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TECHNIQUES-SCIENCES

Vous recommande quelques nouveautés
Méthode de quasi-réversibilité
et

J.-L . LIONS.

et applications , par R. LATTËS
Relié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76 F

Cohomologie galoisienne des modules finis.

Séminaire de
/'Institut de mathématiques de Lille, sous la direction de
G. POITOU- Relié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Statistique,

par

c.

FOURGEAUD

et A.

FUCHS.

Relié . . . . . . . . . .

Traité de thermocinétique impulsionnelle,

Techniques booléennes et calculateurs arithmétiques,
Relié

38 F

par F.M. CAMIA .

Relié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J. CHINAL.

68 F

86 F

par

. .. ..... .. ... .. . .... .. . ..... .. .. .. 128 F

Méthodes pratiques d'étude des fonctions aléatoires,
J. STERN , J. de BARBEYRAC

et

Méthodes d'étude des systèmes asservis non linéaires,
J.Ch . GILLE, P. DECAULNE

et

par

Broché . . . . . . . . . . .

R. POGGI.

M . PÉLEGRIN .

68 F

par

Relié . . . . . . . . . . . .

42 F

l'équilibre et la croissance économiques. Principes

de macroéconomie , par L. STOLERU . Relié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Incertitudes et décisions industrielles, par

78 F

Relié . .

39 F

Cinq cas de
gestion , par J. MÉLÈSE. Relié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 F

J. MOTHES.

la pratique de la recherche opérationnelle.

Catalogues spéciaux sur demande

./

*
&~~~

~ÔV

~<if

Faites-vous présenter le soudage SAFDUAL (fil fo urré
+ C0 2 - /icence NCG · USA ): le plus rapide , le moins exi·

geant des procédés semi-automatiques. C 'est en ta isant
le bilan à la fin de la journée que l 'on juge de /'ex traordi·
naire rendement du procédé SAFDUAL.
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ELECTRIQUES
THERMIQUES
TOUTES PUISSANCES
· -~ JUSQU'A 10.000 KG
CHARIOTS PORTEURS
TRANSPALETTES
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C'est (évidemment)
une façon d'utiliser... la vapeu.r !
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'autre cas, ses performances sont rigoureusement identiques.
La turbine R N WORTHINGTON, si vous disposez de
vapeur, constitue pour vous le moteur compact et allégé (250 kg), antidéflagrant, à vitesse variable (sans
variateur) qui porte intérêt dés 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

IV

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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venez faire
le point
au
SICOB

la plus grande manifestation internationale de l'équipement de bureau et de l'informatique

venez au
SICOB faire le point
des matériels, machines, agencements qui vous sont nécessaires
pour augmenter la rentabilité etle confort de votre vie professionnelle. Salon
du matériel et de l'organisation de bureau,
mais aussi salon de l'information économique, le SICOB vous permet à 260 jours
du Marché Commun de faire le point des
techniques d'administration et de gestion.
le SICOB est ouvert tous les jours de
10 heures à 18 heures 30, à 12 minutes
de la gare Saint-Lazare par le train
Cun train environ tous les 1/4 d'heure)
service direct autobus : Pont
de Neuilly - Rond-Point
de la Défense et
retour
12-21 OCTOBRE • PARIS • CNIT • ROND-POINT DE LA D~FENSE
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Quand vous parlez
", chaudières ",
vous pensez
tout naturellement
BABCOCK &WILCDX-

1.

Générateurs de vapeur pour
centrales thermiques classiques .

2

Matériels de manutention et de

7.

Echangeurs et matériels pour
1 centrales thermiques nucléaires.

... mais
connaissez-vous
toutes les
activités
Il n'est guère d'industrie qui ne soit
intèressèe d'une façon ou d'une
autre par les productions de la
Sociètè Française des Constructions Babcock et Wilcox. Quelle que
soit votre activité, B. W. peut répondre à vos besoins.
Confiez-nous vos problèmes : nous
sommes à même de les résoudre.
B. W. est à votre service pour étudier, construire et installer les
matériels modernes qui seront les
moteurs de votre expansion.
Une documentation complète

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

VI

6.

levage.

Sucreries complètes.
Matériels de sucrerie, de betterave
et de canne.

'

3.

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

5.

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

4

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

&
9.
8
10
l~I
,------------------------------------------------,
1
•

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

Citernes routières et ferroviaires

pour gaz liquéfiés.

•

Combustion en "lit fluidisé"
licence ACTIVIT

COUPON·RÉPONSE à retourner à la Société Française des Constructions BABCOCK & WILCOX • 48, RUE LA BOÉTIE • PARIS· B• 1

1

1
~···

1 Je

désire recevoir votre documentation (cercler les numéros correspondants).

Nom

. ..

1 1.
1

Chaudières de centrales thermiques
classiques.

Fonction

-··· · ··· ··- · ............

1

1 ~: ~~!~~f~~e~u~~éda~~~~i~lles à partir de
I C. ~!~hdières standard à partir de 500 kg/h.
f 5.

: _

Equipements de récupération thermique

e. Manutention et levage.
7. Sucrerie.
8.

1::

~~!;:i:n.hydrocarbures.

...................... ....

1
1

·•·· ······•· ·•···· ·· ......... ··· ··· ...... ···· ···- ··

1

...••.

