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Quand vous parlez
chaudières ",
vous pensez
tout naturellement
BABCOCK &WILCOL

Il'

1.

Générateurs de vapeur pour
centrales thermiques classiques.

2

Matériels de manutention et de

7.

Echangeurs et matériels pour
• centrales thermiques nucléaires.

_mais
connaissez-vous
toutes les
acdvités
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 Constructions Babcock et Wilcox. Quelle que
soit votre activité, B. W. peut répondre à vos besoins.
Confiez-nous vos problèmes : nous
sommes à mème de les résoudre:
B. W. est à votre service pour étudier, construire et installer les
matériels modernes qui seront les
moteurs de votre expansion.
Une documentation complète

Que vous ayez à stocker des hydrocarbures, à modifier ou installer
une sucrerie, à prévoir l'alimentation
en eau chaude d'un grand immeuble ou d'une usine, que vous
vous occupiez de textile, d'atome,
de métallurgie, d'alimentation, de.
collectivités agricoles ... une ou
pl usieurs documentations B. W.
vous sont nécessaires.
N'hésitez pas à nous les demander
au moyen du coupon-réponse cicontre.
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6.

levage.

Sucreries complètes.
Matériels de su crerie, de betterave
et de canne.
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Chaudières Industrielles
et générateurs d'eau chaude sous
pression pour tou.s combustibles.

Chaudières Industrielles standard
à partir de 500 kg de vapeur
• par heure.

4

5.

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

&
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9
8
10
8
,------------------------------------------------,
Parcs à hydrocarbures. Appareils
sous pression pour le pétrole et la
• chimie.

1COUPON-RÉPONSE

•

Citernes routières et ferroviaires
pour gaz liquéfiés.

•

Combustion en "lit fluidisé"
licence ACTIVIT.

à retourner à la Société Française des Constructiono BABCOCK & WILCCX • 48, RUE LA BOÉTIE • PARIS-8• 1
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1 Je

dêsire rece'loir votre documentation (cercler les numéros correspondants).
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1 1.
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I 4. ~!~hdièresstandardàparlirde500kg/h.
1 5. Équipements de récupération thermique

6. Manutention et levage.
7. Sucrerie.
8. ~~!;:i:n.hydrocsrbures. Appareils sous
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Regards sur Alcatel
Alcatel compte environ 6000 personnes dont plus de 600 ingénieurs,
réparties entre ses laboratoires situés
en grande partie dans la région parisienne et ses quatre usines de Paris, Lille,
Annecy et Graffenstaden (Bas-Rhin).

Une activité très diversifiée
L'activité d' Alcatel, essentiellement
dirigée vers les techniques de pointe,
s'exerce en particulier dans les domaines suivants :
- Les télécommunications: téléphonie
à grande distance par courants porteurs, transmission de données numériques, reconnaissance des caractères
par voie électronique.
- L'utilisation des hyperfréquences :
télécommunications, télémesures et
détection électromagnétique.
- L'acoustique sous-marine: équipements pour la Marine Nationale et
diverses marines étrangères.
- L'emploi des circuits logiques et des
techniques numériques pour Je contrôle
des processus industriels et notamment
la commande des machines-outils.
- La conception d'équipements destinés à l'industrie atomique : systèmes
de contrôle commande de réacteurs,
compre~seurs spéciaux, fours de fusion
sous vide de !"uranium, dispositifs
d'irradiation destinés aux études de
comportement des matériaux.
- La physique du solide: thermoélectricité et microcircuits hybrides en
couches minces.
- La navigation par inertie: mise au
point de matériels nouveaux faisant
appel à la technique des basses températures (gyroscopes à suspension magnétique fonctionnant à 4°K, cryostats
et cryotrons) et à la mécanique de
haute précision: systèmes de guidage
pour engins, gyroscopes à suspension
hydrodynamique et hydrostatique.- ·

- Les techniques du vide et du bombardement électronique.
- La mise au point d'appa reils de
mesure électroniques à hautes performances.
- La mécanique de préci sion : machines outils avec ou sans commandes
numériques, hélico-compresseurs , engrenages de tous types.

Des références de premier ordre:
Participation importante à l'installation des réseaux téléph on iques à
grande distance des P. et T. (françaises
et étrangères), de la S.N.C.F. et de
certaines Sociétés Pétrolières .
Etude et fourniture à la Marine
Nationale des systèmes de détection
sous-marine et d'emploi des armes
équipant la plus grande partie des
bâtiments du programme naval.
Etude et réalisation (en collaboration avec Je Groupement Atomique
Alsacienne Atlantique) des équipements de contrôle commande des
réacteursRAPSO DIE, ESSOR , EOLE.
Etude et réalisation (en collaboration avec le Groupement Atomique
Alsacienne Atlantique et la Société des
Forges et Ateliers du Creusot) des machines de manutention automatique du
combustibledes réacteursEDF3, EDF4
Etude et réalisation de corn presseurs
spéciaux pour la séparation isotopique
de l'uranium (Usine Très Haute de
Pierrelatte).
Etude et réalisation d'un four à
bombardement électronique de 200 kw
pour la société KULHMANN .
Nombreux équipementscomplexes
à caractère secret pour la Direction des
Applications Militaires du Commissariat à !'Energie Atomique .
ALCATEL S.A. au cap. de 6ï 500000 F.
Siège Social, Direction Genérale et S enices
Commerciaux : 32 r. de Lisbonne, - 5 Paris 8e.
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GÉRANCE

DE

PORTEFEUILLES

Henri ROGIER
S.A. ou Capital de 4 .200 .000 Francs
20, boulevard Montmartre, PARIS (9•)
Tél. : 770-42-97 et 770-43-18

Prés. Dir. Gén. : Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
Dir. Gén. Adjoint : Claude PICHON (pr. 1946)
CAPITAL MINIMUM GÉRÉ :
(pouvont être constitué progressivement en deux ans}

10.000 Francs
Gestion des comptes d1 épargne
DÉPOT DES FONDS ET TITRES
CHEZ TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés sur demande

COMPA&NIE 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 clmtran 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 Prèfabriquéee
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 Directeu r Général (Pr. 1929)
M. Georges COLMANT (Pr. 1943)
M. Jean BUSSEAU (Pr. 1S56)
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Adressez-vous au

IPHIE:NUX1:aVUE
Entreprise régie par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 500 millions F

33, RUE LA

FAYETTE,

33

-

PARIS-IX'

TRU. 98-90

un cles promoteurs de l'assurance de groupe
créateur des Assurances avec Valorisations
spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidenta
Directeur Général : J. FRAISSE ( 1926)
MM. PAULMIER (22), NARDIN (29), HENRY (29), HUOT (58)

LES HOMMES «ARRIVES» PARTENT PAR LES

agences
\IOyages individuels ou voyages en groupe, vacances, affaires, congrès,
séminaires,
il est bien plus raisonnable de se faire servir par WAGONS-LITSHCOOK.
Documentations adressées gratuitement sur demande à
WAGONS-LITS//COOK.
à Paris : 14 bd des Capucines 742.91 .79 • 2 place de la Madeleinè 073.40.40 •
264 bd St-Germain 705.28.10 • 43 ter av. Pierre 1" de Serbie 225.57.70 • 6 rue
Paul Cézanne 225.68.12 • 14 rue Guichard 870.89.10 • 139 av. Victor Hugo
704.68.70
à Neuilly s /Seine : 133 av. du Roule 722.01.33
et dans Jes

principal~s

villes de provin_c~

· A. WIDHOFF (22) directeur général· J, L..GABRIEL (40) .• F. BOYAUX (45)
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Des kilol'Olts aux méga1l'atts : toute l'électro-mécaniquc

CEM, pionnier d'un nouveau inonde
Des moteurs qui animent le pétrin du
boulanger, la station de pompage ou la
machine-outil aux groupes propulseurs
de 40.000 ch. des navires de guerre ou
marchands ...
Des simples électrodes pour le soudage manuel aux électrodes géantes qui
plongent leurs quatre tonnes au coeur
du four électrique ...
De l'équipement électrique des locomotives de grande vitesse aux microcontacts qui commandent les vaisseaux
spatiaux ...

Des bornes et transformateurs géants
haute-tension aux installations pour le
dessalement de l 'eau de mer. ..
De la turbine de 600.000 k\\' aux
turbo-soufflantes pour l'énergie nucléaire ...
... la CEM (Ci< Électro-i\lécanique) met
au point et fabrique tons les ensembles
électro-mécaniques d 'aujourd'hui et de
demain ...

Cïm4=3h!AI
c;,,, Electro·Mf!caf'lique

37, rue du Rocher. Paris se
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Rognez les frais généraux,
mais

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE
dont dépend votre production

ch0isissez6.P. i ros
le compresseur qui ne se discute pas

POUR RESOUDRE
VOS PROBLÈMES
DE CONSTRUCTION DE

ROUTES
PISTES
COURS D'USINES
il vous suffit d'écrire

à:

ENTREPRISE

JEAN LEFEBVRE
(service A

B)

Siège Central :
1 1, bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine
qui vous enverra une brochure illustrée.
Vous y trouverez quelques exemples
de ses réalisations
et toutes les indi cations utiles
pour ori enter vos propres recherches.

TOUT L'APPAREILLAGE

DU LABORATOIRE DE CHIMIE
ET DE PHYSICOCH IM IE

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 refroi"dissement par eau pour basses et
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 et 500 ch.

SJ!.iros

~

le spécialiste français du compresseur

~

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

Le mandat qui m'avait été confié arrive à son terme : nos statuts
l'exigent. Je ne veux pas qu'il se termine sans que je remercie tous ceux
qui ont guidé les premiers pas de l'A.X., m'ont encouragé de leur
confiance et fortifié de leur amitié.
Avec eux au cours de ces quatre années, nous avons tenté un certain
nombre de choses et réalisé quelques unes. Du travail a été accompli ;
il reste beaucoup à faire et ce sera la charge de mon successeur. Il y
apportera toute sa compétence et son dévouement fidèle à l'impératif
« Servir » qui inspire notre vieille devise.

-;

L' Ecole est en pleine mutation : transfert à Palaiseau, évolution de
l'Enseignement, modification des structures, tels sont les grands problèmes aaujourd'hui. L'A.X. continuera comme ell~ l'a fait au cours
des années écoulées à suivre les études entreprises et les décisions envisagées. Elle estime avoir le devoir et·- partant - le droit d'informer
les camarades, de recueillir leurs avis, de promouvoir leurs idées, d'inspirer et de conseiller, ceci bien entendu en se gardant scrupuleusement
d'interférer avec l'autorité des instances responsables.
Elle l'a fait dans le passé et les travaux des commissions « ad hoc »
créées par elle ont toujours reçu l'audience que méritait la valeur de
leurs travaux.
Ceci est pour moi I' occasion de redire la confiance et la cordialité des
rapports entretenus tant avec le Conseil de Perfectionnement, que
l' Administration de l' Ecole, Commandement et Direction des Etudes.
Nous avons d'autre part trouvé auprès de M. le Ministre des Armées,
de ses directions et de ses services, l'ouverture d'esprit la plus large à
nos problèmes.
Que tous veuillent bien accepter l'hommage de ma reconnaissance.
Parmi les problèmes en cours, celui du transfert est au point de non
retour. L'architecte sera choisi sous peu et son œuvre sera mise au
point en liaison avec les organismes compétents de notre Maison.
Si notre éloignement relatif du Centre de Paris inquiète encore certains, ils trouveront plus loin l'opinion de Napoléon exprimée alors
que n'existaient ni chemin de fer, ni métro, ni automobiles.
Je pense toutefois fortement, vous le savez, que tout au moins le
Boncourt doit demeurer dans le domaine du ministère des Armées et!
à la disposition de l'Ecole. De multiples raisons le commandent: I'avenir vit des racines du passé et un admirable site de Paris doit être préservé dans sa beauté et la richesse de ses souvenirs.
1

La concentration en un même espace d'un ensemble de plusieurs
grandes écoles scientifiques et je voudrais que s'y agrègent d'autres
disciplines - est un grand dessein; il nécessitera pour être pleinement
réalisé quelque argent : rob jet vaut d'être traité avec une hauteur de
vues ignorant une lésine qui lui serait mortelle.
Je suis certain que M. le 1l'1i-nistre des Finances et le Gouvernement
tout entier sentiront l'importance de l'enjeu. Les grandes écoles au
service de la Nation méritent un avenir sans mesquinerie.
Quant à I'Enseignement, son évolution a été constante et considérable
au cours des dernières années. Les finalités multiples de l'X rendent son
orientation particulièrement délicate à définir : aussi ne fa ut-il pas
s'étonner que les meilleurs e·s prits en aient débattu.
L'A.X. n'est pas restée inactive dans ce domaine: en particulier la
Commission présidée par Pierre Couture a procédé à des auditrons
étendues, notamm.e nt à celle de nombreux universitaires de grande
classe. Son rapport est aujourd'hui rédigé et sera publié.
D'autre part, saisi par des Professeurs éminents, sous I' action balancée de I'impulsion des uns et de la réflexion des autres, le Conseil de
Perfectionnement étudie, en vue de les harmoniser, les propositions
faites et soumettra au Ministre, en vue de leur application aussi rapide
que possible, un certain nombre de mesures 1wuvelles. Elles sauvegarderont le caractère essentiel de l'Enseignement de I'X; une solide formation commune des disciplines scientifiques.
·Elles ne pourront certes avoir leur plein effet qu'une fois réalisé, par
son transfert, le desserrement de I' Ecole, mais dès avant celiâ-ci l' évolution sera mise en route.
Je ne m'étendrai pas sur les autres activités de I'A.X. Aussi bien en
ai-je rendu compte au cours du déjeuner du I"' décembre (voir La ]aune
et la Rouge de janvier 1967) et le Rapport du Secrétaire Général à
l'Assemblée Générale fera le point sur I' année 1966.
]e voudrais enfin, en terminant, et après avoir remercié comme il se
devait à la fois les autorités de I' Ecole et tous nos camarades, ne pas
oublier l'équipe de collaborateurs directs du Président et particulièrement notre camarade Georges Chan. Sans eux, les tâches du Président
auraient été parfois lourdes : ils ont su les rendre légères par leur
affectueux dévouement.
Il me reste à souhaiter à l' A .X. sous la main d'un pilote plein de
cœur et de raison, une efficace prospérité dans la défense et l'illustration d'une Maison dont le passé command'e qu'elle demeure, dans son
avenir, fidèle à sa grandeur.

7-~

~

J. MAJORELLE (1913)
Président de l'A.X.

TECHNOCRATES
ET TECHNICIENS <1>
par Louis ARMAND ( 1924)
de l'Académie française

La poussée de la technocratie vers les le·
v1ers de commande fait l'objet de bien des
conversations et de bien des écrits qui glisseraient vite vers la polémique, comme c'est
souvent le cas chez nous. E.N.A. contre X,
voilà un affrontement maintes fois évoqué
par l'opinion toujours en quête de quelque
joute divertissante !
Mon but est, ici, d'exanùner le problème
sur son véritable tenain - celui-là même
où se rencontrent technocrates et technicien s
- avec l'objectivité qu'il sied et pour le respect de laquelle je puis
invoquer mon attachement aux deux écoles intéressées dans le débat (2).
Technocrates et techniciens tendent à constituer, dans un Etat mo·
derne, deux groupes également nécessaires et qu'il est important de
considérer sociologiquement.
Les contours respectifs des deux groupes ne peuvent être très précisément délimité~, mais je retiendrai comme distinction fondamentale entre
eux celle des grands axes de la connaissance et de l'action, situés, pour
.le premier, dans le domaine juridique et administratif et, pour le
second, dans le domaine de la technique et de l'entreprise.
Leur harmonieuse association et leur mutuelle bonne compréhension
sont indispensables pour obtenir une productivité satisfaisante de la
collectivité, aussi bien en produits qu'en services.
V oyons un peu ce qu'il en est, dans la réalité des faits !

LA NOTION DE PROFIT
Formés aux disciplines des sciences, mais tempérés par la pratique
qui maintient leur action dans les limites où s'inscrit l'intervention des
machines, les techniciens apparaissent comme pragmatiques si on les
compare aux scientifiques purs ; mais, sous l'effet de l'essor des techniques, ils sont plus naturellement tournés vers l'avenir que ceux qui
(1) Article reproduit avec
10 et 11 Avril 1967.

l'aimable autorisation du

• FIGARO > d'après ses numéros du

(2) N.D.L.R . M. Louis Armand est membre du conseil d'administration de l'Ecole nationale
d'administration et il y est chargé de cours depuis 1947 . Il est président du conseil de
perfectionnement de l'Ecole polytechnique depuis 1956.
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sont appelés, sous d'autres signes, à manipuler des textes dans leur
pesanteur. Leur attachement à l'esprit d'entreprise n ·em:raine pa;; necessairement un choix entre le capitalisme privé et le capitalisme d'Etat.
Chez eux le fait social l'emporte sur la pensée socialiste ; chez eux
les idéalistes ne sont ni des idéologues ni des démagogues. .
C'est ainsi qu'à leurs yelL"'C la notion de profit, dès lors qu'elle se situe
au niveau de l'entreprise, est parfaitement admissible et même indispensable ; quant à la notion de profit personnel qui s'en distingue
complètement, et aux concepts de la justice sociale, ils préféreraient
voir ces problèmes traités directement par la fiscalité plutôt que par
des interventions obliques sur les activités des sociétés.
Les technocrates, au contraire, sont très nettement orientés vers le
dirigisme et cette prise de position s'est consolidée - il faut bien le
dire - dans la lutte contre la pénurie qui s'est naguère largement manifestée (en France occupée comme en Russie, par exemple). L'ambition
la plus naturelle les y pousse également, puisque ainsi s'accroissent
leur influence sur la chose publique et, du même coup, les chances de
leur carrière. « Tout ce qui est national est nôtre » et « L'Etat, c'est
moi »sont des formules qui hantent certains d'entre eux, prétendent, du
moins, les mauvais esprits. Avec plus d'indulgence on peut penser qu'ils
associent à ces préoccupations l'idéal de la suppression du profit, au
sujet duquel ils ne s'embarrassent pas de distinguos que je viens d'indiquer.
Les technocrates affichent une certaine admiration pour la science,
en affectant d'ailleurs de n'y rien comprendre. Ils n'ont, en revanche,
que condescendance pour la technique, dont ils sous-estiment les difficultés. On doit leur reconnaître des circonstances atténuantes du fait
qu'en France on a toujours montré beaucoup plus d'égards pour les
savants que pour les techniciens, contrairement à ce qui se passe autre
part, où des hommes comme Stephenson, Marconi, Edison ou Siemens
ont été honorés à l'égal des plus grands professeurs. Nous nous plaisons
à croire que nous avons le monopole des idées nouvelles et nous nous
résignons facilement à laisser aux autres le soin de les développer, en
commettant l'erreur de penser qu'il y a beaucoup plus de gens aptes
à réaliser qu'à concevoir.
Tout cela ne rapproche pas, bien évidemment, les technocrates des
techniciens et ce n'est pas en matière de relations étrangères qu'ils se
retrouvent.
Les technocrates ont, en général, des réflexes purement nationaux
leur domaine s'arrête aux frontières et les textes qu'ils édictent n'ont
d'effet qu'à l'intérieur de celles-ci.
Lorsqu'il leur faut travailler, souvent malgré eux, au sein des communautés, le processus de leur pensée technocratique entraîne, de prime
abord, des réactions de défense contre toute extension des réalisations
européennes capables d'entamer certaines attributions administratives
internes.
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L'INTERNATIONALE DES TECHNICIENS
D'autre part, nos technocrates envient leurs homologues des pays
socialisés d'être ]es maîtres absolus des biens d'industrie et de ne pas
avoir à tenir compte des intérêts privés. Ils oublient que même dans les
pays socialisés il y a des hommes formés dans l'entreprise et qui n'ont
pas subi l'empreinte de l'administration au point où ils se l'imaginent.
Ils oublient aussi et surtout que ces homologues doivent s'incliner devant le parti '. Ils se trouvent, quoi qu'il en soit, beaucoup moins à l'aise
avec les fonctionnaires des pays d'économie libérale, tels que les EtatsUnis, l'Allemagne fédérale, la Hollande, sur lesquels ne pèse pas la
même emprise de la planification ni de l'intervention directe dans
l'exploitation des entreprises et sociétés.
Les techniciens, bien au contraire, se sentent de plain-pied avec leurs
homologues des pays occidentaux. Il leur arrive souvent d'être au service d'entreprises transnationales, de sorte que pour eux les frontières
nationales et celles de la concunence ne coïncident pas nécessairement.
Entre les ingénieurs de tous ces pays s'est créée et se fortifie sans cesse,
au-delà de la compétition, une certaine confraternité que développent
largement les congrès, colloques, symposiums, en nombre toujours plus
grand, et les journaux professionnels d'audience internationale.
Ainsi les techniciens ont-ils l'esprit enclin aux rapprochements entre
nations et au travail en commun poussé jusqu'aux intégrations, comme
celle de l'Europe des Six, qui correspondent, tant pour les entreprises
que pour les marchés, aux nouvelles dimensions du siècle.
Leurs espoirs, leur prospective consistent à pouvoir lancer leurs produits, leurs réalisations - qu'il s'agisse de locomotives électriques ou de
détergents -- à travers le monde.
Rien d'analogue ne réunit les administratifs.
La recherche de l'autorité, à laquelle les incite une juste amhition
personnelle ec fonctionnelle, suit également chez le technicien et chez le
technocrate des chemins de pensée divergents.
Le technicien circonscrit cette recherche à l'intérieur de l'entreprise
et chez lui l'attrait de l'autorité est largement tempéré du fait qu'il ne
la conçoit qu'identifiée avec la maîtrise que confère la qualification
professionnelle. De là vient qu'à ambition égale nombre de techniciens
visent à devenir le spécialiste de telle ou telle branche putôt que le
patron ; autrement dit, ils sont attirés par la réputation professionnelle
autant que par le rang social ou le salaire.

(<CAMARADERIE DE POUVOIR»
Pour le technocrate - et sauf de très rares exceptions que fournissent
le journalisme ou le professorat - l'ascension normale conduit à la
conquête du pouvoir administratif et, comme celui-ci s'imbrique avec
la politique. Je cheminement de la carrière passe souvent par les cabinets ministériels. De plus en plus, et surtout en période de stabilité
gouvernementale, le technocrate subit l'appel d'une vocation politique :
c'est bien pourquoi l'on a compté beaucoup d'entre eux parmi les

s

candidats à la députation lors des dernières élections, alors qu'il n'y
avait pour ainsi dire pas de techniciens.
On conçoit aisément qu'entre technocrates devenus politiciens et
technocrates en poste dans l'administration de l'Etat s'instaure une
« camaraderie de pouvoir » qui renforce la position des seconds !
Les techniciens ne bénéficient d'aucun appui du même genre.
Comment ue pas être frappé de ce qu'en 1967, tandis que le président
du Conseil des ministres soviétiques se flatte d'être ingénieur, que la
Suisse vient de se choisir un technicien comme président de la Confédération, le gouvernement français ne comprend en son sein aucun
ministre sortant d'une grande école scientifique ou technique, et qui
ait été formé dans une entreprise - double qualité nécessaire, car,
pour apporter au gouvernement l'optique du technicien, il ne suffit
pas d'avoir passé des examens scientifiques : il importe surtout d'avoir
subi l'imprégnation de l'entreprise et de son milieu.
Ne peut-on penser qu'il y a là des ostracismes malencontreux ? Ils
ne correspondent pas, en tout cas, au rôle grandissant que les techniciens assument dans l'économie et la civilisation même de notre pays,
et qui mériterait amplement d'avoir sa résonance dans les sphères
gouvernementales.

