
l961 trnS:Wtl.LdtIS-.LflOV-81Z oN 8TriIOSNtlW NOJ.LV:::>ne:nJ 

IEI 

, 



( 

( 

la jau·ne 
et 

la rouge 
PUBLICATION MENSUELLE - 17, RUE DESCARTES - PARIS CV•) - ODE. 32-83 

PRIX DE L'ABONNEMENT: 15 F POUR L'ANNEE - PRIX AU NUMERO: 1,50 F 

AOUT-SEPTEMBRE • NUMËRO 218 

SOMMAIRE 

Editorial 

Page 

1 

L'industrie française devant le Marché Commun, par P. HUVELIN (21) • . . . 2 

Table ronde à Turin sur le «gap» technologique, par J. MAJORELLE (13) . . 9 

Le Général NAVELET (31) . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Rapport de la Commission de I' A.X. présidée par P. COUTURE (28), suite et fin 13 

Véhicules électriques autonomes, par M. BERTETTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Surfaces comparées (à Palaiseau et rue Descartes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Appel de !'Ecole pour des candidatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Informations intéressant tous les ingénieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Le coin du discophile ..... .. ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 

G.P.X. 40 

Compte rendu de lAssemblée Générale de I' A.X. (5-6-1967) . . . . . . . . . . . . . 45 

Procès-verbal du Conseil d'administration de l'A.X. du 17 mai 1967 . . . . . . . . 52 

Procès-verbal du Conseil d'administration de I' A.X. du 5 juin 1967 . . . . . . . . . 53 

Compte rendu de la réunion de la Caisse de Secours du 14 avril 1967 . . . . . . SS 

Cornet polytechnicien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S6 

Convocations et communiqués de groupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S9 

Convoca tions de promotions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Petites annonces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

ERRATUM 

Dans le Numéro Spécial 1967, page 74 , au lieu de Photo Boussiron, lire : Photo 
Constructions Edmond COIGNET (Viaduc courbe de Saint-Denis) . 



; 

ORGANISATION 
INDUSTRIELLE 

ADMINISTRATIVE 

COMMERCIALE 

COMPTABLE 

SÉLECTION ET 

PERFECTIONNEMENT DES CADRES 

CONSEILS DE GESTION 

ÉTUDES ÉCONOMIQUES 

ORGANISATION YVES BOSSARD & PIERRE MICHEL 

1 bis , avenue de Lowendal, Paris r . 
Tél. : 705-39-60 



001I'B.I~ 

ap 
sa~'Buuoq.1'B11n 

S3n011SVld S3H311 VIAi 
S3nOllAllH~ s11noOHd 

SIVH9N3 
311~1H1~313 

3n019HnH301S 3>10~ 
NOBHVH:J 

n 

J ' . 

J 



# i 

J~~~&<&;~ 
BANQUIERS 

M aison fon dée en 1821 
29 r ue Taitbout, Paris 9e 

Tél. 874 31.33 

GESTION DE PORTEFEUILLES 

GESTION PERSONNALISÉE 
vos i n structions sont exécutées 

sous le contrôle d'un conseil. 

GESTION DIRECTE 
vous déléguez vos pouvoirs: 

votre conseil agit 
au mieux de vos intérêts. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
- un extrait de compte vous es t adressé après chaque opérat ion. 

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

- n otre conseil fiscal est à votre disposition. 

TOUS CONSEILS RELATIFS AUX SOCIÉTÉS 

M acaigne 
Promo 31 

Introductions en Bourse 
Concentrations - fusions . 

R heims 
Promo43 

Ill 



" 

ENTREPRISE FOUGEROLLE 
2, RUE PAUL-CÉZANNE, PARIS 8• • 225.34.43 

5~~ 1i~$REPRISES LIMOUSIN 
20, RUE VERNIER, PARIS 17• • 380.01.76 

IV 

Pont suspendu de 801duux 
viaducd'accès1ivegauche 
'enparticipalion) 

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

Photo Ray. 01lvert 



# 

F 

~ 

s~.,;ce 

~ 

tl 

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

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

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

nière 
- centrales hydrauliques et barrages, centrales ther-

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

I IJ Presses hydrauliques - Pompes centrifuges 
~Locomotives électriques et Diesel - Locotracteurs -

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

SOCIÉTÉ DES FORGES ET ATELIERS DU CREUSOT 

15. Rue Pasquier -75 - Paris 8' - Téléphone (1) 256 7722 
Adr. télégr : Forgeac Paris 123 - Télex : Monetoy 27 776 

V 



(3113SO!f.il HO'lf831~3W 
31\tl:l~N~9 N011J3l:llO 

IA 

3NIVHH01 30 NISSVB na S3H3lllnOH 

I 

J 



; 

" --

1 
i 

SOUDAGE 
TOTALEMENT 
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très 
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haute productivité 
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Cette machine automatique, installée dans une chaîne· de fabrication de réservoi rs, 
anure avec un seul opérateur le soudage simultané, sur une vi rol e, de deux 

fond~ emboutis, ~ une vitesse effective supérieure à 60 mètres/heure , 

Le"s 616ments constitutifs arrivent par l'arrière de la machine et sont acheminés au moyen d'un plan 
Incliné, vers un tour d'entraînement à axe horizontal. Un système à pelle articulée--assure le levage, le 
centrage et la mise en place automatique des pièces entre les mandrins d'entraînement en rotation . 
Lorsque les pièces sont serrées entre les mandrins, elles sont soudées par le procédé UNIONMELT 
sous flux solide, au moyen de deux têtes de soudage alimentées par des générateurs à courant continu. 

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

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

partout où l'on soude: matériels SAF, produits SAF 

demandez une documentation à: 

• 

Sa"' eogagement, 

LA SOUDURE 
AUTO~~NE FRANÇAISE 
département soudage 

29, ~v. Clau.de Vellefaux, 

PARIS108 
Tél. 20517-ll et'20844C44 
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Chaque a1111ée, des milliers de gaines pour des ce11tai11es de /01111es d'uranium ... 

Au cœur de tous les réacteurs de puissance français: 

J 5.1.C.N. J 

Depuis leur divergence, tous les réacteurs de 
puissance français: Gl, G2, G3, EDF!, EDF2, 
EDF3 «brûlent» du combustible nucléaire de la 
Société Industrielle de Combustible Nucléaire, 
tout comme les réacteurs EL2 et Rapsodie 
(couverture radiale). 

De plus, c'est à la S.I.C.N. qu'a été confiée la 
responsabilité de fournir la première charge 
du réacteur suisse de Lucens. 

C'est à son expérience pratique exceptionnelle 
et aux études technologiques des combustibles 
menées dans son Laboratoire de Veurey (Isère) 
que la S.I.C.N. doit sa connaissance unique des 
problèmes posés par la fabrication à l'échelle 
industrielle des combustibles nucléaires gainés. 

Société Industrielle de Combustible Nucléaire 
32 rue de Lisbonne, Paris Se - tél. 522.17 .09 
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De l'espace . .. 
au monde sous-marin, 

des très hautes .. . 
aux très basses températures 
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les techniques de 
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sont utilisées 
dans le monde entier ! 
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Des kilol'olts aux mégm1 ·a tts : tot1 te l'électro-mécanique 

CEM. pionnier d'un nouveau monde 
Des moteurs qui animent le pétrin du 

boulanger, la station de pompage ou la 
machine-outil aux groupes propulseurs 
de 40.000 ch. des navires de guerre ou 
marchands ... 

Des simples électrodes pour le sou
dag<> manuel aux électrodes géantes qui 
plongent leurs quatre tonnes au cœur 
du four électrique ... 

De l'équipement électrique des loco
motives de grande vitesse aux micro
contacts qui commandent les vaisseaux 
spatiaux ... 

Des bornes et transformateurs géants 
haute-tension aux installations pour le 
dessalement de l'eau de mer. .. 

De la turbine de 600.000 kW aux 
turbo-soufflantes pour l'énergie nuclé
aire ... 

... la CEM (Ci• Électro-Mécanique) met 
au point et fabrique tous les ensembles 
électro-mécaniques d'aujourd'hui et de 
demain ... 
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C'est (évidemment) 
une façon d'utiliser ... la vapeur! 
mais dans un espace à peine 4 fois plus grand, la 
nouvelle turbine WORTHINGTON R N concentre une 
puissance de 250 ch (184 kW). 
Conçue, en tenant compte des nouvelles possibilités 
technologiques, elle se contente de 1150 x 550 mm au 
sol en position horizontale, ou de 720 x 720 mm en 
position verticale. 
Dans l'un ou l'àutre cas, ses performances sont rigou
reusement identiques. 
La turbine R N WORTHINGTON, si vous disposez de 
vapeur, constitue pour vous le moteur compact et al
légé (250 kg), antidéflagrant, à vitesse variable (sans 
variateur) qui porte intérêt dès le premier tour de rotor. 
La notice technique concernant cette nouvelle turbine, 
vous sera envoyée sur simple demande. 
La RN est l'une des multiples turbines WORTHINGTON 
dont la gamme s'étend jusqu'aux machines de 
25000 kW. 

WORTHINGTON 

9 rue de Vienne 
PARIS Se 
Tél. 387 -53-09 
Télex 28522 
30 avenue d'ltterbeck 
BRUXELLES 7 
Tél. 2347-48 
Télex 23033 
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Editorial 

Nous sommes heureux de publier le texte du discours prononce, a 
l'occasion de la 90• Assemblée Générale de l' A.X., par M. Paul Huve
lin (1921), Président du Conseil National du Patronat Français. Les 
considérations sur l'industrie française et le marché commun sont 
particulièrement actuelles, et le discours de notre camarade a recueilli 
de très vifs applaudissements. 

Dans ce numéro, on trouvera la seconde partie du rapport de notre 
camarade P. Couture (1928), président de la Commission d:Enseigne
ment Supérieur et des Grandes Ecoles, créée au sein de l'A.X. Rap
pelons que la première partie de ce rapport a été publiée dans la 
Jaune et la Rouge du I er juillet 1967. 

Sur un sujet plus en rapport avec la période des vacances et les 
déplacements qu'eUe entraîne, un article de M. Bertetto, spéciall,ste 
du problème de la voiture automobile électrique, intéressera certaine
ment nos lecteurs. 

Enfin, complétant l'article paru dans le précédent numéro sur le 
projet d'architecture de la future Ecole Polytechnique à Palaiseau, 
une photographie et un plan montrent, à la même échelle, les terrains 
et bâtiments prévus, comparés aux installations actuelles de la rue 
Descartes. 

La Jaune et la Rouge. 
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DISCOURS 

prononcé par M. Paul HUVELIN (1921) 

Président du Conseil National 
du Patronat Français 

à l'Assemblée Générale du 5-6-67 de l' AX 

Mes chers Camarades, 

Le tit1·e annoncé pour cet exposé était : l'industrie Française d,evant 
le Marché Commuri. 

Je pense qu'il s'agit là d'une erreur. Il faut dire l'industrie Française 
dan.s le Marché Commun. Nous nous trouvons aujourd'hui devant 
deux faits d'une importance considérable, l'entrée de l'industrie fran
çaise dans le Marché Commun, et l'accord réalisé dans l'affaire du 
KENNEDY-ROUND. Les deux problèmes d'ailleurs ne sont pas séparés, 
car notre ent1·ée dans le Marché Commun, n'était qu'une étape ; il 
ne pouvait s'agir d'un Marché Commun fermé, limité, et nous étions 
à coup sûr, devant la nécessité d'une ouverture plus large sur le 
monde. 

Nous sommes devant un problème d'une ampleur qui peut nous 
wrprendre ; l'autre jour, en petit comité à Bruxelles, Monsieur Mar
jolin déclarait que l'avenir de l'Europe, c'était son industrie. Je crois 
qu'il avait entièrement raison : nous sommes engagés dans cette grande 
aventure, dans des conditions dont nous devons prendre très claire
ment conscience, du fait, notamment, que ces espaces économiques 
sont nécessaires au développement industriel qui s'impose absolument 
si l'on veut avoir une chance sérieuse de répondre aux requêtes socia
les avec lesquelles nous sommes confrontés. 

De quoi donc, dès lors, pour nous « Industrie Française » s'agit
il ? Il s'agit de rendre notre industrie compétitive. 

Mais je voudrais appeler votre attention sur une donnée impor
tante qui me frappe de plus en plus, et qui vous frappe certainement, 
de quelque point de vue qu'on considère ces problèmes, c'est que nous 
nous trouvons maintenant devant ce qu'il ne faut pas hésiter à appeler 
une dynamique du développement. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait 
un hasard si l'on parle de « développement » économique, et si l'on 
parle en même temps de recherche et de « développement ». On voit 
constamment apparaître cette notion de dynamique. Dans le court 
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délai dont je dispose, il n'est guère pensable que je fasse le tour 
d'un pareil problème. Je voudrais cependant vous soumettre quelques 
réflexions à son sujet. Tout d'abord, il s'agit d'une dynamique du 
développement, et par conséquent nous sommes essentiellement devant 
des problèmes de mobilité ; le deuxième point, c'est qu'il s'agit d'une 
adaptation non seulement à l'Europe, mais au monde, et par consé
quent pour nous d'un changement radical de perspectives ; le troisième 
11oint est que des impératifs de défense ne doivent jamais être perdus 
de vue, dans ce développement. Je terminerai enfin, en vous indiquant, 
comment il me semble que nous avons à répondre à l'attente des 
hommes engagés dans ce développement, et qui, très légitimement, 
escomptent que les p1·ogrès économiques amélioreront leur sort. 

Parlons d'abord, si vous le voulez bien du premier point : 

Il s'agit d'une dynamique, et d'une adaptation profonde de notre 
industrie. Naturellement, il est toujours périlleux de se livrer à des 
comparaisons ou à des indications trop schématiques. Je pense néan
moins que si l'industrie française se trouve devant des problèmes de 
mobilité particulièrement importants, c'est que dans le Monde Occi
dental, elle est d'un type particulier. En effet, cette industrie est née 
depuis un peu plus d'un siècle, dans des conditions qui n'étaient pas 
les mêmes que dans des pays tels que l'Allemagne, l'Angleterre ou les 
Etats-Unis. Dès sa naissance, elle a pu considérer que son client prin
<'Îpal était une agriculture prospère. Elle s'est donc tournée vers la 
satisfaction des besoins intérieurs, considérant les problèmes d'échange 
avec l'extérieur comme une donnée marginale et non pas vitale. 

Au contraire, l'Allemagne ou l'Angleterre ont été immédiatement 
obligées, pour se nourrir, de développer une industrie capable d'ex
porter sur une large échelle, et dans des conditions de compétition 
déterminées. Quant aux Etats-Unis, disposant d'un territoire immense, 
ils ont d'abord doté leurs agriculteurs de moyens industriels très puis
sants afin de pouvoir, avec une fraction très faible de la population, 
nourrir et au-delà, l'ensemble du pays. Puis l'industrie américaine 
est devenue tellement puissante qu'elle s'est tournée vers l'extérieur. 

Si l'on revient aux structures actuelles de l'industrie française, on 
constate que son degré de concentration est un des plus bas de l'Eu
rope Occidentale. Nous avons des étapes encore plus importantes à 
franchir que nos voisins pour concentrer l'industrie française. C'est 
le premier effort à faire, et cela pose des problèmes de mobilité 
considérables, difficiles à résoudre sur le plan des entreprises elles
mêmes et sur le plan des régions. S'adapter signifie, pour les entre
prises, changer radicalement leurs perspectives et se situer par réfé
rence à leurs concurrents les mieux placés. Alors que dans l'hexagone, 
il était normal que l'industriel français se préoccupât d'abord de sa 
comparaison avec son concurrent français le mieux placé, il doit 
maintenant inéluctablement se préoccuper de se situer par rapport à 
son concurrent européen le mieux placé. Dans sa stratégie générale 
et dans sa stratégie commerciale ces problèmes l'amènent à repenser 
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ses structures avec des allègements, des abandons, des développements 
nouveaux, des fusions. Il et ainsi placé devant le second aspect très 
délicat de ce problème de la mobilité : la mobilité du personnel. 

Nos travailleurs, outre leur caractère normalement sédentaire, sont 
habitués à chercher une sécurité dans la stabilité. Aujourd'hui, ils 
doivent prendre en charge une dimension nouvelle, et se dire que, 
comme l'a calculé Monsieur de JOUVENEL, dans une carrière moder
ne, avec un développement de 5 o/o par an, et tous les brassages que 
cela représente, il faut que chaque Français (de même que chaque 
Allemand, ou chaque Anglais) s'apprête à changer d'occupation au 
moins une fois dans sa carrière, en moyenne. Ce problème entièrement 
nouveau, et considérable, suscite des inquiétudes, des conflits. Il ne 
s'agit plus uniquement de rémunérations, mais de sécurité d'emploi. 
Fne inquiétude qui parfois devance et amplifie largement l'événement, 
donne à des conflits douloureux une vigueur telle qu'ils peuvent dé
passer en importance et en durée ce que nous avons normalement 
rencontré autrefois dans des cas analogues. Certaines régions, par la 
configuration de leurs industries, se trouvent elles aussi confrontée.; 
avec ces nécessités d'adaptation, devant ces problèmes de la mobilité. 
Nous avons tendance à simplifier le phénomène, et à penser qu'il 
comporte des causes claires et des solutions simples. En réalité, nous 
nous trouvons devant les cas les plus variés, aussi bien de régions in
dustriellement prospères, qui avaient bâti leur activité sur des res
sources naturelles (par exemple charbonnière), que de régions agri
coles qui considéraient que l'industrie était une gêne, en raison des 
problèmes sociaux qu'elle posait. Ces dernières comprennent à retar
dement que sans industrie il n'y a pas de prospérité malg-ré une 
prospérité agricole indiscutable. Bien .d'autres facteurs entrent en 
jeu, comme les distances, les ~urfaces nécessaires, etc., pour lesquels 
il ne suffit pas d'extrapoler. 

Plaçons-nous maintenant devant notre problème d'adaptation au 
développement économique mondial à travers le Marché Commun qui 
n'est d'ores et déjà qu'une étape ; Avec la mise en place du KENNEDY
ROUND, une nouvelle difficulté nous guette, importante. En effet 
notre première démarche, aussi bien sur le plan de la réflexion que 
de la gestion, est de partir de nos activités et de leur faire subir des 
dilatations proportionnelles, de changer leur échelle sans changer leur 
nature. En réalité il s'agit d'une combinaison complète entre un chan
gement de nature et un changement d'échelle. La solution n'est pas 
de développer les mêmes productions, d'avoir recours constamment 
aux mêmes solutions, mais au contraire d'accepter que les productions 
naissent, vivent et meurent, que d'autres apparaissent. Nous devons 
constamment vivre dans cette création et dans la recherche. Nous 
étions étonnés, à une certaine époque, de toujours entendre nos amis 
américains parler de recherche. En fait, la recherche permanente est 
bien au cœur de nos problèmes qui sont des problèmes d'innovation, 
de création. Partant d'un développement scientifique et technologique, 
elle doit se développer dans la formation des hommes, jusques et, y 
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compris la formation du gestionnaire. Toutes les idées reçues doivent 
être remises en chantier. Sans annuler les leçons de la sagesse tradi
tionnelle, il faut les compléter pour les couronner. 

Pour avoir des dimensions nouvelles, l'industrie doit aboutir à des 
équipements modernes, valables à la fois par leur qualité et par leur 
puissance. Et c'est la raison pour laquelle, insistant constamment sur 
cette nécessité des investissements productifs, nous sommes inquiets 
de constater que, pendant trois ans, leur volume est resté très bas. 
Or les investissements ont un aspect cumulatif, et un retard dans ce 
domaine n'est pas aisément rattrapable. Je précise qu'il n'est pas 
question de penser aux seuls équipements ; les investissements pro
ductifs incluent aussi bien la recherche scientifique et technologique, 
la formation des hommes à tous les niveaux. Les outillages et les équi
pements productifs seraient sans aucun intérêt s'ils n'étaient pas au 
service d'une recherche efficiente et servis par des hommes formés.. 
Nos inquiétudes sur le financement de ces investissements peuvent 
donner l'impression d'opposer les secteurs privés aux secteurs publics. 
JI n'y aurait pas de plus lourde erreur. L'économie industrielle fran
çaise ne pourra réussir dans la compétition internationale que s'il 
existe une solidarité profonde entre le secteur public et le secteur 
privé. Dès lors, il est essentiel que chacun soit persuadé que la ma
nière dont sont gérés les secteurs publics a un impact direct sur le 
prix de revient des secteurs privés. Le prix de revient de nos secteurs 
engagés en première ligne dans la compétition internationale est tri
hutaire de tous les éléments qui le forment ; il n'y a aucun poste qui 
puisse ne pas être pris en charge par la comptabilité pour former 
le prix de revient. Telle est notre préoccupation et telle est notre 
position. 

Il est difficile de passer sous silence le grave problème du « gap » 
technologique (qui, à lui seul, mériterait une conférence) entre la 
France, l'Europe et les Etats-Unis. Vis-à-vis des concurrents européens, 
aucun prohlème majeur ne se pose et les ordres de grandeur sont 
comparables. Mais le problème se pose entre l'Europe, les Etats-Unis 
et la Russie, problème immense dont le premier terme est pour nous 
le plus important. Les Etats-Unis ont un budget de recherches annuel 
qui est douze fois le budget français. Un certain nombre de correctifs 
doivent intervenir, car la dépense n'est pas la seule donnée ; néanmoins 
il est clair que l'Europe dans ce domaine aujourd'hui fondamental, 
est vouée à perdre le contact scientifique et technique, indispensable 
à ses réalisations, si elle ne tend pas vers une organisation européenne 
suffisamment unifiée pour lui donner une puissance qui la maintienne 
à une échelle comparable. Ceci d'ailleurs, qui est vrai dans les tech
niques de hase, où nous ne sommes pas tellement distancés, s'impose 
d'une façon impérative dans les techniques de pointe. Je sais bien 
qu'il s'agit là d'un problème politique : on sait la part considérable 
prise par l'Etat dans les dépenses de recherches aux U.S.A., comme 
d'ailleurs la part considérable, cela va de soi, prise par l'Etat russe 
dans les recherches de pointe. Il n'est pas possible que les années 
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E'écoulent sans que nous cherchions, notamment par des ententes et 
des rapprochements européens, à trouver une solution à ce problème 
qui doit être au premier plan de nos préoccupations. On se ferait 
autrement une grave illusion sur l'avenir qui attendrait notre industrie. 

Dans l'effort spécial pour développer les activités nouvelles inter
vient un terme important, qui à mes yeux, n'est pas assez souvent 
souligné, c'est le rapport très direct qui existe entre l'effort d'équipe
ment et le potentiel d'exportation. Quand on regarde les chiffres et la 
nature des exportations actuelles de notre industrie, on constate une 
vérité qui pourrait paraître une évidence, c'est que les exportations 
se développent d'autant plus qu'il s'agit de produits plus évolués et 
comportant un potentiel de technique plus élevé. Ce sont ces expor· 
tations qui nous sont demandées et qui permettent d'équilibrer l'en
semble de nos échanges. Actuellement vous le savez, le gouvernement 
se préoccupe à juste titre de la faiblesse de nos exportations. Ellei tient 
~ la faiblesse de la conjoncture extérieure, allemande en particulier, 
mais nous connaissons nombre de cas précis où des produits français, 
parfaitement compétitifs sur les marchés étrangers, ne peuvent pas 
;;tre produits en quantités suffisantes pour équilibrer la demande ; il 
s'agit précisément de produits nouveaux, tributaires d'équipements 
récents et exigeant des financements importants. Le développement, 
au travers de produits nouveaux, suppose une croissance vigoureuse 
des moyens de financement et des équipements productifs. Les échanges 
internationaux sont de nature à transformer profondément les rela
tions entre les nations. L'ouverture des frontières commerciales, en 
multipliant les échanges, transforme elle-même le caractère des rap
ports internationaux et contribue ainsi précisément à les normaliser. 

Ayant parlé des mutations nécessaires, et de l'ouverture sur l'en
semble du monde, je vous ai dit qu'il me paraissait indispensable de 
ne jamais perdre de vue le souci de la défense. Je pense qu'en parti
culier dans cette Maison dont les traditions sont tournées vers cette 
préoccupation, il faut avoir la sagesse de se rappeler qu'en 1914 et 
1918, les chefs s'appelaient Joffre, Foch, et que la France armait l'artil
lerie américaine. Mais il faut se dire aussi que, à partir de cette 
période et jusqu'à une date récente, l'Europe s'est enfoncée dans une 
politique complètement désaccordée avec l'évolution scientifique et 
technique qui l'a conduite à des conflits majeurs, dont les consé
quences ont été désastreuses. Les responsables politiques de cette 
période n'ont certainement pas réalisé quelles étaient les conséquences 
inéluctables du développement scientifique et technique sur le plan 
de la vie dès nations, et sur le grave danger de certains affrontements, 
de sorte que l'Europe a perdu non seulement son rang, mais un peu 
de sa raison d'être et de la mission qui était la sienne. Pour autant, 
le problème de sa défense reste posé. Ce problème doit être traité avec 
lucidité et courage, en tenant compte des effets du « gap » techno
logique dans les problèmes de relations internationales. 

Nous avons à répondre à l'attente des hommes. Il fau t à tout prix 
dépasser les drames qui ont marqué la naissance de l'ère industrielle, 
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non seulement sur le plan de la paix internationale, mais sur le plan 
de la paix sociale. Nous devons d'abord informer, faire comprendre ce 
qu'est le développement industriel moderne, ses conditions, ses fruits, 
et aussi ses limites. Il est conforme à un bon sens élémentaire que tout 
homme ait son propre problème économique, mais nous sommes à 
une époque où une énorme majorité d'hommes ne savent plus poser 
leurs problèmes économiques, faute de les situer dans un monde en 
~volution constante, et d'avoir appris à juger comment leur sort per
sonnel alllait se modifier en fonction de cette évolution générale. 
Baucoup des affrontements que nous connaissons relèvent de ce man· 
que d'information, et de formation. Nous devons réduire peu à peu, 
par une action méthodique et conduite avec rigueur, les oppositions 
héritées du passé, et là aussi, nous tourner vers l'avenir. J'appartiens 
à une promotion qui a réfléchi au problème, et je dirai que je trouve 
tout à fait indispensable que soient explorés tous les moyens d'écarter 
ce drame. C'est tout un comportement, et toute une politique qui sont 
en cause. Aucun moyen ne doit être exclu a priori, à condition qu'il 
soit en proportion avec ses chances d'efficacité. 

J'en ai terminé, mes chers Camarades. Recherche, formation, gestion 
industrielle, défense, pacification des rapports sociaux, ces quelques 
mots qui résument mon exposé soulignent nos responsabilités person
nelles et collectives. L'Ecole, c'est-à-dire nous tous, avons, en tout 
ceci, un rôle considérable à jouer. Il dépasse largement et éclaire nos 
soucis de tous les jours, dans lesquels nous n'avons pas le droit de 
nous laisser enfermer. Notre pays est engagé dans une mutation dont 
la portée est imprévisible, mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que 
plus que jamais il a besoin de nous. Je suis certain d'exprimer votre 
sentiment unanime, en affirmant ici, à l'issue de cette Assemblée, qu'il 
peut compter sur nous. 
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~ Table Ronde à Turin 
sur le "Gap technologique" (l) 

par Jean MAJORELLE (1913) 

Dix ans après la signature du Traité de Rome, l'Europe s'interroge 
avec inquiétude sur l'écart croissant qui la sépare des Etats-Unis dans 
le domaine de la recherche et du développement scientifique et tech
nique. 

Ce « gap technologique » a été étudié sous ses différents aspects par 
la 19• « Tab/,e Ronde des problèmes de l'Europe » qui a rassemblé, à 
Turin, sous la présidence du Marquis Cittadini-Cesi, des personnalités 
politiques, scientifiques et industrielles venues des six pays du Marché 
Commun, de Grande-Bretagne, d'Allemagne Fédérale, de Suisse, de 
Suède et d'Espagne. 

Une double prise de conscience relative, d'une part, aux menaces 
que le « gap » fait peser sur /:indépendance des économies et des 
entreprises européennes et, d'autre part, à la liaison étroite qui existe 
entre le niveau de la recherche et le développement économique, a 
précédé l'exposé des faits. 

Ceux-ci sont éloquents, qu'il s'agisse de l'écart entre les budgets 
de recherche, de la dégradation constante de ]a balance des brevets 
et des licences de l'Europe vis-à-vis des Etats-Unis, ou du « brain
drain » qui détermine chaque année l'émigration de l'autre côté de 
l'Atlantique de milliers de savants et de techniciens européens. 

