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construction traditionnelle
à la mansard...

18, RUE ALBERT JOLY

36 APP AllTEMENTS
RIVE DROITE (200 METllES GAIŒ)

quartier calme &résidentiel
livraison automne 1967

80 O/o de crédit
prix fermes et définitifs
visite appartement modèle sur place tous les jours de 13 H 30 à 17 H 30
participation

sinvim
votre meilleure
garantie
immobilière

s
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2, AV. MONTAIGNE
PARIS se

E. LE SINADER . KLE. 11-39
Membre A.N .P.C .

•

JEAN

BOSCHER

promo 1925

Agent de change
15, rue Feydeau, Paris 2e - Tél. GUT. 73-61

Opérations de bourse
Etudes financières
Gestion de portefeuilles
Comptes d'épargne
Conservation de titres

" LA CELLULOSE DU PIN "
S.A. CAPITAL 58 .969.425 F

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

\

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

Il

POSTES SAF ·
L'ASSURANCE
TOUS RISQUES DU SOUDAGE
Safarc Z

Pour produire vite et bien avec un prix de revient en baisse,
LA SOUDUR E AUTOGENE FRANÇAISE offre aux industriels une
variété complète de postes de soudage comportant Io garantie
totale que seule peut offrir une marque de réputation internationale.
Série des postes SAFARC Z : elle comprend à Io fois les petits
postes statiques des monteurs et des services d'entretien SAFARC BB
Z 00, ainsi que les postes statiques de hautes performances et
d'utilisa tion industrielle, SAFARC Z 0, Z 1, Z 2 et Z 3 . Ces derniers
modèles permettant l'emploi de tous les types d'électrodes rutiles,
basiques et de rec hargement, sont utilisables pour tous les travaux

sur fontes et aciers inoxydables.
Série des postes SAFARC B et BV : ce sont des postes puissants,

robustes, non ventilés ou ventilés, d'entretien pratiquement nul et
de facteur de m arche élevé. l ls permettent Io fusion des plus forts
diamètres d'électrodes, ainsi que des électrodes à poudre de fer et
conviennent aux plus durs travaux industriels pour des rendements
part icu 1ièrement i n ~ er~ :fs.
Série des postes SAFEX C : ils sont fournisseurs de courant de
soudage conl inu et d'un emploi quasi universel. Ils permettent

d'utiliser tous les types d'électrodes rutiles, basiques ou inoxydables, ai nsi que, dons certains cos, le procédé NERTAL sous

argon.
L'industriel appréciera Io diversité très gronde des modèles et
de leurs possibilités. Son choix fait, il aura Io certitude que ce
nouvel investissement répo ndra à son attente: la marque SAF
l'assurera de toute déconven ue et sera le garant de la qualité
de sa décision .
LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE
29, Avenue Claude- Vellefaux - Paris 10•
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ACIERS SPECIAUX

,}td.I\ FORGES-ESTAMPES-LAMINES
'll~

ETIRES. MOULES

v!.'i-l~~ tRt.':>
1 M. NICOLAS (24)
t,.o\ti.l\
'(
} R. CARLES (28)
\t'"°'l'I-\'< ~ R ':> • \ \J R ",,,( G. FRAISSE (39)

a4

·-

P.M. FOURT (49)
L. GOUNY (49)
M. SIMON (49)
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·COIP6611f DlS fNTRlPOTS _H MIGISINS_GlNIRlUl 0( PARIS
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 47 .689.600 F

SIEGE SOCIAL : 62, Rue du loll'Yl'e - PARIS-2• - Tél. : 488-65-00

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

COMMISSIONNAIRE EN DOUANE
LE HAVRE
Flllale à ROUEN : Cie des Docks et Entrepôts de Rouen, boulevard Ferdinand-de-Lesseps

LA . PRÉSERVATRICE
(Entreprise privée régie par le décret- loi du 14 juin 1938)

SIEGE SOCIAL: 18, rue de Londres - PARIS (9•)
Téléphone : PIG. 93-79

ASSURANCES DE TOUTE NATURE
TRANSPORTS - AVIATION ·RISQUES DIVERS
ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - VIE
LEFRANÇOIS (1913) - Marcel HENRY ( 1918) · REGNAULT ( 1922) - LEFEVRE ( 1950)

,,,.,,.--

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES

RHÔNE- PD U LEN C
22, AV.

MONTAIG~E-PARIS

. @)
IV

BE-TEL. 256-40-00

..·.

~

T

HUTCHINSON
TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC

124, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, PARIS-8'
~
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PRODUITS INDUSTRIELS DIVERS
Ammoniac, Méthanol
Uree technique
Azote IS

Poudres de fer à usage
électronique et métallurgique
( FERONIA et NOVALFER 1. etc...

Corbomote de Mëthyle

Amines grasses et dérNés
(ASTERONIA - DISTERONIA)

Chlorazines, etc ..•

• PROCEDES D'ENGINEERING
Gai.éificotion des flydrocarbures ( plus de 300 instollationl
dons le monde )
Dësulfurotion des gaz industriels et des essences
Fabrication d'hydrogène et de CO pur
Rêduction directe des oxydes de fer {Novolfer )

,,,,,--
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PRODUITS FERTILISANTS AZOT~S
POUR L'AGRICULTURE
solides et hquides

e RECHJRCHES

CHIM, .q~ES

ET AGRONOMIQUES

V

SOCIÉTÉ
DES

Câbles
et
équipements
téléphoniques
Composants
électroniques
de
haute qualité

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

~

GRANDS TRAVAUX
EN BÉTON ARMÉ
CAP ITA L 5.000.000 de F

PARIS, S bis, rue de Berri
Tél.: BALzac 82-60
Agences :
PARIS, 5 bis, rue de Berri. Tél. BAL
82-60
LIMOGES, 16, rue Frédéric-Mistra l
Tél . 51 -72
LE HAVRE, 562, bd J ules-Durand
Tél. 48- 16-00
MARSEILLE, 22, av. Désiré-Bianco
Tél. 47-56-70
TOULON, 14, r. Revel. Tél. 9 3-40-83

TRA VAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
BETON ARME

ENTREPRISE F. RATEAU

SOCIÉTÉ CHIMIQUE

SOCIETE A RESPONSA B ILI TE LIMITEE
AU CA PITAL DE 1.000.000 F

Dl

LA GRANDE PAROISSE

7, ave nue du Ma récha l-Foch
MARCQ-EN-BARŒUL (Nord )

AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES

Terrassements - lottoge de Plen
Bâtiments lnclu1triel1 - Hton Ânllé
Béton Précontraint - OuYragft cl'Ârt
TraYaux FluYioux

Soc iété A n onym e ou copitol de l 9 .595 .800

8,

rue

Cognacq-Jay

Téléph.o ne : 72-03-02

F

- PARIS (7•)
Tél. lnv. 44 - 30

/

J . RATEAU (X 38)

Ammoniaque - Engrais Azotés

~ C~M~AGNIE

Engineering - Construction d'Usines

d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ;

HYDROGENE
GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE
AMMONIAQUE
ACIDE NITRIQUE
ENGRAIS AZOTES

VI

~ GENERALE
S.A. au Copitcrf dl 22.!500.000 f
Siège Social : 13, rue Antonin Raynaud
92 LEVALLOIS-PERRET 270-50-00
Succursales : Paris - Arros - Nancy - Lyon Marseille - Toulouse

1

la

formule
de prévoyance
totale
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régime
de retraite

optimum

Adressez-vous au

PHENDX-VDE
Entreprise r6oie par d6cret-loi du 14 Juin 1938 - Actif

33, RUE LA FAYETTE, 33 -

~OO

ml liions F

PARIS-IX•

TRU. 98-90

un des prometeun de l'ossuronee de povpe
créateur des Anuroaces ovec Valot'isot-iou
spécialiste des oasvronces MOlodie, chirurgie, occidentl
Directeur Général : J. FRAISSE (1926)
MM. PAULMIER (22) , NARDIN (29), HENRY (29), HUOT (58)

LES HOMMES (<ARRIVES» PARTENT PAR LES

agences
/
voyages individuels ou voyages en groupe, vacances, affaires, congrès,
séminairés,
il eSt bien plus raisonnable de se faire servir par WAGONS-LITSHCOOK.
Documentations adressées gratuitement sur demande à
WAGONS-uTSNCOOK.
à Paris : 14 bd des Capucines 742.91 .79 ·• 2 place de la Madelein• 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 dane .les p<incipaleJI villes de provin_c~
· 1.. WIDHOFF (22) directeur g6n6ral • J. l..GABRIEL (40) .• F. BOYAUX (41)

VII

Les Sociétés d'Assurances du

GROUPE DE PARIS
PATERNELLE
21, rue de Châteaudun

M.A.C.L. - MINERVE
UNITE
5, rue de Castiglione
37, rue Vivienne

PREVOYANCE
26, Boulevard Haussmann

PARIS
Burlot (19 Sp) - Polrault (l9 Sp) - Bonnet de Poillerets (20) - Thepout (22) - Noldé (23) - Pascal 126")
Berger (28} - Chollet (29) - Depold (29) - Benezech (45) - Aussel (51)

BAnCEL & CHOISEi
BOURJOIS
9aJt~

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit -

PARIS-19•

Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41

PARIS

*
R. BOLLACK (09)
E. DIGOL (25)

TERRASSEMENTS - VIABILITE
MAÇONNERIE BETON ARME
BATIMENTS INDUSTRIELS
- - ASPHALTE
R. LUCAS (22 )

CHOISET (1909)
CHOISET (1937)

R. BEAULAC (27)

J.-L. ROMON (53)

/

r=r=

L'ÉLECTRO-ENTREPRISE
SOCIETE

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION
32. rue de Mogador - PARIS
Tél. : 7-'4-07-02

VIII
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BANQUE INDUSTRIELLE
ET MOBILIÈRE PRIVÉE
22, rue Pasquier - PARIS
Tél. : 265-38-93

s•

S, Cité Rougemont - PARIS 9•

Tél. : 824-59-75

Placements de trésorerie : comptes sur 1ivret ou bons de caisse comptes d'épargne logement.
Valeurs mobilières : portefeuilles gérés ou surveillés - engagements
d'épargne à long terme exonérés d'impôt.
Placements immobiliers et spéciaux : notamment investissements en
immeubles commerciaux à loyer indexé.
Prêts personnels et immobiliers.
Après chaque opération, la 8.1.M.P.
vous avise automatiquement de la position de votre compte .
Nicolas (08)
More (08)
Bonnet de Paillerets
Cottin (21)
Mialaret (33)
Castanier (33)
Froissart (5 l)

Veuillez
m'adresser une
documentation
sur:

(20 )

•
•
•
•
•

les
les
les
les
les

placements de trésorerie
comptes gérés ou surveillés
engagements d'épargne à long terme
placements immobiliers et spéciaux
prêts immobiliers

O
O
O
O

0

NOM :

Tél.:

Adresse :

INJECTIONS

SONDAGES

FORAGES

P. BACHY

ENTREPRISE

11, av. du Colonel-Bonnet, PARIS-16• - Tél. : 527-80-95
Reconnaissances et études du sol - Consolidations
Etanchements - Recherches et exploitation d'eau
Recherches minières - Mines profondes - Pieux
Parois continues moulées dans le sol - Tirants
R.abattements de nappe - Matériel de sondage et d'injection

/

e
e

A.

VILLENEUVE-LE-ROI

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

-

P. BACHY (09) -

R. POSTEL (13) -

J.-C.

DURAND (39)

IX

LE SECOURS

COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
~- pri""5 régies par

ACCIDENTS -

INCENDIE -

le Décr.t-Loi du 1<I Juin 1938

VOL -

RISQUES DE TOUTE NATU~E

S.A. AU CAPITAL DE 18.232.800 F

VIE -

RENTES VIAGERES

S.A. AU CAPITAL DE 5 .000.000 F

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9<') - 770-90-34 et 17-79
J. TAFANI (14) - R. GAILLOCHET (23) - J . MARTIN (23) - V . ROSSET (44) - E. ZUCCARELLI (60)

ECHANGEURS THERMIQUES A CIRCUITS TUBULAIRES INTEGRES
Ensembles Usinés de Tôlerie
Chaudronnerie en Métaux Réfractaires
Titane et Al 1iages Légers

1

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

Canteloube (42)

SQCÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Société An011yme
Capital : 12.500.000 F

Précédemment
Ernest GOU 1N et Cie

TRAVAUX

PUBLICS

Siège social
11, rue d'Argenson - Paris-8'
R.C. Seine 54 B 4857

/

S

Adresse Télégraphique
JUGOUIN PARIS
Tél.: 265-28-10

o-E

CIÉTE
ET

CONSTRUCTION
MBRANCHEMENTS
INDUSTRIELS

DE

80, rue Taitbout, PARIS (9°) Tél. 874-66-83
Société Anonyme ou Capital de 3.000.000
F

,.,,.

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERREES
MATERIEL DE VOIE
Mciété Mé..idionala d.. E111i:>ra•chemat1ts huhntrielt
l

ltis,

,.. H

Belfort, TOULOUSE -

Tél.

62-50-27

S.Ciété Lyon•aiaa des Embranchema11ts lnd111wiels
70, Ne Po.,.e•tier, LYON Téléphone : 72-45-08
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BANQUE FRANÇAISE
DU

COMMERCE EXTERIEUR
Capital et Réserves : F 61.468.000

21, Boulevard Haussmann - PARIS (9")
AGENCES

BORDEAUX - LE HAVRE - LYON - MARSE 1LLE
ROUBAIX - STRASBOURG
Représentant à MAZAMET
Correspondants dans tous les Pays Etrangers

Financement des opérations d'importation et d'Exportation
avec l'Etranger et les Pays d'Outre-Mer

MOTEURS A PISTONS LIBRES

S.l.G.M.A.
de 1.500 à 28.000 kw

/

Groupes Electrogènes
et
toutes applications industrielles
600.000 chevaux installés dons le monde entier

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE GÉNÉRALE DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE - S.l.G.M.A.
61 , AVENUE FRANKLIN-D.-ROOSEVELT - 75-PARIS (8•) TEL. : 225-77 -71
TELEX : 27 .883
CABLES : MECASIGMA-PARIS
USINES A VENISSIEUX ET VILLEURBANNE (RHONE)

XI
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TOUS DEMI-PRODUITS EN

ALUMINIUM, CUIVRE
ET LEURS ALLIAGES
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en France
outre-mer
et à l'étranger

TUBES ET TUYAUX

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

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

. EN MATIERES PLASTIQUES
Câbles nus et fils émaillés
Tôles spéciales pour décoration
Tôles et bondes ALUFRAN
Tôles ALUTOIT et NERVURAL
pour couverture

66, avenue Marceau - PARIS-8•

225-54-40

dem

CIT. COMPAC:NIE
INDUSTRIELLE
TIF:LIF:COMMUNICATIONS
I'
!OUTMM!tm
A COURAMTS PORTEUIS
TtlEPHOHIQUES
{QUIPEMEIHS
DE TÉlÉGRAPfUl

*l'eau...
c'est la vie!

HARMONIQUE
A HODUUTK>N
DE FRE<IUEHCE
IÉPÉTE\IUTÉLÉPHONIGUES
POUR CABLES SOUS. MARINS
ET CABLES TERRESTRES

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

tHITTEURS RÉCEPTEURS

A BANDE LATÉRALE UNIQUE
POl>I LIAISONS
UOIOÉLECTllCUES
ttAUTE Fl{QUEHŒ

/

ACOUSTIQUE SOUS-KUIMf:
TtltCOHHlNDE
nmtMESUIE

CONTIOlE AUTOMATIQUE
DIS INSfAllATIONS
!14DUSTRIEllES
UlCUU.TEllllS
tlECTROMIQUES
NUMÉRIQUES

!':'~-'?"~·.~ ·
XII

sade

1)1

Compagnie
générale
de travaux
d 'hydraulique
28, r ue d e l a Ba um e , Pa ris a•
T élephone : 35916 1.10

M

.;

LES ASSURANCES GENERALES VIE
87, rue de Richelieu - Paris 2e
Tél. 742-55-31

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

L UBRIZOL-FRANCE
Société Anonyme au Capital de 10.000.000 Francs

122, Avenue des Champs-Elysées - PARIS

s· -

225-81-50

Usine à Rouen, 25, Quai de France

/

ADDITIFS:
Pour huiles lubrifiantes (moteurs, boîtes et ponts)
Huiles de coupe
Huiles turbines et fluides hydrauliques
Essences, fuels, gaz oils
Président-Directeur Général : A. MICHOT (29)
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Editorial
Nos lecteurs ont pu lire, dans le dernier numéro de LA JAUNE ET
LA ROUGE, le mot d'adieu que leur a a.dressé notre Président sortant,
Jean MAJORELLE, de la Promotion 1913.
Je n'ai pas besoin de rappeler son œuvre et ses mérites, si exemplaires, que le conseil d'administration de I' A.X. a consacrés en le
nommant Président d'Honneur de l'A.X.
En lui succédant aujourd'hui à la Présidence de I' A.X., à la suite
du mandat qui m'a été confié par le Conseil de I' A.X. dans sa séance
du 5 juin 1967, je sens tout l'honneur qui m'est fait. Mon premier
devoir est de remercier ceux qui ont bien voulu m'accorder leur
confiance.
Mon second sera d'exprimer à tous l'assurance de mon entier dévouement.
Les années qui viennent de s'écouler, qui ont été les premières années
de notre Société sous sa nouvelle forme groupant toutes les activités
des sociétés antérieures, ont permis de résoudre bien des problèmes,
et la tâche du nouveau Président s'en trouve grandement facilitée.
Mais des questions importantes - dont on trouvera dans le présent
numéro un exemple dans le Rapport de notre camarade P. COUTURE
(28) continueront à se poser et à solliciter toute l'attention de
l'A.X.
Je remercie d'avance tous nos camarcules du concours qu'ils voudront bien donner à leur Président, en les priant de se joindre à moi
dans les vœux que je forme powr la prospérité de notre Ecole.

/

G. FLEURY (1918)
Président de I' A.X.
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L'AUTOMATISATION
DE LA GESTION,
facteur de mutation
dans la structure des entreprises

par P. LHERMIITE ( 4 7)

«Mais ce qui est difficile aux hommes, c'est d'avoir à réviser leurs
notions et à se fixer un but 1WUVeau ».
NIETZSCHE (Considérations Intempestives).

Il me semble nécessaire, avant d'aborder le sujet de cette causerie
(1), de vou s prévenir afin de ne pas trop vous décevoir : contrairement
à la formation que nous a assurée notre passage rue Descartes, ce ne
sera pas à partir de chiffres précis, de tableaux statistiques et de données irréfragables que j'ordonnancerai mon propos. Certes, il eut été
possible de donner des statistiques d'ordinateurs utilisés pour la
gestion dans les différentes branches de l'industrie, d'estimer le nombre
des emplois administratifs qui se trouvent menacés par l'automatisation
de la gestion, d'analyser les volumes de papiers inutiles que représentent actuellement les échanges d'informations entre entreprises et
administrations.
Mais, à la suite de la conversation fort agréable que j'ai eue, il y a
quelques semaines, avec le Président Jacques Debré, et au cours de
laquelle il m'a convaincu de venir ce soir parmi vous, il m'a semblé
préférable de vous exposer simplement les réflexions, les inquiétudes,
les doutes ou les convictions que j'ai pu tirer de l'expérience passionnante que je vis actuellement : celle de la mise en place des ensembles
électroniques de gestion à Electricité de France.

/
Les techniques de l'informatique au service de l'entreprise.
L'entreprise moderne, issue de la «révolution industrielle » du
XIX• siècle s'est organisée pendant la première moitié du XX• siècle ;
au cours de cette lente et progressive élaboration, elle a secrété deux
fonctions fondamentales de la vie des grandes entreprises : les services
( 1) Conférence prononcée par M. P. Lhermitte à
le 14-2-67 .
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la réunion du Groupe X-Electriciens,
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centraux et automatisation mécanographique de certains processus
administratifs.

#

A l'heure actuelle, la machine industrielle s'essouffie pour suivre le
rythme du développement économique et menace de s' enrayer sous l e
poids de la prolifération des services centraux (stigmatisée en particulier par la célèbre loi de Parkinson, et à laquelle concourt d'ailleur
l'insuffisance des possibilités de la mécanographie classique) . L'adaptation des structures aux réalités techniques et économiques est devenue
une pressante nécessité et il importe de bien savoir qu'il ne s'agit plus
d'une simple évolution, mais d'une profonde mutation.
Par un remarquable processus d'adaptation, le progrès technique,
cause profonde du phénomène, comportait également en lui-même
l'outil nécessaire à cette mutation : l'ordinateur, ou, d'un point de vue
plus large, les techniques de l'informatique.
L'ordinateur permet d'élargir considérablement le champ de l'automatisation administrative ; il apporte une puissance et une rapidité
cle calcul qui faisaient défaut à la mécanographie classique, mais c'est
surtout en fonction des possibilités de mémorisation quasi-illimitées
et de traitement complexe des informations que s'est développée, ces
dernières années, l'utilisation des ensembles électroniques de gestion.
La banque, l'assurance, les entreprises de service ont été des secteurs
privilégiés de la mise en œuvre de ces nouvelles méthodes.
Aujourd.hui, la « télégestion » (2) et les nouvelles méthodes d e
saisie d'informations ouvrent un nouveau chapitre dans l'histoire de
l'automatisation de la gestion. Parmi ces méthodes, les procédés de
lecture directe des documents sans intervention . humaine - lecture
optique ou magnétique - , d'ores et déjà utilisés indust1·iellement,
semblent appelés à un très grand développement.
Ainsi, « l'informatique » s'impose de jour en jour dans la gestion
des entreprises et des administrations, d'abord comme un facteur direct
de productivité pour constituer, par la auite, une nouvelle dimension
de l'organisation des structures : telle entreprise, passant de l'ordinateur simple à la télégestion, a jugé préférable de reconstruire aillem·,-,
son siège social pour y réorganiser ses différents services.

