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Vous aimez le soleil et le ski.
Vous rêvez de vraies vacances à la montagne
dans des stations de premier ordre.
Venez avec REV passer une journée
ou un week-end à VARS (Hautes Alpes - 1850 m)
ou à CHAMROUSSE ROCHE-BERANGER (Isère - 1750 m.)
Vous constaterez sur place que REV a constru it pour vous la
" Résidence-Vacances" que vous souhaitez.
Pour un prix net et définitif compris entre 35.000 et 110.000 francs ,
payable éventuellement avec 15 ans de crédit, REV vous propose des
studios et appartements de 2 et 3 pièces gue vous ROurrez occuRer à No.
Grâce à REV qui a été constitué par d 'importants groupes financiers
(Cie du PLM , Cie Bancaire , Cie Financière de Suez, Chargeurs Réunis .. .
vous effectuerez un Rlacement sûr.
Grâce à un service de location qui s'occupera de louer votre studio
ou appartement lorsque vous ne l'occuperez pas,
vous effectuerez un placement qui raR_Rorte.
Venez vite à VARS ou à CHAMROUSSE ROCHE-BERANGER
choisir avec REV votre " Résidence-Vacances ".
Votre voyi!_ge vous sera remboursé en cas d'achat.

Rl!.V

Pour utiliser les services de REV, obtenir
une documentation , visiter ses réalisations ,
adresser ce bon à REV:
75- PARIS 9•: 6, rue Pillet-Wil l
Tél .: 824.43.55 et 824.45.19

Il

construit votre "capital - vacance

r--- ------------------------ -----

: M ........... .. ........ ...... ......... .. .... .. .. .... ..
1 Ad resse ......•.. . .. . ........ . ........ . .......... . ... . .
: ..... . .... . ............... . ........ .. . Tél. : ..... . .. . .
désire recevoir, sans engagement de sa part, une documen
tal ion sur les voyages-visite et les réalisations REV à:
1
0
CHAMROUSSE ROCHE-BERANGER
1
0
VARS

1

:
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Voulez-vous
.
construire avec nous
les réacteurs nucléaires
de demain?
En huit ans, GAAA ( prononcez G trois A ) a déjà construit
G2-G3- EL3 -EOLE- CELE STIN l-CE LE STIN2-CABRI
E SSOR ET RAPSODI E

Comme cela était aussi passionnant que difficile, nous
sommes devenus peu à peu l'une des toutes premières sociétés d'études et de constructions nucléaires en Europe.
Notre rôle consiste, soit à livrer des réacteurs complets,
clé en main, soit à agir comme Architecte Industriel, soit
à concevoir et réaliser entièrement des ensembles, sousensembles ou équipements spéciaux pour réacteurs.
Pour nous, la matière première la plus importante,
c'est la matière grise. Aussi, recherchons-nous toujours
de nouveaux ingénieurs, physiciens, mécaniciens, électroniciens, atomistes, tous diplômés des grandes écoles.
Si vous souhaitez entrer dans notre équipe, précisez
vos spécialités, vos goûts, en écrivant sans tarder à: GAAA
20 AVENUE EDO UARD -H ERRIOT 92 / LE PL ESSIS-ROBIN SON
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Quand vous parlez
", chaudières "'
vous pensez
tout naturellement
BABCOCK &WILCOL

1.

Générateurs de vapeur pour
centrales therm iques classiques.

2

Matériels de manutention et de
levage.

7

Echangeurs et matériels pour
1 centrales thermiques nucléai res.

_mais
connaissez-vous
toutes les
activités
Il n'est guère d'industrie qui ne soit
intéressée d'une façon ou d'une·
autre par les productions de la
Société Française des 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
matèriels modernes qui seront les
moteurs de votre expansion.
Une documentation complète

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

IV

6.

•

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

~: '

3.

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

4

Chaudières Industrielles
et générateurs d'eau chaude sous
pression pour tou.s combustibles.

5.

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

&
8.

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

9

Citernes routières et ferroviaires
pour gaz liquéfiés.

•

10

•

Combustion en "lit fluidisé"
licence ACTIVIT.

~'

,--------------------------------------------- ---1
1COUPON-RÉPONSE

à retourner à la Société Française des Constructions BABCOCK & WILCOX • 48, RUE LA BOÉTIE - PARIS-8• 1

1

1Je

désire recevoir votre documentation (cercler les numéros correspondants).

Nom

Chaudières de centrales thermiques
classiques.