Le retard de l'Europe est particulièrement sensible dans les secteurs 
de pointe, telles que l'électronique ou l'aérospatiale, qui commandent 
aujourd'hui le destin économique des nations. Il suffit de rappeler 
que les Etats-Unis comptent 30 000 ordinateurs en service contre 7 300 
en Europe (dont 3 000 pour la C.E.E.) ; encore ces derniers sont-ils, 
à 80 %, de construction américaine. 

L'Europe ne doit pas, pour autant, s'abandonner à un complexe 
d:infériorité que n'autorisent ni ses capacités d'innovation, ni son 
potentiel industriel. La reeherche, au demeurant, n'est justifiée que par 
ses motivations - la contribution au progrès des niveaux de vie et le 
soutien des pays en voie de développement devant l'emporter de loin 
sur les considérations de prestige et de puissance militaire. 

(l ) Table ronde de l'Association pour l'étude des Problèmes de l' Europe, tenue à TURIN 
les 26 et 27 Mai 1967. 
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Pour tenter de pallier les conséquences du « gap », les nations euro
péennes doivent analyser les facteurs de leurs faiblesses et les raisons 
de la supériorité américaine. 

Un premier aspect essentiel a trait à "L'insuffisante dimension des 
entreprises européennes qui compromet notamment leurs possibilités 
financières. Aux Etat-Unis, au surplus, la puissance publique aide 
considérablement les firmes privées en pratiquant la procédure des 
contrats de recherche. A l'inverse, les gouvernements européens mettent 
trop souvent en cause la notion de profit, réduisant d'autant les res
sources d'autofinancement, et s'attachent plus volontiers à défendre 
les secteurs en déclin qu'à stimuler les activités de pointe. 

Mais, a-t-on noté à Turin, un second handicap revêt une importance 
essentielle : il intéresse l'art du « management » des entreprises. La 
formation des dirigeants européens les prépare mal à leurs tâches 
de gestion. Le niveau d'éducation générale est, en Europe, nettement 
inférieur à celui des Etats-Unis ; il en va, d'ailleurs, de même au
jourd'hui vis-à-vis du Japon, qui progresse à pas de géant. 

Pour faire face à ces problèmes - et à beaucoup d'autres - une 
coopération étroite entre les entreprises et entre les Etats européens 
est indispensable. La ligne à suivre est, très évidemment, celle qu'a 
tracée le Traité de Rome. Création d'un marché unifié des capitaux, 
définition ·d'un statut de société européenne, harmonisation des légis
lations fiscales et commerciales, autant d'objectifs dont la réalisation 
permettra aux industries européennes de lutter plus efficacement. 

Des projets précis et concrets doivent et peuvent être mis en chan
tier : brevets européens, Office communautaire de la propriété indus
trielle, Fonds européen de la recherche et du développement, diffusion 
systématique des résultats bons ou mauvais, etc. 

En ce qui concerne le cadre institutionnel d'une telle action, la 
création d'u:ne 'Communauté tech!nologique européenne, préconisée 
par M. Wilson, 'n'est pas indispensable. A l'heure où les trois Com· 
munautés existantes vont être fusionnées, d'autres formules sont conce
vables, telle la constitution d'un groupe spécialisé au sein du futur 
Exécutif uni.fié. 

Il serait regrettable, au surplus, de se limiter aux six Etats de la 
C.E.E. La coopération des pays de l'Est ne doit pas elle-même être 
écartée. Quant à la Grande-Bretagne, l'apport inestimable qu'elle repré
sente sur le plan technologique et industriel postule manifestement 
son entrée dans le Marché Commun. 

Il reste que les implications de la recherche et de la défense nationale 
rnnt telles qu'elles imposeront sous une forme quelconque l'établisse
ment d'une communauté de défense européenne. Cette dernière rendra 
à son tour indispensable une union politique, seule possibilité, ont 
constaté les participants de la Table Ronde, de combattre efficacement 
le gap technologique qui met en cause l'indépendance même de 
l'Europe. 
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Le Général de Division NAVELET 

Le mardi 27 juin 1967, le Général de Division Jacques Navelet, de 
la promotion 1931, Commandant l'aviation légère de l'armée de terre, 
s'est tué dans un accident aérien en Forêt-Noire. Quatre compagrwns, 
appartenant à son équipe de l'ALAT, ont péri avec lui. Parmi eux, 
11,n petit-fils du maréchal Fayolle. 

Nous n'allons pas essayer de retracer la carrière exemplaire de 
Jacques Navelet, mais peut-être de faire sentir le caractère exception
nel de notre émotion. 
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Fils d'un père tué pendant la guerre de 1914, son activité profes
sionnelle est centrée sur l'artillerie et les forces aériennes. Breveté 
d'études militaires supérieures, sa richesse technique s'exerce sans 
cesse dans un cadre tactique et humain de coopération des armes et 
des armées. 

Il échappe si souvent au danger que nous ne "l'avons pas cru mortel. 
A battu au-dessus de l'Allemagne, blessé, prisonnier, il s'évade, revient 
en France et rejoint les forces d'Afrique du Nord par "l'Espagne. Il 
traverse la France et l'Allemagne dans les rangs de la première D.B. 
11 part pour l'Indochine au lendemain de son mariage. Il est en Algé
rie, longuement, et y assume des missions très diverses, toujours avec 
le même élan générateur d'ordre et d'amitié. 

Droiture, loyauté, courage. Douceur des forts. Disponibilité, vigueur, 
sûreté et fidélité. Jeunesse de cœur. Don de sympathie. Intelligence 
rapide qui se manifeste par un langage à l'occasion abrupt. Sang 
froid. Pureté et désintéressement. Autorité rayonnante. Il se doT1J1e 
tout entier à son devoir, avec autant d'ardeur que de délicatesse. Avec 
joie aussi. Et il en est dévoré. 

Avec cela gai et simple. Il fume la pipe. Il joue au tennis et au 
bridge, et avec quelle classe ! 

Ce même homme, à la fois candide_ et très averti, à la carrière étin
celante, engagé dans son temps autant qu'on peut l'être, est extra
ordinairement attaché à sa province. Il dira quelquefois - et ce n'est 
pas seulement une pure boutade - qu'il aurait mieux fait d'entrer 
à l'Institut Agronomique et de vivre sa vie parmi les siens, à Berneuil. 

Chef de fctmille comblé. Une épouse admirable, cinq enfants, dont 
le. plus jeune à huit ans. Tout cela n'arrive pas par hasard. 

Il y a quelques années, au départ du Général Cazelles, il avait été 
envisctgé que Jacques Navelet commande "l'Ecole Polytechnique. On 
l'en avait prévenu et il s'en réjouissait. On ne peut douter que sa 
réussite y eut été parfaite. Une autre solution a été finalement retenue. 
Le signataire de ·ces lignes ne peut pas ne pas dire qu'à aucun moment, 
pendant cette période, la chaleur et la limpidité de ses rapports avec 
Navelet ne subirent la moindre atteinte. A ce trait, nos lecteurs - ils 
s'y connaissent - mesureront la qualité d'âme de notre camarade. 

Dieu a rappelé à lui son serviteur. Sans doute sa course était-elle 
accomplie. Je suis sûr qu'il eût souscrit à cet arrêt. Sans doute aussi 
la peine des siens est-elle totale, déchirante, irréparable. Mais ils 
l'acceptent. On ne lie pas sans risque son destin humain à celui d'un 
être de feu. 

Et nous, ses camarades, spécialement nous ses camarades militaires, 
si nous sommes dans la tristesse, nous éprouvons de la fierté. 

En 1967, le sang de Jacques Navelet est un témoignage et sa mort 
l'accomplissement d'un idéal de vie. 

Général Marneux. 
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Rapport de la Commission 

d'Enseignement Supérieur 

et des Grandes Écoles 

Deuxième partie (1) 

1223. L' Enseignement. 

Les matières enseignées. 

L'évolution extrêmement rapide des connaissances scientifiques et 
leur accumulation rendent de plus en plus illusoire toute tentative de 
donner aux élèves une formation universelle. 

Il se pose donc un problème de choix, particulièrement difficile pour 
l'Ecole Polytechnique qui veut être à même de fournir à la Nation des 
cadres supérieurs dans tous les domaines scientifiques et techniques 
importants. 

Une première question importante à examiner dans le domaine des 
sciences fondamentales est celle de la biologie, science qui connaît 
aujourd'hui le même début de rationalisation que la physique il y a 
un siècle et demi. Il paraît évident que la biologie prendra une impor
tance considérable et fera de plus en plus appel aux sciences exactes : 
chimie, physique et mathématiques, qui sont le domaine d'élection 
des Polytechniciens. Cependant, certains soulignent que son enseigne
ment nécessiterait un aménagement difficile des programmes, d'autres 
se demandent s'il ne serait pas préférable d'axer la préparation donnée 
par l'X à ses élèves, en considérant que la finalité de l'école est de 
former des ingénieurs. 

Tout en prenant ces diverses objections en considération, la Com
mission estime indispensable que la question d'un enseignement de 
la biologie à l'Ecole Polytechnique soit étudiée de façon approfondie. 

Une seconde question importante concerne l'informatique. « Ré
flexions pour 1985 » observe que la plus grande aventure de ces vingt 
prochaines années sera peut-être due aux progrès de l'informatique 
et de l'automatique, et il paraît souhaitable que l'Ecole Polytechnique 
donne à l'ensemble ou tout au moins à certains de ses élèves une 
formation les préparant à participer à cette évolution. 

Sur le plan de l a culture non scientifique, il serait nécessaire qu e 
les élèves apprissent à mieux rédiger et à mieux s'exprimer. Dans 
toutes les br anches d'activité, en effet, la société moderne exige de 

(l) La première partie a été publiée dans le Numéro du 1-7-67 de la Jaune et la Rouge . 
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plus en plus fréquemment de ses cadres supérieurs des exposés clairs 
et convaincants. Par manque d'aisance dans l'expression, certains 
Polytechniciens risquent de perdre des avantages auxquels leurs 
compétences techniques ne suffisent plus à leur donner droit. 

En vue de parfaire les qualités d'expression des élèves, il serait 
utile de prévoir des travaux d'analyse et de synthèse de dossiers, 
d'exposés de points de vue personnels et de présentation de thèmes, 
effectués en groupe de dix ou quinze élèves sous la direction d'un 
maître jeune et dynamique. Les sujets abordés pourraient toucher 
différents domaines : social, politique, humain, etc. Ce pounait être 
l'occasion d'apprendre aux élèves à dégager les idées essentielles d'un 
rapport ou d'un dossier, à exposer clairement et de façon synthétique 
les grandes données d'un problème, à organiser leurs pensées et à 
s'exprimer en public. 

Il paraît également souhaitable de donner à certains élèves doués 
des possibilités d'initiation aux diverses formes d'art. 

Enfin, aussi bien pendant la « pause » que durant les études à 
l'Ecole, il ne faudrait négliger aucune occasion de former chez les 
élèves le sens de l'organisation, du commandement et des responsa
bilités. Il faudrait également les habituer à t1·availler en équipe, en 
veillant à ce que cela ne nuise pas au développement de leur person· 
nalité. 

Si ces idées étaient retenues à l'occasion du transfert de l'Ecole 
à Massy, il y aurait lieu d'envisager les modifications à apporter dans 
le personnel enseignant et l'aménagement des locaux nécessaires . 

La durée des études. 

L'élargissement du champ des connaissances et la nécessité d'éviter 
un encyclopédisme qui ne pourrait être que superficiel conduisent 
à envisager pour l'Ecole Polytechnique la formule d'un enseignement 
à option réparti sur trois ans. 

En effet, pour remplir pleinement sa mission polytechnicienne et 
notamment pour donner à certains de ses élèves la possibilité de 
faire une carrière scientifique, l'Ecole se doit d'avoir, dans les disci
plines qui figurent à son programme et dont le nombre doit s'accroître 
(biologie), un enseignement approfondi et à la pointe du progrès, 
enseignement dont les élèves ue pourront tirer tous les fruits qu'à la 
condition que soient institués non seulement un système d'options, 
mais également une augmentation de la durée des études. 

L'allongement des études à l'Ecole Polytechnique est rendu possible 
par la réduction sensible de la durée moyenne du séjour en taupe 
des élèves reçus et devrait s'accompagner d'une réforme profonde des 
Ecoles d'Application. Il se heurterait cependant à certaines difficultés 
dont il y a lieu de mesurer l'importance à l'avance afin de déterminer 
la meilleure façon d'en venir à bout. 

Pour surmonter les obstacles prévisibles, il conviendrait, notamment, 
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de prévoir en 3• année l'assouplissement, voire la suppression du 
régime militaire, la rémunération des élèves et l'autorisation de con
tracter mariage. 

Le programme d'enseignement. 

Compte tenu des éléments qui viennent d'être rappelés, il serait 
souhaitable d'envisager une formule du type suivant : 

Concours d'entrée ; 
Période de transition ; 
Première année d'enseignement commun à tous les élèves ; 
Deuxième année d'enseignement commun avec quelques «modula-

tions » parmi les domaines suivants 
Mathématiques - physique ; 
Physique - chimie ; 
Chimie - biologie ; 
Mathématiques - économique · informatique. 

A titre d'indication, durant cette deuxième année d'école, deux 
tiers des cours pourraient être communs et un tiers « modulé ». 

Le classement, effectué à l'issue de cette seconde année, tiendrait 
largement compte des points acquis dans les matières communes. 
- Troisième année d'approndissement suivant certains axes consacrée 
à la préparation d'un DEA, ou au début d'une spécialisation dans 
l'orientation choisie. 

Cette troisième année ne devrait pas être organisée isolément par 
l'Ecole Polytechnique. Les cycles d'enseignement ou de recherches 
qu'elle comporterait et qui se caractériseraient par une haute tenue 
l'>cientifique pourraient être établis par convention avec les écoles 
d'application pour certains d'entre eux, les organismes de recherche 
pour d'autres, et avec l'Université. Elle permettrait ainsi à l'X de 
donner un complément de très haute culture scientifique à l'occasion 
du passage continu de ses élèves vers leurs destinations futures. Elle 
offrirait en même temps à l'Ecole la possibilité d'établir un lien 
organique réel avec l'Université. Elle pourrait accueillir d'ailleurs des 
étudiants purement universitaires. 

Après cette troisième année d'école, les Polytechniciens se diri
geraient vers la recherche ou vers les écoles d'application modifiées 
comme il est indiqué plus loin ou encore ils démissionneraient. 

Dans l'ensemble, ce programme conduirait à un certain parallélisme 
entre l'enseignement à l'X et l'enseignement du second cycle des 
facultés tel qu'il est actuellement en préparation. 

Des universitaires ont aussi suggéré « que les élèves, dans le cadre 
« normal de leurs études à l'Ecole, aient l'obligation de se présenter 
« à deux certificats de deuxième cycle des facultés. La compétition qui 
« en résulterait avec les Normaliens et les Elèves des Facultés serait 
« profitable à tous et constituerait une excellente garantie contre une 
« sclérose de l'enseignement. La nécessité pour tous les Polyt·echniciens 
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« d'obtenir ces certificats contribuerait par ailleurs à maintenir un bon 
« dynamisme au sein de chaque promotion ». 

Plusieurs objections peuvent être faites à cette suggestion. Les unes 
tiennent à l'esprit de l'enseignement qui n'est pas le même en faculté 
et à l'Ecole Polytechnicique. Les autres résultent de ce qu'il y aurait 
pas toujours un recoupement parfait des programmes. C'est le cas 
actuellement pour plusieurs matières et un professeur de faculté souli
gnait que cela permettait aux interrogateurs qui le désiraient de 
recaler un X presqu'à coup sûr par un choix judicieux de questions 
ne figurant pas dans le programme de l'école. 

La Commission, si elle est opposée à toute obligation en ce domaine, 
verrait favorablement que fût vive l'incitation des élèves à se présenter, 
à tin·e facultatif, à un ou deux certificats de deuxième cycle. 

1224. Le corps professorol. 

La Commission se félicite que le corps enseignant de l'Ecole Poly
technique ne constitue en aucune manière un monopole des anciens X 
mais eoit déjà largement ouvert aux meilleurs savants et aux meilleurs 
enseignants, et elle estime qu'il faut persévérer dans cette voie. 

Beaucoup ont émis le vœu qu'une formule soit recherchée qui 
permette à des professeurs de faculté d'enseigner seulement à 
l'Ecole Polytechnique, sans pour cela se couper de l'Université. Le 
cumul épuisant des fonctions de professeur à l'X et en faculté qu'exer
cent certains ne saurait constituer une solution susceptible d'être 
généralisée ; en effet, un professeur n'est pas un simple distributeur 
de connaissances, il doit prendre part à la vie de l'Ecole et constituer 
un pôle d'attraction pour ses élèves. 

Pour le choix des professeurs, il a été suggéré d'utiliser une méthode 
couramment pratiquée à !'Etranger qui consiste à demander à des 
personnalités éminentes dans la spécialité intéressée (mathématiques, 
chimie, etc.) de donner leur avis écrit sur les candidats. Cet avis est 
lu devant le Conseil chargé de désigner les professeurs ; il peut être 
pris en considération et intervenir dans une plus ou moins large me
sure sur le choix définitif. 

1225. Les laboratoires de recherches. 

Il a été reconnu qu'un laboratoire de standing trop bas serait plus 
nuisible qu'utile et que le développement souhaité par tous des acti
vités de laboratoires à l'Ecole Polytechnique ne devrait pas se faire 
aux dépens de la qualité. Il serait nécessaire que les laboratoires de 
l'Ecole Polytechnique, même s'ils ne devaient pas être très étoffés, 
conservent tous une classe internationale, c'est-à-dire qu'ils soient 
dirigés par des chefs de file connus et estimés sur le plan international. 

La situation actuelle montre qu'il est certainement possible de trouvei· 
pour l'Ecole Polytechnique 5 à 10 chefs de file de classe internationale. 

Là encore, il paraît indispensable de continuer à recruter les meilleurs 
éléments, indépendamment de leur origine polytechnicienne ou non. 
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123. LES ECOLES D'APPLICATION 

Les remarques précédentes : 
- nécessité de sortir du cadre d'un enseignement encyclopédique au 
profit d'une formation en profondeur ; 
- ouverture du corps professoral permettant des échanges accrus avec 
l'Université ; 
- création de laboratoires de haut standing permettant aux élèves 
d'éprouver leurs aptitudes à la recherche, 
sont évidemment valables pour ces écoles qui complètent la formation 
des anciens élèves entrant dans les grands corps de l'Etat en leur ap
prenant principalement les sciences de l'ingénieur d'une part, la vie 
et l'économie des services et des entreprises d'autre part. 

Il serait particulièrement souhaitable que l'enseignement de ces 
écoles soit libéré de toute une partie technologique que les utilisateurs 
peuvent trouver facilement, lorsqu'ils en ont besoin, dans les manuels 
d'ingénieur. Cet allègement des programmes, combiné à l'institution 
des axes d'approfondissement en 3• année d'études à l'Ecole Poly· 
technique, devrait permettre de réduire le séjour des élèves dans les 
écoles d'application. 

Le développement des laboratoires des écoles d'application accom· 
pagnerait un effort plus grand consenti en faveur de la recherche 
par les corps techniques auxquels conduisent ces écoles. Ces corps 
seraient ainsi de plus en plus, non seulement des organismes de con
trôle et de gestion, mais des animateurs du progrès technique et scien
tifique dans le domaine des sciences appliquées, conformément à leur 
vocation d'origine. 

La nécessité de constituer et de maintenir des laboratoires impor
tants, de classe internationale, justifierait une mise en commun de 
certains moyens des écoles d'application, mise en commun qui aurait 
certainement intérêt à s'étendre à l'Université. Il est clair également 
que les élèves qui opteraient pour la recherche auraient à préparer 
des doctorats d'Etat. 

Ces divers facteurs de rapprochement, au niveau des professeurs, à 
celui des élèves se destinant à la recherche, et à celui des moyens mis 
en commun devraient faciliter une meilleure coopération entre l'Uni
versité, les grandes écoles, et les écoles d'application. 

Le problème des écoles d'application et en particulier celui très 
intéressant de la création d'un «Collège des Techniques Avancées » 
mériteraient de larges développements. Il en est de même de la 
question des doctorats de technologie. Mais la Commission, tout en 
reconnaissant l'importance de ces problèmes, a estimé que leurs objets 
étaient quelque peu marginaux par rapport à sa mission. 
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DEUXIEME PARTIE - CONTRIBUTION DES ELEVES DES GRANDES 
ECOLES A LA RECHERCHE. 

Il ne fait plus de doute pour personne, et la lecture de « Réflexions 
pour 1985 » est instructive à cet égard, que les chercheurs représente
ront une fraction de plus en plus importante de l'élite de la société 
de demain. La Nation est donc en droit d'attendre et l'Etat doit faire 
en sorte qu'un nombre croissant d'élèves de grandes écoles se dirigent 
vers les activités de recherche. 

Cependant, même en tenant compte du fait que plusieurs chercheurs 
après quelques années de laboratoire pourraient se diriger vers d'autres 
tâches, administratives ou techniques par exemple, certains membres 
de la Commission se sont inquiétés de voir réduit de façon trop consi
dérable le nombre d'anciens élèves de grnndes écoles qui se consa
creraient aux activités traditionnelles (administration, technique, pro
duction, commerce, finance, etc.). 

Il résulte de cette confrontation d'opinions qu'un équilibre doit êtl·e 
recherché, mais qu'il faut tenir compte des grands courants de l'écono
mie moderne et qu'il semble indispensable de faire actuellement un 
effort en faveur de la recherche. 

Parmi les principales mesures à envisager pour faciliter cette orien
tation, certaines ont trait à l'accès des élèves diplômés des grandes écoles 
à la préparation du Doctorat d'Etat. D'autres, qui ne touchent que les 
Polytechniciens, concernent la concurrence susceptible d'intervenir 
entre les bottes traditionnelles et la œcherche. 

21. Accès au doctorat d'état des élèves des grandes écoles. 

Ce doctorat constitue une étape essentielle dans toute carrière de 
recherche quelque peu ambitieuse ; c'est le seul grade permettant 
d 'accéder aux chaires de professeurs de l'enseignement supérieur qui 
sont fréquemment jumelées avec des postes de recherche particulière
ment enviés. Il faut ajouter qu'il garantit un excellent apprentissage 
par une pratique de plusieurs années sous la tutelle d'un directeur de 
thèse. Enfin sur le plan international, le titre de Docteur d'Etat est, de 
façon générale, beaucoup mieux compris et reconnu que les titres acquis 
à la sortie des grandes écoles (en particulier le titre d'ingénieur est très 
diversement interprété suivant les pays considérés) et place d'emblée 
un chercheur français au juste niveau par rapport à ses homologues 
étrangers. 

Or, pour pouvoir préparer ce Doctorat, il était encore nécessaire au 
début de 1966 d'être titulaire d'une licence sans qu'aucune équivalence 
ne. fût accordée aux élèves diplômés des grandes écoles. Cette obligation 
était considérée par ceux-ci comme un obstacle sérieux tenant, non pas 
au niveau des connaissances requises pour la licence, mais au manque 
d'intérêt qu'il y a à suivre deux fois le même programme et au temps 
nécessaire pour obtenir les divers certificats. Ces dispositions avaient 
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certainement découragé de très valables vocations à la recherche et ne 
cessaient de faire l'objet de protestations de la part des représentants 
des grandes écoles. 

Les réformes en cours dans !'Enseignement supérieur dont M. Pierre 
AIGRAIN, Directeur des Enseignements supérieurs au Ministère de 
!'Education Nationale a entretenu les membres de la Commission le 
31 mai 1965, laissent espérer que cet obstacle est maintenant levé. 

Il ressort de ces réformes que l'accès au Doctorat d'Etat est essentiel
lement conditionné non plus par la Licence ou la Maîtrise qui vient 
d'être créée, mais par 1e Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) dont 
il a déjà été question. 

Pour les Polytechniciens sortis dans la «botte recherche », l'aspect 
pratique de la préparation du DEA constituerait un apport précieux 
de formation par rapport aux activités antérieures et également un 
révélateur très efficace des véritables aptitudes à la recherche. 

Des dispositions complémentaires envisagées par ailleurs par le 
Ministère des Armées permettraient aux Polytechniciens, dans le cadre 
:ictuel des études, de préparer leur DEA à la Direction des Recherches 
et Moyens d'Essais (D.R.M.E.) pendant la dernière année de leur 
engagement. Une bourse d'un an, non renouvelable, pourrait leur être 
accordée par la D.R.M.E., après le DEA, leur donnant un délai supplé
mentaire pour trouver leur voie et un poste. Il convient à cette occasion 
de souligner l'attitude dynamique et constructive du Ministère des 
Armées et d'émettre le vœu que cet exemple soit suivi. 

Il est prévu par ailleurs que le DEA permette d'accéder aux postes 
d'assistants d'enseignement supérieur dans les Facultés, ce qui sur le 
plan matériel constituerait une assurance précieuse pour les chercheurs. 

Ces mesures - et en particulier la réforme de base de l'accès au 
Doctorat d'Etat - paraissent de nature à résoudre la plus grande partie 
du problème. Il faudrait cependant veiller à ce que les titulaires du 
DEA, quelle que soit leur origine (maîtrise ou gi'ande école), soient 
placés sur un plan d'égalité pour la préparation des différents doctorats. 

22. Cas particulier de l'école polytechnique. 

Tout ce qui a été dit dans le préamlmle de cette deuxième partie 
s'applique de façon encore plus précise à l'Ecole Polytechnique, la
qu elle a reçu pour mission par le décret n° 66 545 du 27 juillet 1966 de 
« donner à ses élèves une haute culture scientifique et former des 
hommes aptes à devenir, après spécialisation, des cadres supérieurs de 
la Nation et, plus spécialement, des corps de l'Etat, civils et militaires, 
et des services publics. 

Un universitaire n'a pas craint d'affirmer que l'Ecole Polytechnique 
recevait chaque année environ les deux tiers des meilleurs scientifiques 
fra n çais âgés de 20 ans et plusieurs personnalités consultées par la 
Commission ont été d'avis qu'une majorité d'élèves devrait être orientée 
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vers la recherche appliquée ou vers la recherche fondamentale, et une 
minorité seulement vers d'auti·es branches d'activité. 

Naturellement, la Commission devait prendre en considération la 
nécessité pour les anciens élèves de continuer à assumer les responsa· 
bilités traditionnelles qui constittient la uison même de l'existence 
de l'Ecole, en même temps qu'elles en ont fait le renom. 

Mais, comme il a été dit plus haut, l'équilibre évolutif optimum 
semble bien devoir, tout au moins pendant deux ou trois décennies, 
nécessiter un effort plus grand vers la recherche, ce qui a amené la 
Commission à se pencher particulièrement sur ce problème. 

Des deux voies normales d'accès des Polytechniciens à la recherche, 
l'une, la « botte recherche », commence à être largement utilisée, la 
seconde, celle du décret Suquet, ne l'est que fort peu. 

221. La « botte recherche », créée par un décret du 4 juillet 1959 et 
la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, article 96, ne constitue pas une 
botte au sens traditionnel, mais dispense du remboursement de leurs 
frais d'études, les élèves qui entrent dans certains organismes de re
cherche dont la liste est fixée par décret, et qui obtiennent le titre de 
docteur ès sciences d'Etat dans un délai de six ans à compter de leur 
sortie de l'Ecole Polytechnique. 

La loi du 26 décembre 1959 stipule également que ces élèves ne sont 
définitivement dispensés de rembourser les frais de scolarité que lorsque 
la période pendant laquelle ils ont bénéficié d'allocations ou bourses 
pour travaux ou recherches scientifiques, complétée éventuellement par 
le temps qu'ils ont passé dans un service public, atteint une durée de 
dix ans ininterrompue depuis leur sortie de l'Ecole Polytechnique. 

Il convient de souligner que cette dernière condition peut soulever 
des problèmes délicats, car lorsqu'ils ont obtenu leur doct-Orat d'Etat, 
les intéressés n'ont pas la certitude de pouvoir être engagés par un 
service public. Il ne dépend donc pas d'eux de pouvoir respecter la 
condition qui leur est imposée. Il serait dommage que la crainte de 
cette éventualité ne détourne de cette « botte » des éléments valables 
et il semble que des aménagements devraient être recherchés dans le 
sens d'une formule plus claire et telle que le risque qui vient d'être 
évoqué soit e~clu. 