(
Appareils sous

~~~~=~~srt e~~o~~sli~~:~ll~~·x
tous corn bustibles.

... ..

Firme .
Adresse

..............................
.......................................................... ............................ ..........
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GÉRANCE

DE

PORTEFEUILLES

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

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

10.000 Francs
1

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

COMPA&NIE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT

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

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

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

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

Bâtiment:

Techniques Jean PROUVÉ - Éléments de Constructions Préfabriquée~
Murs Rideaux - Menuiserie et Charpentes Métalliques

Chaudronnerie
Berlines de mines
USINES A: MARLY-LEZ-VALENCIENNES (59)
LUNEVILLE (54)
BORDEAUX (33)
M. Léon ADIDA Vice-Président Directeur Général (Pr. 1929)
M. Georges COLMANT (Pr. 1943)
M. Jean BUSSEAU (Pr. 1Q56)
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S.l.A
SOOETE D INFORMATIQUE
APPLIQUEE

la S.l.A.
vient de mettre en service
le Control Data 6600
run des ordinateurs
les plus perfectionnés du monde
qu,apporte t'il aux entreprises
qui l'utilisent
en "service bureau "
?•
La SIA, Société
d'Informatique Appliquée,
est une société spécialisée dans le traitement de
rinformation sur ensembles électroniques.
Elle fait partie du groupe SEMA .

Pourquoi le «Service Bureau» SIA 7
Parce que le Contrai Data 6600 permet de traiter
des problèmes très simples ou très complexes
à une vitesse jamais atteinte jusqu'ici.
Il en résulte pour l'entreprise cliente des coûts de
calcul moins élevés qu' avec d'autres machines.

Le Control Data 6600
qui vient d'être mis en service à la SIA
est un ordinateur spécialisé dans le
calcul à grande puissance. C'est le plus complet et
le plus rapide du monde.

Le «Service Bureau»
permet à une entreprise de louer pour quelques
minutes ou quelques heures le Control Data 6600
qu'elle programme elle-même.

GJ

Pour tous renseignements ,
écrire ou téléphoner à
VIC . 60.00, poste 103

35 Boulevard Brune,
Paris 15e
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSPORTS ET DE COMMISSION
26, Rue du Cotentin - PARIS (l Se) - 734 -24 -60

TOUS TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES
ENTREPOTS - MANUTENTION - NETTOYAGE DES LOCAUX

SUCC URSA LES A : PARIS - RENNES - SAINT-MALO - SAINT-D iZIER
ABBEVILLE - CHARLEVILLE

ESCARP IT (3 8)

SOCIETE
ANONYME DE
TELECOMMUNICATIONS
41

rue Cantagrel

PARIS 13'
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707 3 7 -29-Telex 2 5054 TelecPar is

CABLES
MULTIPLEX
TRANSMISSION DE DONNÉES
FAISCEAUX HERTZIENS
INFRAROUGE
TÉLÉCOMMANDE
TÉLÉMESURE

PARIS* CACHAN* DOURDAN* LANNION *MONTLUÇON * RIOM
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•
que payeriez-vous

r:~''

pour !'lettre
". - ,,
un ordinateur
a la disposition
de chacun de vos ingénieurs?
~
1.: \ l l r
1

Mettre un ordinateur à la disposition
.. .
. ."'""""'
. ,,
de c~aque ingéni~ur, c'est en fait
supprimer le probleme de commu;
nication que posent aux ingénieurs
les gros ordinateurs et leurs
programmeurs spécialisés.
Le CLARY DE-600 représente cet
ordinateur que travailleurs scientifiques, ingénieurs et chercheurs
utiliseront eux-mêmes.
Toutes les fonctions de cet ordinateur peuvent en effet être déclenchées par clavier manuel
ou être programmées automatiquement. Quant au câblage d'une programmation, il peut
être effectué par l'utilisateur lui-même après quelques heures d'apprentissage. Et malgré
cette facilité d'emploi, le CLARY DE-600 est un véritable ordinateur dont les fonctions de
calcul, de mém.oire, de transfert et de comparaison répondent aux besoins très variés des
bureaux d'études et des laboratoires.
La bibliothèque des programmes du CLARY DE-600 complète les possibilités de cet appareil
et s'accroît constamment : mathématiques générales, fonctions, matrices, équations,
mécanique, résistance des matériaux, électricité, béton armé, génie civil, topographie,
géodésie, aérodynamique, hydraulique, vibrations, génie chimique, biologie, statistiques,
probabilités, etc ...
Compact (format bureau), facile à déplacer sur ses roulettes, pouvant travailler partout sans
conditionnement d'air, affichant ses résultats t';.,. ,._.. . . .._.. ,. . ,. e.n clair sur machine à
écrire l.B.M., le CLARY DE-600 est ~ a
I'instrumen_tdetravailtoujoursdisponible
V~~
\
que reclament
•
,,.,.... .., , .
~-·--··· · ·
. ~·
,,
/
ingénieurs et
chercheurs.
Il résout vos problèmes
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Agents pour la France :

Ets A. KOVACS - 177, Rue de la Convention, PARIS ts• - Tél. 250-89-70
XI
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LUBRIZOL-FRANCE
Société Anonyme au Capital de 10.000.000 Francs

122, Avenue des Champs-Elysées - PARIS

s· -

225-81-50

Usine à Rouen, 25, Quai de France

ADDITIFS:
Pour huiles lubrifiantes (moteurs, boîtes et ponts J
Huiles de coupe
Huiles turbines et fluides hydrauliques
Essences, fuels, gaz oils
Président-Directeur Général : A. MICHOT (29)

CIBIE

IODE

AB 45

2 fois plus de puissance lumineuse

LE PROJECTEUR A IODE CIBIE est le premier
projecteur homologuè au monde en AOUTE ou en CODE

45 mm d'êpaisseur
178mmdeJ2f

(livré avec cache protecteur)
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Regards sur Alcatel
Alcatel compte environ 6000 personnes dont plus de 600 ingénieurs,
réparties entre ses laboratoires situés
en grande partie dans la région parisienne et ses quatre usines de Paris, Lille,
Annecy et Graffenstaden (Bas-Rhin).

Une activité très diversifiée
L'activité d' Alcatel, essentiellement
dirigée vers les techniques de pointe,
s'exerce en particulier dans les domaines suivants :
- Les télécommunications: téléphonie
à grande distance par courants porteurs, transmission de données numériques, reconnaissance des caractères
par voie électronique.
- L'utilisation des hyperfréquences :
télécommunications, télémesures et
détection électromagnétique.
- L'acoustique sous-marine: équipements pour la Marine Nationale et
diverses marines étrangères.
- L'emploi des circuits logiques et des
techniques numériques pour Je contrôle
des processus industriels et notamment
la commande des machines-outils.
- La conception d'équipements destinés à l'industrie atomique : systèmes
de contrôle commande de réacteurs,
compresseurs spéciaux, fours de fusion
sous vide de l'uranium, dispositifs
d'irradiation destinés aux études de
comportement des matériaux.
- La physique du solide: thermoélectricité et microcircuits hybrides en
couches minces.
- La navigation par inertie : mise au
point de matériels nouveaux faisant
appel à la technique des basses températures (gyroscopes à suspension magnétique fonctionnant à 4°K, cryostats
et cryotrons) et à la mécanique de
haute précision : systèmes de guidage
pour engins, gyroscopes à suspens10n
hydrodynamique et hydrostatique.

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

Des références de premier ordre:
Participation importante à l'installation des réseaux téléphoniques à
grande distance des P. et T. (françaises
et étrangères), de la S.N.C.F. et de
certaines Sociétés Pétrolières.
Etude et fourniture à la Marine
Nationale des systèmes de détection
sous-marine et d'emploi des armes
équipant la plus grande partie des
bâtiments du programme naval.
Etude et réalisation (en collaboration avec Je Groupement Atomique
Alsacienne Atlantique) des équipements de contrôle commande des
réacteursRAPSODIE,ESSOR, EOLE.
Etude et réalisation (en collaboration avec le Groupement Atomique
Alsacienne Atlantique et la Société des
Forges et Ateliers du Creusot) des machines de manutention automatique du
combustibledesréacteursEDF3,EDF4
Etude et réalisation de compresseurs
spéciaux pour la séparation isotopique
de l'uranium (Usine Très Haute de
Pierrelatte).
Etude et réalisation d'un four à
bombardement électronique de 200 kw
pour la société KULHMANN.
Nombreux équipements complexes
à caractère secret pour la Direction des
Applications Militaires du Commissariat à !'Energie Atomique.
ALCATEL S.A. au cap. de 81.200.000 F.
Siège Social, Direction Genérale .et Services
Commerciaux: 32 r. de Lisbonne, 75 Paris Be

XIII
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aviation
industrie
turbines à gaz
turbo·compresseurs
moteurs diesel
compresseurs frigorifiques
compresseurs à gaz

propulseurs
trains d' atterrissage
roues et frei ns
équipements hydrauliques
barnères d'arrêt
transmissions flexibles

HISPANO-SUIZA

9 2 Bois- Col ombes France téléphone 2 4 2 38 80 té lex 62 131

Contre les vibrations de toute provenance, isolation au

PLOMB
LE

MÉTAL

DU

SILENCE

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

Renseignez-vous auprès du

CENTRE D'INFORMATION DU PLOMB
10, place Vendôme

XIV

PARIS-1"'

Téléphone : 073 -42-00
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Notice sur demande
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ARBEL
TB. DOUAI (20) 88-74-50

i>
~

TELE/( : ETAl!BEL- DOUAI 819-36
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e PRODUITS INDUSTRIELS DIVERS
Poudres de fer a usage

Ammoniac, Méthanol
Urëe technique

électronique et métallurgique

Azote 15

( FERONIA et NOVALFER ), etc .••

Carbomate de Méthyle

Amines grasses et dérivés
( ASTERONIA . DISTERONIA)

Chlorazines, etc ...

• PROCEDES D'ENGINEERING
Gazéific at ion dei hydro corburu 1plus de 300 installation$
dans le monde J
Désulfurat ion del gaz in dustrie ls •f des essences
Fabrication d 'hydrogène et de CO pur
Réduction directe des oxydH de fer (Novolfer )

PRODUITS FERTILISANTS AZOT~S
POUR L'AGRICULTURE

e

solides et liquides

e RECHERCHES CHIMIQUES
ET AGRONOMIQUES

INJECTIONS

SONDAGES

FORAGES

P. BACHY

ENTREPRISE

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

e
e

VILLENEUVE-LE-ROI

-

SAINT-ETIENNE - MARSEILLE - NANCY - NICE
PERPIGNAN - TOULOUSE
ABIDJAN - ALGER - BEYROUTH - BRUXELLES - CASABLANCA - DAKAR
HONG-KONG - KUALA-LUMPUR - LAUSANNE - LISBONNE - LOURENÇO-MARQUES
LUANDA - MADRID - MANCHESTER - POINTE-A-PITRE - SAlGON - TANANARIVE
TEHERAN - TOKIO - TUNIS
p~'l>.

A.

XVI

THIMEL (06) -

•

P. BACHY (09) -:-~ R, POSTEL (13)

J.-C. DURAND (39)

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

1

.J

PARIS-RHONE

36 AVENUE JEAN-MERMOZ 69 LYON 8

200-202 RUE DE COURCELLES 75 PARIS 17

..,:,

I

B~p
-

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

s•

5, Cité Rougemont - PARIS 9•
Tél. : 824-59-75

Placements de trésorerie : comptes sur livret ou bons de caisse comptes d'épargne logement.
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Éditorial
Nos lecteurs trouveront dans ce numéro diverses informations
concernant Ecole et son enseignement.

r

Nous donnerons, tout d'abord, les renseignements habituels sur la
sortie de 1967 et les postes pris à la sortie par les élèves de la promc-•
tion 1967. Nos lecteurs pourront noter les divers aspects des choix
effectués et remarquer, en particulier, la tendance à l'augmentarion;
des postes de la botte « Recherches » qui sont passés de 39 en 1966
à 63 cette année.

r

Nous donnons également la liste d'admission du Concours de X
1967. Parmi les 2 premiers élèves reçus figure un des fils du Général
de Division MAHIEUX, Commandant actuellement I'Ecole. Nous pensons que c'est la première fois que le Commandant de I'E{:ole voit
un de ses fils présent à r X sous son règne et, en outre, reçu parmi'!
les 2 majors. Nous avons plaisir à leur exprimer toutes nos félicitations.
De nombreux articles ont paru dans la Presse, ces derniers mois,
orientation de Ecole, la nature de son enseignement, les réformes
possibles ... Le rapport de la Commission de A.X. présidée par Pierre
COUTURE (1928), publié dans les deux numéros de « La Jaune et
la Rouge» de Juillet et Août 1967, a présenté les conclusions de
notre Assocwtion qui se devait de prendre position sur le rôle que doit
jouer notre Ecole dans Enseignement supérieur et les réformes
souhaitables qui doivent le lui permettre. Bien entendu, c'est au,
Conseil de Perfectionnement qu'il appartient d e soumettre au Ministre les propositions officielles. Parmi les textes publiés ou envoyés
à la Presse, nous pensons intéressant de publier, dans le présent,
numéro, un texte de notre camarade RABUT (1941) qui nous paraît
très judicieusement résumer le caractère de rx, sous le titre : « Spéicificité de I'Ecole Polytechnique ».
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Nous attirons, d'autre part, l'attention sur une note concernant la
question des offres de situations.
LA JAUNE ET LA ROUGE
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de chute libre (l)
Deux 1n1nutes

par J1arc DEFOURNEAUX (1957)
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« Top ! Premier parachustiste parti ! »

Au « top » envoyé à la radio par le pilote,
un chronomètre au sol s'est déclenché. On ne
voit rien dans le ciel, si ce n'est quelques altocumulus épars vers 3 000 mètres d'altitude et,
beaucoup plus haut, un petit avion bleu et
blanc. L'aiguille du chronomètre trotte de seconde en seconde. Deux autres « top » ont
suivi le premier et deux autres chronomètres
se sont déclenchés : trois parachutistes filent
maintenant à plus de 250 km/ heure vers le sol.

« 30 secondes ! »

Le Centre National de Parachutisme, où la scène se déroule, est implanté au milieu des Landes, sur la commune de Biscarrosse, à quelques kilomètres du champ de tir d'engins spatiaux. Au Sud de la zone
de saut se trouve l'étang sur lequel se sont poursuivis les forages
pétroliers de Parentis : des pompes juchées sur des îles artificielles
l·n extraient chaque jour leurs tonnes de pétrole. Pour éviter la
11oyade en cas d'atterrissage accidentel dans l'étang, chaque parachutiste porte sur lui, au cours de tous ses sauts, une petite houée gon ·
fiable en caoutchouc.

-

« Une minute » ! »

Sam Chasak, le Directeur du Centre, suit avec attention l'aiguille
du premier chronomètre. C'est lui qui, avec son équipe, a organisé ce
stage de sauts à haute altitude et mis au point les équipements destinés à protéger les parachutistes du froid, à leur apporter dans les
hautes couches de l'atmosphère l'indispensable oxygène, et à assurer
leur sécurité en cas d'incident.
{l) A ceux que le parachutisme intéresse, j e signale que j'ai écr it sous le titre « L'attrait
du vide • (Ed. Colmonn- Lévy ) un livre, mélange de technique et d 'anecdotes, sur le para chutisme sportif.
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« Une minute 30 secondes ! »

La chute se poursuit. Les trois parachutistes sont maintenant arrivés
dans des couches plus denses de l'atmosphère, et leur vitesse est
réduite à environ 200 km/heure. L'oxygène de leur bouteille portative continue d'arriver en débit continu dans leur masque et dans leurs
poumons, mais l'air ambiant est devenu parfaitement respirable.

- « Deux minutes ! >
Le bruit des trois corps en chute est devenu assez fort pour que
l'on puisse localiser leur position, au Nord-Ouest de la cible de précision d'atterrissage, et la première coupole blanche et rouge s'ouvœ
avec un grand fracas. L'aiguille du chronomètre s'arrête net :
-

« Deux minutes 5 secondes ! », annonce Sam Chasak.

Les deux autres voilures s'ouvrent à leur tour. Nous sommes trois
parachutistes, là haut, vers 600 mètres de hauteur, à refermer la soupape de nos bouteilles d'oxygène, et à déglutir pour faire rentrer l'air
dans nos oreilles dont la partie interne, étant donné la rapidité de la
recompression, est encore à la pression de 0,3 atmosphère qui régnait
à 8 000 mètres d'altitude et par - 43 °C au moment où nous avons
quitté l'avion.
L'avion est un Pilatus Porter dont les performances ont été nettement augmentées grâce au remplacement du moteur à piston par une
turbine « Astazou II ». Cette turbine tourne à un régime permanent
de 43 500 tours/minute, et développe 530 CV au niveau de la mer,
mais ses performances diminuent à haute altitude : vers 8 000 mètres,
elle n'en développe plus que 200 ou 250, et l'avion atteint le plafond (2). Sa vitesse n'est plus alors que no km/heure, ce qui, face
aux vents très forts de secteur Nord qui ont soufflé à ces altitudes
pendant ces tentatives - ils ont atteint la vitesse de 100 nœuds, soit
180 km/h - ne lui permet que difficilement d'avancer et l'a même fait
une fois reculer par rapport au sol : compte tenu de l'interdiction de
survoler la zone de Cazaux au nord du terrain et de la présence de
l'étang au sud de ce terrain, le pilote s'est alors vu contraint, après
avoir passé une heure à 8 000 mètres d'altitude, de redescendre à
7 500 mètres pour prendre de la vitesse et arriver à la verticale du
point de largage, situé à 3 km du terrain pour tenir compte du vent.
Nous sommes dix instructeurs à avoir pu réaliser ainsi des sauts à
des altitudes supérieures à la limite usuelle des 4 000 mètres au delà
de laquelle le port de l'inhalateur à oxygène est obligatoire. Un des
instructeurs professionnels du Centre accompagnait chaque avion et
sautait à l'altitude maximale atteinte avec deux d'entre nous, deux
autres parachutistes ayant sauté en cours de route pour alléger l'appareil. Pour ma part, j'ai ainsi effectué, entre le 18 et le 28 avril, outre
quelques sauts entre 2 000 et 4 000 mètres et huit sauts à 4 000 mètres
(2) Une turbine du même type avait permis à ce même avion, en 1966, d'atteindre des
altitudes nettement plus élevées, mois elle avait subi une grave avarie à 9 600 mètres.
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(70 secondes de chute libre) sans inhalateur, trois sauts entre 6 000 et
6 300 mètres (97 à 100 secondes de chute libre) , un à 7 000 mètres
(117 secondes), et, pour mon 90û8 saut, 125 secondes de chute libre en
partant de 8 000 mètres d'altitude.

Nous avions tous au préalable satisfait aux conditions d'une visite
médicale comportant un passage au caisson à dépression dans lequel
on simulait une montée à 5 000 mètres sans oxygène, puis un palier
de 20 minutes à cette altitude, puis, après mise en place de l'inhala·
teur, une montée à 10 000 mètres suivie d'une descente à grande
vitesse jusqu'au sol.
Nulle au moment où l'on quitte l'avion, cette vitesse de descente
croît rapidement jusque vers 75 mètres/ seconde après mille mètres
de dénivelée, pour décroître ensuite lentement jusqu'à 50 mètres/secon·
de au moment où, à 600 mètres au-dessus du sol, le parachutiste doit
ouvrir son parachute.
Une des nouveautés de ces sauts consistait en l'emploi d'un système
à boitier anéroïde « KAP 3 » destiné à ouvrir le parachute automati·
quement à une altitude préréglée au cas où, par suite d'une mauvaise
alimentation en oxygène ou d'un baro·h·aumatisme violent, le parachu·
tiste se serait évanoui en l'air. Ce système, classique dans les pays de
l'Est même pour des sauts à basse altitude - il est d'origine russe est encore inusité en France, et je dois avouer qu'ayant l'habitude
d'ouvrir moi-même mon parachute à l'altitude voulue, c'est avec une
assez grande défiance que je le mis en place sur le harnais de ce para·
chute, craignant toujours qu'il ne se déclenche intempestivement à
haute altitude, ou même simplement vers 2 000 mètres, ce qui aurait
suffi pour m'envoyer patauger dans l'étang au milieu des puits de
pétrole. En fait, ma défiance n'était pas justifiée, car ces systèmes se
sont révélés très sûrs d'emploi. .
La protection contre le froid était assurée par des bottes fourrées,
des gants, une cagoule et une combinaison spéciale molletonnée.
Le point le plus délicat de tout notre équipement était évidemment
l'alimentation en oxygène. Il est en effet indispensable à haute altitude de compenser l'abaissement de la pression ambiante par un enrichissement en oxygène du mélange respiré. Cette compensation n'est
d'ailleurs valable que jusqu'à 12 000 mètres avec un masque courant,
du type M 16, l'emploi d'un masque «à surpression» du type A 13 AM
permettant de monter un peu plus haut (3). Au-delà, il est indispensable d'employer un scaphandre qui maintienne l'ensemble du corps
à une pression supérieure à l'ambiante.
Compte tenu du plafond à 8 000 mètres de nos sauts, c'est un mas·
que du type M 16, sans surpression, pouvant fonctionner à la demande
ou en débit continu, que nous avons employé.
(3) Dans ce type de masque, une soupape tarée s'oppose à la libre expiration des gaz
et oblige ainsi les poumons à exercer une surpression afin de repousser cette soupape.
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Contrairement aux pilotes de chasse qui respirent de l'oxygène pur
plusieurs minutes avant d'embarquer et continuent à en respirer pendant tout le vol, c'est de l'air enrichi que nous respirions « à la demande» dès le décollage. Cet enrichissement de l'air était d'ailleurs dosé
automatiquement en fonction de l'altitude, si bien que, vers 8 000 mè·
tres, nous respirions de l'oxygène pratiquement pur. Cet oxygène provenait d'une grosse bouteille collective amarrée dans l'avion, la détente
jusqu'à la pression ambiante et le mélange avec l'air environnant
s'effectuant grâce à un distributeur qu'il nous était possible de placer
sur la position « oxygène pur » en cas <le fatigue, et même, en cas de
défaillance physiologique, sur la position « oxygène en débit continu ».
L'instant le plus délicat est celui de la commutation de l'inhalateur,
quelques secondes avant le saut, de la grosse bouteille de bord à la
petite bouteille individuelle (4) qui, placée sur le parachute ventral
et débitant de l'oxygène pur en continu pendant la chute libre, nous
assurait pour chaque saut une autonomie de six à sept minutes. Largement suffisante pour une chute normale, il faut noter que cette durée
eut été insuffisante en cas d'ouverture intempestive du parachute à
haute altitude.
Ce problème de commutation ainsi que divers autres avaient été
élégamment résolu par l'équipe du Centre National de Parachutisme,
si bien que ce stage s'est déroulé sans le moindre incident. Certes,
l'attirail nécessaire pour ces sauts est lourd et encombrant, et le masque à oxygène est en particulier très gênant pour voir les altimètres
placés sur le parachute ventral, à côté de la bouteille individuelle.
Mais ce problème trouva une solution élégante : après un saut à
6 000 mètres au cours duquel, mes lunettes ayant givré, je ne vis ni
mes altimètres ni même le sol tant que je les conservai sur les yeux,
je m'entendis avec mon camarade de stage avec qui je devais sauter
à 7 000 mètres pour que nous nous rattrapions en l'air après la sortie
de l'avion. Nous passâmes ainsi environ une minute et demie ensemble,
à quelques mètres l'un de l'autre ou bien nous tenant par les mains,
face à face, et chacun regardant l'altimètre de son vis-à-vis - qu'il
voyait beaucoup mieux que le sien propre - afin de connaître l'altitude et, vers 1 000 mètres, de nous séparer avant d'ouvrir nos parachutes ... !
C'est en définitive un excellent souvenir que je conserve de ce stage,
et un grand remerciement que j'adresse à ses organisateurs. Nous n'y
avons pas fait, certes, de la cosmonautique, et notre plafond s'est
même situé à la hauteur où pour le malheureux Komarov, qui s'écrasa
précisément pendant notre stage, commenca la fin. Toutefois, je peux
affirmer qu'un plongeon dans le ciel à 8 000 mètres d'altitude, quand
on voit au-dessous de soi, comme un fragment d'une carte géographique, tout le golfe de Gascogne jusqu'à la Rochelle, les Pyrénées et
la côte cantahrique espagnole, est un souvenir assez inoubliable.
(4) C'est au cours de cette mcnœuvre qu'en 1965 le recordman de France Guy Pote!
se retrouva asphyxié par son masque à l 0 000 mètres d' altitude, à la suite du blocage
d'une soupape, et ne dut son salut qu'à une descente ultrcrcpide du pilote vers les boss~
couches de l'atmosphère.
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Une Étude sur
les Cadres Supérieurs
par ]. PANHARD (l933)
La commission constituée dans le cadre des études de l'Ecole Supérieure de Guerre, sous le nom de « ENTREPRISE-ECOLE DE GUER.
RE », et réunissant des membres civils et militaires, a eu pour thème
de travaux, en 1966-1967, «les politiques de gestion des cadres supérieurs et plus spécialement les aspects détection et sélection ». Notre
c.-imarade Jean PANHARD (1933) a dirigé les travaux de cette comnusswn.
Les problèmes posés revêtent à l'heure actuelle nne importance détenninante. Le rôle de premier plan auquel, dans tous les secteurs de
l'activité nationale, sont appelés les cadres supérieurs, conduit à exiger
Je leur part une qualification de plus en plus poussée. L'accroissement
de la taille des organismes, le progrès technique, la concurrence accrue,
j1osent aux échelons de direction des problèmes toujours plus complexes.
La commission a limité son secteur d'investigation aux Armées, à la
FonctiO:n publique et à quelques grandes entreprises du secteur privé.
Nous ne pouvons ici rendre compte de tout ce que contient le rapJ>Ort très documenté qui a été établi (1), mais on p eut résumer comme
~z: it ce qui est dit sur les politiques de gestion des cadres supérieurs.
RESUME DU RAPPORT

Le cadre supérieur, au service d'une entreprise, est l'objet d'une
politique de gestion. Toute politique de gestion peut être considérée
comme la résultante de deux composantes principales : un système de
promotion, et des procédés d'évaluation et d'estimation du potentiel
des cadres.
D'un secteur à un autre, on peut constater d'une part la diversité des
systèmes de promotion, et, d'autre part l'identité des procédés de sélection et de détection.
Trois grands systèmes de promotion sont à distinguer :
un système de promotion par paliers, dans lequel tous les cadres
concourent pour l'avancement, l'accession aux postes supérieurs se
faisant en franchissant successivement tous les échelons ;
un système de promotion privilégiée, dans lequel l'alimentation des
postes supérieurs se fait exclusivement à partir d'une catégorie de
cadres faisant l'objet d'un recrutement spécial et de promotions
rapides, .
(1) Ce rapport peut être consulté dans certaines conditions à demander à M. Allais,
C .N.P.F . ; 31, avenue Pierre-1 •r-de-Serbie, Paris 8' (Tél. 553-67-30).
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un système de recrutement direct des cadres supérieurs à l'extérieur
de l'organisme.

Ces trois systèmes ont eux-mêmes donné naissance à des systèmes
mixtes combinant, dans des proportions diverses, leurs particularités.
A chaque système de promotion, et en fonction de l'importance
accordée à l'origine et à la formation acquise, correspond un éventail
de carrières dont l'allure est caractéristique.
A cette diversité des systèmes de promotion qu'accentue celle des
types de carrière, s'oppose l'identité des procédés de détection et de
sélection. Ces procédés : concours, tests d'aptitude ou de fonction , notation, entretien, commission de sélection, etc ... sont employés, soit
isolément, soit en association, aux différents stades de la carrière et,
principalement, à l'occasion du recrutement et du franchissement des
différents échelons de la hiérarchie. Les combinaisons différentes de
procédés identiques viennent encore renforcer le caractère origiaal de
chaque politique de gestion.
Les mêmes procédés d'évaluation des performances et d'estimation
des potentiels, sont, en général, utilisés de façon non sélective pour
l'ensemble des cadres, aucun système d'appréciation particulièrement
adapté n'étant prévu pour les cadres supérieurs. Le cadre supérieur
parvient donc, le plus souvent, à ses fonctions après une carrière nor·
male de cadre intermédiaire, sans avoir pu être jaugé dans tous les
domaines où devra s'exercer son activité. C'est là, semble-t-il, une fai·
hlesse majeure des politiques actuellement pratiquées.
Des tendances visant à l'amélioration des systèmes en vigueur se font
jour dans les différents secteurs.
Il serait prétentieux de chercher à élaborer dans le détail une solution unique, dont de nombreux aspects se révéleraient inapplicables.
En revanche, on peut envisager de tirer des enseignements recueillis
<1uelques règles de gestion dont pourraient s'inspirer les tentatives
d'amélioration des politiques actuelles, sous réserve d'adaptation à
chaque cas particulier.
Deux constatations essentielles peuvent servir de fondement à ces
règles de gestion :
les fonctions dévolues aux cadres supérieurs, différentes par leur
nature de celles confiées aux autres cadres, exigent un profil particulier et un potentiel élevé qui font du cadre supérieur, dès le
stade du recrutement, un personnage « à part »,
la connaissance des postes à pourvoir à terme, fruit d'une nécessaire planification, permet de rechercher à l'avance les candidats
possibles et de disposer d'un temps suffisant pour parfaire leur
formation.

A titre de conclusion, rwus publions la très intéressante allocution
prorwnéée par Jean PANHARD à la fin des travaux de cette
Commission.
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ALLOCUTION de M. Jean PANHARD
à la séance de clôture des travaux de la Commission, le 3 mai 1967

POLITIQUES DE GESTION DES CADRES SUPERIEURS
Les exposés que vous venez d'entendre
ont été consacrés à la détection et à la sélection, qui constituent le premier aspect des
politiques de gestion des cadres supérieurs
dont le second est la formation.
Quels sont les buts de cette politique,
quels peuvent être les moyens et quels en
sont les difficultés d'application ? Tels sont
les trois points de mon intervention.
SES BUTS

La gestion des cadres supérieurs a
importance considérable puisqu'elle
aboutir à la mise en place des cadres supérieurs de la nation les
qualifiés et, par voie de conséquence, comme ils en sont issus, des
geants les plus valables.

une
doit
plus
diri-

C'est l'efficience de ce petit groupe d'hommes qui détermine celle
de la nation, et nous savons que dans le domaine, qui est capital,
notre pays doit fournir une très grand effort pour atteindre le niveau
international. C'est seulement en y parvenant qu'il sera possible de
réaliser les aspirations généreuses de tous ceux qui désirent, de la
façon la plus légitime, mener une politique de progrès social.
Il s'agit donc de sélectionner et de former des hommes efficaces
qui pour prendre une comparaison tirée du secteur de la recherche,
ne soient pas des « chercheurs », mais des « trouveurs >:>:.
Ce ne seront donc pas des cadres qui soient seulement une brillante élite, mais pour l'entreprise des « entrepreneurs » ayant pour
leurs affaires un but essentiel : l'expansion et la réussite.
Ce seront dans !'Armée des officiers supérieurs n'oubliant pas que
leur rôle est de se préparer à la guerre pour y être des « gagneurs ».
Ce seront enfin, dans la fonction publique, des fonctionnaires qui
soient des « réalisateurs » dont le souci premier sera l'efficacité.
LES MOYENS

Les buts étant ainsi exprimés, voyons quels sont les moyens de
cette politique.
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Une politique valable de gestion des cadres supérieurs est complexe.
Elle ne se limite pas un système de règles d'avancement et à quel..'
ques procédés de détection ou de sélection. Elle implique aussi un
ensemble de mesures d'orientation et de formation. Elle pose également le problème des structures : celles-ci imposent dans certains
secteurs des contraintes qui nuisent à la promotion des hommes les
plus qualifiés ; à cet égard, c'est l'entreprise qui est le terrain le
plus favorable à la mise en place et à l'épanouissement des cad1•es
efficients, en raison de l'absence de contraintes structurelles.
La Commission, pour sa part, a pensé que son travail ne devait
pas se limiter à constater ce qui existait, mais qu'elle pouvait proposer une orientation de la gestion des cadres supérieurs. Elle a préconisé certaines règles générales, dont je soulignerai les deux suivantes
<1ui me paraissent primordiales :
la première est que la formation doit être continue : à la fin del
ses études, fussent-elles du plus haut niveau, l'individu a encore
beaucoup à apprendre pour prétendre être cadre supérieur valable.
la seconde est que la sélection, elle aussi, doit être continue et
sans être exclusive. Ceci condamne le système du mandarinat qui a
deux inconvénients majeurs :
• l'un est, d'une part, de permettre à des éléments qui, pour des
raisons diverses, ne le méritent pas, d'occuper les leviers de
commande et, d'autre part, de ne pas entretenir une atmosphère
de concurrence stimulante.
• l'autre, peut-être plus grave, est d'empêcher le sujet de valeur,
issu des cadres moyens, d'accéder aux hautes fonctions que lui
permettent ses qualités, créant ainsi un déplorable climat psychologique.
La Commission a pensé qu'il convenait d'associer cette formation
et cette sélection continues dans une gestion personnalisée : l'individu
à fort potentiel est suivi de façon particulière et son passage dans
Jes échelons inférieurs est con.sidéré comme un test de ses aptitudes,
en même temps qu'une période de formation systématique à ses fonctions ultérieures.
Tels sont, résumés, les moyens de la politique de gestion des
cadres supérieurs que la Commission a cru pouvoir suggérer.
DIFFICULTES D'APPLICATION

Les difficultés d'application de cette politique sont évidemment
variables suivant les organismes.
Il faut tout d'abord accepter le fait que le système nécessite une
certaine mobilité du cadre et consentir à se priver de ses services
dans des postes où il excelle. La Fonction publique et les Armées plus
particulièrement semblent l'avoir admis. Certaines grandes entreprises
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y tendent, à l'instar de ce qui est pratiqué à l'étranger. Mais il fautJ
reconnaître que le secteur privé doit, en raison de l'antagonisme per·
manent qui existe entre le souci du long terme et la tyrannie du
court terme, accomplir un gros effort pour que ce principe soit
généralisé.

Cette mobilité du personnel est beaucoup plus développée aux Etats{fnis où les échanges inter-entreprises sont très fréquents. Ils le sont
aussi entre secteurs, si bien que l'on trouve dans le privé des cadres
supérieurs venant des services publics civils ou militaires et, inversement, dans le secteur public des éléments venant du privé.
L'entreprise française doit donc progresser dans ce dernier domaine ;
par contre, n'ayant, en général, aucun préjugé mandarinal et disposant
d'une grande souplesse et d'une plus grande liberté d'action, elle n'a
pratiquement pas d'effort à réaliser pour appliquer la méthode de
sélection continue et sans exclusive à tous les personnels de fort
potentiel.
A cet égard, les Armées et la Fonction publique ont des difficultés
particulières et nous venons d'entendre qu'elles en ont pleinement
conscience.
CONCLUSION

Quels que soient les obstacles rencontrés, un effort généralisé se
révèle indispensable à un moment où la France aborde le marché
commun et où l'esprit scientifique occidental engendre « la société
scientifique », réalisant ainsi un monde totalement différent de celui
qu'ont connu les générations précédentes.
Les cadres supérieurs de la nation doivent posséder plus que dans
le passé cet ensemble de qualités de haut niveau qui leur permettent
de maîtriser les problèmes qui naissent de l'évolution des techniques
et de la complexité croissante des organismes.
Ils ont tous des traits communs, qu'ils appartiennent aux Armées,
à la Fonction publique ou aux Entreprises.
Cette unité de fonction appelle des études communes comme celles
que nous venons de réaliser et qui visent à faire profiter chacun des
trois secteurs des expériencs acquises par les deux autres.
Elles pourraient être étendues à certaines écoles et instituts : depuis
longtemps déjà l'Ecole Polytechnique forme dans un même moule
les futurs cadres des trois secteurs. Le COTA ou Collège des Techniques Avancées, correspond lui aussi à cette définition. Mais ne pourrait-on pas imaginer bien d'autres lieux de rencontres : par exemple
le C.P.A. dont le futur Directeur se trouve parmi nous.
C'est ainsi que pourra être réalisée une formation commune centrée
mr la recherche de la bonne gestion et dominée par le souci majeur
de l'efficacité. Les cadres supérieurs de la nation doivent s'enrichir
mutuellement en travaillant ensemble sur ce qui les unit.
J. Panhard
(Voir annexe page suivante)
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ANNEXE
IMPORTANCE NUMERIQUE DES CADRES SUPERIEURS EN FRANCE

En l'absence de définition précise et admise par tous, la détermination du nombre des cadres supérieurs est mal aisée. Suivant les critères retenus, l'ordre de grandeur varie.
Les différences entre les chiffres de l'INSEE et ceux du Plan sont
telles (rapports de 1 à 10) qu'en poursuivre la comparaison serait
illusoire. Les critères sont différents et leurs définitions imprécises. On
peut en juger d'après les indications suivantes :
a) l'I.N.S.E.E. en fonction de sa nomenclature et sur la base du
recensement de 1962 donne :
professeurs lettres et sciences ............. ..... . 124 040
ingénieurs du secteur privé .................... . 104 300
secteur privé ... . 211 920
cadres administratifs supérieurs
secteur public .. . 194 240
soit au total ... . 634 500 (1)

j

Les critiques déjà formulées sur la nomenclature adoptée montrent
que ce chiffre est peu significatif et semble éloigné de la réalité.
l)) sur les mêmes hases et avec des critères différents, le Commissariat
Général au Plan arrive à l'estimation suivante
08 - Emplois de direction
081 ·- Cadres supérieurs administratifs du secteur prive 31 500
082 - Fonctionnaires supérieurs ...................... . 11000
084 - Industriels, éditeurs ........................... .
5 000
104 - Assistants et professeurs <fenseignement supérieur ..
2 700
015 - Officiers ...... ...... .... .... . . . .. ........ . . ..... .
3 000
soit au total . . . . . .

53 200

Ce chiffre ne comprend pas les ingénieurs dont certains occupent
<les postes de cadres supérieurs ; il est gonflé, par contre, des « industriels » chefs <l'entreprise.
Il est donc également discutable, mais semble donner un ordre de
grandeur plus approché de la réalité que le précédent (2) . Ce qui
donnerait la répartition approximative suivante
Secteur privé . ..... .... .... ...... . . .
Secteur puhlic (y compris Education
nationale) .. ............. ..... . .. .
Armées ............ .. ..... ........ .

65

%

%
5%

30

du total des
' cadres supérieurs
)

de la Nation

(1) Ce chiffre est à rapprocher d2 celui avancé par M. VERMOT -GAUCHY qui, en 1937,
estimait sur la base d'une formation profess ionnelle supérieure: 354 000 cadres supérieurs
dans le secteur privé: 60 % ; 246 000 cadres supérieurs dans le secteur public : 40 %.
(2) En particulier !e nombre de fonctionnaires supérieurs concorde avec l 'estimation de Io
Fonction publique et diffère donc des 246 000 avancés par M . VERMOT-GAUCHY.
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

LES
"CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES"
organisées par l'École et l' AX

34e série. 1967-1968

Ces conférences sont organisées chaque année, depuis 1943, à l'inlention des anciens élèves.
Elles ont lieu dans un amphithéâtre de !'Ecole, en général l'amphithéâtre Gay-Lussac, le mardi à 18 h, de novembre à mars, et leur
programme est donné dans le numéro de « La Jaune et la Rouge »
de novembre.
Ce sont des conférences faites par des membres du corps enseignant

de I'Ecole.
Le programme en est établi chaque année par la Direction des
Etudes et l'AX, après examen des sujets proposés.
Chaque conférencier traite des questions se rapportant à des théories nouvelles ou récemment introduites dans le programme et qui sont
susceptibles d'intéresser tous les anciens Polytechniciens.
Peu de temps après chaque causerie, les auditeurs inscrits, qu'il&
aient assisté ou non au..-x exposés, reçoivent le texte lithographié.

Il ne nous échappe pas qu'il peut y avoir des difficultés à se rendre
à l'X le mardi à 18 h, mais nous pensons qu'en raison de l'intérêt pes
sujets traités, des facilités pourraient être données par les grandes·
Sociétés à leurs ingénieurs, et nous signalons l'exemple de telle grande
Société nationalisée qui souscrit collectivement un groupe d'inscriptions et les distribue à son personnel polytechnicien.
Le prix de l'abonnement à la série de conférences est de 20 F par
carte. Les inscriptions sont reçues à l'A.X., 17, rue Descartes à
Paris (S•), au C.C.P. 21-39 Paris ou par chèque barré, au nom de la
~ociété Amicale des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique (A.X.).
Le programme des 10 conférences de la 34• Série 1967-1968 sera
publié dans la Jaune et la Rouge du 1 •r novembre 1967, mais dès à
présent, et pour simplifier nos opérations d'envoi des cartes d'entrée,
nous demandons à nos camarades et aux Sociétés de bien vouloir
nous adresser Jeurs inscriptions.
L'A.X.
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

1

SORTIE DE L ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1967

Dans les tableaux ci-après figurent les « options » des places offertes dans les Corps
d'ingénieurs militaires, disposition nouvelle qui existe depuis 1964.

REPARTITION DES PLACES OFFERTES

1 - BOTTES
Mines ............... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ponts et Chaussées ................. . ....... . .. . .
Télécommunications ........................ . . . .. .
Ingénieurs Géographes ........ . . .. .. . . .. .... ..... .
Génie Rural et Eaux-et-Forêts ..................... .
Statistiques ................. . .. . .. .. ..... .. .... .
Contrôle Assurances ............................. .
Météorologie ...... . . .. . .. .. .. ..... . ...... . ..... .
Navigation Aérienne .......................... . .. .
Instruments de Mesure ....................... . .. . .
Ecole Nationale d' Administration ................... .
O.R.T.F . ..... .. .................... . ....... . .. .
l.M . Poudres :
Recherche . . .......... .. ...... . .... . ...... .
Chimie-Poudres ....................... .. ... .
C.E.A . . . . ........... .. ................•...
l.M. Fabrication d' Armement :
Engins-Espace .. . ...... . . .................. .
Electronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Atome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Constructions d' Armement ................... .
Recherche . . . . .. . ...... . .................. .
l.M. Télécommunications:
Engins-Espace .. . . ..... . . .... . ............. .
Electronique . . ............................ .
1.M. Air:
Electronique
Constructions Aéronautiques ... .. . ....... . ... .
Génie Maritime :
C.N.E.S.
Engins-Espace ......................... . ... .
Atome .. . ..... . ......................... .
Recherche . . ................. . ............ .
Electronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Constructions Aéronautiques ............ . ..... .
Constructions Navales ... . ........... . . ... . . .
C.E.A . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
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Places
offertes

Places
prises

12
30
12

12
30
12
0
10
11
4
2
7
2
1
3

--- --5
10
11
4
7
7
4
2(1)
3
1
4
1

1
0
0

3
2
1
6
1

3
2
0
1
1

2

2

5

5

6
10

6
9

4
3
2
1
6
2
9

3
1
1
6
2

2

1

4

2

1 - BOTTES
Ingénieurs Hydrographes :
C.N.E.S. ............. . . . .. . . ... . . ... . .. . . .
Sans option .. .. . . ... ... . . .... .. . .. .. .. . . . . .
Commissaires de la Marine .... .. . . ...... . .... . .. ..
Commissaires de I' Air .................... . . ......
Il - OFFICIERS
Il - RECHERCHE
IV - DEMISSIONNAIRES

-

TOTAL

Places
offertes

Places
prises

l

0
0

2
2
l

l

0
0
63
94

1

302

LISTE PAR ORDRE DE MERITE DES ELEVES SORTIS EN 1967
ET LISTE DES POSTES PRIS DANS LES «SERVICES PUBLICS »

arrêtées par le Jury de classement du 5 Août 1967

Abréviations employées

Ingénieurs des Mines
Ingénieurs des Ponts-etChaussées
1ngénieurs des Télécommunications
Ingénieurs Géographes
Ingénieurs du Génie Rural et
des Eaux et Forêts
Administrateurs de l' l.N .S.E.E.
Commissaires Contrôleurs des
Assurances
1ngénieurs de la Météorologie
Ingénieurs de la Navigation
Aérienne
Ingénieurs des Instruments de
Mesure
Ecole Nationale d' Administration
Ingénieurs de !'O.R.T.F.
Recherche (Décret du 4-7- 19 59)
1ngénieurs des Poudres
Option Recherche

M
Pc
Télé
Géo
GREF
Stat
C.Ap.
Météo
l.N. Air
IM
ENA
ORTF
R
p
(R)

Ingénieurs des Fabrications
d'Armement
Option Engins-Espace
Option Electronique
Option Constructions d' Arm.
Option Recherche
1ngénieurs des Télécommunications d' Armement
Option Engins-Espace
Option Electronique
Ingénieurs de l' Air
Option Electronique
Constructions Aéronautiques
Ingénieurs du Génie Maritime
Option C.N .E.S.
Option Engins-Espace
Option Atome
Option Recherche
Option Electronique
Constructions Aéronautiques
Constructi ons Navales
Option C.E.A.
Commissaires de la Marine

FA
ŒE)
(El)
(CA)
(R)

TA
(EE}
(El)

1 Air
(El)

<CAe)
GM
<CNES)
(EE)

<At)
(R)
(El)

CCAe)
<CNl
(CEA)

CMor

Tout élève démissionnaire ou n'ayant pu obtenir un service de son choix est dés igné por
la lettre D dans la colonne «Service Public» dans lequel l' élève est classé.
« Option » signifie que, dès la sortie de l' Ecole Polytechnique, les ingénieurs ainsi désignés
sont nominativement affectés à la spécialité ou au Centre correspondant.
( l ) Obligatoirement classés dans le premier tiers de la promotion .
(2) Le nombre des dém issionnaires, qui peut paraître élevé, d o it être corr igé du fait que, parmi eux,
figurent beaucoup de jeunes camarades qui, s' ils sont administrat ivement considérés comme démissionnaires

parce que r.'ayant pas pris l' un des postes de divers Corps de l'Etat qui leur étaient offerts, sont embauchés
par des services publics ou semi-publics et de ce fait serviront l' Etat {cas du Co mmissar iat de !' Energie
atomique , de la S.N .C.F., de l'E.D.F., ou Gaz de France ... ).
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NOMS et PRENOMS

1)

u
--2
3
4

Que niart Daniel
Stéphane
Palat Pierre, Etienne
Cousin Yves ,
Frédéric

Poinssot Alain,
Edmond

5

H elmer Jean- Yves,

6

Avena s Pierre,

Christian

7
8
9
10
11

André
Vesseron Philippe
Marmorot Jean , Paul

Dalle inne Henri
Hanus François, Paul

Yol in Jean-Michel ,
Henri

12

T essier Dominique,

13

Jean-Pierre
Forgeard Noël- Albert
Alfred

14

Scherrer Jean-Marie,

15

V exiau Thierry,

René

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Marie
Roye r Jeon-Fronçois
He nry Jean , Pierre,
Marcel
Cousin Philippe,
Antoine
Ruelle Louis, H enri

Virlogeux Michel,
Paul
Ble itrach Michel
Walliser Bernard,
Marie-Paul
Quillévéré Roland,
Georges
Peschanski Robert,
Bill
Olivero "Gérard , Louis
Quint Didier, PaulLouis

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45

46
47

48

16

>co-1J.Jo

fü~~6-t;
(,/')
0 0 Q.l

z~~
l

fi)

u~
s-~·Ë
-_JQJ
u

Sardin Philippe,
Geo rges
Petitot Jean-Denis
Hemery Bernard,
Yves
Tartar Luc, Charles

..c
u

M
M

wl-"'

oz
:i
w cr.,
~~~
·;
wvi

1- UJ
wZ 0WI-

Q.I

Z<w
...JO
u

~ V>

~

U')

< c "'
:J _J 0
Zu"tJ

Texier Alain, Gérard

l

51

Brochot Dominique,

52

R ~ chord

2

M

4
5

M

6

M
M
M
Pc

7
8
9
l

M

10

Pc

2

M

11
12
dernier

Pc
Stat

3

Pc

4

l

5
6
7
8
9

Pc

10

R

l

Jannet Henri, Marie

Massin Gérard, Yves

Eugène

53
54
55

Gressin Jérôme,

Yves

56

Bravo Alain, PierreMarie

57
58

Collet Po<rice, Pierre
Chabert Jean,
Georges
Gosset Jeon, Marie
Lame ndin Daniel ,
René

59
60
61
62
63

Grivaz Jean- Fran ço is

Hub ert Jacques,
André
Mazet Edmond,
Marius

64
65

Fontaine Gérard, Re né
Vautrin Gérard,
Claude

66
67

Fénich el Pierre, Serge

68

Feuerste in Didier,

Fliess Michel ,
Bernard
Alain

69

71
72

Bouchez Jacques,

73

Michel
Delvallée Bernard,
Michel
Carrigue Pierre, Jan

Pc

12

74
75

Pc
R

13
2

76
77

Pc
R

14
3

78
79

Harari André , Isaac

Pc

15

80

Groveleou Jean,

Pc
Télé
Pc
Pc
Pc
Pc
Pc
Pc

16
l

17
18
19
20
21
22

2

Stot

2

Télé

3

R
Stot

5
3

GREF

l

Télé

4

Télé
Télé

5
6

R
R

6
7

Télé
R

7
8

Télé

8

R
R

9
10

Télé
Télé

9
10

R

11

Télé

11

Devichi Jean- Pierre,

Patrice
Dut ailly Jean-Claude,
Robert
Ve rgnaud Jean-Roger

70

Télé

Jean,

Georges
Tardieu Michel, ,Jean
Nob écourt Jeon-Paul,
Em ile

11

Fremiot Jacques,

Lucien
Chauviè re Jean-Yves,
Lucien
Bayle Marie, Michel
Que rcy Pierre,
Jean-Marie
Delarme Jean-Louis,
Jacques
Pe igné Hubert Louis
Chaput Hugues,
Michel
Dimicoli Jean-Luc
Barb ier Jean-Michel