/

L'automatisation de la gestion, facteur de productivité.
Facteurs de productivité ? .•. Certes ! et dans des domaines bien
différents :
- Meilleure circulation de. l'information (en qualité, quantité et
délais), donc meilleure connaissance de l'e1üreprise, meilleure adaptation des décisions aux réalités de l' exploitation :
(2) La télégestion désigne l 'utilisation des télécommunicat ions pour transmettre à distance
des informations entre ordinateurs ou entre un ordinateur et un appareil de réception (imprimantes, écran de télévision, ... ) ou d 'émission de données (cla v ier de mochine à écrire , lecteur
de documents, ... ).
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- Meilleure utilisation des outils de production, 80it directement par
l'automatisation des plans de production, soit indirectement ;
- Meilleure qualité de service ; tel est le cas par exemple de la
« réservation électronique des places » utilisée déjà par plusieura
compagnies de transport aérien.
Mais c'est essentiellement en fonction des économies de personnel
administratif que l'automatisation de la gestion apparaît, dans les
'!nnées à venir, comme un facteur de productivité tant pour les entre·
prises que pour l'économie nationale. Il est permis de penser que cette
nouvelle technique de gestion devrait provoquer un « renversement de
la loi de Parkinson » en allégeant radicalement les effectifs administratifs des entreprises et des ministères. Toute fonction bureaucratique
qui ne correspond pas à un acte de jugement, de création ou de décision, rentre dans le champ d'application des nouvelles techniques.
Une compagnie d'assurance suédoise affirme (document OCDE) avoir
réduit de 20 % ses effectifs totaux de personnel par l'introduction du
traitement électronique de l'information dans l'entreprise ! Telle autre
société envisage n'avoir plus besoin, dans quelque.> années, que du
tiers des effectifs comptables actuels. Or, toutes les possibilités des
novations en cours sont loin d'être exploitées et le domaine de la
fonction publique est encore à peu près vierge ! !
Devant de telles perspectives de bouleversement, apparaît immédiatement le spectre du chômage et son cortège de problèmes sociaux.
C'est là un aspect du problème qui ne doit pas être sous-estimé, car
seules des solutions suffisamment prospectives permettront, non seulement de le résoudre, mais d'asseoir, sur la réduction du personnel
administratif, un nouvel accroissement du revenu national.
Il n'est pas inutile de rappeler que les pays d'Europe Occidentale
ont connu, de 1930 à 1960, un taux de développement du personnel
administratif dans les industries manufacturières, cinq fois plus élevé
que celui des travailleurs manuels et deux fois plus que celui de l'encadrement. Le renversement de cette tendance ne pose pas de problème
en soi si les mesures nécessaires sont prises dès maintenant au niveau
de la formation et de l'orientation des jeunes. La mutation administrative s'étalera sur plusieurs lustres, mais c'est actuellement que nous
formons les cadres et la maîtrise qui animeront l'économie d'alors et
peut-être aussi préparons-nous à tort des agents administratifs qui
n'auront plus leur place dans la société de demain.
Il ne s'agit pas, en définitive, d e condamner brutalement au chômage
l'employé d'aujourd'hui, mais de ne pas le remplacer lors de l'achèvement de sa carrière, l'automatisation administrative permettant ainsi
d'effectuer le renouvellement et l'expansion de la pop1-Ùation active au
développement optimum de l'économie nationale.

Concentration et décentralisation.
La restructuration du cheminement de l'information tant à l'intérieur de l'entreprise que dans les relations de celle-ci avec l'extérieur,
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ne se répercutera pas seulement sur les services administratifs, mais
également sur la structure générale de l'entreprise. En effet, la pleine
utilisation des possibilités de l'informatique doit conduire à une
double évolution : concentration des unités de production et décentralisation des décisions.
La tendance vers une concentration accrue des unités de production
s'affirme tous les jours comme une conséquence du progrès technique,
que ce soit par l'accroissement des capacités des chaînes de production
unitaire ou par suite de la diminution relative des distances de
transport.
Le fait d'être mieux et plus rapidement informé, de mieux connaître
ce qui se passe dans l'unité de production, de mieux percevoir les
écarts, permet à un seul homme (ou à un état-major) d'assurer le fonctionnement d'unités beaucoup plus importantes. Que ce soit au stade
de l'entreprise personnelle, ou de l'unité de production d'un grand
groupe industriel, les nouvelles techniques conduiront à accroître
considérablement la taille unitaire des ateliers de production.
Mais ce n'est sans doute pas le moindre paradoxe de cette mutation que de conduire à la concentration des unités de production - ou
de gestion - tout en favorisant la « décentralisatwn ».
Un meilleur acheminement de l'information permet tout d'abord de
mettre à la disposition, tant des service3 d'études, que des responsables,
des renseignements statistiques et des comptes rendus réguliers qui
font actuellement défaut aux organes de direction. Il doit en résulter
des décisions générales mieux élaborées, plus précises, plus directives.
Réciproquement, l'échelon d'exécution, mieux renseigné sur les désirs
du siège central, mais également plus immédiatement informé des
résultats de son action, doit devenir un centre décisionnel de plus en
plus affirmé.
Ainsi, la possibilité de confier à des responsables de valeur des unités de production plus importantes, jointe à une information réciproque améliorée et accélérée ent1·e la Direction Générale et les
Centres de production, doit conduire inéluctablement à une très large
décentralisation des décisions. Cette décentralisation est nécessaire à
la bonne utilisation des cadres - qui seront toujours en nombre insuffisant - , à la bonne marche de l'économie de production ; elle est la
condition indispensable pour que le monde industriel de demain
s'humanise - contrairement aux prévisions de certains - , ne s'achemine point vers l'univers kafkaïen du « Château ». ,
« Concentration
décentralisation » peut et doit signifier humanisation de notre univers industriel, mais également simplification de la
structure des entreprises par diminution du nombre des niveaux
hiérarchiques. Dans telle entreprise où existaient quatre niveaux de
démultiplication, l'automatisation administrative conduit logiquement
à réduire à deux seulement les niveaux décisionnels, les fonctions de
contrôle et d'administration remontant au niveau le plus élevé, l'autre
niveau étant essentiellement responsable de l'exécution.

+
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C'est notre conception de la hiérarchie napoléonienne qui se trouve
remise en cause et qu'il nous faut repenser, tout autant d'ailleurs que
le schéma « staff and line » importé il y a quelques années des EtatsUnis et qui n'est déjà plus en honneur outre Atlantique.

Mise en place de nouvelles structures administratives
et industrielles.
L'appareil productif de notre pa)' S vient d'être marqué par un mouvement de concentration qui se continuera certainement dans les
années prochaines. L'automatisation administrative constitue bien évi·
demment un facteur supplémentaire en faveur de ce mouvement ;
mais elle ent1·aînera - indépendamment du phénomène de concentration - un remaniement profond des structures de production.
L'informatique a, de ce point de vue, plus de généralité car 6on
champ d'application ne se limite pas aux activités de production, mais
englobe les entreprises de service, et surtout le Eecteur des administrations. C'est peut-être dans cc domaine que le plus grand effort d'imagination et de réflexion prospective est à faire. Rénover les structures
et les manières de penser de l'administration exige une transformation
du climat socio-psychologique plus fondamentale que celle à laquelle
nous assistons vis-à-vis des concentrations industrielles ; d'autre part,
les diminutions de personnel administratif susceptibles d'en découler
sont tellement importantes pour certaines catégories de fonctionnaires
que seule une longue préparation -- mais qui devrait débuter jmmé·
diatement - permettra de réaliser cette mutation sans traumatisme
social.
D'ailleurs, la rénovation des Etructures industrielles et administratives de la nation doit s'effectuer parallèlement, car elles sont, par
certains aspects, complémentaires ; en particulier, les entreprises ne
pourront tirer tout le bénéfice des techniques de l'informatique que
dans la mesure où seront repensées les relations entre les entreprises
et l'administration. Il en est de même pour le,, relations interentl·eprises ou entre entreprises de production et sociétés de service.

'/

En effet, l'échange d'informations entre ces différents agents économiques, caractérisé par la paperasserie bureaucratique de notre société,
évoluera progressivement pour substituer, à l'envoi périodique de bordereaux, d'imprimés, de déclarations ou d'états statistiques, d'abord
la transmission de bandes magnétiques -- déjà ut'lisée entre certaines
grandes entreprises et leur banque -- puis la télétransmission directe
d'ordinateur à ordinateur. C'est un univers administratif nouveau
qu'il nous faut mettre en place, univers qui nécessitera une jurisprudence particulière, mais essentiellement une remise en cause profonde
des relations administratives. Dans le domaine des renseignements
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statistiques ou législatifs, des formules nouvelles apparaîtront, telles
les banques d'informations, dont le rôle sera de réunir toutes les informations relatives à un secteur : banques d'informations agricole,
urbaine, inter-professionnelle, etc.
Mettre en place les ensembles électroniques de gestion, ce sera également organiser une nouvelle structure industrielle et administrative
suivant des principes profondément différents des principes actuels.
L'automatisation administrative constitue aujourd'hui la forme moderne de l'organisation des entreprises, des sociétés de service et des
administrations ; elle en est le corollaire ; elle peut en être le prétexte ; elle en sera inéluctablement à la fois la conséquence et le
moyen. Encore faut-il que nous la réalisions à temps pour que notre
économie ne se trouve pas en retard ; or, ainsi que le signalait Louis
Armand : « La technique s'impose spontanément et elle franchit les
frontières, mais l'organisation, elle, n'est pas spontanée ».

La gestion, marché essentiel de l'intlustrie des calculateurs.
Il serait grave pour notre pays de ne pas promouvoir à son heure
la réorganisation des structures que laisse prévoir l'automatisation
administrative. Mais, même si nous ne savions tirer parti de cette
faculté, il n'en reste pas moins que l'application de l'informatique à
la gestion constitue le plus important marché ouvert à l'industrie des
ordinateurs.
Dans la bataille que se livrent les constructeurs américains pour
s'imposer sur le marché des ealculateurs, la gestion a semblé avoir été
négligée lors de l'annonce des ordinateurs de la troisième génération ;
c'est sur leur avance, dans certains domaines techniques ou scientifiques, que les équipements nouveaux ont pu ~'imposer aux utilisateurs.
Mais il apparaît que, dans sa riposte, le plus grand constructeur d'ordinateurs a attaché une importance particulière an domine de la gestion et que les autres constructeurs prennent actuellement conscience
de l'importance du marché.
Le développement de la télégestion entraînera la multiplication des
matériels périphériques ; et si l'ememble électronique de gestion
constitue un matériel cousin de l'ememhk électronique scientifique
ou industriel, les « terminaux de gestion » devront répondre à des
caractéristiques particulières. Un marché important se créera immédiatement dès que les constructeurs mettront à la disposition des utilisateurs des consoles de conversation avec les ordinateurs centraux d'utilisation aisée et de coût réduit.
Au moment où, dans le cadre du « plan calcul », l'industrie française
entend s'imposer sur le marché des ensembles électroniques, il importe
de savoir que la gestion constituera l'un de ses principaux débouchés
f't sans doute le plus rentable au niveau de l'économie globale du pays.
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Georges FLEURY (18)
nouveau Président del' A. X.

Le mandat de notre camarade J. MAJORELLE (13) Président de
l'A.X. a expiré, statutairement, à l'Assemblée Générale du 5 juin 1967.
Le Conseil d'Administration qui a suivi l'Assemblée a élu comme
nouveau Président notre camarade Georges FLEURY (18), Ingénieur
Général des Poudres (2• section).
G. FLEURY a consacré une carrière, très remplie, à la Chimie et à
l'industrie chimique.
Né à Lugrin (Haute-Savoie) le 4 septembre 1899, admis à !'Ecole
Polytechnique en 1918, il est entré au Corps des Poudres dont il a parcouru tous les grades, jusqu'à sa nomination comme Ingénieur Général
de ir• classe, le 1•• octobre 1951 , et son passage dans le cadre de la
réserve le l août 1958.
En 1945, il a été nommé Directeur du Laboratoire Central des
Poudres et de !'Ecole d'application des Poudres, puis en février 1948,
Directeur des Poudres au Ministère de la Défense Nationale.
Après son départ de l' Administration, il a donné son concours à divers
organismes industriels et est actuellement Président Directeur Général
0'

j
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de la Société d'Etude de la Propulsion par Réaction (S.E.P.R.), Président
de l'Institut de Recherche Chimique Appliquée, Administrateur de
l'Union Syndicale des Industries Aéronautiques et Spatiales (U.S.l.A.S.).
Nous mentionnons d'autre part les fonctions importantes qu'il a occupées au PLAN :
[[• Plan : Vice-Président de la Commission de la Chimie,
Membre de la Commission de la Recherche;
- III• Plan: Vice-Président de la Commission de la Chimie;
- IV• Plan: Membre puis Président de la Commission de la Chimie;
V• Plan: Président de la Commission de la Chimie.
Rappelons à ce sujet aux lecteurs de «la Jaune et la Rouge», que
c'est sous le titre de Président de la Commision de la Chimie du V6 Plan
que G. FLEURY a bien voulu donner dans notre Numéro Spécial de
J 966, consacré à «l'industrie Chimique», l'article de conclusion.
Au cours de sa carrière, notre nouveau Président s'est intéressé particulièrement à ce qui a trait à la Recherche, tant par ses occupations,
depuis le début de sa carrière comme jeune ingénieur affecté au Laboratoire Central des Poudres, que par l'orientation qu'il a pu donner dans
les organismes publics ou privés, dont il a eu la charge.
Ajoutons que le Président G. FLEURY est :
- Ancien Président de /'Association Technique pour /'Energie Nucléaire (A.T.E.N.);
- Ancien Président de la Société Française d'Astronautique;
- Président de la Société de Chimie Industrielle (depuis 1964).
Par ailleurs, il a été Membre du Conseil de Perfectionnement de
/'Ecole Polytechnique et membre du Conseil de la Société des Amis de
/'Ecole Polytechnique.

~

9

RAPPORT SUR L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET LES GRANDES ÉCOLES

•

établi par la commission de l' AX
présidée par P. Couture (28)
Nous publions ci-après le rapport établi par la commission de I' A.X.
dite Commission d'Enseign em ent Supérieur et des Grandes E coles,
présidée par P. COUTURE (28), npprouvé par le Conseil cf Administration d e l'A. X . Nous donnons en premier lieu la table des matières
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INTRODUCTION - EXPOSE DES CONCLUSIONS.
L'enseignement supérieur en France est traditionnellement disp en sé
par les Facultés et par les Grandes Ecoles. Ce régime séculaire a
parfaitement fait ses preuves et l es deux formations peuvent, à just e
titre, s'énorgueillir des résultats qu' elles ont obtenus.
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Davantage orientées que les Facultés vers la préparation aux problèmes de l'industrie, de l'administration et de la vie des affaires, les
Grandes Ecoles, en liaison avec les secteurs d'activité qu'elles alimentent, ont tenu et continuent à jouer un rôle primordial dans la formation des élites.
Mais l'évolution permanente des connaissances et de leurs utilisations oblige sans cesse à se préoccuper de l'adaptation de l'enseignement aux besoins de la société.
Le problème de l'enseignement supérieur et des Grandes Ecoles a
déjà été l'objet des études de plusieurs Commissions créées par le
Gouvernement (Commission Boulloche, Commission dite des 18,
Commission de hauts fonctionnaires de l'Elysée, de Matignon et de
!'Education Nationale). Le Conseil d'Administration de la Société
Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique se devait
d" apporter son concours à l'élaboration des réformes en cours. Le
30 septembre 1964, il décidait de créer un groupe de travail ayant
pour mission de suivre ces problèmes et d'examiner ce qui pourrait
être proposé au nom de l'A.X.
En constituant ce groupe de travail, le Conseil d'Administration de
l'A.X. n'a pas voulu critiquer systématiquement la situation actuelle
ni se substituer aux organismes responsables : Conseil de Perfectionnement, Direction des Etudes. Il a simpleme!Jt souhaité contribuer à
la recherche du progrès, conscient que beaucoup de propositions
contenues dans le présent rapport devront faire l'objet d'examens
approfondis et de mises au point avant leur adoption.
Cette Commission rassemble, autour de Pierre COUTURE, R. PA~IE , Pierre D. COT, B. DELAPALME et A. GIRAUD. Par ailleur
J. ~AJORELLE, Président de l'A.X., et G. CHAN, Délégué général,
assistent régulièrement à ses séances. B. SCHWARTZ et R. CARLE
ont été également associés à ses travaux.
]. LAFONT en assure le secrétariat.
Convaincue de la nécessité de maintenir, vis-à-vis de l'Université,
l'originalité des grandes Ecoles en général et de l'Ecole Polytechnique
en particulier, mais soucieuse de s'informer, la Commission a reçu
mccessivement plusieurs universitaires éminents (*) avec lesquels elle
a notamment examiné, sur la base d'une note préparée par B. DELAPALME, le problème des relations entre l'Université et les grandes
Ecoles.
Tout en se préoccupant principalement de la modernisation de l'enseignement, la Commission a été conduite à se pencher sur le problème
de la prospection des intelligences et sur celui de l'orientation vers
la reche1·che cl'un nombre suffisant d'esprits qui y soient aptes.
L'examen de ces questions a conduit la Commission à soumettre .au
Conseil cl'Administration de la société amicale des anciens élèves de
l'Ecole Polytechnique, le présent rapport dont les conclusions peuvent
être résumées comme suit :
(*) MM . les Professeurs R. AIGRAIN , F. SUZOR (le 31-5-1965), J . FRIEDEL (le 6-7- 1965),
WEIL (le 20-9-1965), P. GERMAIN (le 22-11-1965), M. ZAMANSKY (le 22-11-1965),
L. SCHWARTZ (le 15-12-1965).
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«L'accroissement de plus en plus rapide du savoir humain dans
« tous les domaines, la découverte continue de nouveaux champs de
« recherches, la complexité sans cesse augmentée des mécanismes de
«la vie des grands pays industriels marquent l'époque actuelle et
« nécessitent dans les diverses branches d'activité un nombre plus
« grand chaque année d'hommes ayant des aptitudes intellectuelles
« développées et un niveau de connaissances élevé.
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« De ce fait, dans tous les pays du monde, la prospection puis la
« formation des intelligences prennent aujourd'hui une importance
« primordiale.
« Bien que le problème de la prospection des intelligences sortît du
« cadre de cette note, il devait cependant être mentionné car il est
«loin de recevoir en France l'attention urgente que sa gravité néces« site.
« Dans cet ordre d'idées, le souci de ne pas fermer les portes des
« Grandes Ecoles à des élèves de valeur qui n'auraient pas suivi les
« préparations traditionnelles conduit à se préoccuper de la possibi~: lité d'entrée dans ces Ecoles par « concours latéral » ou même sur
« titres.
« L'enseignement supérieur est actuellement l'objet d'une réorga« nisation importante au sein de l'Université et la même préoccupa« tion d'adaptation de leurs structures à l'évolution accélérée des
« connaissances anime les Grandes Ecoles.
« Le maintien des classes préparatoires aux Grandes Ecoles est
« indispensable. Elles ont fait leurs preuves et l'Université cherche
· « d'ailleurs à s'en inspirer dans son premier cycle. Ce maintien ne
« sera possible que si le problème du statut de leurs professeurs est
« réglé de façon satisfaisante et il convient de se féliciter de la déci« sion, annoncée le 5 juillet 1966 par le Premier Ministre au Président
(< de l'A.X., de créer des «chaires supérieures » dans un certain
« nombre de lycées.
« Pour sortir les X du circuit fermé dans lequel les enferme l'inten« sité des études nécessaires tant en préparation qu'à !'Ecole, il paraît
« souhaitable de prévoir, de préférence entre l'admission et le début
« des études à !'Ecole, une période de transition qui permettrait aux
« élèves de prendre conscience des problèmes des entreprises et des
« hommes, travailleurs et dirigeants, et d'être confrontés aux véri« tables difficultés d'un milieu actif.
« Compte tenu du raccourcissement de la durée moyenne de prépa« ration au concours, une question se pose de plus en plus, celle
« d'un cycle d'études de trois ans, à options, pouvant être pour cer« tains élèves coordonné dans sa troisième année avec l'enseignement
« des écoles d'application. Elle n'est pas simple et les modifications
« correspondantes, si elles devaient être mises en œuvre, soulèveraient
« bien des difficultés qu'il conviendrait d'étudier soigneusement, mais
« il semble néanmoins nécessaire d'entreprendre dès maintenant l'exa« men approfondi des diverses formules envisageables.
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« De nombreuses raisons, en particulier l'élargissement et le renou·
« vellement des programmes, militent par ailleurs en faveur d'un
« assouplissement des structures du corps professoral. Dans ce domai·
«ne, des possibilités d'aller et r etour entre les grandes Ecoles et
« l'Université paraissent à rechercher et pourraient s'avérer très fruc« tueuses.
« Enfin, la nécessité pour les grandes Ecoles scientifiques de disposer
« d'importants laboratoires de recherches n'est plus à rappeler ; mais
« il convient de ne pas perdre de vue l'influence de ces laboratoires
<< sur l'enseignement et sur le rayonnement de l'école à laquelle ils
« appartiennent, et par suite l'importance qu' il faut attacher à ce
« qu'ils continuent à être dirigés par des chefs de file de très grande
« classe dont il apparaît indispensable que tous ne soient pas de
« m ême formation initiale.
« Quant aux écoles d'application, leur évolution devrait sans aucun
« doute se poursuivre dans un esprit d'adaptation aux besoins de
'< l'économie moderne, de collaboration avec l'Université et de liaison
« étroite avec l'Ecole Polytechnique, en évitant les doubles emplois,
« en jumelant les moyens pour aboutir en définitive à un enseigne·
« m ent des sciences appliquées compétitif avec celui dont sont en
« train de se doter certaines nations étrangères.
« Dans le cadre des préoccupations touchant la rncherche, une pre·
« mière question concerne l'accès des élèves des grandes· écoles à la
« préparation du doctorat d'Etat. Il semble que la réorganisation de
•?. l'enseignement supérieur actuellement mise en place soit susceptible
« d'apporter une solution satisfaisante.
« Une autre question, propre à Polytechnique, est celle de l'intégra·
« tion des activités de recherche parmi l'ensemble des grands débou·
« chés traditionnels de l'Ecole.
« La « botte recherche » apporte une première solution qui n'est
« que partielle car cette « botte » diffère foncièrement des hottes tra·
« ditionnelles et ne correspond en réalité qu'à une simple dispense
« de remboursement des frais d'études, dispense soumise à des condi'< tions qu'il paraît nécessaire de revoir de près.
« Il conviendrait sans doute de pousser plus loin cette intégration
« et peut-être pourrait-on prévoir à cet effet la création de postes de
« recherches au sein des divers Corps dont les statuts seraient modifiés
« en conséquence. Cette possibilité avait déjà été étudiée pour l'élaho« ration du décret Suquet ; elle est actuellement à nouveau examinée
« au sein d'une Commission présidée par le Directeur Général de la
« Fonction Publique».