Fonction

1
1

1
1 1.
1

1

1 ~: ~~~~~f~~e~u~~éda~rs~~i~lles
I

6. Manutention et levage.
7. Sucrerie.
8. ~~!;:i:n.hydrocarbures. Appareils sous

partir de

à

~~~hdlères
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standard à partir de 500 kg/h.
15. Equlpeme~Js de réc;~pération thermique
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Pont suspendu de Bordeaux
viaduc d'accès rive gauche

(en participation)

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

ENTREPRISE

FOUGEROLLE
2, AUE PAUL-CEZANNE, PARIS 8• - 225.34.43

g~~,~~$REPRISES LIMOUSIN
20, AUE VERNIER, PARIS 17• - 380.01 .76

VI

F

Produits sidérurgiques : Aciers de Construction mécanique au carbone et alliés - Ac iers de
construction métallique et de chaudronne rie fins et
spéciaux - Aciers pour emplois particul iers - Aciers
inoxydables et tôles plaquées - Aciers à outils

~

s'4-.,;ee
~

Forge et Fonderie : Pièces de forge grosses et
petites - Pièces estampées - Pièces moulées en fonte et en acier - Pièces de réparation forgées et moulées, brutes ou usinées
Constructions mécaniques et métalliques:
Equipements pour :
- industries pétrolière, chimique, sidérurgique , minière
- centrales hydrauliques et barrages , centrales thermiques et nucléaires
- réacteurs nucléaires et laboratoires de re cherches.
- cimenteries
- recherche spatiale
Grosse et moyenne chaudronnerie
Ponts et Charpentes métalliques
Machines pour la fabrication de la pâte , du papier ,
du carton et du carton ondulé - Machines à imprimer
I
Presses hydrauliques - Pompes centrifuges
~ Locomotives électriques et Diesel - Locotracteurs Tracteurs - Chariots élévateurs
Foreuses pour les travaux publics et les mines Matériels, équipements et outils de forage
Moteurs Diesel marins et terrestres - Groupes électrogènes
Turbines à vapeur et à gaz - Compresseurs et surpresseurs d'air et de gaz divers - Moto-compresseurs
à moteurs à gaz incorporés
Mécanique générale et travaux à façon

a

tl

SOCIÉTÉ DES FORGES ET ATELIERS DU CREUSOT

15. Rue Pasquier - 75 - Paris 8' - Teléphone (1) 256 77 22
Adr. télé~r : Forgeac Paris 123 - Télex : Monetoy 27776
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Rognez les frais généraux,
mais

NE LESINEZ PAS
SUR L'OUTILLAGE

6.P-iros
dont dépend votre production

choisissez

le compresseur qui ne se discute pas

•
que payeriez-vous
pour mettre
r
un ordinateur
'"'~
â la disposition
de chacun
de vos ingênieurs?

0

ifJj
Le CLARY DE-600 est un ordi nateur
que les ingénieurs, les tra vai lleurs scientifiques
et les chercheurs peuvent utiliser directement
sans passer par l'i ntermédi ai re
de programmeurs spécialisés .
Toutes les fonctions de calcul, de mémoire ,
de transfert et de comparaison du CLARY DE-600
peuvent en effet être
déclenchées par un clavie r manuel
ou être programmées automatiquement.
Pour les membres de votre bureau d'études
ou de votre laboratoire qui peuvent câbler eux-mêmes
un programme après quelques heures d'app rent issage,
cela représente en plus
d'un instrument de travail efficace,
une bibliothèque de programmes comportant
déjà plusieurs centaines de problèmes résolus.
Pour vous, c'est la certitude de posséder
un ordinateur qui résout les pro blèmes
sans en créer de nouveaux el dont la so uplesse
d'utilisation est le mei lleur gage de rentabilité.

7

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

§:eiros

~

le spécialiste français du compresseur

~

Siège Social et Usine
26-30 Rue Paul Eluard
SAINT-DENIS (S eine) • Tél. PLA. 17-60

~

1
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Agents pour la France :

0

Ets A. KOVACS - 177, Rue de la Convention,
PARIS 15• - Tél. 250-89-70
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BANQUIERS
Maison fondée en 1821
29 rue Taitbout, Paris 9e
Tél. 874 31.33

GESTION DE PORTEFEUILLES
GESTION PERSONNALISÉE
vos i nstru ctions sont exécu tées
sous le contrôle d'un conseil.
GESTION DIRECT E
vous délég u ez vos pou voirs :
votre conseil agit
a u mieux de vos i ntérêts.

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
- un extra it de compte vous es t adressé après chaque opération.
- nos ch èques vous permettent de faire des prélèvements à tous
les guichets d'un grand établissement de cr éd it.
- notre conseil fiscal est à votre disposition.

TOUS CONSEILS RELATIFS AUX SOCIÉTÉS
Introductions en Bourse
Concentrations - fusions.

R heims
Promo 43

XI

\~
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B~p

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

a•

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

Placements de trésorerie : comptes sur livret ou bons de caisse comptes d'épargne logement.
Valeurs mobilières : portefeuilles gérés ou surveillés - engagements
d'épargne à long terme exonérés d'impôt.
Placements immobiliers et spéciaux : notamment investissements en
immeubles commerciaux à loyer indexé.
Prêts personnels et immobiliers.
Après chaque opération, la B.l.M.P.
vous avise automatiquement de la position de votre compte .
Nico las (08)
More (08 )
Bonnet de Paillerets
Cottin (21)
Mialaret (33)
Castanier (33)
Froissart (51)

(20)

Veuillez
m'adresser une
documentation
sur :

•
•
•
•
•

les
les
les
les
les

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

D
D
D
D
D

NOM :

Tél. :

Adresse :

e PRODUITS INDUSTRIELS DIVERS
Ammoniac, Miithonol
Uriie technique
Azote 15

Poudres de fer à usage
électromque et métallurgique
1FERONIA et NOVALFER ). etc ...

Carbomate de M9thyle

Amines grasses et dérivés
(ASTERONIA • DISTERONIA)

Chlorazines. etc ..•

• PROCEDES D'ENGINEERING
Gazëificotion des hydrocarbures ( plus de 300 in1itallation1
dons le monde )
Oësulfurotion des 901 indu1otr iels et des essences
fabrication d 'hydrogène et de CO pur
Rëduction directe des oxydes de fer {Novolfer )

• PRODUITS FERTILISANTS AZOTis
POUR L'AGRICULTURE
solides et liquides

e RECHERCHES CHIMIQUES
ET AGRONOMIQUES

XII

\'

/

Chaque a1111ée, des milliers de gaines pour des centaines de to1111es d ' uranium .. .

Au coeur de tous les réacteurs
1

s.1.c.N.

Depuis leur divergence, tous les réacteurs de
puissance français: GI, G2, G3, EDFI, EDF2,
EDF3 «brûlent» du combustible nucléaire de la
Société Industrielle de Combustible Nucléaire,
tout comme les réacteurs EL2 et Rapsodie
(couverture radiale).
De plus, c'est à la S.I.C.N. qu'a été confiée la
responsabilité de fournir la première charge
du réacteur suisse de Lucens.

de~

puissance fran ça is:

I

C'est à son expérience pratique exceptionnelle
et aux études technologiques des combustibles
menées dans son Laboratoire de Veurey (Isère)
que la S.I.C.N. doit sa connaissance unique des
problèmes posés par la fabrication à l'échelle
industrielle des combustibles nucléaires gainés.
Société Industrielle de Combustible Nucléaire
32 rue de Lisbonne, Paris Be - tél. 522.17 .09

XIII
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JEAN

BOSCHER

promo 1925

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

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

" LA CELLULOSE DU PIN "
S.A. CAPITAL 58.969.'425 F

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

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

XIV

AX

\'

/

L UBRIZOL-FRANCE
Société Anonyme au Capital de 10.000.000 Francs

122, Avenue des Champs-Elysées - PARIS 8° - 225-81-50
Usine à llouen, 25, Quai de France

ADDITIFS:
Pour huiles lubrifiantes (moteurs, boîtes et ponts)
Huiles de coupe
Huiles turbines et fluides hydrauliques
Essences, fuels, gaz oils
Président-Directeur Général : A. MICHOT (29)
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CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES POUR L'AUTOMOBILE, L'AÉRONAUTIQUE ET L'ELECTRO-MÉNAGER

*i

J

PARIS-RHONE

36 AVENUE JEAN-MERMOZ 69 LYON 8

200-202 RUE DE COURCELLES 75 PARIS 17

Éditorial
L'actii;ité des Fabrications d'A nnement dans le domaine des chars
peut être maintenant exposée au public, et nous publions ci-après un
comp te rendn de ses créations, très importantes, et de la productJion
de ses ateliers.
Le présent numéro donne le récit de la cérémotiie, des plus sympathiques, organisée par la promotion 20 S, pour la remise de fépée
cf académici<>n à 1wtre camarade B ernard DECA UX (20 S), élu à l' Académie des Sciences.
On sait que l'informatiq ue, ou traitement de l'information, connaît
actuellement un grand développement. Le récent Salon du S ICOB en
a été l'illustration. Pour nos lecteurs qni s'intéressent à ce nouveau
domaine, 1wus annonçons, dans le présent numéro, la création d'un
groupe X -Informatique (voir page 52) et nous rappelons l' article de
P. LHERMITTE (47) sur l'automatisation de la gestion, paru dans
La ]azuu> et la Rouge du 1-7-67.
LA JAUNE ET LA ROUGE

•

34e s.ériie

(uoii,

de Cow{.hiettœS

Cfo~lecluiicienties

pa~e 44)

• Bal de l'X 1<;61: 1 ~cent~'te (ooii, pa~e
• Le rieqfcl~e à l'X (ooii, pa~e 30)

43)

l
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AMX 13 et AMX 30
par /'Ingénieur Militaire en C hef de 7' 0 classe VIVIEZ (X 42)
de la D irection Technique des A rmements Terrestres

ANIX 13, AMX 30, deux symboles maintenant
connus du grand public, où ils évoquent l'un
notre char léger, l'autre le nouveau char de
bataille, vedette du défilé du 14 juillet 1967.

foins évidente est la signification de ces
sigles. AMX est celui de l'Atelier de Construction d'ISSY-LES-MOULINEAUX, implanté depuis la guene à SATORY, établissement d'Etat
qui joue un rôle important au sein de la DIRECTION TECHNIQUE DES ARMEMENTS
TERRESTRES (1).
L'AMX, dont l'effectif est d'environ 1 000 personnes, est chargé
du pilotage technique de tous les matériels « Auto-Chars » c'est-à-àdire
de: tous les véhicules, blindés ou non, à roues ou à chenilles, allant
de la « jeep » au char AMX 30. Le « pilotage technique » comprend
la conception des matériels au stade de l'avant-projet, la direction
fles études faites par l'industrie privée, les essais des prototypes et
de leurs composants, la définition et la mise à jour des dossiers
techniques (plans, cahiers des charges, documentation destinée aux
utilisateurs) des véhicules de série, et même le soutien des véhicules
nouveaux au moment de leur mise en service dans les corps de troupe.
Outre les moyens d'études et d'essais (ateliers, bancs, pistes) nécessaires à cette mission, l'AMX dispose d'un bureau d'études lui permet·
tant d'exécuter lui-même une part importante des plans de certains
matériels et d'ateliers où sont fabriqués les prototypes conespondants
et même de petites eéries. Ces derniers matériels sont alors baptisés

AMX.

Les nombres 13 et 30 représentent les tonnages théoriques des matériels au stade de l'avant-projet. Entre ce dernier et celui de la production en série les poids ont été majorés de 15 % environ, augmentation qui, à des yeux profanes, peut paraître substantielle. Elle

( 1) Anciennement Dir2c•ion des Etudes et Fabrications d ' Arm ement (D .E.F.A. ) et désignée
por Io suite par le sigl ~ D.T.A.T.

3

,~ ,

/
ne choquera pas un spécialiste si l'on songe que le char allemand
LEOPARD, grand concurrent de l'AMX 30, pèse finalement 40 t,
alors que les spécitfications tecbiniques initiales, d'ailleurs francoallemandes, limitaient son poids à 30 t.
Espérant avoir éclairé le lecteur sur le sens des sigles un peu ésotériques qui titrent cet article, voyons quels éléments essentiels caractérisent ces matériels.

LA «FAMILLE» AMX 13
Le terme « famille » désigne un ensemble de véhicules possédant
le maximum d'éléments mécaniques communs et, dans le cas particulier qui nous occupe : le moteur, la boîte de vitesses, le mécanisme
de direction et les principaux éléments du train de roulement et de la
suspension, même si la disposition de ces derniers n'est pas tout à fait
identique sur tous les matériels de la famille.
L'armement, la coque blindée, les aménagements tels que réservoirs
d'essence, casiers à munitions, sièges des servants sont, par contre,
spécifiques de chaque véhicule. L'intérêt de la famille est de standardiser la grande majorité des pièces mécaniques qui sont à la fois
les plus difficiles à fabriquer, donc les plus chères, et celles dont la
consommation est la plus forte au cours de la vie du matériel. Cette
uniformisation est la source d'une importante économie. Elle augmente les séries à fabriquer, améliorant ainsi les prix de revient, et
facilite la distribution des pièces de rechange, donc le soutien logistique.
« La famille » AMX 13 est fort nombreuse puisqu'elle comporte
une dizaine de types de véhicules très différents. Si l'on tient compte
des variantes d'aménagement de certains types, le nombre total de
modèles se monte à une vingtaine.

Le char-canon
Le « père de famille » appelé en terme de métier « véhicule de
hase » est le char léger armé d'un canon de 75 tirant un projectile
perforant plein à 1 000 m / s de vitesse initiale, de performances identiques à celui du char allemand PANTHER de 45 t ou du char léger
américain M. 41 de 23 t. La puissance de cet armement, aujourd'hui
dépassé, a été, lors de la sortie des premiers chars de série en 1952,
le facteur essentiel du succès du char AMX 13 qui n'avait pas, à
r époque, son équivalent dans le monde.
Le montage de cet armement a pu être réalisé grâce à une architecture particulière d!te « tourelle oscillante » où une partie du
bindage de la tourelle accompagne le canon dans son mouvement de
pointage en hauteur.
Au canon de 75 ont mccédé un ] 05 et un 90 tirant tous deux des
projectiles à charge creuse, le premier stabilisé par rotation, le second
par empennage. En ce]a le char Al\1X 13 a suivi l'évolution
normale de tous les chars étrangers qui, au cours de leur vie, reçoivent
pour un supplément de prix relativement modique, des armes de plus
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Photo 1 : Char AMX 13 ormé d'un canon de 75 et de 4 missiles sol-sol SS-11.

en plus puissantes et efficaces. En outre, un armement à base de
missiles, peut être ajouté au canon d'origine pour augmenter l'effic:acité des tirs aux gTandes distances jusqu'à 3 000 mètres. Ainsi le
char existe en 4 versions, qui se différencient par leur armement
canon de 75;
canon de 75 et 4 missiles sol-sol SS.-11 (photo n ° 1)
canon de 105 ;
canon de 90.
La « famille »comporte en outre de nombreux véhicules « dérivés » :

Les obusiers automoteurs d'artillerie
--- Obusier de 105 à casemate fixe avec débattement latéral limité du
canon à l'intérieur d'une casemate blindée.
-- Obusier de 105 à casemate tournante blindée, qui n'est autre qu'une
tourelle tous azimuts.
--- Obusier de 155 dit « automouvant » où, en raison du poids de la
houche à feu, l'artillerie n'est pas protégée par un blindage. La mise
en batterie est très rapide mais le service de la pièce se fait à terre
comme pour un matériel d'artillerie tracté par camion. (photo n° 2).

Le char D.C.A.
armé de 2 canons de 30 mm à grande vitesse initiale et forte cadence
et équipé d'un radar d'acquisition qui permet de répérer un avion
à une quinzaine de kilomètres avant de pointer avec précision sur la
cible grâce au collimateur d'un viseur optique. Ce matériel, destiné
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à l'autodéfense des colonnes blindées ou motorisées est, à l'heure actuelle, seul de son espèce dans le monde. Il est capable, en outre, de
combattre efficacemnt la plupart des objectifs terrestres, à l'exception
des blindés lourds. (photo n° 3).
Le cha r de dépannage

capable de remorquer ou de hâler au moyen d'm1 treuil n'importe
quel véhicule de la famille AlVIX 13 et, grâce à sa grue, de procéder
à la dépose et à la pose de la tourelle du char-canon.

Le char poseur de pont
qui déploie devant lui une travure permettant de faire franchir
une coupure de 12 mèt1·e3 de largeur à un char de 50 t. Ce poseur de
pont peut effectuer la traversée sur sa propre travure et la reprendre
de l'autre côté. (photo n° 4).

Le V.T.T. ou V.C.I.
Enfin, le véhicule dérivé le plus important et le plus répandu porte
deux noms de baptême différents : Véhicule Transport de Troupe
(Y.T.T.) ou Véhicule de Combat d'infanterie (V.C.I.). (photo n° 5).
Ce matériel transporte un groupe de cœnbat d'infanterie de
12 hommes et lui permet de suivre les chars dans tous leurs déplacements. Il est pourvu d'une petite tourelle, ou tourclleau, armé d'une
mitrailleuse. Lors du débarquement du groupe de combat, le conducteur
eî le servant de la mitrailleuse restent à bord. Ce dernier assure une
couverture de feu aux 11 voltigeurs débarqués.
Le V.T.T. AMX 13 comporte de nombreuses variantes d'aménagement:
--- véhicule « postes de commandement » comportant, un équipage
réduit mais de puissants moyens de liaison radio. Trois aménagements
différents ont été réalisés ;
- véhicule cargo ou porte-munitions ;
- véhicule ambulance permettant de transporter 6 blessés, dont 3
couchés ;
- véhicule lance-engins anti-chars, qui possède un poste de tir de
missiles sol-sol, mais pas de canon ;
- - véhicule porte-mortier, le tir de ce dernier pouvant être effectué
à bord du véhicule, à travers une ouvertme dans le toit blindé ;
- - enfin, véhicule de combat du génie (V.C.G.) qui, outre une lamedozer placée à l'avant, possède un équipement très complet en vue
des travaux de génie militaire.
Toutes ces variantes possèdent la même carcasse blindée que le
V.T.T. et de très nombreux aménagements communs. Il s'agit d'une
véritable « sous-famiJle » de matériels.
Cette énumération, un peu longue bien qu'elle laisse volontairement
de côté quantité de précisions techniques, donne une idée des multiples possibilités de la famille AMX 13 sur le plan militaire. Là réside
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l'un des secrets du succès à l'exportation de ces matériels, de nombreux
pays étant désireux de satisfaire des besoins militaires différents avec
des véhicules comportant des éléments mécaniques communs.
Entre 1952, année de sortie des premiers chars de série, et 1971,
date à laquelle s'arrêtera vraisemblablement la fabrication des « dérivés », 7 000 véhicules auront été fabriqués, dont 6 400 sont d'ores
et déjà livrés soit en France, soit à l'étranger.
Compte tenu des prix des matériels complets qui s'échelonnent de
1150 000 à 2 000 000 F, suivant les modèles, et des quantités d'ensembles
et de pièces détachées de rechange fabriquées, le chiffre des ventes peut·
être estimé à environ 6 à 7 milliards de francs actuels.
Trois chaînes de fabrication ont participé à la réalisation de ce programme, l'une dans un Etablissement d'Etat : l' Atelier de Construction
de ROANNE, les deux autres dans des entreprises privées : Société des
:Forges et Ateliers du Creusot, Usine de Châlon-sur-Saône, et Forges
et Chantiers de la Méditerranée, Usine de La Seyne.
La cadence mensueJle cumulée des trois chaînes a atteint, à certaines
périodes, plus de 60 véhicules, la cadence de ]'une des chaînes est
passée par un maximum de 35 par mois. Bien entendu, ces chaînes
ont été par moment, plus ou moins spécialisées dans certains types de
· véhicules, les dérivés produits en petite quantité ne réquérant qu'un
seul point de production. Quant aux véhicules trop spécialisés, commandés en très petite quantité, tels le char de dépannage ou le poseur
de pont, ils sont fahriqués par l'A.M.X., les éléments mécaniques
communs étant sous-traités aux chaînes à forte production.
A ce sujet, il est intéressant de situer les quantités respectives des
différents types. Les deux véhicules les plus répandus ont été le char·
canon et la sous-famille des V.T.T., produits par milliers. Viennent
ensuite les automoteurs d'artillerie, produits par centaines. Enfin, le
char D.C.A., le char de dépannage et le poseur de pont ont donné lieu
à des commandes plus réduites.
Les dates de sortie des premiers matériels de série ont été très
différentes : 1952 pour le char, 1954 pour l'automoteur de 105 à
casemate fixe, 1956 pour le V.T.T., 1958 pour le char de dépannage.
Les derniers dérivés sortis sont le poseur de pont (1963) et le char
D.C.A. (1965). L'ohusier de 155 sortira en 1968 et le véhicule de
combat du génie en 1969.
Les exportations, qui s'élèvent à près de 3 000 matériels, représentent
un chiffre d'affaire voisin de 3 milliards actuels. EJles ne sont d'ailleurs pas terminées, de nouveaux clients étrangers s'intéressant à la
« famille » et les livraisons de pièces de rechange aux pays déjà équipés
pouvant se poursuivre pendant de nombreuses années.
Quinze pays utilisent, en plus ou moins grande quantité, des véhicules
AMX 13, qui sont présents sur les cinq continents : les PAYS-BAS,
la BELGIQUE, L'ITALIE, la SUISSE, l'INDE, ISRAEL, le VENEZUEl.A, L'INDONESIE et plusieurs pays africains. Les ventes à la
BELGIQUE ont donné lieu à une opération de coproduction, un tiers
de la commande environ ayant été exécutée par l'industrie belge.
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Les ventes à l'étranger ont repré,g enté 40 '7o environ du moutant
total des commandes et permis d'améliorer la productivité des chaînes
de fabrication, de diminuer les prix de revient et d'amortir dans d'excellentes conditions frais d'études, d'investissements et d'outillages spécifiques. L'impact économique de ces commandes a été, comme on
le voit, particulièrement important et a entrainé d'apprécia11les rentrées
de devises.

L'AMX 30
Seul le char-canon (photo n° 6) est actuellement produit en sene.
n'est pas question, en raison du poids, de réaliser une famille de
matériels aussi noml1reuse que, pour l'AMX 13. Les applications
« Transport de Troupe » sont, pour cette classe de véhicules, absolument exclues et les possibilités de réaliser des automoteurs d'artillerie
se trouvent considérablement réduites. Les « dérivés » prévus sont ceux
qui, habituellement, sont fabriqués en petites quantités : véhicules
de dépannage et du génie, char poseur de pont.

n

L'organisation de la fabrication fait intervenir, en tant que maîtres
d'œuvre, de nombreux Etablissements de la D.T.A.T. :
L'Atelier de Construction de ROAl\TNE assure le montage final du
char et sa présentation en recette. Il exécute le montage général du