---

Laroque Guy,
Raymond

Pc

Lemonnier Gérard,

Louis
Bouleau André,
Charles
Joindot Michel,
Jean-Claude
Poupon Jacques
Vaquin Michel,
Fronçais
Vigny Charles, Marie
Noyelle Marc, Guy

NOMS et PRENOMS

49
50

3

Pc
Pc
Pc

~V)

---

M

Pc
Pc

0

---

M

M

. as~

wl-"'
4j ~VI oz :i
w cr Q.I
tj~ 5-~·Ë
- - 1 QJ
""O
~~~ ·~~
>ai- "' 0 Wvi
ffi~ ~ 6-t; ~V'>VIQJ
V")
.g _g IJ) :J <_J c"'
0
Zu"tJ
u

Tessier Marc, Marie

Stat

4

Stat
R

5
12

R

13

D
ENA
Télé

12

l
l
dernier

81
82

Rey J osé, Maurice
Sala Henri, Yves

Lery Alain, JeanMarie
Lo uis
Cheva let Claude,
Robert
Sauvet -Goichon
Dan iel

83

La rtigu e Jean,

84
85

Bernard
Stephan Froncis
Cayet Ala in,
M ourice

86

Choh in André,
Gustave
Thé lot Claude, Jean
Le hmann Daniel, Jean
Berard Jean-Dan ie l,
Marie

Pc

23

Pc
Pc

24
25

Pc

26

90

Pc
Pc

27
28

91

Pc
R
Pc

29
4
30

93

Debreu Pierre,
Maurice

dernier

94

Plauin Michel , Jean

87
88
89

92

Bourgine Paul ,
Michel
Ledrappier França is,
Maurice
Be rgeot Français,
Henri

GREF
1 Air
(C. Ae .)
Stat

2

Stot

7

l

6

D

2

R

14

ORTF

l

D
GR EF

3
3

ORTF

2

GREF
Stat
R

4
8
15

P (R)

l
dernier

GREF

5

R

16

GREF

6

Stat
Stat

9
10

1-- UJ

Q;

wZ-

ou.JI;:Eo<
.. iµQ
0

NOMS et PRENOMS

z<w

95

Deloly Jeon, Bernard
Moit re Daniel, :Paul
Gondran Michel,
Jacques
H enry Jean- Pierre,
Georges
Buffière Gérard, Yves
Couillard Philippe,
Robert

101
102

.g_g

(l)

u

96
97

99
100

. "'
ffi~ ~ 5-t; Z<(

Vl

-' O

98

z::i

0

"'"'

-u

1--.,

~VI

WU ::::i •Cl.I ·- Ww cr CLI
U- cr;oi E o::E_g .~
- _ J ClJ
"'O
UJ u >
>a:i-<lJo

Gaudin René , H enri

Marquet Jean-François,
Emmanuel

~
V'J VI Q)

i::"'
-' 0

;:Eo<

~ ~~

GM
(CNES)
TA (El )

138

Lev y-Garboua Loui s,

1
1

139

Jacques
Dugard Gérard

R

17

140
141

R
D

18
4

GM
(CNES )
IN Air

2
1

ORTF

Cédelle Jean Joseph

St a t

104
105

Clos Frcnçois, Daniel
Le Cohennec Joël ,
François
Trempat Yves, Marie
Le Tallec JeanAlai n, Christian

GR EF
GRE.F
IN Air

8
2

GM (R )

1
:ternier

GREF
R
GM
(CN ES)
D

9
19

R

20

IN Air
R

3
21

159

FA( '.:!: )

1

160
161

D
1 A ir (El)
E r c r.çer

6
1

162

G \i (El )
R

1
22

R
tAir
(C Ae )
R

23
2
24

D

7

D
D
1 A ir
(C Ae)
R
GR EF

8
9

109
110
111
112
113
114
115
116
117
117 b :s
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
i30

Mo rdant Jacques,
Ernest
Cahen Paul- Jean
Franchini Michel , Jean
Delarche Jern - Paul
So nneville Pasca l,
Gaston
Nepvc u de Villemarceau Gérard-Jean
Spitz Roger
Le Sellier de
Chezelles Thierry,
Marie
Fialon Jean-Lou is,
Marie
Juvanon Yves, Marie
Kabbaj M ohamed
?acault JeanFrançois, Marie
Barsky Daniel
Daudey Jean-Pierre,
Louis
Gourgeon Pierre, Henri
Coffy Joël , Louis
Coiffa rd Jean,
Jocques
Wojnarowski Richard ,
Casimir
Chaudat Jean-Paul
Hudry Robert, Michel
Rombach Alain
Bla.clard Yves, Louis
Crinetz Jean-Paul,
Michel
1 Lelaie Claude

Roche Jean- Pierre,
Henri
132
Duthe René, Anto ine
132 bis Merouch i Miloud
Berthier Claude, Marc
133
134
Andriama sy Daniel,
Henri
' Gamby Bruno,
135
Dominique
136
Coffin-Eltrich Pierre,
Marie
137
Fayet Ch ristian,
Henri

C Ap
1 Air
(Cae )

3
5

3
25
10
::!ern ier

1 :::
146 bis
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

163
164
165
166
167
168
169
170
171
171 bis
172

Baudu M ichel, Marcel
Divry EricJ René

175

Poqu érusse Alo in ,
Adrien
N etter Jean , Mar ie
Durand Jean-Claude,
Henri
Lafond Jacques,
Maurice
Soucheleau Alain,
Charles
Min nux Michel , André
Ringô Louis, Charles

4

IN Air
GM (At)
Etranger
R

26

R

27

C Ap

2

4
1

176
177
178
179

GM (El)

2

D
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u
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Q.I

-' 0

Z8

R
t Air
(C Ae )
R

5
29

R
1 A ir (El)
1 Air (El)

30
2
3

D

11

FA (R )

1
dernier
12

Leblond Jean -Claude
D
Chaouat Max
Et ronger
Aubry Serge, Jean
R
Bomont Gérard
IN Air
Hube rt Jean -François,
Laurent
D
Maxant Michel ,
Jean-Pierre
D
Loepe r Pierre, Maurice
D
André Jean-Claude,
Pierre
Météo
Rouyer Jean- Lo up,
Auguste
D
Lécuyer Patrick,
D
Robert
Mét éo
Gout orbe Jean-Paul
Bello Régis, Armand
R
Soudry Pierre, H enri
D
Kasriel Bernard,
D
Louis
Gourdon Jean-Pierre,
1 A ir
Pa ul
(CAe)
Coulon Jean , Maurice
T A (El)
V i ala .Jean - François,
René
C Ap
Mégie Gérard,
Jean-Jacques
R
R
Delar\!e Anto ine, Paul
M enguy Richard, Régis
D
Noel Jacques,
FA (El)
Raymond
Vanhoutteghem
D
Patrick, André
Mouranch e Daniel ,
Jacques
~M
(C Ae )
Estev e Berna rd,
Charles
D
Fouquet Den is, Marie
R
Sang ouard Jacques
D
André
TA (El )
Decore Jean-Marie
Lam M inh Chieu
Et ranger
Porin More, Jean
CAp

173
174

1

131

Rémy Pierre Louis
Verch ery Georges,
Auguste
Schuster Jean- Lo u is
Puyo Marc, Roger
Thiebault Michel,
Alain
Qu enzer Alain,
Geo rges

,__.,

z::i

WwCTG.I

E o::E_g .~
UJ u >

""C

>CO-CLIO

ffi~ 0~

u"
u
-----

142
143
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3
dernier
11
dernier
7

106
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31
5
13
14
15
1
16
17
2
32
18
19
6
2
3
33
34
20
1
21
1
22
35
23
3

D
GM
(CNES)

4
jernier
24
4
-jernier

R
R

36
37

D

25

D

26

IN Air
180
T A (El)
181
GM
C Ae)
182
1 Urvoy Patrice, Hugues
D
183
Tardieu Henri , Jacques
D
183 bis
Soudavar Abal - Ala
Etranger

6
4
2
dernier
27
28
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UJO

•
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184

Gendrin Fra nçois,
Marie
Lion Maurice, Jean-

Marie
Charbonnel JeanLou·1s, Henri
Bidot Yves, Jacques
Bouis Xavier, Albert
Billionnet Claude
Caspi Paul, A lbert
Lagoutte Jacques,
Michel
Bailly Jean, Paul
de Boulard Philippe,
Charles
Vial J ean-Pierre,
Raymo nd
Fournier J ea n , Yves
Gouedard Lyonnel,
Ferna nd
Cottrant Bernard,
Alexandre

188

192
193

194
195

196

197
198
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189
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191
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29

231
232

Alboïn Michel, Pa ul
Paumier Jean-Yves,

D

30

233

Monlibert J ean- Luc

GM tEE)
D

1

31

234
235
236

Butruille Yves, André
Cheyne t Claude , Henri
Génin Jean-Pierre,
Franço is
Porgès Denis, Henri
Gravrand Robert,
François
Gornet Michel, Henri
Billard Michel, Pierre
Mourre 8 Bertrond,
François
Le Roux Alain, Jean

1 Air {El)
R

4

R

38
39

D
D

32
33

D

34

Maurice

2i37
238
239
240

241

D
D

35
36

242

TA (EE )

1

243
244

D

37

5

245
246

D

38

247

GM {El)

3

248

R
D
D
D

40
39

249

D
D

42

D

44

253

1 Air

{El)

208

Lucien
Hittner Dominique,

D

45

254

Serge
Se rfaty Raphaël
Petitjean Patrick,
Christian
Siméon · Bernard, Jean

R

41

255

202
203

204
205
206
207

209 bis
210

211

214

Le Bret Marc, Nicolas
Noël Sylvain, JeanMarc
Be rtrand Alain , Henri

215

Jamet Jean-Pierre,

216

Lafourcade Pierre,
Bernard

2 18

219

220
221

'i

TA {El)

222

Barroux Jean-Pierre

223
224

Andrieu Charles-Henri
Charpentier Jean,
Geo rges
Roger Phil ippe, Pierre

225

226
227
228

229
230

18

5

Foglizzo Jean , Marie
Dupont Jean-Yves,
De n is
Debrois J ean- Fra nçois
Verdeille André, Jean
Coron Noël , Jean

R

43

GM (EE)

2

D

GM {EE)

260 bis
261
262

7
2

FA {EE)

dernier
2

1 Air

47
48

(El)

R
D

GM
(CA E)
R

1·

D
D
D
R

259

3

(CAe)
FA {El)

D

258

260

1 Air

D
D

257

46
dern ier

Fropier Jean, Charles
Hure t Jean, François
Leurent Alexis, Henri
Cramer Michel ,
Bernard

251
252

256
42

R

Franc Roger, Jean

250

43

Etranger

Marie

217

41

d ernier

212
213

f

40

49
6
dernier

44

50

263 '
264
265
266
267
267 bis

268
269
270

271

45

272

51

273

46

::J
~a..

Godard Yves, Raymond
Ouzon Jean- Baptiste,
Marie
Elie Xavier, François
Mayor d e Montricher
Gilbert, Franz
Lesage-Catel Fra ncis,
Philippe
Arslanian Paul-Louis,
Prosper
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54

D
1 Air
(CAe)

55

D

R

56
47

R
D

57

D
D
GM {El)
R
FA {EE )

8

48
58
59
4

D

49
3
de rn ier
60

D
D

61
62

R

50

D

63

IN Air

7
dernier

Dé rubay Bertrand,
GM (El)
Marie
De merson J ean-Cloude
D
Mattlé Jean-Pierre
C Mor
Le Boucher
d' He rouville
GM {CN )
J ea n- P ierre
Marquer Jean-C laude ,
Jacques
D
Gondard Claude,
GM (CN )
Gilbert
Tutoup Yves,
D
Jeon- Louis
Schre iber Patrick,
D
Louis
Staropoli Alain
D
Joliot Jean- Louis,
D
André
Liermon François,
D
Bruno
Dalimie r Laurent,
R
Luc ien
Etra nge r
Badre Nagib
D
Bézie Yvon , Philippe
D
Se gonds Jean, René
Bertrand Patrick,
Jack
D
Bunt zly Yves, Geo rges
D
GM (El )
Bohe c Alain Marcel

5
64
1
1

65
2

66
67
68

69
70
51

71
72
73
74
6
dernier

Saint-Sauveur Hervé,
'Gérard
Serve l Eric, Yves
Tran Cong Khanh
Bon corps J ean-Cloude
Olivier
Stie rlé Yves, Charles

D
D

75
76

Etrang e r
IM
TA {EE)

1
2
dernier

1
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53
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209

201

NOMS et PR ENOMS

..JO

Marie
Stanislas Gaëtan,
Serge
Depeigne Jean-Claude
Georges
Ullmann Pierre,
Alfred
Rochet Pierre-Louis
Mitai Gérard, Ph ilippe
Moynot Guy, Marie
d e Giovann i Patrick,
Nicolas
Lefebvre Laurent, Jean
Vincent Olivier,
François
Dubourg Froncis,
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D

Baudouin Pierre,
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274

275

Archer Michel, Jea n
Lorino Hubert,
Christian
Holzschuch Bertra nd ,
Edouard
Bres J ea n , A ndré
Mailly Michel, René
Laferrere Domi n ique,
Bernard

D

77

R

52

D
D
D

80

D

81

78
79
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_
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NOMS et PR ENOMS

277

280 bis
281

Barbazan Jeon-Marie
René
Marre Dominique,
Jacques
Gérard Alain, André
Amraoui Omar
Callies Jacques, Yves
Bardes Jean-Claude,
Louis
Ekindi Jean-Jacques
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53
54

Etranger
D

82

292

D
Etranger

83

293
294

R

55

295
296

Dujardin Thierry, Guy
Bellec Yves, Marie

D

84

Jacques
Mart in-Vallas Jean-

D

85

Pierre, François

D

86

R

56

R

57

Mercier Jean-Roger,

Wuthrick Jean-Pierre,
Henri
Deruelle ClaudeDominique, Emile

Mamez Philippe, Jeon
Carrere Patrice, Marie

Georges, Marie

David Jean-François,
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Deshouillers Jean-Marc
Be rthon Jeon, Gobriel
Gauduchon Paul,
Arthur
Langlois-M eurinne
Christian, Noël
Worms Guy, André
Caillot-Vaslot Jean-
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286

1J

287
288
289
290
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283

285
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Marie
Treb...,het Louis,
Georges
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87
2
58
88

D
IM
R
D
R

59

D
R

89
60

D
D

90
91
61

R

Lacape Xavier,

297
298
299

Michel
Me rcie r Gil , Alexis
Alphonse

300
301
302

D

D

92
93

Haberer Dominique,

Servouse Jean- Loup
Levieux François

Jacquot Patrick,
Rodolphe

1 Air
(C Ae)
D
R

9
94
62

R

63

ECHOS ET NOUVELLES

Notre camarade Roos ( 1926) ,
grand officier de la Légion cI'Honrwur

La plaque de grand officier de la Légion d'Honneur a été remise à
uotre camarade ROOS, ingénieur général de l'Air, président d'honneur
d' Air-France par M. CAQUOT (1899), membre de l'Institu t , président
d'honneur de l'A.X., au cours d'une cérémonie intime à laquelle
assistaient l es nombreux amis du récipiendaire. D ans le remerciement qu'il a prononcé, notre camarade a souligné notamment l'esprit
démocratique qui préside au recru tement et qui anime toute la vie de
l'Ecole, ménageant à tous, de longue date, la possibilité de servir au
n)ieux J'Etat.

19

A L'ECOLE POLYTECHNIQ UE
LISTE D'ADMISSION PAR ORDRE DE MERITE AU CONCOURS DE 1967
Pa r a rrêté de M. le M inistre des Armées, sont nommés élèves de !' Ecole Polytechniq ue, a u t it re de la ca tégorie générale (Concours 1967), d'après l'ordre de la liste de
c lasseme nt ét ab lie pa r le J ury d'admission:
La présentation ci-après, où les candidats sont associés par couple sous un même
numéro impair, résu lt e de l'existence d'un double ju ry nécessité par le nombre des
ca ndidats exam in és .
N~ • de
classe- 1 NOMS ET PRENOMS
ment

l

3
5
7

9
11
13
15
17

19
21

23

25
27

29
31

33
35

37

39
41

43

45
47

49
51
53

55
57

59
61

20

Weymuller Stanislas
Mahieux François
Caille Gérard
Porreau François
Vautrey Jean-Paul
Masson Philippe
lbéro Michel
Jullien Pierre
Chazalviel J .-Noël
Bénassy Jean
Huet Michel
Couvert Jacques
Briançon Rémi
Menjon Gérard
Berry Géra rd
Can etti Charles
Berman Guy
Claudel Jean-Louis
Marty Didier
Crémet Jean
Bernard Alain
Richard Jean

Pellissier-Tanon
Christian
Le Roy Georges
Pauc Jean-Claude
Lassalle Michel
Le Gléau J .-Pierre
Ray Michel
Calgara Jean
Camus Philippe
de Maupéou
d' Ableiges
Georges
Perroy Alain
Aurengo André
Len ci M ichel
Délivré François
Roussille Jacques
Panié Jean-Paul
W eber Michel
Hamy François
Croc Michel
Badré Michel
Larose Gérard

ORIGINES

N<> • de
classe-

1

NOMS ET PR ENOMS

ORIGIN ES

ment
Pasteur
Louis-le-Grand
Lyon
Lille
Lyon
Condorcet
Louis-le-Grand
La Flèche
Clermont-F.
Janson de S.
Charlemagne
Lyon
Marseille
Louis-le-Grand
Louis-le-Grand
Janson de S.
Pasteur
Lyon
Louis-le-Grand
S' e-Geneviève
Co ndorcet
Lyon
Lo u is-le-Grand

63
65

67

69
71

73
75

77

79
81

83
85

La Flèche
Lo uis-le-Grand
Sie-Geneviève
Hoche
Sie-Geneviève
Dijon
Louis-le-Grand
La Flèche

Denis wlaroque

Hoche
Lou is-le-Grand
Nice
La Flèche
Sie-Geneviève
Louis-le-Grand
Lyon
Louis-le-Grand
St- Et ienne
Strasbourg
Stanislas
Sie-Geneviève

Bernard
Vigu é Jean-Pierre
Chové Joël
Host Bernard
Rob ert Raoul
Fonséco Bernard
Deheuvels Paul
Alinhac Serge
Solda ï ni Pierre
Galerne Yves
Pillou Jean-Pierre
Canali Michel
Giraud Pierre
Bruneau Jean
Francony Michel
Rondepi erre Alain
Consolo Georges
Bellamy Gilles
Fargette Bruno
Jaudoin Marc

Marseille
La Flèche
Louis-le-Grand
Toulouse
Grenoble
Louis- le-Grand
Louis-le-Grond
Marseille
Louis-le-Grand
Pasteur
Chaptal
Pâsteur
Louis-le-Grand
Louis-le-Grand
Pasteur
Louis-le-Grand
Lyon
Stanislas
Condorcet

87
89
91

93
95

97

99
101
103
105
107

109
111
113
115
117
119
121

Bi smut Jecn-Michel
Maquère J .-Pierre
Laurec Alain
Bonin Henri
Villeret Patrick
Dorrer Michel
Gi ri er Christian
Slama Daniel
Ruch eton Philippe
Beuda ert Marc
de la Follye de
Joux Franço is
Diet Jean-Paul
Di vay Jean
Bouthier Michel
Copello Philippe
Lagrange J .-Baptiste
Coussin Pierre
Sou illard Bernard
Daniel Michel
Jeudy Luc
Bechler André
Sauvage Bruna
Saint- Jean
Dominique
Roman José
Stephan Daniel
Boitet Christian
Novacq Jean
Crépel Pierre
Foin Daniel
Clout PierreChristion
Devos Bernard
Lafond Michel
Bastien Vincent
Bonin Michel
Davancens Michel
Coh en Jean-Claude
Galien Jean-Pierre
Giraud~auv e ur

Jacques
M irski François
Boyé Henri
Schwindenhammer
Hervé
Tancerman J.-Louis
Rouffet Michel
Rancurel Pierre
Liebermann Claude
Noel du Payrat
Jean-Louis
Lacou r Vi ncent
Jaeg er François
Baudet Gérard
Peylet Ro land
Baby Jean
Baffie Olivier
Russier Rolland
Foin Patrice
Crovisier Jacques
Berthod Marc
Guitonneau Jacques
Duclos Alain
Guilleminot Bernard
Thomas Gilles

Louis-le-Grond
Caen
Rennes
Louis-le-Grond
Rennes
Stanislas
Lo Flèche
Louis-le-Grand
Pasteur
Lille
Lo Flèche
Bordeaux
Condorcet
Louis-le-Grand
Marseille
Louis-le-Grond
Lo uis-le-Grond

Paste ur
Pasteur
Sie-Geneviève
Louis- le-Grond
Lo Flèche
Louis-le-Grond
Marseille
Strasbourg
Sie-Geneviève
Lyon
Charlemagne
Stanislas
Lo uis-le-Grand
Louis- le-Grond
Po itiers
Sie-Geneviève
Lyon
Strasbourg
Marseille
Pasteur
Sie-Geneviève
Louis-le-Grond
Sie-Geneviève
Saint-Louis
Condorcet
Sie-Geneviève
La Flèche
Clermant-F.
Saint-Louis
Louis-le-Grand
Louis- le-Grond
Condorcet
Louis-le-Grand
Saint-Louis
Louis-le-Grond
Lyon
Pasteur
Chaptal
Lyon
Louis- le-Grand
Saint-Louis
Clermont-F.
Sie-Geneviève

N°• de
classement

123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171

173
175
177

179
181

183
185

187
189

191
193
195
197

1

N OMS ET PRENOMS

Chenevier Phil ippe
Costanzo Pierre
Gaudemet Pierre
Savoye René
Michel Gérard
Troadec Jean-Pau l
Morin Pierre
Tersinet Pierre
Brillant J .- Pierre
Berliocchi H en ri
Hue Bernard
Prat Jea n-Jacq ues
Landragin J .-Cla ude
Aliotti Ph il ippe
Mengin Be rna rd
Jamet Chr istia n
Nicolas François
Moreau Jea n- Louis
de Susanne
d'Epinay Gérard
Roche Bernard
Henninot Jea n
Amiot V incent
Chevallard Yves
Chandesris
Dominique
Curtenelle Pierre
Planel Richard
Bourgeois Guy
Magen Serge
Roussel Did ier
Beylot A lain
Leopold Patrick
Rainer Jean-Michel
V erdier Jean
Chazelle Henri
Florentin J .-Pierre
Brunetière J .-René
Lux Joseph
Bouvy Alain
Lepeuple Gérard
Azémar Michel
Lanco Patrice
Roux J ocques
V errel Jean-Louis
Na essan y Samir
Enock-Lév i Michel
Bidon Jean-Pierre
Tréca Laurent
M istral Jacques
Capelle J .-Jacques
Lagandré Patrick
Peltie r René
T emam Daniel
de Bouteiller JeanChristophe
Seys Simon
Zitoun Robert
Bureau Michel
Pardoux Etienne
Rodi er Jean
Martin Pierre
Flouzat Gérard
Boursier GillesMichel
Fouillet Jack
Provence Henri
Rico Frédéric
Halphen Bernard
Escand e Dominique
Pairault Jean
Lenoir Jérôme
Hillion Alain
Houssay Philippe
Guérin Michel
Brunet Pierre
Lévy dit Garboua
Vivien
Callewaert Jean
Crumeyrolle Jean
Li Antoine

ORIGINES

Condorcet
Marseil le
Ja nson de S.
Lyon
L il le
La Fl èche
Lou is-le-Grand
Louis- le-Grand
Louis-le-Gra nd
Ma rseille
L ille
Louis-le-Gra nd
Louis-le-Gra nd
Louis- le-Grand
St rasbourg
Caen
Louis- le-Grand
Sai nt- Louis
Ste-Geneviève
Besa nçon
L ille
Charlemag n e
Marsei lle
Nancy
Lou is-le-Grand
Louis-le-Grand
Louis- le-Gra nd
Marseille
Charlemagne
St- Etienne
St rasbourg

Tours
Sa int-Louis
Lyon
Marseille
Saint- Louis
Sie-Geneviève
Louis-le-Grand
Hoche
Sie-Geneviève
Lille
Marseille
Sie-Geneviève
Saint-Louis
Louis- le-Grand
Hoche
Ste-Geneviève
Henry IV
Condorcet
Ste-Geneviève
Nancy
Louis-le-Grand
La Flèche
Lyon
Charlemagne
Louis-le-Grand
Louis-le-Grand
Toulouse
Tours
Lyon
Pasteur
La Flèche
Nice
Ste-Geneviève
Janson de S.
Metz
Pasteur
Lyon
Ren nes
Louis-le-Grand
Condorcet
Toulouse
Ja nson de S.
L il le
Louis-le-Grand
Louis-le-Grand

No• de 1
c\as3eNOMS ET PRENOMS
me;it

199
201
203
205
207
209
211
213
215
217
219
221
223

225
227
229
231
233
235
237
239
241
243
245

Hollette Alain
Paturle Jean
Fillet Anthony
Fimbel Jacques
Vouillon Lucien
Pitié Bernard
Lepoutre Jean-Marie
Simon Jacques
Tachoi res Patrick
Schonnheere Régis
Sellier Pierre
Gaudemar Jean-Paul

Garnier Marc
Riethmüller
Bernard
Joua illec Lou is
Tert Alain
Maréchal Alain
Janin Michel
Martin Alain
Rouzeau Bertrand
Lory Alain
Garot Jean-Marc
Baron ~~ic h el
Col in de Verdi ère
Dominique
Mouren Hervé
Degoutte Gérard
Haas Jean- Lou is
Hervet Jean
Galimard François
Vial Gérard
Benusiglio Sylvain
Buqu et Daniel
Reynaud Michel
Monty François
H erbuveaux Gérard
Laroche Michel
Ranqu et André
Morin Luc
Girin Jacques
Loilier Hervé
W eiss Jean- Pierre
La lande Richard
La port e J .-François
Raibaud Olivier
Decelle Olivier

Cara ssic Patrice

271

LiVet Frédéric
Esterle Alain
Roizel-M a rli er
Thierry
An ce lin Jean-Marie
Berna rdet Pierre
A rgagnon Claude
Oury Bertrand
Lenot Marc
Chenevez Bernard
A udurier Gilbert
Blanchard Marc
Lonnet Antoine
Peyron Jacques
Henry Jacques
Castaing Bernard
V ivier Alain
Vanni er Jacques
lsaac- Dognin
Jean-Michel
Bayart Denis
Cotto Gilbert
Durand-Gasselin
Jean
Loisy Jean-Lou"
Chambault Marc
Jouanna ud Je.:i;iPierre
Grynberg Gilbect
Bastien 0-ominique
H ergott Rémy

273

D ineur Hervé
Lebelle Claude

247
249
251
253
255
257
259
261
263
265
267
269

OR IGI N ES

Ste-Geneviève
Sie-Geneviève
Nice
Toulouse
Lyon
Po itiers
S""e-Geneviève

Stanislas
Henry IV
H oche
Janson de S.
Louis- le-Grand
Lyon
H oche
Louis-le-Grand
La Flèche
Lyon
La Flèche

Tours
Janson de S.
Ste-Geneviève
Louis-le-Grand
Rennes
Lou is-le-Grand
La Flèche
Marse ille
Cc ndorcet
Louis- le-Gra nd
Hoche
Nancy
Louis-le-Grand
Louis- le-Grand
St anislas
Hoche
Hoche
Lyon
Louis-le-Grand
Saint-Louis
Lyon
Pasteur
Strasbourg
Louis-le-Grand
Toulouse
Louis-le-Grand
Louis-le-Grand
Pasteur
Louis-le-Grand
Louis-le-Grand
Sie-Geneviève
Strasbourg
Saint-Louis
Saint-Louis
Sie-Geneviève
Sie-Geneviève
Hoche

Tours
Poitiers
Pasteur

Rennes
Louis-le-Grand
Louis-le-Grand
Tours
Louis-le-Grand
Sie-Geneviève
Charlemagne
Nice
Lyon
Louis-le-Grand
Condorcet
Lyon
Saint-Louis
Louis- le-Grand
Charlemagne
Saint-Louis
Clermont-F .

21

N•• de
classement

--275
277
279
281

NOMS ET PRENOMS
Glaude Raymond
Veyres Ccmille
Marchand Claude
Bolon Georges
Cardot Denis
Bodel Alain
Pérus André
Peiron Bernard

Fingher Maurice
Tenaud Rémy
Keizer Bernard
de Jouvence!
Tonneguy
Neirac Jean-Noël

283
285

ORIGINES
Saint-Louis
Rouen
Louis-le-Grond
Co ndorcet
Char lemagne
Saint-Louis
Clermont-F .
Lyon
Condorcet
Saint-Louis
Louis-le-Grand
Stanislas

1

N•• de
cla,scment
287
289
293
291
295
297
299

Pasteur

1

NOMS ET PRENOMS

1

Fischer J .-Jacques
Lisack Emmonur.I
Chagnas Marc
Poupart Jean
Maugein Patrick
Barou Yves
Joubert Xavier
Dupont Alain
Teyssier François
Broll Claude
Duée Jean-Pierre
Nivlet Jean
Mermet Paul
Dubel Jean-Pierre

ORIGINES
Char lemagne
Lyon
Sie-Geneviève
Cha rlemagne
Saint-Louis
Sie-Geneviève
Saint-Louis
Saint-Louis
Louis-le-Grand
Grenoble
Lille
Marseille
La Flèche
Saint-Louis

C o nformément à l' article 11 du décret n° 66-545 du 27 juillet 1966, sont en outre
s u s ceptibles d'être nommés é lèves de l'Ecole P olytechn ique, dons l'ordre ci-après indiqué, et jusqu'à concurrence du nombre nécessaire pour compléter à 300 l'effectif
total de Io promotion (ca tégo r ie générale) les cinquante candidats suivants :
301 a
301 b
303 a
303 b
305 a
305 b
307 a
307 b
309 a
309 b
311 a
311 b
313 a
3 13 b
315 a
315J>
317 a
317 b
319 a
3 19 b
321 a
321 b
323 a
323 b
325 a
325 b

Rosso Raymond
Galland Dominique
Klein Charles
Apvrille Denis
Haïk Jacques
Fédida Gérard
Bedel Jean
Chêne Richard
lsman Claude
Gouiffes Jean-Yves
Racine Didier
Nohet Henri
Ménéroud Gérard
Nicodème Pierre

Bravard Jean-Claude
Buffard Pierre
Franica Jean-Pierre
Allo Jean-Paul
Suratteau Daniel
Peter Maurice
Cornet Bruno
Schoettl Jean
Sève Alain
Denizot François
Prime Jean-Louis
Cadel Olivier

Toulouse
Sie-Geneviève
Lyon
Sie-Geneviève
Toulouse
Buffon
Strasbourg
J . Decour
Louis-le-Grand
Condorcet
Toulon
Toulouse
Lille
Li lle
Stanislas
Lyon
Louis-le-Grand
Dijon
Saint-Louis
Strasbourg
Sie-Geneviève
Condorcet
Lyon
Lyon
Rennes
Lille

327 a
327 b
329 a
329 b
~31 a
331 b
333 a
333 b
335 a
335 b
337 a
337 b
339 a
339 b
341 a
141 b
343 a
343 b
345 a
345 b
347 a
347 b
349 a
349 b

Wojciechowski Marc
Bucheton Daniel
Sigaud Jean
Martin Serge
Dalbarade Jean
Battandier J.-Yves
Arnoulx de Pirey
Yves
Boulanger Pierre
Bazin Jacques
Flament Jean-Luc
Souchier Alain
Boschet Joël
Labetoulle Jacques
Hyafil Jérôme
Wirotius Jean-Pierre

Frisch Marc
Janty Alain
Rolfo Jacques
Desban s Yvon
Go vin Berna rd
Morin Jean-Marc
Ternat Alain
Laurent Robert
Brocard Renaud

Lille
Saint-Louis
Clermo nt-F.
Louis-le-Grand
Saint-Louis
Saint-Louis
Sie-Genev iève
Condorcet
Saint-Louis
Ste-Genevièvç
Louis- le-Grand
Sie-Geneviève
Louis-le-Grand
Condorcet
Tours
Condorcet
Hoche
Cand idat 1ibre
(Lille)
Nancy
Louis-le-Grand
Saint-Louis
Louis-le-Grand
Hoche
Saint-Louis

Nota: L'admission de:

93
149
161