Il est à noter qu'en 1965, 35 «bottes recherches » ont été prises et, 
en particulier, que trois élèves ont choisi une « botte recherche» de 
préférence aux Mine& (1 laboratoire de M. LEPRINCE-RINGUET, 
2 CNRS). 

En 1966, 39 « bottes recherches » ont été prises, l'élève le mieux 
classé ayant choisi cette voie était vingt-huitième. 

Il est probable que l'application des réformes qui doivent faciliter 
l'accès des élèves des Grandes Ecoles à la préparation du doctorat d'Etat 
ne pourra que renforcer la tendance qui commence ainsi à se mani
fester. Le problème de l'orientation des élèves vers les divers domaines 
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résolu soit de façon « dirigiste» comme l'envisagent certains, soit grâce 
à une très large information des élèves sur les perspectives de voies 
choisies. Une orientation dirigiste implique évidemment que les res· 
ponsahles de l'avenir du pays définissent les secteurs scientifiques sous· 
développés, qu'il serait nécessaire de renforcer. 

Dans tous les cas « dirigisme » ou « information », une liaison étroite 
avec la DGRST sera nécessaire. 

Autrefois les ingénieurs des Corps pouvaient en assurant un 
service qui leur laissait des loisirs, faire de la recherche avec des moyens 
matériels faibles ou nuls. Cela n'est plu& possible aujourd'hui où toute 
recherche efficace requiert des moyens importants et constitue une 
occupation à plein temps. Si les grands corps techniques de l'Etat 
désirent maintenir une activité de recherche, ils devront prendre les 
dispositions tenant compte de cette évolution. Une des voies utilisables 
est celle du décret du 24 aolÎt 1939 dit « décret Suquet » qui prévoyait, 
dans des conditions dont certaines sont peut-être dépassées aujourd'hui, 
l'affectation à des postes de recherche scientifique d'un nombre déter
miné d'ingénieurs ou d'officiers des divers corps techniques de l'Etat. 

Parmi les mesures à prendre en vue d'améliorer la situation actuelle, 
il serait souhaitable d'envisager les suivantes : 
a) une certaine proportion des places offertes à la sortie de l'Ecole 
Polytechnique dans les grands Corps serait réservée à la recherche 
scientifique (comme cela est déjà fait pour les corps militaires) ; 
b) les élèves qui prendraient ces places suivraient le cycle normal de 
la recherche universitaire dans les conditions suivantes : 
- choix des domaines et des laboratoires par une commission judi
cieusement composée d'utilisateurs (les responsables des Corps et de 
l'activité économique de la Nation) et de spécialistes (Professeurs 
l'université, chercheurs de haut niveau, responsabh$ de laboratoire) ; 
- possibilité s'ils réussissent et se plaisent dans le milieu de la 
recherche, et éventuellement de l'enseignement, d'y rester aussi long
temps qu'ils le désireront, tout eu servant de Conseils pour leur Corps 
ou en complétant le corps enseignant de l'Ecole Polytechnique ou de 
l'Ecole d'application ; 
- possibilité également d'être utilisés dans un Corps de contrôle 
scientifique ou à l'Administratiou de la recherche, par exemple à la 
D.G.R.S.T. ou dans les grands instituts de recherche qui ne manqueront 
pas de s'établir en France dans les années à venir ; 
- possibilité s'ils le préfèrent, de revenir dans leur Corps à n'importe 
quel moment, après avoir suivi un enseignement accéléré ( 6 à 12 mois) 
ci.ans la spécialisation du Corps. 
c) Certaines places réservées dans les Corps ne seraient pas occupées 
par les membres de ces Corps qui resteraient dans le cycle de la re
cherche, voire de l'enseignement. Ces places pourraient être attribuées 
à des Docteurs d'origine universitaire qui seraient choisis sur titre par 
les responsables des Corps. 
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La question de l'intégration de la recherche dans les Corps est 
actuellement examinée au sein d'une Commission présidée par le Direc
teur Général de la Fonction Publique. 

Elle est également une des préoccupations du groupe de travail sur 
la structure des corps, créé par le Conseil de l'A.X., et animé par 
Pierre D. COT. 

RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

Au total, les principales observations et recommandations que la 
Commission soumet au Conseil de la Société Amicale des anciens 
élèves de l'Ecole Polytechnique en conclusion de l'étude dont celui-ci 
l'avait chargée peuvent être résumées succintement comme suit : 

l°) S'efforcer de promouvoir une plus grande démocratisation de l'en
seignement en « amont » de l'école et examiner la possibilité d'élargir 
le champ de recrutement des élèves aussi bien par la voie du concours 
latéral que par la recherche de formules permettant l'admission sur 
titres, étant entendu que le mêmt. et unique jury aurait à se prononcer 
sur le niveau exigé des candidats à admettre quelle que soit leur origine 
(concours normal, concours latéral, titres). 

2°) Prévoir, de préférence entre l'admission et le début des études à 
l'Ecole, une période de transition destinée à permettre aux élèves d'être 
confrontés aux véritables difficultés d'un milieu actif. 

3°) Rechercher la possibilité de mettre au point une formule d'ensei
gnement du type suivant : 

- deux années obligatoires dont la seconde comporterait diverses 
modulations pour 1/ 3 de son programme à côté d'un tronc commun 
important ; 

- une troisième année d'approfondissement suivant certains axes, con
e-acrée à la préparation d'un DEA ou au début d'une spécialisation dans 
l'orientation choisie. Le programme et l'organisation de cette troisième 
année devraient être établis en liaison étroite avec les écoles d'Applica
tion et avec l'Université et sans perdre de vue les impératifs de l'éco
nomie moderne. 

4°) Continuer, dans la voie déjà largement suivie, à veiller à ce que les 
professeurs, les chefs de file des laboratoires et les maîtres de confé
rence tout en demeurant d'un niveau très élevé, ne soient pas unique
ment polytechniciens. 

5°) Aménager la formule de la « botte recherche ». Son intérêt vient 
d'être accru par la réforme récente, dont la Commission a suivi les 
étapes, de l'accès au Doctorat d'Etat ; elle pêche encore par certaines 
imprécisions. 

6°) Adapter le décret Suquet aux conditions actuelles et prévoir l'inté
gration de la recherche dans le cadre général des activités des corps. 
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PROBLÈMES POSÉS 

PAR LA CONSTRUCTION DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES AUTONOMES 

par M. BERTETTO 

Directeur des Recherches et Laboratoires 
à la Régie Nationale des Usines Renault 

Le Groupe X Auto a eu. la borone fortune 
d'entendre, le 25 avril 1967, un exposé sur le 
problème de la voitJure électrique dû à M. 
BERTETTO, qui a été précédé de l'introduc
tion de notre Camarade GEORGES (1936), 
Directeur des recherches et développements à 
la régie Renault, qu'on va lire ci-après, en 
introduction à la conférence de M. BER
TETTO. 

A la REGIE RENAULT, la DIRECTION 
DES RECHERCHES ET DEVELOPPE

MENTS groupe l'ensemble des activités scientifiques et techniques per
n1ettant la définition du produit fabriqué à l'exclusion des activités 
de recherche ou de développement concernant les moyens de fabrica
tion ; celles-ci sont du ressortde la Direction des Méthodes qui est un 
des éléments de la Direction Générale des Fabrications, animée par 
notre camarade BEULLAC X (1943). 

La DIRECTION DES RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS 
comprend deux directions principales : 

-- la DIRECTION DES ETUDES ET DEVELOPPEMENTS, 
- la DIRECTION DES RECHERCHES ET LABORATOIRES 

qni correspondent aux activités de recherches et d'études telles que 
nous les classons dans l'industrie Automobile. 

Pour nous, définir un objet - automobile ou partie d'automobile -
qui doit être mis entre les mains du client à le caractère d'une étude. 

C'est une étude normale si ce travail est fait à l'intérieur d'un calen
drier de décisions de la Direction Générale. 

C'est une étude développée ou avancée si l'on considère que l'état 
des connaissances et de la technique ne permet pas de s'engager sur 
une date de sortie ferme. 

L'ensemble de ces travaux est fait par la DIRECTION DES ETUDES 
ET DEVELOPPEMENTS. 

La DIRECTION DES RECHERCHES ET LABORATOIRES s'oc-
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ciipe de l'accroissement des connaissances générales ou technologiques 
dont le besoin est provoqué par le développement des études. 

En gros, tant qu'un problème nécessite, avant de pouvoir être passé 
au stade du développement, des progrès technologiques ou scientifi
ques importants, il reste confié à la DIRECTION DES RECHERCHES 
ET LABORATOIRES. 

En ce qui conoeme le véhicule électrique, notre position est parfai
tement résumée par le fait que nous l'ayons confié à cette Direction. 

En effet: 
- Nous nous y intéressons puisque nous acceptons de dépenser de 
l'argent et du temps de nos cadres techniques supérieurs sur le! 
problème. 
-- Nous ne considérons pas qu'il soit dans un état suffisamment proche 
de la commercialisation pour qu'une « étude » puisse être entreprise 
dans ce domaine. 

L'exposé qui suit est dû à M. BERTETTO qui dirige l.es RECHER
CHES ET LABORATOIRES. 

Exposé de M. Bertetto (1) 

Parmi les moyens recherchés pour réduire la part de pollution 
atmosphérique imputable aux véhicules automobiles actuels (animés 
par un moteur à combustion interne) une solution envisagée est 
l'utilisation de véhicules électriques autonomes. 

Quels sont les problèmes posés par la conception de tels véhicules ? 

Sources d'énergie envisagées. 

Piles à combustibles 

Les besoins de la prospection spatiale ont suscité de très nombreuses 
recherches de conversion directe en énergie électrique de l'énergie 
disponible dans notre univers sous différentes formes. Un résultat inté
ressant de ces travaux est la possibilité de conversion directe de l'éner
gie chimique de certains corps en énergie électrique au moyen de 
« piles à combustibles ». 

Rappelons en quelques mots qu'on désigne ainsi des dispositifs qui, 
par comparaison aux piles sèches bien connues assurant la production 
d'électricité par « consommation » électrochimique de leurs électrodes, 
comportent des électrodes non consommables servant de support à des 
corps consommables extérieurs dont le renouvellement permet la conti
nuté du fonctionnement. L'un des corps consommables étant le plus 
souvent l'oxygène, tout au moins dans le domaine qui nous intéresse, 
l'autre correspond assez bien à la définition d'un combustible. 

Quel est l'état de la technique en matière de pile à combustible 
(hasse température, basse pression : applicable à l'automobile) ? 

( 1) Conférence faite au Groupe X-Auto, le 25 avri l 1967. 
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• Piles à hydrogène 

Les plus avancées technologiquement sont incontestablement les 
piles hydrogène, oxygène. Dans leur état actuel de développement, elles 
posent des problèmes sérieux de poids, encombrement, et prix pour 
leur utilisation éventuelle dans une automobile. 

Pour fixer les idées, disons qu'une pile qui fonctionnerait à l'hydro
gène et à l'air (et non plus à l'oxygène) pourrait peser, d'ici deux ou 
trois ans, une vingtaine de kg/ kw. Indépendamment des considérations 
d'encombrement et de prix, les recherches sont donc à poursuivre pour 
« miniaturiser ». Les spécialistes ont un bon espoir de progresser à 
ce point de vue. Des poids de 10 kg/kw sont prévus pour des proto
types réalisables dans 5 ou 6 ans. 

Il faut noter également que le combustible imposé, l'hydrogène, im
plique un stockage délicat à bord du véhicule, que ce soit sous forme 
gazeuse (réservoir à très haute pression), sous forme liquide (réservoir 
cryogénique à double paroi type bouteille « thermos ») , et une logis
tique à créer entièrement pour sa distribution. 

• Piles indirectes 

Pour profiter de l' « avance » relative des piles à hydrogène, il a été 
envisagé de leur associer des unités indépendantes de « craquage », 
permettant de les alimenter en hydrogène à partir d'hydrocarbures ou 
de carburants liquides peu élaborés. On les appelle souvent « piles . 
indirectes ». 

Cette solution entraîne inévitablement un accroissement du prix et 
du poids du kw installé (des poids équivalents à ceux des piles sont 
parfois annoncés). Elle risque de diminuer beaucoup la souplesse 
d'utilisation en nécessitant une mise en action et une régulation déli
cates. Elle risque également de poser quelques problèmes de pollution. 

• Piles directes 

La combustion directe d'hydrocarbures a toujours été considérée 
comme l'objectif logique de la pile type automobile. Les recherches 
dans cette voie effectuées depuis de nombreuses années sont laborieuses. 

Par comparaison aux piles à hydrogène, les puissances massiques 
évaluées à partir des premiers essais sont plusieurs fois inférieures. De 
plus, la moindre réactivité des hydrocarbures risque d'imposer l'usage 
de catalyseurs nobles de la classe du platine dont on doit pouvoir se 
passer avec l'hydrogène. 

Dans une voie peu différente, l'utilisation éventuelle du méthanol 
est également étudiée. La difficulté de lutter contre la carbonatation de 
l'électrolyte basique par le gaz carbonique produit par la combustion, 
ou la difficulté de réaliser la combustion en milieu acide (densité de 
puissance, catalyseur) classe cette filière, comme celle des hydrocar
]Jures dans le domaine de la recherché avec un délai d'aboutissement 
difficilement prévisible. 
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La comparaison des puissances massiques actuelles des piles à celle 
<les moteurs thermiques est donc très défavorable à celles-ci. On peut 
se demander pourquoi ? 

D'abord, il faut dire que 70 bonnes années de patiente progression 
ont permis au moteur thermique d'atteindre son niveau actuel. S'il n'y 
avait que cela, on pourrait dire qu'aves les moyens de recherche et de 
développement disponibles aujourd'hui, l'équilibre des poids devrait 
rapidement s'établir entre les deux techniques. Mais il faut noter que 
les mécanismes de base sont différents : 

Les réactions aux électrodes, génératrices d'électricité, sont des Téac· 
tions de surface effectuées à des températures et pressions basses voisi· 
nes des conditions atmosphériques. Le moteur thermique provoque la 
combustion par des réactions de volume et à des températures et pres
sions élevées. Il se trouve donc favorisé à la fois sur le plan des puis· 
sances massiques pour les fortes puissances, et sur le plan des exigences 
en combustible : il tolère plus facilement des combustibles peu réactifs 
créant lui-même l'activation de ces combustibles. 

La contre-partie des avantages du moteur thermique est bien con· 
nue : réalisant la transformation de l'énergie chimique du combustible 
en passant par le fâcheux intermédiaire de la chaleur suivant un cycle 
rigide, il est irrémédiablement limité par les principes de la thermo· 
dynamique à un rendement maximum théorique de l'ordre de 40 % 

. comparativement au rendement maximum théorique des piles qui peut 
atteindre 100 ra. 

Cette brève comparaison met en évidence les difficultés à prévoir 
dans la recherche de piles de dimensions raisonnables « brûlant » des 
combustibles peu élaborés. 

Accumulateurs 

Les accumulateurs sont la source d'énergie autonome habituellement 
envisagée sur les véhicules électriques. Les réalisations passées sont 
d'ailleurs relativement nombreuses. Quel est l'état de la technique des 
accumulateurs ? 

• Accumulateurs au plomb 

Le défaut de base des accumulateurs au plomb est bien connu. Le 
poids à prévoir est de l'ordre de 25 à 30 kg/kwh. Comparativement, 
compte-tenu du rendement global de sa transformation en énergie 
mécanique, il est de l'ordre de 0,5 kg/kwh pour l'essence. En d'autres 
termes, il faut prévoir 1 tonne d'accumulateurs pour stocker l'équivalent 
de l'énergie utile de 25 litres d'essence (20 kg). 

• Accumulateurs Zinc-Argent 

Les accumulateurs Zinc-A:rgent conduisent à des poids 3 fois plus 
faibles. Leur prix est malheureusement trop élevé et le nombre de 
décharges autorisées avant remplacement trop faible (une centaine). 

• Accumulateurs Zinc-Air 

Les accumulateurs Zinc-Air sont expérimentés et développés depuis 
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plusieurs années. Leurs promoteurs annoncent des poids de 5 à 6 fois 
inférieurs à ceux des accus au plomb. A la décharge, le Zinc est oxydé 
en oxyde de zinc, filtré et stocké hors de l'électrolyte ; à la recharge, le 
zinc e&t reconstitué. Ces ensembles sont en cours « d'optimisation » 
pour les accessoires (pompes, filtres, régulateurs, etc ... ). La principale 
difficulté de principe restant à vaincre est \e nolllb-i-e ùe ùh\1<t'i'ge'l> 'd'ù\~
misées (moins de 100 avant dégradation) . 

• Couples Sodium-Soufre 

Récemment révêlées par FORD U.S.A., les recherches sur couple 
Sodium-Soufre en sont au stade du tube éprouvette. 

Les électrodes sont liquides, ]a température de fonctionnement de 
l'ordre de 300° C. L'électrolyte est solide (alumine bêta frittée contrô
lant les transferts ioniques). Si les électrodes liquides rassurent quant 
~1 la longévité (il est plus facile de reconstituer physiquement un liqui
de qu'un solide), la nécessité d'une température de fonctionnement éle
vée risque de poser des problèmes délicats pour l'emploi sur véhicule 
calorifugeage, maintien et régulation de température, sécurité, etc ... ). 

Les performances annoncées sont prometteuses : 15 fois plus léger 
que les accumulateurs au plomb. 

• Couples à base de Lithium 

Les couples à base de Lithium permettent d'espérer des performan
ces du même ordre. Leur état d'avancement est également au niveau 
du tube éprouvette avec des problèmes sérieux d'intensité de décharge 
(trop faible) et de réversibilité. 

Comme les piles à combustibles, les accumulateurs sont donc à allé
ger copieusement, et il faudra attendre le résultat des recherches avant 
de concevoir des véhicules à accumulateur dotés à la fois d'autonomies 
et de performances raisonnables. A titre d'exemple, disons que pour 
concevoir un véhicule à deux places plus bagages, pesant 350 kg à vide, 
ayant des accélérations comparables à celles de la R 4 et une autonomie 
supérieure à 100 km, il faut au moins disposer d'accumulateurs ayant 
les performances annoncées pour les couples Zinc-Air. 

Exploitation de l'énergie électrique. 

Parallèlement au travail considérable évoqué pour les sources d'éner
gie, l'allègement des moteurs électriques de traction est à étudier : à 
lui tout seul, le moteur électrique actuel pèse autant que l'ensemble 
du moteur thermique et de sa transmission. 

- Moteurs de traction 

• Moteur série continu 

On peut envisager l'allègement du moteur série continu, moteur de 
traction-type : il a des caractéristiques de couple en fonction de la 
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vitesse bien adaptées à la traction (couple maximum au démarrage, 
décroissant ensuite). Pour l'alléger, on peut accroître sa vitesse de 
Totation {la vitesse est le facteur de la puissance qui pèse le moins 
lourd ! ) . On craint alors des difficultés avec le collecteur ( commu
tation) . 

• Moteur à induction 

D'où l'idée d'utiliser le moteur à induction à courant alternatif poly
phasé dit à cage d'écureuil (pas de collecteur, pas de bobinage d'induit. 
Il est simple, robuste, peut tourner vite et donc léger (des poids spéci
fiques de 0,5 kg/kw sont atteints). Sa courbe de couple n'est pas 
adaptée à la traction (il est utilisable seulement dans la faible zone de 
glissement). Une variation continue de la fréquence permettra son 
utilisation à vitesse variable. 

• Moteurs spéciaux 

On peut envisager également des moteurs spéciaux pour lesquels 
comme dans le cas précédent, l'électronique de puissance assurera 
l'adaptation à la source, d'une part, à la traction d'autre part. 

- Mise en batterie 

Avant d'énumérer le détail des organes de régulation et de com
mande à prévoir pour chaque type de moteur, notons que les piles ou 
accumulateurs fournissent dans leurs cellules élémentaires le courant à 
une tension très basse (1 à 2 V). Le transport sans pertes excessives de 
l'énergie à bord du véhicule imposera un seuil de tension beaucoup 
plus élevé (50 V mini). Il en résultera un problème de mise en batterie 
d'un grand nombre d'éléments en série et en parallèle, problème d'or
dre technologique certes, mais délicat. 

- Régulation, alimentation, récupération 

Dans le cas de I'!!doption du moteur série, les questions suivantes se 
poseront pour assurer le démarrage progressif du véhicule : 

• emploi du rhéostat de démarrage de grand-papa. Dispositif simple, 
robuste mais peu économique (gaspillage de l'énergie à chaque 
démarrage). 

• Montage en série parallèle des éléments et des moteurs dans le cas 
de l'utilisation de plusieurs moteurs. 

• Contrôle du démarrage par coutrants pulsés. Les thyristors, inter
rupteurs de puissance permettent le découpage du courant en 
tranches d'épaisseurs variables et aisément contrôlables. Montage 
élégant, progressif, efficient dont le prix risque de rester élevé 
pendant longtemps. 

Dans le cas du motem· à induction, il faut bien entendu prévoir à 
partir de la source un ondulateur, mais aussi un cyclo-convertisseur 
assurant une variation continue de la fréquence nécessaire pour adapter 
les caractéristiques couple-vitesse du moteur induction à la traction. 
Les thyristors et transistors de puissance permettent aux électroniciens 
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des prouesses dans ce domaine. Si le poids de tels ensembles n'est plus 
un souci majeur, leur prix ou plus exactement la décroissance de leur 
prix en fonction du temps est encore une inconnue. 

Quel que soit le type du moteur choisi, dans le cas des véhicules à 
accumulateurs, le problème de la récupération éventuelle d'énergie du 
freinage se posera ; bilan à faire entre l'investissement supplémentaire 
et le gain d'exploitation. 

- Architecture générale 

Le choix du type de moteur et de la régulation générale étant fait, 
les problèmes d'architecture générale du véhicule pourront être abor
dés. 

Un, deux, quatre moteurs ? Si les promesses de M. d'Astier de la 
Vigerie à la Télévision Française sont tenues par les électriciens (mo
teurs électriques de la dimension d'un quart Périer) , la solution à 
quatre moteurs sera possible. 

Si le geste est plus lent que la parole, le choix sera limité à un ou 
deux moteurs pour supprimer le différentiel dans ce dernier cas. 

La circulation, même lorsqu'elle est uniquement urbaine, est à 
prévoir sur des revêtements à état de surface variable (attention, tra
vaux !) et l'intérêt de l'allègement des masses non suspendues subsis
tera non seulement pour ce qui est du confort des passagers, mais pour 
le confort de la mécanique à protéger en toute occasion le plus possible 
des accélérations trop élevées, ce qui exclut la possibilité d'alourdir 
sensiblement les roues. 

- Particularités t1e la circulation urbaine 

La circulation urbaine présente cependant bon nombre de caractéris
tiques favorables au véhicule électrique. 

D'abord, la puissance moyenne utilisée est faible relativement à la 
puissance maximum installée. Les pointes de puissance sont presque 
uniquement employées pour les accélérations. Le rendement à puis
sance partielle est donc déterminant. Ceci est favorable aux piles, accu· 
mulateurs et moteurs électriques pour leur dimensionnement. Alors 
que le rendement du moteur thermique est très rapidement décroissant 
vers les charges partielles, c'est l'inverse pour les piles et accumula
teurs : maximum à débit nul, leur rendement décroît à peu près 
linéairement avec le débit. On pourra donc profiter de cette caracté
ristique pour prévoir la 'Pile, par exemple, à un niveau de puissance 
maximum entraînant un rendement relativement bas (40 'J'o ), ce qui 
facilitera son allègement sans grever sensiblement le rendement statis
tique en utilisation. 

Les circuits journaliers essentiellement diurnes sont limités en ville 
à de relativement courtes distances comparativement aux circuits en 
route libre. Les projets de véhicule à accumulateurs ont toujours large
ment exploité ce fait. Disons qu'il faudra néanmoins bien viser pour 
le compromis autonomie-performances pour chaque marché spécifique. 

(Suite page 32) 
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Surface réservée à la future Ecole Polytechnique 
Le pion ci-dessus donne l'utilisation, prévue par le projet d'architecture, de Io surface 

de l 50 hectares réservée à Palaiseau. Les détails du projet (bâtiments, laborato ires, terrains 
de sport, parking , e :c ... ) ont été donnés dons le numéro du l •r juillet l 967 de Lo Jaune 
et Io Rouge. 

On c figuré, en dessous, à Io même échelle, le pion de !'Ecole actuelle, rue Descartes, 
qui occupe une surface de 3 hectares environ. 
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(Suite de la aage 29) 

Enfin, c'est seulement dans les grandes agglomérations que se posent 
avec acuité les problèmes de nuisance extérieure. La réduction de la 
pollution atmosphérique et des bruits (se méfier ici des mécaniques à 
vitesse trop élevée) se présente relativement bien pour les véhicules 
électriques. 

Perspectives d'application. 

L'énumération des problèmes scientifiques et techniques à résoudre 
pour diminuer le poids, l'encombrement et le prix des sources d'éner
gie d'une part, et des organes de transmission d'autre part, et celle des 
caractéristiques favorables de la circulation urbaine justifie l'applica
tion limitée envisagée pour le véhicule électrique autonome ; celle du 
véhicule typiquement urbain. 

Un tel véhicule aussi particularisé sera le type même du deuxième 
véhicule. C'est-à-dire que les notions de prix joueront de façon déter
minante dans le choix des solutions techniques, pour le véhicule indi
viduel tout au moins. 

Le milieu dans lequel évoluera ce véhicule aura une influence cer
taine sur sa progression. L'infrastructure (disponibilité d'énergie élec
trique, carburants adaptés), la réglementation (norme d'un véhicule 
de ville le bornant de toute façon à l'utilisation purement urbaine) et 
]a taxation (quelle taxe prévoir sur la distribution d'énergie électrique 
à usage de traction : sera-t-elle inférieure, égale ou supérieure à la 
taxe sur l'essence ?) sont autant de facteurs d'ambiance déterminants. 

Programme de la R.N.U.R. 

Après ce survol rapide de l'état des techniques et des conditions 
générales de développement, voyons pour terminer ce que sont les 
grandes lignes du programme de la R.N.U.R. dans ce domaine : 

En association avec l'l.F.P., la C.S.F. et le Carbone-Lorraine, nous 
étudions les possibilités de réalisation d'un prototype d'Estafette à pile 
hydrogène-air pour commencer. Nos partenaires s'attachent particu
lièrement au développement de la pile en prévoyant deux étapes : un 
prototype de 500 W à construire en deux ans, un prototype de 25 kw 
dans les trois années qui suivent. Parallèlement à ce programme pile et 
en association avec un constructeur électricien (nous sommes en discus
sion avec la C.E.M. à ce sujet), nous explorons les différentes voies 
évoquées pour l'exploitation de l'énergie électrique à bord du véhi
cule : choix du type de moteur, sa construction et enfin architecture 
générale du véhicule. 

Il s'agit pour nous, par le moyen de ce prototype roulant, de traiter 
de façon progressive et concrète les différents problèmes de conception 
d'un véhicule tirant le meilleur parti possible des techniques en cours 
de recherche et de développement dans les domaines variés des sources 
d'énergie électriques autonomes, des organes de traction et des dispo· 
sitifs de commande et de régulation. 
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Un appel de l'école pour des candidatures 

Une expérience de moniteurs (1) a été faite au cours du premier 
semestre 1966-67 dans la promotion 1966 : de jeunes Antiques, 
bottiers-recherche ou ingénieurs-élèves, ont eu mission de conseil
ler aux élèves, tant sur le plan général de l'organisation de leur 
travail que sur le plan scientifique de l'étude des cours de mathé
mathiques (Algèbre-Analyse). 

Cette expérience sera renouvelée en 1967 -68 avec la promotion 
1967. Les modalités à fixer tiendront compte des observations et 
critiques faites aussi bien par les moniteurs de 1966-67 que par les 
élèves. On pense ainsi avoir, dans un an, une opinion suffisamment 
nette de l'intérêt que présenterait ou non une généralisation, et, 
partant, une officialisation de la méthode. 

Les camarades qui seraient désireux de participer à cette expé
rience sont invités à prendre directement contact entre le 1er et le 
1 S septembre 1967 avec le professeur Laurent Schwartz (37, rue 
Pierre-Nicole - Paris-Se) qui leur donnera toutes précisions utiles 
et sélectionnera les candidatures. 

Il n'est pas possible de définir brièvement les qualités requises, 
mais on doit souligner l'aspect pédagogique de cette mission. 