« châssis » (char sans tourelle), la soudure et l'usinage de la carcasse
blindée, la fabrication et le montage des éléments de suspension et
de la boîte de mécanismes (boîte de vitesses et mécanisme de direction).
L'Atelier de Construction de TARBES est le maître d'œuvre de la
tourelle et en sous-traite une part importante à la Compagnie des
Ateliers et Forges de la Loire (C.A.F.L.), auteur de l'étude.
L'Etablissement d'Etudes et Fabrications d'Armement de BOURGES
fabrique la partie artillerie qu'il a lui-même étudiée.
La Manufacture Nationale d'Armes de SAINT-ETIENNE est responsable du tourelleau du chef de char.
Enfin, !'Atelier de Construction de PUTEAUX et la Section d'Etudes
et Fabrications des Télécommunications assurent le « pilotage techPique » des équipements optiques, radio et infra-rouges.
Bien entendu l'industrie privée est très largement associée à ce programme. Outre la C.A.F.L., déjà citée, il importe de souligner le rôle
joué par les Sociétés HISPANO et SA VIEM responsables respectivement, de l'étude et de la fabrication du moteur polycarburant d'un type
rwuveau. Trop longue serait l'énumération des Sociétés chargées de
la réalisation des équipements optiques, électriques, hydrauliques et
électroniques, ainsi que celle des multipleB sous-traitants des Industriels
et Etablissements constnICteurs.
Les premiers charB de série sont sortis de chaîne en juin 1966, ils
ont été mis en service en corps de troupe en novembre et la cadence
de production a atteint 10 chars par mois au début de 1967.
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Photo 6 : Char AMX JO.

Les conditions économiques du programme sont donc très différentes
de celles de la famille AMX 13. En outre, les exportations s' annoncent
heaucoup plus difficiles en rai>0n de la très sérieuse concurrence qui
r egne sur le marché international. Les ETATS-UNIS vendent leur
char M. 60, maintenant périmé, à des prix incroyablement bas. La
GRANDE-BRETAGNE produit en série le char CHIEFTAIN, puissamment armé mais très lourd. La SUEDE réalise en petite série le
ehar S, matériel d'avant-garde, d'une conception originale. La SUISSE,
après avoir produit quelques unités de char PZ 59, fabrique maintenant le PZ 61. La République Fédérale d'ALLEMAGNE exécute,
depuis deux ans déjà, une très importante commande de chars LEOPARD, à la cadence élevée de 50 unités par mois, commande dont
la réalisation est très avancée. Ces circonstances lui ont permis de proposer à la BELGIQUE des prix particulièrement bas et de déclencher
la décision que la presse a annoncée récemment, malgré les avantages
que présentait, sur bien d'autres points, l'offre française.
Il demeure que sur les plans militaire et technique, l'AMX 30
marque un progrès décisif.
L'armement, classique puisque constitué par un canon à grande
vitesse initiale, a une puissance permettant de détruire, à très grande
distance, tous les chars connus et la conduite de tir, qui utilise un
télémètre optique de grande base, assure une excellente probabilité
d'atteinte au premier coup.
Le moteur est polycarburant et peut utiliser toute la gamme des
combustihles depuis l'essence SUPER jusqu'au pétrole brut en passant
par le Kérosène et le gaz-oil. Cette possibilité facilite le ravitaillement
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en carburant et augmente l'autonomie réelle du matériel. Par aillem·s,
la capacité des réservoirs d'essence donne au char un rayon d'action
très supérieur à celui de l'AMX 13, lui-même double de celui des chars
PATTON.
Des équipements spéciaux permettent au char de combattre en zone
contamjnée par les retombées radioactives à la suite d'une explosion
nucléaire. La protection biologique et chimique est également assurée.
Le char peut franchir, après une préparation ne nécessitant que
quelques minutes, un gué de 4 mètres de profondeur. Il est capable
de reprendre le combat quelques secondes après sa sortie de l'eau.
Les problèmes relatifs au combat de nuit ont été complètement
étudiés et résolus. Outre le conducteur, les membres de l'équipage
chargés de la mise en œuvre de l'armement c'est-à-dire ceux qui se
trouvent dans la tourelle, disposent de phares et lunettes infra-rouges
leur permettant d'engager le combat à des distances de l 000 à 1 200
mètres sans utiliser la lumière visible.
Comme on le voit, l'AMX 30 est un char ultra-moderne qui, actuellement, répond aux désirs des Etats-Majors les plus exigeants. Toutefois, l'évolution des techniques est, dans ce domaine comme dans bien
d'autres, si rapide que la D.T.A.T., en coopération étroite avec les organismes militaires intéressés, Etat-Major de !'Armée de Terre, Section
Technique de l'Armée, Inspection de l'Armée Blindée, étudie d 'ores et
déjà les modernisations qui s'avèreront souhaitables dans quelques
années.

CONCLUSION
Les fabrications d'AMX 13 et d'AMX 30, qui ne représentent qu'une
partie, notable il est vrai, de la production des véhicules militaires
en FRANCE constituent, comme on le voit, une importante source
d'activité pour l'industrie d'armement. Les quelques données numériques fournies auront permis au lecteur de juger de leur impact tant
sur le plan de l'activité industrielle que s<Ir celui du commerce extérieur. Si le rôle joué par les Etablissements d'Etat peut paraître important, celui de l'industrie ne l'est pas moins, et si des résultats ont pu
être obtenus c'est, pour une part, grâce à une étroite coopération entre
les secteurs public et privé.
I.M.C. VIVIEZ

12

M. BERNARD DECAUX (20 Sp)
Membre de l'Académie des Sciences

Une sympathique cérémonie a eu lieu samedi 27 mai 1967 à l'Ecole
Polytechnique dans l'amphithéâtre Henri Poincaré. Elle avait pour
objet la remise à Bernard Decaux (20 Sp), Ingénieur en chef des Télécommunications e.r., d'une épée d'académicien qui lui était offerte, à
l'occasion de sa récente élection à l'Académie des Sciences, section Géographie et Navigation, par ses confrères, ses collègues, ses amis, et bien
entendu aussi ses camarades de promotion, tous associés à cet effet au
nombre de plus de quatre cents.
Le Général Mahieux, Commandant l'Ecole, avait bien voulu mettre à
la disposition, non seulement l'amphithéâtre, rénové, comme chacun
sait, mais encore le magnan responsable d'un buffet servi après la céré·
monie dans le vestibule de l'amphithéâtre (et même, grâce à des bienveillances météorologiques, sous les paulownia majestueux qui précèdent ce vestibule) .
La cérémonie fut présidée par M. Pierre P.-Grassé, biologiste, professeur à la Faculté des Sciences de Paris, président en exercice de l'Académie des Sciences.
M. Grassé était entouré à la tribune, en plus du Général Mahieux,
par les personnalités suivantes citées dans l'ordre où elles ont pris la
parole :
M. Alfred Sauvy, professeur au Collège de France, membre du
Conseil économique et social, de la promotion 1920 spéciale comme
Bernard Decaux.
M. Pierre Marzin, directeur du Centre national d'études des télécommunications, sous l'autorité duquel Bernard Decaux a accompli
une grande partie de sa carrière « Télécom ... ».
M. Alfred Kastler, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des
Sciences de Paris, prix Nobel de physique, avec lequel Bernard
Decaux eut d'étroits contacts pom· ses travaux scientifiques.
M. Pierre Tardi, membre de l'Institut, professeur d'astrophysique
à l'Ecole Polytechnique, ancien président du Comité national français de géodésie et géophysique, qui, à ces divers titres, s'intéressa
au plus haut point aux résultats acquis par Bernard Decaux.
De brillantes allocutions furent prononcées par les six personnalités
ci-dessus, de styles variés, formant un bouquet incomparable par la
haute tenue intellectuelle, par les sentiments d'estime et d'amitié, ainsi
d'ailleurs que par l'humour.
Mêmes mérites se retrouvaient dans les remerciements de M. Bernard Decaux faisant suite à la remise de l'épée par M. Pierre Tardi.
La « Jaune et la Rouge » mentionne ici, pour ceux de ses lecteurs
qui n'en seraient pas déjà informés, que Bernard Decaux fut, bien
avant son entrée à l'Ecole, un «mordu» de la radioélectricité, dite
alors T.S.F. (il n'était pas seul dans ce cas, ni dans ~a promotion, ni
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dans les promotions voisines). Après sa sortie de l'Ecole, et après une
année passée à l 'Ecole supérieure <l'électricité, il fut engagé par Je
Général Ferrié comme artisan contractuel (Decaux avait oublié d'être
bottier) au laboratoire de la Télégraphie militaire, qui devint plus tard
le Laboratoire national de la radioélectricité, puis fut intégré au

C.N.E.T.
Les travaux de Decaux ont porté sur la mesure des fréquences et du
temps avec des précisions de plm en plus élevées. Il y eut successivement des diapasons (précision 10- 4 ), puis des quartz piézoélectriques
(précision 10-8 ), puis des horloges atomiques réglées sur une fréquence
de transition quantique (césium) . La précision atteignait dès lors 10-12,
soit un progrès de 10-s en quelque quarante ans. C'est aussi, pour faire
image, moins d'une seconde d'erreur possible depuis l'homme des
grottes de Lascaux.
Autrefois, on contrôlait et corrigeait la marche des horloges d'observatoires sur la rotation de la Terre. Aujourd'hui, on contrôle la rota·
tion de la Terre sur la fréquence d'un atome de césium, et on a appris
ainsi que la rotation de la Terre avait bien des caprices, nouveau sujet
de recherches !
On trouvera ci-après des extraits des allocutions prononcées (1).

De gauche à droite : MM. Tardi, Kastler, Grassé, le Général Mahieux, MM . Sauvy et Marzin .
(Ph. R. Delhay) .

(1) N.D.L.R. Une plaquette renfermant in extenso les allocutions prononcées sera éditée
prochainement par les soins de !'Association pour commémorer l'élection de B. Decaux à
l'Académie des Sciences, domiciliée 14, rue Mignet, Paris (16•).
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de M. Alfred SAUVY:

... Tournons quelques pages : nous sommes, au début de ce siècle, en
une époque où l'humanité consomme de plus en plus de fils et aspire à
en consommer moins. Il s'agit des fils métalliques et des fils textiles.
L'heure n'a pas encore sonné du grand décarpillage vestimentaire, de
l'effeuillage libérateur, mais la maturation approche et elle est plus
avancée encore pour les fils de cuivre : télégraphe, téléphone, lumière,
force, sont entrés dans les mœurs si bien que tout ces fils s'enchevêtrent
et s'embrouillent à déplaisir. D'où l'idée bien naturelle, puisque le miracle s'est produit et bien produit, d'en supprimer les ingrédients, les
supports, comme on supprime un coffrage de béton. Ces insupportables,
il faut les rendre superflus.
Bernard Decaux qui a connu l'alphabet morse presque après le français, le latin si vous préférez, est dès son jeune âge attiré par cette nouvelle magie .
... Cette maturation fut interrompue par un accident, qui n'a du reste
rien de déshonorant. Notre jeune chercheur fut reçu à !'Ecole Polytechnique où il fut un des plus spéciaux de cette promotion spéciale, riche
en hommes spéciaux.
Voici donc le temps où Jean Borotra faisait dans le monde entier une
propagande efficace pour le béret basque, où notre regretté héros national Jacques Stosskopf parlait en termes parfois si sibyllins que nous
nous demandions si c'était un poème de patois alsacien ou une page
d'ana ; le temps aussi où un de nos camarades, dont je tairai le nom
mais qui était au moins aussi spécial que les autres, a découvert un jour
ce qu'était l'hyperbole, en entendant Abadie et Caminade vanter les mérites respectifs au rugby de Tarbes et de Toulouse. Et que dire de
Rognon dont la mémoire légendaire lui valut la visite d'un imprésario
voulant l'exhiber en concurrence avec un éléphant et le présenter au
public, donnant pour n'importe quelle personne de l'annuaire le numéro
de téléphone dans l'ordre normal, dans l'ordre inverse et dans l'ordre
croissant des chiffres. Promotion très spéciale je vous l'assure.
Temps glorieux, temps émouvant, héroïque bien sûr, que les plus durs
ne peuvent évoquer les yeux secs « Candeur des premiers jours qu'êtesvous devenue? ». Temps de transition bien entendu, comme tous les
temps, mais néanmoins sorte de handicap pour Bernard Decaux, arrêté
un moment dans son élan et obligé à des fréquentations contestables,
comme Ostrogradsky ou Dirichlet, compensées il est vrai par les larges
ouvertures que permettait le régime d'alors aux officiers élèves.
Car c'était le temps où cette boîte, qui était pleinement Carva, justifiait son nom de polytechnique. Il a été beaucoup dit et médit sur les
polytechniceins. A l'appellation classique de nullitechnicien ont succédé
les termes plus modernes de minitechnicien et de polytechnocrate. En
attendant l'établissement du dictionnaire complet à l'usage des exos,
versons encore non certes un pleur, mais une pièce au débat...
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de M. Pierre MARZIN:
Mon cher Decaux,
... C'est en 1929 que vous avez achevé la mise au point d'une première
version du Fréquencemètre étalon absolu, qui devait être le point de
départ d'une longue évolution aboutissant aux ensembles très élaborés
que vous avez réalisés dans les laboratoires de Bagneux. Je rappellerai
que dans le Fréquencemètre étalon de 1929, l'oscillateur de base était
un diapason étalonn é au moyen d'un garde temps Leroy dont la marche
était déterminée grâce aux signaux horaires de la Tour Eiffel, car à
cette époque, votre laboratoire n'était pas encore relié directement à
!'Observatoire. La précision était évaluée à 11100 000, l'installation était
des plus remarquables pour l'époque, unique en France et ne le cédant
en rien aux réalisations étrangères .
... Très rapidement, vous avez développé autour du fréquencemètre étalon tout un matériel de comparaison et de mesure, et notamment les
cylindres enregistreurs synchrones, réalisés dans l'industrie sur vos
indications et qui ont constitué les prototypes de toute une famille de
chronographes. Dès lors, se trouvait assurée la comparaison permanente
et automatique des étalons de votre laboratoire aussi bien entre eux
qu'avec les horloges de !'Observatoire .
... C'est dans le même temps que s'établissait la collaboration de votre
département avec le laboratoire de l'Ecole normale supérieure pour
l'étude d'horloges atomiques de conception française. Je suis particulièrement heureux de saluer ici, à ce propos, en la personne du Professeur
KASTLER, le savant illustre dont le nom est attaché à la découverte du
pompage optique et qui se trouve, mon cher Ami, parmi les personnalités scientifiques qui vous ont le plus fortement manifesté leur estime.
Cette collaboration devait aboutir aux importantes réalisations du Laboratoire de l'Horloge atomique dans les locaux mêmes qui vous étaient
affectés à Bagneux. Je cite cet exemple très significatif de la mission
interministérielle du C.N.E.T. et de l'aide qu'il est en mesure d'apporter
à la recherche fondamentale .
... Vous vous étiez depuis longtemps penché sur le problème capital du
transport des fréquences et des temps. C'est en 194 7 que vous avez
été appelé à présider la Commission du C.C.I.R. chargée d'étudier
le service mondial de fréquences étalons et de signaux horaires. C'est
ici qu'apparaît un nouvel aspect de votre activité ; je veux parler de
l'utilisation des émissions de fréquences très stables et des ensembles de
grande sensibilité pour l'étude de la propagation. C'est en 1957 que vous
avez entrepris les premiers essais en vue d'obtenir une comparaison de
très haute précision sur ondes myriamétriques par enregistrement de la
phase des émissions d'ANNAPOLIS sur 15,5 kHz. Depuis, cette activité
a donné lieu à de très riches développements ...
Voilà donc, mon cher Decaux, une revue rapide et très incomplète de
votre œuvre.
Je voudrais maintenant faire une brève allusion aux fonctions que
vous avez exercées ou que vous exercez encore dans divers organismes
français et internationaux. La liste en est trop longue pour être donnée
ici ; je me bornerai à signaler que vous êtes :
- président d'honneur du C.N.F.R.S.
- président de la Société chronométrique de France
et je ferai une mention particulière de votre position à l'U.R.S.J. où votre
haute compétence ouvre à la science française les persp ectives les plus
flatteuses.
·
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de M. Alfred KASTLER

Cher ::\Ionsieur Decaux,
... Avec des oscillateurs à quartz, thermostatés au dix-millième de degré
près, vous atteignez une stabilité de fréquence qui se maintient d'un jour
à l'autre à 10- 11 près ; mais ces oscillateurs ont un grave défaut, ils sont
afiligés d'une lente dérive en fonction du temps due à un vieillissement
du quartz. Ils sont cependant assez précis pour indiquer que notre Terre
ne tourne pas rond, et que nous ne devons pas nous fier à elle comme
étalon de temps, bien que pendant plusieurs siècles cet étalon ait servi
d'horloge fondamentale aux astronomes et aux physiciens.
La crise ainsi ouverte aurait été extrêmement grave si la physique
atomique n'était venue sauver la situation en inventant les horloges atomiques qui garantissent une précision et une stabilité à 10- 11 près, d
peut-être à 10- 12 et 10- 13 près grâce au maser à hydrogène, dernier
venu des étalons de temps atomiques.
Vous avez tout de suite reconnu l'intérêt de ce nouveau moyen de mesurer les fréquences et le temps, et grâce à vous le C.N.E.T. a pu faire
en 1957 l'acquisition d'un atomichron, étalon atomique à jet de césium,
qui vous sert depuis lors régulièrement pour vérifier la marche des oscillateurs à quartz et pour corriger leur dérive .
... Mais le physicien ne peut pas se contenter de la réalisation et de la
comparaison des étalons de temps sur place. Il ne s'agit pas seulement
d'un problème temporel, mais d'un problème spatio-temporel à résoudre.
Il faut trouver le moyen de synchroniser des horloges situées à grande
distance les unes des autres, aujourd'hui sur notre globe, demain dans
l'espace planétaire. Cette synchronisation des horloges à distance est
même, comme EINSTEIN l'a montré au début de ce siècle, une des opérations fondamentales de la physique. Elle ne peut se faire ·qu'en utilisant
le moyen le plus rapide à la disposition de l'homme pour transmettre des
signaux à distance, les ondes électromagnétiques qui se propagent à la
vitesse de la lumière et qui en une seconde peuvent faire huit fois le
tour de notre globe terrestre. Or, le milieu qui assure la propagation de
ces ondes, l'atmosphère terrestre comprise entre la surface de la terre
et l'ionosphère, n'est pas un milieu homogène.
Etant donnée l'importance de cette propagation pour la métrologie,
vous en avez entrepris pendant de longues années l'étude systématique,
en mesurant notamment les variations de la durée de trajet des ondes
entre Wnshington et Paris. Vous avez montré ainsi les différences de vitesses de propagation entre la nuit et le jour, et les variations brutales
se produisant lorsque le rayon électromagnétique franchit la ligne d'ombre, la frange crépusculaire qui sépare le côté jour du. côté nuit. Connaissant ces anomalies, vous avez montré comment les éviter en choisissant
judicieusement la longueur d'onde de l'onde porteuse et l'heure de la
transmission entre les stations à synchroniser.
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C'est l'ensemble de cette œuvre que vous avez poursuivi méthodiquement pendant quarante ans, que vous continuez à poursuivre malgré
votre mise à la retraite, dans le silence, mais auquel vous avez donné
toute votre ingéniosité, votre ardeur juvénile d'abord, puis votre ténacité d'homme parvenu à l'âge mûr, oui, c'est l'ensemble de cette œuvre
que nous tenons à célébrer aujourd'hui.
... Mais vous n'êtes pas seulement un savant, vous êtes aussi un sage.
Bien sûr, cette consécration que vous offre l'Institut de France, vous
l'appréciez ; ces témoignages d'estime qui sont aussi des témoignages
d'amitié, vous y êtes sensible. Vous avez connu le long effort, il est
juste que vous ayez la satisfaction, le plaisir que procure un hommage
si bien mérité. Mais vous êtes un sage : vous avez beaucoup mesuré le
temps, vous connaissez son prix. Vous connaissez aussi son caractère
d'irréversibilité pour les humains que nous sommes et vous l'avez sans
doute médité. Et si vous vous êtes probablement cité à vous-même le
verset du roi David que j'ai rappelé tout à l'heure, vous connaissez aussi
bien que moi la parole de !'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem :

«Vanité des vanités, Tout est vanité. Quel avantage a l'homme de tout
travail qu'il fait sous le soleil? Une génération passe, et l'autre génération vient, mais la terre demeure toujours ferme. Le soleil se lève aussi,
et le soleil se couche, et il aspire vers le lieu d'où il se lève. Le vent va
vers le midi, et tourne vers l'aquilon; il tourne ça et là et revient à ses
circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'en est point remplie».
Sans doute, s'il revenait de nos jours sur la terre, notre Ecclésiaste ne
pourrait pas conclure : « il n'y a rien de nouveau sous le soleil» car il
verrait des avions, des satellites, des centrales nucléaires. Et à ce progrès scientifique qui change la face de la terre et qui permettra aux
hommes de s'envoler bientôt vers la lune et les planètes, vous avez apporté une contribution essentielle dont vous pouvez être légitimement
fier.
Mais je crois bien que malgré cela !'Ecclésiaste garderait son scepticisme. Car si les hommes ont progressé en science ils n'ont guère progressé en sagesse. Ils se servent de cette science pour faire entendre
plus que jamais le cliquetis des armes en Orient comme en Occident, et
les trompettes de Jericho pourraient bien devenir les trompettes du jugement dernier.
Et je pense que nous sommes l'un et l'autre, et j'espère que nous sommes tous d'accord avec !'Ecclésiaste, lorsqu'il affirme en souriant :
«J'ai donc connu qu'il n'y a rien de meilleur à l'homme que de se
réjouir en ce qu'il fait parce que c'est là sa portion; car qu'est-ce qui le