Devos Bernard

Magen Serge
Lepeuple Gérard

est subo rdonnée à l'engagement que devront prendre les intéressés de rester ou service de l'Etat, dons un C orps à statut militaire, pendant une période de six années
ou moins après leur sortie de !'Ecole P olytechnique.

Sont n om m és élèves de !'Ecole P olytechnique, ou titre de Io catégorie particulière :
1
2
3
4
5
6

Ennaïfar Mohamed
Skaff El ias
Nguyen Huu Duyet
Benmakhlouf
Noureddine
Vicas Dan
Fossi Fehri
Mohammed

Toulouse
Janson de S.
Saint-Louis
Casablanca
Janson de S.

7
8
9
10
11

Casablanca

12

Michaka Paul
Nguyen Quang
Hung
Le Binh Khiem
Ben Noceur
Mohammed
Annabl Mohomed
Ngo Can Hoang

Saint-Louis
Louis-le-Grand
Saint-Louis
Toulouse
Saint-Louis
J . Decour

REMPLACEMENT DES DEMISSIONNAIRES DU CONCOURS 1967
Ont été admis, en remplacement d'élèves démissionnaires, les élèves

po r l cn ~

les numéros

301 a à 317 a, 318 a , 318 b et 319 b à 331 inclus, les démissionnaires étant classés aux
ra ngs c i-après: 4, 6, 7, 8, 10, 13, 22 , 30, 44 , 46, 47, 49, 50, 52 , 67, 79, 90, 93 , 96, 101, 132,
134, 145, 150, 167, 177, 191, 259, 269, 317 b, 319 a .
CONCOURS SPECIAL DANS L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE 1967
Aucun candidat n'a été nommé.
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La maison de retraite de Joigny
a 4 ans

Maison pri ncipa le .

La maison d e retraite d es Polytechniciens à JOIG N Y (Yonne), cr eee
par l'AX en 1963, agrandie d'un second immeuble et d'un second
grand jardin en 1965, est maintenant en pleine exploitation. S ituée en
haut de la colline qui domine I'Yonne à I' entrée de JOIG N Y quand
on arrive d e Paris par la R.N. 6, elle se présente par son exposition
au midi et par son panorama dans les con1ditions les plus agréables .
Nous pouvons dire, de l'avis d e tous ceux qui l'ont v isitée, qu'un tel
site est rare à trouver dans une région proch e d e Paris.
Ses jardins qui ont été aménagés sur les conseils et les soins if.un.
d e nos camarades, REGRAY (12) pensionnaire lui-même de la maison
d e retraite, ont pris d epuis cet été un aspect achevé tant au point de
L' zte fleurs que verger.
Nous en avons profité pour faire quelques photographies en cou.
leurs que nous soumettons à nos lecteurs en invitant tous nos camarades,
Groupes X et Gronpes d e promotion, à v isiter la maison et à la signaler à tous les camarades âgés qui p euvent s' y intéresser (encore queb.
ques chambres libres) .
(Photos de Madame BROQUAIRE (X 1906) , Madame ACHARD (X 19,S) et du
Camarade PA VILLON (19•10) .
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\l

........

L'Yonne vue du jardin de la maison.

On trouvera ci-après, à titre de rappel, des renseignements de détail
utiles.
La maison de retraite de JOIGNY est la propriété de l'AX qui en
assure la gestion. Un comité est désigné à cet effet par le Conseil
d'Administration de l'AX (Art. 5 du règlement de la Caisse de Secours
de l'AX).
Son adresse est 19, Faubourg de Paris à 89-JOIGl\TY (Yonne) . Tél.
autom. depuis Paris 10-86 puis demander le 336 à JOIGNY.

Origine des Pensionnaires : anciens élèves de l'Ecole Polytechnique
et membres de leur proche famille (ménages ou isolés) . Pensionnaires
permanents, éventuellement temporaires pour des séjours d'essai.
Soins médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers : frais à la charge du
pensionnaire. Les pensionnaires peuvent faire appel à tout praticien de
l eur choix ; aucun médecin n'est attaché à la Maison.
La Directrice actuelle est infirmière diplômée d'Etat.

Prix de pension : Il comprend
- prix de la chambre et des trois repas.
- eau minérale fournie à raison d 'une bouteille par jour. Café à midi.
Thé à 4 h. (antres boissons en supplément) . Service et toutes taxes
comprises. Prix variable suivant la chambre, à demander.
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Ensemble des deux moisons et jardin .

Dispositions divers es :
Chambres m eublées par la maison. Il est p ermis d'a pporter des m euhles personnels.
Les chambres ont toutes le téléphone.
Service des repas par petites tables.
Linge de table et de toilette, et literie fournis et blanchis par la
Maison.
La Maison comporte entre autres, comme parties communes
quatre salons, dont l'un avec télévision,
une biJJliothèque,
une terrasse en plein midi,
un promenoir couvert sur toute la longueur de la Maison principale,
deux jardins sur l'Yonne.

Absences : Réductions pour les absences et pour les repas non pris.

l

Départ pour convenances personnelle:; : toujours possible avec préavis d'un mois.
Pour tous renseignements s'adresser aux camarades :
P. SAMSON (16), 17, rue Pierre Nicole, PARIS Ve. Tél. 033-56-60
ou

J. ETAIX (20 N), délégué général adjoint de l'AX,
17, rue Descart es, PARIS V•. Tél. 033-32-83, poste 379.
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Sal le à

m~nge r .

Vue sur le jardin.

Le lecteur est invité à utiliser ces quatre pages pour renseigner, le cas échéant,
les personnes susceptibles d'être intéressées par la Maison de Joigny .
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SPÉCIFICITÉ DE L'ÉCOLE
POLYTECHNIQUE

par RABUT (1931)

A la suite des articles qui ont paru dans la Presse en mai dernier,
notamment dans 'le « Monde » du 11 et 12 mai 1967 et dans le « Figaro» du 11 mai 1967 sur l'Ecole Polytechnique, nous avons reçu le
texte suivant de notre Camarade RABUT (1931) que nous reproduisons
bien volantiers.

L'A.X
L'X est en train de perdre son originalité : voilà ce qui désole
heaucoup d'anciens élèves ; mais tous ne voient pas qu'il faut aujourd'hui, pour la rétablir, des conceptions très neuves.
Oui, le volume des feuilles de cours distribuées aux élèves est à
réduire de moitié (mais ce phénomène d'inflation épuisante ne s'observe
pas à l'X seulement). Le but de l'Ecole est suffisamment clair : non
pas l'omniscience en deux ans ! mais la préparation à un travail de
niveau scientifique. Il s'agit de donner à de jeunes hommes les qualités intellectuelles, les méthodes et le minimum d'acquis nécessaires
pour aborder - après l'Ecole et sur nouveaux frais - l'étude d'une
hranche quelconque des mathématiques, de la physique ou de leurs
applications industrielles.

·~

Et même : il s'agit de former des hommes aptes à la recherche
créatrice, dans une direction quelconque, capables de commencer à
zéro, de créer des méthodes neuves, d'entrer dans une aventure entièrement inédite, de créer un monde nouveau. L'aventure la plus hardie
devient concevable et raisonnable, si l'on possède une armature intellectuelle très forte, et aussi certaines qualités d'homme : imagination,
décision, opiniâtreté, dévouement et modestie. C'était cela, l'esprit de
l'Ecole, aux grands jours de son histoire.
Il n'est pas rare qu'un X trouve sa voie après la sortie de l'Ecol1:,,
qu'il devienne grand couturier, industriel, inventeur ou musicien, il
apporte à son action une note caractéristique, faite de créativité, de
méthode résolue et de rigueur souple. Les meilleurs ont décidé de
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fournir toute leur vie un travail acharné, quand même les fruits n'en
apparaîtraient pas, mais un travail structuré avec tant d'intelligence
que les parties mortes en sont singulièrement réduites, détectées, cor·
rigées. A-t·on réfléchi à ce qu'il faut pour forger ce genre d'hommes ?
L'étonnant est que tant de jeunes se présentent à l'X sans avoir corn·
pris les règles du jeu. On suggère qu'une très courte brochure les
indique ferm ement.
Aujourd'hui beaucoup d'élèves sont encore admirablement à la
hauteur de leur tâche, malgré l'excès de la matière à brasser. Quant à
ceux qui veulent être des mandarins en économisant leurs efforts, on
ne s'étonne pas qu'ils soient déçus, on s'en réjouit plutôt.
Les facultés des sciences dispensent un enseignement remarquable ;
on peut en créer d'autres. L'Ecole Polytechnique ne se justifie que si
sa finalité est différenciée (cela n'empêchera pas ses élèves de poursuivre leurs études en faculté et de fournir des professeurs). Elle est
une formation de l'homme et une période de méditation en profondeur : ce qui suppose l'internat (mais oui !) et aussi le contact de la
capitale, deux éléments complémentaires, qui s'accordent en un internat adouci. L'éducation militaire, le bahutage, certaines traditions un
peu rudes, l'astuce et l'énergie dans le chahut ... etc., peuvent contribuer à former l'homme : ces moyens peuvent être entièrement renouvelés, si on en trouve d'aussi efficaces. Mais il faut bien accepter une
sorte de noviciat, sans dogmes mais non sans exigences ; et que l'enseignement mette en lumière les exigences actuelles et futures de l'esprit,
et non pas en sciences seulement. L'Ecole polytechnique est, par
tempérament, prospective. Elle doit habituer l'intelligence aux méthodes les plus rigoureuses et les plus révolutionnaires. Mettre les élèves
au contact des plus grands esprits de l'époque, dans tous les domaines
(en des séminaires libres). Apprendre la réflexion intensive, menée très
à loisir, la concentration jointe à la détente. Avoir une ouverture
universelle, bien que la réalisation ne puisse être que très partielle.
Le programme obligatoire et relativement fixe, sera toujours centré
sur une formation mathématique de base. Celle-ci pourrait s'ouvrir
vers une philosophie des mathématiques, où (sans hypothèses contestables) on prendra conscience du fonctionnement de l'esprit humain.
L'Ecole Polytechnique peut être un instrument parmi d'autres, de
la marche du monde vers un humanisme très renouvelé. Son passé
réclame cette fidélité novatrice. Elle retrouvera sa spécificité par le
service délibéré d'une civilisation future - à peine pressentie, encore
à inventer. Sans option politique ni confessionnelle, il est possible de
mettre en place l'instrument scientifique qui en sera la base. L'extrême
largeur de vues et l'extrême libéralisme s'allieront à l'extrême rigueur.
On le voit, le problème n'est pas seulement d'organisation des programmes, il réside dans leur animation.
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BIBLIOGRAPHIE

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

•

THEORIE DES DISTRIBUTIONS, par M. Laurent SCHWARTZ,
Professeur à la Faculté des Sciences de Paris et à l'Ecole
Polytechnique .
Ce classique des mathématiques modernes, dont les deux volumes
ont été refondus en un seul, a été entièrement revu et corrigé par
l'auteur qui y a apporté de profondes modifications et y a introduit
deux chapitres nouveaux. Ceux-ci portent sur la transformation de
Laplace, les courants sur une variété et les images directes et réci proques de distribution, donc en particulier sur le changement de
variables dans les distributions dont le champ d'application est
étendu .
Hermann, Editeur des Sciences et des Arts - 115, bd SaintGermain, Paris 6•, Un volume 16,5 x 24, 422 pages. 1967 .

•

L'ATTRAIT DU VIDE, LE PARACHUTISME SPORTIF, par Marc
DEFOURNEAUX (57).

Acrobates ? Casse-cous ? Sportifs ? Les parchutistes sont un peu
tout cela . Mais les hommes volants sont avant tout des champions,
appliqués à maîtriser une technique; celle de l'évolut ion dans les
airs . Un parachutiste vole, plane et vrille de la même manière qu ' un
pilote de course fonce ou dérape sur une piste.
L'Attrait du vide est l'histoire vivante et imagée de la lente progression des parachutistes dans la connaissance et la maîtrise d'un
corps en liberté . Alternant l'explication technique et l'anecdote,
l'auteur ouvre les portes des coulisses du parachutisme. On y découvre un monde coloré, souvent héroïque ; un monde riche en
personnages cocasses et courageux, où le sauteur du dimanche
côtoie les « kamikases » du parachutisme, hommes-oiseaux dont
tant ont payé de leur vie I' « attrait du vide» .
Calmann-Levy - éditeur - 3, rue Auber - Paris - Un volume
14 x 21, 256 pages, 16 pages de photos, 1967.
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•

LES VARIABLES D'ETAT DANS L'ANALYSE ET LA SYNTHESE
DES SYSTEMES DE COMMANDE, par R.C. DORF, Traduit de
l'américain par P. NASLIN (39).

Cet ouvrage constitue une introduction à la théorie moderne de
la commande sur la notion de variables d'état .
Celles-ci sont introduites d'un point de vue physique, à la lumière
des diagrammes de fluence développés, qui constituent en même
temps un outil précieux pour l'établissement des équations de
transition . Ces équations conduisent à des algorithmes de calcul
pour l'analyse et la synthèse des systèmes de commande continus
et échantillonnés, linéaires et non linéaires, dans le domaine temporel. Un chapitre est consacré à la théorie de la stabilité de
Liapounov. Le dernier chapitre est consacré à la synthèse des
systèmes de commande optimale à partir du principe du maximum
et de la programmation dynamique. Une annexe donne les rappels
indispensables de calcul matriciel. Chaque chapitre se termine par
les énoncés d'un certain nombre d'exercices d'application .

DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6•, 242 pages
16 x 25, 118 figures. 1967 .

• TECHNIQUES BOOLEENNES ET CALCULATEURS ARITHMETIQUES, par M. J. CHINAL (56).
Après diverses notions et définitions (calculateurs arithmétiques
binaires, réseaux de contacts de relais, algèbre des ensembles et
algèbre de la logique) CÏiîq chapitres sont consacrés aux algèbres
et fonctions booléennes et aux réseaux combinationnels (réseaux
logiques sans mémoire), regroupant les concepts de la partie précédente à l'aide de la théorie des algèbres de Boole et en décrivant
les applications . Une place importante est faite aux questions de
minimisation, avec une présentation géométrique de la méthode
de Quine-Mc Cluskey, et un exposé des techniques de décomposition
fonctionnelle des opérateurs logiques.
Cinq autres chapitres exposent la théorie des réseaux séquentiels
(réseaux à mémoire finie) . Les méthodes d'étude et de synthèse
décrites sont centrées sur le cas synchrone . La théorie des réseaux
asynchrones est limitée aux méthodes d'étude. Un chapitre est
consacré aux expressions régulières dont le langage est, parmi les
méthodes de description du fonctionnement des réseaux séquentiels,
l'un des plus intuitifs. Les méthodes algébriques de synthèse des
diagrammes d'états, sont décrites en détail, de même que les problèmes de minimisation des diagrammes d 'états dans les deux cas
(complètement spécifié ou non) .
Un dernier chapitre est consacré à l'application particulièrement
répandue constituée par les compteurs.

DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6• - 526 pages 16 x 25, 160
figures. 1967.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
L' un iq ue Société des Anciens Elèves est la
Société Amicale des Anciens Elèves de l' Ecole
Polytechnique (A .X.) (Décret du 28-1-63). Elle
se compose de membres titulaires et de
mem b res d'honneur.

Pour

être

membre

titulaire,

il

faut

Le Secrétariat de I'A .X .

être

ancien é lève de !' Ecole Polytech nique (so it à
tit re fran çais, soit à titre étranger) et adhfrer
a ux st atuts de 1'A.X.
Cotisation norma le a nnuelle . . . . . .
50 F
Cotisa ti on pendant les quatre années
q u i suivent la sortie de !' Ecole . . .
25 F
Cotisa t ion pour les Elèves à !'Ecole
l F
La cotisat ion n'est plus exigée après 45 ans

de ve rsements.
Les cotisations ne peuvent être

c

rachetés

>.

Les a nciens Sociétaires de la S.A.S. et de la
S.A .X. aya nt exercé antérieurement leur faculté
de rac hat on t , de plei n d roit, la quali'.é de
membres titulaires de I' A.X. et conservent leurs
droits conférés par le rachat .

Le

titre

de

membre

d'honne ur

peut

fonctionne

17, rue Descartes, Paris (5•), sous la direction
du camarade Georges CHAN (1916), délégué
général, et est ouvert de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h, sauf le samedi où le bureau est
ouvert de 9 h 30 à 11 h 30.

Pour le service d'e nt re ide ou « Caisse de
Secours ,. de 1' A.X. à la même ad resse, le
camarade Jean ET AIX (1920 N), délégué général adjoint, reçoit aux mêmes heures, sauf le
samedi.

En annexe ou Secrétariat, un « Bureau
d' information sur les carrières •, créé en vue
de conseiller et d 'aider les camarades soit à
choisir leur situation, soit à recruter leurs
cadres, dirigé oar le camarade ingénieur général LEONARD (1926 ), fonctionne 12, rue de
Poitiers (7•) et est ouvert de 9 h à 12 h 30
(sauf samedi) . Le camarade LEONARD reçoit
de l 0 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez-

être

vous.

décerné par le Conseil aux veuves d'anciens
élèves et à toute personne qu i rend ou a rendu
des services sig na lés à la Société.
Leur cotisa ti on est facultat ive.

En vue d'éviter les confus ions, faire toujours
suivre

la

signature

du

nom

écr it

l isiblement

avec l'ad resse et l'indication de la promotion.

T out membre titula ire q u i a versé, dans les
condit ions fixées par le Conseil, une somme
d'au moin s 20 fois le montant de la cotisation
ann uelle (en sus de ladite cotisa tion ) peut être

Les fonds destinés à la Société Amicale des
Ancie ns Elèves de !' Ecole Polytechnique (y comp ris à la Caisse de Secours) doivent être versés soit par chèque au nom de l'A.:X. ou au
compte chèques postaux C.C.P. 21-39 PARIS

nommé bienfaiteur, sons pour autant être dispensé de sa cotisation an n uelle.

de !'A.X., 17, rue Descartes, Paris

se.

L' annuaire est distribué gratuitement à tous
les membres titulaires à jour de leur cotisation.
Les camarades sont priés de signaler sans délai

Les fonds destinés à la Commission du Bal

de l'X sont à verser en chèque bancaire ou au
compte C.C.P. 13 318 82 PARIS, Commission du
Bal de l' X , 12, rue de Poitiers, Paris 7•.

au Secréta riat les modifications à apporter aux
renseigneme nts qui les concernent .

ADRESSES - TELEPHONES - C.C.P.
AX - BUREAU CENTRAL : 17, RU E DESCARTES,
PAR IS 5• - T EL. 033-32-83 - C.C.P . 2139 PAR IS.
-

MAISON DES POLYTECHNICIENS: 12, RUE DE
POI T IERS, PARIS 7• - TEL . 548-41-66 C.C.P. 539-59 PARIS .
GROUPE PARISIEN DES ANCIENS X (G.P.X.) :
12, RUE DE POITI ERS, PARIS 7• T EL 548-52-04 - C.C.P . 2166.36 PARIS.

COMMISSION DU BAL DE L'X: 12, RU E
DE POITI ERS, PARIS 7• - T EL. 548-74-12 C.C.P . 13.318.82 PARIS.

CAISSE DES ELEVES A L' ECOLE : 5, RUE DESCARTES, PARIS 5• - TEL. 326-38-29 C.C.P. 5860.34 PARIS.

BUREAU D' INFORMATION DES CARRIERES:
12, RUE DE POITI ERS, PARIS 7• T EL. 222-76-27.

*
**
AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans les articles insérés dans « La
Jaune et la Rouge>. Ces articles sont publiés à titre documentaire; la responsabilité en
est laissée à leurs auteurs. Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un
article ou d'un communiqué ou d'iune awnonce sans avoir à donner les motifs de son refus.
LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT
RESPONSABILITE DES ANNONCEURS.

INSEREES SOUS LA SEULE

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUNE ET LA.
ROUGE • PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE A.U
PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRECEDENT.

31

1

GROUPE PARISIEN

(Gig)X

~

~

SECRETARIAT
12, rue de Poitiers, Paris (7•). LITtré 52-04. C.C.P. Paris 216()..36.
Le Secrétariat est ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi
matin de 10 h à 12 h.

ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée Générale s'est tenue à la Maison des X le mercredi 20
Septembre. Les informations la concernant seront données dans le
prochain numéro.

PROGRAMME DES PROCHAINES REUNIONS

Lundi 16 Octobre
·visite spéciale du Salon de l'Auto.
Rendez-vous à 9 heures précises à la Porte Boulevard Victor en face
du Hall Monumental. Le Camarade Deutsch (30) accueillera le G.P.X.

Samedi 21 Octobre
Visite du champ de courses d'Auteuil.
Le G.P.X. vous propose la visite des installations complètes d'exploitation du Pari Mutuel par transmission de donnes.
Début de la visite technique à 17 h 30, mais dès 14 h 30, toute personne inscrite peut entrer sur le champ de courses.

Nombre de places limité. S'inscrire au Secrétariat.
Frais de participation 3 F par personne.

Dimanche 22 Octobre
Promenade à pied avec Chène-Carrère,
de l'Essonne à la Juine à travers bois.
Rendez-vous à la gare de Lyon, aux guichets de banlieue à 8 h 15.
Billet «Bon Dimanche » zone n ° 2. Départ à 8 h 36, train de Montargis.
Arrivée à 9 h 46 à Boutigny-sur-Essonne ; Vayres ; Longueville,
Orgemont, Janville sur Juine, train de Lardy à 17 h 26 ou 18 h 15,
retour à Paris-Austerlitz à 18 h 24 ou 19 heures.
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N.B. : 1° en principe, mais selon le temps, cueillette de champignons.
2° attention, départ de la gare de Lyon, mais retour à Austerlitz.

Samedi 28 Octobre
Visite des travaux du Bd Périphérique.
Inscriptions et renseignements au secrétariat.

Dimanche 29 Octobre
Matinée dansante à la Maison des X, 12, rue de Poitiers (7e), de 171

à 20 h.
DANSES-COCKTAIL.
Participation au frais :
Membres du G.P.X. . . .............. .
Elèves G.P.X. . ..................... .
Elèves non G.P.X ............. . . ... .
Invités .. .......................... .

9 F
5 F
12 F
12 F

Retenir les places au Secrétariat. Pour les élèves, la liaison Ecole·
Secrétariat sera faite par BIETTE (66).

PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS DE NOVEMBRE
Une soirée au Cabaret dont la date sera précisée dans le prochain n °.

Mardi 7
Première soirée de la saison 1967-1968 au Pavillon d'Armenonville
de 21 h à 2 h.
Spectacle de variétés avec Les Parisiennes, les Frères ennemis et
Dick et Deck.
Smoking ou tenue sombre et robe de cocktail.

Dimanche 19
Promenade à pied.

Mercredi 29
Diner-débat avec Paul Huvelin.

SKI-CLUB G.P.X.
Le G.P.X. a créé un ski-Club, Société Sportive qui a pour but de
faciliter la pratique du Ski parmi ses membres.
Ce Ski-Club est affilié à la Fédération Française de Ski (F.F.S.) et à
ce titre fait participer ses adhérents à tous les avantages offerts par la
Fédération.
En particulier, les cartes individuelles F.F.S. valables dans toute la
France et donnant droit, outre aux premiers secours en cas d'accident,
à des réductions substantielles dans les Stations de Sport d'hiver, seront
délivrées directement à Paris par le Ski-Club G.P.X.
Pour l'inscription ou tous renseignements, s'adresser au Secrétariat.
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SKI DE NOEL 1967 A LA PLAGNE
Comme le bulletin du !"' Août l'a annoncé, le G.P.X. organise pour
les vacances de fin d'année, un séjour de ski à la Plagne (Savoie, Haute
Tarentaise, 1 960 mètres d'altitude).
Départ le jeudi 21 Décembre.
Retour à Paris le vendredi 5 Janvier au matin.
L'installation est prévue en studio de 3 à 6 lits ou à l'hôtel, les res.
sources locales, une rôtisserie qui vend à des prix abordables des plats
préparés, un self-service, une blanchisserie, etc., permettent aux familles de se ravitailler et de s'organiser en utilisant la cuisine installée
dans chaque studio qui comporte une cuisinière électrique.