L'EQUILIBRE A MAINTENIR
Non contents d'être installés aux niveaux élevés du pouvoir politicoadministratif, les technocrates se sont frayé, depuis la guene, et surtout
depuis quelques années, un large débouché vers les fonctions les plus
élevées des entreprises nationales et vers la direction des grandes affaires.
Les techniciens n'ont pas manqué de s'en estimer frust1·és et l'on
ne s'étonnera pas que la jeunesse, qui réagit vite aux retournements
de conjonctures, ait partiellement dévié des carrières techniques vers
la technocratie.
Ce phénomène n'a pas échappé aux journalistes. Ils ont signalé,
notamment, le cas d'Antoine, un des chanteurs dans le vent qui, sortant
de Centrale, ~;uit les cours des Sciences politiques. Candide a, d'autre
part, relaté l'interview d'un brillant élève de cette même Ecole centrale
qui, bien que n'étant encore qu'en deuxième année, a déjà décidé qu'il
serait « un gnmd technocrate » ! « Major de Centrale, a-t-il dit, qu'estce que cela I'eprésente ? Ce ne sont même plus les polytechniciens qui
mènent la France : c'est !'E.N.A. Après Centrale, je fais !'E.N.A. ».
Et pourtant l'Ecole Centrale n'est-elle pas considérée comme l'une
des pépinières des cadres dirigeants des entreprises ?
Si les technocrates tendent à coiffer les techniciens dans la direction
des affaires, ce n'est pas qu'ils se montrent scolairement, plus polyvalents, tout au contraire : chaque année, on voit des jeunes gens sortis
des grandes icoles scientifiques se mêler aux étudiants en économie et
briller parmi ceux-ci ; c'est ainsi que des polytechniciens ont remarquablement réussi à !'E.N.A. Ai-je besoin d'ajouter que l'inverse ne se
produit pas pour la bonne raison que ce n'est pas possible ?
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Cette familiarisation des jeunes ingénieurs avec les sciences économiques favorise l'exode vers la technocratie, dont nous nous inquiétons.
Mais puisqu'ils ont ainsi, scolairement, le moyen de se faire sacrer
technocrates, pourquoi ne miseraient-ils pas sur ce tableau ? Celui-ci
ne leur offre-t-il pas les meilleures chances d'atteindre leur objectif
plus rapidement que ceux de leurs camarades qui s'en tiendront à faire
carrière par la technique et par la promotion d'entreprise ?
On songerait d'autant moins à le leur reprocher que le type de carrière technique et d'entreprise est assez souvent ingrat et décevant, dans
ses confrontations avec le réel, qu'il s'agisse de la machine, du produit
ou de l'homme. Il me souvient qu'après avoir dénoncé la tendance de
certains technocrates à réduire les techniciens au rôle de tâcherons, un
ingénieur a dit un jour, non sans quelque amertume, « qu'on aurait
toujours besoin d'eux, ne serait-ce que pour les rendre responsables
des grèves et des accidents ».
Le fait est que, quand on a quelque chose d'heureux à fêter, qu'on
est, en particulier, dans l'euphorie des inaugurations, les techniciens
sont rarement poussés au premier rang tandis qu'en cas de catastrophe
- rupture de barrage, par exemple, - ou d'abandon d'un prototype
ou d'échec d'un produit, ils ne sont pas, au vrai, les derniers pris à
partie ! Ajoutons qu'ils s'y prêtent parce qu'en général ils se défendent
mal.
Les technocrates, au contraire, qui sont sélectionnés pour leur habileté
èle « présentateur » tout autant que pour leur fond, savent mieux que
quiconque masquer leurs échecs et donner tort aux événements plutôt
qu'à leurs idées ou leur action. Ils sont experts à se créer une sorte
d'immunité qui s'apparente à celle des politiciens.
La différence d'attitude et de mentalité qui sépare sur ce point les
techniciens et les technocrates rappelle celle qui oppose fréquemment,
en temps de guerre, les officiers de troupe à ceux de l'état-major. De
telles tensiom sont inévitables dans une société, mais il ne faut pas
qu'elles dépassent une certaine limite et ce n'est pas loin d'être le cas
en France, si l'on se réfère aux appréhensions formulées dans les milieux
d'ingénieurs.

+
La fuite des techniciens vers la technocratie a beaucoup frappé ces
milieux et notamment les polytechniciens, bien qu'ils puissent faire
carrière dans les deux groupes considérés.
Sans vouloir établir de hiérarchie entre ces deux groupes au point de
vue de la qualité, on doit, toutefois, reconnaître que, sous le rapport
du nombre, on ne risque guère d'avoir trop de techniciens par rapport
aux besoins de la productivité. Depuis quelque temps, nous souffrons
même d'une pénurie d'ingénieurs qui s'aggrave chaque année et que
nous appelons le « gap technologique », péril grave puisqu'il conduit
à accroître la dépendance de l'étranger. On sait qu'il a été dénoncé
publiquement à plusieurs reprises et, notamment, au colloque de Caen
sur l'Université.
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La pléthore de techniciens ne nuirait qu'à eux-mêmes et serait hénéfi·
que pour la collectivité en ce sens qu'opérant entre eux une sélection
plus forte encore, elle se traduirait par une amélioration de la qualité
de la production.
D'autre part, le technicien s'exporte facilement.
Il n'en est pas de même du technocrate et, quand il profilère, on peut
moins aisément le sélectionner car, d'une part, on ne dispose pas de
critères ausi nets que pour le technicien et, d'autre part, l'administration est peu portée à opérer des choix aussi sévères que l'entreprise.
Faute de pouvoir être résorbé, un excédent de technocrates est susceptible d'entraîner une production buissonnante de textes et de réglements et, de ce fait, une « complexification » croissante de l'administration et de ses contrôles qu'on peut, hélas, perfectionner à l'infini.
Le phénomène est bien connu et croît en fonction des qualités de nos
technocrates - en particulier de leur zèle dans l'émulation - que ce
que j'ai dit plus haut ne m'empêche pas de reconnaître .

•
Ces risques de pénurie d'un côté, de pléthore de l'autre, sont aggravés
du fait que nous préparons dans nos universités beaucoup plus de
littéraires que ne le font les autres pays. Cette étiquette, sous laquelle
se recrutent de très nombreux candidats technocrates signifiant, d'ailleurs et surtout, que ces jeunes gens ne sont pas des « scientifiques ».
La valeur des professeurs de disciplines non scientifiques n'y est sans
doute pas moins étrangère que le prestige dont est revêtue en France
la fonction publique.
Ainsi donc - et c'est particulier à notre pays - les meilleurs facteurs,
les plus positifs contribuent comme ceux qui sont beaucoup moins hien
venus, à élargir le fossé séparant les technocrates et les techniciens.
Nous nous exposons à voir se détériorer gravement les rapports des
uns et des autres si nous ne savons pas prendre à temps les mesures
nécessaires pour établir entre les deux groupes l'équilibre correspondant
à une époque où, qu'on le veuille ou non, la technique joue un rôle
essentiel tant dans la productivité nationale que dans la balance commerciale ou dans l'originalité de nos armements. Autrement dit, elle
est à la base de tout ce qui peut nous assurer, sinon une indépendance
absolue qui n'est plus accessihle à un pays de notre taille, du moins des
moyens suffisants pour nous permettre de jouer un rôle actif dans les
fédérations futures qui remplaceront l'Europe des frontières.
Ma conclusion vient d'elle-même : préparons des cadres capahles

iJ';mjmer Je pay.s dans Je sens de son avenfr, non moin8 que de l'admi·
nistrer ; faisons en sorte de réduire la ùiUérence de signification entre
ces deux fonctions et nous rapprocherons d'autant, dans leurs activités
comme dans leur mentalité, techniciens et technocrates qui sont issus,
comme toute, de la même racine.
Louis ARMAND.

de l'Académie française.
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LA RECHERCHE
Échange d'idées
La Recherche, faut-il le rappeler, est aujourd'hui à l'honneur.
Qu'il s'agisse de recherche fondamentale, appliquée ou de développement (1) , il n'est pas de centre intellectuel - grandes écoles ou
facultés - qui, à côté du C.N.R.S., ne lui attache un effort grandissant. L'industrie elle-même n'est pas absente que ce soit par ses
organismes •;pécialisés ou à l'intérieur des entreprises elles-mêmes.
L'Ecole Polytechnique a, dans ce domaine, deux voies d'action possibles.
Tout d'abord un nombre important des élèves choisissent, à la sortie
de l'Ecole, de se consacrer directement à la recherche par la filière de
ce qui est appelé -- à vrai dire un peu improprement - « la hotte
Recherche », tandis qu'à l'intérieur même des Corps de l'Etat ou des
Entreprises, d'autres sont amenés à suivre ses disciplines.
Mais en outre les Polytechniciens admis à des situations de commandement, qu'e1les soient administratives ou industrielles auront
nécessairement la responsabilité d'orienter l'étude des chercheurs dans
Jeur entreprise et d'animer leurs travaux.
Cette dualité dans la possibilité des anciens X nous oblige à accorder
aux problème~ de la recherche une particulière attention.
C'est pourquoi La Jaune et la Rouge a demandé à quelques camarades particulièrement compétents dans ce domaine, de faire le point,
d'exposer leurs idéei et de suggérer les initiatives désirables.
LAFFITTE (44), Sous-Directeur et Directeur des Recherches de
]'Ecole des Mines de Paris, ouvre cette série. D'autres nous ont promis
leur concours.
L'A.X.

( 1) Terminologie de 1'0.C.D .E.
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Quelques remarques sur la recherche scientifique
effectuée par les centres
de l'École des Mines de Paris
par P. LAFFITTE ( 44)
Sous-directeur et Directeur des Recherches de l'Ecole Nationale
Supérieure des Mines de Paris

- LA RECHERCHE ORIENTÉE

Théorie et Pratique, telle est la devise inscrite sur le fronton du B oulevard Saint-Michel. Si nous la citons en guise d'exergue, ce
n'est pas par souci d e forme, mais parce
qu'elle détermine le caractère des recherches
scientifiques menées dans nos centres.
Nos centres se consacrent essentiellement à
ce que l'on appelle de plus en plus fréquemment la « recherche orientée ». Il nous paraît
utile de préciser cette notion.
La recherche fondamentale a pour objet
l'accroissement des connaissances humaines ; la théorie est son domaine.
La recherche technique, très proche de la production, a sou vent
pour seul objectif l'Action à très court terme ; la pratique la détermine. La recherche orientée procède et de la Pratique et de la Théorie.
La démarche de pensée qui la caractérise peut s'analyser de la façon
suivante :
- partir de difficultés effectivement rencontrées dans la pratique
industrielle ou administrative ;
- rechercher des solutions originales, en utilisant les théories scientifiques les plus élaborées ;
- effectuer des recherches fondamentales, lorsque les modèles théoriques existants s'avèrent insuffisants à résoudre les problèmes nés
du concret;
- appliquer les solutions élaborées à des problèmes réels avec l'aide
et la coopération des praticiens.
Cet alliage de théorie et de pratique, ce caractère de passer elle ent1·e
Connaissances et Action, rend la Recherche orientée difficile : il faut
maîtriser les derniers progrès des Sciences et il faut aussi connaître
les problèmes industriels.
( 1) En matière de recherche scientifique et technique les statistiques officielles distinguent
(1) la Recherch2 Fondamentale; (2) la Recherche appliquée ou Recherche Technique; (3) le
Développement. La recherche orientée, telle qu'elle est ici définie, est à ch2val entre les
notions (1) et (2).
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Culture générale scientifique très étendue et liaison intime avec
la réalité concrète de l'industrie sont très exactement les préoccupations constantes de l'enseignement des Ecoles des Mines. Il est donc
normal que le Corps enseignant qui anime pour l'essentiel nos Centres
de Recherche se sente à l'aise dans les problèmes de recherche orientée,

Il - IMPORTANCE DE LA RECHERCHE ORIENTEE DANS LE
MONDE.
Une politique de la Recherche scientifique dont l'objectif serait
d'améliorer le dynamisme de l'Economie, et en particulier de l'industrie, doit à notre avis viser en priorité à développer les Centres dont
la vocation est la Recherche orientée.
Il faudrait que des programmes d'extension considérables permettent
de résorber une partie du retard que, reconnaissons-le, la France a
laissé s'accumuler dans ce secteur charnière de la Recherche.
Notons ici que l'opinion publique, fort heureusement éclairée sur la
nécessité de développer la recherche scientifique fondamentale, n'a
pas été sensibilisée à ce problème, pourtant vital, que constitue la
Recherche orientée. Peu de voix se sont élevées pour proclamer qui est
une évidence : entre l'effort réalisé pour la recherche fondamentale
et l'effort de la recherche technologique très appliquée mené dans
les entreprises, il existe en France un immense fossé.
Le volume de l'effort qu'il convient de consentir pour combler ce
fossé, calculé en nombre de chercheurs ou en dépenses annuelles,
devrait être intermédiaire entre le volume consacré à la Recherche
fondamentale et le volume consacré à la recherche très liée au Développement et à la production. D'aucuns estiment que le rapport normal
entre les dépenses des trois catégories devrait être 1/10/100. Ces
chiffres peuvent se discuter en fonction de la position où l'on place la
coupure entre les trois types de recherche ; mais ce qui est indiscutable,
c'est, qu'actuellement, le terme central est de beaucoup trop faible en
France.
Il faut, à notre avis, que le taux d'accroissement d~ la recherche
orientée, pendant rwmbre if années, soit égal au double du taux if accroissement de r ensemble de r effort de recherche.
Dans d'autres pays, et en particulier aux U.S.A., la recherche orientée
possède une place d'honneur. Nombre de bons esprits pensent, comme
nous, que c'est là que réside le secret du dynamisme de l'économie
américaine.

Ill - DES DIFFICULTES A 1DEVELOPPER LA RECHERCHE
ORIENTEE.
La recherche orientée, comme l'ont souligné en particulier les rec1piendaires français du Prix Nobel, est, nous l'avons dit, particulièrement difficile. On ne peut choisir arbitrairement de travailler sur tel
cristal parfait ou tel métal pur : il faut traiter avec le réel. On ne
peut s'isoler dans une discipline : par exemple, en science des matériaux, pour faire des études qui soient valables et efficaces, il faut
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connaître et la physique, et la chimie, et l'informatique, et les pro·
blèmes économiques concrets, et la réalité sociale...
D'où première difficulté pour les chercheurs qui s'engagent dans
ces voies. Mais il y en a d'autres, qui ont trait aux centres où s'effectuent
les recherches ; nous évoquerons successivement celles des centres qui
s'occupent de recherche fondamentale et celles des centres qui s'oc·
cupent de recherche technique appliquée.
a) Développer la recherche orientée, telle que nous la concevons,
est malaisé dans les laboratoires axés sur le fondamental, par exemple,
les laboratoires des Facultés des sciences et des organismes dépendant
du Ministère de !'Education Nationale.
Le climat et les habitudes de pensée y sont très différents de ceux
qui règnent dans l'industrie.
Les préoccupations de rentabilité, les notions d'échéancier ou d'ho·
raires, les problèmes qui proviennent de l'intersection de considérations
économiques, technologiques, sociales, et scientifiques, tout cela n'est
en général pas compatible avec oertains aspects de la recherche
fondamentale.
En outre, les obligations et surcharges dues à l'enseignement, et en
particulier .l'encadrement d'étudiants dont le nombre est beaucoup
trop élevé compte tenu des moyens réunis, font que trop souvent les
liaisons constantes avec les usines et les ateliers (que la recherche
orientée implique) sont tout simplement impraticables car elles de·
mandent trop de temps.
Les motivations prioritaires des centres de i·echerche dépendants
du Ministère de !'Education Nationale restent donc, c'est un fait (et
devraient peut être rester, c'est une opinion que beaucoup partagent,
encore qu'à notre avis il faudrait sans aucun doute la nuancer), d'abord
et avant tout. liées à l'enseignement et à l'accroissement des connais·
sances.
Explicitom ceci, par crainte de malentendu : il ne s'agit pas d'estimer que ceux des centres de recherche universitaires qui auraient
l'intention de se tourner vers la recherche orientée, par exemple les
Facultés techniques, ne doivent pas le faire, ni de considérer qu'il faut
leur mesurer les moyens. Mais il s'agit de souligner qu'à des problèmes
différents il faut atteler des équipes dont la formation et la structure
sont différentes ; il s'agit de noter que, là comme ailleurs, la recherche
orientée nécessitera un encadrement des jeunes chercheurs infiniment
plus dense, plus délicat, plus difficile que l'encadrement des chercheurs de recherche fondamentale.
b) Les motivations et les problèmes des laboratoires industriels sont
autres. Que désire un industriel, par priorité ? Améliorer ses procédés
de fabrication. Dépenser moins. Produire mieux et plus.
On peut affirmer, sans trop schématiser, que dans nombre d'entre·
prises françaises, l'activité effective des laboratoires et Départements
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de recherche est en grande partie absorbée par le contrôle de fabri·
cation, activité de routine, indispensable mais peu propice aux découvertes.
Cette vision pessimiste choquera ceux qui pensent aux réalisations
de certaines de nos plus brillantes sociétés. Il est indiscutable qu'il
existe des exceptions importantes, en particulier dans les industries
de pointe. Il existe des centres où l'on met au point des procédés
nouveaux et même où l'on travaille dans cet esprit de recherche orientée défini plus haut.
Ce n'est bien entendu pas à ces centres de recherche brillants que
nous pensons. Leur labeur permet au contraire à la France dans un
certain nombre de domaines, de conserver ou d'acquérir des positions
techniques éminentes. Nous pensons au monde industriel, pris dans
son ensemble, et en particulier aux très nombreuses entreprises de
taille moyenne pour lesquelles la recherche technique constitue encore
un luxe hors d'atteinte.
Mais, par rapport au monde de l'industrie pris dans son ensemble,
il s'agit de cas isolés, trop rares si on tente les comparaisons nécessaires avec les U.S.A.
Dans son ensemble, l'industrie n'est pas encore imprégnée d'un
véritable esprit de recherche. C'est un fait. Elle doit s'en imprégner,
c'est une opinion de plus en plus partagée. Il faut que le secteur
recherche de l'industrie soit vivifié.
Mais ce n'est pas en quelques mois, ni même en quelques années que
l'on peut espérer véritablement changer le climat qui règne dans les
trop squelettiques Départements Recherche.
La comparaison entre les besoins en recherche et les besoins en
trésorerie peut expliquer notre propos. Nul ne peut convaincre un
débiteur aux abois de payer d'abord une dette qu'il doit régler dans
6 mois quand il n'est pas assuré de tenir l'échéance du 31 du mois en
cours ... A fortiori ne lui demandez pas de régler ce qui viendra à échéance dans 3 ou 4 ans ! Il suffit de transposer ceci en termes de recherche, donc d'amélioration dans la marche de l'entreprise : nous
comprendrons qu'il est vain de demander que les équipes de recherche
liées à la fabrication s'occupent avant longtemps de recherches à moyen
et long termes.
Une action aussi énergique et coûteuse soit-elle, permettra, d'abord
et avant tout, de mieux remplir la préoccupation posée par le très
court terme. C'est inéluctable. Et c'est normal.

IV - DEVELOPPER LA RECHERCHE ORIENTÉE, COMMENT?
Nous avons affirmé qu'une politique de la Recherche Scientifique
dont l'objectif serait d'améliorer le dynamisme industriel doit développer la recherche orientée.
\
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- Les Centres de l'industrie sont étouffés par le quotidien, ceux
de !'Education Nationale ont vocation prioritaire pour le fondamental.
-

Que faire?
Bien entendu, vivifier le secteur recherche de l'industrie.

Bien entendu aider ceux des Centres de Recherche de !'Education
Nationale qui voudraient se tourner vers la Recherche orientée.
Mais surtout, développer avec énergie et par priorité les laboratoires
des Grandes Ecoles d'ingénieurs et ceux des Centres de Recherche
professionnels.
Ceci paraît un plaidoyer pro domo. C'en est un. Mais il est, ou devrait
être convaincant. Car ce sont là les seules entités existantes qui sont,
par structure et tradition, à la fois proches des préocupations industrielles et dégagées de l'emprise contraignante de la production.
Or, dans l'effort actuel de développement de la Recherche en France,
ce secteur intermédiaire entre la Théorie et la Pratique, ce secteur qui
fait le pont entre Théorie et Pratique constitue un parent pauvre (2).
Une prise de conscience de cette anomalie est nécessaire ; une
action vigoureuse s'impose avec urgence.

*
**
Conforme à la t1·adition séculaire de l'Ecole des Mines, conforme
aux missions primitivement imparties et remplies par les Corps techniques de l'Etat, notre action se trouve, en outre, facilitée par les
relations avec les ingénieura qui animent et dirigent divers secteurs
de !'Economie.
Certes notre effort dans la recherche orientée i·este encore trop
modeste ; mais nous espérons vivement que d'autres Ecoles (et les
Facultés techniques) voudront, dans leurs Centres de Recherche, mener
une politique semhlahle à la nôtre : déterminer les axes de recherche
en fonction des problèmes nés de la pratique industrielle. Nous espérons aussi pouvoir continuer à développer nos moyens avec un taux de
croissance annuel de l'ordre de 35 à 40 %.

(2) La composition des groupes de travail de la • Co mmission de la Recherche Scientifique
et Technique » dans bien des cas, est plus proche de ce que pourra ient être des groupes
de travail d'une • Commissio n de la Recherche Scientifique fondamentale».
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TRANSFERT DE L'ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
A PALAISEAU

•
Concours d' Architecture
Exposition publique des projets
A l'issue du jugement des épreuves du second degré du concours
d'architecture pour la construction de l'Ecole Polytechnique à
PALAISEAU, les projets primés seront exposés dans la salle d'honneur du Musée de l'Armée à l'Hôtel des Invalides.
L'exposition sera ouverte au public tous les jours de 14 h. à
18 h. sauf Je mardi, du 16 au 30 Juin 1967.

A propos du transfert de l' Ecole.
UNE OPINION DE NAPOLEON
On sait que c'est en 1805 que les élèves de l'Ecole Polytechnique quittant le Pafuis
Bourbon, où les cours avaient lieu depuis 1794, sont venus habiter sur la Colline
Sainte-Geneviève.
Ce qu'on sait moins, c'est que Napoléon, avant de prendre l,a décision d'utiliser
l'ancien Collège de Navarre, avait envisagé d'autres lieux de résidence, et on trouve
i:lans le texte envoyé par lui au Ministre qu'il avait chargé d'étudier la question,
la p'hrase suivante qui ne manque pas d'un intérêt d'actualité.