ramènera pour voir ce qui est après lui ? »
Et c'est cette sagesse souriante qui est la vôtre et que nous voudrions,
cher Monsieur DECAUX, faire nôtre.

18

de M. Pierre TARDI:

;\Ion cher Decaux,
... Deux grandes opérations que l'on peut qualifier d'historiques ont eu
lieu en 1926 et 1933 pour la détermination très précise d'un réseau de
Longitudes mondiales. C'est le Général FERR1É, qui appartenait comme
vous et moi-même à la section de géographie et navigation de notre
Académie qui avait eu l'initiative de ces opérations. Dès la première opération de 1926 vous avez été chargé de la réalisation et de la mise au
point des installations destinées aux Observatoires de Paris, Alger et
Zi-Ka-Wei qui, avec l'Observatoire de San Diego en Californie, fonnaient
la base principale de l'opération.
Le Général FERR1É devait malheureusement décéder le 16 février
1932 alors que se mettaient au point les préparatifs de la seconde opération internationale de 1933, mise au point que vous avez dû assurer
vous-même en collaboration avec Raymond JOUAUST, un autre grand
nom de la radiotélégraphie, de l'émission et de la réception des signaux
horaires et de tous les problèmes concernant la mesure du temps. Raymond JOUAUST devait disparaître en 1949 et vous l'avez remplacé
comme conseiller technique du Bureau international de l'heure, dont le
siège, comme on le sait, est à l'Observatoire de Paris .
... Une troisième opération mondiale des Longitudes fut organisée en
1957-1958 au moment de la célèbre Année géophysique internationale,
opération qui eut un caractère un peu différent des deux précédentes.
Cette opération fut en effet réservée à des professionnels, si j'ose m'exprimer ainsi. Elle ne concernait que la vingtaine d'observatoires spécialisés qui constituent la clientèle du Bureau international de l'heure
et qui contribuent par leurs observations à la définition du Temps universel. Les observations devaient être combinées avec des observations
de latitudes destinées à contrôler le mouvement du pôle terrestre par
rapport à la Terre elle-même. L'excellence des résultats obtenus vous
doit beaucoup.
Parti de la radiotélégraphie, ayant débordé sur les déterminations
astronomiques des temps et sur la radiodiffusion des signaux horaires,
vous deviez tout naturellement aboutir à la chronométrie et même à la
chronométrie industrielle. Vous n'y avez pas manqué et la Société chronométrique de France fondée par le Général FERR1É et Jules HAAG vous
compte depuis 30 ans parmi ses fidèles et ses animateurs. Vice-président
en 1958 - président depuis 1963 - vous y avez présenté de nombreuses communications et vous en dirigez les débats avec cette autorité souriante qui est une des caractéristiques les plus attachantes de votre
personnalité.
Je manquerais à tous mes devoirs si je ne soulignais pas également
votre rôle dans les grandes réunions scientifiques internationales.
Vos fonctions principales internationales se situent au sein de l'Union
radioscientifique internationale (sigle : U.R.S.I.). Président de commission de 1954 à 1960, vous en avez été élu vice-président en 1960, et président d'honneur en 1966. Vous occupez également d'importantes fonctions au Comité consultatif international des radiocommunications
(C.C.l.R.) et vous y présidez une commission importante concernant
justement la diffusion des signaux horaires et des fréquences étalon.
Et naturellement vous collaborez également à l'Union géodésique et
géophysique internationale, et à l'Union astronomiq11e internationale.
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M. Tardi remet l'épée à M. Decaux.

de M. Bernard DECAUX:

... Je ne voudrais pas faire une conférence scientifique aujourd'hui, mais
vous me permettrez, je l'espère, de vous livrer quelques réflexions sur
le Temps qui me sont chères. L'évolution de l'humanité, lente depuis
des millénaires, s'accélère torrentiellement en ce moment. Au début de
ce siècle nous avons, par exemple, connu une vie campagnarde qui
n'avait guère changé depuis les siècles ; la carriole à cheval était encore le seul moyen de communication avec l'extérieur. Après la guerre,
l'électricité, l'auto, la radiodiffusion et la télévision ont bouleversé la
vie de la masse des français et rompu l'isolement des campagnes. Or que
sont ces quelques décennies dans le gouffre des millénaires ? On nous
parle beaucoup de l'an 2 000, que verront les plus jeunes de ceux qui
sont ici ; la télévision nous a récemment montré ce que serait (tout au
moins dans l'imagination des metteurs en scène) la vie interplanétaire
en l'an 3000. Mais qui songe à ce que sera l'humanité de l'an 20 000 ou de
l'an 200 000 ? Wells seul avait, avec sa Machine à explorer le Temps,
poussé le calendrier au-delà de 800 000. En regardant vers le passé,
l'exposition de Toutankhamon no~s a récemment rappelé l'antiquité
de notre civilisation. Je n'ai rien trouvé de plus émouvant, à Guizeh,
que la stèle placée entre les pattes du grand Sphynx par le pharaon
Thoutmosis IV, vers l'an 1400 avant J.C. Or, il y avait alors 1200 ans que
le Sphynx était là ; ce qui représente le temps écoulé pour nous depuis
Pépin-le-Bref ! Et quand Hérodote visitait l'Egypte, il y contemplait des
monuments qui, pour lui, étaient déjà aussi anciens que l'est pour nous
le Parthénon !
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ECHOS ET NOUVELLES

Sur le Colonel Guiraud
antique de la promotion 1798

La Revue des deux mondes a publié, dans son numéro du l•r sep•
tembre 1967, d'importants extraits de Mémoires fort intéressants
rédigés par le Colonel de l'Empire Guiraud, qui a participé aux cam·
pagnes de Napoléon de 1803 à 1815 et a laissé, sous le titre « Journal
de ma vie », les mémoires en question.
Le Colonel Guiraud est né à Limoux (Aude) le 20-1-1780, de parents
commerçants drapiers. D'un caractère indépendant, il prend en 1797
la route de Paris et, après un an d'études, échange, le 20 décembre
1798, « sa culotte courte à boucles contre l'uniforme de l'Ecole Poly·
technique : capote et pantalon bleu, gilet et boutons jaunes ». Il se
montre à l'Ecole d'tm caractère assez querelleur et note ses prises
avec son vis-à-vis de la s• brigade, le célèbre mathématicien Poisson.
Il s'y lie avec des camarades qui marqueront par la suite, Barante qui
sera ministre, Clermont-Tonnerre qui fera partie du Ministère Villèle.
Il entre, le 22 décembre 1800, à l'Ecole du Génie de Metz et débute
par la campagne du Hanovre en 1803.

« Grièvement blessé à Burgos en 1810 et à Moscou en 1812, attaché
pendant huit ans à l'Etat-Major de la Garde et habitué à prendre
des notes, j'ai écrit, dit-il, ce Journal de ma vie dont je certifie
l'exactitude ».
Le Colonel Guiraud a survécu à toute cette période si dramatique
et a fini son existence à Perpignan, dont il devint maire sous le Second
Empire.
Les mémoires qu'il laisse sont à signaler pour l'évocation très vivante
qu'ils donnent des événements.
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RÉFLEXIONS A PROPOS DE PORTRAITS
ou encore,
L'ACTION, SOURCE DE CULTURE
par G. GRIMAL (1929)

Parmi toutes les fonnes de la création artistique le portrait occupe
une place de choix et sans doute celle d'un art particulièrement difficile. Quand on demandait à l'illustre Winston CHURCHILL, peintre
de paysages à ses heures, pourquoi il ne peignait pas de portraits, il
répondait «Je peins des arbres parce que je suis sûr qu'ils ne viendront
pas me reprocher de ne pas les faire ressemblants! » Notre camarade
GRIMAL, qui a trouvé dans l'art du portrait bien des satisfactions
et beaucoup de succès, nous donne ci-après quelques réflexions très
pertinentes sur la pratique de cet art.

Pourquoi donc, à l'âge de la photographie,
faire encore des portraits ?
Pour les mêmes raisons qui font que l'on
peint encore des paysages à l'âge de la photographie :
Pour faire mieux en faisant autre chose.
Le défi qu'a lancé la photographie aux portraitistes doit être relevé. Il convient simplement que ceux-ci creusent dans les directions
suivantes (directions traditionnelles du portrait d'ailleurs) :
1 - Faire un choix intelligent entre les
caractères du sujet que l'on doit mettre en
valeur. Chaque sujet (chacun de nous) est un être infiniment complexe
et présente bien des aspects différents : il est la somme de bien des
contradictions. Le peintre ne peut pas tout rendre. Il doit appliquer
toute son intelligence, tout son métier à une analyse pénérante du sujet
afin de bien choisir ce qu'il va dire, ce qu'il ne dira pas, ce qu'il va
eouligner, ce qu'il va estomper...
En outre, l'expression choisie, l'éclairage choisi, l'angle choisi, la
coloration, les fonds, les accessoires, le style tout va participer plus
ou moins à créer une certaine atmosphère. Laquelle ?
Peindre c'est d'abord choisir, choisir dans un monde infiniment
wmplexe ce qui est important, ce qui ne l'est pas ... Bien peindre c'est
hien choisir ...
Cependant, rien ne serait plus faux que d'imaginer que l'on va faire
un « planning » de l'œuvre à l'avance.
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Comme on pioche une fouille, le portraitiste va à la découverte du
sujet. Celui-ci apparaît petit à petit à ses yeux en même temps que
l'œuvre prend forme. De choix en choix il faut rendre l'œuvre cohérente. On ne juge pas un être humain d'un coup d'œil, on n'a qu'une
impression, juger trop vite c'est à la fois se tromper et le trahir.
2 - Un portrait doit être très ressemblant. Il n'y a pas d'échap·
patoire à cela. Une honne ressemblance vient d'un dessin rigoureux,
d'un choix pertinent (encore un) entre les taches sombres ou claires
qui vont évoquer un mouvement de la lèvre ou un éclat du regard,
taches ou éclats qui, à travers une forme matérielle laissent entrevoir
une expression, un caractère.
Seulement, tout ce qui touche au visage est d'une subtilité incroyable.
La moindre touche un peu trop prononcée et la peinture bascule. Un
coin de lèvre un peu trop foncé et d'ironique l'expression devient amère
etc ...
L'analyse doit être subtile mais doit rester parfaitement objective.
En ce domaine, l'invention ne paye pas. Une faute d'appréciation et la
figure s'évade, elle devient, quels que soient ses mérites celle de quelqu'un d'autre ; ce n'est plus LUI ou ELLE.
- Etre objectif et cependant choisir.
- Etre subtil, évoquer des complexités et cependant simplifier ...
Comme son modèle, le peintre se perd dans les complexités et les
contradictions !. ..
3 - Et puis, un bon portrait est une œuvre d'art, c'est-à-dire que
tout doit concourir à créer une certaine atmosphère. La valeur décorative a une importance que le public sous-estime en général. Or, il
est très important que la valeur décorative soit grande. Il s'agit en
effet de célébrer une personne que l'on aime ; on va l'installer à quelque place d'honneur au foyer. Dans le cercle de famille, pendant des
années et des années, les regards vont tomber sur elle. Il convient
qu'une sorte de charme auréole le portrait. Comme la « présence »
d'une personne est faite de cent petites choses (une intonation, une
démarche ... ) le charme du portrait viendra de ce que des éléments
très divers concourront à créer une atmosphère : une coloration, un
mouvement de la main, un style dans la touche, un reflet sur la joue ! ...
Le portrait d'un étranger et le portrait de l'un des siens sont vus de
façon toute différente. Pourquoi ?
Parce que celui qui regarde le portrait d'un étranger est intéressé
par l'élément pittoresque ou nouveau que le portrait lui apporte. Le
portrait prend place parmi les nombreuses figures qui défilent devant
lui tout le jour, seuls les visages étranges l'amusent... ou bien encore
il est intéressé par le style, la manière dont le sujet est traité. Ce même
spectateur ne regarde pas le portrait de l'un des siens du même œil. Il
veut retrouver la présence de celui ou de celle qu'il aime et en oublie
tout le reste. Notamment, connaissant toutes les finesses ou contradictions qui se trouvent dans son cœur, il ne saurait accepter de le voir
réduit à un adjectif : le « grognon », le « désabusé », etc ... ce qu'une
œuvre à effet risque de suggérer. Nouvelle contradiction pour le peintre : faut-il peindre un trait d'esprit qui séduit, ou porter un jugement
équitable ?
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Il y a bien des écoles de peintures ; je me demande s'il n'y a pas
11ne seule école de portraitistes.
Les compromis entre les tendances évoquées ci-dessus peuvent pencher un peu plus dans un sens que dans un autre mais finalement 'les
données demeurent et les solutions apportées ne sont guère différentes.
Il n'y a pas d'échappatoires.
Comme le technicien, l'artiste voudrait bien regretter parfois les
contradictions qui l'écrasent et enfin faire simple ; mais la simplicité
est un sommet ! ou l'atteint quelques fois ...
Delacroix a dit fort justement du bon peintre :
« Une main habile, une tête froide et un cœur chaud ».
Bien que l'on m'ait fait remarquer que ces qualités s'appliquent
également au hon Général, je crois qu'elles s'appliquent particulièreme bien au bon peintre !
Il n'y a pas lieu, bien sûr, de chercher une hiérarchie entre ces
valeurs toutefois j'aimerais souligner celle qui peut-être apparaîtra
comme la plus paradoxale : la tête froide.
Il convient pour comprendre ceci de bien réfléchir à la raison d'être
de l'art en général.
Contrairement à ce que croient bien des dames qui se figurent que
l'on peint avec aisance et désinvolture ce qui vous passe par la tête. La
recherche artistique est un accouchement laborieux, souvent une torture !. ..
Revenons aux sources :
La raison d'être de l'œuvre artistique est d'apporter une contribution
à la solidarité de l'humanité. De même que le travail de l'ingénieur
ou du Paysan, du Savant ou du Commerçant aboutit à la transmission
<le quelque richesse et de quelque savoir faire qui soudera à travers les
siècles et à travers les distances les frères humains entre eux au point
d'une faire une entité qui « s'enroule sur elle-même » comme dit Teil·
hard de Chardin, de même le travail artistique en exprimant des idées,
des sentiments, des émotions, apporte un petit enrichissement au cœur
et à l'esprit des quelques humains qui le regarde ; toute petite pierre
apportée à la construction de l'humanité.
Contrairement à ce que l'on dit trop souvent (se libérer, exprimer
sa personnalité etc ... ) la raison d'être de l'art est d'exprimer des idées
ou des sentiments qui intéressent les frères humains et d'être compris
par eux. Il faut donc s'exprimer clairement. Si l'on n'est pas compris
(par un bon nombre tout au moins) on a travaillé pour rien (1).
Si tel savant n'est pas clair pour certains, personne ne saura bientôt
qu'il a existé et sa contribution à l'humanité sera nulle.
Ce qu'il y a de merveilleux dans le portrait, c'est le pouvoir de
suggestion de la surface peinte. Un visage intelligent (ou beau, c'est
souvent la même chose) est une source inépuisable de réflexion pour
(1) - Entendons-nous, il faut être clair, mais pas trop ! le spectateur
prend plaisir à deviner à demi-mot, à saisir l'allusion ou le symbole.
Laissons-lui ce plaisir.
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celui qui le regarde. A travers ces yeux, petits périscopes qui essayent
de voir sans être vus, il ima?;inera un monde de sentiments contradictoires, d'élans, de passions qui se cachent comme dans chacun des pauvres diables que nous sommes. A travers la bouche (désespoir des
peintres), à travers cette bouche mouvante, charnelle, sentimentale,
il cherchera la confirmation ou le contraire de ce qu'il a cru voir dans
les yeux ...
En travaillant, suant, souffrant, se désolant, déchirant et refaisant, le
peintre a conscience de faire honnêtement son métier d'homme : chercher et agir. Il a conscience que son action s'inscrit dans une ligne
voulue par la nature ; il sent confusément les symboles qui se cachent
dans son action. Je ne saurais trop recommander à nos jeunes camarades de dessiner surtout la vie ... et si possihle de faire des portraits.
Le seul fait de peindre, donc d'agir, leur fera sentir jusqu'au fond
d'eux-mêmes certaines choses :
D'abord que la vraie culture réside dans l'action non dans les livres.
Agir, c'est devoir tenir compte de tout à la fois. Tandis que le livre
enseignera des principes, des vérités simplifiées, l'action, et notamment
la peinture, lui apprendra que le principe le plus vrai peut capoter
sur un détail et qu'un détail bien réussi rend quelquefois juste le
principe que l'on croyait faux ... Utile leçon pour le temps où il sera
Président Directeur Général de quelque chose ...
Puis, qu'il faut être sincère, objectif, qu'il faut savoir reconnaître les
faits (c'est très difficile) et savoir s'incliner de-vant eux (sinon le portrait
~era une fantaisie sans intérêt). Dure leçon pour plus tard, mais leçon
indispensable pour des générations ou la culture mathématique et les
théories en général ont peut être trop amenuisé le sens de la physique,
le sens des faits et de l'action.
Il apprendra qu'il n'est pas chargé de confesser ses semblables, ni de
fouiller dans leur âme, ni de les résumer en un trait brillant, mais simplement de porter témoignage de certains signes extérieurs, signes
importants, certes, parce qu'ils permettent de penser bien des choses,
rien de plus cependant.
Il fera cela avec objectivité c'est-à-dire qu'il signalera toute la complexité du problème, il le fera avec politesse c'est-à-dire qu'en disant
l'essentiel il n'est pas obligé de tout dire.
Il sentira ce besoin de chercher le mieux, toujours le mieux, sans
eavoir clairement quel mieux ? où ? dans quel sens ? Il sentira que lui
comme tous les humains à travers tous les siècles font comme la guêpe
qui bute contre une vitre : elle est sûre qu'il y a de la lumière, elle
veut aller vers elle, elle ne sait pas ce qui l'arrête. De même le peintre
à la recherche de quelque valeur idéale : il la sent, il la veut et il ne
peut la définir.
En faisant concourir des éléments aussi divers qu'un regard, une
couleur, un style, un détail, à créer un climat, il a conscience de faire
comme le créateur (à l'échelle près !) lorsque celui-ci a fait d'une mo·
deste fleur un être infiniment complexe, mais dont les éléments convergent vers une certaine finalité ...
G. GRIMAL

25

'>

PARMI LES THÈSES DE DOCTORAT

Thèse de Michel Goldberg (1959)
Ingénieur à la Délégation Générale
à la Recherche Scientifique et Technique

« SUR LE MÉCANISME D'ACTION
et L'INTERACTION ENTRE LES SOUS-UNITÉS
de la TRYPTOPHANE SYNTHETASE D'ESCHERICHIA COLI »

Résumé de la Thèse

Parmi les molécules biologiques, celles qui
atteignent le plus haut degré de complexité
sont probablement les protéines. Certaines
d'entre elles, les enzymes, sont des catalyseurs
extrêmement efficaces et spécifiques capables
à la fois d'augmenter et de régler la vitesse
des réactions chimiques qui assurent la vie
d'une cellule. Si un enzyme E catalyse la
réaction A
B ... ~ P
Q ... on dira que A,
B,. .. sont les substrats de l'enzyme et P, Q,. ..
les produits. La spécificité des enzymes se
traduit par le fait que la moindre modification
de la structure de l'un quelconque des substrats entraîne l'absence
totale d'activité catalytique de l'enzyme. Son efficacité par le fait
qu'une molécule d'enzyme peut assurer en une seconde la conversion
de plusieurs dizaines de molécules de chaque substrat en produit.

+

+

Le mécanisme de l'action catalytique des enzymes est encore très
mal compris, mais il est acquis que le mode d'action est essentiellement
contrôlé par la structure tridimensionnelle de la protéine.
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Au cours de notre travail nous avons étudié certains aspects de la
structure et de l'activité catalytique d'un enzyme, la tryptophane syn·
thétase, présente chez la bactérie Escherichia coli.
En utilisant principalement l'ultracentrifugation analytique, nous
avons montré que cet enzyme est constitué par la mise en commun de
quatre molécules protéiques, deux à deux identiques, appelées OG et ~
maintenues en interaction par des liaisons non covalentes. Seule cette
structure OG 2 ~ 2 présente l'activité enzymatique.
A la partie protéique de l'enzyme dont nous avons mesuré la masse
moléculaire (159 000) sont fixées deux molécules de pyridoxal phosphate (vitamine B 6 ). Bien que de très petite taille (masse moléculaire
247) elles font partie de l'enzyme et sont nécessaires à l'activité catalytique.
L'étude des propriétés d'absorption de la lumière et de fluorescence
de ces molécules de pyridoxal-phosphate nous a permis d'identifier un
ensemble de composés, fixés à la surface protéique de l'enzyme, correspondant à divers états d'interaction et de liaisons entre la vitamine et
l'un des substrats de l'enzyme, la sérine. Ces composés intermédiaires,
liés à l'enzyme, ont pu être ordonnés en une séquence qui représente
la suite chronologique des évènements électroniques aboutissant à l'état
activé de la sérine. Une interprétation a été donnée de la manière dont
l'association entre les protéines °' et ~ en OG 2 ~ 2 assure la stabilisatioin;
de l'état activé de la sérine pendant un temps suffisamment long pour
que le second substrat de l'enzyme, l'indol, ait le temps d'attaquer la
sérine activée.
:t~

Le Jury était composé de M. MONOD, Président; MM. R. DEDONDER, B. LABOUESSE, Examinateurs.
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Une association se crée
pour permettre
aux cadres métropolitains
de coopérer à l'industrialisation
du tiers-monde
Les pays sous-développés dont l'économie, et en particulier l'industrie, n'est encore qu'au stade de démarrage, connaissent un grand
besoin de cadres compétents. Ceux-ci, lorsqu'ils sont en poste outremer sont souvent coupés de renseignements techniqu es indispensables
pour mener à bonne fin leur tâche de coopération.
Un groupe d'ingénieurs et cadres de Sociétés françaises vient de
lancer une association suivant la loi de 1901 qui a pris pour titre
« Club Industrie et Pays Sous-Equipés » (C.I.P.S.E.), dont l'objectif