Les inscriptions établies exclusivement sur la feuille insérée dans le
présent bulletin devront être envoyées par la poste et seront notée's
dans l'ordre d'arrivée au Secrétariat. La feuille d'inscription devra être
remplie et accompagnée d'un versement acompte de 100 F par per·
sonne. Le G.P.X. se réserve de conserver 50 F par personne à titre de
dédit au cas où celui-ci aurait lieu après le 15 novembre.
_ Toute inscription d'un mineur devra comporter l'indication de la
personne majeure à qui il est confié, et une déclaration des parents
dégageant la responsabilité du G.P.X.
Il est r ecommandé à chacun de s'informer dès à présent des garan·
ties que lui donnent ses propre" assurances, scolaires ou autres, pour
les faire compléter, s'il y a lieu, en temps utile.
Pour le transport
et prend un billet
avantageuse que le
billet, le G.P.X ne
chettes.

en chemin de fer, le G.P.X. fait réserver les places
collectif. Mais ceux qui ont une réduction plus
collectif (30 %) devront prendre eux-mêmes leur
se chargeant alors que de la réservation des cou•

Prix approximatif comprenant le voyage en couchettes 2e classe,
le transport par car de AIME à la station et la pension complè!te
en hôtel de lere classe (sur la base de 3 personnes par chambre)
avec salle de bain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100,00 F
L'hébergement en studio (repas non compris à prendre au restaurant ou en studio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480,00 F
Supplément pour voyage en l "" classe . . . . . . . . . . . . . . . .

50,00 F

Une réunion préparatoire aura lieu le Jeudi 30 Novembre à 20 h 45
a la Maison des X, 12 rue de Poitiers.

SKI DE FEVRIER A LA PLAGNE
Un séjour de ski sera organisé à la Plagne au début de février, il
durera une dizaine de jours.
Il sera notamment destiné à permettre à des camarades ayant de
jeunes enfants de se retrouver en groupe, la garde des enfants pou-.
vant être assurée toute la journée.
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SKI DE NOEL 1967 A LA PLAGNE
BULLETIN D'INSCRIPTION

Promotion

Le camarade (1) ............ .
demeurant
Téléphone domicile .

. . .

.. . ........ . ........

.Bureau

Désire que le G.P.X. se charge uniquement de son transport aller
et retour (2)
Participera
vantes : (2)

au voyage

et sera

accompagné des

personnes suli.-

ne participera pas au voyage mais il fera participer les personnes·
suivantes : (2)

NOM . PRENOM 1 AGE

REDUCTION

S.N.C.F.

CLASSE

. . 1. . . . . .

Il est rappelé que les porteurs de réductions supérieures à 30 %
devront prendre leurs billets eux-mêmes (dans n'importe quelle gare
ou agence).
Les réservations couchettes, sont, par contre, faites par le comité.
(1) Nom et prénom.
(2) Rayer les mentions inutiles.
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1
Des précisions plus complètes seront données par le bulletin de la
jaune et la rouge du 1er novembre 1967.
Les camarades que la formule interresserait peuvent se faire connaître dès maintenant au G.P.X.

DANSE
Les cours de danse auront lieu le Samedi à 14 h 15 dans les salon.,s
de la Société d'Encouragement Industrie Nationale, 44, rue de Rennes,
Paris (6•).
Reprise des cours : le 7 octobre 1966.
Prix des 10 cours : 50 F.
S'inscrire au Secrétariat.
Dates des prochains cours 28 Octobre, 18 Novembre, 2, 9 et 16
Décembre.

NATATION
Réouverture de la piscine le mardi 3 Octobre de 18 à 20 h.
Retirer les carnets de tickets au Secrétariat. Prix du carnet de lOI
entrées. 15 F.

ECHOS ET NOUVELLES

UNE EXPOSITION DE PEINTURE
Le camarade Paul GARFUNKEL (19 N) qui réside au Brésil depuis
40 ans et qui y est devenu peintre, exposera des toiles et aquarelles
sur la vie au Brésil, sous les auspices de l'ambassade du Brésil à Paris,
à la Galerie Paul DEBRET, 28, rue la Boétie, du 26 Octobre au 10
Novembre 1967.
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Bal

de

l'X

1q61

Jeudi 7 Décembre 1967

Le Bal de l'X 1967 aura lieu le Jeudi 7 Décembre, à l'Opér111.
Le prix de la carte d'entrée reste fixé à 50 Francs. Les camarades
des promotions 1963, 1964 et 1965 auront droit à des cartes à .prix
réduit, ceux des promotions 1966 et 1967 à des cartes gratuites qui leur
seront distribuées par les Caissiers.
Comme l'an dernier, il n'y aura pas de souper, mais des tables pourront être réservées à la Rotonde du Glacier au 1 •r étage (s'adresser
au Secrétariat du Bal, 12, rue de Poitiers, Paris 7•, Tél. 548-74-12).
Tous les camarades recevront par la poste une fiche grâce à laquelle
ils pourront commander leurs cartes, et des billets de tombola. Ils voudront bien envoyer le prix de ces billets et des cartes qu'ils désireront
recevoir, ainsi que leurs dons personnels, soit par chèque bancaire,
soit par virement postal à l'ordre de
«Commission du Bal de l'X »,
12, rue de Poitiers, Paris 7•.
C.C.P. 13-318-82 Paris.
En outre, cartes de Bal et billets de tombola seront en vente à partir
du jeudi 2 novembre, tous les jours, samedi compris, de 9 h 30 à 12 h,
et de 14 h à 18 h au Secrétariat du Bal, 12 rue de Poitiers.
Tous les camarades auront à cœur de faire l'effort nécessaire pour
donner au Bal de l'X 1967, par leur présence, un éclat digne de l'Ecole,
et lui assurer par leur générosité le succès financier souhaité par la
Caisse de Secours.
H. DEBRABANT (33),
Président de la Commission du Bal
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BRIDGE
TOURNOI INTERPROMOTIONS

Notre camarade BARROUX (1927) qui s'occupe de la Section de
Bridge au G.P.X. et a organisé en 1966-1967, des rencontres, échelonnées le long de I'année, entre des camarades de diverses promotions,
nous a adressé le compte rendu suivant :
Un tournoi interpromotions, par équipes de 4, a été disputé pour la
première fois en 1966-67. Il a bénéficié de la participation de 13 équipes, représentant 18 promotions (deux promotions voisines s'étant dans
certains cas groupées pour constituer une seule équipe).
Ce tournoi a été remporté par la promotion 48 (BERNARD, DEZOTEUX, LEDOUX, NIOGRET) qui a battu en finale la promotion 37
(FOUQUET, GUERQUIN, ISNARD, VOISIN).
Une coupe, offerte par la Section Bridge du G.P.X., a été remise aux
vainqueurs, et sera de nouveau en compétition en 67-68, avec la participation d'un nombre certainement encore plus grand d'équipes (qui
peuvent comprendre aussi des épouses de camarades).
Les camarades qui désirent participer à ces réunions sont priés de
s'adresser, avant le 20 octobre 1967, au camarade Maxime BARROUX,
23, quai Saint-Michel, Paris s•. téléphone 033-51-44, qui s'occupe d'établir le programme des lieux et dates des rencontres, suivant, éventuellement, les desiderata exprimés par chacun .

•
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CHRONIQUE DE L'A.X.

Cérémonie de la Flamme à l' Arc de Triomphe
le mercredi 11 octobre 1967, à 18 heures 30
Le ravivage de la Flamme sous l' Arc de Triomphe a été confié à
la Société amicale des anciens élèves de l' Ecole polytechnique pour
le Mercredi 11 Octobre 1967 à 18 h 30.
Cette cérémonie traditi.onnelle sera présidée cette année par le
Général dA corps d'armée PRIEUR (28), inspecteur du Génie, inspecteur de l' Ecole Polytechnique.
Le Président FLEURY (1918) fait un pressant appel à tous les
camarades habitant Paris et la région parisienne pour qu'ils viennent
former autour du Général PRIEUR un rassemblement important
digne de notre Ecole. Il denwnde à tous les groupes polytechniciens
dont le siège est à Paris et tout particulièrement au G.P.X. de faire
('U sorte que cet appel soit entendu.
Il s'adresse également aux Caissiers et Délégués de promotion pour
qu'ils agissent de même auprès de leurs cocons.
L'heure a été choisie de façon à ne pas causer de dérangement aux
c<unarades que leurs occupations peuvent retenir tard dans I'après-midi
et la durée de la mani.festation sera très courte, une dizaine de minutes.
Il est recommandé d'être sur les lieux, c'est-à-dire sur le terre- plein
de l' Arc de Triomphe, à l'intérieur des chaînes, à 18 h 20 au plus
tard. Emprunter le souterrain qui existe entre I' Avenue des ChampsElysées et r Avenue Friedland.
Selon une tradition établie, toutes les taupes de Paris et de Versailles
!!eront invitées par les soins de r AX à envoyer deux représentants
porteurs de leurs insignes.
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lNFORMATIONS DIVERSES

Appel aux Camarades
Au mois de Septembre, plusieurs jeunes camarades sortant de
l'X et commençant une Ecole d'application (Mines, P. t C., Géniie'
Rural, etc .•• ) cherchent des chambres pour s'y loger, pendant deux
ans en moyenne ou tout au moins pendant l'année scolaire. Si vous'
hab1te~ \es 5", 6"' ou Î "' anond1ssemenb ou \es anond1ssemenb -voisins 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 1895
Naissance: Renevey f . p. de la noiss. de
sa 3• arrière-petite-fille, le 5-8-67,
Karine Laurain.
PROMO 1898
Décès: 7-8-67, Georges Loye .
PROMO 1899
Décès: 26-7-67, Joseph Bourély, Général
de Division d' Arti lie rie de Marine
(CR), frère de Georges (l 894), de
Poul ( 1902) et de Léon ( 1906)
et oncle de Jacques (l 924).
19-8-67, Poul Brenot, Prés. hon .
Soc. rodio-élect.
9-7-67, Marcel Mal:zoc, lnspect.
gén. hon. des Finances.
18-1-67, Marcel Thévenot, lnsp.
gén. PC retr.
PROMO 1900
Décès : 6-9-67, F. Laurès ( 19 al , Lt Cl G
retr., beau-père de Michel Deveaux (30) et grand-père de Jean
Deveaux (64) .
PROMO 1901
Mariage : 31-7-67, Guérithault f. p. du
mariage de son petit-fils Denis
Reynaud avec Mlle Odile Morel.
Décès: 1-8-67, Arsène Martin, lng . gén.
Fobr. 2• S.
17-7-67, Paul Schirmer, lng. cons.
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PROMO 1903
Décès : 12-7-67, Chanove, Prés. Dir. Gén.
Sté Matériel Constr.
3-7-67, Géraud de Fontanges,
Gén. de Div . 2• Sect.
13-7-67, Robert Homolle, one .
ing. Pol , AN .
1-9-67, Pierre d'l:zarny-Gargas.
2-8-67, Maurice Kanapa, lng . p.
GM retr.
PROMO 1904
Décès : 4-3-67, André Le Poittevin, lng .
ch . hon SNCF.
PROMO 1905
Décès : 8-8-67, Léon Allard, lng. gén .
Fobr. Arm. (CR).
14-8-67, Pierre Desse, Prés. hon.
Chambre de commerce Bordeaux.
PROMO 1907
Mariage : J . Mellon f. p. du mariage de
son petit-fils Jean-François avec
Mlle Claudine Delmotte le 29-7-67
Décès : 2-9-67, Armand Galliot, lng. gén.
hon. M.
PROMO 1908
Décès : 28-8-67, Paul Grimault, Ane. ing .
ch. Aér. rés.
Liste nécrologique de I' Annuaire,
ont été omis_: Casson (26-3-66),

Gouton (26-12-65). Lire Legrand,
au lieu de Le Grand.
PROMO 1910
Décès : 23-8-67, Pierre FALLAS, lng. ch.
2" cl. FA retr., par suite d'un
accident.
PROMO 1911
Décès : 22-8-67, Général de Corps d' Armée Paul Bergeron.
4-8-67, Colonel Robert Weissenburger.
PROMO 1912
Décès: 30-7-67, Gabriel-Robert de Montrichard, Gén. de brigade aérienne
2• sect.
PROMO 1914
Décès : 19-8-67, Paul Julien, lnsp.
des Transports, en retr.
22-7-67, André Renou, lng.
Artil. Navale (CRJ.
20-7-67, Paul Mazer, lng .
Air 2• sect.
11 -7-67, Jean Demaux, lng.
han. SNCF.

gén .
gén .
gén .
gén.

PROMO 1917
Naissance : Clogenson f. p. de la naiss.
de son arrière-petite-fille Florence
Etienne, petite-fille de Camillerapp
(1939), le 14-8-67.
Décès : 8-9-67, René Guerrier, Admin. de
Stés.
Thévenin f. o. du décès de sa
femme Morie~Joséphine, le 21-567.
PROMO 1919 Sp
Naissance : Jacquinot f. o. de la naiss.
de son arrière-p~tit-fi ls Patrick
Willer, à Strasbourg, le 19-7-67.
Décès : 4-9-67, Pierre Deslaugiers, lng.
en retr.
PROMO 1920 Sp
Décès : Douchy f. p. du décès du Général
de Montrichard ( 12).
PROMO 1921
Naissances : 26-7-67, Bonnelle f. p . de
la naiss. de son onzième petitenfont, Nicolas Chamussy.
28-6-67, Bouveret f. p. de la nais.
de sa petite-fille Axelle, fille de
Deniau (58).
15-7-67, Doury f. o. de la naiss.
de sa petite-fille, Marie-Laurence.
Mariage : Auzouy f . p. du mariage de
son fils Xavier, H.E.C., avec Mlle
Fronçaise Dumeurger, le 29-7-67.
PROMO 1922
Mariage: 30-7-67, Rolf l'Hermitte f. p.
du mariage de sa fille France

avec M. Alain Chapard, ingénieur
à SECMO <Thomson).
Décès : 23-7-67, Henri Masseran, lng.
ch. h . cl. han. SNCF.
31-8-67, Francis Pichon, général
de Brigade (CR).
Liste nécrologique de l'annuaire:
Henri Bidard, gén. de brigade
2" sect. a été omis dans cette
liste.
PROMO 1923
Fiansoilles : Le général Xavier Durr f . p.
des fiancoilles de sa fi lie Danielle
avec M. -Sou longe Noizet.
Décès: 9-7-67, Gén. de Brigade Edouard
Dupont.
PROMO 1924
Naissance : Renould f.p. de Io noiss. de
son 14• petit-enfant Anne-Sophie
Renould, le 17-7-67.
Décès : Bourély f. p. du décès de son
oncle Joseph Bourély, Général de
division d'otill. de Marine (CR),
promotion 1899.
Liste de l'annuaire: Grimonelli,
décédé le 18-4-66 est à transférer
dons Io liste nécrologique .
PROMO 1925
Naissance: 7-8-67, Leboullleux f. p . de
Io noiss. de sa petite-fille Béatrice, fille de M . et Mme Michel Leboulleux.
Mariages : 22-9-67, L!!borie f. p. du moriqge de sa fille Françoise avec
Jacques Bizouord .
19-8-67, Mme Vve Jean Loudenot f. p. du morioge de sa fi lie
Françoise avec Dominique Lagrave .
15-7-67, Marin f. p. du mariage
de son fil s Jean avec Francoise
Aga~ .
•
1-8-67, Mordant f . p. du mariage de sa fi !le Marie-Hélène, Doc teur en médecine avec le Docteur
Jean-Michel Gillet .
Décès : R. Féraud a Io douleur de foire
part du décès de son fils Robert
(63 ) le 30-7-67.
PROMO 1926
Naissances: 19-8-67, Gandilhon f . p. de
Io noiss. de son sixième petit-enfant, Cyril Stein.
Rouot f. p. de Io noiss. de ses 8•
et 9° petits-enfants, Antoine, fils
de Sylviane et Jean-Poul Rouot
(promo 62), et Jérôme, fils de
Nicole et Jean-Louis Hure! .
Mariage : Berge f . p. du mariage de son
fils François avec Mireille Hême
de Lacotte, le 22-7-67.
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Décès : Hanote a la douleur de f . p. du
décès de son père,. le Général Hanote (CR), le 23-8-67.
Hélary et Schweitz font part du
décès de leur belle-mère, Mme
Brun.
PROMO 1927
Mariage : Thomazeau f. p. du mariage de
son fils Jean (1960) avec Mlle
Véronique Deschamps, le 9-9-67.
Décès: Jean-Louis Difflotn f. p. du décès
de son beau-père,. Robert Hamolle
(03), le 13-7-67 .
PROMO 1928
Mariage : 3-6-67, Duttlinger f. p. du
mariage de sa belle-fille Catherine Lhopiteau, fille de Jacques
Lhopiteau (31), petite fille du
Généra 1 Lhopiteau ( 1890), ove:
M. Gilbert Metral, ln;ién:eur EP
FZ, fils d'Albert Métral (20).

Mariage : 15-4-67.. Taravant f. p. du
mariage de sa fille Mireille avec
J .P. Deroide, Interne des Hôpitaux de Paris.
Oécès : Allard a le regret de f . p. du décès de son père, /'Ingénieur général (CR) L. Allard (1905), le 88-67.

PROMO 1930
Naissance: 17-8-67, Jean Martin f. p.
de la naiss. de son deuxième enfant Jennie.
Décès : Cellerier f. p. du décès accidente/
de sa mère, le 25-7-67.
Michel Deveaux f. p. du décès de
son beau-père Fu/cran Laurès
( 1900), le 6-9-67.

PROMO 1939
Décès : 16-7-67, Bernard ldé, lng. Ppal
H.C. à la SNCF.

PROMO 1931
Mariages : 25-7-67, Barret f. p. du mariage de sa fille Edith avec M.
Claude Béguin.
15-4-67, Cadilhac f. p. du mariage de son fil s Bernard , ingénieur des Arts et Métiers, avec
Mlle Catherine Poiteau.
30-8-67, Fradin f. p. du mariage
de sa fille Colette avec l' Enseigne
de Vaisseau Jean-Michel Fichant.
5-8-67, Michaud f. p. du mariage
de sa fille Monique avec M. François Gaillard .
Décès : Cadilhac f. p. du décès de sa
mère, le 3-7-67.
PROMO 1932
Naissance: 30-7-67, Guyon f. p . de la
naiss . de sa petite- fille Bérangère
Tasse/, à Compiègne.
PROMO 1933
Mariage: 19-6- 67 , Seligmann f. p. du
mari::ge de sa fill e Nadine avec
Pi er re Lyon-Caen, magistra t .
PROMO 1935
Naissances : Turpin f. p. de la naiss. de
so n petit-fils François, fil s de M.
et Mme Gadrey-Turpin.
Mermillod f. p. de la naiss. de
son 6• petit-enfant Xavier Lasne,
fils de sa fille M irabelle.
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PROMO 1936
Mariage : René Caron f. p. du mariage
de sa fille Monique avec M . Gérard Bresson, le 14- 10-67.
PROMO 1937
Mariage: 7-l 0-67, Philippe-H enry La
Selve f . p. du mariage de sa fille
Sophie avec M. Ro;ier Gou te;x .
PROMO 1938
Naissance : Vialatte f. p. de la naiss. de
sa première petite-fille_. Bé atrice
Crépon des Varennes.

PROMO 1940
Mariages : C. Mellon f. p. du mariage
de son fils Jean-Françoi s avec Mlle
Claudine De/motte, le 29-7-67.
Mirabel f. p. du mariage de sa
fille Christine avec Didier Guérouit, le 30-6-67.
28-6-67, Roulin f . p. du m::iriage
avec Mlle Christine Dieter/en, de
son fils Gérard (63), frère de Philipppe (64) et de Patrice (66), neveu de Gaude! (36).
Décès : Furet f. p. du décès de so n père,
le l - 6-67 .
PROMO 1942
Décès : 27-8-67, Pierre Garang f. p. du
décès de son pè re, M . Henri Garang.
PROMO 1943
Décès: 24-8-67, Vallée a la douleur de
f. p. du décès de sa mère.
PROMO 1944
Mariage: 7-8-67, Blanc f. p. du mariage
de sa fille Joëlle avec M. Pierre
Meynent.
PROMO 1945
Naissance : 16-8-67,. ~chmit f. p. de la
nai ss. de Philippe, frère de Brigitte, Véronique. Pierre, Isabell e,
Dominique, Pascal e, Laurence et
Claire .
PROMO 1946
Naissance : l 0-7-67, Ph ilippe Oblin f. p.
de la naiss. de Bernard, frère de
Monique.

Mariage : Ph. Véran-Réville f. p. de son
mariage avec Mlle Catherine
Giorgi, le 24-8-67.
PROMO 1947
Naissance : Ricadat f. p. de Io noiss .
d'Agnès, sœur de François, Brigitte et Philippe, Lyon, 18-8-67 .
PROMO 1948
Naissance: 17- 7-67, Moulas f. p. de Io
noiss. de son 5• enfant, Poul.
PROMO 1949
Naissance : Boissière f. p. de Io noiss.
d'Hélène, sœur d'Emmanuelle et
de Marie-Thérèse, le 27-6-67.
Mariage: Jean-Yves Moigneteau f. p. de
son mariage avec Mlle Pascale
Portalis, le 11 -9-67.
Décès : 6-8-67, Jean-Poul Schützenberger, membre de l'Institut des Actuaires François.
PROMO 1950
Nais~ance: 11-7-67, Gilbert Noël f. p. de
Io noiss. de son fils Benoît .
PROMO 1951
Naissance: 2-7-67, Perraud f. p . de Io
naiss. de Anne, sœur de Bertrand,
Martin et Denis.
PROMO 1952
Naissances : Michel Bernard f. p. de Io
noiss. de François-Xavier frère de
Jean-Dominique et More-Olivier.
4-8-67, Jean Péra f. p. de la
naiss. de son fils Thierry.
PROMO 19 53
Naissance : 5-8-67, Duth ille ul f. p. de
la naiss . de Vincent, frère de Bertrand, Christophe, Jérôme, Laurence.
PROMO 1954
Naissances: 1-8-67, Amiable f. p. de la
naiss. de Delphine, sœur de Frédéric.
4-7- 67, Klé mon f. p. de Io noiss.
de son f ils Jean- Ph ilippe, frère
d' Ag nès.
29-3-67, Pierre Suard f. p. de la
naiss . de Bruno. frère de Brigitte.
PROMO 1955
Naissances: 5-8 -6 7, Maisonneuve f. p.
de la na iss. de son fils Benoît.
19-8-6 7, Heude f. p. de la naiss.
de sa fille Solveig, sœur de J erry,
Rodney, Aud rey, Na ncy.
2 9-7-67, Sangouard f. p. de la
na iss. de Val é ri e, sœur de Véronique et P ierre.
Mariage : 12 -8-67, Jean Guyet f. p. de
son mar iage avec Mll e M irei lle
Marchesi.

PROMO 1956
Naissances : Claude Dichon f. p . de la
naiss. de son fils Vincent, le 317-67 à Marseille.
Leraillez - f. p. de Io naiss. de
Claire, sœur de Benoît et de Marie, le 14-8-66.
Mariage : 7- l 0-67, Eruimy f. p. de son
mariage avec Mlle Morilyn Mc
Mahon.
PROMO 1958
Naissances : Ailleret f. p. de la noiss.
d'Yves, frère de Béatrice , petitfils de Ailleret (18) ,
28-6-67 , De~iau f . p. de Io noiss.
de sa fille Axelle, sœur de Floriane, petite-fille de Bouveret (21 ).
Décès : Betbeder f. p. du décès de son
père, le Colonel Jacques Betbeder
(C.R. l, le l l Août 67, ou Vol de
Grâce.
Bernard Culot f . p. du décès de
son père, le 19-8-67.
PROMO 1959
Naissances: 19-7-67, Cartalas f. p. de
Io noiss. de Christian, frère de
Thierry et Eric.
29-7-67, Eyssautier f. p. de Io
naiss. d'Eric, frère de de Claire .
Mariage: 1-8-67, Francis Behr f. p. de
son mariage avec Mlle Hélène
Beoudière.
Dé cès : Yvon Le Ba rs f. p. du décès de
son père, le 25-7-67.
PROMO 1960
Naissance : l l-8-67, Jean Ché ron f.p. de
Io noiss. de Nicolas, frère d'Hugues.
Mariage s : 1-7-67, Robert Pouliquen f. p .
de son mariage avec Mlle Fonçoise Prestot.
9-9-67, Thomazeau f. p. de son
mariage avec Mlle Véronique Deschamps.
PROMO 1961
Naissance : 13-4-67, Bernard d'A lmagne
f. p. de Io naiss. de sa fille Hélène .
Fiancailles : Gitiaux est heu reux de foi re
• port de ses fiançailles avec M lle
Evelyne Guermann, le 9-7- 6 7.
PROMO 1962
Naissance : Jean- Pou l Rouot f. p. d e la
nai ssance de son fi ls An toine.
Mariages: 22-7-67, J ean - Mo re Chaduc
f. p. de son ma ri ag e a vec M lle
M a rie- Cla ude Sou lé de La fo nt.
26- 6 - 67, Pier re Chougny f, p. d e
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I
son mariage avec Mlle Josette
Garcia.
Méary f. p. de son mariage avec
Mlle Michèle Dalbis.
PROMO 1963
Na issances: 2 - 7-67, Dutruy f. p. de la
naiss. de Catherine .
15-8-67, Gervais f. p. de la naiss.
de Christine.
Mariages : 25-7-67, Denis Badré f. p. de
son mariage avec Mlle Sabine
Vasseur.
29-7-67, Jacques Barbé f . p. de
son mariage avec Mlle Mireille
Romagnani .
9-9-67, Richard Bouvier f. p . de
son mariage ovec Mlle Simone
Strafforelli.
Décès : 30-7-67, Robert Féraud, accident.

PROMO 1964
Ma riages : 2-9-67, Pierre-Y_ves Chové f.
p. de son mariage avec Mlle Caroline Giraud.
4-7-67, Pierre Demathie u f . p. de
son mariage avec Mlle Françoise
Sauret.
6-7-67, de Gaillande f. p. de son
mariage avec Mlle de Beaufort.
28-7-67,Paul Martin f . p. de son
mariage a vec Mlle Françoise Carles.
Décès : Jean Deveaux f. p. du décès de
son grand-père Fulcron Laurès le
6-9-67.
PROMO 1965
Naissance : Yves Bidot f. p. de la naiss.
de sa fille Marie-Blanche.

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 inscriptions, à !'Association Française de Chimiurgie, 29, rue du Général-Foy, Paris 8•.
X-A UTOMOBILE

La visite traditionnelle du Salon de l'Automobile, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, aura lieu le Lundi 16 Octobre 1967,
à 9 heures. Rassemblement à la Porte Boulevard Victor, en face du
Hall Monumental.
X-LOTO IS

La réunion annuelle du Groupe X-LOTOIS a eu lieu
au Port de Gagnac. Il y avait 27 participants. Après
y a eu la visite de l'usine hydroélectrique (en cours
de Laval-de-Cère II, sous la direction d'un ingénieur

l e 7 septembre,
le déjeuner, il
d'achèvement)
d e l'E.D.F.

X-ORGANISATION

Les réunions 1967-68 seront le 3• lundi à dîner, à 19 h 45, à la
'faison des X, 12, rue de Poitiers. Inscription au plus tard le samedi
précédent, au Groupe Parisien, LIT. 52-04. Les camarades inscrits qui
ne peuvent pas venir sont priés d'annuler leur inscription.
La réunion du 16 Octobre se rattache au cycle sur l'organisation de·
la recherche appliquée. M. PICARD, vice-président de l'Association
Européenne pour !'Administration de la recherche industrielle (EIR
MA), nous parlera du programme des divers groupes de travail de cette,
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Association, très active depuis deux ans, en particulier en matière
d'organisation mondiale de la propriété industrielle, de documentation,
etc...
Les réunions ultérieures seront, conformément au désir exprimé par
les membres du groupe en Juin, consacrées aux méthodes de formation