(1) L'A.X. précise que ces postes sont distincts de ceux envisagés par /'A.X. 
qui ont fait l'objet de sa consultation récente auprès des promotions 1955-1960, 
et de la réunion qui a eu lieu à /'Ecole , sous l'égide de /'A.X., le samedi 24 juin 
1967 (N.D.L.R. ). 

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

STA,GES DE PERFECTIONNEMENT ORGANISES 
PAR LA DIRECTION DES STAGES 

A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
DE L'AERONAUTIQUE 

32, boulevard Victor - PARIS 15e 

Comme les années précédentes, la Direction des Stages organise pour l' année 
scolaire 1967-1968, dans les locaux de !'Ecole Nationale Supérieure de I' Aéronau
tique ŒNSA), avec le concours de la Société des Amis de l'ENSA, des stages de 
perfectionnement dont la liste a été établie compte tenu de l' orientation scientifique 
et technique actuelle et des desiderata qui ont été formulés au cours de l' année 
scolaire écoulée. 

L'enseignement ainsi prévu est destiné, d'une part, à donner aux ingénieurs en 
fonction des compléments sur les matières qui leur ont été enseignées, d' autre part, 
è feur faire conna ître dans les disciplines nouvelles les bases nécessaires pour com
prendre le technicien et, si besoin, dans un stade ultérieur, pour s'adapter à la 
spécialité en cause. 

Ces stages sont destinés en principe aux ingén ieurs servant dans les industries 
aéronautiques et connexes, mais sont cependant accessibles, clans la limite des 
places d ispon ibles, aux ingénieurs d'autres spécialités. 
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L'enseignement donné dons chacun des stages et comprenant des leçons magis
trales, des bureaux d'étude et des travaux pratiques, est, en principe, bloqué sur 
de courtes périodes de manière à ne pas distraire pendant trop longtemps l'ingé
nieur de ses occupations habituelles. 

Le programme prévu est le suivant : 

A - METHODES MODERNES DE MATHEMATIQUES ET DE CALCUL 
Méthodes mathématiques modernes CM. Abeles). A. l 

A. 2 
A. 3 

A. 4 

A. 5 

A. 6 
A. 7 
A. 8 
A. 9 
A.10 

A.11 

A. 12 

A.13 

A. 14 

Théorie des distributions (M. Boss, 1932). 
Probabilités - Statistique - Fonctions aléatoires CMM. Stern, 1952; M. 
Desgronges, 1944 ; M. Peyret, 1937). 

Techniques arithmétiques appliqu ées ou calcul et à l'automatisme CM. 
Pelegrin, 1943) . 
Programmation et méthodes numériques sur machines CMM. Kuntzmonn 
et Gastinel). 
Calcul analogique CM. Donloux-Dumesnils). 

- Théorie des graphes et applications CM. Abeles). 
Objet et méthode de Io recherche opérationnelle CM. Eugène >. 
Calcul des structures <M. Snikkerl. 
Méthodes modernes d'ordonnancement (Prévision et condu ite), CMM. Suss
monn et Bourgne, 1958). 
Systèmes échonti li on nés et calculateurs arithmétiques en « temps réel », 
CM. Pelegrin, 1943). 
Circuits combinatoires et machines séquentielles <MM. Perri n ; Denouette 
et Doclin) . 
Conception et programmation de systèmes de calculateurs (MM. Leclerc, 
1961 et Tixier, 1961 ). 

- Fiabilité des équipements de bord (M. Eldin, 1946). 

B - AUTOMATIQUE APPLIQUEE A L'AERONAUTIQUE 
B. l - Introduction aux asservissements <M. Colonna, 195 ll. 
B. 2 - Asservissements linéaires (M. M. Carpentier, 1950). 
B. 3 - Organes des systèmes asservis CM. Pelegrin, 1943). 
B. 4 - Perfectionnement à l'étude des asservissements linéaires e t non li néaires 

(MM. Decoulne, 1946 et Senouillet, 1951 ). 
B. 5 - L'hydraulique dons les asservissements <M. Foisondier) . 
B. 6 - L'automatisme industriel (M. Decoulne, 1946). 

D - MATERIAUX 
D. 1 - Matériaux modernes aéronautiques (M. Sertour) . 
D.2 - Matériaux macromoléculaires pour avions et missiles CM. Etienne). 
D.3 - Corrosion CM. Dixmier). 
D.4 - Procédés technologiques avancés (M. Sertourl. 

E - ELECTRONIQUE ET RADIOTECHNIQUE 
E.1 

E.2 
E.3 
E.4 
E.5 
E.6 
E.7 

E.8 

F -
F.1 

F.2 

34 

Circuits électroniques et amplificateurs à lampes et à transistors (M. Chom
beou, 1949 et Monpetit, 1951). 
Initiation ou radar (M. M. Carpentier, 1950 et Monpetit, 195 ll. 
Théories modernes du radar (M. M. Carpentier, 1950). 
Semi-conducteurs en micro-ondes (M. Thoureil. 
Ferrites en micro-ondes (M. Thoureil. 
Antennes pour radars et communications spatiales (M. Thoureil. 
Théorie physique de l'information et transmission des données CM. Clavier, 
1953). 

Techniques récentes des organes électriques pour commandes électriques 
<M. Boudigues). 

MISSILES BALISTIQUES ET VEHICULES SPATIAUX 
Conception et calcul des missiles balistiques et des lanceurs spatiaux CMM. 
Dorléoc et Poggi, 1953). 
Guidage et pilotage des missiles balistiques et des véhicules spatiaux CM. 
Polack). 
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G • DIVERS 
Vibrations et flottement des avions CM. Mozet). 
Contrôle et gestion de la qualité CM. Lemaître). 
Méthodes de mesure et d'essai des matériels aéronautiques (M. Brenet). 
Initiation à la gestion des entreprises CM. Simionesco). 
Automatique optimale (M. Senouillet, 195 ll. 

G.l 
G.2 
G.3 
G.4 
B. 7 
B. 8 Technique des systèmes complexes et multivariables CMM. Fossard, Gauvrit 

et Piedplat). 
B. 9 
B.10 
B. l l 
B.12 

Identification des processus CM. Richalet). 
Electronique des systèmes automatiques CMM. Bettembots et Corlier) . 
Guidage à inertie CMM. J .-C. Radix et J. Carpentier, 1944). 
Gyroscopes CM. Bonfils). 

C - AEROTHERMODYNAMIQUE 
C. l - Ecoulements des gaz CM. Lebrun). 
C.2 - Aérodynamique supersonique CM. Rebuffetl. 
C.3 - Aérothermique (M.E.A. Brun). 
C.4 - Echangeurs thermiques CM. Lebrun). 
C.5 - Méthode optique d'étude des gaz à haute température (M. Brodin, 1932). 

*** Tous renseignements détai liés sur les stages sont donnés dons une notice qui sera 
adressée à toute personne désireuse de se documenter, sur demande faite à Io 
Direction des Stages de Perfectionnement, Ecole Nationale Supérieure de I' Aéronau
tique, 32, boulevard Victor, PARIS 15°. 

LE COIN DU DISCOPHILE 
« La 9• symphonie de Gustav MAHLER » 

Le moins qu'on puisse attendre d'une œuvre musicale, comme d'ailleul'IS de 
toute œuvre d'art, c'est d'y prendre du plaisir. Je ne crois pas, pour ma part, à 
ces œuvres qui nécessitent une longue préparation, par exemple la lecture de 
longs volumes destinés à en révéler les clés. Ce n'est pas la tête dans les mains 
et le front plissé, comme le chef d'orchestre de « l'âge d'or » de BUNUEL, que l'on 
se transporte dans le Nîrvanâ musical. 

Mais, en revanche, il est pour chaque œuvre un état de grâce indispensable. 
Hors de cet état, l'on est distrait, indifférent, ou l'on s'ennuie franchement sans 
oser l'avouer à ses co·auditeurs enthousiastes ou extatiques, et cette situation est 
la pire qui soit. Il est des œuvres longues et difficiles pour lesquelles l'état de 
grâce est rare. Ce sont elles, généralement, qui réservent à l'auditeur obstiné et 
(·hanceux les plus belles joies. En outre, nul n'avouera jamais s'être ennuyé à 
la Messe en Si ou à l'Art de la Fugue mais il sera de bon ton,. dans certains 
milieux, d'avoir trouvé la 9• symphonie de Mahler indigeste aussi bien que par
faitement géniale, selon le caractère acerbe ou mondain. Cette 9° symphonie de 
Gustav Mahler est bien plus simple que tout cela : œuvre de l'extrême fin du 
romantisme, écrite par un homme dans la force de l'âge et se sentant talonné par 
la mort, débordement lyrique, purement intérieur, où le compositeur a tenté de 
traduire tout ce qui à un titre quelconque peut constituer les préoccupations, les 
angoisses et la sérénité des hommes. Ambition démesurée d:u créateur, mais aucune 
grandiloquence. 

On peut ignorer tout de WAGNER et de la Légende de Tristan mais si l'on ne 
cherche pas . à faire taire sa sensibilité, on ne saurait, pour peu que l'on ait aimé, 
fut.ce une fois dans sa vie à l'âge des nattes, écouter Tristan et Y seult sans être 
atteint au plus profond. 

De même pour la 9• symphonie de Mahler : que l'on ne cherche pas de repère, 
de citations, d'exégèse. Ceux des Parisiens qui étaient sincères, voici quelques 
oemaines, en faisant un triomphe à Otto KLEMPERER qui leur faisait découvrir 
la 9° symphonie de Mahler comprendront que nous ayions consacré une chronique 
entière à l'enregistrement que Klemperer vient de donner de cette œuvre, à la 
tête du New Philharmonia Orchestra (2 x 30 cm CC 1108/9). Quant aux autres, 
ilE peuvent faire le pari : ils ne sont pas sûrs de gagner, mais si la grâce vient, 
l'enjeu en vaut la peine. 

J. S. (X 56) 
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BIBLIOGRAPHIE 

• Le «MANUEL PREMEDICAL», par Pierre ABRAHAM (1912), 
chez l'auteur. 

Ce livre est le premier résultat des travaux entrepris en 1950 
par Pierre ABRAHAM (1912), Ingénieur honoraire du Génie Mari
time sur le sujet du diagnostic. 11 a été rédigé avec le concours de 
médecins et d'étudiants (internes ou externes des hôpitaux de 
Paris). Une préface du Professeur Raoul DEBRE de l'Académie des 
Sciences insiste sur ['intérêt du livre qui a pour but d'aider un non 
médecin (le cos de l'infirmier de brousse .. . ) en cas de besoin, de 
pousser aussi loin que possible un essai de détermination de mala
dies en vue de prendre les premières mesures et de consulter à dis
tance un praticien. L'ouvrage peut aider dons toute phase prémé
dicale . Le Professeur DEBRE rend hommage à l'œuvre de l'auteur, 
au but humanitaire poursuivi par lui et souhaite que cet ouvrage 
soit traduit en anglais et en espagnol.. 

L'ouvrage est en vente chez l'auteur, 179, boulevard Péreire, Paris 
17• . 

• LE MONDE A L'HEURE DES CALCULATEURS, par G. BURCK 
et les Rédacteurs de la Revue «Fortune», Traduit de !'Américain 
par l'Equipe de Io SOCIETE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE sous 
la direction de M. G. LETELLIER (23) . 

« Faut-il foire ou non le saut vers l'utilisation des calculateurs ? » 

«L'entreprise a -t-elle une chance de survie si elle se refuse à 
l'automatisation de son travail et de sa gestion? » 

L'informatique vient d'acquérir droit de cité eri France, notam
ment par la création d'une délégation générale de l'informatique. 
La France et, plus généralement l'Europe, souffrent d'un retard de 
quelques années sur les Etats-Unis. 

Le livre de G. BURCK, montre l'apport considérable des calcula
teurs électroniques dons des domaines aussi variés que les industries 
de pointe, la défense du territoire, la gestion des entreprises, l'édu
cation et les transports, les risques de l'automatisation et ses 
limites, la place de l'homme devant l'intelligence artificielle, pro
blèmes allant des sujets les plus terre à terre aux vues les plus 
philosophiques et prospectives, et qui sont abordés ici de façon 
concrète, avec chiffres à l'appui. 

DUNOD, Editeur, 92, rue Bonaparte, Paris 6 - 120 pages 
15 x 22, avec S figures. 1967. 
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• LA TOPOGRAPH 1 E SANS TOPOGRAPHES, par OLLIVIER ( 1908) . 
Le Colonel LAUSSEDAT (né en 1819, professeur d'astronomie et 

de géodésie à !'Ecole Polytechnique) a montré qu'on pouvait rem
placer les mesures instrumentales linéaires et angulaires, exécutées 
sur le terrain par les topographes classiques, par des mesures faites 
au bureau sur des vue·s perspectives. 11 a créé les instruments 
nécessaires à cet effet (chambre claire hémipériscopique, télémé
trogrophe, chambre obscure topographique) et mis au point les 
méthodes à utiliser. L'œuvre de ce précurseur, véritable père de la 
phototopographie, a pris par la suite un développement prodigieux 
et abouti à la réalisation de nombreux appareils de restitution 
automatique de vues terrestres et de vues aériennes . 

L'auteur, dons un premier ouvrage couronné par l'Académie des 
Sciences, avait d'abord étudié la photogrammétrie terrestre . 

Dons Io seconde édition de ce traité, il expose la question dons 
son ensemble : matériel de prises de vues, appareils de restitution, 
procédés et méthodes de travail, précision des levés . 

Editions de la Revue d'Optique, 3, boulevard Pasteur, Paris 15• -
508 pages 16 x 25 cm, 419 figures, 1 planche anaglyphique en 
couleur et lorgnon d'observation. 1967. 

• INCERTITUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES par 
M. J. MOTHES (194 ll. 

Dons la mesure où l'activité industrielle est source continue de 
prises de décision, on a assisté à un développement considérable 
des techniques de rationalisation de la décision dans l'industrie 
elle-même. Ces techniques diffèrent selon le contexte dans lequel 
se situe chaque désicion. 11 faut, en effet, distinguer des contextes 
déterminés, des contextes aléatoires, des contextes incertains de par 
la nature des choses ou des hommes ; statistiques et probabilité 
jouent un rôle privilégié dans les contextes du second et troisième 
type . 

C'est à ces contextes aléatoires et incertains de par Io nature 
des choses, que se réfère cet ouvrage. S'il contient une description 
sommaire de l'arsenal des techniques aujourd'hui disponibles, il met 
surtout l'accent sur la philosophie des méthodes proposées, sur leurs 
possibilités et sur leurs limites. 

Si l'auteur insiste sur l'efficacité des techniques nouvelles dans 
le domaine de l'aléatoire, il fait toutes réserves sur le réalisme de 
Io théorie de la décision dans l'incertitude, celle-ci ne tenant aucun 
compte, estime-t-il, de la dimension « biologique » fondamentale 
de l'homme d'action, qui le pousse ou volontarisme, autrement dit 
à raisonner en termes objectifs. C'est pourtant ce volontarisme qui 
expliquerait certains phénomènes tel celui de la surcapacité, qui 
permet de comprendre pourquoi la notion d'entente devrait être 
réhabilitée, et qui légitimerait dons son principe la conception 
française de la planification . 

DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6• - 232 pages 15 x 22, 76 
figures, 1967. 

37 



/ 

, .. 

• L'EAU, par Ivan CHERET (1944) . 

La croissance des agglomérations, la modernisation de l'agri 
culture, les progrès des industries exigent des quantités d'eau 
considérables et dons de nombreuses régions de France, comme 
d' Europe ou du monde, l'eau manque à certaines époques de l'an 
née, des usines ferment pour quelques semaines, les récoltes 
sèchent, les habitants doivent restreindre leur consommation. 

Les déchets de toutes sortes que l'eau permet d'évacuer, de la 
maison, de Io rue, ou de l'usine vont à Io rivière et des fleuves 
entiers sont devenus des égouts. La mer elle.même souffre de 
pollutions considérables . L'eau naturellement pure a tendance à 
devenir l'exception . 

Or cette situation résulte non pas d'une pénurie inéluctable des 
ressources en eau face à des besoins incompressibles, mais d'une 
insuffisance et d'une répartition inadéquate des investissements 
consentis pour développer la ressource, économ iser les consomma
t ions et épurer les eaux usées. Un très gros effort est à foire ~n 
faveur d'une gestion rationnelle de Io richesse eau . 

Lo charge financière découlant des investissements nécessaires 
est par ailleurs assez importante ou plan de la notion comme dans 
ses effets sur les consommateurs d 'eau et par suite le poids de la 
« production » de l'eau indispensable est loin d'être négligeable 
pour l'économie . 

Nos structures administratives comme nos règles juridiques doi 
vent être adoptées pour nous permettre de foire face à ce problème 
nouveau . La coordination interministérielle des comités et agences 
de bassin sont les solutions du moment. Un jour viendra peut-être 
où il faudra confier à un seul Ministre le soin de gérer l'eau . 

Editions du SEUIL, 27, rue Jacob, Paris 6• - 1volume11,5 x 18 -
128 pages - 6 tableaux, 4 cartes, 2 graphiques - 1967. 

STATISTIQUES ET PROBABILITES DANS L'ADMINISTRATION 
DES ENTREPRISES, par M. J. FERRIER (33). 

Comme le dit l'auteur dans son introduction : « Les notions de 
statistiques et de probobil ités sont étroitement 1 iées dans une même 
ligne de pensée, qui s'impose de plus en plus comme guide et 
comme soutien de la réflexion, de l'expression et de la décision, 
dans tous les secteurs de la connaissance et de l'action » : 
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Secteur du technicien contrôlant des fabrications, inspec
tant des fournitures, mesurant des temps, sondant des opi 
nions, des intelligences, ou des champs pétrolifères. 
Secteur de l'économiste traduisant en indices la production, 
les salaires, les prix, les richesses . 
Secteur des dirigeants, des cadres, des ingénieurs, de tous 
ces responsables aux prises avec des problèmes d'organisa
tion, de prévision et de décision auxquels les informations 
statistiques et les raisonnements probabilistes permettent 
d'apporter des solutions optimales . 



.. Tout ce qu'il importe de connaître en ces matières a été réuni 
dans cet ouvrage conçu pour pouvoir être facilement assimilé par 
tous ceux qui, à un degré quelconque de la hiérarchie, ont à com
prendre, à juger et à commander, donc à SAVOIR, PREVOIR, 
VOULOIR. 

EDITIONS D'ORGANISATION, 9, rue de Thann, Paris 17e 
Un volume 16 x 24, 320 pages, 40 illustrations - 1967 . 

• COURS DE CALCUL DES PROBABILITES (2• édition), par G. 
CALOT (54). 

Après un chapitre consacré à l'analyse combinatoire, la notion 
de probabilité est introduite. Les axiomes du calcul des probabilités 
font l'objet d'une présentation détaillée . Un chapitre traite des 
schémas de tirage probabilistes en vue de l'application à la théorie 
des sondages . Un autre concerne l'examen du théorème de Bayes. 
On étudie ensuite les variables aléatoires à une et plusieurs dimen
sions ainsi que leurs caractéristiques. Les lois de probabilité d'usage 
courant sont présentées avec leurs conditions de validité. La loi des 
grands nombres est exposée dans le chapitre relatif aux conver
gences stochastiques. Enfin, les nombres au hasard font l'objet d'un 
dernier chapitre . A noter de nombreux exemples et une centaine 
d'exercices et de problèmes proposés au lecteur qui voudrait con
trôler par lui-même sa propre progression. 

Dans un volume séparé, intitulé « Exercices de calcul des proba
bilités » et publié dans la même collection, il pourra en trouver les 
solutions. 

DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6•. 
Le cours : 500 pages 16 x 25, avec 124 figures, 1967. 
Les exercices : 158 pages 16 x 25, 1967 . 

• METHODES PRATIQUES D'ETUDE DES FONCTIONS ALEA
TOIRES, par J. STERN (52), J. de BARBEYRAC et R. POGGI (58) 
Préface de M. PELEGRIN (43) . 

Après un bref rappel de calcul des probabilités, la base de le. 
théorie des fonctions aléatoires est développée dans les quatre 
chapitres suivants. 

Les autres chapitres sont consacrés aux applications pratiques 
fondamentales de la théorie des fonctions aléatoires. 

Un nombre important d'exercices avec solutions facilite la 
compréhension des théories exposées et permet de se familiariser, 
sur des cas concrets, avec les méthodes pratiques couramment uti-
1 isées pour appliquer ces théories. 

DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6•, 344 pages 
16 x 25, 139 figures. 1967. 
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GROUPE PARISIEN 
(Gj])X 
~ 
~ 

SECRETARIAT, 12, rue de Poitiers, Paris (7°), LITré 52-04, C.C.P. 
Paris 2166-36. Le Secrétariat sera ouvert à partir du 4 septembre de 
10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et le samedi matin 
de 10 heures à 12 heures. 

LE HOT DU PRESIDENT 

Comme vous l'a annoncé le camarade ARTAUD dans le der· 
nier numéro de la « Jaune et la Rouge », après une année de 
présidence particulièrement efficace et bien remplie, c'est à moi 
que les camarades du G.P.X. ont confié la lourde tâche de pré
sider notre association durant la session 1967-1968. 

Je les remercie vivement de leur choix et tiens à les assurer de 
mon, entier dévouement à la fonction dont ils ont bien voulu me 
charger, et que je m'efforcerai de mener à bien, avec l'aide des 
personnalités actives et compétentes de notre Comité. 

J'exprime le vœu de voir les X de Paris, les jeunes notamment, 
développant le mouvement qui s'est largement amorcé ces der
nières années, rallier toujours plus nombreux notre Association 
où leurs anciens les accueilleront avec le plus grand plaisir. Ils 
y tl'ouveront des occasions de réunions, de voyages en commun, 
de visites artistiques et techniques qui multiplieront des ren
contres dont ils apprécieront, j'en suis certain, l'intérêt et l'agi·é
ment, et entretiendront la chaude ambiance du G.P.X. Les 
suggestions et les avis de tous seront les bienvenus. 

Puisse le succès de la session prochaine contribuer au rayon
nement de notre chère et vieille Ecole ! 

J. BROCARD (22) 

SAISON 1967-1968 

Le progi·amme de la saison 1967 -1968 comporte nos manifestations 
traditionnelles, dont l'annonce paraîtra dans « La Jaune et la Rouge » 
et dans les circulaires spéciales adressées par le G.P.X. à ses membres. 

On trouve ci-dessous le « Calendrier du l •• trimestre » de la session 
(qui coïncide approximativement avec le 4• trimestre 1967) . 

Voici quelques indications générales sur les principales manifesta· 
tions de la session 1967-1968 : 

- voyage en Moselle de trois jours à compter du 29 septembre ; 
- voyage au Canada et aux USA comprenant la visite de !'Exposi-

tion de Montréal à partir du vendredi 22 septembre ; 
- séjour à la Plagne à Noël ; 
- voyage annuel au printemps. On projetait un voyage en Egypte ... 

qui sera remplacé par un autre au cas où il s'avèrerait impraticable ; 
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- dîners-débat avec la présence de Hautes Personnalités du monde 
Economique ou Scientifique : M. Paul HUVELIN, Président du Con
seil National du Patronat français, a bien voulu déjà accepter le prin
cipe de son concours en novembre ; 

- des visites techniques et artistiques ; 
- usage de la piscine de l'Ecole Polytechnique, que le Général 

Commandant l'Ecole a bien voulu meure à notre disposition le mardi 
de 18 heures à 20 heures (tickets à prendre au Secrétariat) ; 

- soirées théâtrales à tarif réduit, dont la liste sera donnée chaque 
mois par circulaire à nos adhérents ; 

cours de danse et de bridge ; 
et nos réunions dansantes traditionnelles. 

CALENDRIER DU l "' 'l'RIMESTRE 

Septembre 1967 
- le mercredi 20 : Assemblée Générale à la Maison des X à 

20 heures; 
- du vendredi 22 septembre au samedi 7 octobre : voyage au 

Canada (Exposition de Montréal) et aux Etats-Unis ; 
- du vendredi 29 septembre au lundi l" octobre : voyage en 

Moselle (voir ci-dessous). 

Octobre 1967 
lundi 16 : visite du Salon de l'Auto ; 
samedi 21 : visite du Champ de Course d'Auteuil ; 
samedi 28 : visite des Travaux du Boulevard périphérique ; 
dimanche 22 : promenade à pied avec BOYRIE ; 
dimanche 29 : matinée dansante. 

Novembre 1967 
- mardi 7 : première soirée dansante - au pavillon d'Armenon-

ville ; 
mardi 7 : soirée Caharet ; 
dimanche 19 : promenade à pied avec CHEN""E CARRERE 
mercredi 29 : dîner-débat avec M. Paul HUVELIN. 

Décembre 1967 
- samedi 2 : présentation au Drapeau de l'Ecole Polytechnique ; 
- mardi 12 : soirée dansante au Cercle Militaire ; 
- mercredi 20 : départ pour la Plagne ; 
- dimanche 31 : réveillon à la Maison des X ; 
- visite du Quartier de la Défense ; 
- visite des nouvelles installations d'Air France. 

VOYAGE EN LORRAINE ET LUXEMBOUR G 

Du vendredi 29 septembre au mercredi 1" octobre 1967 : 
- rencontre avec les Groupes X : Moselle-Lu.xemhourg et le Groupe 

X de l'Est. 
29 septembre 

- accueil par la Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier à Luxembourg ; 

- visite du Grand Duché ; 
- fête des vendanges à Grevenmacher ; 
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- hébergement à Mondorf ; 
- rencontre entre les 3 Groupes X - Hébergement à Metz. 

30 septembre 
- visites des réalisations les plus modernes de la Sidérurgie Lor

raine à Illange, Joeuf, Florance et Gaudrange. 

l" octobre 
- visite de Metz ; 
- déjeuner et retour à Paris. 

Deux variantes : 
- voyage en train Paris-Metz et rel"our, en car à Luxembourg et en 

Lorraine Sidérurgique. Prix : 220 F ; 
- voyage en voiture. Prix : 150 .F. 

Nombre de places trèa limité. S'inscrire le plus tôt posaible. 

SKI DE NOEL A « LA PLAGNE » 

Cette année encore, le G.P.X. organise pour les vacances de Noël 
un séjour de ski à la Plagne lSavoie, Haute-Tarentaise, altitude 
1 960 mètres). 

L'installation est prévue en studios de deux, trois ou quatre lits ; 
les ressources locales : une rôtisserie vendant à prix abordables des 
plats préparés, un self-service, une blanchisserie, etc ... permettent aux 
familles de se ravi1ailler et de s'organiser en se servant de la cuisine 
installée (cuisinière électrique, réfrigérateur, etc ... dans chaque studio). 

Le bulletin du l " octobre de «La Jaune et la Rouge » donnera des 
précisions sur les dates de départ et de retour, les prix, et comportera 
un bulletin d'inscription à détacher et à renvoyer par la poste au secré
tariat du G.P.X. accompagné d'un acompte. 

Seules les inscriptions faites de cette façon seront enregistrées et 
classées par ordre d'arrivée par le Secrétariat. 

ASSEMBLEE GENERALE DU G.P.X. 

Elle se tiendra à la Maison des X, le mercredi 20 septembre 1967 à 
21 heures 30. 

L'ordre du jour sera le suivant 
1°) présentation du rapport moral; 
2°) préi>entation du rapport financier ; 
3°) renouvellement du Comité ; 
4°) questions diverses . 

Le tableau ci-après indique les membres sortants du Comité et les 
candidats proposés pour les remplacer. 

Les Camarades désirant voter par correspondance peuvent le décou
per après l'avoir au besoin modifié, et l'adresser au Secrétàriat avant 
le 2 septembre sous doublr enveloppe, la seconde portant la mention 
« élections ». ' 

A l'issue de l'Assemblée Générale, se tiendra l'Assemblée Générale 
du Ski-Club. 
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" MEMBRES SORTANTS 

THIERY 
BODEZ 
TOINET 
BAU CHER 

(39) 
(42) 
(13) 
(32) 

HOUBAS (46) 
MAILLARD ( 49) 

VOTE 

CANDIDATS PROPOSÉS 

BROCARD (22) 
BOURGOIN (45) 
MAILLARD (49) 
JOUSSEAUME (35) 
WILZ (40) 
FOUQUET (34) 

COTISATION ET COMPTE PROVISION 

Le montant de la cotisation sera le même que celui de l'année 
dernière. 