«Ne pourrait-on, par exemple, placer l'Ecole au Château de
Saint-Germain ? Son éloignement ne serait pas assez grand pour
que quelques bons professeurs ne puissent s'y rendre ••• ».
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''X-Crise''
A propos du livre récent de
M. P. BAUCHARD
par Y. NICOLETIS (13)
Divers ouvrages ont appelé l'attention sur
X.-Crise et tenté de dresser un bilan de ses
travaux et de son influence annonciatrice des
Temps Nouveaux.
Ce fut d'abord un article de Maurice Maigret paru dans le Monde en 1959 sur « le plan
du 9 juillet ». Puis ce fut le chapitre des X
Economistes de l'Histoire de l'Ecole Polytechnique de Callot (1931). En 1964 X.-Crise fit
]'objet d'une thèse de 3• cycle en Sorbonne
d'un sociologue Guy DESAUNAY. Le jury fut
composé de M. BOURDIEU, J. ULLMO (1924) et de M. Raymond
ARON, Président. En 1965, enfin a paru chez Arthaud un livre qui
a eu un grand retentissement. «Les Technocrates et le Pouvoir» de

Monsieur Philippe BAUCHARD. (1)
Nous ne saurions trop recommander la lecture de ce dernier livre.
Malgré quelques inexactitudes de détail, dues à ce que l'auteur n'a pas
disposé de toute la documentation existante sur X.-Crise, et malgré
l'influence que l'on y sent encore des fables synarchiques et de leur
abondante littérature de mystification polémique, il est clair que l'auteur a essayé de s'en dégager autant qu'il a pu et qu'il a relevé des
faits et porté des jugements sur X.-Crise qui sont d'un très grand
intérêt.
Afin de faciliter le lecture de cet ouvrage, peut-être n'est-il pas
inutile de dire ici ce qu'à été X.-Crise dans l'action et dans l'esprit
de ses promoteurs, et d'éclairer par quelques citations la clairvoyance
avec laquelle l'auteur a pu en comprendre le sens et l'apprécier.
Un chapitre sur X.-Crise, dans un livre intitulé « Les Technocrates
et le Pouvoir » pourrait induire en erreur, et en fait, le lecteur devra
prêter attention à ce qu'il y a dans le texte de M. BAUCHARD souvent
ambiguïté entre les termes de Technocrates, de Polytechniciens, de X.Crise et des animateurs d'X.-Crise. Et c'est pourquoi il faut d'abord
dire ce qu'X.-Crise n'a pas été. X.-Crise n'a pas été ... à savoir «une
réunion d'hommes « techniciens » forts de leur compétence et de leur
formation, visant à conquérir le monde et le pouvoir, par personnes
interposées, et cherchant à imposer coûte que coûte des idées révolutionnaires à travers tous les régimes » (je résume).
(l) Volume publié à la Librairie ARTHAUD dans sa collection Notre Temps, en l 966, prix 20 F.
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Le groupe X. -Crise a-t-il visé à être la « première tentative de
noyautage économique» ? « Le fait n'est pas encore prouvé», dit
prudemment M. Bauchard ... et il ne le sera jamais car dans X.-Crise
il n'y a eu ni intention technicocratique, ni visée à un pouvoir quelconque.
En vérité, le but des fondateurs d'X.-Crise a été de créer « un centre
de confluence », de discussion sans passion, d'examen objectif et désintéressé des problèmes du monde moderne, posés et traités par la
méthode scientifique, à laquelle nous avions été formés.
Nous avions compris l'absolue nécessité de ce Centre de Renseigne·
ments et d'informations Sociales et Economiques (Sigle CRISE).
Nous sentions que notre devoir à nous polytechniciens, était d'en
prendre hardiment l'initiative. Nous voyions en effet « les Maîtres à
penser» et les dirigeants économiques de l'époque, éberlués devant la
crise qui secouait le monde depuis 1929 et la France en 1931. Nous
étions frappés de leur impuissance devant les évènements qui les dépassaient et que leur théorie d'économie libérale, anarchique et abstraite du social, ne leur permettait pas de comprendre.
Or, nous avions compris que cette crise, suivant à distance la guerre
de 1914, n'était que la manifestation d'une MUTATION qui s'opérait
dans le monde. Il fallait donc repenser les problèmes dans leur ensemble, et pour cela avant tout imposer une méthode d'examen scientifique
basée sur une documentation objective. Nous avons pensé qu'une telle
initiative ne pouvait « prendre le départ » que dans ce milieu polytechnicien où la camaraderie et la probité intellectuelle permettent
de deviser, en estompant la passion, les pressions et les intérêts.
Nous avions, déjà formées en nous, quelques idées fondamentales abordées souvent par des préoccupations morales et sentimentales, de
justice sociale et de sens de la responsabilité des élites. Nous savions
que l'économie dominait la vie des hommes et des nations, que c'était
donc par !'Economie que nous devions aborder toutes les sciences
humaines. Nous savions que nos idées étaient justes et ce fut notre
« acte de foi », que d'avoir la certitude qu'elles se dégageraient forcément de l'étude objective, ainsi que bien d'autres idées neuves que
nous étions décidés à accepter de ce fait, comme explicatives des voies
dans lesquelles s'engagait le monde moderne. Nous avions la certitude
qu'émergeraient des idées « venues pour rester », et celà au-delà de
nos modestes personnes et en dépît des oppositions qui ne pourraient
que s'effacer sous la poussée des faits.
C'est ainsi, qu'en les exprimant nous-mêmes ou surtout en les faisant
trouver par d'autres - nous avons fait ressortir une foule de vues
nouvelles, en mettant en discussion les sujets les plus tabous et les
dogmes économiques et sociaux les plus admis.
C'est ainsi que Bauchard peut dire « X.-Crise » correspond à une
«maturation et au succès d'une forme de pensée, qui n'était pas encore
entrée dans la pensée économique »... « qu'X.-Crise vient donner son
style, des hommes »... « imposer ses thèmes de réflexion, enfin qu'après
la fondation d'X.-Crise » il y aura un nouveau style de réflexion ».
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A travers un certain désordre des publications des conférences et
des discussions, Bauchard a très bien vu qu'il y avait fermeté de pensée
dans l'orientation progressive des travaux, car il dit : « Il y a simplement dans X.-Crise des hommes, qui ont établi la jonction (ou plutôt
le passage) entre les tendances libérales et les tendances socialistes ou
socialisantes>.) (on dirait plus généralement les tendances d'économie
globale) « entre les planificateurs et les politiques ».

*

:::*
X.-Crise naquit (non pas exactement comme le rapporte Bauchard)
en 1930 mais en 1931 de la conjonction de pensée entre Gérard Bardet
(22), (dont l'expérience sociale généreuse avait créé dans sa propre
usine la cogestion avec les salariés), et de moi-même (X. 1913) (qui
avais subi le choc de la guerre de 1914 et du bouillonnement révolutionnaire subséquent et fait de longs séjours en pays sous-développés
comme conseil et comme chef d'industrie. A nous vinrent s'agréger de
nombreux camarades, d'origines sociales, de tendances politiques, d'expériences de carrières les plus diverses, mais qu'unissait l'inquiétude
économique e1 la volonté de comprendre.
La Revue de liaison X INFORMATION de Boutillier (06) (non pas
l'ancien minietre des Finances) et de Sas portes (11), nous donna l'hospitalité de ses locaux et de ses colonnes. L'ampleur de nos travaux
nous fit fonder une revue et monter une entreprise d'éditions (qui
publia 10 livres).
La premiêres période (jusqu'en 1934) fut une période de dégorgement ou de défoulement des idées de chacun, puis les travaux se structurèrent, conduits souvent par l'actualité. Ce fut alors l'examen des
grands problèmes de l'économie, crédit, monnaie, or, et des études
théoriques d'économie politique et de politique internationale. Ces
conférences, sous la courtoise présidence de Boris (97) attiraient une
assistance très nombreuse. Notre revue était partout et exerçait une
influence considérable, notre tribune servait aux grands exposés et aux
grands débats. Pourquoi ? Parce qu'on trouvait dans les travaux d'X.Crise la prudence, le sérieux, l'examen rationnel, l'interprétation objective de faits soigneusement observés et relatés honnêtement.
Ce fut une prise de conscience - lente mais sûre :
« dans l'élite bourgeoise et polytechnicienne» et même au-delà de
celle-ci, de lignes de pensées, souvent conçues, bien que sous des formes
moins précises dans d'autres milieux, tant français qu'étrangers, et
depuis longtemp13. Bauchard dit : « Ce qui était jusqu'alors réservé à
certains penseurs poncifs de l'économie devient grâce à ces polytechniciens, un langage ... plus accessible à des cadres ». Ils ont su vulgariser ...
etc. dit-il.
La période centrale d'X.-Crise vit la montée des préoccupations
sociales ... sous la poussée des évènements de 1936. Avec la dernière
période on voit surgir l'importance des questions internationales et les
études sur les économies étrangères. Dans X.-Crise on diffuse des idées
neuves sur les phénomènes monétaires considérés comme des phéno-
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mènes seconds devant les problèmes économiques. On entend consÎ·
dérer les dévaluations comme des règlements de comptes nécessaires
après les destructions de richesse et devant la valorisation du travail
humain. On y voit mettre en discussion les bases même du dogme de
l'or et exposer pour la première fois en France les théories de Keynes,
ou celle de la monnaie fondante.
On voit aussi se développer les essais de conjoncture et de prévision
économique, et l'importance des questions démographiques dont Sauvy
(20 S) fonde la science et qui sont à la base de toute la politique sociale
subséquente. On voit dégager des notions objectives de valeur, de masse
monétaire, de revenu national, de taux d'investissement, masse salariale,
temps de travail, dans lesquelles Ullmo (24) notamment joue un rôle
prépondérant. On voit aussi Coutrot (13) prôner la limitation de
l'ancienne notion de propriété privée des moyens de production, la
réforme de l'entreprise. On voit déjà proposer par Coutrot une foule
d'idées (dont on ne peut dénier le caractère prophétique) «l'aide à
des industries de pointe » ou « à des ententes économiques surveillées
par l'Etat », et on voit proposer encore des « contrats souples », la
limitation de la concurrence ruineuse - le développement du rôle du
syndicalisme et la règlementation de la production et de la distribution
par les syndicats patronaux et ouvriers, etc ...
On voit proposer la transformation de la notion de salariat en le
considérant comme « quasi contrat ». On voit proposer le Planisme
« qui a fait son entrée officielle dans l'organigramme français, puis
le moyen pour rendre effective l'observation du Plan c'est-à-dire le
maniement du crédit (avec la réalisation importante due à Branger (27)
de la Caisse Jes Marchés). Bauchard cite ce dernier en soulignant que
« l'essence du planisme est moins le transfert de la propriété que le
transfert de l'autorité, le problème de gestion prenant le pas sur celui
de la possession ».
On voit dans X.-Crise se dégager la notion d'un secteur planifiable
(nationalisé au besoin) et d'un secteur libre (à plus grande responsabilité et plus grands risques).
On voit préconiser la transparence des comptabilités, le développement des statistiques (au dépens du secret des affaires) la nécessité
d'une comptabilité nationale (qui verra le jour avec Gruson (1929) ...
« Tout cela, dit Bauchard avec 30 ans d'avance ».
X.-Crise a attiré les X Polytechniciens, les Ingénieurs et les Scientifiques vers !'Economie, ce dont on sait aujourd'hui la fécondité. Dans
X.-Crise, on voit aussi des progrès théoriques apportés par « !'Economie Rationnelle » des frères Guillaume (qui furent parmi les nombreux non-polytechniciens qui apportèrent leur concours à X.-Crise ;
ils furent les introducteurs des Matrices dans les calculs économiques).
On voit amsi la mise en garde contre le développement du chômage
technologique, par Ziegel (18) ce qui aboutira à toute une politique
de lutte contre le chômage, de reconversion de la main d'œuvre et de
recyclage continu des connaissances à tous les échelons.

21

-·

Bauchard note « qu'il s'agisse de Plan, de réforme de l'entreprise,
ces X ont imposé des idées qui feront leur chemin », non seulemeut
sous le Front Populaire ( « avec sa force lyrique extraordinaire »), mais
encore « sous Vichy » dans les années qui suivent la libération et
jusqu'à notre époque. Et Bauchard mentionne dans le « service civil
de Gibrat (22) et Loustau (21) et des préfigurations d'une phraséologie
qui rappelle les premières phases du gaullisme ».
Bauchard insiste aussi sur l'action de polytechniciens :fidèles à X .•
Crise, dans les Cabinets Ministériels des régimes qui se sont succédés.
Mais une constatation qui s'impose dit-il en la mettant en exergue
« c'est qu'il y a abandon par ces polytechniciens des idées traditionnalistes »... et que « 30 ans après ce détachement s'affirme ».
Jugement fort, juste et gros de conséquences.
Il a résulté en effet des travaux d'X.-Crise, la reconnaissance du
social, négligé par la théorie économique libérale classique de ce social
qui est devenu revendicateur devant le possible créé par le progrès
technique.
L'optique sentimentale à travers laquelle on a souvent regardé cette
revendication, a parfois occulté son fondement rationnel ainsi que ses
conséquences économiques.
Car cette exigence de la consommation a entraîné inéluctablement
l'expansion dans tous les domaines : celle des moyens de la production,
de la productivité, de la recherche scientifique ; celle de la rationalisation, de l'enseignement ; l'augmentation du niveau technique, la recherche de nouvelles sources de cadres par la démocratisation du
recrutement... en somme tout ce qui est l'essence même des sociétés
hautement civilisées de notre époque.

« On ne peut sous-estimer le travail de démystification » qu'à fait
X.-Crise, en annonçant avec Detœuf (02) « la :fin du libéralisme », après
J. Moch (12), Vallon (21), Beausepain (50) et autres plus socialisants.
Même Rueff (19 sp), qui « malgré tout reste libéral », nuance les
termes en désirant « un libéralisme logique » et heurte « ceux qui
dans l'anarchie de l'économie, ne peuvent aboutir qu'à des conflits
sociaux dangereux». Et quand H. Michel (01) disciple de Clémenceau
et de Lyautey, défend le libéralisme, Bauchard note que « le cœur n'y
est plus ». Enfin le Patronat « ouvert» lui-même par la voix ~Ernest
Mercier (97) ne reste plus imperméable à partir de 1927 aux enseignements de l'expérience soviétique en ce qui en reste valable.
Le branle a bien été donné.
Bien sûr, cela n'a pas empêché que dans les milieux de ceux que
Coutrot osa un jour, d'une apostrophe peut-être un peu brutale
appeler « les arrières-neveux des grands capitaines d'industrie du
XIX• siècle», ce ne fut pas sans amertume que « certains membres du
patronat virent déjà se constituer dans leur milieu un groupe de rénégats qui acceptent l'organisation de la profession, renient le libérafüme et oublient parfois le profit ».
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Leurs réactions furent parfois sévères ... Mais la plupart des milieux
patronaux comprirent que le mouvement était irréversible. Ils tentèrent
de canaliser Je bouillonnement de ces jeunes que nous étions, en aidant
et en collaborant avec le Centre Polytechnicien d'Etudes Economiques.
X.-Crise, sut cependant maintenir une totale indépendance.
A X.-Crise le P.D.G. ou le jeune conscrit n'a jamais été que le camarade X de la promo P.
Et plus tard - aujourd'hui - on entend dans les milieux dirigeants
tenir des propos qu'il y a 30 ans on ne pouvait à X.-Crise exprimer
qu'à mots couverts, et on retrouve des propositions d'X.-Crise, comme
si on venait de les inventer.

Bauchard note très justement :

« Si le langage a vieilli, toutes les idées de l' Economie moderne,
étaient proposées NOIR sur BLANC en 1937, dans un climat où le
libéralisme était la seule doctrine acceptée par les patrons, et où la
méfiance du capitalisme était la seule réaction des syndicats ouvriers ».
« Apprécier X.-Crise à travers les discussions, les idées, les projets
risquerait de limiter singulièrement l'entreprise ». En effet on ne peut
sous-estimer son action « prophétique ». Les idées cheminent et vont
loin, ... Les jeunes qui ont été formés par ce centre de pensées sont les
hauts fonctionnaires et les dirigeants économiques d'aujourd'hui .. .

X.-Crise a-t-il été le « Ver dans le Fruit », comme on l'a écrit dans un
tract venimeux d'avant-guerre ou a-t-il été le « Sel de la Terre » ?
Quoiqu'il en soit il semble que, suivant une idée chère à Coutrot,
reprise par Desaunay et par Bauchard, X.-Crise ait été « quelque chose» polytechniciens (ou plutôt à armature polytechnicienne)
qui a joué vis-à-vis de la deuxième révolution industrielle, le rôle du
mouvement Saint-Simonien vis-à-vis de la première, au XIXe siècle,
rôle de précurseur, dont les idées ont passé dans les faits .

•
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IN MEMORIAM

H. GUNTZBERGER (1929)
Ingénieur général du Génie Maritime
Le lancement du Gymnote et tout récemment celui du Redoutable
sont pour nous l'occasion de rappeler le souvenir de l'ingénieur Général
du Génie Maritime Henri GUNTZBERGER (X 29) décédé le 13 novembre 1965.
Nous ne pouvons faire mieux que de reproduire le texte du discours
prononcé à ses obsèques par le Général d'Arrnée LAVAUD (X 19),
Délégué Ministériel pour l'Armement, devant M. MESSMER, Ministre
des Armées et les plus hautes autorités militaires.
Un souci de discrétion officielle, que l'on comprendra aisément, n'a
pas permis à l'époque au Général LAV AUD, et ne permet pas de donner ici sur le rôle de l'ingénieur Général GUNTZBERGER, tous les détails souhaitables. Rappelons seulement que le Redoutable, sous-marin
à propulsion nucléaire et lanceur de missiles à tête nucléaire, repré·
sente en une synthèse saisissante la réalisation des programmes auxquels il s'est consacré jusqu'au bout.
Aux services qu'a rendus notre camarade dans le domaine militaire,
il convient d'ajouter l'aide importante si dévouée et si efficace qu'il a
donnée, lorsqu'il occupait au cabinet du Ministère des Armées, un poste
chargé de toutes les questions intéressant !'Ecole Polytechnique, aide
dont notre Association doit lui être très reconnaissante.
Ph. Keystone
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Discours prononcé par le Général LAVAUD le 18 novembre
1965, aux obsèques de Henri Guntzberger.
Dans ce haut lieu des Gloires Militaires, nous sommes réunis une
dernière fois, ses parents, ses chefs, ses collaborateurs et la foule de
ses amis, autour de Henri GUNTZBERGER, Ingénieur Général du
Génie Maritime. Il vient d'être ravi à l'affection des siens et à l'amitié
de tous ceux qui /,e connaissaient par un mal implacable, contre lequel
il a lutté ces dernières années avec un tranquille courage et une sérénité totale, continuant à servir jusqu'à la limite de ses for ces et au-delà
même car, pour lui, comptait au-dessus de tout la mission dont il avait
la charge.
Entré à l' Ecole Polytechnique, après de brillantes études classiques
au Lycée Buffon, il en sort dans la « botte» et opte pour le corps du
Génie Maritime.
Puis, après l'Ecole d' Application, il est affecté à ce laboratoire réputé qu'est le Bassin d'Essais des Carènes. Son intelligence vive et perspicace se fait tout de suite remarquer, et on notera au passage que ce
tout jeune Ingénieur présentait, dès 1935, à l' Association Technique
Maritime et Aéronautique, un mémoire technique qui, dix ans après,
fais ait encore autorité.
A près avoir travaillé sur les modèles réduits, il souhaite s'attaquer
aux réalisations en vraie grandeur et demande à aller à l' Arsenal de
Lorient, où on le charge de l'armement des torpilleurs de 600 tonnes
et de 1 800 tonnes. Tous ceux qui ont connu cette période bouillonnante de l'avant-guerre, où les Arsenaux préparaient ce qui fut l'une
de nos plus belles Marines depuis Colbert, savent combien active et
passionnante était cette existence ifingénieur if essais, toujours en mer,
toujours à lutter avec un matériel nouveau et bien souvent rétif ; Henri
GUNTZBERGER s'est donné corps et âme à cette tâche.
Après 1940, I'lngénieur Principal GUNTZBERGER entre à l' Administration Centrale des Constructions Navales où il est chargé des questions de personnel. On retrouvera désormais, chez lui, ce souci permanent du sort des hommes, de leur f onnation, de leur promotion. Ses
chefs le maintiennent à ce poste à la Libération, tant son sens de l'humain et son impartialité sont unanimement respectés.
Mais il demande bientôt à retourner à son cher Lorient, où il prend,
en 1946, les importantes fonctions de Chef de la Section Constructions
Navales. A cette époque où tout est à reconstruire, sa jeunesse if esprit,
son dynamisme, une ténacité déjà légendaire font merveille, et il
contribue largement à mettre ce grand port en état de servir. Mieux
encore : Lorient est alors le premier port français à adopter en grand
la technique de préfabrication des coques de navires, et l'ingénieur en
Chef GUNTZBERGER, l'un des artisans de cette petite révolution
dans l'art de la construction navale, se voit décerner la Croix die la
Légion iI'Honneur et celle du Mérite Maritime.
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A 40 ans, ayant donné le meilleur de lui-même à la technique et à
ce Port de Lorient, il retourne à I' Administration Centrale\ pour aborder désormais de toutes autres responsabilités.
Ses qualités d'homme, de technicien, d: administrateur avaient conduit
plusieurs Ministres qui se sont succédés rue Saint-Dominique, d:abord
à l'appeler dans leur Cabinet et ensuite à l'y maintenir.
A partir de 1956 il fit partie du Cabinet Armement et du Bureau
Technique de I'Etat-Major Général des Armées. Lors de la création
de la Délégation Ministérielle pour l'Armement, il fut nommé Directeur du Département Atome puis Chargé de Mission auprès du Délégué
Ministériel.
Dès 1950 figuraient sur un plan tout particulier et personnel de son
activité les questions atJomiques dans leur aspect militaire, qui devenaient à partir de 1956 l'objet essentiel de ses attributions.
Pour résoudre les problèmes considérables et entièrement nouveaux
qui se posaient dès l'abord dans le domaine de la propulsion et dans
celui de l'explosion, une liaison était nécessaire entre le Commissariat
à l'Energie Atomique et le Ministère de la Défense Nationale, devenu
par la suite, Ministère des Armées. Cette mission fondanwntale fut
confiée à l' Ingénieur en Chef GUNTZBERGER et je peux affirmer,
comme me le rappelait tout récemment l' Administrateur Général du
Commissariat, qu'il l'a remplie avec dignité, délica.tesse, autorité et
efficacité.
Son rôle, lors de la préparation de la première explosion de Reggan
fut particulièrement important. Dans cette enceinte même des Invalides, le Général de GAULLE lui remit le 10 mars 1960, les insignes
de Commandeur de la Légion d:Ilonneur à titre exceptionnel.
Par la suite, il prit une part de plus en plus large dans la poursuite
des essais, la définition des programmes et la réalisation des systèmes
d'armes. Il s'est penché avec beaucoup de réalisme sur la formation de
ceux qui devaient soit militariser, soit mettre en œuvre ces armements
révolutionnaires. L' Ecole de spécialisation atomique de Lyon, Ecole
<f Applications Militaires de I'Energie Atomique de Cherbourg, le
Cours Supérieur des Armes Nucléaires lui doivent beaucoup.
l'elle fllt dans le domaine> atomique la Mission qu'il remplit mamifiquement pour le plus grand bien de nos Armées.
Passé tour à tour, au cours de cette carrière exemplaire, du labora,.
toire à l'arsenal, d'une Direction à vocation technique aux Cabinets
_Ministériels, des constructions de navires à l'Atome, de la technique
pure aux problèmes humains et économiques ; formé par son passage à l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale et ses contacts
avec de nombreux Ministres, aux problèmes intéressant le pays tout
entier, il nous laisse une grande figure d'ingénieur Militaire complet,
passionné de son métier, ayant su déployer au service de son pnys, les
plus grandes qualités de cœur et d:intelligence.
Les jeunes générations peuvent prendre en exemple le très Grand
Ingénieur que fut Henri GUNTZBERGER, Ingénieur Général du Génie Maritime.

r
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PARMI LES THl!,SES DE DOCTORAT

Thèse de Jean MA UCHAMP (57)
Biogénèse de la thyroglohine : Synthèse et iodation

Sous la direction du Professeur Jean ROCHE, le laboratoire de Biochimie Générale et
Comparée du Collège de France a apporté
une contribution particulièrement importante
à l'étude de la biochimie de la glande thyroïde et du métabolisme périphérique des
hormones thyroïdiennes. Ces travaux, que
l'on pouvait qualifier de biochimie d'organe,
ont pris une orientation nouvelle à la suite
des découvertes récentes réalisées dans le
domaine de la biologie moléculaire (mécanisme de la synthèse des protéines, nature et structure du matériel
génétique, régulation de la synthèse des enzymes chez les bactéries).
Entré dans ce laboratoire en 1961, nous nous sommes intéressés à la
synthèse protéine dans la glande thyroïde et plus particulièrement à
deux séries rle réactions concernant la biogénèse de la thyroglobuline ;
la formation du squelette polypeptidique et l'halogénation de ses résidus de tyrosine.

