJIIS S'OUV'l{E SU'l{ L'JlVEJX]'l{ 

Située devant les Usines de Wendel, 
cette grille permet d'entrer au sein 
d'une industrie éternellement jeune. 
Forgée à la main, elle préfigure l'acier 
d'aujourd'hui laminé à l'ordinateur. De 
la mine au haut fourneau, de l'aciérie au 
train de laminage, de Wendel, l'un des 
grands producteurs français d'acier, mo
dernise en permanence ses installations 

et offre sur le marché des produits d'une 
qualité constante toujours mieux adap
tés aux besoins de la technique moderne 

/DE WENDEL & Cie 
Société Anonyme ~ 
r rue Paul Baudry 

\. Paris Se Tél. 359.97.31 

Les Sociétés d' A11urances du 

GROUPE DE PARIS 
M.A.C.L .• MINERVE 

UNITE PREVOYANCE PATERNELLE 

21 , rue de Châteaudun 5, rue de Cast ig lione 
37, rue Vivienne 

26, Boulevard Haussmann 

PARIS 

Burlot (19 Sp) • Palrault (19 Sp) • Bonnet de Palllerets (20) • Thepaut (22) • Noldé (23) • Pascal (26) 
Berger (28) • Chollet (29) • Depold (29) • Benezech (45) - Aussel (5 1) 

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

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES 
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION 

32, rue de Mogador - PARIS (9-) 

n i.: 7.o4.o4~7-02 

r=r= 

"x, ''-.,,., :.'0-S CIËTE oe CONSTRUCTION 
ET D'EMBRANCHEMENTS 

INDUSTRIELS 
uix 80, rue Taitbout, PARIS (9-) Tél. 874-66-83 

Société Anonyme ou Capital de 3.000.000 F 
ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERREES 

MATERIEL DE VOIE 
S.Ciété Mériclio110le des E111bra11dte•enh lnd111triel1 

J IMa, ,_ cle Belfort, TOULOUSE • Tél. 62-50-27 

leciété Lyo11•aiae des E111bra11chemetoh l•d11miels 
70, ,_ Pa-tier, LYON - Téléphone: 72-45-08 

'\;~~:.~~ 

~l.l.'·~. 
\, , _, 
~-

XXIII 



société 

minière et 

métallurgique de 

Penarroya 
--·~ 

plomb 
zinc 
cuivre 

l:llE!lln 
12 PLACE VENDOME - PARIS 1•c -TËLËPHONE: 742.24.04 -TËLEX: 21 .613 

ENTREPRISES 

CAMPENON BERNARD 
SOCIËTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30.399.900 F 

Siège sacral: 42 avenue Friedland - PARIS (8•) Tél. : 227 10-10 et 924 65-53 

Aménagements Hydro-électriques - Centrales Thermique·s et Nucléaires 
Travaux Maritimes et Fluviaux - Travaux Souterrains - Grands Terrassements 

Routes - Autoroutes - Aérodromes - Ponts - Ouvrages d 'Art 
Aménagements et Bâtiments Industriels - Ensembles Immobiliers Privés et Administratifs 

CO 
CO 

" C\J 
al 

" ai 
:::> 
Cl. 

Toutes Constructions en 'Béton précontraint (Procédés Freyssinet) 
1--~~~~~~~~~~~~~~~-B-U_R_E_A_U_o_·~-T-U_D_E_S--~EN_G_l_N_E_E_R_IN-G~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~ 

ACCIDENTS 

Société d 'Etudes de Génie Civil et de Techniques Industrielles G E.C.T.I. ~ 
59 bis, avenue Hoche - PARIS (8•) a. 

LE SECOURS 
COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES 

Entrepriws privées régie6 par le Décret-Loi du 14 Juin 1 938 

INCENDIE - VOL - RISQUES DE TOUTE NATURE 
S.A. AU CAPITAL DE 18.232.800 F 

VIE - RENTES VIAGERES 
S.A. AU CAPITAL DE 5.000.000 F 

30 et 32, rue Laffitte, PARIS {9•) - 770-90-34 et 17-79 
J . TAFANI (14) - R. GAILLOCHET (23) - J . MARTIN (23) - V . ROSSET (44) - E. ZUCCARELLJ (60) 

(i• AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 

Tran1ports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

XXIV 

ANODISATION 
DE L 1 ALUMINIUM 

Protection - Coloration - Impression 
Couche dure : 1 OO microns 

ANODISATION DU MAGNÉSIUM 

PRO COL 
196, boulevard Anatole - France 

SAINT-DENIS • 752-15-90 



STEF 
F *L 

_, 

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 

L•ABEILLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 

ET RISQUES DIVERS 
Capital Social 33.750.000 F Capital Social 6.000.000 F 

(Entièrement versé) (Entièrement versé) 

VIE 

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

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

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

.i<u:ilt 

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 

,,t,toù' 