Le bulletin d'adhésion est à déposer ou à envoyer avec le montant 
de la cotisation au Secrétariat du G.P.X., 12, rue de Poitiers, Paris (7•), 
accompagné d'un chèque bancaire, ou d'un virement postal à l'ordre 
du G.P.X. (C.C.P. 2166-36 Paris). 

Pour simplifier, au cours de l'année, les formalités d'envoi de fonds, 
il est recommandé d'ouvrir un compte provision, par un versement 
complémentaire d'un minimum de 100 Francs et sur lequel seront pré
levées automatiquement toutes les dépenses faites par le sociétaire ou 
sa famille : frais de voyages, ski-club, cours de danse, visites tech
niques, cartes d'invitations aux manifestations, etc ... 

L'ouverture d'un compte sera exigé pour l'obtention des billets de 
théâtre. Un relevé de compte provision sera envoyé au moins une fois 
par trimestre, et dès que le solde d'un compte est débiteur . 

• 
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G.P.X. 
l 2, rue de Poitiers 

Poris s• 

BULLETIN D'ADHÉSION 

SOCIETAIRE 

NOM et prénoms: ................ . .................... . 

~~~~s~~ . : ........ · · · · · · · · · · · Promo : 
.......... . .............. : : : : .. : .. : .. : : : : : : : : : : . 

Téléph. personnel : .................. ..... ........ _ ..... . 

Profession : ... . ... ........ ................. ..... .... . . 

Téléph. professionnel : 

COTISATION 

Sociétaire : ............ . . .... .. . . 

Membre de la famille (chacun 30 F) .. 
(noms et prénoms) (pa renté) 

Montant 
70. -

••••• ••••• ••• • ••••• ••••••••••••• 1 ••••• • •••• ••• ••••••••• 

MONTANT TOTAL DE LA COTISATION (1) 

Complément bénévole (membre BIENFAITEUR) 

Versement complémentaire pour compte provision 

Total: 

........ .. 

.......... 

A .. . .............. . . , le ... . ..... 19 . . . 

Le Sociétaire, 
(1) Réduction de 50 % pour les camarades des promos 57 et suivantes et pour les veuves de camarades. 
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M. MAJORELLE, Président de l'A.X. donne Io présidence de l'Assemblée Générale 
à M. HUVELIN 

COMPTE RENDU 
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE L'A.X. DU 5 JUIN 1967 
(90• assemblée générale de la S.A.S. devenue 1' A.X.) 

tenue à !'Amphithéâtre Poincaré 

L'Assemblée Générale de I' A.X. de 1967 s'est tenue le 5 juin 1967 sous la prési
dence de M. Paul Huvelin (1921), ayant à ses côtés M. Majorelle, président 
de I' A.X., et des membres du Bureau . 

Au début de la réunion, M . Majorelle indique que, conformément aux statuts 
qui limitent à quatre années la durée de son mandat, il cessera d'être Président de 
l'A .X. après la présente assemblée . Il remercie bien vivement tous ceux qui, soit 
au Conseil, soit au dehors, l'ont aidé dans sa tâche. 

Il rappelle ensuite qu'il est de tradition d'offrir la présidence de l'Assemblée à 
un membre éminent de !'Association, et il remercie M. Paul Huvelin, Président 
du Conseil National du Patronat Français, d'ovoir bien voulu accepter cette fonction. 
M. Majorelle remet à M. Huvelin la présidence de l'Assemblée qui groupe un 
nombre très élevé de camarades, l'amphithéâtre Poincaré avec ses 400 places étant 
rempli. 

Conformément à !'Article 4 du Règlement intérieur, le Président Huvelin dé
signe pour être adjoint à M. Bouju (1945), membre du Conseil chargé du dépouil
lement des votes, deux assesseurs choisis dans l'assemblée : MM. Monet ( 1911) et 
Léchères ( 1913). 

M . Huvelin donne Io parole à M. Majorelle qui demande à l'Assemblée s'il y a 
des personnes qui désirent présenter des observations sur le rapport du Trésorier, 
M . J:inssen ( 1950), publié dans « La Jaune et la Rouge » du l •• Mai 1967. 
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Aucune observation n'est présentée par l'Assemblée sur le rapport du Trésorier. 

M. Huvelin soumet au vote de l'Assemblée et successivement les résolutions 
ci-après : 

1) Les Comptes et le bikm de 1966 sont approuvés, ainsi que le budget de 1967. 
Cette approbation vise en particulier : 

- l'accroissement de kt provision pour dépréciation des titres du portefeuille ; 
- l'affectation de la totalité des résultats à la provision pour dépenses du pre-

mier semestre 1967 ; 
- l,a création d:une provision pour prêts. 

2) Le Conseil pourra employer les fonds des Dotations en tous placements auto· 
risés par les statuts ; il pourra effectuer tous arbitrages entre les différentes sortes 
de placements autorisés. Le Conseil est autorisé à déléguer "les pouvoirs correspon· 
dants à un Comité de pkicement de trois membres désignés par ses soins. 

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

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

4) L'Assemblée exprime ses remerciements aux camarades, aux famill.es des cama· 
rades et à tous donateurs, auteurs de libéralités ou de dons envers la Société, pour 
l'exercice 1966. 

Toutes ces résolutions sont approuvées à main levée, à l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole à M. Comolli, Secrétaire Général, pour la 
lecture du rapport du Conseil. 

RAP,PORT LU PAR M. COMOLLI (1942) 
Secrétaire général 

Mes Chers Camarades, 

Selon l'habi
tude maintenant 
établie, le Rap
port Financier et 
le Ropport d'Ac
tivité de la Cais
se de Secours ont 
été portés à 
votre connais-
sance par voie 
de publication 
dans La Jaune 
et Lo Rouge ; il 
me reste donc, 
dans le Rapport 

que j'ai l'honneur de vous présenter, au 
nom du Conseil et conformément à !'Ar
ticle 8 des statuts, à vous parler de Io 
gestion de votre Conseil d'Administration 
et de la situation morale de votre So
ciété . 

Tous les efforts de votre Conseil s'ins
pirent d'un triple idéal : maintenir les 
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grandes traditions de l'Ecole, servir son 
prestige et promouvoir les évolutions né
cessaires. Nous ne serons fidèles à notre 
passé qu'en construisant l'avenir: les 
hommes d'aujourd'hui doivent retrouver 
l'imagination créatrice de ceux de 1794. 

Il le faut bien, en particulier à propos 
du grand problème qui nous préoccupe : 

Le transfert de l'école à Palaiseau 

Un premier concours entre architectes 
a eu lieu, à la suite duquel trois trajets 
ont été retenus par la Commission Minis
térielle du Transfert, pour une mise au 
point au deuxième degré . Les résultats 
de cette mise au point seront connus ces 
jours-ci. Une exposition des trois projets 
concurrents aura lieu au Musée de !'Ar
mée du 16 au 30 juin 1967. Vous 
pourrez la visiter. 

Votre Conseil s'est intéressé à ce pro
blème. Il a notamment organisé deux vi
sites d'information à !'Ecole des Haute3 



# 

Etudes Commerciales transférée à fouy
en-Josas, ce qui lui a permis, compre 
tenu de cette expérience, de présenter 
plusieurs remarques, notamment sur 'a 
dissémination géographique des divers 
bâtiments. 

Le groupement sur le plateau de P<Jlai
seau d'un ensemble de grandes éc-.Jles 
scientifiques - X, Ponts et Chaussées, 
Institut Agronomique - et d'autres sans 
doute demain, notamment le COTA (Col
lège de Techniques de !'Armement JU 
Collège des Techniques Avancées ?l est 
un grand dessein. 

Nous espérons qu'il sera mené à bien 
avec les moyens nécessaires. 

Quant à l'utilisation d'une partie des 
bâtiments de la Rue Descartes, elle e:;t 
toujours à l'étude. 

Contacts avec les élèves 

Dans ce domaine ainsi que dans bien 
d'autres, précieux sont les enseignements 
tirés des contacts de plus en plus fruc
tueux que nous avons avec les élèves. 

Comme nous l'avons déjà signalé, le 
Vice-Président Gautier (31) organise avec 
un grand dévouement des ré.unions grou
pant cinq élèves et cinq anciens de pro
motions récentes, pour recueillir l'avis de 
nos jeunes camarades sur les problèmes 
d'actualité concernant l'Ecole. Ces c:illo
ques, dont le sujet est choisi chaque 
année par les jeunes, se sont révélés très 
instructifs. 

Le rapport final en est transmis par 
l'intermédiaire du Général, au Ministre et 
au Conseil de Perfectionnement. 

Nous avons également repris l'applica
tion de I' Article 8 des Statuts et de 
I' Article 3 du Règlement de la Caisse de 
Secours, qui prévoient la participation 
des Caissiers des Elèves, à titre consulta
tif, aux séances de l'Assemblée et à celles 
du Comité de Gestion de cette Caisse. 

Par ailleurs, un contact a été organisé 
par la promotion 1956 entre elle-même 
et la promotion 1966 actuellement à 
l'Ecole. Les résultats de cette initiative 
ont été très encourageants, par l'intérêt 
qu'elle a suscité et la révélation qu'elle a 
apportée aux élèves de l'état d'esprit de 
leurs anciens . L'expérience est à renou
veler. 

L'Enseignement à l'Ecole 

Un domaine également impJrtant est 
celui de l'évolution de l'enseignement, qui 
est du ressort du Conseil de Perfectionne
ment. 

Ce sujet a occupé deux des organismes 
de votre Société. Tout d'abord la Com-

mission d'Enseignement Supérieur et des 
Grondes Ecoles présidée par notre cama
rade P. Couture, Vice-président, qui a 
poursuivi l'audition de nombreuses person
nalités des Corps et d'ém:nents Profes
seurs de l'Université et préparé un Rapport 
qui a été déposé en Mai 196 7. Ce rapport 
sera publié dans La Jaune et la Rouge. 

Puis la commission dite « Colloque AX 
- Promotion 1964 », dont nous venons 
de parler, présidée par notre camarade 
J. Gautier, Vice-président qui, à l'occasion 
de ses contacts avec les élèves, a noté 
leurs remarques et desiderata sur l'en
seignement et les conditions de travail 
actuelles à l'Ecole. 

Les conclusions des travaux de ces 
commissions ont été ou seront transmises 
au Commandement et au Conseil de 
Perfectionnement. Elles souligr.ent notam
ment notre désir de voir s'élargir le 
champ de recrutement des élèves des 
Grandes Ecoles, et mettre à l'étude un 
projet de réforme de l'enseignement à 
l'Ecole. Le cycle des études offrirait dé
sormais la possibilité d'axes d'approfon
dissement, soit dans des disciplines clas
siques (Maths, Phys ique), sJit dans des 
branches nouvelles (Economie, Biologie). 
Il pourrait inclure une période de transi
tion entre le concours d'entrée et le 
début des cours, et tendrait à développer 
le travail en équipe, les qualités d'expres
sion et surtout le sens des responsabilités. 

Ainsi, comme vous avez eu l'occasion 
de le constater, l'A.X. travaille discrète
ment depuis plusieurs années à mettre 
sur pied le projet d'un ensemble de ré
formes qu'elle aurait désiré, avant qu'il 
soit rendu public, voir former un tout 
cohérent. 

De récents et trop nombceux artich0 s de 
presse ont prouvé que d'autres personna
lités, et non des moindres, s'étaient éga
lement penchées sur ce problème, à la 
suite peut-être des auditions de certains 
membres du Bureau par le Conseil de 
Perfectionnement. 

Cette question capitale est actuellement 
en état de bouillonnement trcp aigu p ::i ur 
qu'un parti soit pris et affirmé p:ir votre 
Association. Sachez simplement que ses 
efforts continueront dans le sens .:l'une 
réforme qui ne trahisse ni la voco:ion 
fondamentale de !'Ecole, ni le caractère 
hautement scientifique que doit conser•1er 
son enseignement. 

En tout état de cause, nous pemons 
que le Statut militaire de l'Ecole doit être 
maintenu. Il contribue à donner à de 
jeunes hommes, au seuil de leur carrière, 
le sentiment des disciplines nécessaires, 
et à maintenir une des traditions les plus 
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hautes de notre Eco le : la volonté de 
servir. 

Commission d'étude des corps techniquas 
de l'Etat 

La situation des Polytechniciens e!1 
aval de l'Ecole nous préoccupe aus3i. 

La Commission d'Etude des Corps 
Techniques de l'Etat, présidée par P.D. 
Cot (31 ), Vice-Président, termine actuel
lement son rapport qui étudie au fond la 
quadruple mission des Co rps : 
l. Pourvoir certains postes de cadres dans 
les services techniques et départementaux, 
2. Assurer l'encadrement des services ré
gionaux, 
3. Constituer une réserve pour les services 
centr,aux, 
4 . Participer à l' effort de recherche . 

Organisation de l'Ecole 
Vous savez d'ailleurs qu'un nouveau 

décret sur l'organisation de ('Ecole est 
paru et parte la date du 27 Juillet 1966. 

La Jaune et la Rouge du l er Novembre 
1966 en a analysé les principaux points . 
Soulignons simplement qu'a été complété 
le rôle du Conseil de Perfectionnement, 
désormais chargé de suivre en permanence 
l'évolution de l' emploi des Polytechniciens 
au service de l' Etat . D'autres modifica 
tions concernent la composition de ce 
Conseil , les conditions d 'admiss ion des 
élèves, le passage d ' une divis ion à l'autre, 
la sortie, etc. 

Recrutement 
En ce qui concerne le recrutement, le 

concours latéral nous apporte des candi
dats dont le niveau de con na issonces est 
satisfaisant et qui s'intègrent sons diffi
cultés dans la promotion . Deux élèves 
ont été reçus en 1966 ou titre de ce 
concours. 

Nous avons eu le regret de constater 
qu'en 1966 aucun X n 'est sorti dans 
l'Armée proprement dite . C'est là l'abou
tissement d'une évolution qui s 'est mani
festée depuis longtemps, et en particulier 
depuis la création de l'Ecole Interarmes. 
Il y a là un fait dangereux pour l'Armée, 
où les X constituaient une pépinière de 
grands chefs futurs. 

Le nombre d'élèves de la promotion 
1965 (première division) est de 303 é lè
ves français, auxquels s'ajoutent l 0 étran
gers (dont l' un vient d'être naturalisé 
français). En deuxième division (promo
tion 1966) il y a 303 français et 8 
étrangers. 

Stotut des professeu rs de spécial'i!S 
Signalons pour terminer ce chapitre 

que nos efforts pour obtenir l'amélioration 
du statut des professeurs de Spéciales, 

48 

efforts liés à ceux des autres Associa 
tions d'Anciens Elèves des Gra ndes Ecoles, 
ont été couronnés de succès . Cette ques
tion était de première importance, car les 
Spéciales sont la base même de l'existence 
des Grandes Ecoles, et en les défendant 
nous avions conscience de travailler uti
lement pour la continuité d'institutions 
dont la Nation s'honore. 

Sur intervention de notre Président, le 
Premier Ministre a bien voulu accepter 
la création de chaires supérieures da ns un 
certain nombre de lycées, ce qui constitue 
un premier résultat . 

Dans la seconde partie de ce rapport, 
nous passerons en revue les initiatives de 
votre Association en faveur de contacts 
plus étroits <:ivec tous nos camarades et 
de l'aide que nous nous efforçons de 
leur apporter. 

Comm ission d'orientotion des carrières 

C'est ainsi que, reprenant une idée an
cienne qui n'avait pas abouti, une Com
miss ion de l'A.X., présidée par le Général 
de Chergé (26), a examiné l'organisation 
à prévoir pour aider nos c<:imarades à 
s'orienter vers une nouvelle situation , et 
notamment ceux mis encore jeunes à la 
retraite ou atteints par des mesures de 
concentration d 'entreprises. 

Les études de cette Commission sont en 
bonne voie, et nous espérons que le nou
veau service déjà doté d'un responsable 
en la personne de l' ingénieur Général 
Léonard (26) pourra fonctionner sous peu. 
Ce service sera également à la disposition 
des camarades dé si ra nt change r de s itua
tion. Il pourra aussi , au sortir de l'X, 
éclairer nos jeunes camarades afin de leur 
éviter des erreurs d'o rientation de leur 
carrière . 

Aide aux jeunes promotions 

Les jeunes camarades, encore à !'Ecole 
ou tout récemment so rt is, sollicitent de 
plus en plus notre appui. 

C'est ainsi que votre Conseil a, au 
cours de l'année écoulée, apporté une aide 
directe à certains élèves étrangers pour 
leurs frais de scolarité (trois prêts) à des 
jeunes camarades ayant terminé leurs 
deux années d'Ecole et désirant foire des 
stages d'instruction à l' étranger (dix-sept 
prêts) ainsi que pour des frais d'étude 
(deux prêtsl. 

Ceci nous paraît encore insuffisant. 

Si nous voulions aider comme il con
viendrait les jeunes en début de carrière, 
le; réserves de votre Association seraient 
bien vite épuisés. Les besoins des jeunes 
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ménages pour se loger, s'installer, sont 
très importants. 11 nous faut pouvoir aider 
à les satisfaire . Dans ce but, nous avons 
pris contact avec un établissement ban
caire spécialisé qui pourra, à l'image de 
ce qui se fait aux Etats-Unis, consentir 
des prêts personnels à des taux particu
lièrement bas. Les candidatures seront 
examinées par une Commission mixte qui 
comprendra, aux côtés des banquiers, des 
membres de votre Conseil. Un avis paraî
tra sous peu à ce sujet dans La Jaune et 
La Rouge. 

Dans un tout autre domaine, nous 
examinons actuellement également la 
possibilité de fonder un prix qui recom
pensera chaque année les travaux d'un 
camarade appartenant à l'une des promo
tions les plus jeunes. 

Procès « Perspectives X » 

Signalons également, dans cette rubri
que « entraide», le dénouement heureux 
du procès « Perspectives X ». 

Un agent de publicité avait intenté un 
procès à nos jeunes camarades qui, après 
avoir créé une revue « Perspectives X» , 
avaient eu des difficultés juridiques lors 
de sa suppression. Ce procès, dans lequel 
nous étions injustement impliqués, perdu 
en première instance, a été gagné en 
appel, sur la plaidoirie du Bôtonnier Bon
doux, auquel nous tenons à marquer 
notre reconnaissance . 

Conférences polytec1.niciennes 

Pour ce qu i est de nos camarades plus 
anciens, il nous faut rappeler que le 
contact est maintenu avec eux, par di
vers moyens : 

Tout d 'abord, !'Ecole et l'A.X . orga
nisent en commun des conférences : 

- les unes, dites « polytechniciennes » 
(3 3° série) à l'i ntention des anciens sortis 
depuis longtemps de !'Ecole et désireux 
de connaître les dernières nouveautés 
sc.ientifiques, 

- les autres, de recyclage, pour les 
Parisiens, puis pour les Provinciaux . Pour 
les premiers, le thème du cycle 1966-
1967 était « la thermodynamique et ses 
applications actuelles»; pour les seconds, 
l'analyse numérique, puis la physique du 
solide. 

Liaison avec les autres groupes X 

La 1 iaison entre I' A.X. et le Groupe 
des Caissiers et Délégués de promotion 
(g roupe des Y) animé par le camarade 
Jean Bailly (42) est toujours très étroite. 
Elle vient encore d'être renforcée pour les 
questions d'entraide. 

Certains groupes régionaux d'anciens 
X ont une activité remarquable, mais l'en-

semble du territoire métropolitain n'est 
pas encore couvert par ces groupes, mal
gré un appel lancé dans La Jaune et La 
Rouge du 1 •• Juillet 1966. D'autre part, 
dans plusieurs départements, aucun cama
rade ne s'est offert comme « correspon
dant » de !'A.X. Rappelons que le rôle 
du correspondant est de seconder !'A.X. 
pour les questions d'entraide. 

Nous dirons encore que les Présidents 
des Groupes X Régionaux ou leurs repré
sentants sont cordialement invités à 
assister aux séances du Conseil de I' A.X. 
et que plusieurs Groupes ont ainsi mani
festé en 1966 l'intérêt qu'ils portent aux 
problèmes traités. Le déjeuner annuel des 
membres du Conseil et des Présidents des 
Groupes X (régionaux, techniques et di
vers) a eu lieu le l •r Décembre 1966, 
avec le plus grand succès. 

Caisse de Secours 

Nous ne pouvons clore ce chapitre de 
nctre action sans souligner à nouveau le 
dévouement et la compétence dont notre 
Vice-Président Bernard ( 19 Sp.) fait 
preuve à la tête de la Caisse de Secours, 
dont les modes d'action, grâce à des 
contacts de plus en plus étroits entre 
tous, évoluent aussi avec le souci d'une 
efficacité accrue. 

Nous allons maintenant résumer briè
vement les actions se rapportont plus di
rectement à la vie de notre Association 
et à ses principales manifestations. 

Qu'il soit dit en passant que les candi
datures qui vous ont été proposées pour 
le Conseil tiennent compte, comme à 
l'ordinaire, de la volonté d'équilibrer la 
répartition des sièges entre les différentes 
origines ou carrières actuelles des X 
(Corps Civils ou Militaires, Secteur Privé, 
etc.) et également de l'intérêt évident de 
réduire le plus possible l'âge moyen des 
Administrateurs. Nous continuons par 
ailleurs à profiter pleinement de l'expé
rience des plus anciens grâce aux consul
tations effectuées auprès du Grand Con
seil. 

La Jaune et La Rouge 

La Jaune et la Rouge reste le troi t 
d'union entre tous nos camarades. Elle 
s'attache à signaler leurs travaux (thèses, 
publications, etc.) et à rappeler la diver
sité des activités des polytechniciens. 

Nous remercions particulièrement tous 
les camarades qui ont prêté leur concours 
pour le Numéro Spécial 1966, consacré 
à l'industrie Chimique, ainsi que le Cama
rade Mannin (30), Président du Comité 
de Rédaction. 
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Annuaire 
L'annuaire 1967 sortira, nous l'espé

rons, dans le courant de Juillet . Nous lui 
avons apporté quelques améliorations (pa
piers de couleur, couverture plastifiée), 
mais il reste encore à faire pour qu'il soit 
à la fois exact, complet et commode à 
consulter. Le Comité de Rédaction et 
notre Camarade Crépeaux ( 19 N) s'y 
emploient. Mais il est nécessaire que 
chacun y mette du sien et que toute mo
dification sait immédiatement signalée à 
l'A.X . Certaines négligences ne sont pas 
admissibles. 

Liaison avec les autres associations 

Votre Président, ainsi que les membres 
du Bureau et du Secrétariat, entretiennent 
des rapports ré;iuliers amicaux et profi
tables avec leurs homologues des autres 
Associations d'Anciens Elèves ces Grandes 
Ecoles. 

Maisons de l'A.X. 

Nous dirons quelques mots sur les 
maisons animées pJr l'A.X. : 

MAISON DES X: Grâce à l'activité du 
Président Lange (00) et de la direction 
de la Maison des X, la « rue de Poitiers » 
continue à fonctionner à la satisfaction 
de tous nos camarades. 

MAISON DE JOIGNY : Grâce au dé
vouement du camarade Samson ( 16) et de 
la direction locale, la Maison de Retraite 
est toujours très appréciée de ses pen
sionnaires. Nous signalons qu'il reste par
fois quelques chambres disponibles . 

MAISON DE BOULOGNE : Les ré~ultats 
n'ayant pas été ceux qu'escomptaient ses 
fondateurs, la Maison de Jeunes Filles a 
été fermée le 15 juillet 1966. Grâce à la 
générosité du camarade Chotard (20 Sp.), 
qui était à l'origine de cet essai, l'exer
cice 1 966 s'est soldé sans perte ni béné
fice . Chotard a fait en outre un don très 
important à la Caisse de Secours. 

Bal de l'X 

Le Bal de l'X a eu lieu le 1 •• Décembre 
1966 avec un grand succès. L'organisation 
en est à mettre à l'actif de notre dévouée 
Commission du Bal, présidée par J. Che
nevier (37) assisté de H. Debrabant (33). 
Quelques innovations (présentation de 
jeunes élèves des Ecoles Militaires étran
gères, danse dans le péristyle d'entrée, 
etc.) ont été bien accuellies. 

Nous remercions très vivement tous les 
camarades dont le précieux concours et 
la générosité ont permis le succès finan
cier du Bal. 
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Tournoi de bridge 

Nous vous avions déjà signalé, il y a 
un an, le Premier Tournoi de Bridge de 
I' A.X ., organisé le 17 mars 1966 sur 
l'initiative et sous la présidence de R. de 
Vitry ( 14), assisté d'une équipe dévouée . 
Le second tournoi actuel a eu lieu avec 
un égal succès le 12 mars 1967; son 
bénéfice sera versé à la Caisse de Secours. 

Manifestations diverses 

L'A.X. a participé à un certain nombre 
de manifestations diverses, parmi les
quelles on peut citer: 

l' exposition de dessins de G. Chan 
(16) 
l' exposition du maître ferronn ier R. 
Subes, organisée par le maître Fonta
narosa , professeur de dessin à l'Ecole 
la cérémonie de remise du pr ix fondé 
par Paul Lévy <04) . 

Effectifs de la société 

Une dernière rubrique sera celle des 
effectifs de votre Société, qui comptait 
au 1 •• janvier 1967, environ 97 % des 
X viv·ants . 

Parmi les anciens membres «rachetés», 
4 800 sur 9 150 versent une contribution 
bénévole correspondant à la cotisation 
statuaire des membres titulaires . 

*** Avant de terminer, nous voulons remer
cier ici tous ceux qui ont généreusement 
soutenu notre action, qu ' il s'agisse des 
donateurs pour le Bal de l'X, des dona
teurs divers, des souscripteurs de publici
té ou des camarades versant une cotisa
tion bénévole . Nous voulons aussi saluer 
la mémoire de ceux qui ont fait des legs 
en faveur de l'A.X . et en particulier celle 
de M. Laeuffer (93) pour son legs ce 
100 000 F. 

Mais, surtout, nous ne saurions con
clure ce Rapport sans rappeler la part 
prépondérante prise depuis 1963 par le 
Premier Président de la nouvelle A.X., 
J e::m Ma jorelle ( 1913). Son mandat, non 
renouvelable, expire statutairement au
jourd'hui. 

A la fois énergique et souriant, le Pré
sident Majorelle a conduit l'A .X. pendant 
quatre ans au milieu de nombreux écueils. 
11 s'est consacré à sa tâche sans compter 
ni son temps ni sa peine . Sa modestie 
ri squerait aujourd'hui de souffrir, et notre 
attention de faiblir , à l'énumération des 