PREMIERE PARTIE - LA MODERNISATION DE L'ENSEIGNEMENT
11. La prospection des intelligences.
M. le Recteur Jean CAPELLE estime que chez les jeunes Français
l sur 3 en moyenne est placé dans une ambiance convenable pour
que la poursuite de ses études soit - non pas possible matériellement
- mais tout simplement « pensable ».
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Le rapport « Boulloche » se livre (pages 48 et suivantes) à une
analyse de l'origine sociale des élèves et constate que les chances
d'accès aux études supérieures des enfants d'ouvriers de l'industrie et
d'agriculteurs d'une part, des enfants de cadres supérieurs et de pères
exerçant une profession libérale d'autre part, sont entre elles dans le
rapport de 1 à 50.
Cette proportion est heureusement en voie d'amélioration et, toutes
choses égales par ailleurs, atteint dans le cas de l'Ecole Polytechnique
un niveau sensiblement plus élevé et qui le serait encore davantage
certainement si l'organisation de l'enseignement d' « amont» (premier
et surtout second degré) était elle-même plus « démocratique ». Mais
l'évolution constatée est encore très insuffisante et personne aujourd'hui ne peut se déclarer satisfait d'une situation d'ensemble à laquelle
il faut reprocher non seulement d'être injuste sur le plan des individus mais aussi d'entraîner une perte évidente pour la collectivité.
La dite situation est le résultat d'un ensemble de facteurs dont l'état
de fortune, l'exiguïté du logement des parents, etc. tout en étant importants ne sont pas seuls en cause. Il faut reconnaîre que si les dons
d'un jeune enfant sont décelés à temps par son instituteur, si ses
parents ne considèrent pas le collège et la faculté comme des lieux
de perdition, mais au contraire luttent de toutes leurs forces pour y
envoyer leur enfant sans être tout à fait sûrs qu'il n'y perdra pas son
temps, si l'enfant lui-même surmonte la peur d'être séparé de ses
parents, de ses frères et sœurs, de son milieu, pour aller s'emprisonner
pendant de longues, années dans un internat peu attractif pour un
avenir inconnu, - si toutes ces conditions d'ordre essentiellement psychologique sont remplies - alors, mais seulement alors, la société lui
fournira, en gros, par le jeu des bourses, 1'es moyens matériels suffisants
pour que sa famille ne supporte pas d'autres dommages que d'être
privée de son travail ou de son gain d'adolescent. Encore faut-il noter
que le système actuel des bourses n'est acceptable que parce que ~a
prospection est très superficielle et qu'il deviendrait vite insuffisant
si le nombre des postulants augmentait tant soit peu !

/

Une « démocratisation » efficace de l'enseignement non seulement
supérieur, mais secondaire · et par conséquent primaire, est un des
problèmes essentiels que la France se doit de résoudre, ou plutôt
d'entreprendre de résoudre, car il faudra du temps et des efforts consi.dérables. Il est impossible dans le cadre de cette note d'énumérer,
même de façon partielle, quelques-uns des moyens qui peuvent lentement modifier la psychologie de la masse à l'égard de l'enseignement :
information bien sûr, mais aussi et surtout action des maîtres qui
doivent attacher une importance toute particulière à la prospection
et au développement des intelligences.
La « mutation » psychologique devra d'ailleurs atteindre toutes les
classes de la société, car il est évident que cette révolution entraînera
aussi sa contrepartie qui est le passage en sens inverse d'enfants inaptes
aux études bien qu'issus de classes sociales aisées.
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L'amélioration des conditions de travail en usine, notamment dans
des industries telles que l'électronique ou certaines branches de la
chimie, contribuera certainement à faciliter cette évolution.
Naturellement, ce contre-courant n ' aura jamais l'intensité du courant promoteur et, la démographie aidant, il y aura beaucoup plus
de jeunes continuant leur scolarité ; on ne peut que s'en réjouir tout
en prévoyant les problèmes qui s'accumuleront : recrutement et formation de nouveaux maîtres, généralisation et perfectionnement du
système des bourses, orientation continue des jeunes gens, détermination des critères de sélection à chaque étape, possibilité pour ceux
qui abandonnent pendant le parcours de trouver un métier ou une
profession adéquate. construction de locaux, etc.
Mais, par contre, que de difficultés actuelles seraient atténuées ! Les
universités et les grandes écoles, tout en maintenant entre elles une
saine émulation, auraient chacune en quantité des étudiants d'un
niveau intellectuel élevé ; les grandes écoles pourraient ouvrir plus
largement leurs portes devant la multiplication des candidats de qualité et l'argument quelquefois avancé par certaines du « maintien du
niveau » perdrait toute justification.
12. La réforme de l'enseignement supérieur.

Dans le cadre de l'étude des relations entre les grandes écoles et
l'université, il n'est pas inutile de rappeler les principales caractéristiques de la réorganisation de l'enseignement scientifique supérieur qui
doit entrer prochainement en application.
Cet enseignement comportera trois cycles :
le premier cycle commencera après le baccalauréat et durera deux
ans,
le deuxième cycle qui lui fera suite s'étendra également sur deux
années et aboutira à la maîtrise ès sciences,
.
le troisième cycle, de durée variable selon les doctorats préparés,
débutera obligatoirement par une année consacrée à un diplôme
d'Etudes Approfondies (D.E.A.).
Le premier cycle comportera à son entrée quatre options possibles
entre lesquelles devra choisir l'étudiant :
M.P. (Mathématiques, Physique)
P.C. (Physique, Chimie) ;
C.B. (Chimie, Biologie) ;
B.G. (Biologie, Géologie).
les élèves admis à la fin de Mathématiques Spéciales dans les plus
11:rande écoles recevront l'équivalence du diplôme universitaire d'études scien tifiques (D.U.E.S.) qui sera acquis aux élèves des universités
terminant avec succès leurs études de premier cyc1e.
L'enseignement de second cycle sera plus diversifié et donnera aux
élèves qui s'orienteront vers la maîtrise le choix entre une douzaine
de variantes. Pour chacune d'elles, les deux certificats de première
année et un certificat de deuxième année seront imposés. Le deuxième
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certificat de deuxième année sera à option. La maîtrise ès sciences qui
sera accordée aux élèves ayant effectué leur second cycle avec succès
sera comparable au grade américain de Master of Sciences, tout en
étant plus spécialisée.
Il est à noter que le deuxième cycle comportera, à côté des douze
maîtrises dont il vient d'être question, une deuxième voie orientée
vers la licence (en un an) • Trois licences générales seront prévues :
Mathématiques, Physique et Chimie, Sciences Naturelles.
La licence permettra d'enseigner dans le sècond degré ; le recrute·
ment des maîtres est également prévu :
au niveau de la licence, par le concours du C.A.P.E.S. (certificat
d'aptitude au professorat du deuxième degré) : les candidats reçus
seront titularisés dans le corps des professeurs certifiés ;
au niveau de la maîtrise, par le concours de l'agrégation : les candidats reçus seront titularisés dans le cadre des professeurs agrégés
de l'enseignement du second degré. Ils pourront également accéder
directement à des postes d'assistant dans l'enseignement supérieur,
dans des conditions définies par la Direction des Enseignements
Supérieurs et tenant compte de leur rang au concours de l'agrégation.
Le troisième cycle d'enseignement supérieur scientifique débutera
par une année de préparation de D.E.A., (Diplôme d'études approfondies ) laquelle comportera essentiellement des travaux de laboratoires et quelques cours théoriques. Le laboratoire dans lequel s'effectueront ces travaux pourra être soit un laboratoire de Faculté, soit
un laboratoire agréé par l'Université.
L'accès au D.E.A. sera ouvert aux élèves sortant des principales
grandes écoles.
La possession du D.E.A. permettra de s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'Etat de docteur ès sciences.
En regard de ces projets de réforme de l'enseignement des facultés,
le problème de l'enseignement dans les grandes, écoles et particulièrement à !'Ecole Polytechnique a été abordé à maintes reprises au cours
des réunions de la Commission. Les discussions ont principalement
porté sur la préparation, les programmes, le corps professoral et les
laboratoires, ainsi que sur les écoles d'application.
121. LA PREPARATION AUX GRANDES ECOLES

/

Le succès et le prestige des grandes écoles en France sont connus,.
Elles donnent à leurs élèves, en plus des connaissances théoriques et
techniques, une discipline de travail et des habitudes de rapidité et
de rigueur très appréciées par les Services Publics et les entreprises
d'Etat ou privées qui sont ainsi conduits à réserver aux jeunes diplômés des grandes écoles un accueil particulièrement favorable et souvent envié.
Cependant les grandes écoles et leurs préparations font parfois
robjet d'accusations qui peuvent être résumées ainsi :
«Après le baccalauréat, elles draineraient vers leurs classes prépa« ratoires les meilleurs élèves. Ceux-ci échapperaient à l'enseignement
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« supérieur qui devrait être le monopole de l'Université. Ils subiraient
« pendant deux ou trois ans un enseignement secondaire prolongé
« dont le seul but serait le succès à un cours d'entrée, d'où l'emploi
« de méthode de « bachotage > avec tous les inconvénients de ce
«système.
«Les professeurs de ces classes préparatoires n'auraient en vue que
« les concours auxquels ils préparent. Ils n'auraient ni le goût, ni la

« possibilité de se tenir au courant des découvertes de pointe dans
« les disciplines qu'ils professent. Ils ne possèderaient pas les qualités
« pédagogiques et psychologiques qui seraient l'apanage des seuls
« Professeurs de Faculté.
« Les candidats seraient imprégnés de la conviction qu'ils jouent,
« en se présentant aux concours, la chance de leur vie. Le succès
« obtenu, l'effort individuel se relâcherait, les élèves ne profiteraient
«pas comme ils le pourraient et le devraient de l'enseignement de
« l'école à laquelle ils auraient accédé, assurés d'une carrière rénumé~< ratrice à la sortie.

« Chaque école, par l'influence de ses anciens élèves, groupés étroi« tement dans une association, créerait un secteur privilégié, un « man« darinat » qui fausserait le libre jeu de l'accès aux postes dirigeants
« en barrant le chemin à ceux qui auraient suivi une voie différente ».
En fait, si certaines des critiques concernant les méthodes d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles ont pu parfois apparaître comme partiellement justifiées, il faut reconnaît1·'e
l'efficacité des habitudes de travail que donnent ces méthodes et le
goût de l'effort qu'elles développent parmi les élèves de Spéciales.
Les anciens « Taupins », qu'ils soient ou non reçus dans les écoles de
leur choix ou qu'ils se dirigent vers les facultés, sont unanimes à
J'endre hommage à la valeur de la formation reçue en Spéciales ainsi
qu'au dévouement de leurs professeurs.
Dans le domaine des pr~grammes, si un effort reste à faire pour
les Sciences Physiques, l'enseignement des Mathématiques a été l'objet
de mesures de modernisation dont il convient de se féliciter.
Par ailleurs, les mesures prises en vue de raccourcir le séjour moyen
dans les classes préparatoires portent leurs fruits. Alors que dans les
années qui suivaient la dernière guerre, plus des trois quarts des
candidats reçus à l'Ecole Polytechnique avaient suivi trois ou quatre
années de préparation, les résultats du concours d'entrée de 1966 font
apparaître :
55 % d'élèves reçus après deux ans de préparation,
45 % d'élèves reçus après trois ans de préparation.
Enfin, les élèves des spéciales ont vu s'accroître le nombre des écoles
d'ingénieurs dont les concours leur sont ouverts ; au total presque
tous réussissent à entrer dans une école au bout d'un nombre limité
d'années et l'esp èce du « taupin, fruit stérile et irrécupérable » a
pratiquement disparu.
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Si la réussite sociale des anciens élèves des grandes écoles est évidente au point de susciter parfois quelque envie, comment peut-on
soutenir en même temps qu'ils ont subi pendant deux ou trois ans un
enseignement médiocre basé sur des méthodes pédagogiques déplorables ? Est-ce à dire que l'essentiel est dans l'élève et que le maître
est sans grande influence ? Cette thèse peut-elle être raisonnablement
soutenue?
Ce qui est vrai, c'est que les professeurs de spéciales, dont le but
est de préparer leurs élèves aux concours des grandes écoles, font
preuve de beaucoup de compétence et de dévouement, dans des conditions matérielles souvent peu attrayantes. Le nombre de classes préparatoires est manifestement trop faible. Le nombre d'élèves par classe
Jrnaucoup trop élevé et les conditions de travail des professeurs sont
bien trop sévères, qu'il s'agisse d'horaires ou de rémunération. Les
récents avantages accordés aux maîtres-assistants de faculté avaient
encore accentué leur position défavorable relative. Les démarches en
leur faveur avaient pendant longtemps paru se heurter à une hostilité des milieux universitaires du Ministère de !'Education Nationale,
à qui il était facile de se reti·ancher derrière un refus du Ministère
des Finances.
Le 20 décembre 1963, les Présidents des Associations des anciens
élèves des grandes écoles attiraient solennellement l'attention du Premer Ministre sur le statut des Professeurs de Mathématiques Spéciales.
Dans sa réponse du 7 janvier 1964, le Premier Ministre indiquait que
ce prohli'>me devait être réglé clans un cadre plus large, qu'il s'agisse
du statut des agrégés, ou qu'il s'agisse de la réforme des enseignements
postérieurs au baccalauréat.
Le 27 juin 1966, après plusieurs interventions, le Président de l'A.X.,
au nom des Présidents des associations des anciens élèves des grandes
écoles, exprimait à nouveau au Premier Ministre l'intérêt majeur qu'il
portait à la création de « chaires supérieures » dans un certain nombre
de lycées. Dans sa réponse du 5 juillet 1966, le Premier Ministre fairnit connaître qu'il avait décidé d'accepter la proposition du Ministre
de !'Education Nationale tendant à la création de ces chaires. Cette
décision du Premier Ministre a été accueillie avec une vive satisfaction ; elle devait permettre d'améliorer enfin le sort des professeurs
cle classes préparatoires et contribuer à faciliter leur recutement.
122. L'ECOLE POLYTECHNIQUE
1221. L'entrée à l'Ecole

j

On a souvent souligné, à juste titre, la parfaite objectivité et le
caractère démocratique du recrutement des élèves de l'Ecole. Et cependant, le concours d'entrée ne peut donner à chacun une chance égale
que dans la mesure où les jeunes citoyens se sont trouvés dans des
conditions égales pour le préparer. Les remarques précédentes ont
rappelé que tel n'était pas le cas, et ont souligné que la « démocratisation » de fait des emeigncments secondaire et supérieur serait une·
œuvre de longue haleine.
Il semble bien que rien ne doive être négligé, dans l'intérêt du pays,,
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comme dans celui de l'Ecole, pour contribuer à réduire les effets d'une
situation qui restera longtemps peu satisfaisante. L'Ecole ne pourrait
que gagner à récupérer les éléments de grande valeur qui n'auraient
pu, pour des raisons diverses, suivre la séquence des études normales
qui conduisent au concours actuel.
Ces considérations conduisent à rechercher les possibilités d'entrée
dans les grandes écoles, et à l'Ecole Polytechnique en particulier, par
la voie d'un concours latéral. Elles incitent même à examiner l'éventualité d'admissions sur titres. Si le principe de ces modifications
devait être retenu, des études seraient nécessaires pour préciser les
modalités du concours latéral et les critères des admissions sur titres.
Il conviendrait de s'assurer, au besoin par retouches successives, que
les élèves admis dans ces conditions suivent l'enseignement de l'X
sans difficultés majeures. Bien entendu, des précautions particulières
devraient être prises afin de sauvegarder réellement l'équité vis·à-vis
des divers modes de recrutement. Il paraît notamment indispensable
qu'un seul et même jury d'admission - distinct des jurys d'examen ait à fixer, sur chacune des listes de candidats classés, le rang au-delà
duquel aucun candidat ne pourra être admis.
Dans un ordre d'idée voisin, il serait souhaitable, au niveau des
préparatoires, de faciliter l'utilisation des « passerelles » existantes
(permettant par exemple à des élèves de l'enseignement technique
d'entrer en classe de Mathématiques Spéciales), voire d'en créer de
nouvelles.
1222. La « pause »

Certains membres de la Commission, rejoignant les conclusions du
colloque AX - promo 64, envisagent favorablement l'introduction d'une
période de transition entre le concours et l'eiitrée effective à l'école.
L'élève, pendant cette « pause », devrait être confronté aux véritables
difficultés d'un milieu actif. Il sortirait a~nsi du circuit fermé qui lui
a été imposé par l'intensité des études nécessaires dans les classes
préparatoires et prendrait davantage conscience des problèmes techniques et humains qui se posent tant dans les Services Publics que
dans les entreprises ; il po)lrrait tirer de cette expérience des conclusions utiles sur l'importance de sa propre formation. Pour réaliser
cette « pause », il ne devrait pas être impossible d'obtenir de l'autorité
militaire l'aménagement de la durée de l'engagement qu'un élève
contracte en entrant à l'école.
La Commission est acquise au principe d'une période pendant laquelle les élèves seraient mis en contact avec les réalités concrètes de
la vie. Sans vouloir se prononcer définitivement sur l'époque qui serait
la meilleure pour réaliser cette « pause », la Commisison a marqué
une préférence pour la formule d'une période de transition entre le
concours et l'entrée effective à l'Ecole en soulignant cependant que
pour certains esprits très portés vers la recherche mathématique par
exemple, une rupture trop brutale de l'entraînement intellectuel pouvait être nuisible.
(à suwre)
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LA FUTURE ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
Le projet d'architecture

i

Monsieur Pierre MESSMER, Ministre des Années, a inauguré le
15 juin 1967 dans la Salle d'Honneur du Musée de !'Armée à !'Hôtel
des Invalides, l'exposition du Concours d'Architecture pour le transfert de !'Ecole Polytechnique.
Le déplacement de !'Ecole a été décidé en comité interministériel
du 22 avril 1965. Son installation se fera en même temps que d'autres
établissements d'enseignement supérieur, sur le plateau de Saclay au
Yoisinage de PALAISEAU.

ORGANISATIO N ET DÉROULEMENT DU CONCOURS
D'ARCHITECTURE
Responsable du transfert, le Ministre des Armées crée en juin 1965
une commission, présidée par M. Louis ARMAND, chargée de définir
les structures de la nouvelle école (Commission dite « des Structures »
dans laquelle figure M. MAJORELLE, Président de l'A.X.).

l

Parallélement, la Direction Centrale du Génie se voit confier l'acquisition des terrains et la réalisation des travaux de construction. Sa
Section Technique des Bâtiments, Fortifications et Travaux (S.T.B.F.T)
est chargée de l'étude des projets, elle sera assistée dans cette tâche
par un architecte lauréat d'un concours à deux degrés.
Le programme de ce concours est rédigé par la Commission des
Structures en collahoration avec l'Ecole Polytechnique et la S.T.B.F.T.
Enfin, le Ministre des Armées désigne un jury de 18 memhres, présidé par le Général d'Armée Aérienne, Délégué Ministériel pour
l'Annement et comprenant des représentants de divers ministères
(Affaires Culturelles, Equipement, Années), de la Préfecture de la
Région Parisienne, du Conseil Supérieur de l'Ordre des Architectes et
du Conseil Général des Bâtiments de FRANCE, jury dont ont trouvera, in fine, la composition détaillée.
La chronologie du Concours a été la suivante :
23 mai 1966 • Le jury arrête le règlement du concours et accepte
la candidature de 83 architectes ;
2 nov. 1966 . 28 concurrents remettent les épreuves du 1•r degré ;
17 novembre 1966 · Le jury proclame les résultats du Jugement
du 1er degré à savoir :
l) Sont retenus pour le second degré les projets présentés par Messieurs : (Ordre alphabétique)
- Jacques LANGLOIS • A.C.T.lJ.A.
Ci-contre : Plan du niveau principal (Le bâtiment de droite est le Centre de Recherche).
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Georges MASSE . Pierre BIGOT · Fernand ROY.
Henri POTTIER.
2) Sont retenus, pour suppléer en cas de défaillance des lauréats, les
projets réalisés par Messieurs : (dans l'ordre)
- René A. COULON et Jean-Claude BERNARD.
- André GUTTON.
3) Projet ayant obtenu une première mention, présenté par Messieurs:
- Louis, Luc et Thierry SAJNSAULIEU.
4) Projets ayant obtenu une mention, présentés par Messieurs : (ordre
alphabétique)
- Daniel BADAN! • Pierre ROUX DORLUT.
- Alain BOURDONNAIS.
- Paul CAUMONT, Gérard COLARD, Marcel PARTOUCHE et
Gérard SACQIDN.
- André CHATELIN, Léon LEVY . Jean ROUX SPITZ, Nicolas
LUKOVIC.
Pierre-Jean GUTH.
Claude-André et Jeanne LEFEVRE . Yves et Béatrice LEVARD.
Jean MONGE . Martin UTUDJIAN • Philippe CANAC.
- 20 avril 1967 · Réception des épreuves du second degré ;
- 19 mai 1967 · Délibération finale du jury ;
- - 7 juin 1967 · Décision du Ministre des Armées.

Le premier prix est décerné au projet présenté par Monsieur Henry
POTTIER, Architecte D.P.L.G., Grand Prix de Rome, qui sera chargé
<I' établir les plans définitifs de la nouvelle école. Le projet présenté
par Monsieur Jacques LANGLOIS, Architecte D.P.L.G., obtient le
deuxième prix. Celui de Messieurs Georges MASSE, Architecte en
Chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux, Pierre BIGOT et Fernand ROY, Architectes D.P.L.G., le troisième prix.
L'exposition de ces trois projets, ainsi que de ceux qui ont obtenu
des mentions au premier degré du Concours, a été ouverte au public
du 16 au 30 juin 1967 ainsi que l'a annoncée La Jaune et la Rouge
du 1 c r juin 1967 (page 17).