est d'offrir à leurs membres la possibilité d'u ne action concrète au
service des pays sous-développés, dans le cadre de leur vie professionnelle française.
L'action proposée reste simple, le C.I.P.S.E. se propose en effet :
1) De concourir à la recherche d'experts auprès des entreprises
industrielles européennes. Il demande donc à ses membres de mettre
leurs relations à la disposition du Club, de façon à faciliter la recher·
che de spécialistes qui lui sont demandés, soit par les organismes de
coopération, soit directement par les Etats, ou les entreprises nationales qui y sont installées.

La personne qui adhère au C.I.P.S.E., aura donc à effectuer dans
son milieu professionnel et en particulier dans son entreprise, des
recherches et des contacts pour faciliter le détachement temporaire
de cadres techniques de leurs entreprises pour des missions déter·
minées (seules de courtes missions sont à envisager dans le cadre du
1létachement) ;
2) De parrainer les experts en mission ou des ingénieurs en coopération qui souhaiteraient recevoir un appui technique en particulier
sur le plan de la documentation et de l'évolution des techniques.
3) De susciter ou d'organiser la constitution d'équipes de travail
pour des projets bien déterminés .

•••
De la part de camarades adhérents :
P. EYMARD-DUVERNAY (39) - J. DOLLE (43) . P. LAMBERT (48).
P .S. : Pour tous renseignements complémentaires, et pour toute
proposition d'adhésion, prendre contact avec :
Monsieur Bernard CLAMAGIRAND, Secrétaire de !'Association,
110, rue de l'Université, Paris (7•). Téléphone : 468-49-79.
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

INSTITUT NATIONAL DE GESTION PREVISIONNELLE
ET DE CONTROLE DE GESTION
Cette Association sans but lucratif, de caractère officiel, placée sous le patronage du Commissariat Général du Plan d'Equipement et de la Productivité, est
présidée au titre du C.N.P .F. par M. Jacques DONTOT (1935), Ingénieur en Chef
1
des Mines.
i
L' l.C.G. a pour objet de perfectionner les Chefs d' Entreprises, les Cadres
dirigeants et les Conseils d'entreprises aux méthodes de direction, de gestion
prévisionnelle et de contrôle de gestion.
L'l. C.G. organise à Paris et en Province des cycles d'études consacrés à l'application dans l'e ntreprise des méthodes concernant :
la direction par objectifs, l'analyse Economique et Financière,
la gestion prévisionnel le et le contrôle de gestion .
Enfin l'l.C.G. diffuse Io Revue bimestrielle « Direction et Gestion des Entreprises », publie des ouvrages relatant le résultat de ses recherches, et organise
des Conférences, Sessions spécialisées ou Cong rès.
Renseignements à l'l.C.G., 7, rue Lommenais, Paris 8• - Téléphone: 359-10-57 .

•

DES LIVRES POUR LES LYCEENS ET LES ETUDIANTS AVEUGLES
Grâce au dévouement de toute une phalange de copistes bénévoles, la Bibliothèque Braille de l'Association Valentin Haüy peut alimenter gratuitement en lectures de tous genres l'ensemble des aveugles français . Il est un domaine , celui des
études secondaires et supérieures, où son intervention est particulièrement néces saire. Naguère, rares étaient les jeu nes aveugles qui fréquentaient les lycées et
les facultés . l ls sont nombreux aujourd'hui ; pas assez toutefois pour que soit
rentable l'impression en relief des livres qui leur sont indispensables. On doit donc
se contenter d'en réaliser des copies manuscrites.
Pour cette tâche, la Direction de la Bibliothèque Braille fait appel à toutes les
bonnes volontés. Pour les langues (mortes ou vivantes), les sciences et plus spécialement les mathématiques, ses besoins en transcripteurs augmentent chaque
année. Là, enseignants, ingénieurs, technic iens, officiers, retraités ou en activité,
étüdiants sont tout naturellement qualifiés . Mais il n'est nullement nécessaire d'avoir
des connaissances approfondies pour faire du très bon travail : quelque peu d ' intérêt et d'application suffisent.
En dépit de son apparence rébarbative, l'alphabet Braille est si simple, si
méthodique qu'il est rapidement assimilé. Sa pratique ne demande que de la
persévérance. Que ceux qui croient pouvoir consacrer quelques instants de loisirs
à cette œuvre de solidarité veuillent bien s'adresser au Bureau des Copistes de
l'Association VALENTIN HAUY pour le Bien des Aveugles, 5, rue Duroc, Paris-7°,
qui leur fournira, sans frais , les directives et le matériel appropriés. Les étudiants
aveugles leur en seront profondément reconnaissants.
de la part du camarade P. SCHNEIDER-MAUNOURY (22) .
ASSOCIATION VALENTIN HAUY, 3 à 9, ru e Duroc, Paris (7•). Tél.: 734-07-90
C.C.P.: Paris 283-14 .

•

SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE
LE MARDI 14 NOVEMBRE 1967 à 18 HEURES
à la Salle Chaleil - Fédération des Industries Mécaniques
l l , avenue Hoche, Paris (8°) .
Conférence :
LES TENDANCES DE LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE
D'APRES LES SALONS EUROPEENS DE 1967,
par M. Maurice-A. JULIEN, Président du C.E.S. l.A.
Conseiller Scientifique de la Société PAULSTRA
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

CYCLES POST-SCOLAIRES ORGANISÉS
PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1967-68
1 - CYCLE A L'INTENTION DES INGENIEURS
DE LA REGION PARISIENNE
La Direction des Etudes et la Société des Anciens Elèves
de !'Ecole Polytechnique se proposent d'organiser au mois
de janvier 1968 un cycle d'une quinzaine de conférences
consacrées au Calcul tensoriel et à ses applications à la dyna·
mique du solide déformable et à la Physique.
Le calcul tensoriel, dont les éléments furent initialement
, identifiés par le physicien Voigt suivant les nécessités de ses
recherches en physique cristalline, s'est élaboré en une théorie qui prolonge, en l'approfondissant dans une direction
privilégiée, la théorie classique des espaces vectoriels.
Ce mode de calcul et de raisonnement, qui s'affirme comme indispensable en physique théorique, est aussi devenu
l'outil de choix de l'ingénieur dans la plupart de ses inves·
tigations.
Les conférences de ce cycle, qui supposent une certaine
connaissance préalable des éléments de l'algèbre linéaire,
développeront à partir de ceux-ci l'essentiel de l'algèbre et
de l'analyse tensorielles intervenant clans les applications.
Elles seront illustrées par des exemples concrets tirés en
particulier de la dynamique du solide déformable et choisis
tant pour leur intérêt intrinsèque que pour leur possibilité
d'extension à d'autres domaines d'études et de recherche.
Ce cycle est plus spécialement destiné aux ingénieurs de
la région parisienne: les conférences auront lieu le soir à
20 h 30 dans un amphithéâtre de l'école et à raison de deux
par semaine.
,j
Pour permettre aux auditeurs d'acquérir au préalable les 1
quelques connaissances indispensables en algèbre linéaire, il
leur sera adressé dès leur inscription un document où sont
traitées ces questions.
Début du cycle vers le .Z5 janvier 1968 (les dates exactes
des conférences ainsi que le programme détaillé seront précisés le mois prochain).
Prix 300 F, comprenant l'inscription aux conférences et
les documents qui seront distribués.
Les ingénieurs intéressés sont invités à s'inscrire dès main·
tenant, soit à la Direction des Etudes, soit à la Société des
anciens élèves de !'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes,
Paris 5•.
Renseignements auprès de M. MIGAUX (X 32) à la Direc·
tion des Etudes (ODE. 51-13).
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Il - CYCLE A L'INTENTION DES INGENIEURS
DE PROVINCE
Il est également prévu en mars 1968 un cycle Post-Scolaire
destiné aux ingénieurs de province et analogue à celui qui
a eu lieu en mars 1967.
Le sujet sera, comme en 1967, d'une part l' Analyse Numérique et le Calcul Numérique au moyen des ordinateurs,
d'autre part les Semi-Conducteurs et leur application à la
réalisation de circuits de divers types de machines électroniques à calculer.
Le cycle sera organisé en deux périodes continues de cinq
jours sépa,.ées par un samedi et un dimanche.
Prix 600 F, comprenant inscription et documents.
Les ingénieurs intéressés peuvent s'inscrire dès maintenant
à la Direction des Etudes ou à la Société des anciens élèves de
l'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes, Paris 5•.
Renseignements auprès de M. MIGAUX (X 32) à la Direction des Etudes (ODE. 51-13) .

•
A L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Montant des frais de scolarité et de trousseau à rembourser par
les élèves de l'école polytechnique et des frais d'étude à rembourser
par les auditeurs libres externes pour 1' année scolaire 1967 - 1968.
(J .O. du 22 Août 1967, p. 8396)
Le ministre d es armées arrête :
Art. ]er. - Pour l'année scolaire 1967-1968, le tarif des frais d e
scolarité à rembourser par les élèves de l'école polytechnique au Trésor est fixé ainsi qu'il suit :
Frais d'instruction : 13 909 F.
Frais d'entretien : 4 057 F.
Frais d'alimentation : 1 320 F.
Les élèves p ercevant une solde mensuelle ne sont pas tenus à r embourser les frais d'alimentation.

Art. 2. -

Le prix du trousseau perçu en oct. 1967 est fixé à 2 690 F.

Art. 3. - J_.e montant des frais d'étude à rembourser au Trésor par
les auditeurs libres externes est fixé à 4 057 F pour l'année scolaire
1967-1968.
A Paris, le IO août 1967.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur du cabinet : CASIMIR BIROS.
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LE COIN DU DISCOPHILE

Il en est de CHOPIN comme de maintes découvertes juvéniles : l'adolescence
passée, reniant tout sentimentalisme, on foule aux pieds, pêle-mêle, Valses, Polonaises, Etudes et Mazurkas, dont on ne con&erve que le souvenir de longues
écoutes rêveuses ou d'aimables auditions, au Cours de piano, par d'hésitantes
et exquises jeunes personn es. Une fois éteintes ces viriles réactions, et l'âge adulte
accepté bon gré mal gré, on revient lentement à ses premières amours et l'on rend'
à CHOPIN la place que personne ne lui consteste : celle du compositeur à qui
la mu sique moderne de piano doit le plus, avec BACH, e t bien avant MOZART'
et BEETHOVEN. Mais avant même d 'avoir été celui san s qui DEBUSSY, FAURE,
RAVEL, SATIE, POULAIN, BARTOK, PROKOFlEV et bien d'autres n 'auraient
pu, sans doute, trouver leur voie, il résulte que CHOPIN est l'un des grand&
du 1·9' siècle et que ni BRAHMS, ni SCHUMANN, et encore moins BEETHOVEN,
n'atteignent à cette subtilité dans l'expression, à cette invention harmonique, à
cette puissance évocatrice.
LIPATTI, HOROWITZ, BRAILOWSKY, RUBINSTEIN, appartiennent déjà au
pa ssé. 11 reste aujourd'hui qu'un interprète pour prendre la relève : Samson
FRANÇOIS, qui pour être plus di scret que ces « Géants» n'en a pas moins la
taille et la classe. Après de nombreux enregistrements, Columbia édite ses interprétations des Nocturnes (2 X 3() cm · CCA 1 0137'/ B) et de s Préludes (1 .X 301 cm
FCX 917~1) qui confirment abondamment cette appartenance.
On signalera, sans y chercher une filiation , l'enregistrement par un jeune pianiste
américain, Agustin ANIEV AS, des 241Etudes Opus 10 et 2•5 (1 X 30 cm · CCA 9•2f.!1),
plein de sen sibilité, de fougue et de technique mai s qui manque un peu de cette
profond eur que seule la maturité pourra lui apporter.
MOZART romantique : un vieux cliché qui court tous les bouquins spécialisés ;
mais si chacune de ses œuvres participe un peu de cette sensibilité exacerbée ~t
de cet attendrissement sur soi qui sont le propre du romantisme, il est des œuvres
de MOZART qui relèvent toutes entières de cette période. André TCHAIKOWSKY,
jeune piani ste polonais, a réuni les plus caractéristiques d'entre elles sous le titre
« Prélude au WP siècle » (1 X 30 cm · Columbia CCA 1 '106'). La piupart sont
peu connues et parmi ces Allegros, Rondos et autres Marches, se détachent deuxJ
p etits joyaux : le Menuet en ré majeur, qui égrène sa nostalgie en un chromatisme
subtil à la Fauré et 1'Adagio en si mineur, douloureuse confession que les lecteurs
de «Jean-Christophe» connaissent bien. Musique hors de son temps qui nous révèle
tout un monde toujours latent chez MOZART mais jamais aussi explicite.

J. S. (X.56,)

N. B. -- Cette année encore les grandes maisons de disques éditent de s œuvriIB
en souscription. Noton s brièvement, chez Deutsche Grammophon : « Don Giovanni »
par Karl BOHM, l es œuvres de TCHAIKOWSKY pour orchestre par KARAJAN,
dont les deux concertos, avec FERRAS et RICHTER ; les 9 Symphonies de
RRUCKNER, par JOCHUM; les Saisons de HAYDN et le « Dévoué Maître de
Musique » de TELEMANN. Nous y reviendrons.

32

BIBLIOGRAPHIE

•

«LE PROGRES ENCHAINE» par Henri JANNÈS (1922).
Le volume que notre camarade JANNËS, ingénieur général des
Télécommunications, a publié dans la Collection des «Questions
d'actualité» de Calmann-Lévy, est consacré particulièrement aux
problèmes du téléphone et du logement. l I traite aussi de la crise
de la construction navale. L'auteur expose, à l'occasion de ces
exemples, ses réflexions sur la productivité et met en cause, pour
expliquer les insuffisances constatées, les structures administratives
industrielles ou économiques actuelles .
Calmann-Lévy, 3, rue Auber, Paris (9•), 276 pages, 1966.
•

LES EMETTEURS DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION,
par Maxime BARROUX (1927).

La Collection «Que sois-je» présente un résumé très clair de
l'histoire des émetteurs radioélectriques, depuis les tatements
d'avant 1914 jusqu'aux sotell ites Tel star et Syncom .
Expliquer le rôle exact des émetteurs, montrer comment ils sont
constitués, quelles sont leurs diverses fonctions, tel est le but
recherché dans cet ouvrage qui, sans entrer dans des détails trop
techniques réservés aux spécialistes, intéressera beaucoup des lecteurs de cette excellente collection désireux de comprendre une
technique qui joue aujourd'hui un si grand rôle.
Presses Universitaires de France, 108, boulevard Saint-Germain,
Paris 8• - 1 vol. 11,5 x 17,5, 130 pages, 56 figures. 1967.
• «Vivre est un jeu», recueil de poèmes d'André BLANCHARD
(1926)

Les volumes de poèmes dont A BLANCHARD est l'auteur sont
déjà nombreux et ont été publiés soit chez Robert Loffont, soit
chez Seghers, comme le présent volume, ou chez d'autres éditeurs.
Nous n'aurons donc pas Io prétention de découvrir ici le talent
d'un vrai poète, mois nous avons plaisir à signaler ce dernier
volume d'une poésie si juste de forme et si délicate, empreinte
du sentiment de Io fuite du temps et aussi du renouveau qu'apporte
le spectacle de la nature. Analyse de la vie faite avec ferveur et
pénétration. Comme nous le disons plus haut, une œuvre véritable
de poète, que nous recommandons à nos lecteurs.
Editions Pierre Seghers, 12,5

X

19, 1965, 75 pages.
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LE ROLE DE LA MECANIQUE DES FLUIDES DANS LES PROGRES
RECENTS DES TECHNIQUES.

Articles de J. CAPDEVILLE (23), M. LAURENT (23), P. WILLM
(45), P. COUPRIE (46), S. BINDEL (47) , S. KRAKOWIAK (56) et
de nombreux autres auteurs.
11 s'agit des rapports présentés aux neuvièmes journées de
!' Hydraulique, organisées par la Société hydrotechnique de France
les 1, 2 et 3 juin 1966.
Parmi les têtes de chapitres on trouve :
Transport de fluides à longue distance par: canalisation ;
Paliers à gaz et joints tournants d 'étanchéité ;
Transmissions hydrauliques de puissance;
-- Commande et automatisme par fluide ;
- Technique automobile ;
Techniques navales;
Techniques du Génie chimique .
EDITIONS EYROLLES, 61, boulevard Saint-Germain, Paris 5e 1 volume 22 x 30, 846 pages, 350 figures, 103 photographies et
38 tableaux. 1967 .
•

L'EQUILIBRE ET LA CROISSANCE ECONOMIQUES, par L.
STOLERU (56), Préface de J. ULLMO (24) . (Collection Finance
et Economie appliquée) .

Tous ceux qui s'intéressent à l' essence de la vie économique
trouveront dans ce livre, au prix d ' un minimum d'effort pour un
maximum de récompense, ce qu'il importe de savoir aujourd'hui
pour comprendre l' enchaînement des faits et pour être en mesure,
le cas échéant, de le dominer. Le livre englobe l'analyse de la
conjoncture, de la croissance, et de la prospective du progrès économique à long terme . Or:i y remarque le souci du concret, mais
aussi de la simplicité. Enfin, l'auteur dans un souci d'actualité,
n'expose que brièvement les problèmes économiques d'avant 1935,
et met surtout l'accent sur l' évolution récente de l'après guerre,
en ne faisant intervenir le passé que pour les enseignements qu'il
peut apporter.
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6• - 1 vol. 15 x 24, 500 pages,
figures, graphiques et tableaux. 1967.

AVIS IMPORTANT: D'autres indicatians concernant les ouvrages publiés par
les anciens Polytechniciens figurent plus loin aux Annonces, page XVIII.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
L'unique Société des Anciens Elèves est Io
Sociét é Amica le des Anciens Elèves de l' Ecole
Polytec hnique (A.X.) (Décret du 28-1-63) . Elle
se compose de membres titulaires et de
membres d'honneur.

Pour être membre titulaire, il faut être
ancien élève de l'Ecole Polytechnique (soit à
titre fronçais, soit à titre étranger) et adhérer
aux statuts de l'A.X.
Cotisation normale annuelle . . . . . . 50
Cotisation pendant les quatre années
qui suivent Io sortie de l'Ecole . . . 25 F
Cotisation pour les Elèves à l'Ecole
1 F
Lo cotisation n'est plus exigée après 45 ans
de versements.

Les cotisations ne peuvent être c rachetés •.
Les anciens Sociétaires de Io S.A.S . et de Io
S.A .X. oyant exercé antérieurement leur faculté
de rachat ont, de plein droit, Io qualité de
membres titulaires de l'A.X. et conservent leurs
droits conférés par le rachat.
Le titre de me mb re d'honneur peut être
décerné par le Conseil aux veuves d'anciens
élèves et à toute personne qui rend ou a rendu
des services signalés à Io Société.
Leur cotisation est facultative.
Tout membre titulaire qui a versé, dons les
conditions

fixées par

le

Conseil,

une

Le Secréta riat de l' A.X. fonctionne
17, rue Descartes, Paris (5•), sous Io 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'entraide ou « Ca isse de
Secours» de l'A.X. à la même adresse, Je
camarade Jean ETAIX (1920 N), délégué général adjoint, reçoit aux mêmes heures, sauf le
samedi.
En annexe au Secrétariat, un « Bureau
d'information sur les ca rriè res » 1 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 10 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendezvous.
En vue d'éviter les confusions, faire toujours
suivre Io signature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l'indication de la promotion.
Les fonds destinés à Io Société Amicale des
Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique (y compris à Io Coisse de Secours) doivent être versés soit par chèque au nom de 1' A.X . ou au
compte chèques postaux C.C.P. 21-39 PARIS
de l'A.X., 17, rue Descartes, Paris 5•.

somme

d'au moins 20 fois le montant de Io cotisation
annuelle (en sus de ladite cotisation) peut être
nommé bienfa it eur, sons pour autant être dispensé de sa cotisation annuelle.
L'an nuai re est distribué gratuitement à tous
les membres titulaires à jour de leur cotisation.
Les camarades sont priés de signaler sons dé lai
ou Secrétariat les modifications à apporter aux

Les fonds destinés à Io Commission du Bol
de l'X sont à verser en chèque banco ire ou au
compte C.C .P. 13 318 82 PARIS, Commission du
Bal de l'X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•.

renseignements qui les concernent.

ADRESSES - TELEPHONES - C.C.P.
AX - BUREAU CENTRAL : 17, RU E DESCARTES,
PARIS 5• - TEL. 033-32-83 - C.C.P. 2139 PAR IS.
BUREAU D' INFORMATION DES CARRIERES :
12, RUE DE POITIERS, PARIS 7• TEL. 222-76-27.
- COMMISSION DU BAL DE L'X : 12, RU E
DE PO ITIERS, PARIS 7• - TEL. 548-74-12 ' ' C.C.P. 13.318 .82 PARIS.

MAISON DES POLYTECHNICIENS : 12, RUE DE
POITIERS, PARIS 7• - TEL. 548-41-66 C.C .P. 539-59 PARIS.
GROUPE PARISIEN DES ANCIENS X (G.P.X.):
12, RUE DE POITIERS, PARIS 7• T EL 548-52-04 - C.C.P. 2166.36 PARIS.
CAISSE DES ELEVES A L'ECOLE : 5, RUE DESCARTES, PARIS 5• - TEL. 326-38-29 C.C.P . 5860.34 PARIS.

*
**
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 attteurs. Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un
article ou d'un communiqué ou d'une annonce 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 AU
PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRECEDENT.
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GROUPE PARISIEN

~X
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~

SECRETARIAT
12, rue de Poitiers, Paris (7°). LITtré 52-04. C.C.P. Paris 2166-36.
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.

ASSE])IBLEE

GENl~RALE

ORDINAIRE DU G .P.X.

L'Assemblée Générale Ordinaire du G.P.X. s'est tenue à la Maison
des X, le 20 septembre 1967, sous la présidence de Brncard (22).
Le rapport moral a été présenté par Maillard (49) qui a doilllé le
compte rendu des activités de l'année passée ; il a notamment rappelé:

« J'ai la lourde charge de vous rlonner le compte rendu des activités
de votre association au cours de l'exercice 1966-1967. Lorsque je parle
de lourde charge, il ne s'agit pas d'une figure de style. Le rappel de
toutes les activités que nous a offert notre camarade Artaud nécessiterait plus qu'un simple rapport moral. Il a su avec sa charmante épouse,
mener tout de front en paraissant toujours « disponible », détendu et
souriant.
Les déplacements et voyages ont fait découvrir des horizons cliver,;.
-- en septembre un week-end dans l'Y onue particulièrement réussi,
avec la visite remarquablement commentée du nouveau tronçon d'autoroute; et la prise de contact avec la Maison de Retraite de Joigny.
On avait un président vraiment prévoyant.
- en octobre, un voyage en Russie organisé par JOUSSEAUME
avec 24 camarades participants.
- pour Noël le stage de la Plagne, lui, a réuni 109 participants,
marqué par la coupe GPX de « précision », une fondue et un réveillon dont les autochtones parlent encore.
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- fin avril ce fut le « grand voyage » en Grèce. Il me paraît vain