réformes qu'il a menées à bien, des ini
tiatives heureuses qu'i 1 a prises, dans 
l'intérêt de notre Ecole et de notre Com
munauté. Les résultats qu'il a obtenus se 
passent de commentaires: le Président 
Majorelle a bien mérité de l'A.X. 
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Assemblée Générale du S-6-1967 - Vue de l'amphithéâtre. 

Après la lecture du rapport par le Secrétaire Général, le Président dem:mdc si 
qudqu'un désire prendre la parole. Aucune demande n 'est présentée. 
Le rapport lu par le Secrétaire Général est approuvé à l'unanimité, à main frvée . 

Le Président donne ensuite lecture du résultat du scrutin. 
Votants : Suffrages exprimés 4010 

Bulletins blancs ou nuls 41 
Les candidats proposés ont obtenu un nombre de voix compris entre 3 831 et 

3 946. En conséquence, le Président déclare élus les camarades Astier (41), Bailly 
(42), Capelle (59), Delapalme (43), Descroix (58), Fleury (18), Genevey (21), 
Guérin (25), Janssen (50) et Mentré (54). 

Le Président P. Huvelin déclare l'Assemblée close à 18 h 30. 

:. 

Le Président Majorelle, reprenant la présid ence de 
la réunion, donne la parole à M. P. Huvelin, pour sa 
conférence sur le sujet : 
« L'industrie française devant le marché commun » 

Cette conférence est écoutée avec l'intérêt le plus 
vif, et est saluée par de très nombreux applaudisse· 
ments. Elle sera publiée dans la Jaune et la Rouge. 
En remerciant le conférencier, le Président Majo
relle lui remet le médaille destinée aux camarades 
qui ont présidé l 'Assemblée générale de !'Associa tion. 

La réunion se termine par la projection d'un film 
en couleurs de l'Institut Géographique National por· 
tant le titre « La carte du désert ». Ce film, des plus 
réussis et des plus instructifs, recueille les applaudis
sements de l 'Assemblée. 
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
Conseil d'Administration de l'A.X. 

du 17 Mai 1967 

La séance est ouverte à l 8 heures, 
dans la Salle des Conseils de l'Ecole, sous 
la présidence de M. MAJORELLE ( 13), 
Président de I' A.X. 

Etaient présents : 
MM. André BERNARD ( 19 S), P. COU

TURE (28), J. GAUTIER (31 ), vice
présidents; Y. COMOLLI (42), se
crétaire général; C. JANSSEN (50), 

trésorier; P. PEUGEOT (57), trésorier 
adjoint; 

MM. LANGE <OOJ, ESSIG (18), PANIE 
(23), de CHERGE (26), COSTE (26), 
COQUEBERT de NEUVILLE (28), 
CHENEVIER (37), LATIL (42), 
DELAPALME (43), JOSSE (43), HUG 
(49), LAZAR (56), BENTZ (61); 

Excusés : 
MM. BOUJU (45), CAPELLE (59), CHAR

LET (36), CHEVRIER (39), COLLI
GNON (20 Ni, COLLOMB (60), 
CRUSET (31), DEPOID (29), DO
MAIN (36), HERAUD (41), MON
NIN (30), RIVET (21). 

Assistaient à la réunion : 
MM. G. FLEURY (18), invité par le 

Président; BAILLY (42), représen
tant le groupe des Y; CHAN (16), 
délégué général; ETAIX (20 N), 
délégué général adjoint. 

Avant d'ouvrir la séance, M. MAJO. 
RELLE rappelle que, d'après l'article 5 
des Statuts, le Président ne peut rester 
en fonction plus de quatre années consé
cutives et qu'il devra cesser d'occuper ce 
poste à partir de l'Assemblée Générale 
du 5 Juin 1967. 

S'adressant aux camarades LANGE et 
ESSIG, ainsi qu'aux camarades RIVET et 
CRUSET, absents, qui vont tous les quatre 
quitter le Conseil, le Président regrette 
que le règlement les oblige à cesser leur 
collaboration, et leur exprime tous ses 
remerciements. 

En quelques mots, M. LANGE (OO) 
rappelle qu'il fait partie du Conseil de 
la S.A.X., puis de l'A.X., depuis 1954. 
Il conservera le meilleur souvenir des 
séances auxquelles il a assisté, et dit 
adieu à tous les Membres du Conseil. M. 
ESSIG (18) exprime également, pour sa 
port, Io satisfaction qu'il a eue, à faire 
partie des Conseils de nos Sociétés pen
dant quatre mandats. 

52 

1 i - Approbation du P.V. de la séance 
du 11-4-67. 

Le P.V. est approuvé sons observation. 

IJ - Rapport à présenter à l'Assemblée 
Générale. 

M. COMOLLI donne lecture de son 
projet de rapport sur la gestion du Con
seil et la situation morale de la Société. 

MM. COUTURE, de CHERGE, DELA
PALME, PANIE, LAZAR, GAUTIER, ES
SIG, André BERNARD et COQUEBERT de 
NE'UVILLE font successivement un certain 
nombres de remarques. M. COMOLLI en 
tiendra compte dans la rédaction du rap
port définitif. 

3i - Comité Henri POINCARE. 

Le Président résume le compte-rendu 
de la réunion du 28 Av ri 1 196 7, du 
Comité Henri Poinsaré, notamment en ce 
qui concerne les prix à fonder, lorsque 
l'accord de l'Académie des Sciences aura 
été obtenu. Au sujet du prix à décerner 
à un ancien élève dont l'âge mentionné 
par le compte rendu devrait être d'environ 
30-35 ans, M. DELAPALME souhaite 
qu'on adopte 25 ans comme limite d'âge 
inférieure, afin de pouvoir récompenser 
éventuellement des jeunes camarades 
terminant leur thèse. 

Le Comité mettra au point le règlement 
définitif du prix, lors de ses prochaines 
séances. 

4) - Articles de presse sur l'X ; réforme 
de l'enseignement; transfert à Palaiseau. 

Le Président indique que ces trois ques
tions sont plus ou moins liées. 

Le Conseil de Perfectionnement a été 
sa1s1 d'un rapport de MM. Laurent 
SCHWARTZ et L. LEPRINCE RINGUET. 
D'autre part, Io Commission COUTURE o 
établi son rapport sur l'enseignement su
périeur et les Grandes Ecoles. Enfin, le 
cclloque A.X.-Promo 65, animé par le 
vice-président J. GAUTIER, présentera le 
point de vue des jeunes. 

Dans l'ensemble, il n'y a pas de con
tre.diction entre les idées directives des 
documents rappelés ci-dessus. 

Le camarade LATIL, appuyé par les 
camarades DELAPALME, LAZAR, COQUE
BERT de NEUVILLE et PANIE, souhai
terait que l'A.X. ait une doctrine con-
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cernant le contenu même des programmes 
d'études, ou tout au moins qu'elle soit 
iriformée à temps des projets qui s'af
frontent, afin de permettre des échanges 
de vues sur ces questions si importantes 
peur l'avenir de !'Ecole. 

Quant au transfert lui-même, les pro
jet~ des architectes retenus par la Com
mission ad hoc, vont être exposés aux 
Invalides, à partir du 16 Juin 1967. 

5) - Formation et information du jeune X. 

Le camarade GAUTIER résume le sens 
du rapport du Colloque A.X.-Promo 65 qui 
sera prochainement soumis au Conseil. 
Pour améliorer certaines dispositions ac-

tuelles souvent critiquées. on pourrait 
avoir recours à des « assistants » choisis 
parmi les camarades sortis de l'X depuis 
une dizaine d'années, et qui auraient pour 
mission d'informer et de guider les élèves. 
l.,ne réunion de mise au point sera orga
nisée en Juin, ovec l'accord du Comman
dement. Y seront invités tous les anciens 
qui ont répondu ou questionnaire que 
I' A.X. leur ovait envoyé à ce sujet, ce 
qui permettra de présenter des proposi 
tions constructives. 

La prochaine séance est fixée au lundi 
5-6-67, à 20 heures. 

La séance est levée à 20 heures. 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
Conseil d' Admin istration de I' A.X. 

du S Juin 1967 

La séance est ouverte à 20 heures, 
dans la Salle des Conseils de !'Ecole, sous 
la présidence de M. J. MAJORELLE 
(1913), doyen d'âge des Membres du 
Conseil. 

Etaient prése nts : 
MM. MAJORELLE (13), FL EURY (]8), 

André BERNARD (19S), COLLI
GNON <20 N), GENEVEY. (2 ]), 
PANIE (23 ), GUERIN (25), de 
CHERGE (26), COQUEBERT de 
NEUVILLE (28), P. COUTURE (28), 
DEPOID (29), J. GAUTIER (31), 
CHARLET (36), CHENEVIER (37), 
ASTIER (41 ), HERAUD (41 ), BAIL
LY (42), COMOLLI (42), LATIL 
(42), DELAPALME (43), JOSS E (43), 
BOUJU (45), JANSSEN (50), MEN
TRE (54), PEUGEOT (57), DESCROIX 
(58), CAPELLE (59), COLLOMB 
(60), BENTZ (61). 

Excusés : 
MM. CHEVRIER (39), COSTE (26), P. D. 

COT (3 ]), DOMAIN (36), HUG (49), 
LAZAR (56 ), MONNIN (30). 

Assistaient à la réunion : 
MM. CHAN < 1916), délégué général ; 

ETAIX <20 N), délégué général ad
joint. 

En aplication de I' Article 5 des Statuts, 
le Conseil procède au scrutin secret, à la 
désignation du nouveau Président. 

A la suite de ce vote, M. Georges FLEU
RY ( 18), ingénieur général des Poudres 
(2 ' section), est élu président de I' A.X. et 

prend alors la présidence de la séance. 
Il exprime aux Membres du Conseil ses 
biens vifs reme rciements pour l'honneur 
qui lui est fait et leur marque de con
fiance. Il a dresse ensuite les sentiments 
de bienvenue du Conseil aux nouveaux 
Membres qui viennent d'êt re élus par 
l'Assemblée Générale, puis passe à l'ordre 
du jour. 

Désignation du Bureau. 
Le Président indique que le Conse i 1 

doit voter pour nommer les quatre vice
présidents, le secrétaire général, le secré
taire général adjoint, le trésorier et le 
trésorier adjoint. Il rappelle le nom des 
titulaires précédents. Le vote a lieu au 
scrutin secret. A la suite de ce vote, le 
Bureau 1967-1968 est constitué comme 
suit: 
Président : M. G. FLEURY ( 18) ; 
Vice-Présidents : MM. André BERNARD 
(19 S), P. COUTURE (28), P. D. COT 
(31), J. GAUTIER (31); 
Secrétaire général : M. Y. COMOLLI (42) ; 
Secrétaire général adjoint : M. B. COL
LOMB (60); 
Trésorier : M . C. JANSSEN (50) ; 
Trésorier adjoint: M. P. PEUGEOT (57). 

Nomination de M. J. MAJORELLE comme 
Président d'honneur de I' A.X. 

Le camarade GAUTIER, demandant la 
parole, rappelle les services éminents ren
dus par M. MAJORELLE pendant les 
quatre années de présidence qui ont été 
l~s premières de la nouvelle A.X., et, se 
référant aux sentiments de vive gratitude 
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exprimés dons le rapport du Consei 1, à 
l'Assemblée Générale, et aux applaudisse
ments qui ont accueilli à l'Assemblée 
l'éloge de l'œuvre de notre camarade 
MAJORELLE, il propose ou Conseil de 
nommer MAJORELLE Président d'honneur 
de l'A.X. Le Conseil applaudit cette pro
position et y donne suite à l'unanimité. 

Nomination des Membres du Comité de la 
Caisse de Secours. 

Le Conseil reconduit sons modification 
Io composition actuelle du Comité de 
Gestion de Io Coisse de Secours. 

Nomination des Membres de la Commis
sion de Vérification de la comptabilité 
(art. 5 du Règlement intérieur) et du 
Comité de Placement des Fonds. 

Le Conseil approuve Io désignation de 
M. GUERIN (25) pour remplacer M. ESSIG 
( 18) qui ne fait plus partie du Conseil. 
Lc Commission et le Comité seront donc 
composés, pour Io période 1967-1968, de 
MM. GUERIN (25), COQUEBERT de 
NEUVILLE (28J, et DEPOID (29). 

Renouvellement des Commissions d'étude. 

Sur proposition du Président, le Con
seil confirme les mandats donnés aux 
présidents des Commissions ci-après : 
J. GAUTIER, pour le «Colloque A.X.
Promo 1966 » ; 
P. D. COT, pour Io « Commission des 
Corps Techniques de l'Etat » ; 
Général de CHERGE, pour Io « Commis
sion d'Orientotion des Carrières ». 

Nomination à la Commission de Grand 
Conseil. 

M. MAJORELLE fait approuver Io nomi
nation de M. ESSIG (18) à Io Commission 
de Grond Conseil. 

Examen du rapport présenté par le 
camarade GAUTIER, au nom du Colloque 
A.X.-Promo 1965. 

Le vice-président GAUTIER résume et 
commente le rapport qui a été distribué 
aux Membres du Conseil, et le projet de 
résolution qui l'accompagnait. 
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Il signale, en particulier, que le Général 
Commandant !'Ecole, informé officieuse
ment, a bien voulu retenir et approuver 
celles des mesures proposées qui sont de 
son ressort, et qu'il compte les mettre 
en application dès cette année. 

En ce qui concerne les « Moniteurs » 
dont Io dénomination exacte et le rôle 
sont à préciser, il indique qu'une réunion 
aura lieu le 24 Juin, avec les camarades 
aes jeunes promotions qui ont manifesté, 
par leurs réponses ou questionnaire de 
I' A.X. d' Av ri 1 1967 (plus de 25 % des 
camarades ont répondu), l'intérêt qu'ils 
attachent à l'accueil et à l'information 
des jeunes. MM. COQUEBERT de NEU
VILLE, COMOLLI, PANIE, le Général 
COLLIGNON et le Général de CHERGE 
font diverses remorques sur la rédaction 
de Io résolution proposée. 

Le Président demande à J. GAUTIER 
de présenter le texte définitif à une 
prochaine réunion du Consei 1 de I' A.X., 
en vue de sa transmission ou Général 
Commandant l'Ecole. 

Signatures des comptes bancaires. 

Comme suite à l'élection, par le Con
seil de ce jour, de M. Georges FLEURY 
( 1918), ingénieur général des Poudres, 
deuxième section, comme nouveau Prési
cent de l'A.X., il y a lieu de modifier 
le fonctionnement des comptes bancaires 
et C.C.P. ci-après : 

- C.l.C. 5 836 SP et 5 847 SP . 

-·C.C.P. 2139; 20027.57 et 133.18.82. 
- BOSCHER 52.331. 
en supprimant Io signature de M. J. MA
JORELLE, ancien Président de I' A.X. et en 
la remplaçant par celle de M. G. FLEURY, 
nouveau Président de I' A.X. 

Par ailleurs, pour le fonctionnement du 
compte B.N.P. 75 .845, il convient d'ajou
ter aux signatures déjà indiquées à la 
B.N.P., celles de M . G. FLEURY, Président 
de l'A.X., et de M. J. ETAIX, Délégué 
général adjoint de l'A.X. 

Lo prochaine séance est fixée ou mardi 
4 juillet 1967. 

La séance est levée à 21 heures. 
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COMITE DE GESTION DE LA CAISSE DE SECOURS 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 
14 AVRIL 1967 

Etaient présents : 

MM.André Bernard ( 19 sp), Président, 
Zédet ( 14), Vice-Président, Gén. Hano
teau (08), Gén. Jaubert (08) , Gén. Bresse 
(11), lnsp. Gén . Peltey (12), Gén. Poydenot 
(14), Gén . Vernoux (19 sp), lnsp. Gén. 
Ruffel (19 n), lng. Gén . J. A. Bernard 
(20 sp), Chotard (20 sp), Contr. Gén. 
Genevey (21 ), Dulac (21 ), Moreau-Defar
çes (23 ), Comolli (42), Janssen (50), 
Peugeot (57), Co llomb (60),. 

Excusés : 

MM. Hermieu (06), Léchères ( 13), lng. 
Gén . Mathieu (27), Coquebert de Neuville 
(28), Charlet (36), Arbon (45). 

Assistaient à Io réunion : 

Les caissiers des élèves : MM. David 
(65 ), Galtier (66), Menez (66), M. Etaix 
(20 n), Secrétaire du Comité. 

La séance est ouverte à 18 h. 

Approbation du P.V. de Io séance du 17-
2-67. 

Le P.V. est approuvé sans modification. 

Rem placement de M. Gougenheim. 

Le Président souhaite la bienvenue à 
M. Moreau-Defarges, nouveau membre 
désigné par le Conseil de l'A.X. du 11-
4-67, en remplacement de M. Gougen
heim, démissionaire. 

Pour remplacer M. Gougenheim dans ses 
fonctions de Président du Comité de Ges
tion de Joigny, le Comité de la Caisse de 
Secours donne son accord à la désigna
tion de Genevey, qui est l'un de ses mem
bres et qui accepte cette fonction . 

Com pte re ndu sur le Maison de Jo igny. 

La situation se présente d'une façon 
satisfaisante pour les vacances (séjours 
d'essais), mais il reste quelques chambres 
disponibles pour des pensionnaires défi
nitifs. 

Secours et Prêts 

Le Comité examine les dossiers concer
nant cinq secours et deux prêts. 

Lia ison ovec les Caiss iers et Délégués de 
Promotion. 

Le groupe des Y a établi un document 
indiquant, entre autres, pour chaque pro-

rr.otion de 1900 à 1966, le nom du délé
gué responsable des secours. La Caisse 
de Secours a signalé à chaque délégué 
intéressé, le nom des personnes secourues 
ayant des attaches avec sa promotion ; 
ainsi que le nom des Rapporteurs des dos
siers correspondants, afin qu'un contact 
soit pris éventuellement entre délégués et 
rapporteurs . Ces délégués ont été invités 
à signaler à la Caisse de Secours les cas 
appelant une aide morale ou matérielle. 
Les Rapporteurs , de leur côté, prendront 
contact avec les délégués pour tous les 
cas à traiter à l'avenir. 

Tous ces échanges de renseignements 
doivent, bien entendu, rester strictement 
confidentiels. 

Action sociale de I' A.X. 

M. Peugeot commente l'exposé remis à 
tous les membres de la Caisse pour accroî
tre l'efficacité de l'aide de la Caisse, en 
particulier pour les veuves dont les en
fants poursuivent leurs études. 

Plusieurs membres du Comité, et en 
particulier le Général Bresse, le Général 
Jaubert, Messieurs Genevey, Ruffel et Zé
c!et, font part de leurs remarques sur ces 
propositions . 11 est fait observer que la 
dispersion géographique empêche souvent 
un contact direct entre le Rapporteur et 
les intéressés; que, d'autre part, le Cor
respondant départemental (art. 15 du Rè
glement intérieur de 1' A.X.) est parfois 
mal instruit sur le rôle qu'il doit jouer. 

Le Président Bernard conclut en cons
tatant que la discussion a montré l'intérêt 
que le Comité tout entier porte à cette 
question, et i 1 propose de créer une Sous
Commission qui mettrait ou point des 
propositions concrètes pour une nouvelle 
action. 

Le Comité est d'accord, et désigne pour 
faire partie de cette Sous-Commission, 
Messieurs Comolli (ou Collomb), Genevey, 
Moreau-Defarqes et Peugeot, sous la pré
sidence de M . Zédet, vice-président du 
Comité de Gestion de la Caisse de Secours. 

La prochaine séance est fixée au 16 
Juin 1967. 

La séance est levée à 20 heures. 

Le Président : A. Bernard 
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lNFORMATIONS DIVERSES 

M.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insér.er doivent être accompagnés d• 
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : ch9-
lle banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de !'Ecole Poly
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les tTansmissions de lettr• 
11ou1 occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest ., les correspon· 
dances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adre-
111 n• de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédi!J'" les inaertloM 
.., otyle télégraphique avec abréviatôons. 

APPEL AUX CAMARADES 

Au mois de Septembre, plusieurs jeunes camarades sortant de 
l'X et commençant une Ecole d'application (Mines, P. et C. , Génie 
Rural , etc .. .) cherchent des chambres pour s'y loger, pendant deux 
ans en moyenne, ou tout au moins pendant l'année scolai re. Si vous 
habitez les 5•, 6• ou 7• arrondissements ou les arrondissements voi 
sins et si vous avez une chambre indépendante disponible que vous 
pourriez louer, vous rendrez ainsi service à nos jeunes camarades. 
Téléphoner au Secrétariat de l'A.X. : Odéon 32-83, Poste 320. 
(Prix généralement demandés : 200 à 300 F par mois) . 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1893 

Décès : 13-5-66, Alfred Perrin, Chef 
d'escadron A en retr. 

PROMO 1896 
Décès: 19-6-67, Cyrille Grimpret, Présid. 

han. Conseil gén . des P.C. 

PROMO 1897 
Décès : 9-12-63, Joseph Legré, Industriel. 

PROMO 1898 
Décès : l 1-6-6 7, Gaston De barre, 1 ng . 

ch . AN retr. 

PROMO 1899 
Décès: 15-6-67, Marcel Nede-Langlois, 

Admin. Sté Lo Brosse et Dupont. 

PROMO 1900 
Décès : 2-1-65, Joseph Weiss, Chef de 

Bot. G en retr. 

PROMO 1902 
Décès: 20-6-67, Gaston Dulché, lng . Pr. 

adj . han. S.N .C.F . 
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PROMO 1903 
Mariage : 12-7-67, Servier-Crouzat f . p. 

du mariage de son fils Gérard avec 
Mlle Brigitte Solmon-Legogneur, fille 
de Marc Salmon-Legagneur ( 1914 sp) 
décédé. 

PROMO 1904 
Décès : 27-6-67, Ernest Langrogne, lng . 

ch . des Mines en retr. 

PROMO 1909 
Mariage : Abadie et sa femme fo nt port 

du mariage de leur petite-fille Ni
cole Abadie avec M. Jean-Marie 
Hoeffelé, le 4-7-67. 

PROMO 1911 
Naissance : Monet f. p. de Io naissance 

de son 33• petit-enfant Stéphane 
Monet, à Villemonble, le 15-5-67. 

PROMO 1914 
Mariage : Mme Veuve Marc Salmon-Le

gagneur, f . p. du mariage de sa fill e 
Brigitte avec Gérard Servier-Crauzot, 
fils de Servier-Crouzat ( 1903 ), le 12 
juillet 1967. 
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Décès: 23-6-67, André Chevallier. 
26-6-67, Robert Demenge, V.-Prés. 
hon. Banque de Suez et Union des 
Mines. 

PROMO 1919 Sp. 

Décès : E. Rastoin o Io douleur de f . p. 
du décès de son épouse, le 7-6-67. 

PROMO 1919 

Décès: 3-7-67, René Breffeil, V.-Prés . 
Entreprises Limousin. 

PROMO 1922 

Naissance : Mme Pommellet f. p. de Io 
naissance de son petit-fils Thierry, 
fils de Pommellet (1958). 

PROMO 1923 

Naissances : Cassagnou f. p. de Io noiss . 
de ses 19" et 20• petits-enfants : 
Stéphane Casso gnou ( 13-4-6 7) et 
Ghislain Champault (17-6-67). 

Mariage : François Dagallier f. p. du 
mariage de son fils Jacques, ingén. 
E.C.P. avec Mlle Jacqueline Tim
mermans, le 1-7-67. 

PROMO 1925 

Naissances : Rimbaud f. p. de Io naiss. 
de 2 petits-enfants : Anne, sceur de 
Jean-François et Jean-Michel ( 16-
5-67) ; Christine, 1 •r enf. de Jeon
Louis (29-6-67). 

Mariages : Labadens f. p . du mariage de 
sa fille Anne avec François Benilon, 
le 29-7-67. 
Reymond f. p . du mariage de son 
fils Henri avec Andrée Roquemaure, 
le 8-7-67. 
de Traversay f. p. du mariage de 
sa fille Marie-Henriette avec le Bo
ron de Rovinel, le 15-7-67. 

PROMO 1926 

Naissance : Jacquet f. p. de Io noiss . 
de son 9° petit-enfant, Benoît Jac
quet, 1 •r enfant de son fils Fronçais 
(1960). 

Mariage : Léonard annonce le mariage 
de sa fille Françoise avec Daniel 
Debrosse (30-6-67). 

PROMO 1928 

Na1ssances : Prieur f. p . de Io naissance 
de ses 6° et 7" petits-enfants, Hervé 
fils de Gérard Prieur, et Jean fils 
de Alain Prieur. 

PROMO 1929 
Décès : 20-6-67, François Perrin, Dir. gén. 

Sté Entr. Perrin . 

PROMO 1930 

Naissance : M"'0 veuve Francois Hussenot 
f. p. de Io naiss . de ;on 4• petit
enfant Nicolas Bréon, 2° fils de 
Chantal Hussenot, le 12-6-67 à Pa
ris. 

PROMO 1931 

Décès: 27-6-67, Jean-Marie Navelet 
Gén. de div. Corn . de l'ALAT, ace. 
d' ovi a tian . 

PROMO 1933 

Mariage : 1-7-67, Edouard Krau f. p. du 
mariage de sa fi lie Chantal avec M. 
Michel Guy, lng. E.E.G. 

PROMO 1934 

Naissance : Fouquet f. p. de Io noiss. de 
son petit-fils Thierry, fils de Pom
mellet (58). 

Mariage : F. Brunelle f. p. du mariage 
de sa fille Annick avec Philippe 
Sigogne (62), le 1-7-67. 

Décès : 20-6-67, Cyrille Noyau, Lt Col. 
A. hon . 

PROMO 1937 

Mariages: J. Chenevier f . p. du mariage 
de sa fille Marie-Claude avec M. Ni
colas Prat, le 24 juin 1967. 
Rousselin f. o. du morioae de sa 
fille Claire o~ec Xavier Touzet, le 
8-7-67. 

PROMO 1938 

Mariage : Lugie:r f. p. du mariage de son 
fils Jacques (60) avec Mlle Monique 
Cuttot, le 10-6-67. 

PROMO 1939 

Mariage : Gatineau f. p. du mariage de 
son fils Jean-Pierre avec Morie
Françoise Ghesquière, le 1-7-67, à 
Paris. 

PROMO 1942 

Mariages : Pierre Bode:r f. p. du mariage 
de sa fille Michèle avec René De
meestere (63), le 30-6-67. 
Gérard Bourchtoff f. p. du mariage 
de sa fille Anne-Lise avec M. Sally 
Azar (20-6-67) et de celui de sa 
fille Sylvie avec le Docteur Jacques 
Héraut (15-7-67). 

PROMO 1943 

Naissances : R. Clouard f. p. de Io noiss. 
de son fils François, le 14-4-67. 
Sampré f. p. de la naiss. de son 5• 
enfant Gabriel. 

57 



I 
I~~ ... 

;: 

PROMO 1944 

Mariage : Dubois de Montreynaud f. p. 
du mariage de sa fille Florence avec 
François Branche (1963), le 8-7-67. 

PROMO 1946 
Décès : A. Pedrini f . p . du décès de son 

beau-père M. Jean Erba, Ingénieur 
en chef des Télécommunications, de 
la France d'Outre mer, ancien direc
teur fédéral de I' A.O. F. 

PROMO 1949 
Naissances : A la clinique Ste-Félicité à 

Paris, sont nés, le 27-6-67, Marie
Rebecca Denantes, à 8 h 40, et 
Philippe Comolet-Tirman, à 8 h 45 . 

PROMO 1950 
Naissance : P.-Y. Hervé f. p. de la naiss. 

c!e France, sœur de Jean-Yves et 
Anne, le 13-6-67. 

PROMO 1951 
Naissance : Bernard Mercier f. p. de la 

naiss. de sa fille Marie-Hélène, sœur 
de Anne et de Jean, petite-fille de 
Mercier (21), le 10-6-67. 
Philippe Lapillonne f. p . de la naiss . 
de son 3• enfant, Isabelle Marie
Joseph . 

Décès : Jean Rastoin a la douleur de f. 
p. du décès de sa mère, le 7-5-67. 

PROMO 1953 
Naissance : 26-6-67, Michel Perreau f. 

p. de la naiss. de Anne-Laure, sœur 
de Bénédicte, Emmanuel, Bernard et 
Marie-Aude. 

PROMO 1955 
Naissances : Daudin f . p. de la naiss. 

d ' Hervé, frère de Rémi et de Fré
déric, le 12-5-67. 
Patrick Vétillart f. o. de la na iss. 
de Caroline, sœur d~ Gilles et Fran
çois ( _J_ ), le21 - 12-66. 

Mariage : Boutteau f. p. de son maria 
ge avec Mlle Christ iane Giraud, le 
24-9-66 et de la naissance de son 
fils François, le 9-7-67. 

PROMO 1956 
Naissances : Lambert f. p . de Io naiss. 

de son 4• enfant, Hélène. 
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Ribes f. p. de la naiss. d' Isabelle, 
sœur de Pascal , le 10-5-67. 

PROMO 1957 
Naissance : G. Bantron f. p. de la naiss. 

d'Armelle, sœur de Nicolas et Oli
vier, le 26-5-67. 

Mariage : J.-P. Lanly f. p. de son maria
ge avec Mlle Nicole Longchampt, le 
8-7-67. 

PROMO 1958 
Naissances : François Peter f. p. de la 

naiss. d'Emmanuel, frère d'Olivier, 
le 30-4-67. 
Pommellet f. p . de la naiss. de son 
fils Thierry, frère de Pierric. 

PROMO 1959 
Naissances : Yann Pivet f. p. de la naiss. 

de Sylvestre, frère de Gaëlle, le 30-
4-67. 
Thomas f. p. de la naiss. de sa fille 
Bénédicte, sœur de François-Xavier. 

PROMO 1960 
Naissance : 24-4-67, Jean-Pierre Catalàa 