IMPLANTATION DE LA FUTURE ÉCOLE
La quasi-totalité du plateau de SACLAY se trouve comprise dans
une zone grévée d'une servitude spéciale qui tire son origine des
réserves foncières faites au moment de l'implantation du centre d'énergie atomique sur le terrain qu'il occupe maintenant à l'Est du carrefour
du Christ de SACLAY.

J

Il avait alors été décidé que le caractère agricole de l'ensemble du
plateau serait strictement maintenu. Cette servitude qui a été appliquée depuis lors n·ès rigoureusement, a permis de préserver de toute
nouvelle implantation un important territoire de l'ordre de 3 000 hec·
tares situé à courte distance de PARIS (15 kilomètres environ) avec
lequel il est bien relié au point de vue routier.
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La ligne de SCEAUX, qui relie la vallée de CHEVREUSE (limitant
au sud le plateau) au Quartier Latin en une vingtaine de minutes, a
été à l'origine de la localisation au cours des dix dernières années, de
plusieurs établissements d'enseignement ou de recherche, et notamment la faculté des Sciences d'ORSAY.
Depuis, le Gouvernement a décidé de maintenir dans l'agglomération parisienne certaines grandes Ecoles dont le placement en province avait été envisagé ; écoles qui par ailleurs, ne pouvaient plus
se contenter des locaux qu'elles occupent dans PARIS.
C'est ainsi que !'Ecole des Hautes Etudes Commerciales a été construite dans une grande propriété à JOUY-en-JOSAS et que l'Ecole
Centrale a été localisée à l'ouest du Parc de SCEAUX.
Il a paru désirable de profiter de la situation privilégiée de la partie Sud-Est du plateau de SACLAY pour y prévoir selon un plan
d'ensemble judicieusement établi, un centre d'enseignement supérieur
où les installations pourraient être conçues très largement cependant
que des installations communes pourraient être réalisées dans les
meilleures conditions.
L'implantation de trois d'entre elles a déjà été décidée par le Gouvernement : il s'agit de l'Ecole Polytechnique, de l'Institut National
Agronomique et du Collège des Techniques Avancées.
Le plan d'aménagement du secteur a été étudié pour accueillir
d'autres Ecoles sur les terrains actuellement réservés aux Ministères
de !'Education Nationale, de !'Equipement, de l'industrie et des Télécommunications.
L'ensemble de ces programmes permettrait d'envisager un nombre
global d'environ 4 000 à 5 000 étudiants.
LES STRUCTURES DE LA NOUVELLE ÉCOLE

Sur le plan fonctionnel, les locaux de !'Ecole constitueront un certain nombre d'ensembles, dont les principaux seront articulés entre
eux à travers des centres de communications. Les figures 1, 2 et 3
permettent de se rendre compte du plan général, qui comprendra
principalement :
A ) Un ensemble dit « Central », comprenant les amphithéâtres, la
hihliothèque, le musée, les salons de réception, le club. Cet ensemble
qui est en quelque sorte le « Cœur de !'Ecole » ;
B ) Un ensemble Commandement-Direction des Etudes-Administration ;
C) Un ensemhle « Elèves » ;
D) Un ensemble Enseignement-Instruction-Formation ;
E ) Un ensemble laboratoires de recherche et travaux pratiques ;
F ) Un ensemble Alimentation-Cercle-Mess (réfectoires, cantines,
cercle-mess) ;
G) Un ensemble de moyens généraux (atelier s, ma gasins...)
H ) Les locaux du P etit E t at-Major et du rnrvice a~~to ;
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1 ) Le service de santé

J ) Les logements.
Enfin, l'ensemble des installations 8pécialisées nécessaires pour
!'Instruction Militaire et sportive. On notera le développement impor tant donné aux sports.
Sur le plan architectural, chacun de ces ensembles ne correspond
pas obligatoirement à un bâtiment ; un ensemble peut comporter
plusieurs bâtiments, de même que plusieurs ensembles peuvent être
regroupés dans un même bâtiment.

/

Mais le parti architectural respectera au mieux les nécessités de
circulations et de communications imposées tant par le fonctionnement
même de l'Ecole que par le souci de provoquer et de favoriser les
rencontres entre certaines « populations » de l'Ecole. Ces rencont1·es
intéressent particulièrement :
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Maquette de l'ensemble du projet.

les élèves entre-eux, élèves d'une même promotion et élèves de
différentes promotions ;
les élèves, le corps enseignant et l'encadrement.
Telles sont les grandes lignes du projet retenu pour la future Ecole
Polytechnique qui intéresseront certainement vivement tous les anciens
et que La Jaune et la Rouge a voulu porter à la connaissance de ses
lecteurs dès la présentation faite par le Ministère des Armées.
Notons en terminant qu'il paraît indispensable, pour une bonne
mise en valeur de la future Ecole, de rompre la monotonie du plateau
de PALAISEAU. Il est envisagé d'exhausser très légèrement les parties
construites, de creuser un ou plusieurs plans d'eau artificiels, de
créer enfin des zones boisées (en liaison avec le Ministère de l'Agrieulture LN.A.).
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Nous donnons ci-après la composition de la Commission du
concours ifarchitecture qui a fonctionné comme jury auprès du Ministre des Armées.
-

-

-

1

-

-

;

-

-

-

-

Le Général d'Armée Aérienne FOURQUET, Délégué Ministériel pour l'Armc·
ment, Président ;
Le Contrôleur Général de l'Armée LAMSON, Directeur des Affaires Admi·
nistratives Juridiques et Contentieuses, représentant le Secrétaire Général
pour !'Administration, Vice-Président ;
Monsieur Max QUERRIEN, Directeur de !'Architecture, au Ministère d'Etat
chargé des Affaires Culturelles ;
Monsieur Urbain CASSAN, Président du Conseil Supérieur de l'Ordre des
Architectes ;
Monsieur Yves AUBERT, Directeur de la Construction au Ministère de
!'Equipement ;
Le Général de Division MONT AGNER, Directeur Central du Génie ;
Le Contrôleur Général HANOTE, représentant le chef du contrôle général
des Armées;
Le Général de Division PONT, Inspecteur Technique des Bâtiments, Forli·
fications et Travaux ;
L 'Ingénieur Général de 1" classe POIRIER, Directeur de l'Ecole Nationale
Supérieure du Génie Maritime ;
Le Général MAHIEUX, Commandant l'Ecole Polytechnique ;
Monsieur Raymond CIIERADAME, Directeur des Etudes à l'Ecole Polytechnique, représentant le Président du Conseil de Perfectionnement de
l'Ecole Polytechnique ;
Le Général BRISAC, Directeur de la Section Technique des Bâtiments,
Fortifications et Travaux ;
Monsieur Jean MILLIER, Chef du Service Régional de l'équipement de la
Région Parisienne, représentant le Préfet de la Région Parisienne ;
Monsieur Henry BERNARD, Inspecteur Général des Bâtiments Civils et
Palais Nationaux, représentant un Architecte du Conseil Général des Bâti·
ments de France.
Monsieur Louis AUBLET, Architecte en Chef des Bâtiments Civils et Palais
Nationaux, Professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, désigné
par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Architectes ;
Monsieur Henri VICARIOT, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Archi·
tecte D.P.L.G., Ingénieur en Chef de !'Aéroport de PARIS ;
Le Colonel LECAPLAIN de la Division Organisation de l'E.M.A., représen·
tant le Chef d'Etat-Major des Armées ;
Le Chef de Bataillon FLICHY, Chef de Service « Architecture » de la
S.T.B.F.T.
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En pages 26 et 27 : Plan de masse et d'implantation .
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PARMI LES THÈSES DE DOCTORAT
#

Thèse de Pierre LOCARD (57)
Contribution à l'étude
des niveaux excités du Samarium 151
l

Résumé de thèse

\
)

L'un des buts de la physique nucléaire à
basses énergies est de vérifier (et de préciser)
les différents « modèles nucléaires », établis à
partir de considérations théoriques ou semi·
théoriques, qui permettent de prévoir, en par·
ticulier, le schéma des niveaux excités des
noyaux, ainsi que les probabilités de transition des rayonnements 'Y émis par suite des
excitations de ces niveaux. Cette vérification
exige d'abord une étude expérimentale des
niveaux excités et des rayonnements "( de
desexcitation d'un noyau quelconque, suivie d'une comparaison entre
les résultats expérimentaux et les prédictions théoriques.
On peut diviser les noyaux en deux classes principales : les noyaux
sphériques et les noyaux « déformés » dont la forme stable co1Tespond
à un volume déformé par rapport à une sphère (on assimile, en première approximation, ce volume à celui d'un ellipsoïde). On utilise
en général pour cette dernière classe les « modèles collectifs » qui
négligent l'individualité des protons et des neutrons constituant le
noyau pour traiter celui-ci à l'aide de « coordonnées collectives » qui
décrivent la forme du noyau et ses variations en fonction du temps.
L'une des principales régions de déformation est la région des terres
rares.
Le noyau de Samarium 151 qui a fait l'objet de notre étude est
particulièrement intéressant car il se trouve à la limite inférieure de
la région de déformation dont nous venons de parler, limite qui n'est
pas encore bien définie. Notre travail a consisté en deux parties.

1 . Une partie expérimentale pour laquelle nous avons principalement utilisé un ensemble de spectrométrie à scintillation que nous
avons mis au point au laboratoire (les sources radioactives nécessaires
étant fournies par la pile « Siloé » du Centre d'Etude Nucléaire de
Grenoble). Cette partie nous a permis de préciser de nombreux points
.Ju schéma des niveaux excités du Samarium 151. Nous avons pu, en
particulier, mettre en évid.e nce de nouveaux niveaux entre 500 ke V
et 1 MeV.
2 . Une partie théorique qui nous a d'abord permis de faire une
mise au point sur les modèles collectifs actuellement employés pour
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rendre compte des propriétés des noyaux déformés. Nous avons ensuite
essayé d'appliquer un de ces modèles au noyau étudié.

,1

Notre conclusion est que, bien que l'allure du schéma permette
d'affirmer avec certitude que le noyau du samarium 151 est déformé,
l'accord entre les prédictions théoriques et les résultats expérimentaux
n'est malheureusement pas excellent. Le désaccord pourrait venir du
fait que les hypothèses utilisées pour l'établissement des modèles collectifs (et qui donnent de très bons résultats pour les noyaux très déformés ) ne sont plus justifiées dans la région que nous avons étudiée,
à cause du fait que la déformation est petite.
Les membres du Jury étaient :
MM. les Professeurs : L. NEEL (Président) ; A. MOUSSA et R. BOUCHEZ (Examinateurs) ; S. GORDDETZKY (Professeur invité).

Au sujet
d'une publication intitulée

"INTER X"
Des camarades nous ont signalé qu'ils étaient sollicités par une
entreprise d'édition qui annonce la publication d'une revue dénommée « 1NTER X », « revue nouvel le d'informations techniques
destinée aux polytechniciens », et ils nous ont demandé si I' A.X.
était au courant de l'entreprise.

l

Nous leur avons répondu, et nous en informons nos lecteurs, que
1'A.X. n'est pour rien dans l'entreprise dont il s'agit et qu'il n'y a
aucun lien entre cette publication et notre Association.
L'A.X.

1
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OBSERVATOIRE DE PARIS

1667·1967

TROIS SIECLES
D'ASTRONOMIE
23 .JUIN - 31 Jlill, LET 1967
.j

OUVERT TOUS LES JOURS DE 15 A 18 HEURES
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

CYCLES POST-SCOLAIRES ORGANISÉS
PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1967-68
1 - CYCLE A L'INTENTION DES INGENIEURS
,DE LA REGION PARISIENNE

1 'j

La Direction des Etudes et la Société des Anciens Elèves
de l'Ecole Polytechnique se proposent d'organiser au mois
de janvier 1968 un cycle d'une quinzaine de conférences
consacrées au Calcul tensoriel et à ses applications à la dynamique du solide déformable et à la Physique.
Le calcul tensoriel, dont les éléments furent initialement
identifiés par le physicien Voigt suivant les nécessités de ses
recherches en physique cristalline, s'est élaboré en une théorie qui prolonge, en l'approfondissant dans une direction
privilégiée, la théorie classique des espaces vectoriels.
Ce mocle cle calcul et de raisonnement, qui s'affirme comme indispensable en physique théorique, est aussi devenu
l'outil de choix de l'ingénieur dans la plupart de ses investigations.
Les conférences de ce cycle, qui supposent une certaine
connaissance préalable des éléments de l'algèbre linéaire,
développeront à partir de ceux-ci l'essentiel de l'algèbre et
de l'analyse tensorielles intervenant dans les applications.
Elles seront illustrées par des exemples concrets tirés en
particulier de la dynamique du solide déformable et choisis
tant pour leur intérêt intrinsèque que pour leur possibilité
d'extension à d'autres domaines d'études et de recherche.
Ce cycle est plus spécialement destiné aux ingénieurs cle
la région parisienne : les conférences auront lieu le soir à
20 h 30 dans un amphithéâtre de l'école et à raison de deux
par semaine.
Pour permettre aux auditeurs d'acquérir au préalable les
quelques connaissances indispensables en algèbre linéaire, il
leur sera adressé dès leur inscription un document où sont
traitées ces questions.
Début du cycle vers le 15 janvier 1968 (la date exacte
cles conférences sera précisée ultérieurement).

/
Voir page suivante
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.
Prix 300 F, comprenant l'inscription aux conférences et
les documents qui seront distribués.
Les ingénieurs intéressés sont invités à s'inscrire dès le
l " octobre 1967, soit à la Direction des Etudes, soit à la
Société des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique, 17, rue
Descartes, Paris 5•,
Renseignements auprès de M. MIGAUX (X 32) à la Direction des Etudes (ODE. 51-13).

Il - CYCLE A L'INTENTION DES INGENIEURS
DE PROVINCE

1
1

Il est également prévu en mars 1968 un cycle Post-Scolaire
destiné aux ingénieurs de province et analogue à celui qui
a eu lieu en mars 1967.
Le sujet sera, comme en 1967, d'une part l' Analyse Numérique et le Calcul Numérique au moyen des ordinateurs,
d'autre p art les Semi-Conducteurs et leur application à la
réalisation de circuits de divers types de machines électroniques .à calculer.
Le cycle sera organisé en deux périodes continues de cinq
jours sépcrrées par un samedi et un dimanche.
Prix 600 F, comprenant inscriptfon et documents.
Les ingénieurs intéressés peuvent s'inscrire dès le l "' octobre 1967 à la Direction des Etudes ou à la Société des anciens
élèves de l'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes, Paris 5•.
Renseignements auprès de M. MIGAUX (X 32) à la Direc·
tion des Etudes (ODE 51-13) •

••
•

ECHOS ET NOUVELLES

La « J aune et la Rouge » a pu bli é da ns son numéro de Mai 1967, un compte
rendu de la thèse de Docto rat-ès-Le ttres de notre camarade Pie rre MERLIN (1957),
sur « Les Transpo rts Parisiens». Aux di ve rs t itres. de notre camarade menti onnés
dan s l'article, aj outons qu ' il a ppartient à l' Institut Géog raphique Nati onal , et qu' il
est ing é nieur géographe.
·
··
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M. MARVILLET (à gauche) et M. COMMEAU (à droite) avec deux de leurs anciens élèves.
SCHERRER et ULLMANN de la Promo 1965 .
(Phot o J.M .).

Attribution du Prix de la Fondation
Gaston JULIA 1967
Le prix de la Fondation Gaston Julia, qui, nous le rappelons, a été créé
en 1961 par un ensemble de grandes sociétés industrielles (1) , pour h on-orer des maîtres de l'enseignement secondaire ou supérieur, et notamment ceux qui se consacrent à la préparation aux Grandes Ecoles, a été
décerné, le 18 avril 1967, aux Professeurs ci-après :
- Monsieur Henri MARVILLET, né en 1902 en Haute-Saône, entré il
l'Ecole Normale Supérieure en 1924, reçu à l'agrégation de mathématiques en 1927, fut d'abord professeur aux Lycées de Chaumont, puis de
Troyes et de Douai a1•ant d'être nommé, en 1935, professeur de Mathématiques Spéciales au lycée Kléber à Strasbourg.
Dirigeant pratiquement depuis 35 ans la taupe du lycée Kléber, :\!.
MARVILLET s'y est montré un professeur de grande valeur et son
influence sur les futurs diplômés d'une trentaine de promotions des
Grandes Ecoles a été considérable, tant par la qualité de son enseignement que par son action personnelle et humaine. Il a été en outre examinateur pendant 22 ans au concours d'entrée à l'Ecole Navale.

I~

'

- Monsieur Joanny COMMEAU, né au Creusot en 1907, entré à l'Ecole
Normale Supérieure en 1929, agrégé de Mathématiques en 1932, enseigna
successivement aux lycées de Cherbourg, Clermont, Dijon et Amiens
avant d'être nommé en 1938 dans la chaire de Mathématiques Supérieures
du lycée Kléber. Affecté au Centre de Préparation aux Grandes Ecoles
de Mauriac, puis au lycée de Montpellier pendant les années d'occupation, il retrouva son hypotaupe de Strasbourg à la libération en 1945.
Dans cette classe qu'il dirige donc depuis 22 ans, M. COMMEAU s'est
montré un professeur exemplaire et de grande autorité, tant sur le plan
mathématique que sur le plan pédagogique .

...

Le prix, dont le montant a été pour l'ensemble des 2 Lauréats de
8 000 F, a été décerné le 18 Avril 1967, au cours d'une cérémonie intime

/

au domicile de M. André GRANDPIERRE, Président d'honneur de Ja

C' ' de Pont-à-Mousson .
( l) Le secrétariat de la Fondat ion Gaston JULIA est assuré par la Chambre Syndicale de

Io Sidérurgie française, 5 bis, rue de Madrid, a~.
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS
i

SESSIONS DE PERFECTIONNEMENT
A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES TELECOMMUNICATIONS
Programme prévu pour l'année scolaire 1967-1968
Ces sessions de recyclage, orgon1sees par l'Associotion Amicale des Ingénieurs
E.N.T.S. en liaison avec Io Direction de l'Ecole, sont ouvertes à tous les Ingénieurs.
Leur durée est d' une semaine à temps complet.
Le montant des droits d'inscription est fixé à 500 F par session, et comprend Io
remise aux participants des textes imprimés des conférences, bureaux d' études, et
travaux pratiques.

1 - SESSIONS CONSAC RE ES AUX CALCULATEURS.
Ces sessions vont avoir lieu de septembre 1967 à février 1968, mois elles sont
déjà complètes, compte tenu des nombreuses inscriptions recuei Ili es depuis le début
de cette année.
Cependant, quelques places sont encore disponibles peur Io session prévue du
8 ou 12 janvier 1968, et consacrée à Io «Structure et Technologie des Machines
à traiter I' Information ».
Des nouvelles sessions sur I' c Initiation aux Calculateurs », et sur les « Calculateurs Electroniques Numériques (langage - programmation) » seront vraisemblablement organisées de mars à juillet 1968. Les dates retenues seront annoncées
ultérieurement.
Il - INTRODUCTION A LA PHYSIQUE DU SOL IDE - SEMI-CONDUCTEURS.

Une session sur ce sujet est en préparation, et aura lieu vraisemblablement en
novembre 1967.
1:1 - DISPOS ITIFS A SEMI-CONDUCTEURS - TRANS ISTORS.

Une session est prévue du 4 au 8 décembre 1967.
IV - SERVOMECANISMES.

Une session est prévue du 1•• au 6 avril 1968.
V - HYPERFREQUENCES.
Une session est prévue du 18 au 22 décembre 1967.

Pour ces quatre derniers recyclages, des sessions ultérieures identiques seront
or;ionisées si le nombre d'inscriptions reçues 1' exige.
Le Secrétariat de 1' Association Amicale des Ingénieurs E.N.S.T., 46, rue Barrault,
PARIS 13• <Tél. : 707-89-59, Poste 350) peut fournir tous renseignement complémentaires (programme détaillé des sessions - inscriptions .. .> .

•
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ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEM ENT
DE L' EN SEIG NE MENT ET DES REC HERCHES

j

lij

auprès des Facultés des Sciences de l'Université de Paris (A.D.E.R.P.)
Bâtiment 30 l - Faculté des Sciences d'ORSAY (91)
Dons le cadre des enseignements de recyclage organises par l'A.D.E.R.P., un
stage sur « l' approche statistique de la T he rmadynam ique » aura lieu à Io Faculté
des Sciences d'Orsay, du 4 ou 13 septembre 1967, à l'intention des ingénieurs
en fonction dons l'industrie et des professeurs de l'enseignement secondaire.

CENT RE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
Le prochain cycle de !'Enseignement des Principes de Io Construction Moderne
Œ.P.C.M.J organisé par le Centre de Recherche d'Urbonisme et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, commencera le 16 octobre 1967.
Cet· enseignement pose et résoud les principaux problèmes que soulèvent
l'Hobitobilité, Io Durabilité, et !'Economie du Bâtiment.
L'E.P.C.M. s'adresse aux architectes et ingénieurs, déjà diplômés ou en fin
d'études.
'
L'enseignement magistral est donné pendant deux années, deux soirs par semaine
d'octobre à juin. Il est complété par des séances. d'application pratique ou des
visites de chantiers, une matinée par mois.
·
Renseignements complémentaires au C.S.T.M. - Secrétariat de !'Enseignement
4, avenue du Recteur Poincaré, Paris 16• - Tél.: 288-81-80 .