de dire que la beauté des sites, la pureté des monuments la douce luminosité du ciel grec ont enchanté les 75 participants de ce voyage.
- en mai, un voyage de 3 jours en Allemagne organisé par Cans a
réuni les 85 camarades et épouses de camarades intéressés par les
usines Mercédès.
les soirées ont été largement suivies :
- la soirée de rentrée au Centre Parisien des Congrès internationaux, avec les Frères Jacques. (8-11).
la soirée du Cercle Militaire avec Colette Renard (13-12).
- la soirée de la Maison de la Chimie avec la projection des films
fascinants d'Haroun Tazieff (17-1).
- la soirée dans le cadre magnifique du Palais des Congrès de Versailles avec les Ballets de l'Opéra. (18-4) .
- la Garden Party enfin au Golf du Goudray avec défilé des mannequins de Gres, fanfare, trompe de chasse, feu d'artifice (13-6).

Les dîners-débats ont connu un vif succès : Giscard d'Estaing en
octobre, Pisani en janvier, Ph. Lamour en avril.
Les visites techniques coordonnées par Cans ont accru leur clientèle qui a pu :
- visiter le salon de l' Auto, les laboratoires Kodak, l'usine Saint
Gobain à Compiègne, les Chantiers du réseau régional Express, l'institut du Pétrole. Connaître les projets et les réalisations de la S.N.C.F.,
de l'E.D.F.
- l'aérotrain, le Trianon et les pépinières Truffaut, la Caisse des
Dépôts et Consignations, les floralies d'Orléans.

Les visites artistiques ont connu un essor prodigieux grâce à Madame
Belard. 80 participants pour le Salon des Antiquaires, 40 pour le Musée Christofle, 125 pour l'exposition Bonnard à l'Orangerie, et 77D
pour Toutankhamon.
- Deux nouveautés, les X au cabaret, Rême et Boyrie nous ont fait
passer une soirée de détente à la Grignotière (28-2) .
- Un tournoi de Bridge X-Piston a réuni 27 X et 23 Pistons à la
maison des X.
- La matinée dansante, le réveillon à la maison des X et la matinée
enfantine qui a réuni 300 enfants ont complété cet ensemble de manifestations.

Le rallye X-ECP dû à l'imagination de Dubin et Giraud, la Grande
Vadrouille d'Askarvix et Obepiste en forêt de Villers Cotterets a
été marqué par son originalité.
Pour les sportifs enfin, Chêne Carrère, l'infatigable, a entraîné au
cours de 8 promenades à pied ses adeptes en forêt de Fontaineblean,
dans le Vexin, en Brie Champenoise, à !'Abbaye de Royaumont, dans
la vallée de l'Eure et en forêt de Compiègne.
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Quelques grimpeurs solitaires ont goûté des charmes du Népal en
février et Suzanne Boyrie nous les a fait envier quelque peu dans son
récit de voyage.
Le résultat de tous les efforts s'est concrétisé dans le développement
des effectifs inscrits : 1882 contre 1695 soit une augmentation de 11 %.

EFFECTIFS DU G.P .X.
L'Assemblée Générale qui a élu au Comité les Camarades :
BROCARD, BOURGOIN, MAILLARD, JOUSSEAUME, FOUQUET,
WILZ
a approuvé le rapport moral présenté par Maillard (49) et le rapport
financier présenté par Dumard (39) Trésorier.
La cotisation est maintenue au montant de l'année dernière.
Le Comité est ainsi constitué :
Président:
Vice-Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Secrétaire Général :

BROCARD (22)
ARTAUD (44)
MAILLARD (49)
DUMARD (39)
WILZ (40).

PRESENTA'l'ION AU DRAPEAU
de la nouvelle Promotion, le 2 décemltre
Le Général MARIEUX, commandant de l'Ecole a bien voulu accepter que les camarades parisiens puissent assister à la présentation du
drapeau le 2 décembre. L'entrée se fera exclusivement sur la présentation des cartes, dont le nombre est limité. S'inscrire au secrétariat qui
enverra les cartes en temps opportun.
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PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS DE NOVEMBRE
Mardi 7 novemJ•re
Soirée au Pavillon d'Armenonville.
La première soirée de la saison aura lieu dans les nouveaux salons
du Pavillon d'Armenonville, au Bois de Boulogne. La soirée débutera
à 21 h 15, avec un spectacle de variétés.
DICK et DECK . Les Frères ENNEMIS • LES PARISIENNES.
L'Orchestre Franck GERARD animera ensuite le bal jusqu'à 2 h
du matin.

!

Dimanche 19 novembre
Promenade à pied avec Chêne Carrère.
Le cœur de la Forêt de Fontainebleau : Rendez-vous à la gare de
Lyon, près des guichets de banlieue, à 8 heures et demie. Billet « Bon
dimanche» zone n° 2. Départ à 8 h 56.
BOIS-LE-ROI à 9 h 54. Le Mont SAINT-GERMAIN, BELLE.
CROIX, le CLAIR-BOIS, la caverne des Brigands, le mont GIRARD,
les gorges de FRANCHARD, les gorges du HOUX FONTAINEBLEAU.
Retour à Paris vers 18 heures 30.

Lundi 20 novembre
De 20 h 30 à 1 h du matin dîner spectacle dans un Cabaret de la
Rive Gauche « La Main au Panier », 3, rue de Poissy, Paris (5•),
animé par Lucy et Jack Gauthier.
Prix comprenant : apéritif, repas au champagne tout compris 80 F.
Nombre de place très limité.
S'inscrire rapidement en envoyant le montant de la participation au
Secrétariat du G.P.X.

Samedi 25 novembre
Visite technique à l'Aéroport de Paris.

Mercredi 29 novembre
Dîner-Débat avec M. Paul HUVELIN à 20 h, à la Maison des X, 12,
rue de Poitiers, Paris (7•) . Inscription au Secrétariat.

Jeudi 30 11ovemb1•e
Réunion préparatoire pour la Plagne à 20 h 45 à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, Paris (7°) .

PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS DE DECEMBRE
Samedi 2
Présentation au Drapeau, à l'Ecole Polytechnique.
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Samedi 9
Visite de l a Sté DIBOT-B OTTIN.

Mardi 12
Soirée Cercle Milit aire.

Di manc he 17
Promenade à pied.

Jeudi 2 1
Départ pour la Plagne.

Dimanc he 31
Réveillon.
Voyage au Tibesti du 26 janvier 1968 au 5 février 1968.
- PARIS -TRIPOLI aller et retour par U.T.A. - Visite des villes
romaines de SABRATHA et de LEPTIS MAGNA.
- TRIPOLI-ZOUAR (Tchad) par DC3 : 4 jours de marche - voiture et marche 4 jours à la découverte de très belles gravures rupestres du Tibesti et des paysages extraordinaires de la vallée de la
ZOUARKE et du Trou du Natron.
Au total : 3 jours en Lybie - 8 jours au Tibesti pour 2 550 F.
Renseignements au Secrétariat du G.P.X.

EXPOSl'I'IONS
Des visites commentées par des conférencières au Musée du Louvre
sont organisées.
- Au Petit Palais « lngi·es et son temps »
les Jeudi 16 novembre à 14 h 30
Mercredi 22 novembre à 17 h 30
Lundi 20 novembre à 14 h 15
et Mercredi 6 décembre à 17 h 30.
Inscriptions immédiates au Secrétariat.
- Au Grand Palais « L'Art Russe, une rétrospective de la Préhis"
toire jusqu'à nos jours ».
les 1er décembre à 17 h 30
12 décembre à 17 h 30
13 décembre à 17 h 30.
14 décembre à 17 h 30
Inscriptions immédiates au Secrétariat.
- Musée de l'Art Moderne « Exposition VANDONGEN » :
jeudi 9 novembre à 14 h 15 ;
vendredi 10 novembre à 14 h 15.
Visites commentées : 7 F.
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BRIDGE
Les cours de bridge et de perfectionnement pour débutants, reprennent le mardi 31 octobre de 15 h à 18 h à la Maison des X.
S'inscrire au Secrétariat.

POUR CEUX QUI ONT E'I'E L'ANNEE DERNIERE
EN RUSSIE ET LES AUTRES ...
Colloque Franco-Soviétique sur !'Automatisation.
Les 21 et 22 novembre 1967.
Salle des Conférences, 6, rue Albert de Lapparent.
Renseignements au Secrétariat du G.P.X.

VOYAGE AU LUXEMBOURG
ET EN LORRAINE
Une trentaine de participants du G.P.X. ont visité le Luxembourg
et la Lorraine sidérurgique au cours des journées du 29 septembre an
1er octobre 1967.
A Luxembourg, ce fut l'accueil par la Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier avec un exposé de notre camarade SCHNEIDER
(29), Ingénieur Général des Mines et Conseiller de la Haute Autorité,
sur les perspectives de l'acier dans le cadre euTopéen. La journée
s'acheva par une visite d es caves Germain-Massard à Grevenmacher,
de la vallée de la Moselle et de la ville d'Echternach.
A Thionville, R. Leclercq (39), Ingénieur en Chef des Ponts et son
collaborateur T. Crouslé (48), présentèrent le port d'Illange et plus
généralement la Moselle et les voies navigables Mer du Nord et Méditerranée.
Les participants devaient retrouver la sidérurgie, cette fois en pleine
action, dans les grandes unités de production, les Hauts Fourneaux de
Wendel à Jœuf, présenté par Vitry d'Avaucourt (53), les laminoirs de
la Sollac à Florange et de Sacilor à Safilor Gandrange présentés par
P. Durand-Rival (49) et tous ont été frappés par le caractère spectaculaire des installations, par le dynamisme et l'avance technique des
activités lorraines. C'est notre camarade P. Crosnier (33), Ingénieur en
Chef des Ponts, Directeur Général des Mines et Usines de Wendel qui
développa les problèmes de la sidérurgie lorraine, tandi s que P.
Pilloy (37), Directeur à Sollac présenta les Sociétés Sollac et Sacilor.
Au cours du diner du soir, à Thionville, eut lieu la rencontre entre
les groupes X Lorrains celui de Moselle Luxemhourg présidé par P.
Pilloy (37) et celui de l'Est présidé par R. Leclercq (39) avec le G.P.X.
au nom duquel le président J. Brocard (22) remercia nos amis lorrains
de leur sympathique accueil.
Le voyage devait s'achever par une visite touristique de la ville de
Metz, le 1., octobre, par un soleil radieux, visite qui ne manqua pas
de révéler d'agréables surprises archéologiques, sous la conduite de J.
Chatelet (32).
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La tombola du bal de t' X
De nombreux lots seront, coillJlle chaque année, distribués aux gagnants et nous
avons le plaisir d'indiquer qu'on trouvera parmi les principaux fots :
Un vase de Sèvres, offert par le Président de la République.
Une automobile R 16, de la Régie RENAULT.
Un cyclomoteur Motobécane, offert par la Société NOVI-PB. à Pantin.
Une montre en or MIOO offerte par fa maison HERMES.
Un voyage en avion, offert par AIR-FRANCE.
Un poste de Télévision, offert par la Société Française THOMSON HOUSTON.
Un poste de Télévision, offert par la Cie Générale de T.S.F.
Un bon de 500 F d'articles de sport, offert par la Sté Industrielle RICHELIEU.
Un bureau métallique, offert par la Société RONEO ... etc ...
Nous remercions ici tous les généreux donateurs qui comprennent, outre les sociétés indiquées ci-dessus, celles ci-après (à la date du 2'S. octobre 1967) .

Stés:
BATGNOL et FARGEON
BOURGEOIS (parfums)
Che1J1iserie POIRIER
Cristalleries de BACCARAT
CUSENIER
DAUM
DUBONNET, CINZANO, BYRRH
DUNOD (édition)
EUtlOPE (édition)
GRANDE MAISON DE BLANC
GUILDE DU DISQUE
HENESSY
HUTCHINSON
KRUGG
Librairie BERGER LEVRAULT

Librairie NATHAN
Manufacture de Sèvres
Magasins du BON MARCHE
MARIE BRIZARD
MARTINI et ROSSI
Mécanographique JAPY
OLIDA
Parfums LANVIN
PEUGEOT
Ets REMY MARTIN
RICQLES
STAINLESS
S.E.I.T.A.
SUD-AVIATION
VALISERE
VITOUX.

Nota : Certains camarades ont renvoyé leur souscription à la Tombola sans y
joindre le talon du billet, qui seul peut servir au tirage. Nous rappelons la néces·
sité de cet envoi du talon.
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l'X

1961

Jeudi 7 Décembre 1967

Le Bal de l'X 1967 aura lieu le Jeudi 7 Décembre, à

l'Opér~

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 l"' 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.
t

H. DEBRABANT (33),
Président de la Commission du Bal
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

PROGRAMME DES
"CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES"
organisées par l'École et l' AX

34e série. 1967-1968
Les conférences polytechniciennes auront lieu de décembre 1967 à
mars 1968 au lieu habituel de !'Amphithéâtre Gay Lussac à !'Ecole
Polytechnique à 18 h, le mardi, à des dates qui seront précisées sur les
cartes qui seront envoyées à tous les inscrits.
Parmi les conférenciers dont le concours nous est dès maintenant
assuré, nous pouvons citer :
M. BOOS : Réflexions sur les espaces vectoriels (suite de la conférence
de 1966)
M. DUBREIL : Du raisonnement par récurrence à l'axiome de ZORN
M. LE CORRE : Etat actuel de la Piézo-électricité.
M. LHERMITTE (47) : Place des techniques de l'informatique dans
la gestion des entreprises.
M. MARCHAL 158) : Les problèmes et perspectives d'avenir de !'Astronautique
M. MAVEL (55) : Aspects fondamentaux des phénomènes d'adhésion
M. MEYER (28) : Progrès dans le domaine des matières plastiques
M. MORAZÉ : Où en sont les sciences de l'homme ?
M. PALLU de la BARRIERE : La Convexité. Importance de cette
notion en mathématiques, en économie, et dans le domaine
technique
M. PITRAT (54) : L'intelligence artificielle
M. TARDI : Objets étranges dans l'univers : les Quasars
M. TOUCHARD (37) : Introduction à la mécanique quantique (suite
de la conférence de 1966).
Ainsi que l'a rappelé La Jaune et la Rouge dans le n° du 1-10-67, ces
conférences intéressent tous les anciens polytechniciens.
Les textes sont adresséa à tous les camarades inscrits, au fur et à mesure de leur tirage en lithographie.
Les inscriptions sont reçues dès maintenant par virement de 20 F au
C.C.P. 21-39 de l'A.X., ou par chèque bancaire à l'A.X., 17, rue Descartes, Pari8 \
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COMITE DE GESTION DE LA CAISSE DE SECOURS
PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DU 16 JUIN 1967
Etaient présents :
MM. G. FLEURY, Prési dent de l'A.X.,
A. BERNARD, Prés id ent du Comité
de Gestion de Io Coisse de Secours.
MM . HERMIEU (06), Général JAUBERT
(08), lng . Gén . PELTEY (12), LECHERES (13), Général POYDENOT
( 14), ZEDET ( 14), Général VERNOUX (19 sp), lng. Gén . RUFFEL
(19 nl, lng . Gén . J.A. BERNARD
(20 spl, Contr. Gén. GENEVEY (2 lJ,
DULAC (21), MOREAU DEFARGES
(23), COQUEBERT de NEUVILLE
(28), CHARLET (36), PEUGEOT (57J.
Excu sés :

MM . Général BRESSE ( l l l, CHOTARD
(20 sp), COLLOMB (60 J, COMOLLI
(42), Général HANOTEAU (08),
JANSSEN (50), lng . Gén. MATHIEU
(27) .
Assista ient à la séan ce :
MM. MARTRE (47 ), représentant le groupe des Y; CHAN (16), délégué général; ETAIX (20 n), délégué général adjoint.

La séance est ouverte à l 8 heures.
Le Président A. BERNARD remercie
M. FLEURY, nouveau Prési dent de l'A .X.,
qui a bien voulu assister à cette séance
du Comité.
1) A pp robation du P.V. de la séance du
14 a vril 1967.

Le P.V. est approuvé san s modifica tions.

Le Comité s'associe aux vifs remerci ements qui lui ont été adressés par le Président de l'A.X.
5 ) Ma ison d e Joigny.

M. GEN EVEY, Président du Comité de
Gestion de Joigny, indique qu 'i l reste encore quelques chambres disponibles pou r
des pensionnaires permanents, ainsi que
des chambres pour des séjours d 'essai pendant l'été.
Lo situation financière n'ap pe lle pas
de remorques particulières.
6 ) Domaine d e Vauquo is.

Afin de faciliter l'exploitation, le fermier de l'A.X. et un de ses voisi ns ont
proposé, par l'intermédiaire du Notaire
de l'A.X., un échange de parcelles de prés
et de terres, portant sur une surface totale
de 4 ho 67. Une opération analogue avait
été réalisée en 1955 par Io S.A.S.
Le principe de cet échange est oppro~
vé et sera soumis ou prochain Conseil de
I' A.X., les frais restant à Io charge d es
deux fermiers intéressés.
Le premier étage du pavillon, que les
camarades peuvent occuper pendant la
belle sai son, n'a pas encore été demandé
en 1967.
7) Travaux de la sous-commission
traide Sociale ».

«

En-

M. ZEDET indique q ue la sous-commission, créée pour étudier le développemer;t
de l'entraide sociale, s'est réunie deux
fois et rendra compte de ses travaux à la
prochaine séance du Comité de la Caisse.

2) Election du Vice-Président du Comité.

En applicati on de l'article 3 du Règlement de la Caisse de Secours, le Comité
élit chaque année son Vice-Président.
Sur proposition de son Président, le Comité réélit ZEDET ( 14 ) en qualité de
Vice-Président.
3)

Secou rs et prêts.

Le Comité examine 12 d emandes de
secours et 5 demandes de prêts .

8) Liaison avec les ca issiers et délég ués.

A la s uite de la lettre invitant les Rapporteurs de la Caisse de Secours et les
Caissiers et Délégués de promotion à se
rapprocher pour tous les cas d'entraide ,
connus ou à détecter. le Secrétariat de la
Caisse a reçu plusieu.rs réponses montrant
que cette collaboration est bien accueillie
et doit se montrer efficace.
Lo prochaine séance est fixée a u vendredi 29 septembre à 17 h 30 .
La séance est levée à 20 h 15.

4 ) Dons et legs.

Un Camarade de la promo 12, qui desire garder l'anonymat, a fait un nouveau
don de 5 000 F pour Io Maison de Joignv.

Le Président,
A. BERNARD.
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X.
DU 4 JUILLET 1967
La séance est ouverte à 18 h, dans la
Salle des Conseils de l'Ecole, sous la pré5idence de M.G . FLEURY (1 8), Président
de l'A. X.
Etaient présents :
MM. FLEURY ( 18), Président; André
BERNARD (1 9 Spl; J. GAUTIER
(31 ), P.D. COT (3 1l, Vice-Présidents; COMOLLI (4 2 ), Secrétaire
Général ; JANSSEN (50), Trésorier;
PEUGEOT (57), Trésorier adjoint.
MM. MAJORELLE ( 13), Président d'honneur; COLLIGNON (20 Nl, GENEVEY (21), PANIE (23), de CHERGE
(26), COSTE (26), COQUEBERT de
NEUVILLE (28), DEPOID (29), DOMAIN (3 6), CHENEVIER (37), LATIL (4 2), JOSSE (43), HUG (43),
LAZAR (56), CA PELLE (59).
Excusés :
MM. ASTIER (3 9) , BAILLY (42), BENTZ
(6 l), BOUJ U (45), CHARLET (3 6 ),
CHEVRIER (39), COLLOMB (60 ),
COUTURE (28), DELAPALME (43),
DESCROIX (58) , GUERIN (25 ), HERAUD (4 ll, MENTRE (54), MONNIN (30).
Assistaient à la réunion :
MM. MOSER (3 6), représentant le Président du Groupe des Y ; G. CHAN
(16), délégué général; J . ETAIX
(20 Nl, délégué général adjoint;
J. LEONARD (26), chargé du bureau
d'information des carrières.
Examen du P.V. des séances des 17-5-67
et 5-6-67
Ces projets sont approuvés .
Colloque A.X. - Promo 1965
Le Vice-Président GAUTIER rend compte de « La Journée de I' A.X. » que le
Conseil avait décidée dans sa dernière
réunion, et qui s'est tenue le 24 juin,
avec une participation importante pour
un samedi après-midi : environ 70 personnes.
L'A.X. avait invité tous les camarades
des promotions 1955 à 1960 qui avaient
répondu au questionnaire qui leur avait
été adressé.

Le problème de la formation humaine
des jeunes polytechniciens a été très largement évoqué et, grâce aux discussions
qui sont intervenues, il a été possible de
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rassembler les éléments d'un rapport que
le camarade BENTZ (51 ), a été charg é
de mettre au point. Ce rapport sera soum is au prochain Conseil, en vue d'un e
éventuelle transmission aux autorités responsables de l'Ecole.
Il y a lieu de soulig ner que, d'accord
avec le Général MAH 1EUX et dans le
cadre des propositions du Colloque A.X.Promotion 1965, app rouvées lors de la
dernière réunion du Conseil, le camarade
GAUTIER a fait, au cours de cette journée, appel aux volontaires désireux de
participer à l'accueil des jeunes élèves de
la Promotion 1967.
Une vingtaine de volontaires se sont
fait inscrire. La liste en a été communiquée au Général qui a décidé de prendre,
dès cette année, l'initiative de faire appel
à eux pour améliorer les conditions de
l'accueil et donner ainsi à nos futurs jeunes camarades l'impression qu'ils sont
accueillis non seulement par l'école, mais
aussi par leurs Anciens.
C'est au vu des résultats de cette
expérience que des dispositions pourront
être prises pour permettre aux Elèves, dès
leur arrivée, de noter la possibilité intéressante qui leur est offerte par les Anciens d'une aide et de conseils efficaces.
Le Président remercie la Commission
du travai l entrepris et des résultats obtenus , se réjouissant de trouver là une initiative qui, dans le trouble actuel de la
jeunesse, est susceptible de rendre de
grands services à notre Ecole.
Projet d'une «MAISON DE L'INGENIEURn
envisagé par la FASFID

La FASFID a envoyé à toutes les asso -ciations d'anciens élèves des Grandes
Ecoles, un projet pour la création d'une
« Maison de l'ingénieur » en demandant :
quels services existent dans les Maisons actuel les de chaque association ;
quels se rvices complémentaires seraient souhaités dans une Maison
commune .
Le Conseil estime que la réponse de
l'A.X. devrait se borner à indiquer quelques suggestions, sans prendre aucun engage ment pour l'avenir.
Numéro spécial 1968 de « La Jaune et
la Rouge»

Le Président rappel le que la revue
• Promotion», organe de !'Association

::"

des anciens élèves de l'E.N.A., a proposé

à « La Jaune et la Rouge» de publier en
commun un Numéro Spécial sur ce sujet,
intéressant les deux associations. Pour ce
numéro qui coïnciderait avec le Numéro
Spécial de « La Jaune et la Rouge » de
1968, le sujet envisagé pourrait se rapporter au financement et au développement de la production . Le Conseil est
invité à réfléchir sur le sujet à fixer définitivement à la prochaine séance.

Domaine de VAUQUOIS terrains

Echange de

Maître Raymond MATHIEU , Notaire à
Varennes-en-Argonne, a transmis une
demande de MM. CERSCOWSKI et PEROT, fermiers de la Société Amicale des
Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique
et de M . DELANDRE, cultivateur, tendant
à échanger des parcelles de terrains de
su rfaces égales et de valeurs équivalentes
entre l'A.X. et les propriétaires mitoyens.
Ces échanges, conformes aux listes et
plans joints aux lettres des 26 avril 1967
et 5 juin 1967 de Maître MATHIEU, ont
pour objet de supprimer des enclaves ou
de rectifier des lignes .
11 est précisé ici que cet échange concerne :
a) immeubles cédés par la Société :
p::ircelles C 317, C 319, C 24, C 320,
sur Avocourt, B 239 sur Vauquois, et
partie des parcelles B 92-95-96 sur Vau quois, à déterminer par document d'arpentage;
b) immeubles cédés par M . DELANDRE : parcelles B 28, B 156, A 3, B 59,
B 60, B 127, B 132 sur Vauquois et par·
tie à déterminer par document d'arpentag e de la p::ircelle B 90 sur Vauquois .
Les surfaces cédées et reçues sont équiv::ile ntes.
Le Conseil éle l'A.X. donne à M. Georges FLEUR Y, Président de I' A.X., ou à
défaut à M . ETAIX, délégué général adjoint de l'A.X., les pouvoirs nécessaires
à l'effet de réaliser les actes d'échanges
aux effets ci-dessus, passer et signer tous
actes , élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire.

Prêts aux X, garantis par l'A.X.