,. ,', ! ~ \ ù '

6 

\\' " 1 AC 1 E R S S P E C 1 AU X 

\ 
.. , \' ,,:~lf.IA'I FORGES· ESTAMPÉS· LAMINÉS 

\)' \~ ~ ~,11e , ~~ "l~ ETIRES· MOULES 
&• ,_,c S 

. u~1t4i tRtS M. NICOLAS (24) P.M. FOURT (49) 
M p.11 '( R. CARLES (28) L. GOUNY (49) 

1MI'~'( ~ R c:, • 1 \J R G. FRAISSE (39) M. SIMON (49) 

p~MI ·~_. ..... 1-~~~~~~~~~~~~~~~_J 
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ET ABLISSEM€NTS 

EST AB LIE 
20-22, rue des VigneroM, VIMCDINB 

Téléphooe : DAU. 3'-41 

TOLERIE CHAUDRONNERll 
pour toutes indus.,.ie1 en totn snétaux 
- Pièces sur Plan ow uor Modèle -

leveillé-Nizerolle ( 11 ) Prt du Conseil 

MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION 

UNION des (NJKfrRfN(URS 
10, rue de Saint-Quentin, 10 

PARIS-10• 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE CONSTRUCTIONS ET 

D'ENTREPRISES 

s.1. c. E. 
Mos-nerie - Béton armé - Bâtiments 

Travaux Publics 

12, rue de la Chaussée d' Antin 
PARIS IX• - PRO. 18- 15 - l 8-16 
COURAL, Prés. Dir. Gén. (1950) 

XXVI 

FAUGERE 
et JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSEILS 

Sté DE COURTAGE D'ASSURANCES 
Société à Responsabilité limitée ou capital 

de 16.160 F - R.C. Se ine 57 B 17 441 

Toutes branch• - Tous paya 

50, Champs-Elysées 
\/ALLA (36) THAIS (50) ARLES (56) 

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

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
HEU 1 LLY -SUR-SEI NE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

fertilisant magnésien, inodore 
finement tamisé, riche en humus 

et en oligo-éléments 

<<MAGDOR>> 
Forte population microbienne 

n'est pas toxique 
convient parfaitement à fleurs, fruits 

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

Prix franco en sacs de 50 kg 

Ent. G. DOBROUCHKESS 
1, rue Huysmans, PARI S (61 ) 

16, rue Frédéric-Chevi llon, MARSEILLE-] or 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produih 

Moison fondée en 1889 

Plua de 3.000 installations 

'48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1 O" 
Tél. : 770-41-63 et 770-57-06 
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59CÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

Ernest GOUIN et Cie 
Société Anonyme 

Capital : 12.500.000 F 

TRAVAUX PUBLICS 
Siège social Adresse Télégraphique 

JUGOUIN - PARIS 
Tél.: 265-28-10 

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

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
Soc1't6 Anonyme ou Capital de 20.000.000 F 

8, rue Bellini - PARIS {16e) - Tél. : 704-34-00 

CIMENTS PORTLANDS ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzolaniques: 
C.P.A. C 325 et 400 

CIMENTS Pouzzolano-Métallurgiques FOUILLOUX n• 1 et n• 2 (Brevet français 1035771) 
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER : C.LK. 325 et 250 

R.C. Seine 
55 B 8 129 RESSORTS DU NORD S. A. s~~ .~00~0~opF 
SIEGE SOCIAL : 16, rue Antonin Raynaud LEVALLOIS-PERRET (Seine) 

737-36-74 et 89-75 

USINE A DOUAI {Nord) : Gros et moyens ressorts pour le chemin de fer. 
l'automobile, l'agriculture et les industries diverses - Attaches élastiques 
pour voies ferrées - Amortisseurs hydrauliques - Robinets. 
LARNAUDIE de FERRAND Jean (1909) HUE DE LA COLOMBE Jean (1935) 
HURE Joseph (1917) LOUBIGNAC Henri (1944) 
MAROIS Paul (1920) LE GOUZ DE SAINT-SEINE Philippe (1947) 

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. : 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77 

P. FRANÇOIS (23), Directeur Général Adjoint 
C. RAYNAL (29), Directeur 
G. CAU (51), Directeur Adjoint 

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

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 2• trimestre 1967. 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de Io publication : Georges Chan 
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ORGANISATION 
INDUSTRIELLE 

ADMINISTRATIVE 

COMMERCIALE 

COMPTABLE 

Si:LECTION ET 

PERFECTIONNEMENT DES CADRES 

CONSEILS DE GESTION 

~TUDES i:CONOMIQUES 

ORGANISATION YVES BOSSAKD a PIERRE MICHEL 

l bis, avenue de Lowendal, Poris 7•. 
Tél. : 705-39-60 


	215-01
	215-02
	215-03
	215-04
	215-05
	215-06