Résumé de la thèse
Les cellules thyroïdiennes effectuent, entre autres, deux séries de
réactions spécifiques de leur différenciation :
1) La synthèse d'une protéine de poids moléculaire élevé (650.000) :
la Thyroglobuline.
2) La concentration de l'iodure sanguin et sa transformation en
hormone à travers les réactions du cycle de l'iode.
Ces deux processus s'articulent au niveau de la molécule de thyroglobuline puisque les résidus de thyrosine de cette protéïne servent
de support aux réactions du cycle de l'iode.
Nous avons montré que les réactions de synthèse et d'iodation de la
thyroglobuline sont indépendantes. Il existe une protéine non halogénée de même poids moléculaire que la thyroglobuline : la préthyroglobuline. Cette protéïne peut être mise en évidence dans les cas pathologiques où les réactions d'iodation n'ont pas lieu. L'halogénation de la
préthyroglobuline néoformée est lente et l'iodure nouvellement capté
par la glande est fixé sur les molécules de thyroglobuline préformées.
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Ces dernières constituent une population hétérogène de molécules de
contenu en iode différent, et les moins iodées d'entre elles reçoivent
préférentiellement, mais non exclusivement, l'iode nouvellement capté.
L'iodation progressive de la préthyroglobuline modifie ses propriétés
hydrodynamiques : son. cœfficient de sédimentation augmente de 17 S
à 20 S. Cette augmentation témoigne de modifications intervenant dans
la structure tridimensionnelle de la molécule.
De plus, au-dessus d'un certain contenu en halogène, la molécule de
thyroglobuline n'est plus dissociée en ses sous-unités par un détergent :
l'iodation a donc modifié l'interaction entre les éléments constitutifs de
la protéïne. On peut alors distinguer deux types de molécules de thyroglobuline :
-- Les unes dissociables, peu halogénées et contenant l'iode nouvelle-,
ment capté;
-- Les autres, compactes, plus iodées et renfermant l'halogène «vieux» ..
L'ensemble de ces résultats permet d'expliquer au niveau moléculair~
certaines données physiologiques, notamment l'existence de deux pools
d'iode organique de vitesses de renouvellement différentes.
Ces recherches ont nécessité la mise en œuvre des techniques classiques de la biochimie des protéïnes. Plus particulièrement, l'utilisation
de deux isotopes radioactifs de l'iode (125 1 et 131 1 ) nous a permis de
marquer les molécules de thyroglobuline d'âges différents.
:!<

**
Le Jury de thèse était composé de Monsieur E.

LEDERER, Professeur à la Faculté des Sciences d'Orsay, Président ; MM. F. CHAPEVILLE, Professeur à la Faculté des Sciences de Paris et J. NUNEZ,
Maître de recherches au C.N.R.S., examinateurs.
J. MAUCHAMP

Admission sur titres
à l'École du Commissariat de l' Air en 1967
Extrait d'un arrêté du Ministère des Armées du 24 février 1967
paru au J.O. du 8 mars 1967 (P. 2300).
Art. rr. - Les élèves de l'Ecole Polytechnique reconnus admissibles
dans les services publics, ceux de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures et de l'Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique pourvus
du diplôme de sortie de leur école pourront être admis en 1967, sur
titi-es et sur demande de leur part, à l'Ecole du Commissariat de
l'Air.
Une place sera réservée à chacune des trois catégories d'élèves.
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" LES CORDÉES DE L'AMITIÉ "

Aux côtés des organismes nationaux et internationaux qui, avec des moyens mas·
sifs, contribuent au développement des pays déshérités, l'aide limitée d'un groupe·
ment bénévole peut-elle être efficace ?
A cette question, les « Cordées de !'Amitié » association régie par la Loi de 1901
et ouverte à tous, répondent affirmativement.
En montagne, les alpinistes encordés, du Premier au Dernier unissent leurs efforts
pour progresser vers le sommet.
Ainsi, les Cordées de !'Amitié lancent à des compagnons moins favorisés la corde
qui les aide à surmonter les obstacles et leur demandent d'en « mettre un coup ~>
pour se sortir eux-mêmes de leurs difficultés.
De cette solidarité naissent des liens entre amis, qui sortant de l'anonymat, découvrent leurs visages et cherchent à comprendre mutuellement leurs problèmes.
Parmi la vingtaine de cordées lancées, quelques réalisations donneront une idée
de la diversité et de l'efficacité d'une action dont le développement suscite beaucoup d'espoir.
- INDE - A St-THOMAS (Mysore) 4 Chefs de famille (32 personnes) JACOB,
SEBASTIAN, SIDDAN, AMBROISE sont équipés pour l'irrigation et la culture de
leurs 20· hectares.
A TIRUPATTUR (Madras) 12 métiers à tisser les nattes procurent du travail à
12 jeunes filles.
- HAUTE VOLTA ·A GORONA, Mlle PERE, détachée au titre de la coopération au service voltaïque des affaires sociales utilise tissus et laine dans les 26
Centres d'éducation ménagère des jeunes filles de brousse.
Grâce au dévouement des jeunes, en deux ans et demi les Cordées de !'Amitié
ont:
- recueilli plus de 50 000 F (5 millions anciens)
- envoyé plus de 2 tonnes de colis.
Les Cordées de !'Amitié s'adressent :
- à tous ceux qui pensent qu'en matière d'aide, la rapidité est souvent l'arme
la plus efficace,
- à tous ceux qui pensent qu'une action personnalisée, amicale même, est nécessaire,
- à tous ceux qui pensent que, encore plus que de secours, les habitants du
monde sous-développé ont besoin d'aide pour un premier équipement simple à leur
mesure.
GALLET DE ST-AURIN (36)
BAILET (37)
- Inscription annuelle : 5 F et dons libres.

PRADAL (37)

Tout envoi de fonds et toµs renseignements supplémentaires auprès des trois
Camarades ci-dessus: GALLET de St-AURIN, 75, rue Chardon-Lagache, Paris (16•),
BA/LET, 27, rue Chanez, Paris (16°) et PRADAL, 4, square Rapp, Paris (7•).
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ÉCHOS ET N OUVELLES

UNE PLAQUE BERGSON AU PANTHÉON
Sur la proposition du Comité Bergson de la bibliothèque Doucet et
de !'Association des Amis de Bergson, un hommage public a été rendu
à Henri Bergson le 11 mai 1967 au Panthéon où une inscription a été
dédiée à la mémoire du philosophe. M. Malraux, Ministre d'Etat,
chargé des Affaires Culturelles, qui a décidé de l'apposition de la
p l aque, assistait à la cérémonie.
C'est dans un article pu blié par le « Monde» du 5 janvier 1966 par
notre camarade Jean Milhaud (1917), à l'occasion de l'anniversaire de
la mort d'Henri B ergson le 3 janvier 1941, que s'est trouvée exprimée,
la suggestion qui a conduit à la décision prise par le Ministre d'Etat.

INFOR MATIONS INTER ESSANT TOUS INGENIEURS

CERCLE CULTUREL DE ROYAUMONT
1

PEUT-ON PARLER LE CHINOIS OU LE RUSSE EN SIX SEMAINES?
Peut-on apprendre une langue étrangère en six semaines ? Surtout si cette langue
a la réputation d'être aussi difficiie que le chinais, par exemple, ou le russe?
Eh bien oui : an peut apprendre le chinois en six semaines. La preuve en a été
a dministrée en septembre 1966 lorsque des étudiants, des ingénieurs, des cadres
ont interprété une pièce de théâtre en chinois, après 40 jours de travail.
C'était à Royaumont ...
Cette année encore, la FONDATION ROYAUMONT organise à l'intention des
débutants et des non-débutants, des stages pratiques accélérés de chinois et de
russe ; ces stages seront étendus l'an prochain au japonais.
Ces stages rassemblent pendant 6 semaines, au CERCLE CUL TU REL DE
ROYAUMONT (35 km de Paris), une vingtaine de participa.nts sous la conduite
de professeurs formés aux méthodes modernes d'enseignement accéléré avec des
auxiliaires audio-visuels et avec le concours d'un psycho-socio '. ogue chargé de veiller
à la cohésion de chaque groupe et d'en assurer ainsi la bonne productivité.
Les cours alternent avec les séances de « laboratoire », les confé rences et les
démonstrations. Tout un climat est créé pour faciliter l'accès aux modes de vivre,
de sentir et de penser propres à la civilisation étudiée.
Voici le programme de l'été 1967:
Langue chinoise : du 3 juillet au 12 Août
Langue russe : du 14 août au 23 septembre.
Les conditions d'adhésion, de scolarité et de séjour avec chambres au Cercle
Culturel de Royaumont 95-Asnières-sur-Oise (Val d'Oisel. Tél. 18 à Viarmes.
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ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE

Sessions de perfectionnement
L'Ecole Supérieure d'Electricité organise depuis 1961 des sessions de perfectionnement postscolaires dans lesquelles sont enseignées les matières de son
domaine, ayant, dans les années récentes, donné lieu à d'importants développements.
Ces sessions s'adressent à des Ingénieurs ESE ou de formation équivalente. Elles
comportent des conférences, des travaux pratiques, des exercices oraux et des
visites d'usine. El les s'étendent en général sur deux semaines consécutives, le samedi
et le dimanche restant en principe libres. Les conférences ont généralement lieu le
matin de 9 h à 12 h 15, les travaux pratiques, les exercices oraux et les visites
d'usine ont lieu l'après-midi de 14 h à 17 h 30. Une part importante est généralement réservée aux manifestations faites suivant les méthodes très efficaces en
usage à l'Ecole. Le nombre maximal de participants est normalement fixé à 30.
Les demandes d'inscription devront être accompagnées du montant des frais, soi t
l 000 Francs (déjeuner compris), sous forme de chèque bancaire ou postal à l'ordre
de !'Ecole Supérieure d' Electricité (C.C.P. 14-818-53 ).
Le programme des sessions prévues pour le 2• semestre 1967 est le suivant :
SESSIONS d'introduction à !'Electron ique
Session B 118 du 2 Octobre au 13 Octobre 1967.
Session B 119 du 6 Novembre au 17 Novembre 1967.
SESSION CH 17 - Servomécanismes - Transistors
Du 2 5 Septembre au 6 Octobre 1967.
Session de préparation recommandée: INTRODUCTION A L'ELECTRONIQUE.
SESSION H 19 - Semiconducteurs et Transistors
Du 4 Septembre au 15 Septembre 196 7.
SESSION B 3S - Applications de !'Electronique aux courants forts
Du 11 Septembre au 22 Septembre 1967.
SESSION C 44 - Théorie et pratique des asservissements
Du 11 Septembre au 22 Septembre 1967.
SESSION D 16 - Les calculatrices é lectroniques e t le urs applications
Du 18 Septembre au 2 9 Septembre 1967.
SESSION J 13 - Acquisition de donn ées : mesures électroniques, capteurs, enregistrement
Du 4 Décem bre a u 15 Décemb re 1967.
SESSION A 13 - Math ématiques mode rnes appliquées
Du 2 0 Novemb re au 1•• Décembre 1967.
Tous renseignements complémentaires concernant les programmes et les inscriptions peuvent être obtenues à l' Ecole Supé rieu re d'Electricité - 10, Avenue Pierre
Larousse à Malakoff - Téléphone : 253-56-30.

SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE
Séance exceptionnelle
LE JEUDI 8 JUIN 1967, à 18 he ures
à la salle Chaleil, Fédération des Industries Mécaniques
11, avenue Hoche - Paris (8°)
La voiture « Mustang » et ses imitotions
Les lois conce rnan t la sécurité routiè re aux U.S.A.
par M . Jan P. NORBYE
J ournali ste , rédacteur technique
des revues Car and Driver et Popular Science
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CONGRES ANNUEL
DE LA SOCIETE FRANÇAISE 1
DES ELECTRICIENS
10, av. Pierre-Larousse, 92 - Malakoff. Tél. 253-56-30.
Le Congrès de la société française des électriciens aura lieu à AIX EN PROVENCE du mercredi 27 Septembre au Dimanche l" Octobre sur le thème suivant:
« L'automatisme et la qualité du service dans l'alimentation en énergie électrique à haute tension ».
Le Comité d 'organisation du Congrès sera présidé par notre camarade Pierre
WYART (1930i, président de la S.F.E. avec comme vice-Présidents M . OLMER,
Professeur à la Faculté des Sciences de Paris et nos camarades P. BESSON ( 1920)
et R. PELLETIER (1929).
De nombreuses visites techniques sont prévues le samedi 30 septembre, la région
étant particulièrement riche en installations susceptibles d'intéresser les congressistes.
Pour tous renseignements s'adresser à S.F.E. (adresse ci-dessus) dont le délégué
général est notre camarade J . FROIDEVAU X (1921 ).

Bonne observation des signaux de couleur
par les daltoniens
Nous pensons que certains de nos lecteurs seront intéressés par une
communication faite par notre camarade BOUTELOUP (1901) à
l'Académie des Sciences, le 13 mars °1967, concernant les daltoniens.
Nous la résumons ci-après :
« Les daltoniens peuvent désormais distinguer les signaux rouges
des signaux verts à l'aide d'un écran violet spécial (le colorant étant
l' « oracete » des laboratoires Ciba) écran qui affaiblit le vert assez
nettement et laisse voir le rouge assez complètement pour qu'on ne
puisse pas les confondre. Un petit écran transparent de la dimension
d'un signet de livre, soit 40 x 100 mm suffit.

« Ce transparent est le rhodoïd 279 produit par Rhône-Poulenc. »
Nos lecteurs qui désireraient des renseignements complémentaires
pourront s'adresser au camarade BOUTELOUP.
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LE COIN DU DISCOPHILE
On peut définir de multiples critères de satisfaction pour l'audition d'une œuvre
musicale. Mais pour l'essentiel il est une condition nécessaire plus que toute autre :
que l'on ne s'ennuie pas.
Il n'y a guère que BACH, à ma connaissance, que l'on ne puisse créditer d'aucune
œuvre ennuyeuse. MOZART, lui n'échappe pas à la règle et l'ensemble de sa prn·
duction n'est pas dépourvue de moments simplement aimables, voire parfaitement
creux : je pense à certaines Symphonies et autres Sérénades... En revanche, on
passerait à côté d'une bonne partie du MOZART le plus grand en négligeant toutes
les pièces de style galant et toutes les œuvres de circonstance. A cet égard on peut
citer comme exemple le Concerto pour trois pianos et surtout le Concerto pour
deux pianos, qui est sans doute à classer au tout premier plan de l'œuvre mozar·
tienne, entre le Quatuor des Dissonances et le Quintette pour clarinette.
Depuis qu'il a pris la direction du Festival de BATH, YEHUDI MENUHIN
s'adonne de plus en plus à la direction d'Orchestre. Il vient de réaliser un enre·
gistrement de ces deux œuvres, l'un avec !'Orchestre du Festival, l'autre avec le
London Philharmonie, les solistes étant pris parmi les membres de sa famille où il
n'a que l'embarras du choix. (1 x 33 cm VSM CVA 913).
C'est un disque de MOZART qui nous avait révélé la sonorité cristalline du
pianiste allemand Christoph ESCHENBACH. On l'attendait aux Romantiques ; les
deux enregistrements de SCHUMANN qu'il vient de réaliser ne nous ont pas
déçus. Dans le premier (1 x 30 cm DGG 139 183) il fait preuve avec les six Inter·
mezzi de l'opus 4, les « Scènes de la Forêt», les Variations sur le Nom d' « Abegg »
et surtout les <: Scènes d'Enfants » d'une maturité et d'une imdeur d'interprétation
qui nou s rappellent celles du grand Yves NAT. Dans le second, il interprête avec
le Quatuor DROLC le Quintette en mi bémol majeur qui est une des grandes
œuvres de la période romantique. Là aussi, une certaine retenue dans la fougue,
un certain effacement devant l'œuvre, joints à la chaude homogénéité d'un quatuor
peu connu en France, font de cet enregistrement un petite merveille. Le Quatuor
n ° 3 de l'opus 41, le plus tendu et le plus tragique qu'ait écrit SCHUMANN, est
enregistré sur l'autre face et l'ensemble constitue un disque d'une rare qualité.
(1 x 30 cm 139 144) .
Curieusement, c'est une firme étrangère nouvellement implantée sur le marché
françai s IRAM,\.C qui nous présente un duo formé par deux jeunes français ;
Jean DECROOS, violoncelliste, et Daniel DECHENE, pianiste. Sur un disque récent,
tout à fait correct cette fois au point de vue technique, ils interprêtent la deuxième
sonate de FAURE d'une pureté d'écriture toute classique, «Papillon», œuvre de
circonstance au ssi subtile du même FAURE et surtout la sonate de DEBUSSY, la
grande œuvre du répertoire pour violoncelle et piano. Les deux interprêtes Ge
jouent avec finesse des multiples écueils de cette œuvre difficile dont DEBUSSY
a voulu faire, en 1915, l'expression d'un renouveau de l'esprit françai s classique.
(1 x 30 cm IRA..'l\1AC 6513).
Pour terminer, enfin, deux disques récents parus chez COLUMBIA, de deux
créateurs majeurs de la moitié de ce siècle qui se sont situés hors des écoles et des
sentiers battus. D'abord, de Richard STRAUSS, des chants dont les «Quatre Derniers
Lieder » par Elisabeth SCHWARZKOPF et !'Orchestre Symphonique de la Radio
de Berlin sous la Direction de George SZELL. Plus que toute œuvre de STRAUSS.
sauf peut-être les « Métamorphoses », ces Lieder sont l'expression nostalgique,
exquise et raffinée de ce monde de « la belle apparence » auquel STRAUSS n'a
jamais pu se résoudre à dire adieu. (1 x 3~ cm DGG CCA 1092). La voix de
SCHWARZKOPF se fond dans une pâte sonore d'une prodigieuse subtilité d'orchestration et l'ensemble possède un rare pouvoir évocateur, qui eût fait rêver PROUST.
Les deux Concertos pour violon et orchestre de PROKOFIEV ont été enregistrés
par Nathan MILSTEIN avec le Philharmonia et le New Philharmonia dirigés
respectivement par Carlo Maria GIULINI et Rafael FRUHBECK de BURGOS.
(1 x 30 cm CCA 10&9). Les deux œuvres sont trop connues pour que nous en
parlions ici. Elles constituent à notre sens, avec le concerto d'Alban BERG «à la
mémoire d'un ange», celui de BARTOK et celui de STRA VINSKY ce que le 20•
siècle a fait de plus achevé pour le violon. MILSTEIN, fait preuve dans cet
enregistrement de ses habituelles qualités de sonorité et de virtuosité ; mais en
outre son amiti é avec PROKOFIEV, le fait qu'il ait été en 1915 le créateur du
premier concerto, confèrent à cet enregistrement une authenticité peu fréquente.
J.S. (X 56)
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L'ECONOMIE DE L'ENERGIE, par J. MAJORELLE (13).

11 s'agit de la cinquième réédition, entièrement remise à jour, du
cours professé par J . MAJORELLE depuis 1946 à l'Institut des
Etudes Politiques. Après avoir défini l'énergie, sa place dans la
nature, ses rapports avec l'homme, l'auteur examine l'exploitation
des matières premières de l'énergie, les échanges, les transports,
le stockage et !a distribution . Il étudie ensuite les industries des
sources primaires (houille, pétrole, gaz) puis l'énergie électrique
et l'énergie nucléaire .
Enfin, les derniers chapitres sont consacrés au coût de l'énergie,
aux consommations et d'une manière générale à la politique de
l' énergie.
L'ouvrage est accompagné de très nombreux tableaux, graphi ques et cartes.

Editions «Cours de DROIT», 158, rue Saint-Jacques, Paris-S•.
2 tomes et 1 fascicule de statistiques, S16 pages - 1967.

8

APPLICATIONS DE LA STATISTIQUE AUX ASSURANCES
ACCIDENTS ET DOMMAGES (2• édition), par P. DEPOID (29)

Le point de départ de ce travail était le cours professé par l'au teur à l'institut de Statistique de l'Université de Paris.
Depuis quinze ans, les recherches effectuées en France et à
l'étranger ont fourni à l'auteur une nouvelle et abondante moisson
d'enseignements nouveaux. Les transformations dans la présenta tion et les informations nouvelles sont d'une importance telle
qu'on a vraiment affaire à une œuvre presque originale.
Dans la préface pour cette nouvelle édition, M . André Thépaut
s'exprime ainsi :
« Seul sans doute, Pierre Depoid était capable de réaliser cet
énorme travail d'analyse et de synthèse . Tout d'abord les hautes
fonctions qu'il exerce tant dans l'assurance française que dans
diffé rents organismes techniques nationaux et internationaux lui
ont permis de rassembler de nombreux matériaux statistiques et
aussi d'avoir de fructueux contacts avec la plupart des techniciens
du monde entier. D'autre part, ses dons exceptionnels en matière
de statistique, sa parfaite connaissance de l'assurance, sa puissance
de travail lui ont permis d'accomplir avec succès le patient labeur
consistant à classer les matériaux statistiques et à en tirer des
conclusions objectives .
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A ma connaissance, l'ouvrage nouveau n'a aucun équivalent dans
ie monde et il sera d'une très grande utilité à tous les professionnels
de l'assurance. Sa lecture est aisée puisque l'auteur ne fait appel
que tout à fait exceptionnellement aux mathématiques supérieures ».
Editions BERGER LEVRA.ULT, 1 volume 16,5 x 25, 596 pages,
73 graphiques .
•

THEORIE ET CALCUL ,DES ASSERVISSEMENTS LINEAIRES
pa r J.-C. GILLE (43 ), P. DECAULNE (46 ) et M. PELEGRIN (43) .
Cette édition diffère des précédentes par deux traits :
la pa rtie générale, a été condensée en un chapitre unique .
Elle est en revanche, développée dans un ouvrage séparé, « DYNAMIQUE DE LA COMMANDE LINEAIRE ».
tro is chapi t res traitent de l'extension des mé·chodes linéaires
aux serve-mécanismes à plusieurs variables et aux systèmes échantillonnés. Les méthodes non linéaires ont été exclues, et se ront
développées dans un autre ouvrage .
Par rapport aux précédentes éditions, les auteurs insistent sur
les systèmes à retour non un itaire et sur la signification des marges
de stabilité, sur les lieux d ' Evans, sur la compensation dans le plan
de Laplace, et sur les méthodes statistiques.
Dunod - Editeur - 92, rue Bonaparte, Paris-6•, 442 pages, 16 x 25
avec 386 figures et 2 hors-texte - 1967.
•

DYNAMIQUE DE LA COMMANDE LINEAIRE, par J.-C. GILLE
(43), P. DECAULNE (46) et M. PELEGRIN (43).
Partie générale de « Théorie et calcul des asservissements »,
refondue et constituée en un ouvrage séparé, ce livre vient d'être
publié dans la collection « Techniques de l' automatisme ».
L'ouvrage est consacré aux méthodes linéaires géné rales, matière
dont le domaine déborde celui de l'automatique . Il expose les notions
fondamentales de la technique des systèmes linéaires : fonctions
de transfert, réponses en fréquences, pôles et zéros, transmission des
fonctions al éatoires . L' étude complète de cas simples précède tou jours la théorie générale et de nombreux exemples illustrent l'exposé.
On trouve ra dans ce 1ivre des notions telles que : variables d'état,
plan de phase, points singuliers, définition précise de la stabilité,
dont la connaissance est de nature à aide r le lecteur qui complètera ultérieurement sa formation en automatique .
En fin de chapitre sont donnés des exercices et problèmes, en
grande partie nouveaux par rapport aux « Problèmes d 'asservissements avec solutions », des mêmes auteurs, dont la Jaune et la
Rouge parlera par ailleurs.
DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6•, 492 pages
16 x 25, avec 402 figures et 4 hors-texte ... 1967.
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 Société des anciens élèves est dorénavant fa Soc iété am icale des anciens é lèves
de l'Ecole Polytechnique (A.X.) (décret du
28-1-63) .
La Société se compose de membres titulaires
ainsi que de membres d'honneur.