M. COMOLLI commente l'exposé distribué en séance sur un projet de convention de l'A.X. avec des é tabli sse ments
bancaires permettant :
d'ob tenir pour des ancien s X des prêts
à tau x avantageux pour des besoins
immédiats : appartement, installa tion ,
mariag e, etc ...

de faire cautionner par l'A.X . un certain pourcentage de prêts ainsi accordés.
Le Président souligne qu'il s'agit d'une
affaire importante, répondant à des besoins réels. 11 est demandé au Conseil
d'approuver la continuation de la d iscussion avec les Banques et la mise au point
de l'association qui serait à créer. Le cautionnement envisagé, mettant en cause
les fonds de rése rve de la Caisse de Secours, devrait naturellement être soumis
au préalable au Comité de gestion de
cette Caisse, puis au Consei l, et l'ensemble de la nouvel le organisation être approuvé par une Assemblée Générale.
MM. André BERNARD, de CHERGE et
COQUEBERT de NEUVILLE signalent un
certain nombre de points qui seront à étu dier de très près. Sous ces réserves et
étant bien entendu qu'il ne s'agit que
d'un projet, le Conseil donne mission a u
Secrétaire Général de continuer son étude.
Projet de publ ication dénommée « INTER
X»
M. CHAN signale que tous les camarades seront informés par la voie de « La
Jaune et la Rouge » du 1-7-67 que l'A.X.
n'est pour rien dans la création d'une revue dite « INTER X» et qu'il n'y a aucun lien entre cette publication et notre
Association .
Rémunération
l'Ecole

du

Corps

Enseignant de

Le Directeur des Etudes a fait parvenir

à l'A.X . une note signalant les projets de
réglementation du cumul des rémunérations touchant les Professeurs nommés à
l'Ecole.
Ces projets vont à l'encontre des buts
poursuivis depuis ces dernières années
pour le renouvellement et la recherche de
qualité du personnel enseignant.
MM. MAJORELLE, GAUTIER, LATIL,
COQU EBERT de NEUVILLE et HUG sou ..
lignent l'aspect profondément regrettable
de ces projets, et le Conseil confie au Président le soin de faire d ' urgence des démarches pour appuyer l'action du Commandement de l'Ecole et du Conseil de
Perfectionnement.
Informations sur les problèmes d'enseignement à l'Ecole
Le camarade LAZAR reprenant la proposition faite par le camarade LATIL à
un précédent Conseil exprime le souhait
que le Conseil soit informé des questions
concernant les programmes des études de
l'Ecole et des modifications lorsqu'on en
envisage. Le Conseil n'a pas de rôle à
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jouer dans les décisions prises à ce sujet,
mais il paraît intéressant que ses membres soient au courant et puissent éven tuellement formuler un avis. M . MAJORELLE qui est membre du Conseil de Perfectionnement fera la démarche nécessaire .
Le Président pense que ces questions
pourraient être suivies par une commission
de l'A.X. prenant la suite de la commission COUTURE; il verra le camarade
P. COUTURE à ce sujet.
Bal de l'X
Le Président annonce que le Président
de la République a bien voulu, comme les
années précédentes, accepter la présidence d'honneur du Bal de l'X 1967.
Modifications des points de bonification
au Concours d'entrée à l'X
M. PANIE signale qu'à la suite de la
suppression de la première partie du Baccalauréat, les points supplémentaires cor-

respondant aux mentions latin ou grec
seront supprimés à partir du concours de
1968. Il estime qu'une telle mesure revient à condamner l'étude de ces langues
dans l'enseignement secondaire .
M . MAJORELLE suggère de considérer
le latin et le grec comme langues facultatives <JU Concours, au même titre que
l'espagnol, le russe, l'allemand, etc .. .
M. COMOLLI ayant soulevé, à cette
occasion, la question de majoration des
points accordés aux 3 / 2, M. COQUEBERT
de NEUVILLE estime qu'il faut donner
des majorations pour des connaissances
supplémentaires et non pour l'âge .
Le Conseil reconnaît l'intérêt de ces
questions, mais il désire être informé plus
complètement avant d'émettre un avis e t
de faire éventuellement des propositions .
La séance est levée à 20 heures.
La prochaine séance est fixée au mercredi 4 octobre 1967 .

•
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Samedi 11 Novembre 1967 à 9h. 30
Le samedi 11 Novembre 1967, à 9 h 30, aura lieu à l'Ecolc
Polytechnique, 21, rue Descartes, Paris V", une cérémonie au
cours de laquelle le Général MARIEUX, conunandant l'Ecole
en présence d'un détachement d'élèves et entouré des repré·
sentants de notre Association, déposera sur le Monument aux
Morts de l'Ecole une gerbe de fleurs off.erte, en commun, par
l'A.X. et la Caisse des élèves.
Tous les camarades sont invités à y assister.
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INFORMA TIONS DIVER SES
N.B . valable pour toutes les insertions : les textes à insér.er doivent être accompagnés du
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèq"'e
~. b•nque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste . Les transmissions de lettr..
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest ., les correspo,....
dances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adressa
ni n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum . Rédig.er les in1ertion1
en style télégraphique avec abréviations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (I nsert ions gratuites)

PROMO 1888
Mariage ; Roure f. p. du mariage de sa
petite-fi lle, A rme lle Germai n, fille
de Germain (23) avec M ic hel Gailly, fils de Gailly (24 ), le 2 1- 1067.
PROMO 1894
Décès ; 14 - 9 - 67, l' intend ant
Lou is Pierrot.

géné ral

PROMO 1896
Décès : 9-3-6 3, Hen ri Louis Lobligeois.
PROMO 1899
Décès : 20 -9-6 7, Em ile Feuilly, ing. en
ch . hon . à la S. N. C.F.
28 - 9 - 67, Mm e Em ile Feuilly, née
La ure nce Sau vagè re.

a vec M. Dominiqu'e T hiba ut, Interne des Hôpita ux de Paris , le
23-9-6 7 .
PROMO 1912
Mariage ; Wallut f. p. du mariage de scm
petit-fils Nicolas Piaton (1964),
avec Mlle Anne- Ma rie Saurin, le
18 - 10- 6 7.
Décès; 1 1-9- 6 7, Ma rcel Clément. lng.
des P. et C. hors cadre, père de
R. Clément (46), beau-père de
G. Fargette (4 8) .
PROMO 1913
Décès: 2 2 - 9 -67, Eugè ne Touche, lng ch.
hon . S. N.C. F.
PROMO 1914

PROMO 1900
Décès ; 2-10 - 67, Joseph Boudet de Castelli, Co lone l A e n retr.
PROMO 1905
Décès : 30- 9 - 6 7, Oivin Lochen, one. ing.
M .E.
PROMO 1907
Décès: 11 -9 -67, Madam e Lou is Soud ie r,
veuve de Boudier e t be ll e-mè re de
Joly (45 ).
PROMO 1908
Décès ; 30 - 9 -67, Cha rles Pouillaude, one .
d ir. gén . Sté Fse d u Liège.
PROMO 1909
Naissance ; Luci en Hoctin f. p. de la nai ssan ce de son pre mie r a rr iè re- pe t it enfan t, Hé lè ne Sot, le 19-8 - 67 .
Mariage ; Luc ie n Hactin f . p. du mariage
de sa pe tite-fill e Elisa beth Sot ,
Ex te rn e des Hôpi taux de Paris,

Décès; 9- 10-6 7, Pierre Gaillard, lng. ch.
hon. S. N.C. F., ing. co nseil.
20- 9 - 67, Olivier Martin.
12 - 9-6 7, Gustave Schoeller, ln;:i .
civ. des Mines.
PROMO 1917
Décès ; Pie rre Gu érin f. p. d u décès de
son gen d re, Louis Gounot, vic t ime
d' un acc ident d'a uto, le 15- 9 - 6 7.
25 - 9-6 7, Mau rice Roller, ing. ch.
T é léc. (P.T .T.) retr.
PROMO 1919 Sp
Naissance: 28- 7-6 7, Wil li am Borel f. p.
de la na issance de son J 8• pet itenfa nt, A lexandra Nogue ra, à
Va lenci a <Espa g ne) .
Mariage: 16 - 9-67, Charles Perrier f . p.
du mariage de sa fi ll e Ge neviève
a vec J ea n- Louis Fourtaux (59).
Décès; 4 - 9 - 6 7, And ré Leroux, Prés . Dir.
gé n. des Ets Bri on Leroux e t Cie.
19-9-6 7, Pie rre Riveau.
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PROMO 1 920 Sp
Décè s : Banéry f. p. du décè s de sa mère.
PROMO 1921
Naissance : De imos f . p. de la naissance
de son 12• petit-enfant, Yannick
Audy.
Mariage : Henri Lefebvre f. p. du mariag e
de sa fill e Elisabeth avec M. Phi lippe Benoit, H.E.C., le 18-9-67.
Décès : 22- 9 - 67, Marcel Mary, lng . e n
ch . ha n. des P. et C., Prés . d ' honneur du Comité franç . des Grands
Barrages.
30-9-67, Gaston Juy, lng . E.S.E.,
Cons . lmmob .
2 1-6-67, Raoul de Mougins- Ro quefort, one . ing . ch . ME, Dir.
gén . adj . Assur. Providence.
PROMO 1923
Mariag es : 23 - 9-67, Mareau de Saint
Martin f . p. du mariage de son
fils J ean ( 19 56) avec Elisabeth
de la Gorce.
16-9-67, Xav ier Durr f. p. du
mariage de sa fille Daniel le avec
M . Soulange Noizet .
21-10-67, Germain f . p. du mariage de sa fi lle Armelle, petitefille de Roure (88) avec Michel
Ga illy, fils de Gailly (24).
Décès : 29-7-67, Gazin et L'Herminier t .
p. du décès de leurs enfants,
Xav ier Bezault-Gazin e t son épouse Anne, née L'Herminier, sur venu le 2 9 juillet, au cours du
tremblement de terre de Caracas.
PROMO 1924
Mariage : Gailly f . p. d u mari a ge de son
fils M ich el avec Armelle Germain,
fill e de Germain (2 3 ), petite-fi lle
de Roure, (1888 ), le 2 1-10-67.
PROMO 1925
Naissances : 13-9- 6 7, Jonquet f . p . de la
naissance de sa petite-fille, Valérie Trivié.
Vérat f. p . de la naissa nce de son
5• petit-enfant, Anne-Cécile Véret, le 2 -1 0-6 7 .
Mariages : Lebaulleux f . p . d u mariage
de sa fi ll e Denise avec J ean Bé li ard , le 14- 10 - 67 .
28- 10-67, Delacour f . p. du maria ge de sa fi lle N icole a vec Anton io Perez del Pulgar.
8-7-6 7, Le Liepvre f . p . du mari a ge de sa fil le Chantal avec
Claude Boiteux.
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PROMO 1926
Naissances: 23-7-67, Charbanne aux f .
p. de la naissance de son petitfils Stéphane Michelon.
27-9-67, Roussilhe f . p. de la
nai ssance de so n l 7" petit-enfant,
Marie-Victoire Fouqui e r d'Hérouel.
PROMO 1927
Mariage : Douady f . p. d u mariage de
son f ils Michel, petit-fils de Ricard (05) avec Chantal Deno rmandi e.
PROMO 1928
Naissance: Curabet f . p. de la nai ssance
de son 3• petite-enfant Anne La veix (25-8-67).
Décè s : 19-9-67, René Lescop , lng. ch .
l re cl . G.M . CCRJ.
PROMO 1929
Naissance : Mouton (gendre de Duval
(03 ), f . p. de la nai ssance de ses
3• et 4° petits-enfants : Bertrand
Mouton né le 25 août 1967 et
Marie-Elisabeth Gilles, née le 18
septe mbre 1967, fill e d e Gilles
(48 ), petite-fi lle de Gilles (05).
Ma riage : Mouton f . p . du mariage d e
son f ils Alain, ingén . à l' E.D.F.,
avec Mlle Moniqu e Magniant, le

25-10 - 67 .
PROMO 1932
Naissance : 2 9 -8-67, Morcillet f . p. de
la naissance · de son petit-fils
Christophe, fils de Marcillet (6 1J.
19-8-67, Georges Fouilleron f. p.
de la naissance de son l •• petitenfant, Guillaume Fouilleron.
PROMO 1933
Mariages : 27- 6 - 6 7, André f. p. d u mariage de sa fil le M arti ne avec M.
Pierre Son rier.
15-9 - 6 7, Cassin f . p. d u ma riage
de son fi ls Bernard ovec M lle
Christia ne Cl uzel.
7- 10-67, Deubel f . p. du ma riage
de so n fi ls Xa v ie r avec Pé nélopeA nn Le udon Megson.
Décès : 21 -9-6 7, M ich e l de Mirbeck, lng.
ch . des T é lécom., Prof . à l' Eco le
Sup. d ' El ec tr ic ité .
PROMO 1934
Décès : 1- 10- 67, Cha rl es Mollet, Directeur a u CERN .

PROMO 1936
Naissance : Fabre f. p. de la naiss. de
son petit-fils, Xavier Deleval lée,
le 4-8-67 .
Mariages : Duhamel f . p . des mariages,
le 6 juillet 67, de : sa fille, AnneFrançoise, avec Lays Thimonier;
son fils, Christian, avec Geneviève
Chrétien .
2-9-67, Schnell f. p . du mariage
de sa fille Béatrice avec M. Joachim Roth.
PROMO 1937
Mariage: 7-7-67, J . Castellan f. p . du
mariage de son fils Jean-Pierre
avec Mlle Marie-Agnès Perret.

Mariage : Janton f. p. de son mariage
avec Mlle Annick Rolland , le 25-

9-67.
PROMO 1957
Naissance: 30-5-67, René Julier f. p. de
la naissance d'Emmanuel , frère
d'Eric et Hélène (

+).

Décès : 18-9-67, Daniel Ameline f . p. du
décès de son beau-père. René
Lescop (28).
PROMO 1958
Naissance: 1-9-67, Blaignan f. p. de la
naissance de Vincent, frère de
François-Xavier et de Jérômet.
12-9-67, Pierre Duféy f . p . de la
naissance de Bénédicte.

PROMO 1944
Naissance : 17-9-67, Dupire f . p. de la
naissance de sa fille Valérie.
PROMO 1945
Décès : l 1-9-67, Joly f . p. du décès de
sa belle-mère, veuve de Soudier
{07).

PROMO 1947
Naissance : 5-9-67, Callou f. p. de la
naissance de Cécile, sœur de Béatrice, Bertrand et Marie-Odile.
PROMO 1951
Naissance : 12-6-67, Emile Julier f . p.
de la naissance de Bernadette,
sœu r de Bruno, Cécile et Irène.

PROMO 1959
Mariages : Fourtaux f. p. de son mariage
avec Mlle Geneviève Perrier, filie
de Perrier ( l 9 Sp) ;
8-9-67, Christian Gave f. p. de
son mariage avec Mlle Rosa Maria Sescas .
PROMO 1960
Naissance : 3-10-67, Guillaume' f. p . de
la naissance d'Alexandre, frère de
Virginie.
Mariage : 16- l 0-67, Antoine Jeantet f .
p. de son mariage avec Mlle Noële
Ourry.

PROMO 1952
Décès : Elissagaray a la douleur de f. p.
du décès de sa mère.

PROMO 1961
Naissances : Bonnamy f . p . de la naissance de Xavier, frèfe de Nathalie, le 20-9-67, à Tulsa (Oklahoma).
Marcillet f. p . de la naissance de
Christophe, petit-fils de Marcillet

PROMO 1954
Naissance: 29-8-67, Bouis f . p. de la
naissance de sa fille Agnès.

(32).
G. Thouvenel f . p. de son mariage
avec Mlle Marie-José lrigoyen, le
26-6-65 et de la naissance de
Guillaume, le l 0-9-66.

PROMO 1955
Naissances : 9-9-67, Henri Pascaud f. p.
de la naissance de Anne-Laure,
sœur de Sibylle et Servane.
5-10-67, François Schoeller f . p.
de la naissance de sa fille Dominique.
PROMO 1956
Naissances : 8-9-67, Goutte f . p. de la
naissance de sa fille Stéphanie,
sœur de Caroline.
16-9-67, Varloot f. p. de la na issance d'Etienne, frère de François.

PROMO 1962
Naissance : François Champion f . p. de
la naissance de Maxime, le 11-

9-67.
PROMO 1963
Naissance: 8-10-67, Horclois f. p. de la
naiss·ance de sa fille Claire.
Mariages : 27- l 0-67, Jean-Paul Kehren
f. p. de son mariage avec Mlle
Anne Daubail.
23-6-67, Joël Manchec f. p. de
son mariage avec Marie-France
Fulhaber.
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Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
( 1nsertions gratuites)

Un nouveau Groupe X Professionnel :
le Groupe X - INFORMATIQUE
L'A.X. annonce la formation d'un nouveau groupe, le groupe
X-INFORMATIQUE destiné à organiser des réunions et des échanges
d'idées entre camarades intéressés par ce domaine de connaissances et
de techniques et ses aspects prospectifs.
Ce groupe s'est constitué sur l'initiative de plusieurs camarades parmi lesquels figurent LHERMITTE (47) et Alain R. SCHLUMBERGER
(48).
Les camarades que ce groupe intéresse et qui seraient désireux d"y
adhérer, sont priés de s'adresser à Alain R. SCHLUMBERGER, 17,
rue Monsigny, Paris (2•). Tél. 742-35-20 .

•

X-AGRICULTURE

La réunion trimestrielle du Groupe aura lieu à la Maison des X, 12,
rue de Poitiers,

Mardi 28 novembre 1967, 19 heures précises :
exposé sur «l'Europe Verte» par M. Jean KEILLING, professeur à
l'Institut National Agronomique, de renommée mondiale.
20 h 15 : dîner.
Une convocation individuelle sera envoyée à tous les membres
inscrits.
Les non-inscrits désireux de participer à cette réunion, voudront
bien se faire connaîtrn au Camarade BOCHET, 137, rue de Javel, Paris
(15°), en indiquant s'il s comptent assister seulement à l'exposé ou également prendre part au dîner.
Notification particulière. - La Confédération générale des planteurs de
betteraves, et la Fédération Nationale des Coopératives betteravières,
organisent pour le

Samedi 18 novembre 1967
une journée consacrée à la visite d'une exploitation bettaravière et
d'une sucrerie, visite à laquelle sont conviés les membres du groupe.
Départ de Paris le matin en autocar, déjeuner sur place, retour en fin
d'après-midi. Le nombre des places étant limité, les camarades désireux
de participer à cette journée sont priés de s'inscrire, dès que possible,
auprès du Camarade BOCHET qui transmettra en temps utile aux
intéressés toutes les précisions nécessaires.
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X-ELECTRICIENS

La prochaine réunion du Groupe X-Electriciens aura lieu le Mardi
28 1WVembre 1967 à 20 h, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris
(7•) .
A la fin du repas nous entendrons notre camarade Raymond PELLETIER (29), Président de la Chambre Syndicale des Constructeurs de
Gros Matériel Electrique, Directeur Général de la C.G.E. Il traitera le
sujet suivant :

«L'électrotechnique française hors de ses frontières nationales »
Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation
individuelle et qui désireraient assister à ce dîner, sont priés de s'adresser au secrétaire du Groupe, R. KOCH, 15, rue du Cirque, Paris (8°) .
Téléphone ELY. 00-65.

X-NUCLEAIRE

Prochaine réunion du groupe :

Lundi 20 novembre 1967
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris (7°) .
A la fin du dîner, notre camarade ASTIER (41), Maître de Conférences à l'X, fera un exposé sur :

« Les « violations » en physique des particules :
une expérience récente »
Les camru:ades n'ayant pas reçu de convocation individuelle qui désireraient assister à cette réunion, sont priés de s'adresser à :
P. GARNIER (19 Sp), 43, rue Ja cques-Dulud, 92-Neuilly-sur-Seine.
Tél. Maillot 78-06.

X-THERMIQUE

Le prochain dîner du Groupe X-Thermique aura lieu le mercredi
22 novembre 1967, à 20 heures, à la Maison des X. Il sera suivi d'une
conférence du Camarade BANAL, de la Direction des Etudes et Recherches de !'Electricité de France, SlU :

«Les conditions d'efficacité des échanges thermiques entre .fluides ».
Cette réunion sera commune avec le Groupe des Centraux de la
Thermique.
Les Camarades, nombreux nous l'espérons, qui pounont assister à
ce dîner et y accueillir nos Camarades Centraux voudront bien s'inscrire auprès de FOULON, 7, rue Montalivet, Paris (8•), avant le 16
novembre 1967.
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AIR-ESPACE

Le prochain dîner aura lieu le mardi 7 novembre 1967, à 20 heures
précises, à la Maison des X, sous la présidence de Monsieur l'ingénieur
Général de l'Air Pierre BLANCHET (14).
Le Général Georges FAYET, Président Directeur Général de
l'UNION DES TRANSPORTS AERIENS (U.T.A.), a accepté de faire
un exposé sur les Problèmes de !'Aviation Commerciale.
Inscriptions auprès de J ean PRADAL (37), 4, square Rapp, Paris
(7•), ou à SUD-AVIATION, Tél. 705-81-50 (Heures de Bureau).
Le d éb at sera clos à 22 heures 30. Les Camarades sont seuls invités.

111. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
(insertions gratuites)
PROMOS 1900, 1901 et 1902

Le mercredi 22 novembre, à 12 h 30, à la Maison des X, déjeuner en
commun des trois promotions, avec épouses et veuves de camarades.
Adhésions à ANDRE, 9, rue J .-B.-Charcot, 92-Courbevoie - 333-08-00.
BOUTELOUP, 7, rue Perronet, 92-Neuilly-sur-Seine - MAI. 22-50.
LORAIN, 66, rue de Rennes, Paris (6•) - 548-18-53.
PROMO 1903

Déjeuner de promotion, le 5 décembre 1967, à 12 h 45, à la Maison
des X.
Des convocations seront envoyées.
PROMO 1909

Déjeuner Maison des X, mardi 5 décenibre, 12 h 30. Inscriptions :
LARNAUDIE de FERRAND, Entreprise Rontaix, 9, rue Labat - Ornano 04-24.
PROMO 1911

Déjeuner de promo, avec épouses et veuves de camarades, le mardi
19 décembre, 12 h 30, Maison des X.
Adhésions : THERY, 17, rue Guénégaud, Paris (6•). (Tél. DAN.
40-16), avant le 17 décembre.
PROMO 1912

Déjeuner, Maison des X, le Mercredi 8 novembre à 12 h 30.
Adhésion à BERTHOD, 47, rue de Sèvres (6•).

-

Une réunion familiale, en commun avec la Promo 13 est prévue
pour le Jeudi 14 mars 1968, de 5 h à 9 h à la Maison des X.
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PROMO 1913

Déjeuner, Maison des X, le Mercredi 8 novembre à 12 h 30.
Adhésion à LECHERES, 29, rue Général Delestraint (16•).
Une réunion familiale, en commun avec la Promo 12 est prévue pour
le Jeudi 14 mars 1968, de 5 h à 9 h à la Maison des X.

PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel 3• mardi, 21 novembre, 12 h 30, 1, rue Christine,
métro Odéon.
Adhésions : dernier délai lundi 20, à BIROLAUD (KEL. 37-11), bureau (RIC. 71-80) ou éventuellement JOFFRE.

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. P.
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 1919 Sp.

Dîner annuel de promotion à la Maison des X, le vendredi 17 novembre, à 19 h 45.
Adhésion à BABINET, 41, rue de Villers, Neuilly-sur-Seine.
Une circulaire sera envoyée.

PROMO 1925

Dîner annuel le mardi 5 décembre, à 20 heures, à la Maison des X.
Adhésions à CHERADAME.

PROMO 1933

Dîner debout, avec épouses, à la Maison des X, le mercredi 8 novembre. à partir de 19 h 30.
Inscriptions DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, 92-Neuilly-surSeine. Tél. 722-89-13.

SS

PROMOS 1936, 1937, 1938

30° anniversaire de la Promo 1937
dimanche 19 novembre 1967
1. - Magnan à 12 h 15, à l'Ecole, sous la Présidence de M. FLEURY,
Président de l'A.X.
2. - Soirée à l'Hôtel Continental, avec familles. Spectacle et hal.
Des circulaires individuelles ont été adressées. Prière aux camarades
qui n'auraient pas été touchés de s'adresser à SAINFLOU, 55, rue d<.'
Varenne (7•) . Tél. 222-32-04.

PROMO 1944

Dîner de promotion, vendredi 12 janvier 1968, avec épouses, au golf
de Fourqueux.
Adhésions à DUBOIS de MONTREYNAUD et DESVALLEES.

PROMO 1948

Pour fêter le vingtième anniversaire de promo, nous organisons, au
début mars, un week-end prolongé, avec épouses, dans un pays ensoleillé.
Pensez dès maintenant à répondre favorablement à la circulaire qui
vous sera prochainement envoyée à ce sujet.

SAINTE BARBE 1967
La Fédération Nationale de l'Artillerie, présidée par le Général
TRICON-DUNOIS (1919 Sp), organise, comme chaque année, la célébration de la fête de Sainte Barbe, le dimanche 10 décembre 1967,
de la manière suivante :
12 h, messe à St Etienne-du-Mont, dite par !'Aumônier de l'École
12 h 45, dépôt de gerbe au Monument aux Morts de l'École ;
13 h, déjeuner au réfectoire, présidé par le Général Inspecteur
l'Artillerie.

d~

Les organisateurs de cette réunion souhaitent que tous ceux, sapeurs du génie, poudriers et artificiers, sapeurs-pompiers, qui reconnaissent Sainte Barbe comme leur patronne, se joignent à eux pour
lui rendre cet hommage traditionnel.
Pour l es adhésions au déjeuner et tous renseignements utiles, s'adres ser au secrétaire général de la Fédération de l 'Artillerie : J. GARNIER,