•
ÉCHOS ET NOUVELLES

1

J

~

M. Maurice ROY, Professeur de Mécanique à l'Ecole Polytechnique
et Membre de l'Académie des Sciences, a été appelé à être Président
d'Honneur du Ier Congrès Canadi<!m de Mécanique Appliquée qui s'est
tenu à Québec du 22 au 25 mai 1967 ; il a reçu de l'Université
LAV AL le 22 mai le grade de Docteur ès Sciences honoris causa.
Le 3 juin, l'Université d'OXFORD lui conférait le titre de Docteur
ès Sciences honoris causa de cette célèbre Université.
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BOULONS PRECONTRAINTS POUR ASSEMBLAGES A HAUTE
RIGIDITE, par MM. B. ALEMANY (Ingénieur AM. et E.S.E.)
et M. ALBERT (1957) .
Partant d'essais précis et originaux sur les boulons, cet ouvrage
étudie le comportement sous charge des assemblages boulonnés HR,
en rapprochant les résultats d'expérience des considérations théoriques qui s'y rattachent.
_
L'influence relative des différentes contraintes dans le boulon
ou lors du serrage montre combien la valeur de la précontrainte
reste liée à la qualité de la fabrication des boulons et à leur mise
en œuvre dans des conditions correctes. Une méthode simple et
pratique du contrôle du couple de serrage, basée sur l'allongement
des boulons, permet de s'assurer du critère de qualité, lié au choix
des matériaux et aux éléments de calcul définis par le calculateur
(valeur de la précontrainte en évitant tout empirisme) . L'influence
du nombre de serrages et desserrages et du procédé de mise en
œuvre sur le site, conditions de serrage, donne des indications
utiles pour une bonne réalisation .
Enfin, des essais sur divers types d'assemblages ont permis d'associer aux résultats d'expérience les formules théoriques pour
calculer ces assemblages .
Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6e} - 152 pages,
16 x 25, 74 figures, 1967 .

•

LES CHOIX FINANCIERS ET MONETAIRES, Théorie et technique modernes, par S.-Ch. KOLM (53).
La première partie de ce 1ivre montre les insuffisances des
«Théories conventionnelles » et elle développe la théorie du risque
et l'analyse des choix en présence d'incertitude . La seconde présente
la théorie générale des choix financiers , ses implications et ses
applications à des cas particuliers importants. Enfin, la troisième
partie étudie les méthodes de détermination du stock optimal de
moyens de paiement et les propriétés « monétaires » des actifs.
Parmi les sujets qui sont entièrement couverts par cette étude,
notons la sélection des portefeuilles, la demande de monna ie, la
liquidité.
L'auteur précise que pour lire et comprendre correctement son
livre, il suffit d'avoir des notions d'analyse économique et certaines
connaissances élémentaires de mathématiques : le tout début du
calcul des probabilités, de l'algèbre linéa ire, du calcul différent iel
et intégral, et des méthodes de programmation .
Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, , Paris (6•) •- 340 pages,
16 x 25 avec 40 figures, 1967.
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PROBLEMES D'ASSERVISSEMENTS (avec solutions), par MM.
P. DECAULNE (46), M. CARPENTIER (50), J.-C. GILLE (43) et
PELEGRIN (43).

Dans cette troisième édition, on trouvera l'application des principes généraux des systèmes asservis sur des cos choisis simples,
concrets et variés.
La quasi-totalité de ces problèmes a été mise ou point dans
divers établissements d'enseignement en Fronce (tant à Paris qu'en
Province) et plus particulièrement à !'Ecole nationale supérieure de
l'aéronautique de Paris, ainsi qu'à l'étranger comme par exemple
à Io roc.ul"'ié oes Sc.\ences oe Québec..

Les problèmes-types ont été occompagnés de solutions, et suivis
généralement" de problèmes similaires sans solution . On trouvera
des exercices nombreux sur les systèmes asservis non linéaires, sur
la méthode des lieux d'Evans, sur les fonctions aléatoires dont la
manipulation par l'ingénieur est de plus en plus nécessaire tant
dans le domaine des asservissements dont les enl"rées sont très
souvent à considérer comme telles, que dons de nombreux autres
domaines (télécommunications, radars ...) .

• LE COUT DE LA VIE, par M. Michel LEVY ( 1957), (Collection
« Société » N° 19)

li

/

Pourquoi le coût de la vie ne cesse-t-il de s'élever? L' Etat est-il
le premier à donner le « mauvais exemple >> en majorant ses propres
tarifs? Quel crédit faut - il accorder à l'indice officiel, qui ne confirme
jamais nos impressions quotidiennes ::i Telles sont les principales
questions auxquelles répond cet ouvrage qui, portant de nos consta tations les plus courantes, entraîne le lecteur dons « l'univers des
prix >>.
L'usage que font les familles de leur budget, la lente transfor mation des habitudes, les réactions souvent paradoxales des con sommateurs, intransigeants sur tel prix et indifférents à tel autre,
se répercutent sur le revenu des producteurs de toute nature, qui ,
pour fixer leurs prix de vente, doivent arb itrer entre leurs clients
fugitifs, leurs salariés exigeants, le fisc, et leur productivité limitée .
Les divers revenus se déterminent ainsi de proche en proche et réa gissent à leur tour sur le comportement des acheteurs potentiels .
Toute amélioration du système passe alors par une meilleure
compréhension du phénomène par l' ensemble des « usagers des
prix >> - et non par les seuls dirigeants . Lo réconcil iation de
l' indice et du consommateur est le premier but à atteindre . Mois
leur mésentente est ancienne et ne se fonde pas· que sur l' incom préhension des consommateurs; l' auteur décrit par le menu l'his toire réelle des indices de prix en France . Derrière ce problème que
l'on croirait de pure statistique, c' est toute l' histoire récente de
notre économie et des politiques successivement appliquées qui
s'éclaire d'un jour nouveau .
EDITIONS DU SEUIL, 27, rue Jacob, Paris 6 • - 128 pages, 11 x 18,
tableaux, figures et graphiques. 1967.
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LA ROUTE DE L'EUROPE.
C'est le titre d'un numéro que la « Revue générale des Routes »
a fait paraître à l'occasion du quarantième anniversaire de sa
fondation .
Préfacé par M. Edgard Pisani, ancien Ministre, et présenté
en ce qui concerne l'ensemble du réseau routier français par
M. R. Coquand (25), directeur des Rou\'es et de la Circulation
routière, ce numéro jubilaire comporte des articles sur les réseaux
de vingt pays d'Europe . Au moment où les poteaux frontières s'abat tent et permettent à l'automobiliste de sillonner l' Europe du Nod
au Sud et de l'Est à l'Ouest, ces articles écrits par les directeurs
des Administrations routières de notre continent seront précieux
au voyageur des temps modernes.
Ce numéro apporte une documentation étendue sur l'état actu2I
des routes européenne d'Helsinki à Ankara et sur le développemen ~
de leur circulation .
« Revue générale des Routes », 3, rue Alfred-Roll, Paris ( 17•) 150 pages de textes, 170 illustrations (photos, cartes graphiques).
1966 .

•

ACCORDS ET DISSONANCES (1932-1944) par Marcel MORE
(1908).
Ce livre réunit des articles publiés par Marcel Moré en divers
périodiques au cours des années qui ont précédé la seconde guerre
mondiale (à l'exception des deux derniers qui sont d'une date
postérieure). Les uns et les autres traitent de sujets forts « disso nants » : cinéma, concerts, spectacles, littérature, marxisme, chr istianisme . Néanmoins, ils s' « accordent » sur un point : on sent
en chacun d'eux la présence d'une même inquiétude, d'une même
angoisse . Grand lecteur de Léon Bloy dans sa jeunesse, Marce l
Moré, malgré certaines réserves qu'il fait aujourd'hui su~ les œuvres
de ce « désespéré » , n'a jamais oublié que celui-ci se donna it
comme un « Pélerin de !'Absolu » et dans tous les articles du présent volume, il y a comme une recherche de l'Absolu, qui se situe
au -delà du moralisme chrétien .
Nous attirons plus particulièrement l'attention sur un article
concernant Kurt Weill (qui remonte à plus de trente ans), ains i
que sur la Visite de l'Ange, la Muraille de l'irrévocable, et un
texte inspiré par un ingénieur, Jacques Laffitte, qui étudie scientifiquement les machines en tant que robots .
Editions GALLIMARD, 15, boulevard Raspail, Paris 7• - 1 volum ,~
14 x 20, 246 pages - 1967.

AVIS IMPORTANT : D'autres indications concernant les ouvrages publiés par
les anciens Polytechniciens figurent plus loin aux Annonces, poge XIV.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
L'unique Société des anciens élèves est dorénovant la Société amicale des ancie ns é lèves
de l' Ecole Pol yt echn iq ue (A .X.) (décret du
28-1-63).
La Société se compose de membres titulaires
ainsi que de membres d'honneur.
Pour être membre titulaire, il faut être ancien élève de l'Ecole Polytechnique soit à titre
français, soit à titre étranger, adhérer aux
Statuts et être agréé par le Conseil d'administration. Les membres des anciennes S.A.S. et
S.A.X. ont, de plein droit, la qualité de membre
titulaire.
La cotisation normale annuelle est de 50 F.
Toutefois :
Io cotisation sera ramenée à 1 F pour
les élèves pendant leurs années de présence à
l'Ecole;
la cotisation de membre titulaire sera
réduite de moitié pendant les quatre premières

années qui suivront Io sortie de !'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
mions 20 fois le montant de la cotisation annuelle en sus de ladite cotisation devient titulaire bienfaiteur, sans, pour autant, être dispensé du paiement de la cotisation annuelle.
Il ne pourra pas être procédé au rachat des
cotisations, mais les droits des anciens sociétaires de Io S.A.S. et de Io S.A.X. ayant exercé
leur faculté d8 rachat antérieurement restent
acquis.

Le titre de membre d'honneur peut être
décerné a ux veuves d'anciens élèves et à
toutes personnes qui rendent ou qui ont rendu
des services signalés à Io Société. Leur cotisation est facultative.

l

1
j

Le Secrétariat de l'A.X. étudie toutes (Juestions intéressant l'Ecole, ses élèves et ancic-ns
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,

1

En plus des offres insérées dans c La Jaune
et la Rouge •, il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situations
parvenues
tout
récemment
à
Io
société.

'
j

L'abonnement à cette liste est de 5 F par

semestre.
Un secrétariat particulier à la « Caisse de
secours » de 1' A.X. s'occupe de venir en aide
aux camarades malheureux et à leurs familles.

RENSEIGNEMENTS
a ) Le

Secrétariat
de
l'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 c Caisse de Secours •
de l'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.

à

c) Adresser toutes les lettres
ajoutant toutefois « Caisse de
elles concernent cette dernière.

\'A.X., en
Secours > si

En vue d'éviter les confusions, faire toujours
suivre la signature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l'indication d e l a p r omoti on.
d ) Les fonds destinés à l'A.X. (y compris
à Io Coisse de Secours) doivent être versés soit
par chè(}ue sur Paris, soit par versement aux.
comptes de chèques postaux :
N° 2139-PARIS pou r la Sté Amica le des
·anciens élèves de l' Ecale Polytechnique
(A.X.).

N° 13318-82-PARIS pour
du bal.

la

Commission

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
Maison des X: l ITtré 4 J-66
Secrétariat du bal: LITtré 74-12
Caisse des
Descartes.

élèves :

DANton

l

12, rue de
Poitiers

38-29, 5,

rue

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insét-és dans
c La faune et la Rouge>. Ces articles sont publiés à titre documentaire: la responsabilité
en est laissée à leurs auteurs. Le Comité de rédaction reste maitre de refuser l'insertion
d'un article ou d'un communiqué sans avoir à donner les motifs de son ref11s.

I

LE TEXTE DES ANNONCES N'ENGAGE QUE LES ANNONCEURS
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUN E
ET LA ROUGE • PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MO IS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE
AU PLUS TARD LE 13 DU MOIS PRECEDENT.
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12, rue de Poitiers, Paris (7•) '· .L ITré 52-04. C.C.P. Paris 2 166-36.
Le Secrétariat est ouvert de 10 li à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi
matin de 10 h à 12 h.
Fermeture du 13 juillet jusqu'au S's~ptembre.

LE H OT DU PRESIDENT
La tradition est maintenant établie de désigner, avant le départ en
vacances, le nouveau Président du G.P.X. qui pourra ainsi utiliser
une partie de ses loisirs pendant l'été à organiser la saison suivante
avec toute l'autorité nécessaire.
Après une année que nous souhaitons avoir bien remplie pour la
satisfaction de tous, le Comité a donc désigné à l'unanimité BROCARD
(22) comme nouveau président.
Ingénieur en Chef du G.M. (CR), Conseil des chantiers navals de
la Ciotat, BROCARD participe depuis longtemps aux manifestations
du G.P.X. Il connaît bien ce que les camarades parisiens souhaitent
trouver dans nos manifestations et il peut être certain que tous les
membres lui apporteront leur appui pour la réussite de la saison
prochaine.
La bonne humeur et un esprit très amical se sont d'ailleurs toujours
retrouvés au cours de l'année passée dans nos différentes réunions.
J'en remercie tous les participants et plus spécialement ceux qui faisant partie du Comité ou non, ont travaillé pour la réussite de nos
diverses activités.
M. ARTAUD (44)

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, Qué}1ec, 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.
Aucune inscription ne pourra être prise après le 13 juillet, date
de la fermeture du secrétariat.
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COMPOSITION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'AX
POUR 1967 - 1968

•
A la suite de l'Assemblée Générale de l'A.X. du 5 juin 1967 et du
Conseil d'Administration qui a suivi l'Assemblée, la composition du
Conseil, avec son bureau, élu pour 1967-1968, est la suivante :

Président:
G. FLEURY (18)

Ingénieur Général des Poudres, 2• section

Vice-Présidents :

f

A. BERNARD (19 S)

Secrétaire Général adjoint de la S.N.C.F.

P. COUTURE (28)

Président des Mines domaniales de Potasse d'Alsace.

J. GAUTIER (31)

Ingénieur en chef des F.A. (cadre de réserve), Directeur à la Banque Rothschild.

P.D. COT (31)

Directeur Général d'Air France

Secrétaire Général :
Y. COMOLLI (42)

Directeur Général du C.C.M.E.

Secrétaire Général
Adjoint:
Il

B. COLLOMB (60)

lngénieur des Mines, à Metz.

Trésorier:

J

C. JANSSEN (50)

Directeur adjoint à la Banque Worms.

Tréso rier adjoint :
P. PEUGEOT (57)
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Auditeur à la Cour des Comptes.

~·

:1-lembres :
#

J. MAJORELLE (13)

Président d'honneur de l'A.X., Président
du Comité Professionnel du Pétrole.

J. COLLIGNON (20 N)

Général de Brigade 2° Section.

P. GENEVEY (21)

Contrôleur Général de l' Armée 2• Section.

R. PANlÉ (23)

Inspecteur Général des Finances.

L. GUERIN (25)

Administrateur de la SHELL française.

R. COSTE (26)

Ingénieur Général des Télécommunications

G. de CHERGÉ (26)

Général de division 2• Section.

J. COQUEBERT de NEUVILLE (28), Conseiller référendaire à la
Cour des Comptes.
P. DEPOID (29)
Directeur Général Cie Ass. La Prévoyance.

R. MONNIN (30)

Directeur gérant de la C.E.R.I.E.P.

J. CHARLET (36)

Conseil en organisation.

J. DOMAlN (36)

Directeur à la Société de Wendel.

J. CHENEVIER (37)

Directeur Général de la Sté française des
Pétroles B.P.

C. CHEVRIER (39)

Directeur du Gaz et de !'Electricité.

A. ASTIER (41)

}!aître de conférences à l'Ecole Polytechnique.

L. HERAUD (41)

Directeur à la Société Rhône-Poulenc.

J. BAILLY (42)

Directeur Général de la Sté des Ciments
Lafarge.

M. LA TIL (42)

Directeur à la Sté Schneider.

B. DELAPALME (43)

Directeur Général de la Sté Rhône-Alpes.

P. JOSSE (43)

Ingénieur en
Transports.

A. BOUJU (45)

Ingénieur-Conseil en brevets.

chef

P.C.

Direction

des

M. HUG (49)

Directeur régional ?.. l'E.D.F. Alpes Sud.

P. MENTRÉ (54)

Inspecteur des Finances.

P. LAZAR (56)

Maître de recherches ?.. l'Institut National
de la Santé et de la Recherche médicale.

D. DESCROIX (58)

Ingénieur à Air France.

A. CAPELLE (59)

Actuaire.

J. BENTZ (61)

Attaché à la Recherche Scientifique.
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X.
DU 11AVRIL1967
La séance est ouverte à 1 8 heures,
dc.ns la salle des Conseils de i'Ecole, sous
la présidence de M . MAJORELLE (13),
Président de l'A.X.
Etaient présents :

MM. André BERNARD ( 19 Sl, P. COUTURE (28), P.D. COT (31 l, viceprésidents; COMOLLI (42), secrétaire général ; JANSSEN (50), trésorier; PEUGEOT (57), trésorier
adjoint;
MM. ESSIG ( 18), général COLLIGNON
(20 Nl, RIVET (21 ), PANIE (23 ),
COSTE (26), Général de CHERGE
(26), COQUEBERT de NEUVILLE
(28), DEPOID (29), MONNIN (30),
CRUSET (31), LATIL (42), DELAPALME 43, JOSSE (43), HUG (49),
LAZAR (56), CAPELLE (59), BENTZ
(61);
Excusés :

MM . BOUJU (45), CHARLET (36l, CHENEVIER (37), CHEVRIER (39), COLLOMB (60), DOMAIN (36), J.
GAUTIER (31 ), GASPARD (20 Nl,
HERAUD (41 l, THOMAS (37) .
Assistaient à la réunion :
MM. ARBON (45), représentant le groupe
des Y; ARTAUD (44), Président du
Groupe X parisien (G.P.X .l ;
MM. G. CHAN ( 16), délégué général ;
ETAIX (20 N), délégué général adjoint.

f

1) - Approbation du P.V. de la séance
du 15-2-67.

Le procès-verbal est approuvé, sous
réserve de quelques observations présentées par les camarades André BERNARD,
COQUEBERT de NEUVILLE et PANIE .

2l - Rapport du Président du Comité de
la Caisse de Secours sur l'exercice 1966
et le projet du budget 1967 pour la
Caisse.

lj

/

Le texte du rapport établi par le camarade A. BERNARD ( 19 Sp) , Président du
Comité de la Caisse de Secours, a été
publié dans « La Jaune et la Rouge» du
1-4-67. Le Président demande si ce document donne lieu à observations de la part
du Conseil. Aucune observation n'est présentée.
3 ) - Rapport du Trésorier sur les comptes
1966 et projet de budget 1967.

Le rapport établi par le camarade
JANSSEN (50), Trésorier, a été adressé
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aux Membres du Conseil. La Commission
de vérification des comptes a vérifié les
comptes de 1966 et en a reconnu l'exactitude. Le Président demande si ce rapport
donne lieu à observations de l:i p.Jrt du
Conseil. Aucune observation n'étant préS€ntée, le Président déclare que ce rapport
sera publié tel que dans « La Jaune et
la Rouge» du 1-5-67, afin que les sociétaires de l'A.X. en aient connaissance
pour l'Assemblée Générale du 5 Juin
1967.
4) - Rapport de la Commission d'enseignement supérieur et des grandes écoles.

Le camarade P. COUTURE (28), président de la Commission nommée par le
Conseil de l'A.X. le 30 septembre 1964,
présente les résultats des travaux de sa
Commission, exposés dans un Rapport qui
a été adressé aux membres du Conseil.
Les principoles recommandations de la
Commission concernent les points suivants :
élargissement du champ de recrutement des élèves des Grandes Ecoles,
instauration pour les élèves reçus à
l'Ecole Polytechnique d'une période de
transition, de préférence entre le concours et le début des cours à !'Ecole,
·- mise à l'étude d'une formule d'enseignement réparti sur deux premières années
obligatoires, dont la seconde comporterait
d iverses modulations pour 1 / 3 de son
programme environ, et sur une troisième
a nnée d 'approfondissement suivant certains cas,

-- aménagement de la « botte recherche » et adaptation du décret Suquet aux
conditions actue l les.
La Commission souhaite également que
l'on continue, dans le voie déjà largement
suivie, à veiller à ce que les professeurs,
les chefs de file des laboratoires et les
maître de conférences, tout en demeurant
d'un niveau très élevé, ne so ient pas uniquement polytechniciens.
Le Président remercie le camarade
COUTURE du travail important qu'il a
mené à bien et signale la convergence
de certaines réformes proposées avec celles
que proposent au sein même de l'Ecole,
MM. Laurent SCHWARTZ et Louis LEPRINCE-RINGUET. Il demande ensuite
aux membres du Conseil s'ils ont des avis
contraires à présenter ou des propositions à
suggérer .

#

Le camarade ESSIG estime que le Rapport, en portant l'attention principalement
sur Io recherche et l'enseignement supérieur, n'a peut-être pas assez rappelé
que la vocation principale de l'Ecole est
de former des Cadres de la Nation. Avec
PANIE et LAZAR il souhaiterait que soit
prévue dans les programmes une orientation « mathématiques-économie >>. Le camarade BENTZ considère qu'il y aurait
lieu également d'organiser des cours sur
le traitement de l'information ; par ailleurs, il se demande si une révision du
décret Suquet ne risquerait pas de nuire
au développement de la « botte recherche», mois COSTE et DELAPALME soulignent que le décret Suquet modifié ne
s'appliquerait qu'à un petit nombre d'élèves. Un échange de vue o lieu au sujet
de Io « pause > ou du « stage » souhaité
entre le concours et le début des cours.
Le Président demande à P. COUTURE
de bien vouloir tenir compte des remarques
faites, afin de mettre au point le texte
définitif. Il constate que, moyennant des
modifications qui visent surtout à des
nuances de présentation, le Rapport a
recueilli l'accord général. Il félicite à
nouveau pour ce travail très important
le Président et les membres de la Commission et spécialement le camarade J .

LAFONT (48) qui en a été le Secréta ire
de rédaction.
S) - Candidats à présenter aux élections
au conseil.