Pour être membre titulaire, il faut être ancien élève de !'Ecole Polytechnique soit à titre
français, soit à titre étranger, adhérer aux
Statuts et être agréé par le Conseil d'administration. Les membres des anciennes S.A.S . et
S.A.X. ont, de plein droit, la qualité de membre
titulaire.
La cotisation normale annuelle est de 50 F.
Toutefois :
la cotisation sera ramenée à 1 F pour
les élèves pendant leurs années de présence à
!'Ecole;
la cotisation de membre titulaire sera
réduite de moitié pendant les quatre premières
années qui suivront la sortie de l'Ecole et ne
sera plus exigée 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 la cotisation annuelle en sus de ladite cotisation devient titulaire bienfaiteur, sans, pour autant, être dis-

pensé du paiement de la cotisation annuelle.
11 ne pourra pas être procédé au rachat des
cotisations, mais les droits des anciens sociétaires de Io S.A.S. et de la S.A.X. ayant exercé
leur faculté de rachat antérieurement restent
acquis.
Le titre de membre d'honneur peut être
décerné aux veuves d'anciens élèves et à
toutes personnes qui rendent ou qui ont rendu

des services signalés à la Société. Leur cotisation est facultative.
Le Secrétariat de 1' A.X. étudie toutes questions 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 « La Jaune
et la 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

la

«

Coisse de

secours » de l'A .X . s'occupe de venir en aide
aux camarades malheureux et à leurs fa-

milles.
RE NS EIG NEMENTS
a ) Le

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

toutefois

c Caisse

de

Secours •

si

elles concernent cette dernière .
En vue d'éviter les confusions, faire toujours
suivre la signature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l'indication de la promotion.
d) Les fonds destinés à l'A.X. (y compris
à la Caisse de Secours) doivent être versés soit
par chèque sur Paris, soit par versement aux

comptes de chèques postaux :
No 2139-PARIS pour la Sté Amicale des
anciens élèves de !' Ecole Polytechnique
(A.X.).
N° 13318-82-PARIS pour la
du bal.

Commissi on

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

Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52-04
12, rue de
Moison des X : LITtré 4 1-66
Poitiers
Secrétariat du bal: LITtré 74-12
Caisse des élèves : DANto n 38-29, 5 , rue
Descartes.

1

AVERTISSEMENT. - Le Comité de t"édaction n'entend pas prendre à son compte la
t"esponsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des at"ticles insérés dans
c La Jaune et la Rouge>. Ces articles sont publiés à titre documentaire: la responsabilité
en est laissée à leun aut!Jf#'s. Le Comité de t"édaction t"este maître de t"efuser l'insertion
d'un article ou d'un communiqué sans avoir à donner les motifs de son refus.

LE TEXTE DES ANNONCES N' ENGAGE QUE LES ANNONCEURS
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUNE
ET LA ROUGE • PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI EL LE EST REMISE
AU PLUS TARD LE 13 DU MOIS PRECEDENT.
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SECRETARIAT
12, rue de Poitiers, Paris (7e), LITré 52-04. C.C.P. Paris 2 166-36.
Le Secrétariat est ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi
matin de 10 h à 12 h.

PROGRAMME DES REUNIONS EN JUIN
Dimanche 11 Juin
Rallye automobile X-ECP.
Le rallye se déroulera cette année sur le thème de « La grande V adrouille d'Ascarvix et Obepiste. Les bulletins d'adhésion vous ont été
envoyés par circulaire, mais on peut encore s'inscrire au Secrétariat.

Mardi 13 Juin
Garden Party au Golf du Coudray.

Attention ! Contrairement à ce que nous avons annoncé précédemment, la Garden Party aura lieu le Mardi 13 juin.
On dansera avec l'Orchestre de BURT-BLANCA à partir de 20 h.
Att1·actions diverses et feu d'artifice.
Il sera possible de prendre un repas froid sur place, à partir de
19 h.

Dimanche 18 Juin
Promenade à pied avec CHENE CARRERE.
Le Sud de la Forêt de Fontainebleau.
R endez-vous à la gare de Lyon, aux guichets de banlieue, à 8 heures
30 ; billet «Bon Dimanche» zone n° 2.
Départ à 8 h 52, Thomery à 10 heures.
Le Rocher Brûlé, la plaine du Rosoir, le Long Rocher, l es Etroitures,
Marlotte.
Train à Montigny à 17 heures 12 (prendre un complément de billet
pour Thomery) retour à Paris vers 18 heures 45.
N.B. Ce programme étant établi avant le plan SNCF d'été, les heures
peuvent être modifiées de quelques minutes.

37

,·

Samedi 24 Juin
Visite aux Floralies d'Orléans, semaine de la rose.
Départ en autocar vers 15 h 30, retour vers 24 h. Dîner sur place,
spectacle son et lumière.
Renseignements au Secrétariat.

VOYAGE AU CANADA
A l'occasion de l'exposition de Montréal
Départ le Vendredi 22 Septembre.
Retour le Samedi 7 Octobre.
Le programme de ce voyage comprend des séjours à Montréal, Québec, Boston et New-York; des excursions au Lac St-Jean, Chutes du
Niagara, Ottawa et les Laurentides.
Le prix comprenant :
- le voyage avion Paris-Montréal-Paris.
- les trajets en autocars de luxe pour le Canada et les Etats-Unis.
- le séjour en hôtel (supplément pour chambre single)
- les petits déjeuners et repas du soir.
- les excursions.
- les pourboires.
- les taxes d'aéroport.
est de 2 750 F.

VOYAGE AU JAPON
L'Association France Asie, dont le secrétaire est un camarade, organise un voyage au Japon de 27 jours.
Départ les samedi 29 Juillet et Jeudi 24 Août.
Prix 5 200 F.
Inscription au secrétariat.
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CHRONIQUE DE L'A.X.

CRÉATION A L'A.X.
D'UN SERVICE D'AIDE AUX CAMARADES
POUR LA RECHERCHE DE SITUATIONS.
L'A.X. fait paraître régulièrement dans « La Jaune et la
Rouge » les annonces de ses lecteurs concernant les offres
d'emplois, ainsi que les demanè>es de situations émanant de
camarades qui, pour des raisons diverses, mise à la retraite
à un âge relativement jeune, mesures consécutives à des
concentrations de sociétés, désir d'améliorer leur situation,
sont amenés à s'orienter vers de nouveaux emplois.
Il est apparu que l'organisation actuelle, assez réduite, était
insuffisante pour recueillir toutes les informations utiles,
procéder aux démarches nécessaires et rendre tous les serv.ices que peuvent désirer les intéressés.
En outre, si les élèves sortant de l'Ecole sont documentés
à l'Ecole même sur les Corps de l'Etat (le camarade CHAPPUIS (55) a été détaché à l'Ecole pour assurer cette mission),
certains d'entre eux peuvent chercher à se renseigner sur
l'industrie et les organismes privés. Il y a intérêt à ce que
l' A.X. soit en mesure de les documenter sur les possibilités
existantes et, si besoin est, les éclairer sur les données véritables des problèmes qui se posent à eux.
L'A.X. a donc décidé de confier à une personne qui serait
uniquement occupée à cette fonction, le soin d'assurer l'organisation et le fonctionnement de ce Service d'entr'aide.
C'est l'ingénieur général LEONARD ( 26), ancien Directeur
du Matériel au Ministère des Armées, qui sera chargé de cette
mission. Son bureau portera le nom de « Bureau d 'information sur les carrières ». Il trouvera place dans l'immeuble
de la Maison des X, 12, rue de Poitiers, plus central que le
17, rue Descartes, et où les locaux nécessaires peuvent plus
facilement être dégagés. « La Jaune et la Rouge » indiquera
à partir de quelle date il pourra être pris contact avec l'ingénieur général LEONARD à cette adresse, ainsi que son numéro de téléphone. Jusqu'à cette date, il convient de continuer à adresser la correspondance (annonces, etc.), à l' A.X.,
17, rue Descartes, Paris V•.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X.
DU 1S FÉVRIER 1967

La séance est ouverte à l 8 h, dans la
salle des Conseils de !'Ecole, sous la
présidence de M. André Bernard ( 19 sp),
Vice-Président de 1' A.X. remplaçant M.
Majorelle ( 13), empêché.
Etaient présents :
MM. Janssen (50), Trésorier; Peugeot
(57), Trésorier adjoint;
MM. Essig ( 18), Général Collignon
(20 N), Rivet (21), Général de Chergé
(26), Coquebert de Neuville (28), Depoid
(29), Cruset (31 ), Charlet (36), Thomas
(37), Latil (42), Delapalme (43), Josse
(43), Bouju (45), Hug (49), Lazer (56),
Bentz (61);
M . Bailly (42), Président des Y.
Excusés :
MM. Lange COO), Gaspard (20 n), Panié (23), Coste (26), P. Couture (28),
Monnin (30), P.D. Cot (31 ), J . Gautier
(31 ), Domain (36), Chenevier (37), Chevrier (39), Heraud (41 ), Comolli (42),
Capelle (59).
Assitoient à Io réunion :
M. Lemoigne (23), Président du Groupe
X-Sarthe, Orne et Mayenne ;
MM. Chan (16), Délégué général;
Etaix (20 n), Délégué général adjoint.
En ouvrant la séance, M. A. Bernard
indique que le Président Majorelle, souffrant, lui a demandé de le remplacer. Le
Conseil exorime au Président tous ses
vœux de prompt rétablissement.
M. A. Bernard souhaite la bienvenue
au camarade Lemoigne (23), Président
des groupes X-Sarthe, Orne, Mayenne,
qui est venu assister à la séance.
M. A. Bernard fait part ensuite d'une
lettre que M . Gougenheim (20 n) a adressée au Président pour lui exposer qu'il
était amené, pour des motifs personnels,
à offrir sa démission de Membre du Conseil de I' A.X. et du Comité de la Caisse
de Secours.
Le Conseil ne peut que prendre note
de cette décision, mais il regrette vivement le départ du camarade Gougenheim
qui a apporté un si grand dévouement et
beaucoup de compétence dans sa longue
collaboration aux activités polytechniciennes.
La désignation du remplaçant de M .
Gougenheim viendra en examen ultérieurement au Conseil.
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Examen du P.V. de Io séance du 6 décembre 1966.
Le P.V. est approuvé sous réserve de
modifications de détai 1 demandées par
MM. J . Gautier, Coquebert de Neuville
et Bailly.
Comité des Editions Henri Poincaré.
Après avoir rappelé le rôle du Comité
Henri Poincaré, institué au sein de I' A.X.
pour assurer la gestion des éditions des
œuvres d'Henri Poincaré et de celles
d'autres mathématiciens, entreprises par
l'A.X. en accord avec l'Académie des
Sciences, le Président indique que d'autres
éditions peuvent être envisagées, ainsi
d'ailleurs que d' autres modes d'action. De
toute façon, il convient de demander ou
Comité Henri Poincaré de se réunir et
de formuler des propositions. A ce suiet,
un certain nombre de places sont vacantes au Comité, et le Président demandera
ou Conseil, à une prochaine séance, de
procéder à la désignation de ces Membres,
étant entendu que M . Essig qui a fait
partie du Comité depuis le début, veut
bien accepter de continuer à y participer.
Le Président Majorelle compte s'entretenir avec M. Julia, Membre de 1' Académie des Sciences, des diverses questions
concernant ce Comité et les actions à
entreprendre.
Propositions pour un prix à fonder par
l'A.X. pour récompenser un travail scientifique.
M. A. Bernard fait remorquer que cette
question d'un prix à créer pourrait se
rattacher à la précédente mais qu'on peut
aussi envisager la fondation d'un prix
fondé en dehors du compte H. Poincaré.
Un échange de vues a lieu à ce sujet
sur les caractéristiques du prix à envisager (destination, montant, périodicité,
jury, etc.l.
M. Delapolme suggère que ce prix
récompense, choque année, une thèse de
doctorat ès-sciences soutenue par un X.
M. Hug pense qu'on pourrait également
couronner des travaux personnels faits
dons le cadre des Ecoles d'application.
M. A. Bernard indique que des décisions ne peuvent être prises au cours de
ce premier examen et que la question
sera reprise à une séance ultérieure .
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Commission d'Orientation - Compte rendu
par le Général de Chergé.

Le général de Chergé expose que, depuis le dernier Consei 1 de 1' A.X. du 6- 121966, Io Commission s'est réunie trois
fois, et qu'il a entretenu personnellement
le Général et le Directeur des Etudes de
ses projets qui ont reçu un occuei 1 très
favorable. Plusieurs camarades particulièrement compétents [Schwartz (1939), C.
Martin (1925), Nègre ( 1942)], ont aidé
Io Commission de leurs Conseils. Le problème comprend deux stades : 1°) l'orientation, qui résulte d'un entretien très libre
entre le candidat et un spécialiste des
problèmes psychologiques dons l'industrie;
2°) le placement, grâce aux démarches
faites par une personnalité ancien X
auprès des utilisateurs éventuels.
Il fout donc essentiellement trouver un
animateur pour s'occuper à plein temps
de cette question. Il fout naturellement
pouvoir aussi disposer d'un local et d'un
petit secrétariat.
Lo Commission va poursuivre activement l'étude du problème.
Résultats du b_al de l'X 1966.

Le Président donne Io parole ou Camarade Janssen, Trésorier, qui indique que
les résultats du Bol de l'X 1966 ont été
très satisfaisants, puisqu'ils permettront,
tous comptes réglès, de verser à Io Coisse
de Secours, ou compte de 1966, Io somme
de 364 034 F en excédent de 34 422 F
par rapport aux résultats de 1965. Diverses innovations apportées en 1966, telles
que l'usage pour Io danse du hall d'entrée,
ou bas de l'escalier, et Io réception de
délégations d'Ecoles mi lita ires étrangères,
ont été très appréciées. Le Président exprime ses vives félicitations et ses remer-

ciements, en son nom et ou nom du
Consei 1 de 1' A.X., ou camarade Chenevier
(1937), Président du Bol 1966, et aux
Membres de Io Commission du Bol, en y
associant bien entendu tous les camarades
dont le généreux concours a permis le
succès fi nonci er du Bo 1.
Questions diverses.
FASFID - Par suite de l'augmentation
au nombre de camarades cotisant à I' A.X.,
notre représentation à Io FASFID (Fédération des Associations et Syndicats fronçais
des Ingénieurs Diolâmés) est passée de
4 à 5. Le camarade Ziegel (18) a bien
voulu accepter d'être désigné pour cette
fonction.
MEMBRES BIENFAITEURS - Le Conseil,
conformément à l'article 2 des statuts,
décerne le titre de Membre Bienfaiteur
aux donateurs ci-après : MM. Via nt (4 1) ;
R. Picard (23); Général Duchemin (04) ;
Mm• vve Michout (veuve de Michout 08) .
SIGNATURE - dispositions sur comptes
bancaires ou postaux - Comme suite à Io
décision du Consei 1 du 6 décembre 1966
nommant M. Debrobont président de Io
Commission du Bol de l'X oour 1967 et
M. Vendange Vice-Présid~nt de cette
Commission pour 1967, il y a lie1,1 de
modifier comme suit les signatures accréditées pour le fonctionnement du compte
chèques postaux N° 133 1882 Paris et du
compte 52 331 chez M. Boscher, Agent
de Change, 15, rue Feydeau, Poris-2° :
supprimer Io signature de M . Chenevier, précédent Président de Io Commission du Bol ;
ajouter Io signature de M . Vendange,
28, bd de Io Saussaye, 92-Neuillysur-Seine.
Lo prochaine séance est fixée ou
11 avril 1967.
Lo séance est levée à 20 heures.

RENCONTRES SPORTIVES ÉLÈVES-ANTIQUES
Le mercredi 22 mors 1967 au centre BULLIER, un match de basket-ball a opposé
la promotion 1966 à une équipe d'antiques composée de Messieurs FLEURY (44),
MICHEL (45), KAUFMAN (43), HERVIO (45), PARDIGON (48), BOUYGUE (44) et
KOSCIUSKO (60).
Les antiques chaleureusement encouragés, ont remporté la victoire por 48 à 35
dominant une équipe qui manquait cruellement de supporters.
Un dîner très sympathique a ensuite réuni les joueurs des deux équipes dans un petit
restaurant de la rue Monsieur le Prince.
Souhaitant que cette rencontre amicale en entraîne d'autres, Io « formation sportive >
de l'Ecole erivisoge d'organiser l'année prochaine des rencontres de VOLLEY, JUDO
ESCRIME, TENNIS et de toute autre discipline sportive pratiquée par les élèves de
l'école.
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU

COMITE DE GESTION DE LA CAISSE DE SECOURS
DU 17 FÉVRIER 1967

Etaient présents :

IV.) Liaison avec les promotions

MM. André Bernard (19 sp), Présiden t
du Comité, Général Hanoteau (08), Général Jaubert (08), Général Bresse ( 11 ),
Léchères 13), Général Poydenot ( 14),
Zédet (14), lnsp. Gén. Ruffel (19 N),
Cnotard (20 sp), Contr. Gén. Genevey (2 1),
Dulac (2 1), Coquebe rt de Neuville (28),
Charlet (36), Janssen (50), Peugeot (57),
Collomb (60).

En raison de l'obsence du représentant
du Groupe des Y, exousé, l'examen de la
question est remis à une sé::mce ultérieure.

Excusés :

MM. lnsp. Gén. Peltey (12), Général
Vernoux ( 19 sp), lng. Gén. Bernard (20
sp), Comolli (42), Arbon (45).
Assistaient à la séance :

MM. Chan ( 16), Délégué Général de
l'A.X., Etaix (20 N), Secrétaire du Comité.
La séance est ouverte à l 7 heures.

l.l Approbation du P.V. de la séance du
25-11-66
Le P.V. est approuvé sous réserve de
quelques rectifications de détail signalée:;
par M. Coquebert de Neuville.
Il.) Secours et prêts

Le Comité, après en avoir délibéré dans
chaque cas, ·donne son accord, à titre de
régularisation, sur 7 secours exceptionnels
et sur 4 prêts d'honneur.

V.l Remplacement de MM. NORGUET
(08) et GOUGENHEIM (20 Nl

Le Président rappelle le départ de M.
Norguet (voir P.V. du 23-9-66) et annonce celui de M. Gougenheim.
Depuis 1950, successivement comme
Secrétaire Général Adjoint, puis Secrétaire
de la S.A.X. et membre du Con:;eil, M.
Gougenheim a rendu les plus grands se rvices à notre Société. Il a été l'un des
fondateurs de la Maison de Retraite des
X (MRX), qui a permis la réalisation de
la Maison de Joigny, dont il présidait le
Comité. 11 était membre du Conseil de
!'A.X . et du Comité de Gestion de la
Caisse de Secours depuis 1963.
Le président A. Bernard exprime l'avis
unanime du Comité de Gestion en regrettant le départ de ce camarade si efficace
et si dévoué .
La nominati on d'un nouveau Président
du Comité de Joigny sera soumise au
prochain Conseil de l'A.X.
VI.) Compte Rendu sur la
Vauquois et de Joigny

maison

d·3

Vauquois:

Rien de particulier à signaler.
Ill.) Dons et legs

La situation des legs a été régulari sée
par les dossiers ci -après :
Mme Vve Godey (Veuve de Godey
1893) - Legs de 15.000 F. encaissé le
23- 12-66.
Mme Houet (mème de Basset l 921,
Mort pour la France) - Des valeurs d'un
montant approximatif de 4.500 F. sont
entrées dans notre portefeuille le 18 - 1-67 .
Laeuffer (1893), décédé le l 0-6-66 Legs de 100 .000 F. encaissé le 17-1-67.
Ce legs est destiné, d'après les termes
mêmes du testament, à la « création de
la Maison de Retraite ».
Husson (1897), décédé le 29-2-64 Legs de 500 F. encaissé le 12- 1-67.
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Joigny :

Le Président A. Bernard commente le
Rapport qui lui a été remis por M. Gougenheim, Président du Comité de Joigny,
sur la question 1966 . La fréquentation a
été supérie ure à celle de 1965 .
VI 1.) Projet de rapport 1966 et de buaget
1967

Le Préside nt A . Bernard donne lecture
du rapport qu'il se propose d'adresser au
Président du Consei 1 de I' A.X.
Les membres du Comité de la Caisse
de Secours n'ayant présenté aucune observation, ce Rapport sera considéré comme définitif et publié dùnS La Jaune e ·i
la Rouge, avant l'Assemblée Générale du
5 Juin 1967.

,

VIII.) Propositions individuelles de secours
pour 1967
Le Président rappelle que la somme
totale prévue au Budget 1967 est de
460.000 F., se répartissant en principe
en 360.000 F. pour les secours réguliers,
75 .000 F. pour les secours exceptionnels,
et 25.000 F. pour l'allocation «Fêtes des
Mères».
En se basant sur le bc:;rème de principe
1967, et compte tenu des situations spéciales justifiant des écarts par rapport à
ce barème, les Rapporteurs ont établi des
propositions qui, pour les secours réguliers 1967 et pour l'allocation « Fêtes des
Mères » correspondent sensiblement au
budget prévu .
L'ensemble des propositions des Rapporteurs est approuvé .

comme un Etoblissement distinct, ou titre
de l'art. 18 des Statuts de /'A.X., et don nera lieu par conséquent à /'ouverhire
d'un chapitre spécial de la comptabilité
de la Société.
Compte tenu du rôle que jouera ce
nouveau service, pour aider les camarades
et les membres de leur famille proche, à
la recherche d'une situation, le Président
propose au Comité que la couverture des
dépenses de fonctionnement de ce Service soit assurée pour partie par la Caisse
de Secours. Une somme serait prévue au
budget 1967, à titre provisionnel, pour
cet objet.
Le Comité donne son accord, tout en
marquant la nécessité de limiter le concou rs de la Caisse à ce qui , dans le nouveau Service à instaurer, relève de l'assistance dans l'adversité.

IX.l Questions diverses

B. - Allocotiorts

A. - Service d'entroide et d'orientotion
professionnelle
Le Président commente une lettre qu'il
a adressée au Président de I' A.X. au sujet
de la prise en charge par la Caisse de
Secours, d'une partie des dépenses de
fonctionnement du Service dont la création a eté décidée oar le Consei 1 de 1' A.X
du 5 .7 .66. Cet O~ganisme sera considéré

« Fê~es

des Mères

»

Le Président rappelle l'exposé qui a été
remis aux Rapporteurs à une précédente
séance en vue de donner des indications
sur le calcul de cette a/location .
La date de la prochaine séance (vers
le milieu d'Avril sera fixée ultérieuremen ;·.
La séance est levée à 20 heures.
Le Président
André Bernard

A L'ECOLE

F1'posilio1i et Co1icowis cle Cflwlos
laiies pa't les élèaes cle l' X, C etdriale eJ # FC
Cette exposition, présentée par les élèves
dans les locaux de l'Ecole Polyteclinique
5, rue Descartes (V•), sera ouverte au public
le Samedi 3 Juin 1967
de 14 li à 20 li
et clôturée le même jour.
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INFORMATIONS DIVERSES
N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à inséoer doivent être occompogtMI do
montant dn frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de vet"Sement : chèque
de banque, virement postal ou compte de la Société Amicale des anciens élèvn de l'Ecole Polytechnique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les h'Onsmissions de lettree
nou1 occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest ., les corTeSpondonces susceptibles d'être diffusén par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni odreRi n• de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum . Rédiger les inaertioool
.., style télégraphique avec abréviotions.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

PROMO 1889
Décès : 26-5-52, Pierre Bocle.
PROMO 1895
Décès : 10-4-67, Georges Schwab, lng .
Hon . S.N.C.F.
PROMO 1901
Décès : 10-4-67, Général René Chodebec
de Lavalade.
PROMO 1904
Décès : 12-3-67, Louis Durondeau.
PROMO 1906
Décès : 26-4-67, Louis Chevrin.
PROMO 1907
Décès: 27-12-66, Henri Lévi.
PROMO 1908
Naissance : Chantre f. P . de la naissance
de son arr. petite-fille Claudine
Mathon, le 18-3-67, égal. arr. p.-f.
de Théry (11).
Décès: 20-4-67, Pierre Libois, père de
L.J. Libois (4 1) et C. Libois (43).
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PROMO 1909
Naissance : Ludovique f. p. de la naissance de son frère Guillaume O'Neill,
arrière petit-fils de M. et Mme
Abadie (09J.
PROMO 1911
Naissance : Théry f. p. de la naissance,
le 18-3-67, de son arr. petite-fille
Claudine Mathon, également arr.
p.-f. de Chantre (08).
M. et Mme Brissot f. p. de la naissance de Jean-Michel Oury, leur
29° petit-enfant.
PROMO 1912
Naissance : E. Garnier f. p. de la naissance de son pet.-fils Jean-Yves
Caroff, le 8-4-67.
Décès: 27-4-67, Pierre Daignon, ArbitreExpert près Tribunal Commerce de
la Seine.
PROMO 1914
Décès : Henri Demerliac, ing . gén. hon.
S.N.C.F. , le 8 Mai 1967.
PROMO 1919 sp
Naissance : Garin f. p. de la naiss. de son
18" pt-enf. Jean Garin, le 23-4-67 .