des cadres, en particulier dans les écoles (Mines de Paris, H.E.C.) qui
ont réformé profondément leur programme.
X-BRIDGE

Les réunions ont lieu chaque semaine, les lundi, mercredi et vendredi, de 15 à 19 heures.
André, (1900) reçoit les adhésions, 9, rue J .-B.-Charcot, 92-Courhevoie. Tél. : 333-08-00.

111. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
(insertions gratuites)
PROMOS 16-17-18

Cinquantenaire de la Promotion 1917
Le cinquantenaire de la promo 1917 sera célébré le Dimanche 26
Novembre 1967.
A cette occasion, une messe sera dite le même jour, 26 Novembre,
à 11 h 45, à la Chapelle de Saint-Etienne-du-Mont, par le R. Pt
JUGLAR (1916). A l'issue de cette messe, dépôt d'une gerbe de fleurs
au Monument aux Morts de l'Ecole.
Le déjeuner qui suivra, réunira, chez le Magnan de l'Ecole, les
camarades des Promos 1916, 1917 et 1918.
Appel individuel vers le 26 Octobre.
PROMO 1923

Magnan Lundi 16 Octobre, 19 h 30, Maison des X.
PROMO 1924

Le prochain dîner de promotion mixte aura lieu le vendredi 13
Octobre 1967, à 20 heures, à la Maison des X.
Adresser les adhésions :
de BOISSEL, 51, rue Erlanger, Paris (16•). Tél. : BAG. 03-76.
PARISOT, 90, bd Flandrin, Paris (16°). Tél. : KLE 42-23.
PROMO 1931

Déjeuner entre hommes, le samedi 21 Octobre, à 12 h 30, à la Maison
des X.
Inscription : CRUSET, JAS. 36-56, ou MICHEL, VAU. 89-89, poste
92.
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!
PROMO 1932

Il est rappelé qu'à l'occasion du 35• anniversaire de la Promotion,
Je déjeuner annuel de promotion aura lieu cette année, exceptionnellement 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
rEcole où une gerbe sera déposée en présence du Général Commandant l'Ecole.
Renseignements et inscriptions auprès de :
ROTH-MEYER, 2, rue Vauban (Esc. D), 78-Versailles. (Tél. : 95120-63, dans la soirée de préférence) .
Les camarades sont en outre informés, dès à présent pour qu'ils
}JUissent déjà retenir cette date, que le prochain Dîner de promotion
avec épouses aura lieu le :
Vendredi 26 avril 1968, à partir rle 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 épou ses, à Ja Maison des X, le vendredi 13
octobre 1967 à partir de 19 h 30.
Inscriptions auprès de FOUQUET, Tour Nobel, 3, avenue du Général-de-Gaulle, 92-Puteaux. Tél. : 772-12-12.

PROMO 1935

::Wagnan de promo, sans épouses, 1\'laison des X, le mercredi 25!
octobre 1967 à 19 h 30.
Réponse à ROZÈS.

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'adresser à SAINFLOU, 55, rue de Varenne, Paris 7•. Tél. : 222-32-04.
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PROMO 1963

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

Génie Maritime et Artillerie Navale
Il est rappelé qu'une réunion des familles d'ingénieurs militaires
et civils du GENIE MARITIME et d'ARTILLERIE NAVALE, aura
lieu à la Maison des X, le jeudi 19 octobre 1967, de 17 h à 20 h 30.
Participation : 16 F par personne, à adresser par chèque bancaire
ou au C.C.P. Paris 851-25, au nom de la Société Amicale du Génie
Maritime, 3, avenue Octave-Gréard, Paris (7•) .

•
Le

~al de

l'X

au11,a lieu

le jeudi 1 décenifme 1961

•
Au sujet
d'une publication intitulée
"INTER X''
Des camarades n·ous ont signalé qu'ils étaient sollicités par une
entreprise d'édition qui annonce la publication d'une revue dénommée « INTER X», « revue nouvelle d'informations techniques
destinée aux polytechniciens », et ils nous ont demandé si I' A.X.
était au courant de l'entreprise.
Nous leur avons répondu, et nous en informons nos lecteurs, que
1'A.X. n'est pour rien dans l'entreprise dont il s'agit et qu'il n'y a
aucun lien entre cette publication et notre Association.
L'A.X.
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I

AU SUJET DES OFFRES DE SITUATIONS
Les autorités gouvernementales se préoccupent de l'emploi.
Parmi ceux qui sont à la recherche d'une situation, les cadres
sont particulièrement nombreux, et l'A.P.E.C. (Association
pour l'emploi des Cadres) a déjà été pourvue de moyens importants. Elle travaille du reste en liaison avec les associations
d'anciens élèves des grandes écoles.
En ce qui concerne les X, notre Association a mis sur pied
un Bureau d ' information des carrières annoncé par « La Jaune
et la Rouge » de Juin 1967, (page 39), dont l'une des missions
est d'aider, le plus possible, les camarades dans l'embarras.
Mais ce bureau n'aura d'efficacité que dans la mesure où, aux
demandes qui peuvent être de plus en plus nombreuses, correspondront des offres en quantité suffisante.
C'est pourquoi un appel est adressé ici à tous ceux qui ont
la possibilité d'offrir un poste, qu'ils soient dirigeants de
sociétés, d.e chambres syndicales, ou chargés de fonctions dans
l'administration nationale, départementale, ou communale,
etc... Cet appel vise naturellement aussi les délégués de promotion, les présidents de groupes professionnels et régionaux,
qui, placés près de leurs camarades, peuvent connaître de11
possibilités.
Il est à peine besoin de souligner que les cadres polytechniciens, comme les autres, sont d'autant plus visés par les aléas
de la conjoncture, les fusions et concentrations de sociétés,
qu'ils sont plus âgés. Aussi, le problème le plus important, et
peut-être le plus difficile, est-il d'aider les camarades relativement anciens à utiliser de nouveau un capital d'expérience
qu'il serait dommageable à la collectivité de laisser sans
emploi.

Le Président de l' A.X.
G. FLEURY
P.S. ·La correspondance et les communications téléphoniques
sont à adresser au camarade LEONARD (1926), ingénieur
général du Matériel 2• section, chargé de ce Bureau d'information, 12, rue de Poitiers, Paris (7•). Téléphone : 222·- 76-27,
et qui reçoit de 9 h 30 à 12 h et sur rendez-vous.
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IV. - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
1NTERESSANT LES CAMARADES
(Insertions gratuites)

DIRECTEUR
ROUTIER

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro paraissant le premier jour
d'un mois donné, que si elle est remise au
plus tard le 12 du mois précédent.

INGENIEUR
GRANDE ECOLE
PARIS

1. - POUR LES EMPLOYEURS
Adressez-vous à I' A.X. (Bureau d'informations sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7°. Téléphone 222-7627) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir
à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donner
satisfaction sans retard. Nous sommes certains que, de
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats,
nos camarades, et que même, si possible, vous les conseillerez sur leur orientation.
Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables.
Il. POUR LES DEMANDEURS
En vous adressant à I' A.X. (Bureau d'informations sur
les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vos
possibilités, votre expérience, e·t c... pour renseigner exactement ce bureau. Dans toute la mesure du possible, passez
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers,
Paris 1•. Il peut vous oider à rédiger votre curriculum
vitae, à préparer une entrevue avec un employeur, etc •..
Lorsque vous envoyez à ce bureau une enveloppe à
transmettre, affranchissez-la et portez au crayon sur ladite
enveloppe le numéro de l'annonce à laquelle vous répondez.
Avisez-nous quand vous avez obtenu satisfaction même
par une autre voie que la nôtre.
LEÇONS PARTICULIERES
N os jeunes camarades, élèves à !' Ecole, ont la poss ibilité
de d onner des leçons particulières à des lycéens au à des
étudiants .
enfants, qui pourraient en profiter.

Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous à
la Coisse des Elèves, en écrivant à la Caisse des Elèves,
S, rue Descart es, Paris S•, ou en lui tél éphonant (326-38-29 ).

1•

PAAll IT INVIROHS

N° 3448. -

LOICHOT (38 ) ser .
heureux de s'entretenir personnellement av. j. corn . de voleur

s'i ntéress. organisation, formation, marketing , étud. économ .,
p ou vont (au non ) entrai ner séjours Europe, Afrique, EtotsUnis, Amérique Latine . Tél. pr
r.-v. à KLE. 68-74 .
N° 3466. -

Pour ses bureaux

d'études

ses

et

pour seconder le
Di recteur général (X)
Le candidat retenu sera un
jeune camarade, âgé de 30 à
35 ans ; il aura quelques années
d'expérience dans l' exécution de
chantiers routiers, soit comme
Maître d'œuvre, soit comme
Ingénieur dans une grande
société routière .
INTERET :
s'intégrer à une équipe jeune
dans une société en expan sion;
participer à l'élaboration de
la politique;
animer et diriger un réseau
d'Agences bien équipées.

Adr. C.V. sous réf. 2504, à

OFFRES DE SITUATIONf
Import . Groupe pétrolier rech ., pour post es Forage et exploitation gisemen .s,
jeunes ing . début . libérés oblig .
milit. ou en instance de libér.
Possib . de carri ère dans le Grpe.
Affectation Paris-Sahara avec
permut . Anglais même sco laire
indisp. Nombr. avant soc. Ecr .
A .X . qui tr.

UN DIRECTEUR
DE L'EXPLOITATION

DIFFICULTE:
avoir un tempérament de
lutteur et savoir prendre ses
responsabilités, car le Directeur général SAIT déléguer.

Vous avez certainement des enfants, ou des amis de vos

N° 3437. -

Une entreprise de travaux routiers ayant une bonne réputation
sur le marché national recherche

services

de

Production, SUD-AVIATION est
suscept ib le
d' engager
INGENIEURS débutants et formés.
Tél. à BAG. 84-00, M. J . DOR
au MEILLER .

O.B.M.
Département de
Psychologie Industrielle
5, quai de Grenelle, PARIS 15•
qui enverra une notice
d'information sur le poste
DISCRETION ASSUREE
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t
X de PREMIER PLAN
40 - 50 ans
Paris
Recherché pour poste

DIRECTEUR
GÉNÉRAL
d'un important Groupe français,
premier dans son secteur, affilié
à sociétés de standing international.
Equipe jeune et dynamique.
Souhaitables
l - bonnes notions des problèmes de gestion de capitaux,
2 - bonnes connaissances des
transports (principalement
ferroviaires),
3 - goût et expérience des
contacts et négociations
professionnels à niveau
élevé.
Les candidats diplômés d'une
autre Grande Ecole, en particu1ier ENA, pouvant faire état
d'une ou de plusieurs des expériences citées, seront pris en
considération.
Adresser curriculum vitëE détaillé
à D. Danger qui organisera des
entretiens avec la Société.
Les noms des candidats ne
seront dévoilés qu'avec leur
accord.
CORT

N • 3506. SERTI (Bureau
d'Etudes en Trait. de l'lnform.)
rech. jeunes cam. spécial. ou
dés. se former aux techniques :
a) liées à l'emploi des ordi"lateurs; b) recherche opération. ;
c) études statist. et économ.
Ecr. Schlumberger (48), Serti,
17, rue Monsigny, Paris 2'.

1

N • 3571. Soc . franç. forages'
et exploitation pétrolière ch.I
jeune cam. Anglais exigé. Ecr.1
A.X.
1

N• 3507. Import. Sté d'Energie Nucléaire constituée par
Group. de Constructeurs fronçais
rech. pour dévelop. de son activité dons domaines des études
et réolisot . ingénieu1 oyt si pos.
format. atomique. Anglais indisp. Ecr. avec C.V. à l'A.X.
qui tr.

N•

3540. EUREQUIP, Sté
Conseil, Etudes et Recherches,
accueillerait volent. jeunes corn .
oyt de préf. qq années expér.
profes. et un esprit prospectif,
sachant allier curiosité à méthode et attir.§s par carrière au
sein véritable équipe pluridisciplinaire 60 cadres : ingénieurs,
psychol., social., médecins, littér., mathémat., etc... œuvrant
auprès odministrat. et entrepr.
Europe,
Afrique,
Amérique,
Moyen-Orient, essentiel. ds le
domaine de Io dynamique des
hommes au travail : gestion
prévisionnelle, orientation et format. du personnel, circul. de
l'information, études de structure,
création
et
animation
d'équipes de direction, création
d'Ecoles de tous niveaux et toutes spécialités, etc ... Ecr. ou tél.
pour r.v. Euréquip, 177, av. du
Roule, 92-NEUILLY, 624-60-71,
attention
GILLONNIER
(32),
SEURAT (37), PLENT (39), MlRET (52), CONSIGNY (55).
N • 3549. S.A.F. du FERODO
rech. 1 pour son serv. techn. du
Produit, un ing. dipl. 28-32 ans
(respo ns. des probl. de freinage).
Expér. dons domaine automobile
exigée (freinage souh.). Poste
réservé à ing. 11 B. Lieu de travail CLICHY, déploc. rég. paris.
C.V. et prét. à S.A.F. du Férodo,
29, r. Blanqui, 93-St-Ouen (à
l'ot. M. MOREAU). Frais déploc.
remb.
N ° 3554. Lo SETEC (Scios 44
- Grimond 46), rech. (a) camarades (X ou X-Ponts) oyt qq
années expér. du Bât. pour
études et coordin. travaux d'import. projets (gds ensembles,
bureaux, usines, etc .. ) ; (b) camarades (X ou X-Ponts ou XHydrogrophe) pour projets de
Génie Civil (autoroutes, ouvrages
d'art, etc ... ) ; (c) jeunes corn.
(X, X-Ponts, X-INSEE) pour études économiques, rech . opérat .
et progromm . ou calculateur
électron. Ecr. ou Tél. 15, quoi
Poul - Doumer, 92 - Courbevoie
(333-39- 19) .

65, avenue Kléber - Paris 16'
N • 3555. ECA AUTOMATION
offre à jeune corn. possib. uti1iser ses connoiss. mathématique~

so

dons le domaine de l'automa
tisme et de l'informatique. For
mot. complém. assurée. Solutions1
finonc. intér. Tél. THELLIER (52)
027-00-87.

N• 3572. l.B.M. Fronce ch.
pour dpt études administratives,
cam. 28-35 ans, expér. organisation et trait. inform. Anglais
souhaité. Ecr. Serv. du Recrutement, 1BM Fronce, 153 bis, rue
St-Honoré, Paris 1er.
N• 3580. Pr seconder puis
rempl. prochain. Directeur Financier, import. Sté rech. personnalité 35 à 40 ans env.,
con na iss. méthod. modernes ges ...
tian et dem. à MIALARET (33)
recueillir candidatures à ce poste, de préf. par lettre menus.
et de les lui tronsm. MIALARET
garantit discr. son correspond .
et lui-m . Lui écrire 22, rue
Pasquier, Paris se.
N• 3588. Société de produits alimentaires ch. pour usine Province, corn. 30 ans, expér. du commandement. Situation d'avenir. Anglais exigé.
Ecr. avec CV et photo à !'A.X.
qui trans.
N° 3590. Sté américaine sidérurgique spécialisée dans industrie
pétrole,
pétrochimie,
atomique, aéronautique,
rech.
ingénieur env. 30-40 ans, pour
poste éventuel de direction filiale française. Long séjour de
formation aux U.S.A. Anglais
indisp. Env. CV, photo à I' A.X.
Lo SEMA rech. pour
N • 3592. son dpt Marketing, cam . intér.
par les applications des méthodes scientifiques aux problèmes
commerciaux.
Prendre contact
avec JEANTEUR (51), BRE. 8200.
N • 3593 . L 'Union des Chambres Syndicales de l'industrie du
Pétrole rech. corn. de 35 ans
env., ayt goût des questions
économiques
et commerciales.
S'odr. CHAROY (23), 16, avenue
Kléber. Tél. KLE. 42-40.
N • 3594. Sté Fronça ise représent. import . groupe Allemond
rech. Directeur général adj., 3545 ans, expér. négoc. commerc.
Sidérurgie,
Engineering,
biens
équip. Allemond
indisp.
Ecr.
ETAP, 4, rue Massenet, 16•, réf.
UN 107 A.
N• 3595 . Import. Sté chimique ch. pour Centre Recherches,
rég. parisienne/ cam. 30 ans
env., expér. labo chimie, Docteur
~s Sciences de préf., pour diriger
groupe rech. chimie macromoléculaire. Ecr. Service Pef"sonnel
A.O. Tour Aquitaine, 92-Courbevoie .

N° 3596 . - Cie Européenne de
Télétransmission ch. corn. 2830 ans : A)
pour études systèmes traitement et transm. information ; B)
pour développement prototypes. Expér. dans

'

circuits numériques classiques ou

intégrés et lancement de fabrication de série. Adr. C.V. à

N° 3 605. - Maison des Sciences
de l'Homme de BORDEAUX, ch .,
pour son Centre de Calcul , un
at 10 lyste prcgommeur ayt conna iss. en analyse et programmation sur ordinateur. Traite-

ment 2 A du CNRS, indice 338
à 597. Début l e r Octobre 1967.
Ecr. avec CV à Maison des

M. Imbert, 17, Route de la Rei-

Sciences de l'H omme, 1, rue du

ne, 92-Boulogne. Tél. 825-23-80.

Commandant Arnould, 33 - Bordeaux .

N° 3597. - Cie Européenne de
Télétransmission ch. cam . 2830 ans, pour l'établissement de
projets et contrôle réalisation
équip . télétransmission. Expér.
technique indisp. Adr. C.V. à
M. Imbert, 17, Route de la Reine, 92-Boulogne. Tél. 825-23-80.
N° 359 8 . Import . Sté Chimie
organique de synthèse rech. pour
son siège social à PARIS, un
ingénieur moins de 30 ans, pour
contrôle gestion méthode moderne, étude et financement investissements. Expér. dans ce
domaine serait appréciée . Ecr.

A.X.
N• 3599. - Le Groupe Maurice
Vidal rech. jeunes cam. pour :
Office Technique d'Organisation

N° 3608. - Import. firme franç.
étudiant et réalisant matériels
lourds d'équ ipement industriel ,
gde ville littoral OUEST, rech.
Directeur général, 50-55 ans,
dispos. très bonne expér. gestion
et direct . entreprise, si poss.

N° 3600. Import . Groupe
intern . de Conseils en Gestion,
expansion rapide en France, dif-

fusant dans entrepr. franç. méthodes modernes de gestion, ch .
ingénieurs dy namiques et actifs,

28-45 ans, posséd. gde expér.
industrielle . Ecr. C.V. gain actuel
à WOFAC FRANC E, 32, rue Pierret, 92 - Neuilly.
N° 3606. Filiale française ,
firme américaine mat. industr. et
agricoles, ch . Directeur adjoi nt,

Fabrications, Anglais exigé. Ecr.
avec CV à Paris-Survey, (JC/cb),
36, av. Hoche, Paris

se.

rue Massenet, Paris 16

8•

N° 360 9. - Import. firme franç.
spécio lisée gosses insta 1lat ions
levage et manutention, gde ville
littoral OUEST, rech ingénieur
dipl. gde Ecole, 35- 40 ans, ayt
acquis solide expér. app. de
levage et constr. méteil. pour
services techn. études et dévelop.
Sit. intér. et avenir. Pass. logement. Ecr. ETAP (réf. UC 140 B),
4, rue Massenet, Paris 16•.

commercial,

cherche

Directeur

général adjoint en charge des
activités

commerciales

d'engager

un

jeune

ingénieur

chargé de:

ch., pour assurer travaux dans
toute l'Allemagne, ingénieur ex-

périmenté 30-40 ans, parlant
très bien allemand. Ecr. avec
CV à l'A.X. qui tr.

préparer
la
passation des
mandes et des marchés.

N° 3602 . Ministère Coopération rech. G.M., 30-40 ans, pour
direction technique chantier fluvial très important AFRIQUE
NOIR E. Ecr. A.X. qui tr.
N° 3603 . -

Sté franç. de T.P.

N° 3604 . Entrepr. franç . de
TP ch . ingénieur 30-35 ans,
spécialisé génie civil et ouvrages
d'art; anglais exigé; pour situa-

N° 3611 . analyse

et

Rech. cam. pour
programmation

indust . et financ. Qualités marETAP (réf. BJ 121 A), 4, rue
Massenet, Paris l 6e.

ordinateurs et de leurs périphériques. Séjour préal. Etats-Unis.
Rémunér, et intéress. élevés. Ecr.

avec CV à SELE-CEGOS, réf. 642 ,
91, rue Jean-Jaurès, 92-Puteaux.
N° 3613 . -

com-

Animer un certain nombre d' Agences
à P a ri s et en Province, c h argées de
suivre l'exécution des travaux.
Adresser

C.V. sous référence n° 2.437,
à:

sur

Ordinateur IBM 360.30. Tél. SAP IAC, BAL. 57-25.

franç. en création, marketing
manager 30 à 40 ans, conn.
rechn. électron. et vente des

quées de négociateur, relations
étendues milieux financiers. Ecr.

DES SERVICES TECHNIQUES
contrôler la préparation par les
Cabinets d' Architectes et d' 1ngénieurs, des projets de construction
de bâtiments, voirie et réseaux
divers, tant sur le plan architectural
et urbanistique que sur le plan
technique .

Hoche, Paris

reconversions d'entreprises; 3545 ans ayt acquis solide expér.

AU Dl RE CTEUR

ETRANGER

N° 361 2. Sté d'importance
mondiale rech. pour sa filiale

PROVINCE

ADJOINT

mé».

(vice-pt

No 3601 . Import. Sté industr.
plan régional, gde ville universit .
région OUEST, rech. ingén. cap.
étudier et réal. créations ou

ayant une expérience dans la
construction acquise dans le secteur
public ou le secteur privé
un poste d'

spécialisé « Bâtiment, Béton ar-

Marketing), Anglais courant. Ecr.
avec CV à Paris-Survey, 36, av.

se.

X, 35-45 ans

1

N° 361 O. L'Entreprise BERTOLDI, l 0, rue du Colonel Merlin, 54 - LONGWY, serait dés.

tion en GUINEE. Ecr. d'urgence
avec CV à l'A.X.

N° 3607. Groupe industriel
de réputation mondiale, équipements à usage domestique et

MAITRE D'OUVRAGE
d'importonts progrommes annuels
de plusieurs milliers de logements
en région parisienne et province
offre à

bien équipement. Sit. ] cr plan.
Ecr. ETAP (réf . TB 139 B), 4,

{conseil en organis. administr. et

probl. de structure) ; pour Office Technique de la Vente
(études de marché, organis. et
fo rmat. commerc.). Tél. et J.
GIRO IRE, 548-63-18, ou écr.
Groupe Maurice Vidal, l 0, rue
de la Chaise, Paris 7'.

UNE GRANDE
SOCIETE IMMOBILIERE
du Secteur Public

Filiale franç . Groupe

O. B. M.
Département de
Psychologie Industrielle
5, quai de Grenelle - PARIS 15°
qui enverra une notice
d'information sur le poste .

lntern. Engineering ch. Directeur

général, 40-50 ans. Anglais courant. Expér. lngéniérie chimique.
Ecr. Paris Survey, 38, av. Hoche,

Discrétion assurée,

8° avec CV.
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DEMANDES DE SITUATIONS

un puissant groupe américain
(C.A. supérieur à 1 milliard $)
implanté mondialement
recherch.e un

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DIVISION PACKAGING
(France, Belgique, Suisse)
Ce poste conviendrait à un
homme de 45 ans environ, de
formation supérieure, possédant
une parfaite connaissance de
l'anglais, familiarisé avec les
méthodes budgétaires
américaines
et ayant une expérience des
problèmes de conditionnement
(idéalement des applications des
emballages sous pellicules
plastiques) .
L'importance de la rémunération
et des possibilités de développement représente une opportunité
exceptionnelle pour un candidat
hautement qual ifié.
RESIDENCE PARIS
Pour obtenir des renseignements
plus complets, écrire à
GUSTAVE LAUGERY (H.E.C.)

CONSEIL EN RECRUTEMENT
42, r. de Garches, 92-Vaucresson
qu i garantit le secret des candidatures.
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N• 1839. - Cam . 49 ans, actif 1 lotions internationales industr. E
et dynamique, solide expér. or- finonc . étendues et à haut ni
ganisation et rapports humains, veau, ch ., pour retour à Porh
ch. sit. à plein temps ou temps poste respons. rémunération éle
partiel, comme administrateur, vée. Ecr. A.X.
représentant, conseil ou chargé
d'études économiques, de plani- N• 2020. - X 53, 10 ans expé
fication, de document., de pu- construction nova le, occupa~
blicité, etc... Habite actuel. et poste caractère technique e
dispose bureau GENEVE (Suisse). commercial demandant animd
Etudierait toute offre d 'affaires tion groupe ingénieurs, porion
s'y rapportant. Libre immédiat. anglais, intér. problèmes gestiotj
Ecr. A.X.
rech . sit. avenir avec resporu
Ecr. A.X.
N• 1996. - Cam . longue expérience,
cherche
traductions N• 2021. - Cam. Directeur gll
scientifiques et techniques d'an- nérol sté engineering et constrl
glais en fronçais. Ecr. A.X.
dispon ible par suite chongemen]
dons groupe financier, ch. post1
dons affaire à développe'\
simil.
G.M. promo 35,
N° 2003. treize ans expér. directeur indus- même bronche ou sté de preSi
tct
ions
de services. Ecr. A.X.
trie biens équipement, excel.
relations hum., habitué management moderne ds entrepr. inter- N° 2022. Cam. Docteur e ti
nationale, ch. sit. Direct. gén. Droit, 65 ans, administrateur dt
adj . ou équiv., préf. rég. pari- Sociétés, très ou courant dei
sienne . Ecr. A.X.
relat . publiques et des Trovaui
publics, demeurant à LYON, ch'
N• 2008. - X 45, 6 ans expér. activité rég. lyonnaise. Ecr. A
ordinateurs, anglais et norvég .