Le Président donne lecture de la lettre
qu'il a reçue du camarade R. GASPARD
(20 NJ exposant que, par su ite de charges
nouvelles, notre camarade est amené ·à
remettre à la disposition du Conseil le
siège auquel il avait été appelé comme
adminis trateur.
Le Président annonce également Io
demande de démission du camarade !THOMAS (37) qui, en rai son de ses occupations, désire se retirer du Conseil.
Le Président exprime à tous deux
rEgrets du Conseil.

le ~

Compte tenu du départ, précédemment
annoncé, du camarade GOUGENHEIM
(20 NJ, le Président propose, pour pourvoir
aux dix élections nécessaires, les noms
ci-après, en indiquant qu'aucune candidature ne s'est manifestée par ailleurs à
la suite de l'appel règlementaire paru
dans La Jaune et la Rouge du l "' Mars
1967 (page 32) . Le Conseil approuve à
l'unanimité la proposition qui est ainsi
c0nçue :

Membres sortants
Membres proposés par le Conseil
MM.
LANGE (OO) ••••••• G. FLEURY ( 18 ), lng . Gén. des Poudres hon .
ESSIG (18 ) . . . •• ... P. GENEVEY (21 ) Contr. Gén. de l'Armée
non
(C.R.), Membre du Comité de la Caisse
renouvelables
de Secours.
RIVET (21) .. . . . . • P. MENTRE (54) , Inspecteur des Finances.
CRUSET (31 ) ...... J. BAILLY (42), Dir . Gén . à la Sté des
Ciments Lafarge, Président du Groupe
des Y.

renouvelables

DELAPALME (43) • • B. DELAPALME, Dir. Gén . Société RhôneAlpes.
JANSSEN (50) . . .. . C. JANSSEN, Dir. Adj . Banque Worms,
Trésorier A.X.
CAPELLE (59) . . . . • A. CAPELLE, Actuaire .

démissionnaires

GASPARD (20 NJ .• L. GUERIN (25), one. Dir. à la Sté SHELL,
Délégué de la promo 25.
GOUGENHEIM (20 NJ A. ASTIER (41 J, Maître de Conférences à
l'X .
THOMAS (37) . . . . • D. DESCROIX (58). Ingénieur à AIRFRANCE, Cai~sier de la Promo 58 .

6) Nomination au Comité de la Coisse
de Secours.
Le Président fait approuver la nomination, au Comité de la Caisse de Secours,
du Camarade MOREAU-DEFARGES (23)
qui veut bien nous apporter son concours.

Par ailleurs, le Conseil approuve la
nomination, comme président du Comité
de Gest ion de Joigny, du camarade GE
NEVEY (21 ), en remplacement du cama rade GOUGENHEIM, dont la démission de
l'A.X . a été annoncée précédemment.
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7) - Commission de grand Conseil

:1

Le Président propose et fait approuver
la nomination à la Commission de Grand
Consei 1 de I' A.X., des camarades DHERSE
(24), GOUGENHEIM (20 Nl, de LOMBARES (21 l, et WIDHOFF (22).
S; - Comité Henri POINCARE.

Comme suite à la décision du Conseil
du 15-2-67 relative au renouvellement
du Comité H. POINCARE, il est décidé, sur
la proposition de M. MAJORELLE que le
Comité sera composé de MM. Gaston
JULIA, ancien professeur à l'X, et GOUGENHEIM (20 Nl, Membres de l'Institut,
L. POINCARE (13l, ESSIG (18), MANDEL
(26) professeur à !'Ecole, DELAPALME
(43) et JANSSEN (50) trésorier de !'A.X.
Ce Comité, sous la présidence du Président
de !'A.X., aura le double objet d'étudier
l'utilisation des fonds du compte H. POINCARE et de préparer le règlement d'attribution d'un prix de I' A.X. à créer.
9 , - Commission dite « d'Orient·a ·tion des
Carrières ».

Le Conseil a eu l'occasion d'entendre
avant la séance, le Général MAH 1EUX,
commandant !'Ecole, exposer ce qui a
ét€ fait à !'Ecole, pour la documentation

flctis

a~

des élèves au su jet des carrières de l'Etat,
par le camarade CHAPPU IS (55) chargé
de cette fonction.
En ce qui concerne les autres domaines
et la documentation destinée aux camarades qui sont amenés en cours de carrière
à changer d'orientation, le Président expose que, pour pourvoir au poste créé à
!'A.X., il propose au Conseil d'approuver
le choix de !'Ingénieur général LEONARD
(26) qui a donné son acceptation. Le
Conseil donne son approbation.
1 0) - Activité sportive des élèves
Achot d'un bateau de compétition.

Le Président a appris par le Général
commandant !'Ecole que les élèves s'orientaient vers la compétition nautique et
q1./ils désiraient posséder un « huit » de
rameurs. Si, pour la réfection du court de
tennis le travail et le dépense avaient paru
incomber à !'Ecole même, l'achat d'un
« huit» se présente comme une contribution que !'A.X. pourrait volontiers donne1 aux jeunes de !'Ecole pour développer
ce sport extérieur. Le Conseil donne son
accord pour ce don à !'Ecole.
La prochaine séance est fixée au mardi
16 Mai 1967 à 18 heures.
La séance est levée à 20 heures.

Caniai,ades

« La Jaune et la Rouge » rappelle aux camarades qu'il n'est
publié qu'un seul numéro pour les deux mois d'été.

,!

Cette année, ·en raison de la date des congés payés de notre
imprimeur, le Numéro AOUT-SEPTEMBRE sortira début d'Août,
et il n'y aura pas de numéro en Septembre.
Les annonces et avis qui parviendraient à l'A.X. après le 15
Juil1et 1967, seront insérés dans le Numé1·0 du 1" Octobre 1967.

J
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• q wchains nu11tihws de la Jaune eJ la
'Ro~e : /eli flowl eJ I Q do{,_,,_e rpas de
n.unibio en. gepbfvie>
• 1/ous ~ en. J uiJ1eA. l' CUU\uairie I 'i61
eJ le nunibio spécial de la Jaww eJ la 'Rou~e.
• flu sujel d' un.e pu/,.lication. Uditulée "Itde?eJI,

X", cwin p~e 30
IN FORMATIONS DIVER SES
N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insér.er do ivent être accompagnés du
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de benque, virement postal ou compte de io Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Poly ..
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les h'ansmissions de lettrff
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest ., les correspondences susceptibles d'être diffusées par Io poste, a insi que les insertions ne contenant n i adreua
IN n° de téléphone, doivent être accompa g nées de 4 timbres ou m in imum . Rédige r les insertiotu
en style télégraphique avec abréviations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN

PROMO 1890
Décès : 13-3-67, Jean Boutiq, lng . ch.
A.N . retr.
PROMO 1897
Décès : 11 -5-6 7, Madame Neu, veuve de
Henri Neu, mère de Georges Ne u
(1928) et de Charles Ne u (1933),
be lle-mère de Marcel Alexand re
( 1922).
28-7-66, Gustave Raumegous, Colonel A. retr.
PROMO 1905
Décès : 16-5-67, Octave Guittet, lng . pr.
hon . S.N.C.F.
PROMO 1906
Décès : 17 -5-67, Georges Emile Grasjean,
çié rant han. des Ets A. Claude.
8-3-67, Joseph Vanlaere, lng. hon .
S.N.C.F.
PROMO 1907
Décès : 29-5-6 7, Maurice Schwartz, lnsp.
gén . PC retr.

( Insertions gratuites )
PROMO 1908

Décès : Bouquet f. p. du décès de sa
femme Anne-Mari e, fille du Gal de
Don Le Gallois ( 1879).
14-5-67, Paul Lacabe-Plasteig, lng .
A.N . dém ., Prés. hon . Poudreries de
Moussera iles.
PROMO 1913
Mariage : Mesnil f. p. du mariage, le 17-67, de son petit-fils Jean-François
Jacquet a vec M lle Marion Kings.
PROMO 1914
Naissance : Armagnat f. p. des naissances de ses 27" et 28" petits-enfants,
Henri Armagnat le 2 0-3 -67 et Yves
Cabanac, le 10-4-67.
Mariage : Re né Gadanneix f. p. du ma riage de son fils Pierre (62) avec
Mlle Anne-Marie Bories, le 23-6-67.
Décès : 23-5-6 7, Colo nel Henri Augereau.
2 8-5-6 7, Pierre Ernest Lefebvre.
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Il

1

PROMO 1919 sp
Mariages : Masnou f. p . du mariag e de
ses fils: Jean-Louis Œ.N.S.l a vec
Françoise Seeuws Œ.N.S.J fille de
Jean Seeuws (39) lng . G.M . CM.p.F) ;
Thierry (61) Ingénieur P.C., avec
Michelle Parjadis de Larivière ; Bruno (63) Ing énieur G.M. avec Christiane Borreyre.
Mme veuve Georges Smagghe f. p.
du mariage de son fils Alain, Externe
des Hôpitaux de Paris, avec Mlle
Marie-Fronce Floc' h, le 6-7-67.
Jean Wirbel f . p. du mariage de sa
fi lie Francoise avec M. Paul OzioulsToulouse,- notaire à Rieux Volvestre.
PROMO 1920 sp
Naissance : Rimbaud f. p. de la naissance de son arrière-petite-fille Magali Guasco, le 30-5-67.
Décès : 19-1 1-65, Pierre Chandellier, à
New York.
PROMO 1921
Naissances : Durrande f. p. de la naissance de ses 8' et 9' petits-enfants :
Isabelle Guignaboudet (Paris, 27-467) et Francois Durrande (Nîmes,

10-5-67).
•
6-5-67,
Ulrich-André
Renaudon,
petit-fils d'André Renauldon décédé
le 31- 10-66 .
Mariage : Légaut f. p. du mariage de son
fils Xavier (63) avec Mlle Brigitte
Peillon, fille de Peillon (27), le l -767 .
PROMO 1922
Mariage : Collomb f. p. du mariage de
son fils Bertrand (1960), petit-fils de
Charles Collomb ( 189 ll, avec Mlle
Marie-Caroline Wirth , sœur de Didier
Wirth ( 1960), nièce de Robert Jean
Wirth (1 93 7).
PROMO 1923
Naissance : Favier f. p. de la naissance
de sa petite-fille Armelle Bontron,
fille de. Bontron (1957).
PROMO 1924

li

J

Naissance : Claude Joseph-Teyssier f . p .
de la naissance de son l l ' pet1tenfant, Sophie Autran.
Mariages : Durémy f. p. du mariage de sa
fille Geneviève avec Jean- Paul Muller, le l-7-67.
Réville f. p. du mariage de sa fille
avec
Jean-François
de
Mireille
Andria (58), le 17-6-67.
PROMO 1925
Mariage : Joëssel f. p. du mariage de son
fils Hu bert a vec Marie -Catherine Albert, le 6 juin.
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PROMO 1927
Naissance : P. Single f. p. de la naissance
de son 5° petit-enfant, Delphine Sallerin, le 2-6-67.
Mariages : Peillon f. p . du mariage de
sa fille Brigitte avec Xavier Légaut
(63 ), fils de Légaut (21), le l-7-67.
l-7-67, Vignes f. p. du mariage de
son fils François avec Mlle Christiane Langlumé.
PROMO 1928
Mariage: 21-6-67, Maureen Loiret, fille
du Général Loiret (
avec André
Ferras (64).

+)

PROMO 1930
Décès : 1 1-6-67, Robert Cadiot, Direct.
de la Productivité à la Chambre Syndicale de la Sidérurgie.
PROMO 1934
Mariage : Conturie f . p. du mariage de
sa fille Franço ise, petite-fi lie de
Conturie (05), avec J .-P . Greiveldinger.
Décès : Leuba f. p. du décès de sa mère,
le 24-5-67.
PROMO 1937
Naissances: Gérald Bonne (26-1-67) f. p.
de la naissance de son oncle Pascal
Lemaître (3- 4-6 7).
PROMO 1938
Mariage : Ducornet f. p. du mariage de
sa fi lie Michèle avec M. Jacques
Veber, le 24-6-67
d' Hollander f. p . du mariage de son
fils Jacques, lngén. Télécom. avec
Mlle Françoise Giraud, le 13-5-67 ;
des fiançailles de son fils Victor,
élève-ing. INSCIR avec Mlle Bathilde
Van Langermeersch, le 5-2-67.
Décès: 19-5-67, Charles Azéma, dir.
techn . à la Cie Vendôme, par suite
d'occident d 'automobile.
PROMO 1939
Mariage : Madame Jean Seeuws f. p. du
mariage de sa fille Françoise Œ.N .S.)
sœur de Jean-Pierre Seeuws (64),
avec Jean-Louis Mo snou Œ.N.S .) fils
de L. Masnau ( 19 sp).
PROMO 1942
Décès : Cabanne a la douleur de f. p. du
décès de son père, le 24-5 67.
PROMO 1944
Naissance : Ray f . p. de Io naissance de
sa fille Marie-Liesse, sœur de Joan ny, Béatrice, Ph ilippe, Elisabeth et
Domitille (Casablanca, le 28-4-67).

...:

#

PROMO 1945
Décès : J. Toulemonde a la douleur de

f. p. de la mort de son père, le 255-67.
PROMO 1946
Naissance : 5-5-67, Bernard Charpentier
f. p. de la naissance d'Eudes, à
Mulhouse.
PROMO 1947
Décès: Mercier f. p . du décès, le 7-5-67,
du Médecin Général Mercier, son
père, beau-père de Gallois (45).
PROMO 1948
Naissance : Armange f. p. de la naissance
d'Eric, frère de Françoise, Dominique, Christine et Bernard, le 145-67.
PROMO 1951
Naissance : Delcourt f. p. de la naiss.
de France-Marie, sœur d'AndréMarc, Olivier, Anne et Nicolas, le
21-5-67.
PROMO 1952
Naissances : 10-5-67, Delobelle f . p. de
la naiss. de Quentin.
8-5-67, Jacquin f. p. de la naissance
d'Etienne, frère d'Emmanuel, Fran çois, Vincent et Claire.
PROMO 1953
Naissances : Jean-Pierre Ducras f . p. de
la naissance de sa fille Valérie, sœur
d'Olivier et Marie-Laure, le 25-5-67.
Flesselles f. p. de la naissance de
Marie-Anne, sœur d'Emmanuel, le
25-5-67.
PROMO 1955
Naissance: 26-5-67, Ceresne f. p. de la

naissance de Philippe, frère de JeonMarc.
PROMO 1956
Naissance : Monnot f. o. de la naissance

de son fi Js Xavier; frère de Anne .
Noyère f. p. de la naissance de son
fils Frédéric, frère de Véronique et
Pascal, le 8-6-67.
PROMO 1957
Naissance : Bontron f. p. de la naissance

de sa fille Armelle.
PROMO 1958
Naêssance : Marcel f. p. de la naissance

d'Yves, le 15-5-67.
Mariage : De Andria f. p. de son mariage
avec Mireille, fille de Réville (24),

le 17-6-67.
PROMO 1959
Naissances : Michel f. p. de la naissance
de sa fille Anne, sœur de Philippe,
le 6-6-67.

Paufique f. p. de la naissance de

François, frère de Pierre et Agnès,
le 16-3-67.
Mariage : Turki f. p. de son mariage
avec Mlle Sonad Khalsi, le 11-5-67.
Décès : Pierre Brissot f. p. du décès de
son père, le 2-5-67.
PROMO 1960
Mariages: 1-7-67, Collomb f . p. de son
mariage avec Mlle Marie-Caroline
Wirth, sœur de Didier Wirth (60 ),
nièce de Robert Jean Wirth (37) .
20-6-67, Yves Guinet f. p. de son
mariage avec Mlle Marie-France
Dubois.
PROMO 1961
Naissances : 22-5-67, Audouze f. p. de
la naissance de sa fille Karine.
5-6-67, Bertinetta f. p . de la naiss.
de sa fi lie Pascale.
31-5-67, Jean Frébaut f. p . de la
naissance d'Olivier, frère de Michèle.
12-5-67, Jacques Saint-Raymond f .
p. de la naissance de sa fille Armelle.
3-4-67, Tabourier f. p. de la naissance de Gaëlle.
PROMO 1962
Naissances : Anne-Françoise Adam a la
joie de vous annoncer la naissance
de son petit frère Phi lippe.
20-5-67, Philippe Delavallée f . p . de
la naiss. de Jean-Marc, frère d'Anne.
Patrick Saury a la joie de f. p. de
la nai ss. de son petit frère Xavier.
Mariages : Brunot f. p. de son mariage
avec Mlle Brigitte Collomb, le 176-67.
Pierre Gadonneix f. p .de son mariage avec Mlle Anne-Marie Bories,
le 23-6-67.
PROMO 1963
Mariages : Bouy f. p. de son mariage
avec Mlle Albanne de Cargouët de
Ranléon, le 17-6-67 .
Claude Greissier f. p. de son mariage
avec Mlle Fanny Danset, élève de
l'Ecole Normale Suo. (le 24-6-67) .
J.P. Greiveldinger f. p. de son mariage avec Mlle Françoise Conturie,
fille de Conturie (34).
Francis Lucille f . p. de son mariage
avec Mlle Monique Laboureau, dipl.
H.E.C.J .F., le 20-5-67.
Léqaut f . o. de son mariaae avec
Mlle Briqitte Peillon, le 1-7:67.
Pierre Vërluca f . o. de son mariaoe
avec Mlle Anne-Marie de Sarrazin,
nièce de M . Pierre Alix (24), le
7-7-67 .
PROMO 1964
Mariage : André Ferras f. p. de son mer.
avec Mlle Maureen Loiret, fille du
Général Loiret (28) décédé.
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Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(insertions gratuites)
PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel 3e mardi 18 juillet, 12 h 30, 1, rue Christine,
métro Odéon.
Adhésions : dernier délai lundi 17, à BIROLAUD (535-37-11) , bureau (742-71-80) ou éventuellement JOFFRE.
Pas de déjeuner en août. Déjeuner suivant mardi 19 septembre.
PROMO 1963

Le premier déjeuner de promotion aura lieu le vendredi 6 octobre
1967, à 12 h 30, à la Maison des X.
Une lettre personnelle avertira chaque cocon des détails matériels.
11 est évident que les charmantes épouses seront les bienvenues.
Pour tout renseignement, s'adresser à Jacques ATTALI, 67, boulevard Lannes (16e) TRO. 45-24.

•
111. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
(Insertions gratuites)
X-LOTOIS

Déjeuner annuel et sortie jeudi 7 septembre.
Le rendez-vous aura lieu à 12 h 30 précises, à !'Auberge du Vieux
Port, à Port-de-Gairnac, sur la Cère, à 5 km de Bretenoux (carte
Michelin 75 • pli N° 19).
Après le déjeuner, une très intéressante visite des installations
d'E.D.F., à Laval de Cère est prévue.
Tous les camarades présents dans la région sont cordialement invités.
Inscriptions à BASALO, Direction Départementale de !'Agriculture,
Cité Administrative, 46-Cahors.

•

Il

COMMUNIQUE DE LA MAISON DES X

J

La Maison des X sera fermée pour congés payés et travaux du
14 Juillet au 3 Septembre.
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IV. - PETITES ANNONCES
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « La Jaune et la Rouge >
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 12 du
mois précédent.
1. -

POUR LES EMPLOYEURS

Adressez-vous à I' A.X. dès que vous disposez d'un emploi
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donner satisfaction 90ns retard. Nou• sommes
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillance
les candidats, nos camarades, et que même, sr possible,
vous les conRillerez sur .leur orientation. Avisez-nous quand
vos offres ne 90nt plus valables, même si le bénéficiaire
n'est pas un polytechnicien.

Il. -

Rognez les frais généraux,
mais

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE
dont dépend votre production

~P-.

cho;s;.<sez

i ros

le com presse ur qu i ne se a1scute pas

POUR LES DEMANDEURS

a) Apportez le plus grand soin à établir votre curriculum
vitae; faites-le très détaillé. Si l'employeur souha ite que
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous
les possédez ;
bl n'improvisez pas votre entrevue ovec l' employeur ;
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donnez
pas l' impression que votre titre de polytechnicien sutfit
ou, tout au moins, est l'es1entiel. Une longue expérience
et, auni, 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 1
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchisses - la .
dl avisez-nous quand vous avez obtenu satisfaction ,
même par une autre voie que la nôtre.

DEMANDES DE SITUATIONS
1• PAR LES CAMARADES - Insertions gratuites
N° 1968. - Cam. 50 ans rech.,
Paris ou ba nlieue, direction o ff.
pet ite ou moyenne, ou poste
comport. respons. da ns domai ne
gestion et administ. financ.
Na ture activité indif. Longue
expér. dans branche Trav. Pub lics. Ecr. A.X.
N° 1975. - Cam. Directeur Général société d'engineering et
construction, dispon. par suite
changement dans groupe financier, ch. poste similaire dans affaire à développer. Ecr. A.X.
N° 1998. - Cam. quarant. dont
la carrière s'est orientée selon
trois lignes de force princip.
1. le complexe : vente de biens
d'équip., financements, investissements, engineering et construct.; 2. les questions européennes et l'Afrique ; 3. la
gestion, cherche poste important à respons. dans groupe
privé ou parapublic. Ecr. A.X.

Cam. 53 ans, deN° 1986. puis neuf ans à la filiale franç .
d'un groupe chimique américain
de ]-er plan, expér. direct. usine
(textile, chimie) et administr.
au siège social ; connais. les
méthodes. mod. de gestion . Cherche sit. comport. larges responsab. : animation d'une équipe
de cadres, relations à niveau
élevé, Paris ou province. Ecr.
A.X.
N° 2001. - Cam. G.M. 30 ans,
7 ans exp. recherche métallurgique appliquée à la propulsion,
serait intéressé par poste conseil,
contrôle, coordination technique
ou direction de recherches. Ecr.
A.X.
N° 2002. - Cam. 30 ans, formation R.O., organis., informatique, dans cabinet et industrie
lourde, ch. poste de respons.
dans dir. études économ. et/ou
mise en place systèmes gestion.
Paris, Province. Ecr. A.X.

Les Séries Z et W
comprennent une gamme de compresseurs pour les usines et les
chantiers, en version fixe ou semi-fixe, â compression mono ou biétagée,
à refroidissement par air, de puissances allant de 1 à 120 ch.
La Série C
est constituée par des compresseurs de ce ntrale à compression mono
ou biétagée double effet, a refroidissement par eau pour basses et
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 et 500 ch.