~

PROMO 1920 N
Naissance : Seguin f. p . de la naissance
de sa pet.-fi lle Anne Col lot, le l 04-67.

PROMO 1929
Naissance : Magnen f. p. de la naiss. de
sa petite-fille Juliette, fille de Magnen (53 ), le 17-5-67.

PROMO 1920 sp
Naissance : Engrand f. p. de la naiss. de
son petit-fils Pascal Saurdille, le 23 4-67.
Décès : 12-4-67, Deleuze Edmond, D. G.
Hon. et Membre du Consei 1 de la
Foire de Paris.

PROMO 1930
Naissance : R. Dumas f. p. de la naissance de ses 6• et 7" petits-enfants,
Agnès, fille de Jean-Pierre Dumas ;
Christophe, fils de Jacques Dumas
(56).

PROMO 1922
Mariage : Dupant de Dinechin f. p. du
mariage de son fils Gabriel (54),
avec Mlle Elisabeth Vignon, le 224-67.
PROMO 1923
Naissance : Cheneaux f. p. de la naissance de ses pet.-enf. Benjamin Anseaume, le 23-1-67, Isabelle Cheneaux, sœur de Xavier et AnneLaure, le 14-3-67, arr. pet.-enf. de
Mialin (98) et pet.-neveux de Mialin
(38).
Darpas f. p. de la naissance de son
2• petit-fils Alain, le 13-4-67, fils
d'Yves Darpas (58) .
PROMO 1924
Mariage : Aubery J. f. p. du mariage de
sa fille Joë lle, avec M. Konrad Kirch,
le 27-5-67.
PROMO 1925
Naissances : Cheradamei f. p . de la nai ss.
de sa petite-fille Juliette Magnen,
le 17-5-67.
A. Prévot f . o. de la naiss. de ses
J 4•, 15• et i°6• pet.-enf., Nathalie,
fille de Jean-Dominique Prévot, le
17-2-67; Guillaume, fils de JeanLoup Prévot, le l 1-4-6 7 ; Christophe,
fils de Anne-Elisabeth et de Jacques
Dumas (56 ), le 21-4-67.
Décès : Nous rappelons que Mme Jean
Foulon, décédée le 28-3-67, était
également la sœur de notre camarade Jonquet.
PROMO 1926
Mariage : Boullier f. p. du mariage de sa
fille Dominique, avec François SaintPierre, le 28-4-67.
PROMO 1927
Mariage : Laurent et Forceville f. p.
mariage de Jeurs enf. Elisabeth
Alain, le 18-4-67 .
Décès : 26-4-67, Jean Véron f. p.
décès de son frère Pierre, Adm.
la S.E.P.C.

du
et
du
de

PROMO 1931
Fiançailles : Pierre de Benoist de Gentissart f. p. des fiançai lies de son fi Js
Régis, avec Yolaine Miquel et de sa
fille Marie-Thérèse, avec Claude de
Chatel lus.
PROMO 1932
Naissance : Henri Marchand f. p. de la
naissance de son 8• petit-enfant Marie-Laure Marchand, le 19-4-67, à
Lyon.
Décès: 7-5-67, Pierre Duthoit, Colonel
d'Artillerie.
Ginsburger f. p. du décès de son
père, le 4-5-67.
PROMO 1933
Naissance : Vannier-Moreau f . p. de la
naissance de sa 3• petite-fil le Christine, le 14-3-67 .
Décès : Drevet a la douleur de f. p. du
décès de sa mère, dernière sœur du
Général Ferrié (1887).
PROMO 1936
Décès : Vinot a la douleur de f. p. de la
mort accidentelle, le 13-5-67, de son
fils Jacques Vinot (63), ingénieurélève des Télécommunications.
PROMO 1937
Décès : Robert Wirth f. p. du décès de
sa mère, le 26-4-67.
PROMO 1938
Fiançailles : R. Bœuf f. p. des fiançailles
de sa fille Janine, avec M. JeanLouis Charlet.
Mariage: Job f. p. du mariage de sa fille
Nadine, E.H.P ., avec M. Alfred
Spira, E.H.P., le 11-4-67.
PROMO 1941
Décès : L.J. Libois f. p. du décès de son
père P. Libois (08), le 20-4-67.
PROMO 1943
Décès : C. Libois f. p. du décès de son
père P. Libois (08), le 20-4-67.
PROMO 1944
Noissance : Desenfant f. p. de Io na issance de son 4• enfant : Marc.
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PROMO 1948
Naissance : Pierre Ledoux f. p. de la
naissance de son fils Vincent le 12-

4-67.
PROMO 1950
Décès : Demerliac A. a la douleur de f.
p. du rappel à Dieu de so n père H.
Demerliac ( 14), lng . Gén . Hon . de
la S. N.C.F.
PROMO 1953
Naissance : M. et Mme J.-J. Lefebvre et
Alexandre ont la joie de vous annoncer la naissance de leur fils et
frère Bernard.
Magnen f . f.l . de Ici naiss. de sa fille
Juliette, le 17-5-67.
PROMO 1954
Mariage : G. Dupont de Dinechin f . p .
de son mariage avec Mlle Elisabeth
Vignon le 22-4-67.
PROMO 1955
Naissance: 29-4-67 . J. Casanova f. p .
de la naissance de so n fils Pascal ,
frère de Xavier.
Décès : Niels Ascheoug, f . p. du décès
de son père le 29-4-67 .
PROMO 1956
Naissance : J, Dumas f. p. de la naissance de son second fils Christophe,
le 21-4-67.
PROMO 1957
Naissa11ces : Gérard Jourdan f . p. de la
naissance de sa fille Florine, le 24-

3-67.
M. et Mme Patrice Bevierre f. p. de
la naissance de Pierre, frère de MarcOlivier, le 22-4-67.
Niquil f. p. de la naissance de son
fils Yves, le 6-4-67 .
Jean-Marc, Isabelle et Pascal Bruere
ont la joie d'annoncer la nais. de
leur petite sœur Anne-Sophie, Tananarive le 22-4-67.
Décès : Buzenet f . p. du décès de son
Pè re Paul Buzenet, Contrô leur Civi 1
Honoraire du Maroc, le 22-3-67.
PROMO 1958
Naissances : Darpas Yves f . p. de la na issance d'Alain, frère de François, le

13-4-67.

46

Baron P. f. p. de la naissance de
Jérôme et Gilles, le 25-3-67.
Mariage : Poggi f . p. de son mariage avec
Mlle Chantal Samson, le 20-5-67 .
PROMO 1959
Naissances : Georges Chaix f . p. de la
naissance de sa tille Marie-Camille
sœur de Benoît-Joseph , le 19-4-67.
15-4-67. Delaage f. p. de la naissance de Pie rre, frès de Phi lippe.
PROMO 1960
Naissances: J.-P. Lemaire f . p . de la
naissance de sa fille Anne-Laure, le
l •' mai 1967.
Cicurel f. p. de la naissance de Laurent-Marc, le 21-4-67.
R. de Musset f . p . de la naissance
de son fils Alexandre, le 11- 12-66 .
Mariage : Sautter Christian f. p. de son
mariage avec Mlle Gisè le Jacquet,
le 15·4-67 .
PROMO 1961
Naissances : Legrand f . p. de la nai ssance de Valérie, sœur de Sylvie, le

19-4-67.
J.-P. Paret f. p. de la naissance de
Paul, frère de Florence, le 26-3-6 7.
Mariages : Jean-Pierre Aubertel f . p . de
son mariage, le 29-4-67, avec Mll e
Françoise Verrier.
Pflimlin Etienne f . p. de son mariag e
le 6-1-67, avec Mlle Marie-Sophie
Nehlil.
Pignolet f . p. de son mariage avec
Mlle Geneviève Arecs, le 15-4-67.
PROMO 1962
Décès : 15-5-67. Daniel Chaptal, par suite ci'un accident en montagne.
PROMO 1963
Naissance : M. et Mme Bernard Reverdy
f. p. de la naissance de leur fille
Cécile, le 12-4-67.
Décès : 13-5-67, Jacques Vinot, ingénieur-élève des Télécommunications,
fils de Vinot (36), petit-fils de Vinot

(99).
PROMO 1964
Mariage : Daniel Melin f. p. de son mariage avec Mlle Annie Beaudonnat,
le 18-5-67.

~

Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(insertions gratuites)

X-AUTOMOBILE

« REUNION DU GROUPE X-AUTO »
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 13 juin 1967, à la Maison
des X, rue de Poitiers.
Le camarade LEGRAND Maurice (X 45), Ingénieur en Chef des
Ponts et Chausséc3, chargé de mission à la délégation à l'aménagement
du territoire et à l'action régionale, parlera de «l'évolution des problèmes des transports routiers ».
Réunion à 19 h 30 - Dîner à 20 heures.
Les camarades intéressés pourront s'inscrire en téléphonant ou en
écrivant à M. C. VASSEUR (X 21) à O.T.P., 5, rue Volta, 92-Puteaux.
Tél. LON. 21-94. Poste 471.
Des convocations individuelles seront adressées comme d'habitude
atu.:: membres du Groupe.

X-ELECTRICIENS

La prochaine réunion du Groupe X-Electriciens aura lieu le Mardi
13 juin 1967, i! 20 h, i>. la Maison des X, 12, rue de Poitiers, à Paris (7").
A la fin du repas, nous entendrons notre camarade Guy BRANA
(43), Directeur à la Compagnie Française Thomson Houston • Hotchkiss Brandt et Président du Groupement des Industries Frnnçaises
d'Equipcment Ménager. Il txaitera le sujet suivant :
« Un vrai marché concnrrentiel : les biens de consommation durables pour l'équipement du foyer ».

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation
individuelle et qui désireraient assister à ce dîner, sont priés de s'adres;;er au secrétariat du Groupe R. KOCH, 15, rue du Cirque à Paris (8°) .
Téléphone ELY. 00-65.

•
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111. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
( 1nsertions

gratuites)

PROMOS 1900 et 1901

En raison de la grève du 17 mai, le déjeuner avec épouses et veuves
de camarades, prévu pour cette date, est reporté au Mercredi 14 juin,
à 12 h 45, Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Adhésions à ANDRE : 9, rue J.-B.-Charcot, 92-Courb evoie · DEF.
08 -00. BOUTELOUP, 7, rue Perronet, 92-Neuilly-sur-Seine - MAillot
22-50.
PROMO 1911

Sortie de printemps envisagée environs 15 juin, pour ménages promo, veuves et camarades seuls. Visite Floralies Internationales Orléans.
Départ Austerlitz, train « Floralies », 9 h 10. Retour à Paris 18 h 40.
Précisions sur le voyage à demander, à partir 6 juin, à THERY
(DAN. 40-16) qui recevra adhésions éventuelles jusqu'au 12 juin.
PROMOS 1916 et 1917

Déj euner mensuel 3e mardi, 20 juin, 12 h 30, 1, rue Christine, métro
Odéon.
Adhésions : dernier délai lundi 19 à BIROLAUD (535-37-lL bureau :
742-71-80) ou éventuellement JOFFRE.
PROMO 1919 Sp

Prochain déjeuner trimestriel à la Maison des X, le mardi 13 juin,
à 12 h 30.
Il ne sera pas adressé de circulaire.
Envoyer les adhésions à BABINET, 41, rue de Villiers, 92-Neuillysur-Seine. Tél. : 624-88-30.
PROMO 1923

Magnan mixte, Mercredi 14 juin, 19 h 30, Maison des X.
PROMO 1952

Rappel : déjeuner avec épouses et après-midi champêtre à !'International Club du Lys (forêt de Chantilly), le 10 juin 1967
Les camarades qui n'auraient pas reçu la circulaire d'information et
le bulletin d'inscription pourraient téléphoner à d'ELISSAGARAY, à
225-70-85 (bureau : numéro de téléphone nouveau) .
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IV. - PETITES ANNONCES
OEMA'NDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORT ANTES
Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « L a 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 1'A.X. dès que vous disposez d'un emploi
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donner satisfaction sans retard. Noue sommes
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillance
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 détaillé. Si l'employeur souhaite que
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous
les possédez ;
b) n'improvisez pas votre entrevue avec l' employeur ;
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donnez
pas l'impression que votre titre de polytechnicien suffit
ou, tout au moin1, est l'eseentiel. Une longue expérience
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nombreux
employeurs, nous ont montré qu' un effort insuffisant fait
échouer beaucoup de camarades au bénéfice de candidats
provenant d'autres écoles ;
cl lorsque vous envoyez au secrétariat une enveloppe
à transmettre, portez au crayon sur ladite enveloppe le
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchisses-la .
dl avisez-nous quand vous avez obtenu satisfaction,
même par une autre voie que la nôtre.

(pour vos Voyages\
la Garantie
TOURISME SNCF
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

BUREAUX DE TOURISME DE LA S .N.C .F. - A GENCES
DE PARIS : 16, BD DES CAPUCINES 742-00-26, 127
CHAMPS-ELYSEES 225-12-80, MAISON DE L 'O.R.T .F
116, AV. DU PRESIDEN T-KENNEDY 224-07-00, GARE
ST-LAZARE 387-61-89, GARE DU NORD 878·15-66 GARE
DE L ' EST 206-84-17, GARE DE LYON 307-53-59, GARE
D 'AUSTERLITZ 402-66-73, GARE MONTPARNASSE
222-74-40. AG ENCES DE PROVINCE : BORDEAUX
GARE SAINT· JEAN 91-09·30, LI LLE, GARE S.N.C.F
55-60-45, LIMOGES , GAR E BENEDICT INS 32-39·11, LYON
GA RE DE PERRACHE 37-62-13, LYON , 4, RUE DE LA
BOU RSE 28-82-36, MARSEILLE, 7, BD GA RIBALDI 57-34-64
MARSEILLE , 17, RU E GRIG NAN 33-35·94, NANTES , 2
PLACE ROYA LE 71-01-59, RENNES, GA RE S.N .C.F.40-39-13
ROUEN , RIVE DROITE 70-27-06, ST-ETIENNE, 2, RUE
BA LA Y 32-52·35. LI CENCE D'AG ENCE DE VOYAGES 17 A

\_

J. SAUVAJOL (1919 SPE)
M . PIEFFORT (1937)
J.M. POULET (1930)

. .......... ,,..................... .

••

••

i... Obrey i..
.,

.
..
•
••
..•
..

HORLOilliRo-.IOAIU.ll!R

..
•

•

!I>

•

0

0

..

0

•

N ° 1839. Cam. 49 ans, actif
et dynamique, solide expér. or-

N ° 1968. -

Cam. 50 ans rech.,

ganisation et rapports humains, Paris ou ban lieue, direction o ff.
ch. sit. à plein temps ou temps petite ou moyenne, ou poste
partiel, comme administrateur, comport. respons. dans domaine
représentant, conseil ou chargé gestion
et
administ.
financ.
d'études économiques, de plani- Nature activité indif. Langue
fication, de document., de pu- expér. dans branche Trav. Publicité, etc. .. Habite actuel. et blics. Ecr. A.X.
dispose bureau GENEVE (Suisse),
Etudierait toute offre d'affaires
Cam. Directeur Gés'y rapportant. Libre immédiat. N ° 1975. néral société d'engineering et
Ecr. A.X.

construction,

N ° 1965. Cam. 41 ans,
ex pér. industr. fabric. et vente
de biens équipement, ch. poste
à respo ns. import., dans industrie en expa nsion. A ccepterait
r ésidence pays étrang . Ecr. A.X.

dispon.

par suite

changement dans groupe finan:ier, ch. poste similaire dans affaire à développer. Ecr. A.X.
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N° 1982. Cam. G.M . (CR),
33 ans, CPA et IAE, parlant anglais comme sa langue mater-
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N° 1998. - Cam. quarant. dont
Io carrière s'est orientée selon
t rois lignes de force princip.
ch . sit. niveau élevé avec resp. mandement, rech. sit. Ecr . A.X. 1. le complexe : vente de biens
d 'équip., financements, investisétendues. Ecr . A.X.
No 1994. - Cam . 29 ans, expér. sements, engineering et consN° 1985. - Cam . 50 ans, ing . o rdinateurs, calcul scientif. in- truct . ; 2. les questions euroen chef d 'un corps de l' Etat, fo rmatique et machines- outils, péennes et l'Afrique; 3. la
oyant p oursuivi une carrière de anglais
courant, net. allem ., gestion , cherche poste imporphysicien et mathématicien, dé - rech. sit. responsab., Paris ou tant à respons. dans groupe
sirerait
tr ouver
une
activité banlieue. Ecr. A.X.
privé ou parapublic. Ecr. A.X.
complém . dans une collaboration à des recherches ou études, No 1995. - Cam. 47 ans, spéN° 1999. - Cam. G.M. 34 ans,
comme Conseil. S'adr. à l'A.X.
cial. relat ions publ., formé ges- sol
ide expér. études et réalisa·
tion financière , habitant l'étranCam . 53 a ns, de- ger, ch. sit. Paris, niveau élevé. tions, cherche sit ., libre dans
N° 1986. quelques mois. Ecr. A.X.
puis neuf ans à la filiale franç. Ecr . A.X .
nelle, très bonne pratique angl.
commerc., exp. techn., industr.

N° 1992, X 62, terminant
E.S.E. juillet 67, dynam ., bons

et comm.

contacts humai ns, a ima nt com-

biens de production,

d ' un groupe chimique américain

de l " plan, expér. direct . usine
(textile, chimie) et administr.

N° 1996. - Cam . longue expé- N° 2000. Cam . 54 ans, 10
rience,
cherche
traductions ans expé r. pipelines, en partie . :
scientifiques
et
techniques
d'anreconnais. tracé depuis région
méthodes mod. de gestion. Cherdésertique jusqu' à zone forte
che sit. comport . larges respon- glais en fran çais. Ecr. A.X.
c o nc e ntra~ion
humaine ; comsab . : animation d'une équipe
Cam . 41 ans, lng. mande et réception matériels,
de cadres, relations à niveau No 1997. élevé, Paris ou province . Ecr. F. AM ., expér . engineering dans soudure, matériels de chantier
ind. biens d'équip., puis quali- et engins T.T. Bonne connais .
A.X.
té, production et gestion dans Allemand techn . et des contacts
fabric.
pet . et moy. séries mat. avec administr. en Allemagne
N° 1989. - Cam . 50 ans, Phyconn .
an- Fédérale. Ch . poste import . à
sicien mathématicien et Pro- électro-mécanique,
glais
et
allemand, ch . poste res- respons. Dispo n. pour missions
fesseur, éte ndrait son activité
à l'étranger . Ecr . A.X.
ponsabilités. Ecr. A.X.
d 'enseignement. Ecr. A.X.
au

siège

social ;

connais.

les

2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif : 0, 15 F le mot
Voir N .B. porté evcmt I• •Car- polyt. •

N° 6753 . Fille corn . 21 ans,
Sc. Ex., dipl. lnst. Nat des
Tec hn. de Documentation, T.b .
Ang la is, b. conn . Russe, Espagnol. Plus. mois stage doc. lnst.
Fr . Pétrole; ch. poste Documentoliste dans ville universita ire
Sci ences. Ecr. A.X.

~bcic

N° 6754. Fille corn. 20 ans,
lie . ès Sc ., bonne conn. angl.
cherche s it . Industrie, pour aut omne, rég . parisienne préf.
Ecr. A.X.
Gendre cam. 40
N° 6755. ans, lng. E.T.P., 15 ans expér.

plomberie sanitaire, ch. sit. chef ti on étudiants ou traductions.
bureau étude, préf. Province. S'adr. A.X.
Ecr . BARTHELEMY, 20, rue Boisle-Vent, Paris 16'. JAS. 80- N° 6762. - L'abbé DELALANDE
(1913 ) recom . viv. filleule, 21
34.
ans, dipl. Etat, c Jardini è re enfants • expér. enf. retardés .
N° 6756 . Petite-fille et fille Cherche 15 sept. sit. Jardiniè re ,
de corn . M.p .F., soutien de fa- préf. rég . paris. Accept. enf.
mille, secrétaire bilingue fran- légèr. retardés. Ecr. Delalande,
çais-anglais, parlant anglais cou- Prof. Ec . agric. Sainte-Maure
ramment, rech . sit. pour le 15 (Aube-10 ).
sept. , après 7 ans d 'activité
chez le mê me employe ur (serv. N° 6763 . - Secréta ire, 17 anrattaché au SHAPE). Ecr. A.X. nées réf. mê me place, cherche
sit. Agence littéraire, librairie
N° 6761. Femme corn. ori- ou tout autre occupation. ETOigine russe , assurerait conversa- le 62-47 .

3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES
Tarif : 0,25 F le mot. Vair N .B. avant le • Carnet polyt. •

N° 6757. Cam . recom . viv.
pers. amie, institutrice retraitée,
qui dési rera it prendre en charge, 2 o u 3 h par jour, les
études jusqu' à la 6 9 d ' un jeune
enfant handicapé physique, paralysé, po li o, etc ... Ecr. A.X.
N° 6758. Cam . recom . coll.
38 ans, form . sup . scient., bri ll.
dyn ., exp. gest. command. domaines- 'distriff.
expl.
admi .
compt . rel. client. Ecr. A.X.
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No 6759. Cam . recom . viv. ch . emploi adj oint Agence sud
jeune femme sténo-dactylo, sus- Lo ire. Ecr. BERMANN (17), Récept. a ssurer régul ièrement ou sidence d' Auteui I, 11, rue Chaépisodiquement des travaux par- nez, Paris ] 6e.
ticuliers à domicile , de préf.
voisinage du 13• arrond. S'adr.
N° 6764. Cam . recom. anA.X. qui tr.
cien collab . 32 ans, dipl. Sciences Po litiques, Licence Sc. EcoN° 6760. - Cam . recom . tech- nomiques, très bonne ex:pér. de
nico-commercial , bachelier, 29 comptabilité industrielle. Tél.
ans, 9 a . expér. Robinetterie 527-18-39.
compteurs liqu ides installations,

-·

~

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
1• PAAIS IT INYIROHS
N ° 3448. LOICHOT (38) ser.
heureux de s'entretenir personnellement av . j. corn . de valeur

s'intéress. organisation, formation, marketing, étud. économ.,
pouvant (ou non) entraîner séjours Europe, Afrique,
EtatsUnis, Amérique Latine. Tél. pr
r.-v. à KLE. 68-74.
N ° 3466. -

Pour ses bureaux

d'études

ses

et

services

de

Production, SUD-AVIATION est
susceptible
d'engager
INGENIEURS débutants et formés .
Tél. à BAG. 84-00, M. J . DOR
ou MEILLER.
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 dans capitale
étrangère. Sit. avenir. Age 27
à 30 ans. Expér. questions assurances non indispens . Ecr. C.V.
manuscrit à I'A.X.
N ° 3477. THELLJER (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 .
SERTI (Bureau
N ° 3506. d'Etudes en Trait. de l'lnform.)

rech.

jeunes

corn . spécial.

ou

dés. se former aux techniques :
a) liées à l'emploi des ordinateurs; b) recherche opération. ;
c) études statist. et économ.
Ecr. Schlumberger (48), Serti,
17, rue Monsigny, Paris 2•.
Import. Sté d ' EnerN ° 3507. gie
Nucléaire constituée par

Group. de Constructeurs français,
rEch. pour dévelop . de son activité dans domaines des études

et réalisat. ingénieur ayt si poss .
format. atomique. Anglais indisp. Ecr. avec C.V. à I' A.X.
qui tr.
N°

3515 .

-

Import .

Bureau

d'étudEs techniques rech . ingénieur P. et C. , 30-35 ans,
suscept. pont. pour étud. techn .
et économ. Tél . LE VY (P.C. 22)
722-62-35.
N ° 3519 . Recherch. ingénieurs ayt solide expér. en matière de formation et de mise
en œuvre des techn . d'oroanis.
et de gestion dans l'enfrepr.,
désireux s'intégrer à des équipes
multidisciplinairEs dans le cadre
d'études,
dont
certa ines
à
l 'étranger. Ecr. (CV ) ou prendre
contact avec REMERY (41 ) - I.E.
M .P. Tél. 359- 58 - 94.