cour., allemand, exp . relations N° 2023. X 57, 30 ans, ~
humaines et intern ., recherche ans expérience industr. en élecl
poste respons., technico-comm. tronique digitale et télécommu
ou organis . internat. , Paris ou nicotio ns, Anglais et Espagne
Etranger. Accept . formation co m- courants, rech . poste responsd'
plém . entièrement dispon . pour dons région Centre et Sud de 1
voyages. Ecr. A .X.
Fronce. Accepte volontiers acti:
vité dans bronche différente s
formation
complémentaire. Dis1
N• 2015. Cam . 51 ans, officier Génie retraite, rech . PARIS ponible pour voyages. Ecr. A.Xl
ou

banlieue,

emploi

caractère

technique ou odministr. si poss.
dons bureaux étude Trav. Publ.
ou bât. Connoiss . (traduction
documents techn .) longues anglaise et russe. Ecr. A.X.
N° 2016. -

Cam. 30 ans, Doc-

teur ès Sciences {ment ion chimie

organique), expér. synthèse organique et méthodes physiques
récentes, ch . d irection équipe de
Recherches dons industrie privée.
Ecr. A.X .
N• 2017.
Ponts 67,
prise T.P .
Disponible
A.X.

X 63, ing . civil
ch . poste 8 .E. EntreBâtiment, rég. Paris.
immédiatement. Ecr.

lng. mil. 37 ans,
N° 2018. 6 ans serv. Techn. électron.,
3 ans poste respon. synthèse.
lntér. et formé aux prob. de
gestion, rech. Soc . import., préf.
élect., poste concerné par cmélior. gest . court et long terme,
rattaché à D.G. Préciser descript. fonction . Ecr. A.X.
N• 2019 . - Cam. quorant. oyt
occupé à l' étranger postes de
Direction Commerc. d'une port,
de Contrôleur financier et de
gestion dans une holding d'autre
port, habitué méthodes américaines gestion et développ., re-

N° 2024. - Cam. Directeur gé•
néral société parisienne secteu
tertiaire, souhait. acquérir parti
cipotion financière dons affoiri
saine, comportant succession ~
terme. Ordre de grondeur a
déport un million en capital et
prêt . Ecr. A.X.

N° 2025. Cam. 40 ans, 1o
ans respons. ventes et enginee ~
ring gros équipements électl
indust., ch . sit. direction com.
merdoie matériels ou instoll.
industr. préf. Paris. Ecr. A.X.

Cam . 48 ans, oyt
N• 2026. débuté dans grosse industrie
(activités techniques dont resp
production en usine), puis participé plus. années import. Cabinet
organisation, au courant évolut ion techniques en traduisant
pour CNRS articles récents en
ar,gla is sur méthodes de gestion,
d'organis., de trait. information
et production, désirerait e ntrer
en rapport avec banque ou groupe financier pour études et
analyses techniques. Ecr. A.X.

Cam 39 ans, gde
N• 2027. expér. technique et commerciale
en const . méta li., chaudronnerie,
opp. de levage et manutention,
précéd. directeur techn. import.
Sté constr. métoll., ch . sit. en
rapport avec ses connais. préf
Paris. Libre rapid . Ecr . A.X .

N° 2028. Cam. 40 ans, an- chantiers, coordination (méthode
glais courant, large expér. in- Pert), négociation et gestion
dustr., conception et dévelop. contrats, gestion entreprise, ch .
produits, gestion et organisation, sit. Ecr . A.X. qui tr.
habit. relat. humaines et trav.
équipe, rech . sit. import . avec N° 2031. - Cam . promo 20 sp.,
larges respons., direct. génér. ou 7 années enseignement à tous
niveau

équiv.

suivant

import .

sté. Ecr. A.X.
N° 2029. Cam. 47 ans, 15
ans expér. direct. gén. moy.
entrepr., hab. méth. modernes
de gestion, dispon. suite, concentration et regroupement, rech.
sit. dir. ou poste respons. dans
entrepr. moy. ou import . Ecr.
A.X.
N° 2030. -

Cam. 40 ans, car-

rière engineering et travaux pu-

blics, expér. études techniques,
études de prix, organisation

niveaux

dons

lycées

classiques

et techniques, et CET, en France
et Tunisie, Math., Physique et
Mécanique, donnerait leçons à

D'INGÉNIEURS

CONSEILS

recherche

domicile ou dans cours privés,

ou tout autre emploi, de prét.
à mi-temps pour retraité .
N• 2032. -

Cam . 39 ans, très

au courant pb gestion entreprise

sur plan technique, administr. et
commerc., connaiss. distrib. produits
poste

gde consomma t ion, ch .
respons. niveau direction

gén. Ecr. A.X.

PETITES ANNONCES
Recommandations importantes
Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « La Jaune et la Rouge »
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 12 du
mois précédent.
Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant
des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque
rubrique. Made de versement : chèque bancaire ou virement postal
au compte de PARIS 21.39, Saciété amicale des anciens élèves
de l'Ecale Polytechnique (A.X.), à l'exclusion des mandats et
timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter par l'A.X
joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les retransmissions.

DEMANDES DE SITUATIONS
1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif: O,lS F le mot
Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt. »
N° 6778. - Fils cam., ingénieur
électronicien débutant, 28 ans,
dégagé oblig . militaires, rech.
sit. électron . appliquée, préf.
région Sud-Ouest. Ecr. A.X.
N° 6779. - Sœur d'X, 24 ans,
2 certificats de licence de Psychologie, anglais, espagnol écale
de Secrétariat, ch. sit. rég . paris .
Ecr. A.X. ou tél. 285-07-92.
N° 6780. Fille cam. 23 ans,
lie. psycho., Dipl. Institut psychosoc. certif. socio., ch. sit rég .
Paris, préf. 3/4 temps. Ecr. A.X.
Fils cam. 39 ans,
N° 6781. E.S.C., conn. Angl., Espagnol, ch.
sit France ou Alger, adminis.
ou comm. indiff. Etudie toute
prop. Ecr. A.X.
N° 6782. - Fils cam. architecte
diplômé, 40 ans, pouvant disposer de moyens d'exécution
importants, rech. travaux et
fonctions d'architecte de Sociétés
au d'immeubles. TAYEAU, 2, av.
du Centre, Rueil Malmaison,
Tél. 967-44-91.

IMPORTANT GROUPE

N« 6783. Fille cam. 21 ans,
lie. Physique, conn. Anglais, ch .
siL industrie, rég. oarisienne
préf. Ecr. A.X. ou tél. 642-79-14 .
Fille cam, 21 ans
N° 6784. jardinière - éducatrice dipl. ch.
emploi. Libre suite. Ecr. A.X.
Sœur cam. pluN° 6785 . sie·urs années expérience secrétariat particulier, ch . poste, préf.
quartiers Ouest de Paris. Ecr.
A.X.
Fils X (23), GéoN° 6794. logue, 29 ans, connaiss. Anglais,
ch . sit. dans T.P. ou bronche
en rapport avec la Géologie, ou
à défaut envisage reconversion.
Gilbert Blandeau, 22, av. Kennedy, l 6e. Tél. JAS . 0 l -63 .
N° 6797. -

Fille cam. 26 ans,

INGENIEUR
28 -35 ans
ayant au moins 5 ans d'expérience
de bureau d'études (mécanique,
électricité ou électronique>.
pour appliquer et développer des
méthodes originales de recherche et
de conception des produits industriels (optimisation économique dans
l'emploi des techniques de pointe).
Situation et avenir assurés par l' expansion rapide de ces méthodes nouvelles.
Adresser CV manuscrits/réf. JR 014 à
ARIANE Publicité,
4 1, rue de La Tour d'Auvergne, Paris 9°
qui transmettra.

IMPORTANTE SOCIETE
R~GION

RHONE-ALPES

recherche

ING~NIEUR GRANDES ~COLES
susceptible, après formation,
d'occuper rapidement
un poste de :

DIRECTEUR D'USINE
(1 000 personnes)

Age requis : 35-45 ans
Expérience nécessaire dans les
domaines de
PRODUCTION et de GESTION

culture niveau universit., anglais

sténo-dactylo, ayant rempli emplois cadre dans édition (serv.
littér. publicité, presse), ch . dans

Ecr. n° 68- 160 - CONTESSE Publ.
20, Av. Opéra, Paris l •', qui tr.

domaines analogues fonctions de

respo ns. Ecr. A.X.
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I
2 ° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES

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

N° 6786 . -

Cam . recam. chau-

dement cousin étra nger, 45 a ns,
ingén ieur technicien spécia liste
électronique, é lectro-méca nique et
mécanique pr écision. Lo ngue ex-

périence . 4
qui tr.

«

Carnet polyt. •

angl., ail ., part. intér. par prob
écon . et fin . et stat. Ecr. A.X
ou tél. 527-18-39.

N° 6791 . - Ca m. rec. anc. off
langues. Ecr. A.X. pour traductions russe, b ulga re
allemand. Ecr. A.X. ou tél. 5 27
18-39.

N° 6787. -

Direct . comm . 44

N° 6792 . - Cam. recom. neveu
lng . ETP, 33 ans, sol. fo rmj
administr.
, sérieux, expérimenté,
nager, spécial radiot é lé., élabor.
polit. camm., direction synchro . sens de l'autorité. Ecr. A .X. ou
réseaux
représe nt . et promo. tél. 527-18 -39.

ans, excell. formation, conna is.

p:irf. marché biens d'équip. mé-

ROGER COL
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES
15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10
concessionnai re OMEGA, JAEGER
Bril lants avec garantie de pureté
Perles - Pierres de couleur
Bijouterie or
Le meilleur accueil sera réservé aux
Polytechniciens

ventes, ch. sit. Sté siège région

Paris. Ecr . A.X.
N° 6788 . -

Cam . recamm. viv .

Colonel

Génie

du

en

retraite,

58 ans, ayt dirigé l' Etabliss .
Central du Matériel du Génie,

N° 6795 . - Cam . recom. v iv. J.
femme licenciée Droit, Ang lais,
Espagno l, notions Italie n et A llemand, so lide expér. Secréta riat
marchés publics, ayt le sens de e~ direct. services, personnalité,
l 'efficacité et du rendement, a daptatio n rapide et souple, rech.

connaiss. très bien Matériel T.P .,
questio ns de personnel , organisation et gestio n des parcs,
connais. également l'organ isation
du travail , ch . sit . Ecr . Henri

Petit, 43 , rue Lebon, 78 - Sart rouville.

N° 6789. - Cam. recom. co mptable 45 ans, parlant couramment angla is. Ecr. A.X.

ÉTUDE RICHEPANSE
Sociét6 a Re>ponSObilité li mit6e
au Capita l de 50 000 F

Cam. rec. pers.
N< 6793 . tcès apte trav. couture, libre
mercredi ap. mid i. Ecr. Mlle
Monatte, 8, rue Vita l, Paris 16•.

poste
collab oration
Direction,
éventue l. rédacti on t raductions.

Préf. écr. Mlle de la Geneste,
l l rue de Sèvres, Paris, 6e, ou
ré f . pers. matin à RIC. 90-57.
N° 6796. vi v .

j eune

Cam. (34) recam.
fille ,

certif.

licence

Francais-Anglais, 3 ans pratique
Cam . recam . one. secrétariat et sténotypie bi linN° 6790 . ca llab. 32 ans, dipl. Sciences gues, rech. poste initiative e·
Po. (Eca n. privée) , lie. et DES a venir . Préf. écr. Mlle MarieSciences

Eco .,

oyant

en

plus

farm. compt. gén . et ind., pari.

Ecf; ~ h

Gondi net , 21 , rue Vaneau

Paris 7', au tél. mat in RIC 90-5 7

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

Gérant : G. JUY (21)

OFFRES D'APPARTEMENTS

• Gestion immobilière

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

Gérance d'immeubles
Syndic de copropriété
Soc iétés c iviles immobilières

• Transactions rmmobilière1
Achat et vente d'appartements
1mmeubles et propriétés
Fonds et locaux commerciaux

• Conseil immobilier et juridique
Rédaction d'actes et expertises
Constitution et gérance de soci,tés
Crédit immobilier
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N° 1760. -

Veuve et mère d'X

part . 15 Sept.
qui tr.

Répondre A.X

louerait chambre meublée, tt cft,
sur avenue, quart. universitaire .

N° 1764. - 8• arrond., chambre
lmpass ib. faire lavage et cuisine . très
confort., s. de douche. Petit
A.X. t ransm .
déjeuner possible pour étud iant.
Tél. LAB . 63-76 ou écr. A.X.
N° 1762. - A louer belle chambre dans quartier Etoile-T rocaN° 1765. - A louer, Parc Neuildéro . Tél. PAS . 12-07 .

ly, pour Mons ieur seu l, (6 mois

niinim.), 2 pièces indé pe nd. : 1
N° 1763 . A louer, q uart .
Champs- Elysées, pour Monsieur
fran çais a yant sit ua tio n, cha mb re indépe nda nte, 1er éta ge,
chauffée, ea u chaude cour., à

chambre meub lée, ca lme, a érée

et ca b. toil. eau chaude et fr.,
wc, chau t . cent . Té léph . 6 24 29-40 heu res repas.

,.,

No 1767 . - Père co rn. (55 ), loue
meublé, 2-3 p ., 47 ml', immeub le
moderne, 5• ét ., 13• a rrond. Tt
cft, tél. 700 F par mois, charges
compr. Guittard, ingénieur, 46Souillac. Tél. 290 .
Cam. loue en tout

N° 1768. ou partie à
apport. vide,

locataire u nique,
living, 3 ch., 2

bains, cuis., cave, garage, téléph.
CELLE-ST-CLOUD, charges 250.
loyer à 6,25 %, valeur locaux
occupés. EUR . 92-50, poste 54
ou MIR. 05-54 .

gd conf., apport. de
pièces. Tél. 704-27-73.

2

à

6

N• 1775 . A louer vide, apport. 3 p ., s. de b ., cuis., gde
terrasse,

gor.,

cave.

Exposit.

plein Sud, vue magnif. lmmeub .
neuf. Terrasses du CAP D'AIL
(A.M.) Weckel, 34, rue LouisThévenet , Lyon 4 '.
N° 1776 . -

A louer TOULON,

+

centre, apport . 5 p .
cuis.,
bains, ch . service, téléph . Bail

6 ans . 350 F par mois. Ecr. A .X.

Ne 1777. Pont St-Michel ,
Loue 4• arrond . 3 pièces, Je étage, sans ose .,
2 a ns maxim., cuis, bains, t éléph. Ecr. A.X.
3 pièces, tt cft, 4e sans ascens.
600 F mensue ls. Ecr . Pillarj, 15,
N° 1778. FONTAINEBLEAU ,
bd Henri- IV, Paris 4'.
à louer vide, apport. 90 m 2 , 4
piè ces, cuis., s . de b. , cave,
N • 1770. Apport. 3 pièces, grenier, tt conf., garage . Tél.
cuis., c. de toil., douche, wc, 326-14-21, so ir.
3• étage, Paris 18'. 550 F plus
charges. Mme Festal, 24, rue du
Cam . loue bel apVieil Abreuvoir, St Germain en N• 1779. Laye . Tél. 963 -02-18 av. 10 H. port . me ublé CANNES , proxim .
Cro isette, tt confort . Vue panoram . Ecr. A. X.
N° 1772. Loue bail o u ar rang., apport. vide ou meublé,
Tante corn . loue
4 p ièces pouv. aller à 7, s. de b ., N• 1802. cuis., wc, jardin, chauff. à ins- tte saison, rez-de-chaus. meublé
ma
s
provença
1
: gde chambre
taller; 30' banl ieu Sud, 12 km
Orsay, conv. pour résid . princip . 2 lits, s. à m., cuis., sanitaire.
ou second. TRO. 36-34 avant Co nfort, chauf. centr. lndépendcnt . Prox . village mais pleine
10 H.
N•

1769. -

apport . 65 m 2 ,

nature .

N• 1773 . - Sté Economie Mixte
(Direct. X 29), loue à MONTARGIS, 1 H. Paris, appartements tt cft, 2 p ièces 203 F,
3 pièces 24 6 F, 4 p . 289 F,
5 p. 333 F. S'a dr. Hôtel de Ville,
Montargis ou EUR . 47-19, poste
3 228.
N° 1774 . Cam propose à
EVRY (Essonne) dans construction en voie d'achèvement, de

Terrasse ,

vue

magnif.

Ecr. Mellon (40) 8 bis,
Se mbat, 42 - St-Etienne.

rue

JEUNE INGENIEUR X · PONTS
3 0 - 35 ans
est recherché par une des premières
entreprises française s de
bâtiment,
actuellement en expansion.
11 lui sera conf ié par Io Directi on Générale plusieurs missio ns commerc iales,
admini stratives et techniques importantes. Elles lu i permettront de foire ses
preuves et de bien connaître l' entreprise.
Il occupera ensuite une position hiérarchique é levée, voie d' accès à une carrière de Direc t ion.
Si vous êtes rée llement désireux d'une
telle situation, si vous avez déjà assumé
avec succès des responsabilités à ce
niveau, vous pouvez nous écrire pour un
premier entretien sous référ. : RI 178 B.
Nous serons à votre disposition pour
vous informer plus en détail du poste
proposé et ne présenterons votre candi dature qu ' avec votre accord préalable.
De même, aucun contact avec vos références ne sera pris sans votre agrément.

l 91,

lsèlè

CÉGOS

rue Jean-Jaurès
92-PUTEAUX

N° 1803 . - AIX EN PROVENCE,
F 3 meublé, neuf, centre résidentiel, pour une année. 550 F
par mois. Ecr. A.X.
N • 1810. - Cam . loue chambre
meublée pour étud iant, quartier
Péreire . 924-63-01 .

EVRY
Préfec:ture de l' Essonne
Angle avenue de l'Eglise et rue de Seine

R~SIDENCE du PUITS JAMET

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D1APPARTEHENTS

3 petits immeubles de grand confort
Appartements de 2 à 6 pièces

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

Evreux,

avec

+

jardin

et

N • 1804 . Ca m . louerait 3-4
pièces, vides o u meublées. Paris
Tél. LOU 02-41 .

possib . cuisine. Ecr. A.X.

N• 1805 . Cherche apport . 2
à 3 pièces, 70 m 2 • Ligne de
Scea ux. Ecr. A.X.

ou proximité. Dattner, 104 , quai

N • 1808. Fille corn. rec h.
location vide, 5-6 pièces, Neuilly

Louis-Blériot, 16'. MIR. 00-72 .

N• 1809 . Cam . échange bel
apport . Trocadéro, 7 pièces, loyer
interméd. cet . 1 et 2 A, contre
pour année scolaire, chambre apport . 4-5 pièces, stand . équiv .
indép . calme, Quartier Latin ou Tél. 727-09-26 .
proche . LEC . .!'. l -40.
Echang. studio tt
No 1812. N• 1807 . Cam. (45), marie, cft bas loyer, Paris contre p ied1 e nfant , habit . Paris, rech . pour à-terre campagne, maxim . 50 km
week-end location meublée à Paris, ou apport . gde banlie ue.
l'an née, région Rambouillet, Hou- Té l. o u é cr. A. X.
N°

1806 . -

Sœur corn .. ch .

Prix d'un 3 pièces
73 m2
Joqgi o 10 m2
119.500 F
(cave et pa rking com pris)
Primes - Longs cré dits
Garanties bancaires
Livra ison prévue Automne 1967
RENSEIGNEMENTS ET VENTE
Sur place, les samedis et dimanch es,
de 11 à 18 h.
APPARTEMENT TEMOIN
SOMIFRA, 23, rue de I' Am iral-d'Estaing
PARIS (1 6°) - Tél.: 704-27-73
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+

N° 1782. A vendre ou à
louer, chalet, VALAIS (Suisse)
station été- hiver, très confort.,
compren. 2 appert. de chacun
3 pièces, cuis., bains, (5 lits).
LIT. 76-47, matin.

N° 1791. - 42 km N.O. Paris,
autoroute, petit village calme,
pittoresque, résidentiel, région
i'ISLE ADAM , à vendre, parf.
état, villa très confort. très
belle vue dégagée, beau jardin,
1 600 m', beaux arbres, Gd garage 2 voitures. Ecr. A.X.

N° 1783 . A vendre, terrain
industriel, gare Villebon, 24 ha
1792. Dans l'YONNE, à
(lots de 14, 7 et 3 ha ). Ecr . 1N°h 30
de Paris, grande demeure
A.X.
tt cft, compren . maison principe le e.t annexe, 4 000 m' de
N° 1784. A vendre, maison terrain. Ecr. ou tél. M. Trolle!,
bien placée, dans station de 81, rue St-Lazare, Paris 9'. TRI.
sports d' hiver, proche route Pa- 00-70.
ris-Genève, trains directs Paris.
Ecr. A.X .
N° 1793. A proxim. Polytechnique PALAISEAU et Fac.
N° 1785. MARNES LA CO- Sciences, dans petite résidence
QUETTE (près Versailles), cam. verdure, vends beau et grand
vend libre appert . rez-de-chau>., 3 pièces, cuis., bains WC ind .,
6 pièces, tt cft, 112 m'
ter- placard acajou, vue splendide
rasse privée sur parc, cave, go-· sur vallée. Prix raison . Ecr. A.X .
rage. Tennis proches . 155.000 F
CF 28 000 (dix ans ) prime .
Tél . Le Chesnay 46-42 .
SARTROUVILLE,
N° 1794. prox. gare, dans centre commerc.
séjour
double
3 ch.
Cam . vend VERN° 1786. SAILLES, quartier Châ leau, 6 85 m'. Construct . 1962 expos .
étage
asc
.
chauff.
centr .
Sud
5•
pièces, tt cft, dans imm . moCFF . Poss. crédit.
derne . Ecr . Berthier, 64 - MONT 80 000
525-25-25 poste 30.52 .
(B. P.) .

+

+

....

0

A vendre terroin
' N° 1789. N° 1754. Fils cam. vend, li- à FEUCHEROLLES (78) Yvelines,
bre novembre, 3 pièces, loggia, 1500 m', rectong. façade 4 1,50
tt conf. moderne, entre auto- m. Entrée du village, sect. résid.,
route Sud et N. 7, à 30' Paris cert. pouvoir construire. Prix
par route ou train. Co mmerç. demandé 80 F le m 2 (réduct.
Ecoles, Sports sur place. Tél. Le import. en cas paiement compt.).
Ecr. Mme Léry, 35, av. Ferdin .
Verger 70-68.
Buisson, Paris 16• ou tél. MOL.
85-93 .
N° 1780. Achèterait (avec
20 000 F comptant) appert . Paris, 2 pièces, tt confort. L. N° 1790. - Cause départ, cam.
SPIRE, 26, rue Cherche-Midi, vend CHATENAY - MALABRY,
Paris 6•.
prox. parc Sceaux, 5 pièces,
120 m'
gd balcon-terrasse,
N° 1781. Cam. vend villa dans petit immeub . bon stand.,
3
·
et
dernier
étage,
ascens., deux
constr. pierre, agréable, confort.
vue impr., Jardin, prox . GRASSE . garages. Ecr. A.X.
Ecr. A.X.

+

••
•••
••
•

..•..
..••

Torif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avont le • Carnet polyt. •

+

0

••
••

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS

13, rue Tronchet
Anj.31-33

N° 1787. - Cam . vend propriété
no rmande forêt LYONS, belle
vue sur vallée, tous commerç.
voisins, plain-pied 350 m• couverts . Bureau, salon 60 m 2 , salle
à manger, 5 ch. avec eau chaude
dont 3 cab. toi!.; bains, douche,
cuis. office, cave, bûcher, garage, maison gardien 42 m 2 ,
4 500 m• clôturés. Ecr. A.X .
Fille c::im. vend
N° 1788. libre 5 pièces, 150 m 2, tt conf.,
6~ étage avec ose., Porte StOuen, 160 000 F. Ecr. Thiévon,
184, av. Stalingrad, 95-Gargesles-Gonesse. Tél. 10-2 7 à Gonesse.

N° 1795. Cam . vend VERSAILLES, hôtel partie. avec courette, ~éjour, s. à m., 6 ch. à c.,
confort, chauff. cent . mazout.
Goullin, 56 - La Roche Bernard,
Tél. 139 .
N° 1796. CHOISY LE ROI,
4 pièces, cuis., s. de b., wc, gd
balcon sur Seine, cave. Prix
6 700
CF. Crédit . Tél. LON .
56-13 .

+

N° 1797. Cam . vend propriété agréable, GRASSE, vue
mer Estérel, tt confort, 2 accès.
15 km Cannes. Ecr. A.X.

No 1798. logne, Point

Cam . vend Boudu Jour, living

double, deux chambres, balcon,

soleil. VAL. 62-02, après 18 h .
No 1799. -

Cam . vend 3 pièces,

cave, gd box, imm . neuf, Porte

Versailles. PAS. 63-4 l.

gar. privé, depuis 96 000 F.
Crédit Foncier
crédits bancaires = 90 %. S'adres. EUR .
4ï-19, poste 3 228 .

+

N° 1801. Cam . vend terrain
à bâtir 2 000 m 2 , super-Cannes,
viabilité, vue mer except., imprenable; prix intéressa nt . Téi.

BAG. 67-75, sauf sem. du 8 au
No 1800. - Sté Economie Mixte 15 Octobre.
(Direct. X 29) vend à GIEN ,
apport . tt conf. vue sur Loire, N° 1811 , Cam . vend très
dons petits immeubles, ascens., beau terrain bâtir, CARQUEI 3 pièces (75 m 2
balcon
RANNE. Emery, 176, bd Carnot,
garage privé) depuis 83 000 F ; Nice.
4 pièces (88 m 2
baie.

+
+

+
+
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ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot
Voir N.B. porté avont Io • Cornet polyt. •
N° 565 . laver

No 563. -

Achète évent. d'oc-

casion : un projecteur ciné 9 ,5
mm, même vieux, préf . Pathé

Vends machine à

automatique,

Frigidaire

Pulsamatic, excel. état . 500 F.
Tél . 272-02-26.

Baby ; un projecteur 8 mm,
modèle courant . Tél. 963-22-90, N° 566 . - Vends bureau Empire,
long . 1,60 m, larg . 0,79 m, haut .
soirée.
0,75 m. Tél. heures repas, ELY.
31-24.
No 564. Cam. vend FIAT
coupé 850, Juillet 1966, parf. "'o 573 . Cam . vend piano
état, 7600 F. Tél. Garin, 566-93- acajou, l / 4 de queue ELCKE,
39 ou écr. 11, rue de Birague, lustre verre de Venise, lit ru;Paris 4•.
t1que 0,90. Tél. AUT. 25-38 .

DIVERS
Torif : 0,30 F le mot - Voir N.B. porté ovont le « Cornet polyt. •

No 56B. - Afin envoyer épouse No 571. - Célib. 36 ans, gar3 j. enf., corn . (52) ch . fa- derait enfants soir, sauf samedi .
mille cam. ayant déjà retenu FON . 49-52, après 18 h 30, (2,
chalet Naël station ski, pour rue Dupleix).

+

séjour

commun

avec

partage :

location, frais ménage, garde N° 574. Cam. (65) donnerait
enfants et tenue maison. Tél. : leçons partie. MATH. PHYS. tte
963-22-90 .
classe. Paris. Ecr. A.X.

No 569 . - Fils X, élève grande
éeole, don nerait leçons Math . et
Physique. Tél. MAC . 51-73.

Cam . recomm . J.F .
No 575 . 29 ans cherchant se loger, de
préf. famille , praxim. BibliothèNo 570. Vve cam., 55 ans, que Nationale (2'), pendant stademande place dame de compa- ge nov. 67 à juin 68. Accepgnie, à partir l-l l-67, région terait ou besoin garder enfants.
ind if . (préf. midi) possède voi- Ecr. A.X.
ture . Ecr. ou tél. A.X .

ANNONCES INDUSTRIELLES
· ET COMMERCIALES
Tarif : 0,60 F le mot pour les camarades ;
1 F pour les autres personnes.
Voir le N.B . porté avant le « Cornet polytechnicien "
N° 546. -

CHATEAU DO-

NOS en Corbières, vin natu-

rel vieilli et mis en bout.
au château
12 à 24
36 à 148
4,20

3,95

Livraison franco dom. ts
frais compris. CHARDIGNY
(27) Château Donos, par