f. p. de la naiss. d'Isabelle. 
Naissance : Jacquet f . p. de la naiss. de 

Benoît, le 24-5-67. 

Décès : Phil ippe Vignot a la douleur de 
f . p. du décès de sa mère, le 15-
4-67, 

Mariage : Jacques Lugiez f. p. de son 
mariage avec Mlle Monique Cuttat, 
le 10-6-67. 

PROMO 1962 
Mariage : P. Sigogne f . p. de son mariage 

avec Mlle Annick Brunelle, fille de 
Brunelle (34), le 1-7-67. 

PROMO 1963 
Mariages : François Branche f. p. de son 

mariag e a vec Florence Dubois de 
Montreynaud, fille de Dubois de 
Montreynaud (44 ), le 8-7-67. 
René Demeestere f. p. de son maria
ge avec Michèle Bodez, le 30-6-67. 
Claude Truchot f. p. de son mariage 
avec Mlle Françoise Coquart, le 30-
6-67. 
Verdier f . p. de son mariage avec 
Mlle Assunta Mornand, petite-fille 
du Colonel Quantin (87). 

PROMO 1965 
Fiançailles : Eric Divry f. p . de ses fian

çai lies avec Mlle Perrine Houzard . 
Mariage : Yvon Bezie f. p . de son ma

riage avec Mlle Bénédicte Dupont, 
le 31-7-67 . 
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Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 

(insertions gratuites) 

X-AGRICULTURE 
Des séances de recyclage de Génie industriel alimentaire auront 

lieu en Dordogne, du 24 au 28 octobre 1967. 
Les camarades intéressés voudront bien s'adresser directement, pour 

renseignements et inscription, à !'Association Française de Chimiurgie, 
29, rue du Général-Foy, Paris 8•. 

X-COTE BASQUE 
Le traditionnel déjeuner des camarades séjournant l'été sur la Côte 

Basque aura lieu le samedi 26 août, à 13 heures, en principe à USTA
RITZ. 

S'inscrire, avant le 10 août, auprès du camarade A. Bouttier, Ingé
nieur des Ponts et Chaussées, Allées Marines, à Bayonne - Tél. : 
(59) 25-09-06 - qui fournira tous renseignements complémentaires. 

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-Gagnac, sur la Cère, à 5 km de Bretenoux (carte 
Michelin 75 • pli N° 19). 

Après le déjeuner, une très intéressante visite des installations 
cl'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. 

COMMUNIQUE DE LA MAISON DES X 

La Maison des X sera fermée pour congés payés et travaux du 
14 Juillet au 3 Septembre. 

• 
Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

( 1 nsertions gratuites) 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3• mardi, 19 septembre, 12 h 30, 1, rue Christine, 
métro Odéon. 

Adhésions : dernier délai lundi 18, à BIROLAUD (KEL. 37-11), 
lmreau (RIC. 71-80) ou éventuellement JOFFRE. 

59 



r--

./ 
PROMO 1932 

Il est rappelé qu'à l'occasion du 35e anniversaire de la Promotion, 
le déjeuner annuel de promotion aura lieu cette année, exception
nellement et pour la dernière fois peut-être, à 

L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
21, rue Descartes, 

le dimanche 15 octobre 1967 

Réunion à 12 h 30 précises devant le Monument aux Morts de 
l 'Ecole où une gerbe sera déposée en présence du Général Comman
dant l'Ecole. 

Renseignements et inscriptions auprès de : 

ROTH-MEYER, 2, rue Vauban (Esc. D), 78-Versailles. (Tél. : 951-
20-63, dans la soirée de préférence). 

Les camarades sont en outre informés, dès à présent pour qu'ils 
puissent déjà retenir cette date, que le prochain Dîner de promotion 
avec épouses aura lieu le : 

Vendredi 26 avril 1968, à partir de 19 h 30, à la Maison des X, rue 
de Poitiers. 

Cette date a été choisie pour permettre à chacun de se libérer 
plus facilement. 

PROMO 1934 

Dîner debout, avec épouses, le 13 octobre 1967, à la Maison des X, 
l inc circulaire sera envoyée ultérieurement. 

PROMOS 36-37-38 

ATTENTION: Une date à retenir: DIMANCHE 19 NOVEMBRE. 
30• Anniversaire de la promo 37 - Magnan à l'Ecole . Soirée avec 

familles. 

Des circulaires individuelles seront envoyées en temps utile. 

Pour toute communication et demande de renseignements, s'adres
ser à SAINFLOU, 55, rue de Varenne, Paris 76

• Tél. : 222-32-04. 

PROMO 1963 

Le premier déjeuner de promotion aura lieu le vendredi 6 octobre 1967, à 
12 h 30, à la ~foison des X. 

Une lettre personnelle avertira chaque cocon des détails matériels. Il est évident 
que les charmantes épouses seront les bienvenues. 

Pour tout renseignement, s'adresser à Jacques ATTALI, 67, boulevard Lannes 
(16") TRO. 45·24. 

Génie Maritime et Artillerie Navale 

Une réunion analogue à celle de l'année dernière, aura lieu à la 
Maison des X, le jeudi 19 octobre, de 17 h à 20 h 30. 

Des cartes d'invitation individuelles seront envoyées fin septembre à 
tous les intéressés. 
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IV. - PETITES ANNONCES 
OEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

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

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

Adressez-vous à l'A.X. dès que vous disposez: d'un emploi 
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attache
rons à vous donner satisfaction sans retard. Nou1 sommes 
certains que, de votre côté, vous recevrez: avec biemeillance 
les candidots, nos camarades, et que même, si possible, 
vous les conseillerez: sur leur orientation. Avisez-nous quand 
vos offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire 
n'est pas un polytechnicien. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

al Apportez: le plus grand soin à établir votre curriculum 
vitae ; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhoite que 
le candidat possède certaines qualités, justifiez: que vous 
les possédez: ; 

bl n'improvisez: pas votre entrevue avec l'employeur ; 
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donnez 
pas l'impression que votre titre de polytechnicien suffit 
ou, tout au moins, est l'eseentiel. Une longue expérience 
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nombreux 
employeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant fait 
échouer beaucoup de camarades au bénéfice de candidats 
provenant d'autres écoles; 

cl lorsque vous envoyez au secrétariat une enveloppe 
à transmettre, portez au crayon sur ladite enveloppe le 
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchissez-la . 

dl avisez-nous quand vous avez obtenu satisfaction , 
m•me par une autre voie que la nôtre. 

DEMANDES DE SITUATIONS 
1° PAR LES CAMARADES - Insertions gratuites 

N° 1839. - Cam . 49 ans, actif 
et dynamique, solide expér. or
ganisation et rapports humains, 
ch. sil. à ple in temps ou temps 
partiel, comme administrateur, 
représentant, conseil ou chargé 
d'études économiques, de plani
fication, de document., de pu
blicité, etc.. . Habite actuel. et 
dispose bureau GENEVE (Suisse). 
Etudierait toute offre d'affaires 
s'y rapportant. Libre immédiat. 
Ecr. A.X. 

N° 1996. - Cam. longue expé
rience, cherche traductions 
scientifiques et ted.,niques d'an
glais en français. Ecr. A.X. 

N° 2003 . - G.M. promo 35, 
treize ans expér. directeur indus
trie biens équipement, excel. 
relations hum., habitué manage
ment moderne ds entrepr. inter
nationale, ch . sil. Direct. gén. 
adj. ou équiv., préf. rég , pari 
sienne. Ecr. A.X. 

N° 2006. - Cam . 47 ans, ori
gine commerc. et financ ., Direc
teur général sté franco étran
gère, disponible par suite dis
sociation joint venture, dynam., 
efficace. Relations industr. et 
financ. internat. niveau élevé . 
Habitué méthodes américaines 
de gestion, ch. poste important 
à respons. Ecr. A.X. 

COMPAGNIE 
GÉNÉRALE 
D'ORGANISATION 

1 ngén ieurs-Consei ls 

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

2 avenue de Ségur 
Paris 7e - 705.99.10 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreprise LAFOND 
S.A. au Capital de 3.000.000 F 

45, rue de la Procession 
PARIS-XV" 
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N° 2007. - Cam . 53 ans, gde 
expér. dans le doma ine GES
T ION, ADM INISTRAT. et FI
NAN CES, rech . sit . Directeur 
dans entrepr. moyenne ou Se
crétariat général. Direct . Ad
ministr. dans entrepr . import . 
de préf. Paris. Ecr. A.X. 

N° 2008. - X 45, 6 a ns ex
pér. ordinateurs, anglais et nor
vég . cour., allemand, exp. rela
tions huma ines et intern. , 
rech . poste respons., technico
comm. ou organis. internat ., 
Paris ou étranger. Accept . for
mation complém. Entièrement 
disponib le pour voyages. Ecr. 
A.X. 

N• 2009. - Cam. 55 ans, an
c ien G.M., a yant occupé dans 
l'industrie postes à caractères 
technique, commercial , administ. 
relations avec pouvoirs publics ; 
anglais courant ; cherche poste 
à temps complet ou sinon à mi
temps dans industrie, chambres 
syndicales, chambre de commer
ce ou organ ismes à Paris ou 
éventuel. orov ince . Ecr. A.X. 

calculateurs, problèmes f inan
ciers, économiques et commerc. 
Anglais courant, connaiss. Al
lemond, Italien, Espagn., ch. 
situat. Paris. Ecr. A.X. qui tr . 

N° 2011 . - Ingénieur en chef 
G.M. réserve, 57 a ns, posséd. 
bonne et large expérience in
dustrielle, rech . sit . centrée sur 
questions économiques. 

N° 2012. - Cam. G.M. 33 a ns, 
expér. matériels élect ron iq ues 
et traitement de l' information, 
intér. par problèmes gestion, 
ch . sit. d 'avenir avec poss. de 
formation complém. Ecr. A.X. 

N• 2013. - Cam . Docteur en 
Droit, 65 ans, adm inistrateur 
de Sociétés, très ou courant des 
rela t ions publiques, demeurant 
à LYON, ch . activité région 
lyonnaise. Ecr . A.X. 

N° 2014. - Cam. 40 ans, ac
tuel. respons. dpt Engineering 
dans gde Sté Construction Elec
trique, ch. sit. direction, com
portant notamment animation 

1 commerciale . Préfère rég . paris. 
N° 2010. - Cam . 34 ans, stat., Ecr. A.X. 
expér. rech . opérat., emplo i '--- -------- ---

2 • POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0,15 F le mot 
Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt . » 

N° 6771 . - Cam . recom. fil s 
de cam. (promo 28, m.p .F.) 
Ecole des attachés de presse et 
Chambre de Commerce britan. 
Anglais et Espagno l courants. 
Désire poste attaché de presse, 
France ou Etranger. Ecr. A.X . 

N° 6772. - Jeune femme cam. 
cherche emploi mi-temps secré
tariat de direction, so it repré
sentetion, so it éventuel. travaux 
à domicile . 969-60-33 . 

N° 6775. - Fille cam., 29 ans, 
lie . lettres (angl. ) dipl. Docu
mentaliste Chambre comm. brit. 
audio-visuel, secrét . (dactyio), 

3 ans exp. assist . dir. docum. 
ds org. scientif. et internat., 
ang l. cour. espagn., ch. sit. en 
rapport . Ecr. A. X. 

N° 6776 . - Cam. recom. viv. 
son frère, 35 ans, BEPC, conn. 
commerc. (ancien représenta nt) 
qui étudie toute propos. situat. 
stable, de préf. Sud-Est. Ecr. 
A.X. 

N• 6777.- Fern . cam. 56, pha r
macienne dipl. 65, ch . emploi 
temps partiel , Paris, proche ban
lieue ouest . Ecr. A.X. 

3 • POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,25 F le mot. Voir N.B. avant le • Camet polyt. • 

N° 6773 . - Cam. recomm. of
fic ier, 36 ans, St Cyr, dipl. 
Eco le du Chef d 'entreprise, ayt 
l'expér. organ isation et com
ma ndt, ch . outremer ou métro
pole, poste de respons. dans 
secteur commerc. ou personnel. 
Dispon. sur préavis d 1env. 3 
mois. Ecr. A.X. 

N• 6774. - Cam. recom. viv. 
j . femme 40 a ns, ing . d ip l. 
Eco le techn. Aéra . et const ruct. 
auto ., pa ri. Angl. Esp. lt . ; 8 
ans au Secrétariat gén. Avio. 
civile (technologiste, exa mi na
trice, publications, ra pport de 
Cians) ch . poste document., a s
sist . techn . ou serv. approv. 
Ecr. Gu ia rd, GERBIER, 25, rue 
Eugène-Ca rrière, Paris 18'. 
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OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1• PARIS IT ENVIRONS 

N° 3466. - Pour ses bureaux 
d 'études et ses serv ices de 
Production, SUD-A V IATION est 
susceptible d'engager INGE
NIEURS débutants et formés. 
Tél. à BAG. 84-00, M. J . DOR 
ou ME ILLER. 

N° 3448. - LO ICHOT (38) ser. 
heureux de s'entret enir person
nellement av. j. com. de vo leur 
s'int é ress. o rgan isation, forma
tion, marketing, étud. économ., 
pouvant (ou non) entra îner sé
jours Europe, A frique, Et o ts
Un is, A mér ique Latine. Tél. pr 
r. -v. à KLE. 68-74. 

No 3503 . - Import. groupe 
industriel, banlieue Sud, rech . 
ingénieurs X pour : l . direction 
d'un ensemble autonome de 
300 pers. (dont 50 ingén.) ; 
2. direction commerciale d'une 
un ité de 1 000 pers. Née. avoir 
expér. industrie des équip . élec
troniques profess. (ensembles 
complexes et matériels divers. 
de pet. séries ). Ecr. A.X. 

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

N° 3507. - Import. Sté d'Ener
gie Nucléaire constituée par 
Group. de Constructeurs fronçais 
rech. pour dévelop. de son ac
tivité dons doma ines des études 
et réolisat. ingéniew ayt si pos . 
format. atomique. Anglais in
disp. Ecr. avec C.V. à l'A.X. 
q u i t r . 

N ° 3540. - EUREQUIP, Sté 
Conseil, Etudes et Recherches, 
accueillerait volant. jeunes com. 
oyt de préf. qq années expér. 
p rofes. et un esprit prospect if, 
sachant a llier curiosité à mé
thode et ottir.§s par carrière au 
sein véritable équipe pluridisci
p lina ire 60 cadres: ingén ieurs, 
psychol., social., médecins, lit
tér., mathémat .1 et c .. . œuvrant 
auprès odmin istrot. et entrepr. 
Europe, A frique, A mérique, 
Moyen-Orient, essentiel. ds le 
doma ine de Io dynamique des 
hommes a u t ravail : gestion 
prévisionnelle, orientation et for
m at. du personnel, circul. de 
l'i nformation, études de struc
t ure, création et an imation 
d 1équ ipes de d irect ion, créa tion 
d'Ecoles de tous n iveaux et tou
tes spécia lités, etc .. . Ecr. ou tél. 
pour r.v. Euréquip, 177, av. du 
Roule, 92-N EUI LLY, 624-60-7 1, 
attent ion GILLONN IER (32), 
SEURAT (37), PLEN T (39), Ml
RET (52), CONS IGNY (55). 

1 

N< 3543. - Pour retra it é, ac
tivité ogr. de relations p ubliques 
offerte avec très forts hono
raires, possibil. temps partiel, 
horaire libre. Ecr. Publ. M a li
gnac, 50 ch. d'Antin (9•) . TRI. 
33-36. 

N° 3554. - Lo SETEC (Scios 44 
- Grimond 46), rech . (o) cama
rades (X ou X-Ponts) oyt qq 
années expér . du Bât. pour 
études et coordin . travaux d'im
port. projets (gds ensembles, 
bureaux, usines, etc .. ) ; (b) ca
marades (X ou X-Ponts ou X
Hydrographe) pour projets de 
Génie Civil (autoroutes, ouvrages 
d 'art, etc ... ) ; (c) jeunes com. 
(X , X-Ponts, X-INSEE) pour étu
des économiques, rech . opérat . 
et programm. au calculateur 
électron . Ecr . ou Tél. 15, quoi 
Poul - Doumer, 92 - Courbevoie 
(333-39-19). 

N ° 3555. - ECA AUTOMATION 
offre à jeune com. possib. u t i
liser ses connaiss. mothématiquec: 
dans le domaine de l'automa 
tisme et de l' informatique. For
mat . complém. assurée. Solutions 
finonc. intér. Tél. TH ELLIER (52) 
027-00-87. 

N ° 3571. - Soc. fronç. forages 
et exploitation pétrolière ch 
jeune cam. Anglais exigé. Ecr . 
A.X. 

N° 3572. - l.B .M. Fronce ch . 
pour dpt études administratives, 
cam. 28-35 ans, expér. organi ~ 
sotion et trait . inform. Anglais 
souhaité . Ecr. Serv . du Recrute
ment, 1 BM Fronce, 153 bis, rue 
St-Honoré , Paris l er. 

N° 3573. - S. E.M .A . rech. 2 
jeunes ingén. (27-32 ans), form . 
gde Ecole, spécialités : d 'une 
part, mécanique-transformation 
des métaux, d 'autre part, élec
tro-mécanique ; a yt qq ann . 
expér. industr. dons poste tech
nique ou de préf. technico
comm. ; intéressés par marke
ting des produits industriels ; 
désireux de s'orienter vers une 
activité conseil d'entreprises, en 
vue élaboration de politique des 
produits, distribution, publicité, 
export... connais . Anglais, Alle
mand a ppr . Formation assurée . 
Travail vivant, au sein équipe 
dynamique. CV et lettre cond . 
à SEMA INDETEC, 46, av. Vic
tor H ugo, Paris l 6e. 

N° 3574. - Paris, Cabinet ln
gén. Conseil en Orgonis. rech ., 
pour dévelop. activités auprès 
gdes entrepr. et promouvoir 
études dons domaines du trai
tement automat ique des don
nées et des math. appliquées à 
la gestion industr., l ou 2 in-

~e, 
'pourquoi 

'·· / ~ .. ·:· .,. . / 
~ 
· · J F Kennedy 

pratiquait la 
Lecture 
Rapide? 

L'homme moderne ne parvient pas à 
consulter le quart des textes qui 
l' intéressent -
Ceci parce qu 'i l pratique une méthode de 
lecture surannée, absolument inadaptée à 
notre époque -
Pourtant J F Kennedy lu i-même, qui avait 
suivi un cours de lecture rap ide, a apporté 
la preuve qu 'on peut lire beaucoup plus 
vite avec une compréhension supérieure -
La méthode Française de Lecture Rapide 
basée sur l'entraînement des mécanismes 
visuels et intellectuels vous donne la 
poss ibilité de multipl ier votre vitesse de 
lecture et votre compréhension -
Elle vous permet l'acqu isition faci le et 
super-rap ide de connai ssances 
abondantes inaccessibles par l'étude ou 
l'information habituelles -
Pour être renseigné sur 
cette méthode éprouvée 
par des milliers d 'élèves, et d'un intérêt 

· exceptionnel , demandez au jourd 'hui même 
à t itre gratu it, notre livret intitu lé 
" comment li re mieux et plus vite " 

celer 
centre européen 
de lecture rapide 
service AC 13 

-; 
Q) 
.0 
~ 
Q) 
0 
c 
Q) 

"' "' 

10 boulevard du temple 
Paris Il 
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ROGEJR COL 
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES 

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

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Le meilleur accueil sera réservé aux 
Polytechniciens 

~ 

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

FAVDSAR 
Profilés à Froid, 
Forges et Aciéries 
Rëchling-Voelklingen, 
Société Anonyme, 
Capital 20.000.000 F, 
30, rue Galilée, Paris 15e 
Tél. 727.34.92, 704.27.00, 
704.28.00, 553.68.00 

R. REIN (1 923) 

gén. ayt si poss. expér. plus. 
années en organisation, 30-35 
ans, capab. accéder à fonction 
lng. Principal au sein du Cabi
net. Possib . association à ter
me. Ecr. A.X. 

N° 3575. - Paris, même Cabi
net rech., pour dévelop. ses 
activités auprès des gdes en
trepr. et promouvoir ses études 
dans domaines du trait. auto
matique des données et math. 
appliquées à gestion industr., 
1 ou 2 jeunes ingén. Formation 
assurée. Voyages en province 
fréquents dans le cadre de la 
semaine. Ecr. A.X. 

No 3576. - CREDIT FONCIER 
de France organise concours 
ouvert aux X de 23 à 30 ans, 
pour • Inspecteur chargé des 
expertises urbaines et rurales>. 
Ecr. pour rens. compl. à serv. 
rersonnel du C.F.F., BP 6501, 
Paris. 

N° 3577. - Cabinet Ingénieur
Conseil en Organisation qui 
• monte en flèche • rech. plus. 
jeunes ingén. 28-32 ans, oyt 2 
ans expér. prof. et soucieux 
acquérir expér. concrète et ap
prof. méth . modernes gestion 
des entrepr. dons tous sect. 
économie en Europe et Amé
rique. Séminaire de form. prévu 
en sept. Retour dom. chaque fin 
semaine. connais. langue étran
gère impérative. C.V. manusc. 
dét. réf. 500, l.E.P . 27, rue P.
Va léry, Paris 16•. 

No 3578. - Cabinet lngén . 
Conseils en Organis. qui « mon
te en flèche • rech. des hom
mes oyant goût de Io liberté, 
sens respons. pour les former 
ou métier de Généraliste . Il est 
née. avoir: dipl. gde école; 
connais. opprof. en longue 
étrang. ; sens du trav. et" 
équipe; capacité convaincre; 
désir acquérir une exp. concrète 
méth. modernes de gestion des 
entr. dans tous les sect. éco
nomie en Europe et Amérique. 
Possib . rentrer chez soi choque 
fin semaine. C.V. man . dét. 
réf. 504, 1.E.P., 27, rue P.-Volé
ry, Paris 16'. 

No 3579. - Sté Fronç. fobric. 
et vente matériel électrique, ch. 
Directeur commercial, 35-40 ans 
expér. organis. commerc. du 
secteur électr. Anglais exige. 
Ecr. avec CV, direct. à PARIS
SURVEY, 36, av. Hoche, Paris 
8•. 

N° 3580. - Pr seconder puis 
rempl. proche in. Directeur Fi
nancier, import. Sté rech . per
sonnalité 35 à 40 ans env., 
canna iss. méthod. modernes ges
tion et dem. à MIALARET (33) 
recueillir candidatures à ce pos
te, de préf . par lettre ma nus. 
et de les lui tronsm. MIALARET 

garantit discr. son correspond; 
et lui-m. Lui écrire 22, rue 
Pasquier, Paris 8•. 

No 3581. - lmp. Sté ch. pau1 
direct. d'une de ses div., ingéi 
nieur 40-45 ans, ayt expér. de 
la fabrication et de la vent.I 
d'articles de gdes et petites séJ 
ries. Env. C.V. dét. à !'A.X. 

N° 3582. - Sté d'études d'op• 
pareilloge mécanique ch. ingé! 
nieur d'études, 25-28 ans, oy 
le goût de l'ingénierie mécani 
que. Ecr. A.X. qui tr. 

N° 3583. - Une des 1 • stés 
fses d'entrepr. gén. en expan
sion, et liée à un groupe in
dustr. de réput. mondiale, rech. 
Ingénieurs dipl. de valeur, p~ 
négociation et réali. de contrats 
d'ensembles industr. clefs en 
mains à l'étranger: étobl. des 
proposit . et discussion de~ 
contrats, coordination des étui 
des, des achats et de la cons
truct. etc. Goût des respons.l 
dynam. Longue étrang. indisp1 
(ou moins anglais). Env. lettre 
man. C.V. et photo GAUTRONl 
534 , BP 38, Paris 10'. 

N° 3586. - Import . firme franç; 
Etude et Constructions Turbines 
Industrielles (filiale puiss . groui 
pe) Région paris., rech. Adjoin~ 
à directeur industriel. Il s'ogi~ 
d'un poste intéressant et d'aveniri 
qui peut convenir à ing. dipl 
X ou ECP, 30 ans env., oyt oc· 
quis qq années expér. constr 
mécan. (chaudron. tuyaut. pom 
pes, réducteurs, etc.) . Ecr . ETAI 
(réf. HA 375 A), 4, rue Masse• 
net, 16•. 

No 3587. - Import. groupe in l 
dustr. intern. rech ., pour état. 
major de sa Division Automa
tisme, ingénieurs (X, Aéra 01 
Télécom.), pour recherches e 
mises au point de procédé 
d'automatisation modernes, tte 
branches de l'industrie, bonn~ 
expér. acquis. transmission et 
du trait. inform. avec conn 
suffis. des matériels corresp 
Qualités psycholog. de travai 
en équipe et bonnes relation' 
av. Io clientèle. Nation. fronç 
oblig. Anglais et/ou Alleman, 
courant. Ecr. A.X. 

N° 3589. - Bureau d'Etude 
off. situat. avec respons. à 1~ 
jeune corn. intér. par activit" 
lng. Conseil en programmation 
scientifique ou de systèmes. 
2) com. intér. par diff. spécia· 
lisations techniques (électricité,I 
thermique, calculs structures). 
3) cam. même âgé, pour col· 
lob., éventuel. à temps partiel, 
à secrétariat général et admi-i 
nistratif. Contact. Manoho (54) 
Ledanois (55), Vuillemin (55) 
EUROGRAM, 267, rue Lecourbe 
1 5•. 842-05-80. 
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N" 3590. - Sté américaine si
dérurgique spécialisée dans in
dustrie pétrole, pétrochimie, 
atomique, aéronautique1 rech. 
ingén ieur env. 30-40 ans, pour 
poste éventuel de direction fi
liale française . Long séjour de 
formation aux U.S.A . Anglais 
indisp. Env. CV, photo à l'A.X. 

classique dans la Banque. Tél. : 
742-66-50, poste 28.02 pour 
rendez-vous. 

N• 3592. - La SEMA rech. pour 
son dpt Marketing , cam. intér. 
par les applications des métho
des scientifiques aux problèmes 
commerciaux. Prendre contact 
avec JEANTEUR (51 ), BRE. 82-

N• 3591 - CREDIT LYONNAIS 1 OO. 
ch. jeune cam. pour carrière 

2• PROVINCE 

N• 3584. - Gde sté sidérurgi
que de l'EST dévelop. l'automa
tisation, rech . Ingénieurs ayt 2 
à 3 ans pratique industrielle ou, 
à la rigueur, débutants, pour 
Serv. Recherche Opérationnelle 
ayt à mettre en œuvre des cal
culateurs contrôlant les pro
cessus de fabric . Logement as
suré. Ecr. A.X. 

N•3585. - Import . sté franç . 
ch . pour usine du NORD jeune 

corn., expér. analyse et pro
grammation sur ordinateur. Ecr. 
A.X. avec C.V. 

N• 3588. - Société de pro
duits alimentaires ch. pour usi
ne Province, corn. 30 ans, ex
pér. du commandement . Situa
tion d'avenir. Anglais exige. 
Ecr. avec CV et photo à l'A .X. 
qui trans. 

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

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

N° 1733. - A louer vide l" 
août, apport. gd living, 3 ch., 
loggia, gd séchoir, l l' étage, 
vue panoramique, 2 ose. imm. 
bon stand. téléph . S'adr. Leroy, 
l , pl. Mogador, MASSY. Tél. 
920-32-l o. 

N° 1734. - Echang. 5 pièces tt 
cft, sur jardin (3 terrasses) 
MARSEILLE (bas loyer) contre 
5 p . tt cft PARIS. Levaillant 
(28 ), 27, quai d'Anjou, Paris. 
Odéon 49-18. 

N° 1735. - Cousine corn. loue 
vide apport . 3 pièces Couzi
neau, 37, av . Ch.-Floquet, Pa
ris 7•. SUF. 21-99, soir. Libre . 

N• 1736. - A louer AOUT et 
SEPTEMBRE, chalet tout confort 
25 km AURILLAC-sud, 5 piè
ces. Miromon, l 8 1 cours Mon-
1yon, Aurillac 15. 

N• 1737. - A louer, meublé, 
Paris 17', raviss. 2 pièces tt 
cft, chauff., moquette, téléph. 
frigid. Plein soleil. M. Bedaux, 
PEL. 63-60 et SUF. 23-75. 

N• 1749. - Cam. loue de préf. 
étudiant ou étudiante, chambre 
meublée indépendante . Ecr. A.X. 

N° 1750. - Loue, bail, 80 km 
Paris, meublé, 2 p., cuis. jardin 
bordure rivière. LEBELLE (l 906) 
St-Denis-le-Ferment, par Gisors 
(tél. 6) . 

N° 1751. - Officier affecté à 
l'étranger, loue vide, à partir 
1er août, apport. séjour, 3 ch., 
s. de b., cuisine, WC, loggia , 
téléph. - immeubl. bon stand. 
très belle vue sur Paris, l / 4 h 
Paris par autoroute du Sud, mé
tro Massy Verrières. Tél. 920-
32-84. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

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

N• 1738. - Cam. ch. lac. l" 
sept. 2 pièces conf. préf. meu