N ° 3532. Sté filiale groupe
banques europ. rech . X, si poss.
bottier, 30/40 ans, expér. industr. et banques off., pour
fonctions directi on et promotion .
Très bonne connais. anglais requise, lecture allemand souhait .
Résid . Paris, déplac. occasionnels . Env. C .V. man. à l'A.X.
qui tr.

COMPAGNIE
GÉNÉRALE
D'ORGANISATION
Ingénieurs-Conseils

N ° 3533 . Cabinet organis .
internat. ch. corn. 26 à 28 ans,
si poss. anc . élève Télécom .,
expér. P. et T. , anglais indispensable. Conditions intér. Ecr.
A.X. avec C.V.
N ° 3534. - Groupe M . Vidal ch .
pour accroi tre activité conseil
en organisation,
Paris, jeune
ingénieur en organ. deux à trois
ans d'expér. organ. administrat .
Possib. except. de promotion.
Tél . pour R.V. à M. J . GIROIRE ,
LIT. 63 - 18, 10, rue de la Chaise, Paris-7e.
N ° 3535. Groupe électronique
fran çais ch . corn. 30-35 ans,
ayant servi dans l' armée ou la
marine , spécialiste électronique,
pour chef secteur commercial.
Ecr. A.X .

N° 3536 . - Gde Sté d'Electronique ch., pour sa dir. technique
des Matériels Militaires, cam.
(Aéro,
G.M ., Télécom .,
F.A. )
plus. années expér. Domaines
d'activité: radar , contremesures,
trait. de J' inform. Le poste
proposé comporte une large autonomie de conception et d'action, et la coordination d 'activités spécialisées. Anglais souhaité. Ecr. A.X.

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

2 avenue de Ségur
Paris 7e - 705.99.10

N ° 3537. C.S.F. offre plus.
possibilités pour jeunes corn.
Etudes théoriques et appliquées,
dévelop. de matériels nouveaux
(trait de J'inform. par les voies
analogique, dic:iitale et optique;
radar ). Complément de formation assuré lors:::::iue nécessaire.
Ecr. ou tél. pour r.v.: C.S .F.
655 - 44-22
à
l' attention
de
STARCK (48 ), CREPY (49).
N ° 3538. Cabinet ingénieursconseil en organisation ch. corn.
28-35 ans. Soucieux d'acquérir
expér. des mét h . modernes de
gestion des entrepr., tous secteurs Europe et Amérique . Ecr .
avec C.V.: l.E.P. réf. 500, 27,
rue P. Valéry, Paris- 16•.
N° 3539. Sté études Constructions ch. jeune corn. pour
étude proje t s de travaux. Banlieue parisienne . Expér. Bâtiment et T .P. Anglais souhaité .
Ecr. A.X. avec C.V.

CABINET DE CONSULTATIONS
PSYCHOLOGIQUES
recommandé par camarades
se charge de tous travaux de
sélection et d'orientation
professionnelles.
8, rue d'.lsly
PARIS 8•
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SOCIÉTÉ IMPORTANTE
peut assurer le f inancement de
terrains et de construct ions à
l'usage de bureaux dont elle restera propriétaire. Toute Société
intéressée par la location de
bureau aura la possibilité d'en
choisir l'emplacement et d'en
étudier la distribution d'accord
avec ses services. La Société
preneuse acceptera un bail avec
un loyer rémunérant strictement
les capitaux engagés .

Agence Technique pour la
Construction 1m mobilière
(A.T.E.C.)
175, boulevard de la République

92-ST-CLOUD - Tél. 408 -86-05

ROGER COL
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES

réda ction. Bonnes con n. o u a pi
tudes req u. en comptab ilit é, fi..
no nces, fisca lité, dro it civi l et
a ccueillerait volant. jeunes ca m. administr. des stés. Des conne •~
a yt de préf. qq années expér. tec hn.
immobilières
sera i profes. et un esprit prospectif, utiles. Les dipl. universita ires ou
sachant allier curiosité à mé- gdes éco les, ou l'expér. des gels
thode et attirés par carrière au Corps de l' Etat seront très a ps:?in véritable équipe pluridisci- préciés. Dispon . prochaine souplina ire 60 cadres : ingénieurs, haitée. Traitement selon réf
psychol., social., médecins , lit- Ecr. A.X.
tér., mathéma t., etc. .. œuvra nt
auprès admi n istrat. et entrepr .
Afrique,
Amérique, N• 3548. - Sté d'études e t de
Europe,
Moyen-Orient, esse ntiel. ds le gestion ch., pour é t udes écodomaine de la dynam ique des nom . et financ . : l 0 ) ca m. 30hommes au
t ravail : gest ion 35 ans, expér. sta t istiques et
prév isionnelle, orientation et for- compta bilité ; 2°) cam . débuta nt
mat. du personne l, circul. de à former. Ecr. A.X. avec CV.
l' information, études de structu re, création et an imation N° 3549. - S.A. F. d u FERODO
d'éq u ipes de direction, créa tion rech., pour son serv. tec hn. du
d ' Eco les de tous niveaux et tou- Produit, un ing . d ip l. 28-32 a m
tes spéc ia lités, etc ... Ecr. ou tél. (respons. des p robl. de frei nage).
pour r.v. Euréquip, 177, av. du Expér . dans doma ine au t omobile
Rou le, 92- NEUI LLY, 6 24-60-71, exigée (fre inage souh.). Poste
a tte ntion
GILLONNI ER
(32), réservé à ing. Il B. Lieu de t ra SEURAT (37). PLE NT (39) , Ml- vail CLICH Y, dép lac. rég. paris.
RET (52 ), CONSIGNY (55 ).
C.V. et prét. à S.A.F. d u Férodo,
29 , r. Bla nqui, 9 3-St-Oue n (a
l'a t . M. MOR EAU). Frais déplac.
N° 3541. Centre forestier remb.
tropica l ch. cam . début. expér.
labo. p hysique pour poste études et rec herches bois tropicaux. N° 3551 . - Sté Engin . AutomaBureau ba n lieue parisienne, sé- tisme et Tra it . lnfo rm. rec h. Dijours outre-mer possibles. Ecr. recteur commercial, ing . g~
avec CV à OT A D-Sélection (réf. Ecole, 35-42 ans, expér. indus.
6118), 41 , rue de la Bienfa i- s i poss. comme collab. ou client
sance, Paris-Se.
sté engin . ; réf. vente , atta ch .
gde import. trav. en équip . CV
man.
et photo rée . (retou rn.) à
Import . o rganisme
N° 3542. privé de Prévoyance et d' Assu- B. JUL HIET, PSYC HOM, 17 1, a v
Napoléon,
92-Ruei l-Malma ison.
rance rech . jeune cam. (promo
60 à 65) intéressé pa r prob lèmes d'informatique et d' organi- N° 3552. Sté Pétrolière insa tion, pour s'occuper de tra- tern . dés. débouchés en Europe
vaux d 'analyse et du lancement (F rance, pays sca ndina ves, Béd ' un nouvel ordinateur. Format. nélux, etc ... ) cherche Directeurs
ass urée. Prendre contact avec de Marketing . Form . com merc
THOMAS (55 ), CAPIMMEC, 121 , sup. ; excel. connais. Angla is
av. de Malakoff, Paris-16•. Tél. ainsi que langue en usage dors
PAS. 13-89.
zone d' a ctio n. Apt. à traiter
probl. distrib. produits pétroliers ; Rému n. intér. cand. gd~
N< 3543. Pour retra ité, ac- classe. - Cherche égal. un Ditivité agr. de relations publiques re ct. financie r et administratif
offerte avec très forts hono- (résid. Londres) ; format . f inanc
ra ires, possibil. temps part iel, sup . ; et un Direct. du Plan (réhoraire libre . Ecr. Publ. Mali- sid . Londres) format. sup. tec hg nac, 50 ch. d'Antin (9•) . TRI. nique (Po lyt., ing . chimiste, ou
33-36.
économiste . Ecr. A.X.
N° 3540. EU REQU IP , Sté
Conseil, Et udes et Recherches,

Chef d' Entreprise N° 3553. N° 3544. ESSO STA NDARD
offre poste Secrétaire Général, rech. lng . mo ins de 30 ans, liparticip , à d irection sté standing, bé rés serv. mil. anglais courant,
Age a yt connais. dans certains des
chif. off. 60 millions. optimum 45 ans. Solides réf. domaines ; économétrie, infordemandées ains i que qualités matique, calcul automatique,
suiv. : dynamisme, capacité de rech . opération. Adr. CV précis :
tra vail , sens de l' organisation, ESSO STAND. {recrut.) 6, av .
de l'efficacité, de Io responsa- Gam betta, 92-Courbevoie.
bilité, sens commercial , bonne

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

Bril lants avec garantie de pureté
Perles - Pierres de couleur
Bijouterie or
Le meilleur accueil sera réservé aux
Polytechniciens
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2°) PROVINCE

Import. Sté d'EnN° 3545. trepr. (Electrification, canalisation, génie civil ), l 000 ouvriers,
alliés à puissant groupe financier, siège gde ville Ouest, 200
km Paris, cherche Directeur pou-

vont rapidement devenir Directeur général adjoint. Age : 4555 ans. Bonne connais. des problèmes de l' Entrepr. Bon gesti onnaire . Ecr. A.X.

~

J•) ETRANGER

N° 3547. SOFREMINES ch.
pour Mine en ZAMBIE, durée
2 ans, ingénieur expérimenté,
30-40 ans, et chef des services
techniques ("40-50 ans) . Ecr. avec
CV à Sofrémines, 6, rue Rougemont, Paris-9'. . .

Faculté des ScienN° 3550. ces Lyon, cherche prof. de Physique pour Ecole Sup. Ingénieurs
EEYROUTH (oct. 67) . Ecr. avec
C.V. à Fac . des Sc. Lyon, 18, qu.
Claude-Bernard, 69-Lyon.

X 40

DIRECTEUR DE DIVISION
dans un e Société d' Etat
souhaite s'a t tacher

UN JEUNE
CAMARADE
OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Tarif: 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le u Carnet polyt. •
Chef d'Entreprise
N• 3544. offre poste Secrétaire Général,
porticip. à direction sté standing, chif. off. 60 millions.
- Age optimum 45 ans. Solides
réf. demandées ainsi que qua lités suiv. : dynamisme, capacité
de travai l, sens de l'organisation,
de l'effica cité, de la responsabilité, sens commercial, bonne
rédaction. Bonnes conn . ou op- .

titudes requ. en comptabilité,
finances, fiscalité, droit civil et
administr. des stés. Des connais.
techn .
immobilières
seraient
utiles. Les dipl. universitaires ou
gdes écoles, ou l'expér. des gds
Corps de l'Etat seront très appréciés. Dispon . prochaine souhaitée. Traitement selon réf.
Ecr. A.X.
- - - - -- - - - - - -- -

OFFRES D'APPARTEMENTS

ayant le désir
de se consacrer à des
RECHERCHES D'ORDRE
PHYSICO-MECAN IQUES
sur les BOIS TROPICAUX
Laborato ire mode rne à
NOGENT-SUR-MARNE
Stages dans laboratoires
étrange rs et séj our Outre-Mer
Dema nder la notice déta illée
sous référence 6 . 11 8 à

OTAD SELECTION
CONSEIL EN RECRUTEMENT
41, r. de la Bienfaisa nce, Paris 8•
q ui est chargé de centraliser
et instruire les cand idatures

Tarif : 0,30 F le mot
Va ir N .B. porté avant le « Carnet polyt. •
NICE-Cimiez, sepN° 1522. tembre, villa 6 p., tt cft, dans
joli jardin. PASsy 25-72.

propr. Lucien Dunoyer, Mathonex, 74-Samoens.

N° 1622. - Vve de cam . loue-N° 1617. A louer juillet-15 rait dans son apport. 16• araoût, ST TROPEZ, parc des Sa- rond. chambre confort avec salle
lins, villa très confort. pour d'eau . Tél. matin: AUT. 59-32.
7 pers. Très gde terrasse, vue
splend., jardin, calme. Tél. heuN° 1623. LION-s.-MER, loc.
res repas à ROB. 16-28.
août, maison neuve, confort, gd
jardin abrité vent, près plage et
Fille cam . loue tennis. Convient pour 9 à 13
N° 1618. chalet SERRE-CHEVALIER, mois pers. Frigidaire, eau chaude parou quinz., sauf août - PRAT, tout, etc. Tél. BAG. 50-62.
27, bd Bourre, Marseille-8•.
H 0 1619. CHAMONIX, loue
juillet apport. 4 p . cuis., s. de
b., pour 6 pers., jardin. Vue
splendide. JAS . 80-34, matin.
jusqu'à 1"4 h, ou après 19 h.

N° 1624 . - A ZINAL, nouvelle
station (Valais, Suisse), 1650 m
ait., ski à 2 850 m . Saison été,
hiver. à vendre ou à louer chalet neuf tt cft, 6 pers. LIT. 7647 matin.

BISCAROSSE-Plage, N° 1625. - Loue apport. meuN° 1620. cam. loue juillet gde villa, 4 ch ., blé 2 pièces, tout conf., quarliving-room, cuis., s. de b ., ga- tier Italie . LIT. 67-39.
rage, jardin. Prix : 2 500 F.
S'adr. Mme Caillaud . Marmande
N° 1626. - Gde chambre, salle
.
(47) . Tél. 37.
bains, ensoleillées, chauff. central, possib . cuisine, 16• - TRO.
N° 1621. - Bafour (28), 11 , bd 66-54 .
Stalingrad, Nantes, recam . location été, chalet HTE SAVOIE,
ait. 900, ensoleillé, vue magnif., N° 1627. Vve cam . désire
gd calme, 4 km SAMOENS louer juillet-août, pavillon meuroute d'accès. Gde pièce com- blé 6 pièces, s. de b., cuis. tt
mune, gde cuis ., salle d'eau- cft, 8 à 10 lits. Jardin 600 m2 • douche, 6 chamb., balcon. Electr. 3 mn gare BURES-s.-YVETTE.
butane. Garage . P. traiter, écr. Tél. LITtré 76-41, h. repas.

--6n1)
ÉLECTRONIQUE
MARCEL DASSAULT
recherche
pour Poste comportant

RESPONSABILITrs
TECHNICO-COMMERCIALES
(France ou Etranger)

Ancien Elève GRANDES rcOLES
ou OFFICIER ARMrE,
AIR ou MARINE
ayant expérie nce Matériels

RADAR ou CALCULATEUR
Adresser curriculum vitae à :

ELECTRONIQUE MARCEL DASSAULT

55, Quai Carnot -92 Saint-Cloud
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et ternaires
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N ° 1628. Désire Jouer même
pavillon à pa rtir de septembre,
à famille restant en Fra nce pour
l 'année scola ire. Convient très
bien à famille 3-4 enfants . LITtré 76-41.

N° 1639. ST JACUT (C
N .), épargné ma rée noire ,
juillet ,
maison
prox.
p l _,
6 pièces, cuis . Conv. 7 à l 0 Pe"
AUBLE T , 68 , bd Garibaldi ,
Té l. 734-78 -29 .

N° 1629. Vve cam. offre
juin, villa QU I BERON, confort.
MIR. 85-54.

Offre location , .
N° 1640. di o Paris-Mon tsou r is, début
iet . Ecr . A.X .

N ° 1630. A louer meublé
Paris 17°, raviss. 2 pièces tt
conf., chauff. moquette, télép h.,
frigid . Plein soleil. M . BEDAUX,
SU F. 23-75 ou FON. 88-28 h
bureau .

N ° 1631. ST MART IN de
BEL LEV ILL E (Sav oie), l 850 m ,
cam. loue semaine appart. tt
cft, 2 p. p r . terrasse, 6 pers
Cond. spéciales hors saison. T él
951-34-97 .

~

Tous ~ e~se i gneme n ts à la

SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D 'ALSACE

PAl'llS: 11, av. de Friedland , BAL. 74·50
~
MULHOUSE : 2 bis, r. du 17 Novembre
•
·" et dans le s b ur eau x rég l enaux

0

~

~

~

~~ rnR~~~~~ ~'~i~M~

BOU LOGN E, vue
N° 1632. sur Seine, appart. 60 m~ : entrée, gd living , chambre , cuis.
bains,
w.c. , téléph. , parking.
Dispon. l ' ' juillet. Loyer 700 F.
Tél. 553 - 74-53 .

A louer vide, FONN ° 1633. TAINEB LEAU , appt près château , 4 pièces, cuis. , s. de b .
grenier,
cave,
chauff. centr.
450 mensuel.
charges . Garage . Tél. soir 326-14-21.
1

+

ÉTUDE RICHEPANSE
Société a Responsabil ité li m itée
ou Cap1tol de 50 000 F

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

Gérant : G. JUY (21)

• Gestion immobilière
G érance d 'i mmeubles
Sy nd ic de c o propri été
Soc iété s c iv iles immobi lières

• Transactions immobilières
A chat e t vente d'appart em en ts
1m meu bl e s et p ropr iétés
Fonds et locaux comme r c ia u x

54

Fille corn. cherc

LAR EDO (Espagne ), l OO m p
l c
ge, vue, 3 ch . à 2 lits
napé-lit dons livi ng ; salle d'e
cuis. ,
frigid . 1
dans
réside
comportant pisc ine, drug-st
commerçants. 900 F. RENan
22 .

+

65 km, petite fe
N o 1642. m€tte , 15 juillet, 15 septeml::
BAG . 14-55.

Loue studio, eu ,
N° 1643. s. de b. terrasse, t éléph. N El.J 1.
L Y, métro Sab lons. · Libre ju ill<
Tél. MAI. 30- 19.

N° 1644. Loue 30 km N
Par is, juin à sept., 2 p. cui sin
s. de b., 7 000 m 2 jardi n, be
Calme. MA I. 49-76 .

N° 1645. Chambre meubi<
280 F, calm e, c laire, pr j .
Poss. bs et cu is. BAT. 06-96

N° 1634. -- A vendre (ou loc
BR ETAGNE - CANCALE ,
saison )
très belle vi lla granit, bord mer,
gr. terrasse, gd living , 7 ch. , tt
conf. gor. pet . jardin. Me SERRAND, not. Canca le.

N° 1676. A lo uer, pour é·
ma ison ancienne a ve c grand JC
din, près parc MARLY. Ecr. A

N ° 1635. Louerais mois ou
année, 50 m Croisette, deux
pièces curs. s. de b., trois lits
pour 4 pers . Confort, TV, ascens. MESNI L, 2, rue H ibert,
06-CANN ES.

GILLET (promo .<
N° 1677. loue, dans très bel immeub
stand ., rue ca lme, près av. M
z.art, apport . 4 pièces , confor
ch . serv. , téléph . Bail 6 or
L ibre l cc juil . 67 . Prendre coo
1act avec Mme SCHUWER, M!
20-09 .

CARNAC , corn
N° 1636. loue, 15 juillet-15 sept ., apport
tt conf., bord de mer, soleil . Té l.
727 -56-94 .

N ° 1637. A louer, 44 ST
BREVIN les PINS, gde villa
" chamb res, tt conf . gd jardin,
proxim. plage, juillet, a oû t , sept.
Ecr . Mme SEON , • Les Fenfonts » , av. Maréchal Foch, 44St Brévin.

• Conse il immobilier et jurid ique
R é dac t !on d'actes et expertis es
Consti tu t io n e t gérance de soc iétés
C réd i t i m mobilie r

N° 1641. -

à céder locati on apport. 2 '

N ° 1638. Pour vacances b ord
de Loire, TOURAIN E, à louer

meublé,

pied-à-terre,

LAREDO (Espag n
N° 1678. 3 pi èces, tt confort, 4-6 pe
sonnes, garag e, vue sur me
piscine, tenn is. Disp onible jui lle
Bourdel, ROB. 3 6- 12.

N° 1683. Loue gde ch.
dép . 1 calme, so lei l, tt conf., imr
neu f 16'. T él. 224 -67-75.

N° 1684. Cam . loue meub1<
c oû t maison de camp. 175 k
Ouest : salon , s. à m. , 5 ch ,
d e b., cab . t o i!. conf. Ecr. A

terrasse,

soleil, jolie vue, conviendrait
pour ménage avec 2 enf. Prix
m odérés pour juillet ou septembre. PEL 63-60.

N° 1689. Louera is maison "
rêt Y vel ines c onf. avec jard
S' a::Jr. A.X .

~·

.

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS

RESIDENCE

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

CONVENTION - DOMBASLE

No 1595. Cam. fin de car- ou métro ou bus du croisement
rîère en été 67, rech. dès main- Balzac-Friedland (Paris 8•), lotenant, rég . parisienne Ouest, cation 2/3 pièces meubl. au non.

216, rue de la Convention
27, rue Dombasle

Versail les ou environs de préf ,
maison confort. avec jardin, garages et dépend. Sait 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. location ou achat apport. vide, 5 p.

minimum, 5 6e, 7• arrond ., bd
St-Germain ou Luxemb., stand.,
111

,

à partir juillet 67. Ecr. A.X.
N<· 1646. gerait, IX",

Cam. (28) échan-

mognif.

apport.,

soleil, 5 p. confort, chambre
bonne, 125 m 2 , loyer ancien,
cet. 2A, contre 3 p. mêmes candit ions, IX', XVII' ou XVIII•. Tél.
1 Rlnité 61-05.
N ° 1647. Ch . location studio
ou 2 pièces indépend. Paris.
Télé . si poss. Loyer
charges :
600 F maxi. Ecr. A.X. ou télé.
950-35-21.

+

N°

1648. -

Echange

location

4 pièces tt conf., sit. except.,
6e ét. terrasse, ose. ch. de serv.
NEUILLY-Bagatelle, imm. 1930,
contre 5-6 pièces tt cft, 120150 m 2 , étage élevé, limitrophe
Bois de Boulogne. Achèterais
éventuellement. Tél. MAI. 5791.
N ° 1649. Cam . 64 rech. pour
l " octobre 67, location 2/3 p.
vides, Paris.
Ecr. CASTELLA,
69, rue Brûle Maison, 59-Lille.

No 1650. Cam . ch. à louer,
à partir août-sept. 2 pièces
conf., préf. meublées, l er, 4e,
5', 6', 7•. Ecr. A.X.

Ecr. ZARPAS B.P. 554, CONAKRY-FRIA, Rép. de Guinée .
N ° 1653. Cam. (62) cherchent, à partir sept., 5 pièces
ou villa meublée, Paris ou proche banlieue Sud. S'adr. A.X.
N°

1654. -

Sœur cam.

rech.

Paris, chambre indép. avec poss.
cuisine. Ecr. ou tél. A.X.

+
+

N• 1655. Cam . 64 , Elève
Génie rural, ch. pour octobre 67,
s1 udio ou 2 pièces, meublé ou
non, Montparnasse. ZABOLLONE,
2• rég. de Hussards, Orléans.

HABITABLES DÉBUT 1968

N • 1656. Cam . 64 rech ., èi
partir juillet, location 2-3 pièces,
de préf. vides, Paris. S'adr. A.X .

JEAN MAISSANT N.S.F.I.

Prof. X recherch e
N ° 1657. NICE apport. 3-5 pièces, aéré,
tranquille, pour l •• octobre 67.
Offre
location
studio
ParisMontsouris.

Crédit 80 % - Garanties bancaires

41, bd Malesherbes - PARIS 8 •
ANJ. 88 -15
Architectes : MM. J.-Paul CHAULIAT
Jacques CHAULIAT (1936)

N ° 1658. Ménage professeur
cméricain, trois enfants, cherche pour or.née sabattique débutant fin juillet-début août,
appartement ou pavillon meublé,
Paris ,
proche
banlieue.
POTH (42), l 03, rue Brancas,
92-Sèvres. OBS. 46-98.

N• 1679. Cherche chambre
non-meublée en location, dans
16• arrond. de préf., à partir
juin 67. Tél. BAL. 87-62, 11 à
17 h.
N ° 1680. -

Cam. rech. location

vide 4-5 pièces, confort,

se,

SEUL ET UNIQUE
A CANNES

'' L'AZUREA"
GRAN.D CON FORT RÉEL

6",

70 % DE CREDIT

7•,
16•,
Boulogne. Maximum
l 500 F. charges comprises. Tél.
408-28-51.