Thézan (Aude).

J.F. Kennedy
pouvait lire à
une vitesse
exceptionnelle
... De plus, sa compréhension
était pénétrante et il se rappelait avec précision tout ce
qui l'intéressait.
Son secret? Il s'était entraîné
à la lecture rapide.

Vous aussi, comme les milliers
d'élèves du monde entier qui font
confiance à la méthode Celer, vous
pouvez lire beaucoup plus vite avec
une compréhension supérieure, en
retenant ce qui vous est utile.
Vous pourrez ainsi acquérir facilement des connaissances abondantes,
inaccessibles par l'étude et l'i nformation habituelles. Vous gagnerez beau coup de temps et pourrez dominer des
programmes de travail surchargés .
Vous ferez cet entraînement chez
vous, sans changer vos habitudes.
Un bond en avant 1

Si vous voulez faire un véritable
bond en avant :
·progresser dans tous les domaines,
- élargir votre culture,
- réussir dans vos études ou votre
travail,
- stimuler vos facultés intellectuelles,
- connaître une nouvelle joie de lire,
demandez notre brochure gratuite
"Comment lire mieux et plus vite"
qui vous dira tout sur cette méthode
éprouvée, première méthode et seul
cours par correspondance existant
en France. La méthode Celer est
utilisée par des instituts de l'Univ'ersité, par les plus grande s firmes
françaises et par l' Institut de lecture
J. F. Kennedy en Amérique Latine .
Demandez sans engagement,
à titre gratuit,
notre documentation complète
à Celer, service A.D. 13
10 boui. du Temple, Paris 11.

I
N° 307. Villas, terrains,
apport., Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr. bonne off. Cannes, 45
Croisette. Résidence Gd Hôtel,
tél. 39-56-56 (Frère com.).

No 382. -

Yves Pélier (58) re-

comm. à ses cam.

un c grand

Bordeaux rouge » proposé par
le propriétaire. CHATEAU MAYNE - VI EL, appel. Fronsac.
1962
24 bout.
N° 375. La Sté gle d'As&u- 12 bout.
138 F
rances et de Prévoyance (PDG 70 F
palette
48 bout.
J . RUNNER 20 NJ est à la disp. 36 bout.
264 F
des corn. pour les conseiller au 200 F
sujet de leurs assur. tant priv . R. Sèze, ingénieur-agricole-proque profess. et leur obtenir les priéta ire, Galgon (Gde), franco
meill. condit., 50, rue de Châ- dom . ts frais compr.
teaudun, PIG. 91-09 .
No 464. - SKI de Noël en Suis- No 572. Sté franç. Transse, garçons et filles 9 à 21 ans. ports et Commission dispose,
Mère de corn. recommande As- dans entrepôts succursale de
sociation dirigée par elle-même. RENNES, 5 000 m 2 couverts, emPour tous renseignements, téléSNCF, 26, rue Cotentin,
phoner le matin seulement à branchés
Paris 15•. 734-24-60. Etudie touTRO 13-69.
te offre utilisation .
No 477. - Cam . recomm . Groupement Artisans, peintres, menuisiers, plombiers, électriciens, N° 576. Cam. longue expér.
tapissiers, rideaux, tapis. Exé- cinéma, dispos. de matériel et
cute tous travaux, cond. intér. équipe technique audio-visuels,
CAR . 48-28.
souhaiterait s'entretenir avec
autres corn . chefs d'entreprises
N• 562. Local commercial à ou responsables industriels, pour
vendre, toute propriété, rez-de- étude et réalisation films éduchaussée, 180 m 2 , équipement catifs, industriels ou de prestige .
bureaux excellent état : 23, rue Tous renseign . à Paul Vecchiali
de Richelieu, Paris l ••, plus (53), IMAGES et PUBLICITE, 2,
accès rue Molière . Tél. 225-94- rue du Colonel -Driant, Paris . Tél.
488-18-73.
84 .

ECOLE POLYTECHNIQUE, Direction des Etudes, cherche
OPERATEUR MECANOGRAPHE sur 1.B.M. 1620. Tél. Odéon
51-13.

•
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS

*
*

*
*

THEORIE DES DISTRIBUTIONS, par M. Laurent SCHWARTZ, Professeur
à !'Ecole Polytechnique .
HERMANN , l 15, Boulevard Saint-Germain, Paris 6• . . . . . . . . . . . . . .

45,00 F

L'ATTRAIT DU VIDE, par M. DEFOURNEAUX (57).
CALMANN-LEVY, 3 , rue Auber, Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17,90 F

LES VARIABLES D'ETAT DANS L'ANALYSE ET LA SYNTHESE DES
SYSTEMES DE COMMANDES, par R. C. DORF, traduit par P. NAS LIN (3 9).
DUNOD - 92, rue Bonaparte, Paris 6 ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59,00 F

TECHNIQUES BOOLEENNES ET CALCULATEURS ARITHMETIQUES,
par J. CHINAL (56) .
DUNOD - 92, rue Bonaparte , Paris 6 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,00 F

COMPAGNIE DE
SERVICES NUMÉRIQUES .
17, rue Montbrun - PARIS (14") - 707-33-56

2enice

t

(j)1ittfthlüm

Transformation automatique de toute courbe, dessin ou diagramme
(tracé sur papier ou enregistré sur pellicule photographique) en une
succession de voleurs numériques des coordonnées, permettant de traiter
en ordinateur les problèmes les plus divers et les plus complexes :
- Calcul des remblais et déblais à partir de courbes de niveau et du
tracé d'une route ;
Etude de chromotogrophes, de phénomènes vibratoires ;
Préparation des bondes de commande des équipements à contrôle
numérique;
Etude préparatoire à Io mise en place d'un système de fabrication
sous contrôle d'ordinateur;
etc.
XXIII

I
la

le

formule

régime

de prévoyonce

de retraite

totale

optimum
Adressez-vous ou

~HIENDX=VD~
Entreprise réc;i 1e pa r décret-101 du 14 juin 1938 - Actif 500 millions F

33,

RUE

LA

FAYETTE, 33

-

PARIS-IX•

TRU. 98-90

un des promoteurs de l'assurance de gf'oupe
créateur des Assurances avec Valorisations
spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents
Directeur Général : J. FRAISSE ( 1926)
MM. PAULMIER (22) , NARDIN (29), HENRY (29), HUOT (58)
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DES ROULEMENTS JAPONAIS
ÉQUI PENT LE TRAIN

LE

PLUS RAPIDE DU MONDE

sélec l ionnés, a
boîtes d'essieu.

Le train le plus rapide du monde relie TOKYO à OSAKA
à la vitesse moyenne de 265 km / h . Ce record, rendu
possible grâce à l'emploi de matériels rigoureusement
confirmé la réputation internationale des roulements KOY O qui équipent les

Pour résister aux vibrations, aux chocs, à la vitesse de rotation très élevée avec un couple doublé,
les roulements KOYO sont usinés suivant un procédé de forge breveté qui donne une structure de
grain très dense et très fine courbée dans le sens du frottement. Ce procédé exclusif permet une
charge dynamique et statique 50 % plus élevée et un temps de service 200 % plus long.
Les roulements utilisés sur les super express de la New Tokaida Une se composent d'un palier à
rouleaux cylindriques et d'un palier à roulement à billes radial. Ils équipent aussi bien les moteurs
de traction que les dispositifs d'entraînement.
KOYO fabrique également d'autres paliers destinés à l'ensemble des matériels de chemins de fer

y compris les wagons marchandises . Ceux-ci répondent aux normes de l'Associa~ ion Américaine des

Chemins de Fer A.A.R. et sont largement interchangeables. Ils sont en service dons le monde en'. ier
et notamment dans l'e nsemble du Sud-Est asiatique .

MARUBENI ROULEMENTS KOYO
39, rue Cambon - PARIS 1"' - Tél. : 742-80-90

UN MtTAL INOXYDABLE RIGOUREUSEMENT AMAGNtTIQUE
POUR LES INDUSTRIES tLECTRIQUES ET tLECTRONIQUES
La lutte contre la corrosion est l'un des plus sérieux problèmes auxquels ont à faire face les
ingénieurs et les techniciens des industries électriques et électroniques.
Pour être pleinement satisfaisantes, Jeurs solutions doivent tenir compte de l'infinie diversité des
installations et des appareils dont les performances et les usages s'accroissent sans cesse en nécessitant l'intervention de matériaux capables de répondre à de multiples conditions.
Les alliages ARCAP, inoxydables non ferreux, réunissent un ensemble de qualités qui en font les
meilleurs inoxydables pour les industries électriques et électroniques :
haute résistance aux corrosions,
amagnétisme rigoureux,

très bon comportement aux très basses températures,
résistivités élevées et stables,
faibles coefficients de température,
grande facilité d'usinage .
Ce métal à vocations multiples est un alliage anti-corrosion non ferreux, à base de nickel et
de cuivre. D'autres constituants très actifs lui confèrent des caractéristiques mécaniques élevées,
ainsi qu'une grande résistance aux corrosions chimiques et physico-chimiques. L'examen micro-

graphique de l'ARCAP ne révèle qu'un constituant stable à toutes températures et sous toutes
pressions. Jusqu'à complète fusion, la courbe magnétique de ce métal ne présente pas de points
d'inflexion.
D'une remarquable facilité d'usinage, même pour les fabrications les plus délicates, cet alliage
anti-corrosion permet de résoudre avec succès de difficiles problèmes de corrosion et de fabrication;
il couvre un vaste champ d'applications dans de nombreuses industries, en particulier dans les
industries

électriques

et

électroniques,

appareils

de

mesure,

radio,

instruments

de

précision,

matériel et équipement pour l'énergie nucléaire et les industries atomiques ...

Documentation : ARCAP - B.P. 22 - 92- PUTEAUX
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I
Spécialiste international
des problèmes audio-visuels
(voir annonce page 58)

IMAGES ET PUBLICITE
2, rue du Colonel Driant
Paris 1er - 488.18.73

SOCJIETE
,,,.

,,,.

,,,.

GENERALE

B.l\NQ(.JE FONDEE EN 1864 - CAPITAL F 150 MILLIONS

SIEGE SOCIAL : 29, Boulevard Haussmann, PARIS

BANQUE - BOURSE - CHANGE
PRÊTS PERSONNELS IMMOBILIERS
1.600 AGENCES ET BUREAUX EN FRANCE ET EN AFRIQUE
Succursales, Filiales et Sociétés affiliées
AFRIQUE, ALLEMAGNE, ANGLETERRE, ARGENTINE, BELGIQUE
ESPAGNE, ETATS-UNIS, GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, SUISSE
Corrnponclonh dons le monde entier

r=r=

L' ÉLECTRO-ENTREPRISE
SOCIETE

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGUf.ATIOH
32. rue de Mo9ador - PARIS

(9")

r;;;r;;;

Té4.: 7-44-47-02

BITUMASTI(

PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur)
PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE PROTECTION (Peintures, Emoux, Enduits, Vernis, Mostics)
17, rue du Président-Kruger - 92 - COURBEVOIE
Tél. : 333-64-06
Président du Conseil, Direct. gén. : Roger MATHIEU (1922) Direct. commerc.: Georges TATON (193.5)

soc1i1i FRANÇAISE BITUMASTIC,
XXVI
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A. li. F.
LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANGE
Société Anonyme ou Capital de 13 457 850 F

DIRECTION
54,

avenue

GENERALE:

Marceau

-

PARIS-&

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

NOBEL·BOZEL

S.A. au capital de 44.138.350 F

Département EXPLOSIFS
3, avenue du Général de Gaulle
92 - PUTEAUX
tél. 772-12-12
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POUR RESOUDRE
VOS PROBLt:MES
DE CONSTRUCTION DE

(pour vos Voyages""\
la Garantie
TOURISME SNCF

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

VOTRE AGENCE DE VOYAGES

à:

ENTREPRISE

JEAN LEFEBVRE
(service A B)
Siège Central :
1 1,

bd

Jean -Mer moz, 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 .

des

CIT - COMPAGNIE
INDUSTRIELLE
Tl:Ll:COMMUNICATIONS
fQUIPEMENn
A COURANTS PORTEUIS
TtltPHONIQUES

tOUIPEMEHTS
DE TtltGU.PHIE
HARMONIQUE
A HODUlATM>N
DE FllOUEHCE

IÉPhEUIS TÉlÉPHONIQUlS
POUR CAtlES SOUS-MAIUNS
EtCUlESilRRESTRES

BUREAUX DE TOURISME DE LA S.N.C.F.· AGENCES
DE PARIS : 16, BD DES CAPUCINES 742·00-26, 127
CHAMPS-ELYSEES 225-12-80, MAISON DE L'O.R.T.F
116, AV. DU PRESIDENT-KENNEDY 224-07-00, GARE
ST-LAZARE 387·61 ·89, GARE DU NORD 878·15·66 GARE
DE L'EST 206·84·17, GARE DE LYON 307·53·59, GARE
D 'AUSTERLITZ 402·66-73, GARE MONTPARNASSE
222-74-40. AGENCES DE PROVINCE : BORDEAUX
GARE SAIN T-JEA N 91·09·30, LILLE, GARE S.N.C.F
55-60-45, LIMOGES, GARE BENEDICTINS 32-39-11, LYON
GAR E DE PERRACHE 37·62-13, LYON, 4, RUE DE LA
BOURSE 28-82-36, MARSEILLE , 7, BD GARIBALDI 57·34·64
MARSEILLE, 17, RUE GRIGNAN 33-35-94, NANTES, 2
PLACE ROYALE 71·01·59, RENNES, GARES.N.C.F. 40-39-13
ROUEN, RI VE DROITE 70-27-06, ST-ETIENNE , 2, RUE
BALAY 32·52-35. LICENCE D'AGENCE DE VOYAGES 17 A

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

\_

_/

SlaW'AllMI
Siège Social - Usines :

LA COURNEUVE
13.P. 32

352-10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Station-Service

tHffiEUISltCEPTEUIS
A HNDE U.TElllE UNIQUE
POltR U11SONS

liDIOEUCTll®ES
llAUTE FIÉQUENCE
ACOUSTIQUE SOUS-MAlUU

JtltCOMH.lltDE

ETThlMESUl:E
CONTIOlE AUTOMATIQUE

DES INSTALLATIONS
HtOUSTllELUS
C.UCULATIUH
RECTROJUQtlf.S
NUMlllQUES

~~":-~.~~XXVIII

Siège Social - Usines

LA COURNEUVE
B.P. 28

352-29 -99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
Ménager - Commercial
Industriel

IAigle

~

HUTCHINSON
TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC

124, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, PARIS-8•

SOCIÉTÉ DE

CONSTRUCTIOIS

ÉLECTROMÉCANIQUES

.JEUMONT-SCHNEIDER

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

·,

1

-

TÉL 22l.08.60

:ç
~
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Câbles
et
équipements
télépho-niques
--~

.- ~

(

Composants
éiectroniques
de'
haut~ qualité

• équipements générateurs
"Statodyne"
pour tous véhicules
de transports publics.
• contrôle de trafic et
signalisation lumineuse de
carrefours "Electromatic".
• régulateurs et
convertisseurs statiques.
• appareils d'écl airage
à flux dirigé.

[~lYZ~

22 rue de !'Arcade Paris 8
tél. 265.79.40

Président-Directeur Général:
R~ BLANCHERIE
1921)
Administrateur:

ex

89, rue ~e la FaiS1lftderie
Paris 16'

~

R. LEHUEDE CX 1923)

Trocadéro 45-50

BREVETS D'INVENTION
Marques - Modèles - Recherches
Contrefaçons

GUETET ET BLOCH
Ingénieurs-Conseils en

Propriété

Industrielle

R. BLOCH (1931)
39, av. de Friedland (8°)

225-54-16

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

Métaux
INTERNATIONAL
NICKEL FRANCE S.A.
Centre d'Information du Nickel
49 bis av. Hoche - Paris 8•
Tél. 622-23-60

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

XXX

aciers spéciaux
aciers inoxydables
ferro-alliages
métaux légers

UGINE KUHLMANN
10 Rue du Général FOY PARIS 8•

>" '\ · ·

,r .. .
ik';

Rognez les frais généraux,
mais

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE
dont dépend votre production

chom;••• ,

SP. i ros

Je compresseur qui ne se discute pas

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

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

Spiros

~

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

TOUdOUHS
AJOUR•

COLLECTION O' OUYRAGES TECH NIQUES SUI FASCICULES MOllLES PU

AIO NHEMElfTS

TRAITES DEJA PARUS
GÉNÉRALITÉS
MÉCANIQUE et CHALEUR
CONSTRUCTION
CONSTANTES
ÉLECTROTECHNIQUE
ÉLECTRONIQUE
MÉTALLURGIE
MESURES et CONTROLE
MESURES et ANALYSE
CHIMIE - GÉNIE CHIMIQUE
Ingénieurs de /'Ecole Polytechnique
auteurs dans notre collection
P. ABADIE, 20 • J. ARMA.NET, 21 • J. AUBERT, 13
P. BACHY, 05 • H. BASTIEN, 09 • V. BAUZIL, 22
P. BESSON, 20 - E. BIARD, 11 - M . BIGNON, 34 • Ed.
BILLARD, 06 • F. BLOTTIAU, 23 • D. BOUTET, 06 •
L. BOUTHILLON, 03 • Cl. BRACHET, 32 - R. BRACHET,
35 • P. BREANT, 40 • R. CADIERGUES, 42 • F. CAHEN,
13 • P. CALLEWAERT, 42 • J. CAMPREDON, 20 •
R. CAVE, 39 • A. CAZALAS, 36 • P. CHAVASSE, 18 •
P. CHOUGNET, 45 • J.-F. CLERC, 22 - R. COQUAND,
25 • J. COURBON, 33 • M. COUTURIER, 45 • J. CRUSET,
31 • Ch. CRUSSARD, 35 • A. DANZIN, 39 • P. DAVID,
19 • A . DEJOU, 39 • P. DESBAZEILLE, 31 • J. DEZO·
TEUX, 48 • J. DONDOUX, 51 • J. DUBEDAT, 33 • M.
DURIEZ, 14 • P. EMERY, 42 • J. FABRE, 44 • J. FER·
RANDON, 55 - H. FERRIER, 21 • A . FLAMBARD, 30 •
P. FROGER, 22 • A. FROMAGEOT, 30 • G. GALLET, 43 •
A. GALLIOT, 07 • P. GAUDILLERE, 23 • P. GAUSSENS,
45 • G. GAUTHIER, 19 Sp. • E. GRESSIER, 20 • R.
GIBLIN, 20 • J. GIVAUDON, 24 • Cl. GOUX, 45 • E.
HARARI, 32 - A. HERMIL, 09 • L. JACQUE, 19 • A .
JOISEL, 34 • M. JOUGUET, 26 • M. JOURDAIN, 31 •
H. JULLIEN, 41 • F. KIRCHNER, 43 • H. LACOMBE, 33 •
R. LACROIX, 46 - J. LANTIERI, 42 • M . LAPLANE, 52 •
D. LAVAL, 27 • P. LEBELLE, 23 • H. LEFEBVRE, 21 • H.
de LEIRIS, 21 - J. LE MEZEC, 50 - G. LETELLIER, 23 •
L.J. LIBOIS, 41 • J. LOEB, 22 • G. LUBERT, 35 • P.
LUCAS, 44 - J.-C. MARGERIE, 48 • M . MARY, 21 •
G. MATHERON, 49 • A . MAUZIN, 21 • A. MAYER, 13 •
H. MA.ZEN, 31 • A. MEALLIER, 52 • C. MERCIER, 34 •
J.-P. MEROT, 45 - R. MEYER, 40 • A . MICHEL, 07 •
A. MISSENARD, 20 • P. MONTAGNE, 21 • P. MORISSET,
34 • J. MOTHES, 41 • P. NASLIN, 39 • L. NICOLAS, 36
J. ORTUSI, 37 • J. PARDIGON, 48 • J.-W. PARTRIDGE,
12 • M . PELEGRIN, 43 • R. PELISSIER, 39 • G. PEYRAT,
36 • A. POMMIER, 19 Sp. • R. POYART, 40 • P.M .
DRACHE, 19 • J. PRADON, 43 • H. RABATE, 19 • P.
REDOUX, 45 • H. REGIS, 23 • R. REMERY, 41 • G.
REURE, 43 - P. REVIRIEUX, 28 • P. RIETY, 44 • M .
ROBERT, 11 • A. de ROUVILLE, 01 • R.P. F. RUSSO,
29 • M . SAINTILLAN, 18 • J. SEJOURNET, 29 • L
SEMEAC, 20 Sp . • F. SENTENAC, 04 • L. SUQUET, 91 •
H. TOURNIER, 61 • M . TOUTAN, 41 - R. TRIBES, 55 •
J. VALEMBOIS, 38 • J. VILLENEUVE, 48 - J. VOGE, 40.
21, RUE CASSETTE, PARIS 6° • TEL. 222-35-50
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L•ABEILLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS

1

VIE

Capital Social 33.750 .000 F
Capital Social 6.000.000
(Entièrement versé)
(Entièrement versé)
COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES
Entreprises Privées Régies par le décret-loi du 14 juin 1938

Siège Social

57, rue Taitbout - PARIS-IX• -

Téléphone

F

744-73-29

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

communAUTE DE nAUIGATIOn
FRAnCAISE RHEnAnE

LE CARBONE-LORRAINE
45, rue des Acacias - PARIS 17•
425-59-62

S à r. 1. ou capital de 100.000 F

1, place de Lattre - STRASBOURG
Tél.: 34-07-39 -

CHARBONS
pour

L'ELECTROT ECHN IQU E

pour

!.'INDUSTRIE

Télex : 87.005

BALE - THIONVILLE - LUDWIGSHAFEN
DU ISBOURG - ANVERS - ROTTERDAM

ENTREPRISE F.

RATEAU

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1.000 .000 F

7, avenue du Maréchal-Foch
MARCQ-EN-BARŒUL (Nord)
Téléphone : 72-03-02

Terrassements - Battage de Pieux
Bâtiments Industriels - Béton Armé
Béton Précontraint - OuYrages d' Art
TraYaux FluYiaux
J. RATEAU (X 38)

CHARBONS
CHIMIQUE

Echangeurs thermiques en graphite
polyblocs - Tuyauterie - Pièces diverses

RE&IE &ElfRALE DE CllEDllllS DE FER
ET TRAVAUI PU8l.ICS
S.A. au Capital de 5.400.000 F
Siège social :
52, rue de la Bienfaisance, PARIMRegistre du Commerce Seine N• 56 B 9843
Tél.: LABorde 76-27, 76-28 et 76-29
AGENCES A: BEYROUTH - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET ·PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RllSEAUX FERUS

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société Anonyme ou Capital de 20.000.000 F

8, rue Bellini - PARIS (16•) -

Tél. : 704-34-00

CIMENTS PORTLANDS ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzolaniqués:
C.P.A. C 325 et 400
CIMENTS Pouzzolano-Métallurgiques FOU 1LLOUX n• 1 et n• 2 (Brevet français 1 035 771)
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER : C.L.K. 325 et 250
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Cette grille représente plus qu'un objet d'art.

ELLE JfPPJf1(TIEJ('T JIU PJ!SSÉ
:MJ!IS S'OUV'l(E SU'!( L'JfVE:NJ'l(
Située devant les U sine!O· de Wendel,
cette grille permet d'entrer au sein
d'une industrie éternellement jeune.
Forgée à la main, elle préfigure l'acier
d'aujourd'hui laminé à l'ordinateur. De
la mine au haut fourneau, de l'aciérie au
train de laminage, de Wendel, l'un des
grands producteurs français d'acier 1 modernise en permanence ses installations

COMPAGNI E

D' ASSURANCES

et offre sur le marché des produits d'une.
qualité constante toujours mieux adaptés aux besoins de la technique moderne
1

-...,

DE WENDEL&Cie
Société Anonyme
~
rue Paul Baudry
Paris Se Tél. 359.97.31

I

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. FRANÇO IS (23), Directeur Général Adjoint
C. RAYNAL (29), Directeur
G. CAU (51 ). Directeur Adjoint

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

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

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

société
minière et
métallurgique de
Penar raya

.- ·~

plomb
zinc
cuivre

l:lllE!!ln
12 PLACE V E N DOME - PARIS 1•r -TËLË P H ONE : 742.24 .04 -TËLEX: 2 1.613
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ETABl.ISSfMENTS

ESTABLIE
20-22, ,.,. dei

V~.

VIHCINNES

T~:OM.~

TOLERIE

-

CHAUDRONNlll-1

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

•

pour tovte1 iRdvstriee N
- Pièc:fi uir Plu

teou1 m.MaVll
Modèle Prt du Conseil

°" -

Leveillé-N'2erolie

( 11)

SOCIETE ANONYME

Dumord 1939

Bourayne 191 9 spé.

D'EXPLOSIFS

ET DE PRODUITS CHIMIQUES

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

FAUGERE
et JUTHEAU

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

ASSUREURS-CONSEILS
Sté

DE

COURTAGE

MATÉRIEL

D'ASSURANCES

EN

Société à

Respons o bi!ité limitée ou capital
de 16 160 F R C. Seine 57 B 17 441

ACIER

Toutes bronches - Tous pays
50, Chomps-Elysées
v'ALLA (36)

THAIS (50)

SAC ER

ARLES

INOXYDABLE

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

(56)

Téléphone :
SAB . 94-31

Société Anonyme peur la Construction et !'Entretien des Routes

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)

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

"!<.e

üfS

SÉCHOIRS VERNON

u rs

t<C)~~q. DIESEL

VENDEUVRE
53 Av. Victor Hugo,

XXXIV

Paris 16°

Pour tous Produih
Moison fondée en 1889
Phaa de 3.000 installations
411, rue des Petites-Ecuries - PARIS l O"
T61. :

770~ 1-63

et 770-57-66

SODERN
Société Anonyme d'Etudes et Réalisations Nucléaires

Matériel professionnel d'avant-garde au service du
laboratoire <;Je recherche et de l'espace
ELECTRONIQUE RAPIDE, EQUIPEMENTS DE MESURES,
SYSTEMES A CIRCUITS INTEGRES ET A COUCHES MINCES,
GENERATEURS DE NEUTRONS, TECHNOLOGIES SPATIALES,
SONDES DE DETECTION DE RADIATIONS
A PHOTOMULTIPLICATEURS ET SCINTILLATEURS
23, Rue du Retrait - PARIS 20' - Tél.: 636-80-45

TllÉFIM~TA.UX
Société Anonyme ou Copitol de 201.913.000 F
REUNION DES TRtFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MrTAUX

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

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

:sce5: 1 ~ 9

RESSORTS DU NORD S. A. s~~-~oo~o~oopF

SIEGE SOCIAL: 16, rue Antonin Raynaud LEVALLOIS-PERRET (Seine)
737-36-74 et 89-75

USINE A DOUAI (Mord) : Gros et moyens ressorts pour le chemin de fer,
l'automobile, l'agriculture et les industries diverses - Attaches élastiques
pour voies ferrées - Amortisseurs hydrauliques - Robinets.
LARNAUDIE de FERRAND Jean (1909)
HURE Joseph (1917)
MAROIS Poul (1920)

STEF

*I

HUE DE LA COLOMBE Jean (1935)
LOUBIGNAC Henri (1944)
LE GOUZ DE SAINT-SEINE Philippe (1947)

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

Socltu Française de Trsnsports et Entrepélts Frigorifiques - 93, bd Malesherbes - PARIS - 8• • Tél. 522-88-94
Entrep6ts Frigorifiques Lyonnais - 18, rue Seguin - LYON - 2• - Tél. 37-55-71

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, '4, ploce Fronz-Liszt, Poris-X•
Imprimé en Fronce por l' imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 4• trimestre 1967.
EDITEUR : SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de Io aublicotion : Georges Chon
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