blées, 1er, 4', 5', 6t 1 ] e. Ecr. 
A.X. 

N• 1739. - Cam. 54 rech. 
chambre Paris rive droite ou 
banlieue Ouest ou Nord , à part . 
Sept. ROBIN , ch . Mme Billiet , 

14, rue Bokanowsky, 92-Asniè
res. 

N° 1740. - Cam. rech . location 
vide 5-6 p ., rive gauche ou 
banlieue sud. CLOSSON, 160, 
rue Monsanat, Douai. Tél. 88-
81-54. 

CONSTRUISEZ 
VOTRE APPARTEMENT 

A PRIX DE REVIENT 

Il y a quelques mois parais
sait dans ce bulletin un article 
concernant un projet de cons
truction réalisé par quelques 
personnes se groupant en so
ciété civile immobilière pour 
construire, à prix de revient, 
leur appartement. 

Cette formule a été appliquée 
à un programme en cours de 
réalisation dans un parc privé, 
à SAINT-CLOUD. 

Les appartements prévus, 
répartis en sept petits immeu
bles de deux étages comportent 
de 3 à 7 pièces (92 à 185 m2

). 

Cette construction présente 
en outre des avantages assez 
exceptionnels de situation : cal
me, cadre de verdure, accès 
direct au Parc de Saint-Cloud. 

Le chantier a commencé en 
février et la surface habitable à 
réaliser est souscrite dans une 
proportion supérieure à 80 %. 

Ceux de nos camarades inté
ressés par cette formule de 
style " coopératif,,, peuvent 
s'adresser à la S.A.G.E.D.A.C., 
84, rue des Entrepreneurs, Paris 
xve - 842-40-90. 
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! 
par tous les temps ... 

... brouillard ou tempête, neige ou i-erglas, 
le train est le meilleur moyen de myager ! 
A plus de /()(}de moyenne, il brm·e les imempéries. 
JI part et arrfre à l'heure. En toute quiétude, 

prenons le train! 

ÉTUDE RICHEPANSE 
Société a Responsabilité li m itée 

ou Capital de 50 000 F 

S, rue Richepanse - PARiS (VIII") 
Té l. : OPE. 58-80 - 85-53 

Gérant : G. JUY (21) 

• Gestion immobilière 

Géronce d'immeubles 
Syndic de copropriété 
Sociétés civiles immobilières 

• Transactions immobilières 

Achat et vente d'appartem&nts 
1 mmeub les et propriétés 
Fonds et locaux commerciaux 

• Conseil immobilier et juriclique 
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Rédaction d 'actes et expertises 
Constitution et gérance de soci1hés 
Crédit immobilier 

No 1741. - Cam. rech. lace- 1 No 1753. - Cam. cherche pl 
tien chambre meub. pour j. fil!e neveu officier marine, meublt 
à partir Sept . 67, dans 1::;:, 

1

. VERSAILLES, living, 3 ch. Ec~ 
14•, 5• arrand. Ecr. LAMY. 241, GAl_LLARD, 7, rue du Dr Roux 
rue de Tolbiac, Poris 13•. Paris 15•. 1 

N° 1755. - Cherche à louer d 
un an ou deux apport. 4-5 pièl 
ces, si poss. dons ye ou vie or 
rond., à partir du 1er octobre 
Ecr. A.X. 

No 1742. - Ch. location stu
dio Paris. Téléph. si poss. 
Loyer + charges : 600 F mo
xim. Ecr. A.X. 

N~ _1743. - Jeune ménage in- 1 N° 1758. - Cam. 64, élèv, 
gen1eur ch. apport. vide 2 piè- . IGREF, rech. pour l•r oct. 67,j. 
ces conf., env. 60-65 m2, Paris 1 CHAMBRE meublée indépend 
rive gauche ou 16• sud ou quartier Montparnasse. Ecr. Jea1 
Neuilly~ Contact. GEFFROY, 1, de Montgolfier, Vénérieu, 38-S 
villa Segur, Paris 7'. SUF. 47_ Hilaire-de-Brens. 
82. 

N° 1752. - Sœur cam. cherche 
pour année scolaire chambre 
indép. calme, Quartier latin ou 
proche. LEC. 21-40. 

No 1759. - Vends charmant 
fermette aménagée, 80 km autq 
rou1e Ouest; 4 pavillons, 6 ch j 
bains. Tél. heures repas GAL 
52-11, ou 13 à la ChapeH 
Réanville, par Vernon (Eure) . 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 

Ta rif : 0,30 F le mot 
Voir N.B. porté avant le « Cemet polyt. • 

No 1713. - Charmante proprié
té, maison ancienne, c Le Prieu
ré • à Asnières-ss-Bois (Yonne), 
6 pièces, studio, belle vue, parc 
clos 2.000 m2, eau, élec. garage, 
potag. 7 km Vézelay, 25 km 
Avallon, 200 km Paris. Parfait 
état. Autoroute . Ecr. Robert 
BONFILS, 11, av. Constant-Co
quelin, Poris-7•. 

N° 1715. - Cam. vend agréable 
villa GRASSE, conf., jardin, bien 
exposée, vue impren. Ecr. A.X. 

No 1730. - Cam. vend forêt 
SA 1 NT-LEU, 20 km Paris, endroit 
calme, belle propriété, magnif. 
réception, boiseries, bureau, 6 
chambres dont 4 avec lavobo, 
2 s. de bains, lingerie, tt cft, 
part. état, garage, remise, ;ardin, 
gds arbres. Prix 380.000 F. îél. 
960-05-07, matin. 

N° 1744, - Région VIR E, suis
se normande, 70 km Granville, 
corn. vend jolie maison, 9 p., 
s. de b., chauff. mazout, tt cft, 
gd jardin clos, garage 2 voi
tures. Ecr . A.X. qui tr. 

No 1745 . - Local commercial 
à vendre, tte proprié~é, rez-de
chaussée, 180 m 2 , équipement 
bureaux excel. état ; 23, rue 
de Richelieu, Paris 1ier, plus 
accès rue Molière. Tél. 225-94-
84. 

N° 1746. - Situation exception. 
Parc de Montretout, 200 m gare 

St-Cloud, corn. vend 4 p. 11 0 
confort max. dans groupe i 
meubles 2 étages en construa 
lion. un apport. par étage. pd 
de promo:eur. Tél. 722-39-1 l 

No 1747, - Vve corn. venl 
MONTELIMAR belle et gran, 
maison 1900, bien située, av 
terrasses, garage, gd jardin, dé 
pendances. Poss. bureaux ci 
habitation. Tél. après 20 
GUT. 78-92. 

N° 1748 . - Cause départ, ca 
vend très belle vi:la LA l'I 
POULE, près Cannes. Plein Sui 
bordure forêt, 5 minutes plag 
sable et port. Vues imprenable! 
8 pièces + logement amis a 
gardiens 2 p. + garage 2 voi 
et bateau + piscine privé! 
Crédit poss. ou échange i"i 
meubles rapport. Béteille, av~ 
nue Manche, 06-LA NAPOULI 

No 1754 . - Fils corn. vend, 1 

bre novembre, 3 pièces, loggii 
tt conf. moderne, entre oui! 
rou~e Sud et N. 7, à 30' Pa ~ 
par route ou train. Commer 
Ecoles, Sports sur place. Tél. 
Verger 70-68. 

No 1756. - Beau-père cari 
vend NANTES belle maisoi 
quartier résid., belle vue, 6 pij 
ces, s. de b., cuisine, confo~ 
garage, petit jardin, 250 000 
Ecr. A.X. 
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ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

Vair N.B. porté avont le • Camet polyt. • 

N° 559. - Vends R l 0, modèle 
67, 18 000 km. S'adr. A.X. 

1 

N° 537. - Chiot berger alle
mand, juin-juillet: retenir TRO
cadéro 36-34 avant l 0 h . 

DIVERS 

1 

N° 1757. - Cam . 54 achète
rait 3 CV R4 ou SIMCA. Ecr. 
ROBIN, chez Mme Billie!, 14, 

. rue Bokanowsky, Asnières. 

Tarif: 0,30 F le mot - Voir N,B. porté ovont le «Cornet polyt. » 

Le camarade JOUVENT (34), 
ing . en chef des Pon ts et 
Chaussées à Lons-le-Saunier 
(39) croit intéressant de signa
ler les bons résultats qu'il a 
obtenus pour les études de sor. 
fils (en 4 ') à l' école privée, non 
confessionnelle, dite ECOLE de 
CHENOZ, à MOUXY (73), près 
d'Aix-les-Bains. Tél. 35-00-33 . 
Il se tient à la disposition des 
camarades intéressés, pour ttes 
précisions éventuel les. 

N° 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession, fbg St
Antoine, tr. consc1encieux, h 

trov . anc. et mod. pr porticul. 
et entrep. Ets Thera et Demon
he, 20, rue St-Nicolas, Paris 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X 

Nn 542. - Cam. prof. Lycée ac
cueille: l 0 ) candidats math. élém. 
recom. par corn . : a) cours vac . 
session sept. ; b) années 67-68 
(cours Lycée + trav. dir. Mais.) 
de préf . pour futurs cand. 
Classes prép. ; 2°) Cours vac . 
révis. entrée Math . Sup. Rési
dence campagne, vie familiale . 
LERAI LLEZ ( 1930), Condé-sur
Sarthe, par 61-Alençon. Tél. 14 
Condé. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
· ET COMMERCIALES 

N° 560. - Dame retraitée ch . 
personne retraitée habitant 
NEUILLY de préf., pour l'ac
compagner promenades, visites 
musées, etc. plusieurs fois par 
semaine. Ecr. L. RENAUD, 52, 
rue Jocques-Dulud, NEUILLY
SUR-SEINE. 

N° 561. - Belle-sœur corn . re
çoit dons propriété 30 km de 
LYON, personnes âgées, mois 
ou année, 30-35 F. Très confort 
Mme Richard, c Le Bertholon .,, , 
Oytier (Isère ). Tél. 22 Septêm2. 

Tarif : 0,60 F le mot pour les camarades; 1 F pour les autres personnes. 

Voir le N.B. porté avont le •Carnet polytechnicieft » 

"N° 307. - Villas, terrains, 
~apport., Yves PELLOUX les vencl. 
iSouv. tr. bonne off. Connes, -45 
' Croisette . Résidence Gd Hôtel, 
;
1
tél. 39-56-56 (Frère com.). 

N° 375. - La Sté gle d'Assu
ronces et de Prévoyance (PDG 
J. RUNNER 20 N) est à la disp. 
des corn. pour les conseiller ou 
sujet de leurs ossur. tant priv . 
que profess. et leur obtenir les 
meill. candit ., 50, rue de Châ
teaudun, PIG, 91-09. 

No 562. - Locol commercial à 
vendre, toute propriété, rez-de
chaussée, 180 m2, équipement 
bureaux excellent état : 23 , rue 
de Richelieu, Paris Jor, plus 
accès rue Molière . Tél. 225-94-
84. 

N° 382. - Yves Pélier (58) 
recomm. à ses corn . un 
c grand Bordeaux rouge • 
proposé par le propriéto ire. 
CHATEAU MAYNE - VIEL, 
appel. Fronsac. 

1962 
12 bout. 24 bout. 
69 F 136 F 
36 bout. palette 160 bout. 
197 F 800 F 
R. Sèze, ingénieur-agricole
propriétoire, Galgon (Gde), 
franco dom. ts frais compr . 

67 
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉGEMMENT PAR LES POLYTEGHNIGIENS, 

* MANUEL PREMEDICAL - Livre d'intérêt général, concernant la santé de 
tous, par Pierre ABRAHAM ( 1912) 
Chez l'auteur, 179, bd Péreire, Paris 17°, (port en sus) ............. . * INCERTITUDES ET DECISIONS INDUSTRIELLES, par J. MOTHES (41 ) 
DUNOD - 92, rue Bonaparte, Par is 6° ... . . .. ....... ........... . * LE MONDE A L'HEURE DES CALCULATEURS, par G. BURCK, Traduction 
G. LETELLIER (23) 
DUNOD - 92, rue Bonaparte, Paris 6° ......................... . * LA TOPOGRAPHIE SANS TOPOGRAPHES, par F. OLLIVIER (1908) 
Edition Revue d'Optique - 3, bd Pasteur, Paris 15• ............... . * L'EAU, par Ivan CHERET (1914) 
LE SEUIL, 27, rue Jacob, Paris 6° ............................ . * STATISTIQUES ET PROBABILITES DANS L'ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES, par J. FERRIER (33) 
Edition d'Organisation, 9, rue de Thann, Paris 17" ............... . * COURS DE CALCUL DES PROBABILITES .... ...... ....... ...... . 
et EXERCICES DE CALCUL DES PROBABILITES ................. . 
par G. GALOT (54) 
DUNOD - 92, rue Bonaparte, PARIS 6° * METHODES PRATIQUES D'ETUDE DES FONCTIONS ALEATOIRES, 
par J. STERN (52), de BARBEYRAC, et R. POGGI (58) 
DUNOD - 92, rue Bonaparte, PARIS 6° ................... ... . . 

20 F 

39 F 

12 F 

120 F 

4,50 F 

54 F 
68 F 
19 F 

68 F 

CONVOI EXCEPTIONNEL POUR UNE MACHINE DE SOUDURE A l' ARC 

a'""' 
LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE vient de livrer aux Etablissements Arbel à Douai la plus 
importante machine de soudure automatique à l'arc, procédé c Nertalic > , construite en France. 
Cette machine géante, transportée par convoi exceptionnel depuis Parthenay (usine de SAF CHAI
NETTE), permettra de souder en une seule opération le toit et l'ossature d'un wagon de marchandises. 
L'opération consiste à donner à la toiture sa forme arrondie, à la placer sur l'ossature et à la 
souder sur toute sa longueur. 
La chaîne de fabrication hautement automatisée que cette machine équipera doit permettre la 
construction de plusieurs milliers de wagons destinés aux réseaux européens. Plusieurs autres machines 
• Nertalic • et plusieurs dizaines d'équipements semi-automatiques de LA SOUDURE AUTOGENE 
FRANÇAISE seront encore mis en place dans les chaînes de fabrication pour lesquelles les constructeurs 
ont fait appel aux matériels et aux techniques de soudage les plus modernes et les plus eff iccces. 

LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE - 29, Avenue Claude-Vellefaux - PARIS 10• 

J. HA.N.&U 
36, Avenue Hoche , PARIS (VIII• arr') - Wag. 40-92 

* CONSEIL IMMOBILIER 

* Membre agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 
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IAigle 

~ 
HUTCHINSON 

TOUS ARTICLES 
EN CAOUTCHOUC 

124, AVENUE DES CHAMPS-Él YSÉES, PARIS-8• 

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

5, rue du Commandant Pilot- 92 - Neuilly-sur-Seine 
Tél : 722.99.79. Boite Postale n• 126 - 92 - Neuilly-sur-Seine /Télex : n• 293'47 clmtran NLLSN 

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

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

M. Léon ADIDA Vice-Président Directeur Général (Pr. 1929) 
M. Georges COLMANT (Pr. 1943) 
M. Jean BUSSEAU (Pr. 1S56) 
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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 

PARIS 

PREVOYANCE 

26, Boulevard Haussmann 

lurlot (19 Sp) • Palroult (19 Sp) • Bonnet de Palllerets (20) • Thepaut (22) • Nolde (23) • Pascal (26) 
Berger (28) • Cltallet (29) • Depold (29) • Benezech (45) - Aussel (51) 

SOCIÉTÉ 
DES CONDENSEURS DELAS 

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

• 
Condensation • Réchauffage • Dégazage 
Evaporateurs pour production d'eau 
distillée • Ejecteurs-Echangeurs de tem
pérature pour tous fluides • Filtres 
rotatifs à nettoyage automatique • Aéro 
et Hydroréfrigérants • Machines frigo
rifiques à vapeur d'eau • Réfrigérants 
atmosphériques à tirage forcé • Régula
teurs d'alimentation et Désurchauffeurs 
(iicence Capes) - Clapets anti-retour 
(iicence Atwood et Morrilll - Ramoneurs 
de chaudières (iicence Vulcon) • Vannes 
nucléaires. 

~ 

Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 
Composants 
électroniques 
de 
hautfl qualité 

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

e société auxiliaire d 'entreprises 
32, Avenue de New York · PARIS 16e. Tél.: 553.32.21 

AUOE PUBLICITË E21 
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, •1 L"ABEILLE 

INCEi'fDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 
ET RISQUES DIVERS 

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

VIE 

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 
Entreprises Privées R6gies par le d6cret-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) 

S(>CIÉTÊ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

Ernest GOU 1 N et Cie 
Société Anonyme 

Capital : 12.500 .000 F 

TRAVAUX PUBLICS 
Siège social 

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

Adresse Télégraphique 
JUGOUIN - PARIS 

Tél. : 265-28-10 

r=r= L' ~LECTRO·ENTREPRISE 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 10.387 .900 F 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES; INDUSTRIELLES 
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGUUTION 

32.. rue de Ma1csdor - PAllS (9-) 
nt: 74~1-02 

c.,t,toui 

r=;r;;; 

\ 0 6' 

"'''"\\u" ·\\" 1 ACIERS SPECIAUX 

\ 
.. l \l ,}<f\1> FORGES· ESTAMPfS·LAMINfS 

\)' \~~ ~,11• · '"' j ETIRES· MOULES 
,~e \ 

&• ù~1t-1~~ tR~S M. NICOLAS (24) P.M. FOURT (49) 
t'l~l\ i R. CARLES (28) L. GOUNY (49) 

\tJ\p\-\"f i R S . \ \J R G. FRAISSE (39) M. SIMON (49) 

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

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

Assurances de Groupes 
Régimes de retraite des cadres 
Contrats spéciaux pour personnel de 

Direction 

RISQUES DIVERS 

15 bis, rue Laffitte - PRO. 7 5-18 

Accidents de toutes natures 

Responsabilité 

Etude et gestion de régimes de retraites 1 Transports terrestres, maritimes, aériens 
P. OLGIATI (1926) 
----R. MONIN (46), J .-P. LEVIS (50), B. ARNE (57) 

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydra:11ine - Méthyla1nine1 
Hexa1néthylène tétramine - For1nal 

Pentaérythrite - Pha19ène et dériYél. 

Dérivés nitres 
PROPERGOLS 

DIRECTION ,DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV 

PARIS IV• 

Tél. : 272-82-70 

C.A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES METALLIQUES 
Société Anonyme au Capital de 4.000.000 F 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISA TI ONS 

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

XX 

FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S - 1 X• 
Trudaine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

ANODISATION 
CE L 1 ALUMINIUM 

Protection - Coloration - Impression 
Couche dure : 1 OO m i crons 

ANODISATION DU MAGNÉSIUM 

PROCOL 
196, boulevard Anatole - France 

SAINT-DENIS • 752-15-90 
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e1ecma 
D IV ISION ELECTRON I Q U E 

DE LA S NEC M A 

22, Quai Gallieni - Suresnes (Seine) 
Té/.: LONgchomp 60 ·30 

Antennes 

Simulateurs 

Systèmes radar 

Équipements 
aéronautiques 
et spatiaux 

MAT,RIELS CHAUORONNH 
TUBES ET ACCESSOIRES 

de TUYAUTERIE en 

aciers inoxydables et réfractaires, 
aluminium et a Ili ages légers, 

métaux spéciaux 

REVETEMENTS 
ANTl-ADHERENCE et ANTICORROSION 

par RESINES FLUOREES 

BIGNIER SCHMID-LAURENT 
S.A. ou Capital de 12.800.000 

25 , quai Marcel-Bayer - IVRY (Se ine) 
Té l. : 482-53-89 - Télex : BSL !VRY 27 .615 

Usines à SOISSONS et ARLES 

SCHMID-LAURENT (1921 ) t - DERIAZ (1943) 
VITRY (1944) - PRUSKOWSKI (1959) 

Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

chois;.<m6,P-, i ros 
le compresseur qui ne se discute pas 

Les S6ries 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 ai r, de puissances allant de 1 a 120 ch. 

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

~J!.Îros ~ 
le spécialiste français du compresseur ~ 

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

XXI 



èl 
la seule chaîne 
pouvant vous 
assurer un service 
complet du froid 
entreposage, 
transports, 
distribution. 

LE FROID, C'EST NOTRE AFFAIRE! 
Société Française de Transports et Entrepôts Frigorifiques - 93, bd Malesherbes - PARIS - 8• • Tél. 522-88-94 

Entrepôts Frigorifiques Lyonnais - 18, rue Seguin - LYON-2• - Tél. 37-55-71 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

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

Capital Social : 23.800.000 F 
S, rue de Londres - PARIS 9• - Tél.: 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77 

P. FRANÇOIS (23), Directeur Général Adjoint 
C. RAYNAL (29), Directeur A. LE SAUX (57) 1 Attachés de 

J. GEOFFROY (59) \ Direction G. CAU (51), Directeur Adjoint 

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

:06, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (8•) 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

BITUMAS TIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

P~QDl!!"!S D'tTANCHl!!Tl ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics) 

17, rue du Président-Kruger • 92 - COURBEVOIE 
Tél. : 333-64--06 + soc1i1i FRANÇAISE BITUMASTIC, 

Président du Consei l, Direct. gén. : Roger MATHIEU (1922) - Direct. commerc.: Georges TATON (19351 
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> . vos problèmes 

' ï 

L 

pour 

d'épuration 
des gaz 

I l EXIS TE U NE SO L U T IO N 

LOUIS PRAT 

CENTRIFUGE (aérodynes) HUMIDE, ÉLECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et également: 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINEES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

~ 
SOCIETE 

LOUIS PRAT 

j 
~ 
1 

21 1".RUE LORD BYRON , PARIS-8' -IÉLÉPHONE , ÉLYSÉES 21-14 

POUR RESOUDRE 
VOS PROBLÈMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

Siège Central : 

1 1, bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine 

qui vous enverra une brochure illustrée. 
Vous y trouverez quelques exemples 
de ses réalisations 
et toutes les indications utiles 
pour orienter vos propres recherches. 

Q .. 
" Q 

" ... 

Sla1'MMI 
Siège Social - Usines : 

LA COURNEUVE 
IJ.P. 32 352- 10-110 

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Station-Service 

Siège Social - Usines : 

LA COURNEUVE 
B.P. 28 352- 29- 99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 
Ménager - Commercial 

Industriel 

LE DEVOIR 
ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GR.OUPB 

~ 19, rue d' Aumale - 9• .. 
~ 

l\I A URIC E V OY ll. 1 f2 4 
G BOR. GES l. E GN AT 19J6 

~ 

Q 
" 

* londs.~ 1.· c:n lCJIO • londcc: t.' 11 1910 * 
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ETABLISS~TS 

EST AB LIE 
20-22, rue dea Vi;neron1, VINCENNES 

T"4phone : DA-U. 31>-41 

TOLERIE - CHAUDRONNERI! 
pour toutes industries en tous métaui 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveillé-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'AS PHAL TE 

120, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bourayne 1919 spé. Dumard 1939 

ALLIANCE DE CONSTRUCTEURS FRANÇAIS DE MACHINES-OUTILS 
29, rue d'Artois - PARIS 8• - Tél. : 359-23-21 

MASSIP (1930) 

FAUGERE 
et JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSE 1 LS 

Sté DE COURTAGE D'ASSURANCES 
Société à Responsabi l ité l imi tée au capital 

de 16. 160 F - R.C. Seine 57 B 17441 

Toutes branches - Tous pays 

50, Champs-Elysées 
vALLA (36) THA IS (50) ARLES (56) 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-'Y-

7,r.deRouvray 
Neuilly-s.-Seine 

Téléphone 
SAB.94-31 

RHODIACETA 

XXIV 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produih 

Maison fondée en 1889 

Plus de 3.000 installation• 

_.8, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1 O" 
Tél. : 770-4 1-63 et 770-57-66 
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Las Compagnies d' Aaurances 
DU 

"GROUPE DROUOT" 
e La Cie Générale d' Assurances 
e Le Patrimoine 
e Lo Vie Nounlle 
e La Confiànce - Industrielle du Nord 

DIRECTION ET ADMINISTRATION : 

78 - MARLY-LE-ROI 
Tél.: 967-60-14 

SIEGE SOCIAL : 
23, rue Drouot - PARIS (8•) 

Entreprises privées 
régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

G. Tottevin (17) B. Cornille (53) 
A. Dufourt (21) P. Magnan (58) H. Moury (22) J. Pallud (60) H. Cuny (26) 

P. Cam izon (61) J. Chevalier (30) 
J. Barroux (51) L. Olivier (61) 

*lleau ... 
cl est la vie! 

• Adduction et distribution 
d'eau potable. 

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

li 
Compagnie 

sade 
générale 
de travaux 
d'hydraulique 
28, rue de La Baume.Paris 8• 
Telephone : 359f61.10 ~ 

PERROTTE-POULLARD &. Cie 

* 
HU ILES INDUSTRIELLES 

COLZA-LIN-SOJA 

Décolorées - Cuites 
Soufflées 

pour Résines -
Encres 

Peintures 
Vernis 

STANDOLIES 

Usine à DIEPPE - Tél. 84-16-10 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Siège Social : 2, rue Deverrine, Limoges 
Téléphone : 58-64 

Bureau à Paris : 39, rue Dareau 
Téléphone : 402-84-50 

Géronce de Io Société des Quartzites et 
Porphyres de l'Orne - Tél. : 18 à SEES 

PAGNAC - LIMOUSIN 
Société Anonyme au Capita l de 3.000.000 F 

Matériau de V'iahilltê et de Conatructiol 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons - Mignonnette - Sables 

Carrière de Pagoac à Verneuil-1.-Vien1e 
Embranchement particulier 

des AULNOIS (23 ) 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, p lace Franz-Liszt, Par is-X• 
Imprimé en Fronce por l'imprimerie de l' Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt !égo! 3• trimestre 1967 . 

EDITEUR : SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan 
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En étudiant cette .résidence, un premier 
grand prix de Rome d'architecture vous 
offre 4 raisons d'habiter 

TURGOT-LA-FORÊT 
12, RUE T URGOT ST-GERMAIN-EN-LAYE 

Monsieur Jean HOURLIER, premier grand prix de Rome, architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, 
et Monsieur GURY architecte des bâtiments civils et palais nationaux, urbaniste, ont pense et conçu cette petite 
résidence de grande classe où vous vivrez. au large dans un cadre agréable. 

1 LA SITUATION 
15 appartements 

d_ans un parc 
de· 6.000 m' 

en bordure de la ville de St·Germairi-en-Laye et de la fo1·ét, vous avez en même tempB tou.s· les·avantages 
d'une cité agréable et bien habitée, et ceux de la forêt royale sur laquelle donnent vos balcons, et dont 
l'accès ,:ous est ouvert par un pasaage privé sur votre ja rdin. 

2 L'ACCES 

de Paris par la place de la 
Défen110 et Bougival, la dé
viation de la route de MAN. 
TES vou11 mé11era tout droit 
chez vous sans avoil· d tra· 
verser St-Ger·mai11. 

3 LA 
QUALITE DE 
L'IMMEUBLE 

l'alliage de · la pierre et da 
marbre noir· utilisé pour 
l'extêrieur ne cëde en rien. 
au lttxe du hall dalle eti 
combla nchien, dos parquets 
en mosaîque de chëne, et 
de la technique de l'iruwrw
risation. 
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LA SURFACE DES 
APPARTEMENTS 

4. 5.i; pièces de 121 à 188 m•; double ou 
triple exposition; 2 salles de bain; office 
contigu à chaque cuisine; très vaste sêjour 
chambre de service et garage. 

Si vous êtes une personne de goût, si vous aimez le calme et l'espace. Si vous recherchez un certain luxe, si 
vous désirez bien recevoir chez vous TURGOT-LA-FORÈT vous plaira et si vous êtes pressés vous pouvez vous 
y installer.immédiatement. 

• Crédit de 60 â 80%. 

Jnt~eNé par la rhident: 11 Turgot·La ·Farjt 
Je d • Rrera1 recevoir un• doeumenlation. 
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.ADRESSE •••···-··········•"•''""""'''"'"""" ...... - ... -·--••••••••••""''''' .. ' """"""'"'''''"''"'•••••••••• 

A dkouper et d l"elourn!lf" oi: B.A.B. 1()7, rue H•n.rl Barbu,.., 92-CLICHY 

renHign~nl# : 

B.A.B. 107, rue Henri Barbusse 92-CLICHY 

TEL. : PER. 96.98 
Vi.it• - plac. ,_ l• Jour• eoul rrMVdi de 10 1'I. d 1Z 1'I. :JO •t de 14 A 4 :JI 1'I. 30 
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