N • 1651. Cam. 64 (Elève Ec .
Aér. ) cherche pour deux ans,
2 pièces Paris, cuis. sa lie d'eau,
non meublé, 1se, Montparnasse,
Denfert. Ecr. A.X.

ses

N ° 1652. Cam . rech. pour
sept . à 15 mn maxim. à pied

67 . Ecr. Delache, 6, villa G.-Sand,
Paris 16•.

N • 1685. -

Cam . cherche pour

ménage fonction .
(enseig.) location à l'année, villa
6-7 p. NICE, à part. sept.-act .

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

j tt

A 1.000 F/M 2
VUE MER A TOUS LES NIVEAUX

enfants,

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS

Père cam. vend
N • 1537. belle villa SEVRES. 7, p . princ.

APPARTEMENTS GRAND CONFORT
STUDIOS
balcon à partir de 88,000
40 m2
2 PIECES
48,50 m2
balcon à partir de 107.000
LIVRES ENTIEREMENT TERMINES

cft, ch. serv., salle de jeu, gd
garage, exposit. et vue except.

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 la République - CANNES
Tél. : (16-93) 39-61-73

SS

-·

Jordin 1 300 m2. Libre 45 0 000.

N° 1665. MARNES LA CO- N• 1673. Cam . vend HENQU ETTE (près Versailles) , com . DAYE-Plage, apport. 2 pièces
vend libre apport. rez-de-ch. princ. eau gaz él., 50 m plage,
6 pièces, tt conf., 112 m•
très belle vue. 702-47-87.
N° 1565 . - Vends Paris, 1OO m terrasse privée sur gd parc,
Porc Montsouris et Cité Univer- cave,
garage. Tennis
prox.
Env. LOUVI ERS,
sita ire, apport. 4 p., tt cft, 170 000 F
CF 28 000 (10 N° 1674. maison camp . état neuf, avec
78 m 2 , 6e étage ascenseur, ex- a ns). Tél. Le Chesnoy 46-42.
3 chambres, salle bains, toiposition sud, vue déga;;Jée, consle ttes, cuis. garage, cave, jartruct. 1961 . Bon état. Prime
Vve com. vend din agr. , clos planté, entièr.
9 F/ m2. Prêt CFAL. Tél. KEL. N° 1666. maison
6
pièces,
tt
cft,
jardin,
meublée,
frig ., mach . à laver,
81-79 après 19 h.
garage, ROYAT-CHAMALIERES, outillag e jardin. Prix 120 000 F.
(63 ). MIR . 85-54 .
Possib . traiter sans mobilier.
Tél. DAU . 65-86 .
N° 1659. Très urgent, corn.
54 achète apport. 5 pièces Pa- N° 1667. Frère com . vend
ris ou pavillo n très proche ban- NEUILLY (bd Mour.-Borrès ) 3 p. ,
li eue. Ecr . G. BO ELLE, 151 , av. gd conf. cuis. installée, 110 m• N° 1675. - Cam . vend 150 km
O., centre petite ville pittoresJean Jaurès, Montrouge .
+ ch. se rv. gar. caves. Vue (iue
Pe rche, très be l hôtel partie .
impr. plein Sud . Lib. juillet. MAI. 18• siècle, bon état, 15 pièces.
78-73 heures repos.
Magnif.
parc
d'époque
de
N° 1660. Résidence second .
13 000 m 2 cl os, avec terrasses,
MORVAN : cam . MONTIGNY
vieux
escal.
pierre.
très
nbx
N°
1668.
Vends
libre,
région
( 1909 ) offre plusieurs appartements avantageux, en copro- LOUVIERS , maison campagne arbres, vue. Tél. 950-59-46.
priété, dans belle maison du ancienne restaurée, tt conf ., saXVIII • siècle, ravalée en 1959. lon , s. à m ., 4 ch., s. de b., c . N° 168 1. Terrain 1 600 m 2 ,
de toil.
garage
cellier.
m fa çade, viabilité, situé
3600 m• terrain. Prix : 190 000 F. 36
une
heure
et
demie Paris, proCam. vend app. Tél. Rouen 71-96-27 .
N° 1661. che vallée du Lo ir. Tél. 250-305 pièces , s. de b. , 150 m 2 , plus
09.
2 ch . serv.; a sc.-desc ., 6e arr. N° 1669. - Fils com . vend AN Tél. 548-02-69.
TONY, 12' Denfert-Rochereau ,
Fils corn . vend
4 pièces 84 m•
loggia, 9' ét., N° 1682. 1OO 000 F
2 500 CFF. ROBin- apport. 16•, Porte St Cloud,
4 pièces, chamb. serv., bains,
N° 1662. - Cam . vend apport. son 90-24 .
cuisine, moquette, asc.-desc., tt
libre,
quartier
St
Augustin,
conf., soleil , vue jardins. Tél.
180 m•, 6 pièces, 2 s. de b.,
3 mansardes, caves, chauff. N° 1670. - Fille cam . vend SE- he ures repas : AUTeuil 26- 18.
cent r. 3• étage, ose. Tél. 250- VRES, apport. 4-5 p. , 11 0 m 2
g arage, jardin partie . parc, ten10-99.
nis, 2 ' gore, 12' Montparnasse. N° 1686. - Cam . recom . partie .
vend . apport. gd living, 2 ch.
Tél. 027-38-57 (h. repos).
cuis. tt conf., imm . gd stand.,
N° 1663. Cam . vend, envit rès gde terrasse midi, vue imrons PONTCHARTRAIN , belle
propriété tt confort ; jolie vue, N° 1671. - Cam . vend 200 km pren . centre CANN ES. Lebigot ,
Sud
Paris,
châ
teau
16•
siècle,
4
, rue J . Dol lfus, CANNES.
2
living 50 m , cinq chambres,
deux bains, chauff. mazout, ga- 7 p., escalier pierre, tourelles,
chapelle,
colombier,
dépend
.,
rage double, dépend ., 8 000 m•,
Cam . vend constr.
N° 1687. 380 000 F, facilités de paiement. 3 ha, arbres, source , ri v ière. Tél . pie rre, agréable, conft, jard.,
après 19 h, Paris : 222-67-45.
JAS . 85 - 10, h. des repas.
vue impren ., 17 km CANNES.
Ecr. A. X.
N° 1672. Fils com . vend à
N° 1664. Cam . vend VER- DOURDAN (S. et O.), 50 km Sud
SA IL LES , hôtel part. avec cou- de Paris, pav illon neuf 4 / 5 p., N• 1688. - Cam . vend à VINrette, séj ., s. à m ., 6 ch. à c., tt conf., avec jardin. Box p our CENNES près Bo is, apport. 3 p.
total habit. 192 m 2 , conf., 2 voitures. Cove. Prêt CF, li- expos. Sud, imm . 58 tt cft, asc.chauff. cent. mazout. Goullin, vrable septembre 67. Tél. so ir : desc., cave, parking . 85 000 F
56-La Roche-Bernard.
BRUN , 473 à Dourdon.
CF. Tél. TOU . 25-85 .
Foc. poiem. Tél. 926-29-30.

+

+

+

+

+

+

+

+

ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N. B. porté avant Io • Carnet polyt. •
N° 533 . Cam . vend caméra
LOB t ou re lle 3 obj. e xc. état,
Po laroïd 104 , a bs. neuf. av.
fla sh et sacoche. Prix à dé battre. Ecr. A. X.

dia, couvre-baquet . 19 000 km. 1 d ia, excel. état. F 6 500. Té l.
Etat neuf. GOU. 54-94 .
6 05-50-42.

Ch iot berger alleN° 537. mand, ju in-juillet : retenir TROVends 2 fauteuils , ' cadé ro 36-34 avant 10 h .
N• 534. commode marqueterie, époque
Louis XV I. Tél. COMbat 95-95.
N° 538. Cam . vend, cause
déménagement : un cosy; armoiN° 535. - A ve ndre, bourg Sud re ; pneus à neige neufs, forFinist è re, prox . Audierne, terr. mat Simca 1 000 ; chienne co6 000 m 2 , construct. Px à voir. cker 10 mois à dresser pour
chasse . MEDic is 11-77, METZS'adr. A. X.
GER .
N° 536. - Vends ra ison accroissement famille , SPITFIR E MK2, 1 N° 539. Cam . vend SIMCA
1965, verte avec overdrive, ra- 1500 Break 1965, gal. toit. ra-

56

N° 540. Vends caoutchouc,
haut. 2,50, larg . 1,50. Convient
décoratio n hall , prix intér. Tél.
h. repas 273-22- 12.
Cam . vend ST-RAN° 541 . PHAEL superestuaire 4T, 96 voilure Tergal 28 mq moteur
Couach 6 CV, 6, 4 couchettes,
16 000 F.
N° 547. Vends SIMCA 900,
janvier 62, bon état mécanique,
65 000 km . Prix intéres. FLO.
18-58.

- ;

~

DIVERS
Torif : 0,30 F le mot - Voir N.B. porté ovont le • Comet polyt. •
N• 348. Cam. (45) recom.
vvt tapissier profession, fbg StAntoine, tr. consciencieux, tl
trov. one. et mod. pr porticul.
et entrep. Ets Thero et Demonhe, 20, rue St-Nicolas, Paris
DOR. 49-49. Cond . spéc. aux X.

recom . par corn . : a ) cours vac.

session sept. ; b) années 67-68
(cours Lycée
trov. dir. Mois.)
de préf. pour futurs cand .
Classes prép.; 2° ) Cours voc.
révis. entrée Math . Sup. Résidence compagne, vie familiale.
LERA! LLEZ ( 1930), Condé-surSorthe, par 61 -Alençon. Té l. 14
Tennis et Voile à
N• 532. BENODET. Garçons et filles , 12 Condé.
à 20 ans. Deux stages : 30 juin
au 15 juillet, 15 juillet ou N° 543. Parents com . (63)
30 juillet. Mère de corn . recom- disposent terrain pour caravamande Association dirigée par nes, durant juillet, août, sept.,
elle-même. Tél. TRO. 13-69, le près ST-TROPEZ, dans propriété
matin seulement.
privée (sanitaire prévu ). Ecr.
Mme FABRE, 26, bd ClémenN° 542. - Cam . prof. Lycée ac- ceou, 83 - Droguignon.
cueille: 1°) candidats math. élém.

+

N• 544. Epouse cam . (61)
offre choix ravissants petits tableaux r omantiques ou rustiques,

composition fleurs séchées, pap illons, etc ... pour cadeaux communi ons, mariage, etc. Tél MIR .
43-91.
N° 548. Vve com . reçoit
hôtes payants, à partir 14 ans,
a oût et septembre, à BAGNERES
DE BIGORRE (H.P.) . Tél . 42230-89 ou écr. A.X.
N° 549. J . com . (62) donne
l 0 ao ût au 15 sept ., Paris, cours
Math . Physique. Tél. 344-08-74
ou écr. A.X.

ANNONCES INDUSTRIELLES
· ET COMMERCIALES
Tarif : 0,60 F le mot pour les camarades ; 1 F pour les autres personnes.
Voir le N.B. pol'H ev.,.t le • Cernet polytechnlclew •
N° 307. Villas, terrains, cute tous travaux, cond. intér.
apport., Yves PELLOUX les venc:I. CAR . 48-28.
Souv. tr. bonne off . Connes, 45
Croisette . Résidence Gd Hôtel, N° 545. CORSE, Cam . ch .
Ml. 39-56-56 (Fr~re corn.).
participants pour acheter grand
terrain bord de mer, site et
mouillage
exceptionnels.
Tél.
Lo Sté gle d'Assu- TRO . 59-29, ou écr. A.X .
N° 375. rances et de Prévoyance (PDG
J. RUNNER 20 NJ est à Io disp .
N° 546. CHATEAU DOdes corn. pour les conseiller ou
NOS en Corbières, vin natusujet de leurs ossur. tant priv .
rel vieilli et mis en bout.
que profess . et leur obtenir les
au château
meill. condit., 50, rue de Châ12 à 24
bout . 36 à 148
teaudun, PIG. 91-09 .
~
F
3 ,35
Livraison franco dom. t s
N° 477. - Cam . recomm. Groufrais
compris.
CHARDIGNY
pement Artisans, peintres, me(27 ) Château Donos, par
nuisiers, plombiers, électriciens,
Thézan (Aude).
tapissiers, rideaux, tapis. Exé-

N° 382. Yves Pélier (58)
recomm. à ses corn . un
c

grand Bordeaux rouge

>

proposé par le propriéto ire .
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-ogricolepropriéta ire, Galgon (Gde),
franco dom. ts frais campr .

•
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR
LES POLYTECHNICIENS

*
*

*
*

L'ECONOMIE DE L'ENERGIE, par J. MAJORELLE ( 13)
Editions « COURS DE DROIT », 158, rue Saint-Jacques, Paris 5' . . . . . . . .

40 F

APPLICATIONS DE LA STATISTIQUE AUX ASSURANCES; par P. DEPOID (29 )
Souscript ion chez l'auteur, 26 , bd Haussmann, Paris 9" . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 F

THEORIE ET CALCUL DES ASSERVISSEMENTS LINEAIRES,
par J.C. GILLE (43), P. DECAULNE (46) et M . PELEGRIN (43 )
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 F

DYNAMIQUE DE LA COMMANDE LINEAIRE,
par J.C. GILLE (43 ), P. DECAULNE (46) et M . PELEGRIN (43)
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54 F

de.

CIT. COMPAGNIE
INDUSTRIELLE
TIELIECOMMUNICATIONS

PRETS
IMMOBILIERS

ÉQUIPEMENTS
A COURANTS POUEUIS
TELÉPHONIQUES
EQUIPEMENTS
DE TÊLÉGRAPHIE
HARMONIQUE

A HOOUlAUON
DE FREQUENCE
IÉPÈTIURS TÊLÉPHOHIOUES
POUR CABlES SOUS-MARINS
ET CABLES TERRESTRES
(METTEURSRÊCEPTEURS
A UNOEU.T(UlEUHIOUE
POUi LIAISONS
lADIOElECTRICUES
HAUTEflÉQUEHCE

n

ACOUSTIQUE SOUS .HUINE
TÉLÉCOMMANDE

ETTEliHESURf
CONJIOlE AUTOMATIQUE
NS INSTAUAllONS

Société An onyme au Capital de 15 000 000
Banque Françoise no 507

tHOUSTllUlES
UlCULATEUIS
ÉLECTRONIQUES
NUMÉRIQUES

8 , r u e L a m e n n a i s - P a r i s - 8°

Tél. : 225 -32-70

~lf<c,,,. .

~,È!:!";,!_~~.~N~•~!~lll'~!MI.~~!;!:
XVI

BROCHU (08)

-

"

A. li. F.
LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANCE
Société Anonyme au Capital de 13 457 850 F

DIRECTION
54 , avenue

GENERALE:

Marceau - PARIS-&

Siège Social et Usines à CRESPIN-BLANC-MISSERON (Nord)
WAGONS DE TOUS TYPES
WAGONS RESERVOIRS
WAGONS POUR LE
TRANSPORT DE GAZ
SOUS PRESSION
WAGONS
SPECIAUX
VOITURES A VOYAGEURS
AUTORAILS
MATERIEL DE MINES - GROSSE
CHAUDRONNERIE POUR L'INDUHRIE
CHIMIQUE, L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA
SIDERURGIE, etc .
TAMPONS ET AMORTISSEURS HYDRAULIQUES

XVII

-·

pour

SAl11'Al 1M11
Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE
19.P. 32

vos problèmes
d'épuration
des gaz

~--.,.,Il

EXISTE

UNE

SOllJTION

LOUIS PRAT

352-10-80

., ..

~

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Station-Service

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

352- 29- 99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE

CENTRIFUGE (aerodynee) HUMIDE, -ÉLECTROSTATIQUE,
M ANCHES FILTRANTES
et également :

VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINitES
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT

~ LOUIS PRAT

SOCIETE

Ménager - Commercial

Industriel

21 1~. RUE LORD BYRON , PARI S- 8' -IËL ËPH ONE , tl YStES 21 -94

SERVICE DES POUDRES
Câbles
et
équipements
téléphoniques
Composants
électroniques
de
haute qualité

Poudres de chasse
Poudres et explosifs de mine
Nitrocelluloses industrielles
Produits chimiques de bose
Hydrate d'Hydra:sine - Méthyla111ine1
Hexamétftylène tétramine - For111ol
Pentaérythrite - Phosgène et dériYé1.

Dérivés nitres
PROPERGOLS
DIRECTION DES POUDRES
12,

Q uo i Henri-IV

PARIS

~
XVIII

89, rue de la Faisanderie
Paris 16'
Trocadéro 45-50

IV'

Tél. : 272-82- 70

XIX
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...
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BREVETS D'INVENTION

INTERNATIONAL
NICKEL FRANCE S.A.

Marques - Modèles - Recherches
Contrefaçons

Ce ntre <llnformation du Nickel
4Q J.i ~ aY . Hoche - Pari s S e

Tél. 622-23-60

met gratuitement à votre disposition
les conseils de ses ingénieurs,
oa documentation,
;;es périodiques.

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

•
Bouroyne 19 19 spé.

Dumord 1939

C.A.M.O.M.
CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR
LE MONTAGE D'OUVRAGES METALLIQUES
Société Anonyme ou Capital de 4.000.000 F

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTERIES
CANALISATIONS
82, bou levard des Batignolles, 82
EUR . 33-69
PARIS - XVII•

de l'humus ! en voilà !.

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

Ent. G, DOBROUCHKESS
1, rue Huysmans, PARIS (6•) - Tél. 548-82-71
16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE (1er)
Tél. 62-05-17

XX

GUETET ET BLOCH
Ingénieurs-Conseils

39, av.

en

Propriété

Industrielle

R. BLOCH (1931)
de Friedland (8°)
225-54-16

RESIE GEnERALE DE CHEmtns DE FER
ET TRAVAUI rUBUCS
S.A. au Capital de 5.400.000 F
Siège social :
52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8•
Registre du Commerce Seine N• 56 B 9843
Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29
AGENCES A: BEYROUTH - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE R~SEAUX FERUS

comPA6ftlE &EnERALE DE
TRACTIOn SUR LES UOIES
nAUl6ABLES
54, avenue Marceau, PARIS (tr)
Téléphone

BALzac

05 - 70

et

71

MINERAIS et MÉTAUX
TOUS

METAUX

ET

MINERAIS

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

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

des

minerais.

Concentration

gravimétrique,

concentration par flottation , séparation électrostatique et électromagnétique. Projets et entre-

prises générales d 'ateliers de concentration .

,,

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

VIE
2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20
Assurances de Groupes
Régimes de retraite des cadres
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction
Etude et gestion de régimes de retraites

RISQUES

DIVERS

15 bis, rue Laffitte - PRO. 75-18

1

Accidents de toutes natures
Responsabilité
Transports terrestres, maritimes, aériens

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

•

SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE
Soci6t6 Anonyme au capital de 35 .392.500 F

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

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

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

-

~

SOCIETE

~

~

GENERALE

B.l\NQUE FONDEE EN 1864 - CAPITAL F

150

MILLIONS

SIEGE SOCIAL: 29, Boulevard Haussmann, PARIS
BANQUE - BOURSE - CHANGE
PRÊTS PERSONNELS IMMOBILIERS
1.600 AGENCES ET BUREAUX EN FRANCE ET EN AFRIQUE
Succursales, Filiales et Sociétés affiliées
AFRIQUE, ALLEMAGNE, ANGLETERRE, ARGENTINE, BELGIQUE
ESPAGNE, ETATS-UNIS, GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, SUISSE
Correspondants dans le monde entier

XXI

-

STAINLESS

ETA8USSEAM!NTS

ESTABLIE

Société Anonyme

20-22, r11e du Vie-t, VIMCINNIS

TOLERIE

-

ACIERS

J~<tt

T616ploo" : OMI.

-T-

CHAUDRONHftll

pour toutes inâu'"'-

tous métavx

H

INOXYDABLES
Téléphone

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

- Pièces sw Pla. - sur Moclèla Levellli-N'-l!Olle ( 11 ) Prt du Conteil

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS

ET

DE

SAB.94-31

PRODUITS CHIMIQUES

Capital : 16 840 000 F.

Siège Social : 61, rue Galilée, PARIS 18') Téléphone: Elysées 25-14
Usines : ST-MARTIN-DE-CRAU 1B.-du-R. >. Tél. : 7 - BILLY-BERCLAU IP.-de-C. l. Tél. : 3
Dynamites - bplosifs Ritrotés - Exp&o..un - Accessoires pour tin de Minu -

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE CONSTRUCTIONS ET
D ENTREPRIS'ES
1

s.1. c. E.

ASSUREURS-CONSEILS
Sté

Masennerie - Béton armé - Ntimenta
Travaux Publics
12, rue de la Chaussée d'Antin
PARIS IX•- PRO. 18-15 - 18-16
COURAL,

Prm.

Dlr.

Gén.

SAC ER

FAUGERE
et JUTHEAU

(1950)

DE

COURTAGE

D'ASSURANCES

Société à Responsabilité limitée ou copital
de 16. 160 F R.C. Seine 57 B 17 4-41

TOlltes branch• - Tous payt
50, Champs-Elysées
VALLA (36)

THAIS (50)

ARLES (56)

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)

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

SÉCHOIRS VERNOI
Pour tous Produitl
Moison fondée en 1889
""' de 3. 000 i nsta llatioftl

-48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1O"
Tél. : 770--41-63 et

XXII

770-57~

-·

~

la seule chaîne
pouvant vous
assurer un service
complet du froid
entreposage,
transports,
distribution.
LE FROID, C'EST NOTRE AFFAIRE!
Socl6t6 Française de Transports et Entrepôts Frigorifiques - 93, bd Malesherbes - PARIS - 8• • Tél. 522-88-94
Entrep&ts Frigorifiques Lyonnais - 18, rue Seguin - LYON-2• - Tél. 37-55- 71

L•A&EILLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS

1

VIE

Capital Social 33 .750.000 F
(Ent ièrement versé)

Capit al Social 6.000 .000 F
(Ent ièrement versé)

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES
Entrepriaes Prlv6es R6gies por le d6cret-loi du 14 ju in 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)

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

r=r=

L' ÉLECTRO·ENTREPRISE
SOCIETE ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROU - IEGULATIOH
J~

rue de Mo9oclor - PARIS (,.)

nt :

r=c;;

1"'"'-'1-02

REA LISA T ION: SOCI ETE NOUVELLE MERCU RE, 4, p loce Franz-Liszt, Paris-X•
Imprimé en Fronce pa r l' imprimer ie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 2• trimestre 1967.
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Vous êtes à l'abri des ennuis avec l'assurance tous risques couverte
par la garantie SAF et que, seuls, nous pouvons vous offrir: les postes
redresseurs et les transformateurs . , .de soudage SAFvous assureront
· lepluslongservicegrâceàleurs·. . -' .i;.olj+.
· . ' bobinages largement dimenisolants, la solidité de leur
sionnés, la qualité de leurs ,,~"; ·: ,
construction,laprécision. .. "·· ' ··
du contrôle de leur fabriGa- ·
tian. .La GAR~NTIE- :'.~':ti,
. SOUDAGE SAFvous p~otéffera
au moment ·ou chaqu '-· ~. centimecomptedansvotreexplmtation...
20.à 500 ampères, parmi 60 modèles de
et uous avez le choix, de
postes étudiés pow: vous. STATIQUES ~ . série MICROSAF, SAFARC Z,
SAFARC B, SAFARC BV. REDRESSEURS: SAFEX C.

GlRlftll·SOUDIOE .SIF
- - - , , Mi=" f

SafexC

1Dl1
GABIDIB

.. sououR•

••rD•!•• •R•NÇAISE

Département soudagè
•

29, Av. .Claude Vellefaux Pans X•

·îéf. : 205·67-79 et 208·44·44
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1 commerciale. vous recevrez gratu1· 1

: 1emen1 une documen1a11on comp1è1e :
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