~iros

~

le spécialiste français du compresseur

~

Siège Social et Usine
26-30 Rue Paul Eluard
SAINT-DENIS (Seine} - Tél. PlA. 17-60

~

:;

l
~
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N• . 2003 . - . G.M. promo 35 ,
tr~1ze '!ns ex~er . . directeur indus-

trie biens equ1pement, excel.
relations hum., habitué manage- 1
ment moderne ds entrepr. inter- 1
nationale, ch. sit. Direct. gén. N_• 2006 . Cam . 47 ans,
adj. ou équiv., préf. rég. pari- Qrne commerc. et financ., Dir
sienne . Ecr. A.X .
teur général sté franco étr
gère, disponible par suite 1
N • 2004 . Cam . 30 ans, dy- sociation joint ventu re, dyne
nom. ,
cinq
années
direction efficace. Relations industr.
industrielle, commerc. adminis- fina~c . internat. niveau él
t~ative, Anglais, Allemand, ch . Habitué_ méthodes américai
sit . gde respon s. et d'avenir, ~e gestion, ch. poste import
Paris ou Province. Ecr . A.X .
a respons. Ecr. A.X.

@
PARIS
ET SES ENVIRONS
PAR LE
ET LES

MÉTRO
AUTOBUS
ASSURANCES
VIE
ASSURANCES
GROUPE

2• POUR CONJOINn, ASCENDANn, DESCINDAN'n
Dl CAMARADES
Tarif : 0 ,15 f le mot
Voir N.B. porté ovon.t le • Cor- polyt. •
N o 6765. Femme cam., 48 N• 6769 . Fille cam . 29 a
ans, gde culture gén ., expér. formation universitaire (3 Cl
porticul. secrétariat médical, ch . et Ecole Attachés Direction
sit . ou gestion clinique permet- lingues (rue Soufflot), 5 a
tant utiliser ses possibili~és . expér., anglais cour., (7 mois l
Ecr . A. X.

stages Angleterre), ch . poste
crétariat bilingue Import/ Exp
ou Sté Internat. Ecr . A.X.

N ° 6766 . Beau-père cam .
ch . à faire traductions anglais.

Spécialisé

dans

l'anglais t ech-

nique. Tél. 027-42-35, le matin,
ou le soir tard .

rue d' Aumale - 9e

U PIUOUIU
l&&Wi

•

1'

ASSURANCES
VIE
ASSURANCES
GROUPE

/

1924
1916

jeune mère de famille pouva

exécuter chez elle tous tra va1

ch. emploi rég. parisienne. Ecr.
Devo isi n (40 ), 40, av . du Belloy,
78 Le V ésinet .

de dactylograph ie. T él . DESRO
704-29-98 .

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
1• PARIS IT INVIRONI
N o 3448. -

LOICHOT (38) ser.

heureux de s'entretenir personnellement av. j . cam . de valeur
pouvant (ou non) entraîner séjours Europe, Afrique, EtotsUnis, Amérique Latine. Tél. pr
r.-v. à KLE. 68-74.
N • 3466. -

Pour ses bureaux

d 'études

ses

et

services

de

Production, SUD- AVIAT ION est
susceptible
d'engager
INGENIEURS débutants et formés.
Tél. à BAG. 84- 00, M . J . DOR
ou MEILLER.
N° 3506. SERTI (Bureau
d' Etudes en Trait. de l'lnform.)

tcurs ; b) recherche opération. ;
c) études statist . et économ .
Ecr. Schlumberger (48), Serti,
17, rue M onsigny, Paris 2•.
N o 3515. Import. Bureau
d'études techniqu es rech. ingénieur P. et C., 30-35 ans,

52

283-50-

actuel . c. ser. da ns usine Nord,

rech . jeunes cam. spécial. ou
dés. se form e r aux techniques :
a) liées à l'emploi des ordi'1oMAURICE VOYEll
GBOllGES llEGNAT

çais, ch . traductio ns à foire ch
elle. Tél. Delacour,
heures de bureau.

culte scientifique, Anglais, Ali.,

1

.. 19,

N° 6770. Belle fille cai
possédant à fond Allemand Fra.

3 ° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES
Tarif : 0,25 F le mot. Voir N. B. avant le •Carnet polyt. •
N ° 6768. Cam . recom . jeune
f. 25 ans, ing. chimiste, bonne N° 6797 . Cam. recom. vi'

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

!.

N° 2005 . Cam. 5 ans ex
dans informatique de gesti
ch. sit. en rapport avec
connais . Ecr. A.X.

suscept. pant. pour étud. tectv
et économ . Tél. LEVY (P .C. 2:
722-62-35.

N• 3519. Recherch . ingt
nieurs ayt solide expér. en me

tière de formation et de mi!
en œuvre des techn. d'organi
et de gestion dans l'entrepr
désireux s'intégrer à des équipi
multidisciplinaires dans le cad
d'études,
dont
certaines
l'étranger. Ecr. (CV) ou prend
contact avec REMERY (41) - 1.
M .P. Tél. 359-58-94 .

EUREQUIP, St
N • 354 0. Consei 1, Etudes et Recherche
accueillerait volant. jeunes cor
ayt de préf. qq années expé
profes. et un esprit prospect'
sachant allier curiosité à m<
thode et attir.§s par carrière c
sein véritable équipe pluridisc
plinaire 60 cadres : ingénieur

psycho l. , social., médecins, li
tér., mathémat., etc... œuvror

auprès administrat. et entrep
Europe,
Afrique,
Amériqu.
Moyen-Orient, essentiel. ds
domaine de la dynamique de

hommes

au

travail :

gestio

#

prévisionnelle, orientation et for- 1pour étude et promotion formules
mat. du personnel, circul. de financières modernes. Sit . avenir.
l'information, études de struc- Ecr. A.X. ou tél . pour r .v. à PAS.
ture,
création
et
animation 1 60-81.
d'équipes de direction, création
d'Ecoles de tous niveaux et touN ° 3561 . Centre document.
tes spécialités, etc ... Ecr. ou tél. sur l 'urbanisme rech . corn. retrai pour r.v. Euréquip, 177, av. du
té,
temps plein ou partiel , pour
Roule, 92-NEUILL Y, 624-60-71,
le traitement de l'information
attention
GILLONNIER
(32),
technique. S'adr . A.X. qui tr.
SEURAT (37), PLENT (39), MlRET (S2), CONSIGNY (SS) .
N ° 3562 . BEDAUX S.A. cherche cam. 30-3S ans, pour direct .
Pour retraité, ac- technique Sté Fse distribution et
N < 3543, tivité agr. de relations publiques utilisation gaz liquéfié . Ecr. avec
offerte avec très forts hono- C.V. à Bedaux S.A., 33 , rue
ra ires, possibil. temps partiel, Fortuny, Paris-1 7•.
horaire libre. Ecr. Publ. Malignac, 50 ch. d ' Antin (9•). TRI.
N ° 3563. Très import . groupe
33-36.
franç. industrie chimique, rech .,
N ° 3554 . La SETEC (Scias 44
- Grimond 46 ), rech. (a) camarades (X ou X-Ponts) ayt qq

années expér. du Bât. pour
études et coordin. rravaux d ' im-

mat. complém. assurée. Solutions
financ. intér . T él. THELLIER (S2 )
027-00-87.
N ° 3556. Import . Entreprise
Bâtiment et T.P . ch . ingénieur
33-38 ans pour diriger agence
France ou ou ~ re-mer . Ecr. A.X.
qui tr.
N ° 3557. SP EICHIM ch. ing.
30-3S ans, expér . techniqu e raffinag e pétrole, pour développer
études et ventes raffin. et pétrochimie. Ecr . avec C. V. et prét.
a M. BAHOUT, Speichim, 106,

rue d'Amsterdam, Paris-9e.
N°

3558,

-

Fa bricant

U.S.A.

traceurs digitaux, ch . pour direction Paris, corn. 30 à 40 ans,
expér. marketing et technique
é lectroniques. Anglais exigé. Ecr.
réf. 629, SELE CEGOS, 42, av .
Ste-Foy, Neuilly, avec C .V .
Import. Sté Fse
N ° 3559, d'Exploit. de Matériel Ferroviaire
en Europe, rech. lng. X, 3S ans

env., dynam., ayt sens respons.
et

init.

pour

Direction

tech n .-

commerc. Paris. Expér . commerc .,
gestion, ainsi que connais. techn.
wagons Chemin de Fer souhaitées. Anglais -Allemand utiles.

S'adr. A.X.
N ° 3560. Import . établis. financier rech. co'lab . 25-30 ans,

Ecr. avec C.V. et prétentions à :
J . FRINAULT, 20, av. Jules-Janin,
Par is 16• - 224-02-94.

pour préparer ses structures futures, jeune cadre (X ou Mines,
ayt form . financ.; ou dipl. HEC
ayt form . compl. univ. USA ; ou
Sc. Po. avec doct. Droit ou Sc.
Eco.). Après une période de qq

port. proje t s (gds ensembles, années passées au Siège en tanr
bureaux, usines, e .c ..); (b) ca- qu'Attaché au Secrétariat Génémcrades (X c. u X - Pon s o u X- ral, ce cadre pourra accéder à
Hydrographe) pour pro je t s de un poste opéra ~ ionnel de respons .
Génie Civil ( au~orou : es, ouvrages dans un établis. du groupe, en
d'art, etc .. . ); (c) jeunes corn. France ou à l'é~ranger. Sit . ave(X, X-Ponts, X-INSEE) p our étu- nir, p ouv . valor iser une f ormat ion
des économiques, rech. opérat . brillan t e et permetire carrière e u
et progromm. au calculat eur sein d ' une puissante firme . E c~.
électron. Ecr . o u Tél. 1S, quoi ETAP (réf. DR S39 A ), 4 , ru e
Paul - Doumer, 92 - Courbevoie Mcssenet, Paris-l 6e.
(333-39-19).
N ° 3355. ECA AUTOMATION
offre à jeune corn. possib. uriliser ses connaiss. mathématique!:
dans le domaine de l'au ~ oma
tisme et de l'informatique. For-

En vue association, rech. Collob.
35-40 ans, cadre supérieur, in.
telligent, curieux, très bonne
rédaction, bonne présentation,
oyant formation comptable sérieuse pour contrôle et révision
comptables.

N ° 3564. Ccb :ne . Ingén ieursConseils sérieux, ancien e , ré;>u, é, ch. p our relations ex .éri eures,
personnali t é, re . rai t é o u a yr m oments de libert é, bien intrc du i t
auprès dirigean t s gdes s és Mé·canique, Electricité, Chi m ie, Pétrole, Industrie lourde . Ecr. N v
S9.482, CONTESSE P:é, 20 , av .
de l'Opéra, qui t r.

Devenu en quinze ans le premier groupe
prestata ire de services (délégation de maind 'œuvre ) au x secteurs secondaires et
tertiaires :
48 agences, jusqu ' à 10 000 employés.

8.1.S. crée

Dl RECTION CENTRALISÉE
COMMERCIAL - MARKETING
et recherche pour l 'assumer une personnalité :
0

N ° 3566. Pour dpi Mécanique
usine Electricité et Elec:ronique

à Paris, cherch. ingénieur pour
étude proto: ypes machines automatiques, direct . bureau d 1 étu des. Bonne cul t ure scien t if. a imant la mécanique . Ecr . A .X .
N ° 3567. Association pour la
ditfusion des Longues Etrangères
co ns !'Industrie et le Commerce
rech . techniciens en activité ou
en retro ite, suscept. effectuer
traductions techniques (ver sion
ou thème) en tou t es Langues.
Ecr. A.D.L.l .C ., 39, av. Re ille,
Paris-14' .

qui participera par son expérience
p ersonnelle de la vente de services à
l'é la borati on de la politique générale du
groupe,

• sera chargée des opérations d'études, de
prom oti on, de lancement d ' activités nouvelles,
8

Import. o rgani s.
N ° 3565 . américaine de Conse ils de Gestion, en voie d ' é ~ ablir une bronche à Paris, rech. X 30- 4S ans,
bonne expér. en conseil , p .Jur
assumer fonctions de direction.
Doit avoir expér. confirmée pou r
déve lop. nouvel les affaires et
poss. ha bileté administr. Sera
envoyé aux Etats-Unis pour une
période d'orient atio n au si èg e
social. Rech. aussi ingén ieu rsconseils ayt longue expér. en
production. Ecr. MM. HAMMAN,
8, av. M ont aigne, Poris-8', a vec
C.V .

une

assurera personnel le ment les relations
commerciales au niveau le plus élevé
et l'cn :mati on des Directeurs régionaux
et 1nspecteurs commerciaux.

Envoyer les dossiers
référence 4260 JR

de

candidature

SOU!

PLEIN EMPLOI
10, rue du Ma i l, Paris 2•.

ANODISATION
DE
L 1 ALUMINIUM
Protection - Coloration - Impression
Couche dure : 1 OO microns
ANODISATION DU MAGNÉSIUM

PROCOL
196,

boulevard

SAINT-DENIS

Anatole - France
•

752-15-90
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SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT

MOISANT
LAURENT
SAVEY
S.A. AU CAPITAL DE 4.000.000 F

ENTREPRISE GENERALE
GENIE
CIVIL
OUVRAGES
D'ART
GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION
B.o.T1MENTS
INDUSTRIELS

AGENCES :
NANTES
L Y 0
N
RENNES

SIEGE SOCIAL :
14, r. Armand-Moisant
- - - PARIS - - Téléphone: 783-82-13
et 566-78-72

SERVICE DES POUDRES
Poudres de chasse
Poudres et explosifs de mine
Nitrocelluloses industrielles
Produits chimiques de base
Hydrate d'Hydrasine - Méthylomine1
Hexométhylène tétramine - Formol
Pentoérythrite - Phoagène et dériTé1.

Dérivés nitres
1

PROPERGOLS

1

12, Quai Henri-IV
PARIS

IV"

Tél. : 272-82-70
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Paris, import. sté
d!~tribution, utilisant ordinateur
IBM 360 Mod. 50 et 30 rech.
ingénieur de système orienté sur
les problèmes de Software (langage, operating system, multiprogrammation,
téléprocessing).
ïél. 256-42-00, poste 241 O ou
2419.

N• 3569. -

Sté de matériel télécom. ch. jeune corn. expér.
courants porteurs, téléph., trait.
inform. pour poste technicocommerciol
à Paris. Anglais
exigé. Ecr. A.X.

N° 3570. Sté matéri el tél
com. ch. jeune corn. expér. h
perfréquences, circuits logique
électronique appliquée à l'aér
nautique, pour poste laboratoi
banlieue Paris. Ecr. A.X.
N • 3571. -

Soc. franç. forag
c
Ec

et exploitation pétrolière
jeune corn. Anglais exigé.

A.X.
N° 3572 . l.B.M. France c
pour dpt études administrative
cam. 28-35 ans, expér. organ
sation et trait. inform. Angle

soubaité. Ecr. Serv. du RecrutE
ment, 1BM France, 153 bis, ru
St-Honoré, Paris l er.

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,30 F le mat
Vair N.B. p orté avant le « Carnet palyt. •

N • 1635. Louerais mois ou 1 part . 5-6 pers. simple, confo î
année, 50 m Croisette, deux Ecr. A.X.
pièces cuis. s. de b., trois lits
pour 4 pers. Confort, TV, asN° 1699. ROYAN (quartie
cens. MESNIL, 2, rue Hibert,
Vallières), beau-père cam. lou
06-CANNES.
Août villa 6-8 pers., vaste séjou
3 ch., conf., 20 m plage. Vu
N ° 1690. LA BAULE, Juil., Téléph . 736-31-71.
Août, Sept., apport. (à louer au
mois) dans villa, pour 6 pers.
Vacances en Gru•
( 1 mn de la plage), tout confort. N• 1700. Mme Mahé-Dupin, 8, av. Petit- yère (SU ISSE), chalet 6-8 pers.I
conf.,
pêche.
Ecr
. Henri Magninl
Parc, Vincennes. DAU. 13-00.
5, av. Wendt, Genève (tél. 45
N ° 1691. Père corn. (55) 34-56).
loue meublé 2-3 p. 47 m 2 , immeub. moderne, 5 e ét ., l 3e ar- N • 1701. Frère corn. officie
rond., tt cf;, 1éléph., Guittard, muté, loue 3 ans max. duple:
ir:génieur, 46 Souillac. Tél. 290. 5-6 pièces, conf ., jardinet, don
immeub. ancien, St-Germain-en
N ° 1692. Loue Gare de Lyon, Laye, 5 mn centre. Tél. 950
2 chambres, cuisinette, douche, 35-23.
wc, entrée indép. DOR. 49-20 .
Cam. loue CHAMON " 1693. NIX, au mois, quinz., semaine,
très joli studio (4 places couchées),
dans
luxueuse résid.,
200 m centre, tt cft, plein midi,
dir. face Mt-Blanc, calme comple~. Rodon, BAL. 72-40.
N° 1694. 4 km Dieppe,
POURVILLE SIMER, (S.M.) appert. meublé 3 p., 6 lits, cuisine
el c. de t., près plage et tennis,
jardin, vue panoramique. Brunot, LIT. 56-05 ou 437-40-64,
à Macherin, par Barbizon (77).
N• 1695. - Cam. recom. maiso,1
8 pièces à louer à l'année, vide,
DHUIZON
(So logne);
garage,
jardin. Renseig. El'allerin. Tél.
966-25-41.
N ° 1696. Cam . loue son
apport. meublé, 4 p., cuisine,
bains. NICE. Ecr. A.X.

DIRECTION ,DES POUDRES

J

N ° 3568 . -

N° 1697. Loue chambre, très
b. meublée, cab. toilette ind.,
chauff., service si désiré. 7' arrond. Dispon. Août. Ecr. A.X.
qui tr.
N ° 1698. Cam . loue Août,
20 km GRENOBLE, 2 km StMartin d'Ur, 700 m, petit ap-

N• 1702. Location appert.
entrée, 3 pièces, cuisine, wc
douche, cab. toilette, téléph.,
chauff. gaz. Ecr. ou tél. BAG
65-05, Jourdain, 11, rue de Bou
lainvilliers, Paris-l 6e.
N• 1703. Prof. X loue meu
blée, à l'année, Val lée de Che
vreuse, maison 7 pièces, cuisine
salle bains, cab toilette, chauff
centr. mazout, téléph., garage
gd jardin, dispon. l •• Août. Ecr

/>.. X.

N ° 1704. Montrouge, 5 mi
Porte Orléans, corn. loue 2 an

à partir septembre, 5 pièces sur

square, balcon, soleil, vue éten
due, parking couvert, téléph.
1200 F par mois, charges et
chauff. compris. S'adr. A.X.

N ' 1705. A louer LANN1or-.i
(C.-du-N .), durant période esti;
va le, chambres meublées conforlj
(S. de b. au c. de t.) pour durée
min. une semaine. Résidence
Giro, av. du Tribunal, Lannion.

N • 1706. CAP DE NICE, à
louer Août, apport. tt cft, vue
splend. Baie des Anges, 5 pièces,
terrasse, gar., Tél. 033-48-68.

,#

No 1725. - St-Germain-en- Laye
(cent re mais très calme) apport.
gd stand. 2-3 pièces, 85 m2 l ••
étage, midi, sur beau parc,
tl:léph., à louer vide au meublé
850 F mens. net . Ecr. Dossier,
c Bon repos >, rue Bernard Palis-

sy, 78-St-Germain-en-Laye.
N° 1726. - Cause chang . situat1on, loue apport. 4 pièces, gd
stand. 95 m', 3• et dernier ét.
dans pte résidence, ascenseur,

garage, dans MARLY rés id ., près
gare, cité commerc., écoles. Vue
magnif. sur vallée Seine et forât ,

calme. Tél. 969-64 - 18 jusqu'au
13-7 .
N 2 1727. - . St-Germain-en-Laye,
s1t. exception. bordure forêt
calme, ensoleillé, résidence 1960 '.
cam. loue apport . 4 pièces, tt
1 conf., prox . gare, trains toutes
l~s 15 mn : ~OO F. par m., tél.
e parking. Tel. 733-49-83, heu_re_s_ r_e_p_a_s_. - -- - -- - - - -

ges compr. Ecr. ou té l. A.X .
Pour sa petite fille
à Paris, er po ur Io
rentrée d'octobre, corn. cherche
chambre 5' ou 6' arrond . LOMBARD
(12),
29,
r. du
Grand-Lebrun , Bordeaux-Caudéran (33).
N° 1531. -

étudiante

N° 1596. Cam. rech. location ou achat apport. vide, 5 p .
minimum, se, 6e, 7• arrond., bd
St-Germain ou Luxemb ., stand .,
à p:irtir juillet 67 . Ecr. A.X .

N0 1649. -

Cam . 64 rech . pour
l"' octobre 67, locati on 2 /3 p.
vides, Paris. Ecr. CASTELLA,
69, rue Brûle Maison, 59- Lille.

\~ .. C.~H\~' ~l)\'f'·

..

N° 1723 . Cherche, taule
urgence, 3 pièces, cuisine, vide,
petit loyer, quartier indifférent .
LAF. 12-11, 12 à 14 h .
N° 1724. Echange 3 pièces
t~ cft , Porte de Versail les, loyer
ancien contre 4 ou 5 pièce:;
Paris. Tél. CAR 25-55.

N° 1731. Cam. cherche
location 3 à 4 p. meublées,
Paris, 6 -8 mois à partir Octobre.
Ecr. A.X.

Veuve X échanN° 1732. gerait temporairement. confort.
apport. NICE contre studio ou
apport. Paris. (préf. 5•. cité).
ter. A.X.

Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avant le «Carnet polyt. •
No 1596. Cam. rech. achat N° 1710. Ca m . (59 ) vend
apport . vide, 5 p. minimum, apport. 3-4 pièces, 66 m 2 , dont
2
s e, 6e, 7e arrond., bd St- Germain living 30 m , impec ., no mbr .
ou Luxemb., stand ., à part ir aménagements, moquette, Tél. ,
juillet 67 . Ecr. A.X.
proxim. Balard et Pte de Versailles. 120.000 F
15.000 CR
(charges
CF 2 500 F par an ).
N° 1707. CARQUEIRANNE,
à vendre, terrain bâtir, 2260 m2, Tél. GLUNTZ 566- 93-39.

+

splend.

mer,

Gérant : G. JUY (21)

~iété-:.

ci'<iles

immooill~n~i

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

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

LE PLUS PERFECTIONNÉ
DES RASOIRS
ELECTRIQUES

e

+

m o ntagnes.

Tél. 033-48-68 .
No 1708. Cam . vend part
golf à SERA INCOURT, 30 min.
Paris. Ecr. Barth 1939.
N° 1709. Père cam. vend
qu . PANTHEON , dans im. style,
deux ième ét ., apport. 4-5 pièces,
l OO m2, s. de b., wc, cuisine,
ch . de serv., greo ., cave, lib. à
la vente. Ecr. Dr .' Groil , 9 , pl.
Lariboisière,

Tél. : OPE. 58-80 - 85-53

• Conseil immobilier et juridique
N° 1728. Cam . rech . STMANDE, à dater septembre,
apport. 2 pièces conf., vide ou
meublé. Tél. 960-05-07 .

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS

vue

5, rue Richepanse - PARIS (VIII•)

Gérance d'immeubles
Syndic de copropriété

Tarif : 0,30 F le mot

radiateurs, Paris, l 0 mn voiture
Bd Brune, max. l 500 F, char-

Société a Responsabilité limitée
ou Capital de 50 000 F

• Gestion immobilière

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS
'll)\1 \'/..\'. . ~n~ ~'l~'I\'
N o 1575. Cam. rech . location vide l OO m 2 gd living min.
2
30 m , 2 ch . très calme, chauff.

ÉTUDE RICHEPANSE

35-Fougères.

N° 1711 . - ROZAY en BRIE, 50 km Est Paris, beaux terrains
à bâtir, 900 et l 000 m 2 site
vallonné, calme, verdoyant, eau,

gaz, électricité, tout à l'ég o ut .
Tél. matin en semaine LEC 46 60.

· LE NOUVEAU

N° 1712. Vends, prêt à habier, apport . tt cft , MANCHE ,
170 km Paris, front de mer, 4
pièces, terrasse, loggias, meublé
85 000 F. Tél. après 20 H. MIC
75- 1o.

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

PHILIPS
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~ LA

SOCIO~ COMMERCIALE ~
DES POTASSES D'ALSACE

i

..... livre à l'industrie
sylvinite - chlorure
sulfate - bicarbonate
brome

~

~

..... et à /' agriculture

ê

sylvlnlta • chlorure
sulfate - blnelra a
et terna i res

~
~

~

~0

Q

~

"~ ;

0

i•
§

5
~

~
~

Tous r ense i gnemen t s à la
SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

~

PAlllS : 11, ev. de Frledlend , BAL. 74-90
MUt.HOUSE : 2 ltla, r. du 17 ...,,,_,,,.
e t dans l e• b u reau x r ég l e 1u ux

t!

·-)

~

~ ~M~«~ §'"CIM~

SOCIÉTÉ
DES CONDENSEURS DELAS
38, avenue Kléber - PARIS 16•
Tél. : 553-44-20

•

il•

J

Condensation - Réchauffage - Dégazage
Evaporateurs pour production d'eau
distillée - Ejec:teurs-Ec:hangeurs de température pour tous fluides - Filtres
rotatifs à nettoyage automatique - Aéra
et Hydroréfrigérants - Machines frigorifiques à vapeur d'eau - Réfrigérants
atmosphériques à tirage forcé - Régulateurs d'alimentation et Désurchauffeurs
{licence Copes) - Clapets anti-retour
(licence Atwood et Morrilll - Ramoneurs
de chaudières (li cence Yukon) - Vannes
nucléaires.

N° 1713. - Charma nte proprié- N° 1719. Sœur cam . v<
té, maison ancienne, « Le Prieu- ST-CLOUD, appart. tt cft, de
ré • à Asnières-ss-Bois (Yonne), é1 ., vue tt Paris; entrée, livi
6 pièces, studio, belle vue, parc 2 chambres, lingerie, salle bai
clos 2.000 m2, eau, élec . garage, cuis. mod ., park. aisé. - 84
calme, belle propriété, magnif .
10 m' loggia . Tél. VAL 31réception, boiseries, bureau, 6
chambres d ont 4 avec lavabo, No 1720. Ouest ETANG
2 s . de bains, lingerie, tt cft , BERRES, proxim . Fos, Martigu,
parf. état, garage, remise, ;ardin, en ville, dans parc 1 ha a•
gds arbres. Prix 380.000 F. ïél. verger, source, gd bassin, bE
960-05-07, matin .
demeure du XVI 11 • s . en parf,
potag . 7 km Vézelay, 25 km érat, 14 pièces, cheminées ~
Aval lon, 200 km Paris. Parfait ciennes, escalier à vis, cha
Mat. Autoroute . Ecr. Robert fuel, salles de bains. Site clas
BONFILS, 11 , av. Consta nt-Co- vue exception nelle . Convien<1
quelin, Paris-7e.
-.: guest-house > , médecin . E
direct. T URCAT (X 40), c ~
N° 1714. - Cam. céderait, 4 km Frères •, 31, Auzeville-Tolosa'
DOUAI , vieille maison campagne (H t e Gne ).
fomi liale, complèt. abandonnée
de puis 4 ans, sans confort, très No 1721. Cam. (27) prc
vastes dépend ., parc 2 Ha et formule nouv. assoc. pour coti
ferme maraîchère attenante de truct . immeuble GARCHES, 1
2 ha 1 /2. Petit Prix. S'adr. M • appart . 3 et 4 pièces, bordu
Carbonnier, notaire à Douai.
hippodrome St-Cloud, vue fi

+

1

cept .,

su'r

imm .

espace

ve~

N° 171 S. - Cam . vend a gréable
vi lla GRASSE, conf ., jardin, bien
exposée, vue impren. Ecr. A.X.

Bonne constr. tradition. Reste
deux 3 pièces, deux 4 pièe<
S"adr. FIR ES, 1, rue Lord Byr.o
EL Y. 94-47 .

N° 1716. - Cam. vend CHAMONIX terrain 600 m' env., proxim.
du centre, versant Brévent, toutes viabilités, sur route déneigée,
vue splend ., pour pet it chalet .
72.000 F. Ecr. A.X.

No 1722. Cause départ, f
cam. (promo 12) vendrait fi

N° 1717. A vend. Fermette
aménagée, 6 p ., garage, tél.,
chauf. centr., Verger 35 a, prox.
COURT ENAY (Loiret) . S' adr. A.X.
N° 1718. - Cam. vend 200 km
Sud Paris, château 16• siècle,
7 p ., escalier pierre, tourelles,
chapelle, co lombier, dépend. 3
ha , a rbres, source, riv iè re. Tél.
après 19 h., Paris 222-67-45.

minime

+

reprise rente viagèn

fermette à HUPPY (Somm
10 km Abbeville, 1500 m 2 ,
pièces habitables
s. de bair
wc, cuisine . lnstal. électr. ne uv
eau cour. chaude et fr ., dépen<
aménag. garage .

+

1

No 1729. - Fils cam . vend A"'
BOISE, maison 5 pièces, s. bain
cl 1ombre do mest ., covB
jcrt m. Tél. 120 Amboise .

cui s; .,

No 1730. Cam. vend fo rÉ
SA INT-LEU, 20 km Paris, endro

ACHATS ET VENTES
ENTES DIVERS

Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté csvont le • Cornet polyt. •
CH ERCHE piano 1 et ENS EMBLE MERISIER comç
N° 553. d ' études. Ballerin (39 ). . Tél. 966- lit-cosy complet une pers., tabl
25-41 .
chevet, table, b ibliot . deux V
trines, trois chaises, plus deu
N° 554 . Caravelle Renault canapés et deux faut. noye
1966, quasi neuve, très équ,pëe, teinte merisier, tout bon étal
14.000 km . Rajsfus, TRO. 07 64, Tél . heures repas 265-37-59 .
3 , rue Verdi, Paris-16•.
N° 557 . - Vends bureau Em pir
lang 1 m 60, larg . 0 m 79, ha u
No 555 . - Vve cam. vend NS . 0 m 75. Armoire norma nd
U. PR INTZ IV 1966, excellent datant 1820, meuble de maria g
état. Prix Argus . Tél . INV. 39-72 . avec calambe au faîte, hau
2 m 37, largeur 1 m 33, pra
N° 556 . Cam . vend SALLE 0 m 49 . Tél. heures repa> EL
3i
-24 .
MA NGER chêne massif, Rena iss .
esp. com p r., gde table à ail.
558. Cam. vend VOLVC
N°
bahut 230 long, desserte et dix
chaises, tout parf. état ; P IANO coupé P 1800 S 1965, gris, im
pec.,
sous
Argus.
Tél. GLUNT
droit Klein Madrigal 1954, très
peu servi, merisier style moderne, 566-93 -39.

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

N• 348. Cam . (45) recom. J Antoine, tr. consciencieux,
vvt tapissier pro fess ion, fbg St- trav. one. et mod. pr partlc:u
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et entrep. Ets Thera et Demanhe, 20, rue St-Nicolas, Paris
DOR . 49-49 . Cond. spéc. aux X.
N° 532. Tennis et Voile à
BENODET. Garçons et filles, 12
à 20 ans. Deux stages : 30 juin
au 15 juillet, 15 juillet au
30 juillet. Mère de corn . recommande Association dirigée par
elle-même . Tél. TRO. 13-69, le
matin seulement.

révis. entrée Math . Sup. Résidence campagne, vie familiale .
LERAILLEZ (1930), Condé-surSarthe, par 61-Alençon. Tél. 14
Condé .
Parents corn . (63)
N° 543. disposent terrain pour caravanes, durant juillet, août, sept.,
près ST-TROPEZ, dans propriété
privée (sanitaire prévu) . Ecr.
Mme FABRE, 26, bd Clémenceau, 83-Draguignan.

N° 542. - Cam. prof. Lycée accueille: 1°) candidats math. élém .
J . corn. (62) donne
recom. par corn . : a) cours vac. , N° 549. session sept.; b) années 67-68 10 août au 15 sept., Paris, cours
(cours Lycée
trav. dir. Mais.) Math. Physique. Tél. 344-08-74
de préf. pour futurs cand. ou écr. A.X.
Classes prép. ; 2°) Cours vac. 1

+

No 550. -

Cam . 34 ans, pia-

niste, cherche violoniste ou autres instrumentistes pour faire

musique de chambre. Tél. 92600-48 .
No 551. - Cam . cherche, pour
homme seul et un enfant, gouvernante d'intérieur, 50 ans en-

viron, sérieuses

références de-

mandées, résidence Paris à partir

premier janvier 1968 .
No 552. Bel le-sœur corn . reço it hôtes poyants dans propriété
30 km de Lyon (mois ou année)
grand confort, 35 F par Jour.
Ecr. Mme Jean RICHARD, • Le
Bertholo n •, Oytier (Isè re). Tél.
22 à Septême.

ANNONCES INDUSTRIELLES
· ET COMMERCIALES
Tarif: 0,60 F le mot pour les camarades; 1 F pour les autres personnes.
Voir I• N.B. porté OYOllf le •Cornet polytedullctea •
N° 307. Villas, terrains,
apport., Yves PELLOUX les vend.
Sauv. tr. bome aff. Cannes, 45
Croisette. Résidence Gd Hôtel,
tél. 39-56-56 (Frère cam.).

N° 375. La Sté gle d'As&urances et de Prévoyance (PDG
J. RUNNER 20 N) est à la disp.
des corn. pour les conseiller au
sujet de leurs assur. tant priv.
que profess. et leur obtenir les
meill. candit., 50, rue de Châteaudun, PIG. 91-09.

No 477. - Cam. recomm. Groupement Artisans, peintres, menuisiers, plombiers, électriciens,
tapissiers, rideaux, tapis. Exécute tous travaux, cond. intér.
CAR. 48-28.
N° 545. CORSE, Cam . ch.
participants pour acheter grand
terrain bord de mer, site et
mouillage
exceptionnels.
Tél.
TRO. 59-29, ou écr. A.X.

No 382. - Yves Pélier (58)
recomm. à ses corn. un
• grand Bordeaux rouge •
proposé par le propriétaire.
CHATEAU MAYNE - VIEL,
appel. Fronsac.
1962
12 bout.
24 bout.
69 F
136 F
36 bout. palette 160 bout.
197 F
800 F
R. Sèze, ingénieur-agricolepropriéta ire, Galgon (Gde),
franco dom . ts frais compr.

offre POSSIBILITE DE CARRIERE INTERESSANTE
dans une Société en pleine expansion à

INGÉNIEURS GRANDES ÉCOLES
intéressés par les

APPLICATIONS INDUSTRIELLES, SPATIALES et MILITAIRES de

L'INFORMATIQUE
capable de s' intégrer dans un groupe jeune et dynamique, ayant le goût
des responsabilités et relations humaines, et possédant une expérience
confirmée dans l'un au moins des domaines suivants :

société
d"études
des systèmes
d"automation

Systèmes de calculateurs,
Systèmes et langages de programmation,
Programmation temps réel,
Transmission des données,
Contrôle numérique,
Système radar,
Fiabilité.
Ecrire à la SESA, 23 , avenue de Neuilly, PARIS-16°
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS
BOULONS PRECONTRAINTS, par M . ALBERT (1957) et B. ALEMANY
DUNO D, 92, rue Bonapa rte, Parie 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LES CHOIX FINANCIERS ET MONETAIRES, par S.C. KOLM (53 )
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCORDS ET DISSONNANCES, par M. MORE ( 1908 )
GA LLIMARD 15, bd Raspail , Poris 7° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROBLEMES D'ASSERVISSEMENTS,
par P. DECAU LNE (46), M . CARPENTIER (50), J .C. GILLE (43)
et P. PE LEGR IN (43 )
LE COUT DE LA VIE par M . Michel LEVY (57)
LE SEUI L, 27, rue J a cob, Paris 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GÉRANCE

DE

36

F

58

F

15

F

4,50 F
39
F

PORTEFEUILLES

.Henri ROGIER
S.A . a u Capital d e 4 .200 .000 Francs
20, boulevard Montmartre, PARIS (9")
Tél. : 770--42-97 et 770--43-18

Prés. Dir. Gén. : Henri ROGIER (pr. 1920 sp . )
Dir. Gén. Adjoint : Claude PICHON (pr. 1946)
CAPITAL MINIMUM GÉRÉ :
(pouvant être consti tu é progressivement e n deux a ns)

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

R. ALKAN & Cie
Rue d' Yerres - 94-VALENTON _ France

•

Tél. : 925-3 8-80

1'

MATERIEL D'ARMEMENT POUR AV ION

J

LA NCE- BOMBES - LA NCE-TORPILLES - LANCE-CARTOUCHES - LANCE- BOUEES - LANCE-CHARGES
SOU S-MAR INES - ADAPTATEURS POUR EMPORTS MULTIPLES - LARGAGE DE CHARGES LOURDES EMPORT DE CIBLES - DETENTES ELECTR IQUES - IMPULSEURS PYROTECHNIQUES - BOULONS A
T ETE EJECTABLE - EQUIPEMENTS D"E COMMAND E ET DE SECURITE D'ARMEMENT - ELECTROVA N NES

MATERIEL DE SERVITUDE AU SOL
CHARIOTS ELEVATEUR S ET CHEVALETS - TREUI LS DE HISSAGE - DECLENCHEURS POU R BARRIERES
D'ARRET - MATERIELS DE CO NTROLE ET D' ESSAI S - MACHI NES A BOBINER .

XIV

CIBIE

~

IODE

AB 45

2 fois plus de puissance lumineuse

LE PROJE CTEUR A IODE CIBIÊ es t le premier
projecteu r homolog ué au monde en ROUTE ou en CODE

45mmd' épaisseur

178mmde "
(livré avec cache protecteur)

Sla11'1aMI
Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE
r3 .P. 32

35 2- 10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Station-Service

0

Les Compagnies d'Assurances
DU

"GROUPE DROUOT"
e
e
e
e

Lo
Le
Lo
La

Cie Géné ral e d ' Assuronces
Patrimoine
Vie Nouvelle
Confiance - Industrielle du Nard

DIRECTION

ET

ADMINISTRATION:

78 - MARLY- LE- ROI
Tél. : 967-60-14
SI EGE SOCIAL:

23, rue Drouot - PARIS (8•)

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

Entreprises pnvees
régies par le décret-loi du 14 juin 193 8

35 2- 29 -99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
Ménager - Commercial
Industriel

G. Tattevin

A. Dufourt
H . Moury
H . Cuny
J. Cheva lier
J. Barroux

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

B. Cornille
P. Magnan
J . Pa l lud
P. Camizon
L. Oli v ier

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

XV

INTERNATIONAL
NICKEL FRANCE S.A.

MINERAIS et MÉTAUX
TOUS

METAUX

ET

MINERA IS

Centre d' Informati on du Nick el
49 bis av. Hoch e - Pari s 8•
Tél. 622-23-60

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

met gratuitement à votre disposition
les conseils de ses ingénieurs,
sa documentation,
ses périodiques.

28 , rue Arthur-Rozier, Paris-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 entreprises générales d 'ateliers de concentration.

LE CARBONE-LORRAINE

RESIE BEllEIALE DE CHEllllllS DE FER
ET TRAVAUI PB.ICI

SERVICES COMMERCIAUX :
SERVICES TECHNIQUES :

45, rue des Aca ci as - PARI S 17•
425-59-62

CHARBONS
pour

L'ELECTROTECH~IQU

pour

L'INDUSTRIE CHIMIQUE

E

CHARBONS

S.A . au Capital de 5.-400.000 F
Siège socia l :
52, rue de Io Bienfoiso-, PARIS-..
Registre du Commerce Seine N• 56 B 98-43
Tél.: LA Borde 76-27, 76-28 et 76-29
AGENCES A : BEYROUT H - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

Echangeurs thermiques en graph ite
polyblocs - Tuyauterie - Pièces diverses

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIEU
EXPLOITATION DE R~SEAUX FERRIS

MAÇONNERIE - BtTON ARMt

SOCIÉTÉ DES MINERAIS

Entreprise LAFOND

DE LA

GRANDE ILE

S.A. au Capital de 3 .000 .000 F

45, rue de la Procession

MICAS DE MADAGASCAR

PARIS-XV"

23, rue de I' Amiral-d'Estaing
PARIS (16•)

C1' AUXILIAIRE
DE NAVIGATION

FORGES DE UULCAln
3, rue Saint-Denis - PARIS

Trusports Maritimes de P6trole

/

XVI

48, rue La Bruyère

MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE

PARIS-IX•

Appareils de manutentioll

#

société
minière et
métallurgique de
Penarroya

. ·trri

plomb
zinc
cuivre

11:11IE!!1111 iii
12 PLACE VENDOME - PARIS 1"' -T Ë L ËPH O NE : 742 .24.04 -TËLEX : 21.613

COMPAGNIE

D'ASSURANCE s

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

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

Capital Social : 23.800.000 F
5, rue de Londres - PARIS 9• - Tél. : 874- 82-50 - 874-29-5 1 - 744-97-77
P. FRANÇO IS (23), Directeur Général Adjoint
C. RAYNAL (29), Directeur
G. CAU (51) , Directeur Adjoint

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

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

·

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

STEF

*[

la seule chaîne
pouvant vous
assurer un service
complet du froid
entreposage,
transports,
distribution.
L E FROID , C ' EST NOTRE AFFAIRE!

Socl6t6 Française da Transports et Entrep6ts Frigorifiques • 93, bd Malesherbes - PARIS - 8• - Tél. 522-88-94
Entrepôts Frigorifiques Lyonnais -18, rue Seguin - LYON-2• - Tél. 37-55-71

XVII

.....

ETABt.ISSEMENTS

EST AB LIE
20-ll, rue des Vig--, V1MCINHES
T"tphoae : DAM . 36-+l

TOLERIE

-

CHAUDROMMIRll

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

•

pour toutes ind.ust.ries en to•s ,,,,.,._
Pièces sur Plan ow Mir Modète i...e-.eillé-Nizerolle

Bouroyn. 1 919 spé.

( 11 1 Prt du Conse;1

SOCIETE ANONYME

D'EXPLOSIFS

ET DE

Dumord 1939

PRODUITS CHIMIQUES

Capital : 16 840 000 F.
Siège Social: 61, rue Galilée, PARIS (8•) Téléphone: Elysées 25-14
Usines : ST-MARTIN-DE-CRAU IB.-du-R.I. Tél. : 7 - BILLY-BERCLAU IP.-de-C.). Tél.: 3
Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseun - Accessoires pour tirs de Mines -

FAUGERE
et JUTHEAU

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

ASSUREURS-CONSEILS
Sté

DE

COURTAGE

MATÉRIEL

D'ASSURANCES

EN

Société à Responsabil ité limitée au capital
de 16.160 F R.C. Seine 57 B 17 «1

ACIER

Toute. branch• - Toua pays

50, Champs-Elysées
v'ALLA (36)

f

THAIS (50)

SAC ER

ARLES (56)

INOXYDABLE
Téléphone :
SAB. 94-31

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

Société Anonyme pour la Cmtrucl!on et !'Entretien des Routes

•

1

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 Produih
Moison fondée en 1889
Plus de 3 .000 installationt

J

-48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1O"
Tél. :

XVIII

770-41~3

et

770-57~

~·

..

L•ABEILLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS

1

VIE

Capital Social 33.750.000 F
(Entièrement versé)

Capital Social 6.000.000 F
(Entièrement versé)

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

Siège Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• -

Téléphone

744-73-29

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

SODERN
Société Anonyme d'Etudes et Réolisotions Nucléoires

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

SOCIÉTÉ GENÉRALE D'ENTREPRISES
Société Anonyme au Capital de 50.000.000 de Francs

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (8•)
ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT
EQUIPEMENT ELECTRIQUE

BITUMASTIC

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

soc1rrr FRANÇAISE BITUMASTIC,

17

' rue du

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

Pr~~~~nt;~~~--0~

':. COURBIVOll

Direct. commerc.: Georges TATON (193!5)

REALISATION· SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X•
Imprimé en Fronce par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 3• trimestre
EDITEUR · SOCIETE AMICALE DES ANC IENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la oublicotion : Georges Chari

1967.
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