82, rue de Chézy, 92-Neuilly-sur-Seine.
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IV. - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
INTERESSANT LES CAMARADES
(Insertions gratuites)

COMPAGNIE
GÉNÉRALE
D'ORGANISATION

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.

Ingénieurs-Conseils
1. - POUR LES EMPLOYEURS
Adressez-vous à I' A.X. (Bureau d'informations sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 1•. 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.

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

Il. POUR LES DEMANDEURS
En vous adressont à I'A.X. (Bureau d'informations sur
les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vos
possibilités, votre expé rience, etc... 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 aider 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.

2 avenue de Ségur
Paris 7e - 705.99.10

OFFRES DE SITUATIONS
1• PARIS ET ENVIRONS
N ° 3448 . -

LOICHOT (38) ser.

heureux de s'entretenir personnellement ov. j. corn. de voleur

s'î ntéress. organisation, formation , marketing , étud . économ.,
pouvant (ou non) entraîner séiours Europe, Afrîque, EtatsUnis, Amérique Latine. Tél. pr
r .-v . à KLE. 68-74 .
N ° 3466. Pour ses bureaux
d 'études et ses services de
Production, SUD-AVIATION est
susceptible
d'engager
INGEN 1EU RS débutants et formés.
Tél. à BAG. 84-00, M. J. DOR
ou MEILLER.
N ° 3506. SERTI (Bureau
d ' Etudes en Trait. de l'lnform.)

N ° 3507. -

gie

Import. Sté d'Ener-

Nucléaire

constituée

par

Group. de Constructeurs fronçais
rech. pour dévelop. de son ac-

tivité dans domo ines des études
et réalisat. ingéniew ayt si pas.
format . atomique. Anglais indisp. Ecr. avec C.V. à /'A.X.
qui tr.

BREVETS D'INVENTION
N ° 3540. EUREQUIP, Sté
Conseil, Etudes et Recherches,
accueillerait volont. jeunes corn.
ayt de préf. qq années expér.
prafes. et un esprit prospectif,
sachent allier curiosité à méthode et attirés par carrière ou
sein véritable équipe pluridisciplinaire 60 cadres: ingénieurs,

rech . jeunes corn. spécial. ou
dés . se former aux techniques :

psychol., social., médecins, littér., mathémat., etc... œuvrant

o ) liées à

auprès odministrot. et

l'emploi des ordi'lo-

Afrique ,

Marques - Modèles - Recherches
Contrefaçons

GUETET ET BLOCH
Ingénieurs-Conseils

teurs ; b) recherche opération. ;

Europe,

c ) études stotist. et économ.
Ecr . Schlumberger (48), Serti,
17 , rue Monsigny, Paris 2'.

Mayen-Orient, essentiel. ds le
domaine de Io dynamique des
hommes
ou
trovoil :
gestion

en

Propriété

Industrielle

R. BLOCH (1931)

entrepr.

Amérique,

39,

av.

de Friedland (8°)

225-5.4-16

57

!. '

·~

prévisionnelle, orientation et format. du personnel, circul. de
l'informa t ion, études de struc-

TOUTES TRADUCTIONS
Scientifiques
Techniques
Commerciales
Juridiques
Littéraires

ture, création
et a nimation
d'équipes de direction, création

N ° 3613 . - Filiale fra nç. Group
l ntern . Engineering ch . DirecteL
général, 40-50 ans. Anglais cou
rant . Expér. lngéniérie chimique

d'Ecoles de tous niveaux et toutes spécialités, etc ... Ecr. ou tél.
pour r.v. Euréquip, 177, av. du
Roule, 92-NEUI LLY, 624-60-71 ,
attention
GI LLONNI ER
(32),
SEURAT (37). PLENT (39), MlRET (52), CONSIGNY (55).

Cabinet Ingénieurs
N ° 3614. Conseils en Propriété industriel!·
(brevets d'invention et activité
connexes) en constant dévelop~

La SET EC (Scias 44
N ° 3554. - Grimond 46), rech. (a ) camarades (X ou X-Ponts) ayt 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 XHydrographe) pour projets de

Génie Civil (autoroutes, ouvrages

EN TOUTES LANGUES
Angl ais - Allema nd - Espag no l
Portuga is - Ital ien - Ru sse et
la ng ues slaves - Langues sca nd ina ves - Langues d 'Orien t et
d' Ext rêm e-Orient, etc.

EDITION
EN LANGUES ETRANGERES
Ma nuels, Notices, Catalogues,
etc.
Tou t es qua nt ités, tous p rocédés

ORGANISATION DE CONGRES

d'art, etc ... ) ; (c) jeunes corn .
(X, X-Ponts, X-1 NSEE) pou r étu-

des économiques, rech. opérat.
et programm . au calculateur
électron. Ecr. ou Tél. 15, quai
Paul - Doumer, 92 - Courbevo ie
(333-39-19).
N• 3555 . -

dans le domaine de l"automc.
tisme et de l'informatique. For.
mat. complém. assurée. Solution•
financ. intér. Tél. THELLIER (52)
027-00-87 .
La SEMA rech. pour
N ° 3592. son dpt Marketing, corn. intér.
par les applications des méthodes scientifiques aux problèmes

commerciaux.

LES TRADUCTEURS ASSOCIES
3, rue Verdi - PARIS-16•
Tél. TRO. 89 -91 et 07-64

Prendre

contact

avec JEANTEUR (51 ), BRE. 8200.

cherche 2 nouveaux ingénieur~
promos récentes, intéressés po
questions techniques variées, e
connais. anglais et/ ou allemand
l 0 ) un ing. ayt bonne forrr

tec h. gén., not. en mécanique
2° ) un ing. versé en électricitc
et électronique. Ecr. A.X.
N ° 3615. Sté d'engineerinç
spécial. dans équip. Pétrole ei
Gaz naturel et ayt activités il"temat. rech. ing. 30/ 35 am
actif et aimant la technique
poss. sér. expérience dans étude
et réal. pipelines et/ou instafl
traitement
hydrocarbures
de
Ecr. avec CV à !'A.X. qui tr.
N ° 3616. Sté d'engineerinç
spécialisée dans gazoducs, pipe.
1ines et stockage hydrocarbures
ayt activités internat., rech. ing
débutants, actifs et aimant Io
technique, dont elle assurera le

formation.

Bonne

connais.

de

l' anglais désirée. Possib. déplac
à l'étranger. Ecr. avec CV é
!'A.X.
N ° 36 17. -

La CEGOS rech .

pour son Dpt activités internat
EURI NVEX, un collaborateur de

grande envergure opte à exercer
la foncti on de conseil à un ni
veau élevé. Connaissance approLe Groupe Maurice fondie du commerce extérieur .

N° 3599 . Vidal rech . jeunes corn. pour :
Office Technique d'Organisation
(conseil en arganis. administr. et
probl. de structure) ; pour Office Technique de la Vente
(études de marché, organis. et
format. commerc.). Tél. et J.
GIROIRE, 548-63-18, ou écr.
Groupe Maurice Vidal, 10, rue
de la Chaise, Paris 7•.
N°

Fou rn itu re des sal les, du matéri el, des interprè tes.

ECA AUTOMAT ION

offre à jeune corn. possib . utiliser ses connaiss. mathématique~

Ecr. Paris Survey, 38, av. Hoche
B• avec CV.

3600.

-

Import.

Groupe

intern. de Conseils en Gestion,
expansion rapide en France, diffusant dans entrepr. franç . méthodes modernes de gestion, ch.
ingénieurs dynamiques et actifs,
28-45 ans, posséd . gde expér.
industrielle. Ecr. C.V. gain actuel
6 WOFAC FRANCE, 32, rue Pierre!, 92 - Neuilly.
N ° 3611 . Rech. corn. pour
analyse et programmation sur
Ordinateur IBM 360.30. Tél. SA PIAC, BAL . 57-25 .
N ° 3612. Sté d'importance
mondiale rech . pour sa fil ia le
franç. en création, marketing
manager 30 à 40 ans, conn.
iechn. électron . et vente des
ordinateurs et de leurs périphériques. Séjour préal. Etats-Unis.

Ce poste exige une gde capa-

cité d 'adaptation à des missions
très variées et offre des perspectives de carrière passionnante. CV man. à M . HAIK, Eurinvex, 91 ,
Puteaux.

rue

Jean-Jaurès

92-

N • 36 18. lmp. firme franç
Etude et Construction turbines
industr. (filiale puiss. groupe '
rég. paris. , rech. adjoint à Di-

recteur industriel, 30 ans env.
ayt acquis qq années
con.struct.
mécaniques

dronnerie,

tuyauteries,

expér
(chau-

pompes,

réducteurs, etc ... ). Poste intér
et d'avenir. Ecr. ETAP (réf. WO
160 B). 4, rue Massenet, Paris
16'.

N ° 3619. Très import. groupe
industr. franç. rech. pour Paris,
cadre analyste, ayt si poss. 2 oi..

3 ans expér. acquise dans gdc.
firme
construisant
matériels
complexes ou Cabinet spécial.
Informatique
appliquée
au x
probl. de gestion. Conna•is. de
l'anglais souh. Ecr. ETAP (réf
XP 161 B), 4, rue Massenet
Paris 16'.
N ° 3620. -

Le Directeur géné-

Rémunér. et intéress. élevés. Ecr . ral (X48) d 'une entrepr. de Géavec CV à SEL E-CEGOS, réf. 642,
91, rue Jean-Jaurès, 92-Puteaux.
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nie Civil qui a doublé son activité depuis 1964, désire s'ad-
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Couvrant la gamme la plus complète des
ACTIVITES INFORMATIQUES
-

Conseil et Formation
Etudes et Programmation
Travaux sur ordinateurs

Recherche
Pour prendre la DIRECTION DU CENTRE DE CALCUL SCIENTIFIQUE D'UN

IMPORTANT GROUPE INDUSTRIEL PARIS

INGÉNIEUR GRANDE ÉCOLE
30-35 ans, préférence X
Ayant une expérience approfondie du Calcul Scientifique
sur Ordinateur.
11 est prévu une formation ultérieure qui étendra ses responsabilités
aux problèmes de gestion automatisée.
lsèle
1
91, rue Jean-Jaurès, 92-Puteaux
[il :CRtXi Adresser lettre de candidature détaillée s/réf : JR 187.
11 sera répondu à chaque lettre et toute candidature
est assurée d'une absolue discrétion.
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COMPAGNIE DE
SERVICES NUMÉRIQUES

17, rue Montbrun - PARIS (14•) - 707-33-56

2e~ice ~ ©tgtdtsatWn
Transformation automatique de toute courbe, dessin ou diàgramme
(tracé sur papier ou enregistré sur pellicule photographique) en une
succession de valeurs 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 chromatographes, de phénomènes vibratoires ;
Préparation des bandes de commande des équipements à contrôle
numérique;
Etude préparatoire à la mise en place d'un système de fabrication
sous contrôle d'ordinateur;
etc.
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joindre un jeune corn., X ou XPonts, ayt 8 à l 0 ans expér. de
T .P., et lui confier la direction
du
Dpt Travaux (supervision
d'une dizaine d'ingénieurs, co,tacts avec clients). Ecr. M. BONZON, Otad-Sélecticn, 41, rue de
la Bienfaisance, Paris
qui est
chargé d'instruire les candidatures.

A.T. KEARNEY & COMPANY
GROUPE AMERICAIN
DE CONSEILS EN GESTION
DE RENOMMEE MONDIALE

se,

recrute pour son bureau de Paris des
N° 3621. -

Import. sté de mécanique de précision, banlieue
imméd., engagerait corn. 35 à
40 ans, pour poste chef de service technico-commercial et ultér. direction commerc. Ecr. A.X.

INGÉNIEURS
possédant une expérience industrielle et
de conseil. Les disciplines amenées à
connaître un grand développement sont :
le Génie Industriel (études d'implantation, gestion de Io production, développement de standards de production) ;
!'Informatique (systèmes de contrôle et
procédés mécaniques et électroniques de
traitement des données) ; le Marketing .
Un séjour de formation de plusieurs mois
aux Etats-Unis précèdera le travail à
Par is. Une rémunération élevée est prévue. Anglais courant indispensable.
Adresser C.V. et photo à :
A.T. KEARNEY et COMPANY

N° 3622. Import. sté d'exploit. de produits alimentaires,
ch. directeur, 40-55 ans, pour
poste à Paris. Anglais oblig.,
allemand souh. Expér. en chim;e
et dans le domo ine administratif. Ecr. avec CV et photo à
l'A.X.
N° 3623. - Sté Tréfimétaux GP
(Groupe Pechiney) rech. pour
son Dpt de Fils et Câbles iso-

lés, un jeune corn. débutant ou
sorti de l' Ecole depuis 2 ou
3 ans, attiré par les quest ions
ayt rapport avec la transformation des métaux non ferreux
pour usage électrique. Formation complém. ESE appr. mois
non indisp. Anglais. Ecr. avec
CV à Dagallier (23), Serv. des
Aff. Sociales Tréfimétaux GP ,
28, rue de Madrid, Paris 8•.

Tour Nobel
3, avenue du Général de Gaulle
92-Puteoux

N° 3624. Sté études et trov.
de fondations rech. pour son
agence à Paris, un ing. 40-45
ans, haut. qualifié en génie civil mais ayt également de très
bons contacts commerciaux, et
décidé à négocier des trov. dont
le montant annuel est de l'ordre
de 20 M de NF. Il devra égal.
être particul. introduit dans les
milieux de T.P. et auprès des
admin istr. qui lancent ces travaux. Ecr. A.X.

~

2 ° PROVINCE

N° 3625. -

La Ville de NANCY
recrute, par voie de concours
sur titres, 2 ing. principaux pour
ses S2rvices Techniques et d'Architecture. Age 25 à 30 ans
Ecr. Service du Personnel, Hôtel
de Ville, 54-NANCY.

N° 3626. Sté lyonnaise rech .
ing. haut. quai ifié sciences p!iysiques, pour mise au point nouveaux procédés. Cannais. spécia I. requiszs:
résistance des
matériaux, hydraulique. T raduction courante anglais et allemand serait très appréciée. Ecr .
A.X.

3° OUTRE-MER

N° 3627. -

La Sté Immobilière
de LA REUNION (S.l.D .R.) rech .
un ing. pour le poste de Directeur Général de Io société, ré sidant à ST-DENIS de la Réunion .
Expér. confirmée des questions
de construction immobilières et
d ' urbanisme née. Cand. à présenter avant le 15 novembre
1967 à M. le Président du Con seil d'Administ. de la SIDR, 12,
rue Félix-Guyon, St-Denis La
Réunion, avec CV.
(llo 3628. Organisme public
rech. pour direction import. Sté
Immobilière d'Outre-Mer, X ayt
connais. approfondie probl. construction et T.P. d'une part, gestion administr. d'outre part. Env.
C.V. détaillé à l'A.X qui tr .

4 ° ETRANGER

N° 3629. Import. groupe
américain Pétrochimie ch. pour
bureaux à BRUXELLES, 1eune
com . 1 à former oux U.S.A. An glais exigé. Sit . de haut standing. Ecr. avec C.V. à l'A.X.

~N~IP
DEMANDES DE SITUATIONS

*

N° 2001 . - Corn. G.M. 30 ans,
7 ans exp. recherche métallurgique appliquée à la propulsion,
serait intéressé par poste conseil,
contrôle, coordination techniquP.
ou direction de recherches. Ecr.
A.X.

En affaires.
le temps
c'est de l'argent:

prenons
le train!
'°
'°
~
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N° 2010. Cam. 34 ans, stat.
expér.
rech.
opérait.,
emploi
calculateurs, problèmes financiers, économiques et commerc.
Anglais courant, connaiss. Allemand ,
Italien, Espagn. , ch .
situat. Paris. Ecr. A.X. qui tr.

N° 2033. - Cam . 42 ans, assumant direction import. ds filiale
groupe internat., large expér .
commerc., industr. et gestion
domaines variés, excel. réf., anglais courant, ch. poste respons.
et niveau élevé ds affaire dynamique, résidence région pari sienne. Ecr. A.X.
N° 2034. Cam. retr. ent. libre,
rech.
travaux
appoint :
rédact.
chroniques,
cours
et
corr. copies math. ; ttes études ,
établ. statistiques, etc. Ecr. A.X
qui tr.

·,!

N° 2035. Cam., lng. E.S.E.,'
traduct. allemand de cabinets
de brevets, recherc he t roduct.
tech n iq ues. Ecr. A.X.
N° 2036. - Cam . GM, 33 ans,
CPA et IAE, pa rfa it bilingue
fra nça is-a.,.,gla is, excel. expér.
commerc., industr. et techn.,
conn. b ien méth. mod. gestion,
dyn. et efficace, ch . poste à
respons. étendues. Ecr. A.X.
X-Ponts, 40 a ns,
N° 2037. serait éventuel. intéressé pa r sit.
secteu r privé, comportant import. respans. Résid. sou haitée :
Espagne, de préf. ou à défaut
Sud de Io France, ou Paris. Ecr.
A.X.

N° 2042. Cam. quarant.,
droit, relations publ. (presse,
administration, assemblées), habitué méthodes américaines de
gestion (direct costing, management by objectives) ch . Secréta riat Gé né ral, niveau élevé ou
poste similaire. Ecr. A.X.
N° 2043. X 41, 15 ans expér. Direct. gén . moy. entrep.,
formé aux méthodes modernes
de gestion et d'organisation,
proch . 1ibre après fusion et regroupement, rech. dir. entrepr.
moy. ou import. Ecr. A.X.

N° 2044. Cam. 57 ans, ancien G.M., ayt occupé pendant
l 0 ans l'industrie postes de direction importants, dir. génér.
N° 2038. - Cam. pr. 53, 10 a. technique et commerc . Anglais
expér. industr ielle, fonction mul- courant. Cherche poste actif ds
tiple ds gde entreprise, goût industrie, cha~mbres syndicales,
rel at. h umaines et respons., par- chambres de commerce ou orlant a ngla is. Rech. sit. niveau ganismes à Paris ou évent. Prodirection ds groupe industr., vince, étrang. Ecr. A.X.
comp. Assurances ou banque.
Ecr. A.X.
lng. en ch. G.M.
N° 2045. rése rve 55 ans, posséd . bonne
Cam. 54 ans, très et la rge expér. industrielle et
N° 2039. actif, 17 an. collaboration avec parlant anglais, rech. sit. à caSté américaine spécial. probl. ractère technico-économ. évent.
ma rketing et vente, port. con- mi-temps. Ecr. A.X.
noiss. a nglais et espagn., ai nsi
que méthodes commerc. américaines, rentre en France et ch. N° 2046. - Cam. 29 ans, voulant tmvailler aux U.S.A., désit. niveau élevé. Ecr. A.X.
sire s'entretenir avec personne
susceptible
de le guider. Ecr.
Ne 2040. Cam . 47 ans, origine commerc. et banque d'af- A.X.
faires, Di recteur géné ral sté
franco-étrangè re
secteur
ter- N° 2047. - Cam. 51 ans, actif,
tia ire, d ispon. par suite change- dynam. 20 ans expér. indust.
ment ds groupe financier, rela- mécan. et tôlerie, rompu aux
tio ns industrie lles et bancaires méth. mod. d'e gestion, actuel.
internat. niveau élevé. ch. poste fonctionnel gde entreprise, rech.
import. Ecr. A.X.
poste large resp. directe Dir.
Technique, Direct. gde usine.
N° 2041 . - Cam . 54 ans, actif Dir. gén. affaire moy., imp.
et dynam., gde expér. tech ., préf. rég. paris. Accepte tous
commerciale et odministr. ds déplacem. Ecr. A.X.
industrie bâtiment et travaux
publics, obligé par suite de la
lngén. en chef GR ,
réorganis. de sa sté, de quitter N° 2048. sa place actue lle de sec réta ire 40 ans, spécialiste problèmes
généra l, rech. poste de Direc- de l'eau, ch. sit. respons. : buteur ou secréta ire général avec reau d'études - Entreprise - Sté
exploitante. Ecr. A.X .
respons. Ecr. A.X.
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PETITES ANNONCES
Recommandations importantes

ÉTUDE RICHEPANSE
Sociétj o R"sponsobilit é lim itée
ou Capital cl<! 50 000 F

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

Gérant : G. JUY (21)

• Gestion immobilière
Gérance d 'i mmeubles
Synd ic de copropriété
Socié tés civi les immob ilières

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 t ext es à insé rer d oive nt ê tre accompagn és du montant
des fra is, ca lcul é au moye n des tarifs portés e n t ête de chaque
rubriq ue. Mode de ve rse me nt : chèque bancaire ou virement postal
au compte d e PARIS 21 .39, Sociét é amicale des anciens élèv es
de l' Ecole Polytechn ique (A .X .), à l'exclu sion d es mandats et
ti mbres-poste. Quand les r éponses doivent transiter par l'A.X
joindre, à la de mande d•inse rtion, des t imb res p::>ur les retrans-

missio ns.

• Transactions immobilières
Acha t e t vente d'appartemen ts
Im meubles e t propriétés
Fonds e t locaux commerc ia ux

• Conseil immobilier et juridique
Rédaction d 'a c tes et expert ises
Constitution et géra nce de sociétés
Crédit immobilier

DEMANDES DE SITUATIONS
1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAM ARADES
Ta ri f : 0, 15 F le m ot
bibliothèque ou centre de docu-

No 6778 . - Fils corn., ingénieur
électronicien débutant, 28 ans,
dégagé oblig. militaires,
siL électron. appliquée,
région Sud-Est. Ecr. A.X.

mentation, rég. parisienne. Tél.
926-73-77.

rech .

préf.

N° 6804. Père corn . (64),
cadre supérieur, HEC, CPA, longues réf. ds import. sté industriel le, très au couran<t ques-

N ° 6799 . Fille corn. 23 ans,
anglais, ital., licenciée droit, ch.
sit. Cécile BOCCACCIO, 8, rue

tions adm in istr. et financ., rech.
peste secrétaire général, ou directeur adm inistr.
rég. paris.

Corot, 16'. 288-08-55.

1

SPORTS D'HIVER
à

SUPERDEVOLUY
1.500 - 2.500
avec la formule
inédite

Multipropriété
Vous ne paierez votre
résidence à la montagne que dans la
proportion de l'usage
que vous voulez en
foire.

1

agence expertises ou direct. de
personnel. Libre de suite. Ecr.
A.X.
- - - -- - - - - - - - - -

2° POU R AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES

A découper et à retourner: « SUPERDEVOLUY •
25 ru e de Courcelles, Paris 8• - Tél. 359-64-12.
part, une documentation très complète sur le
système de la Multipropriété, la station
SUPERDEVOLUY et la • Résidence du Bais
>.

N ° 6806. Cam . recom. Vve
officier 45 ans, gde culture géné ra le, angl. esp., dact., excel.
présent., ch. emploi mi-temps.
Ecr. A.X.

b!icitaires et d'information, excel. contacts hum ., expér. finme

mondiale américaine, ch. poste
similaire, préf. maison européenne. Voyages possibles. Mlle

de Rouvière, 38, rue de Io Paix,
N ° 6807. Cam . recom. chaudement proche parente, 17 ans

expér. librairie, parlant anglais,
esp., sit. mi-temps ou qq jours
par semaine. Mme HUBERT, 68,
rue d 'Assas (6°). Tél. BAB. 7991 , a vant 10 h et après 19 h.

NOM

92-Bois-Colombes.
14.

Tél .

782-19-

N° 68 09. Elève des BeauxArts ch. travail mi-temps chez
architecte. Tél . 222-08-04 ou
A.X.
N • 6798.

ADRESSE

62

N< 681 O. Frère corn. ingén.
Arts et Métiers, 62 ans, ayt

assumé direction usines 30 ans,
licencié par suite compression
personnel, dynam., excel. santé,
rech. emploi direction indust. ,
org anisation cabinet ou firme,

N ° 6802. Fille corn. prendrait
en pension fil lette 6 à 12 ans.
Soins maternels. Ecr . A .X. ou
tél. 328-1 8-84.
N • 6803 . Fille d'X, 23 ans,
t:ibliothécaire dipl., ch. poste ds

Femme corn. ayt

préf. dans bureau ou boutique.
Ecr. A.X.

N° 6801 . Fille corn. 22 ans
cap. diriger ou créer bibliothèque, 2 ans expér., ch. poste libre de suite. Ecr. A.X.

Je désire recevoir, sans engagement de mo

TEL ...
PERIOD ES ENVISAGEES

N <• 6 805. -

achevé éduquer ses enfants,
rech. occupation temps partiel,

anglais. CAR. 32-66.

VACANCES D'ÉTÉ

d'Aurouze

SOULIE, MAI. 06-73.

No 6800. Femme corn., dipl.
secrétaire de direction, ch . sit.
avec cent. humains, et si poss.

-

Secrétaire

sténo-

dactylo expérimentée, 1ibre im......... •........

N• 6808. Jeune femme bi- 1 médiat., ch. emploi préf. 8', 16',
lingue français-anglais, gde ex- 17' arrcnd. Ecr. Mlle Richebé,
pér. re'at. publiques internat., 124, bd Malesherbes, 17' ou tél.
spécialiste rédaction textes pu- CAR. 77- 19.

·,·!

N° 6811. Cam. recom. viv.
jeune fille 22 ans, bonnes connais. anglais, russe, dactylo, ch.
n'importe quel travail, de préf.
faisant appel O'UX quai ités d'intel 1igence, d'imagination, de caractère. Tél. 288-71-20, heures
repas.

No 6812. Cam. recom. viv.
jeune fille 20 ans, ba.c philo.,
brevet technicien sup. de secrétnriat, dipl. correspondancièreinterprète anglais SPLES, sténo
anglaise, not. espagn. commerc.,
désirant poste de secrétariat.
Annie KLA TZ, Hôpital d'Ivry,
7, av. de la République, Ivrysur-Seine.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS

APPARTEMENTS
TRÈS BON CONFORT
à MASSY (ESSONNE)
4 p. principales

+

13 m2 loggia)
(90 m2
loyer mensuel : 590 F

Tarif : 0, 30 F Je mot
N° 3615. Sté engineering,
spécial. ds équip. Pétrole et Gaz
naturel et ayt activités intern. ,
rech. ing . 30-35 ans, actif et
ciment la technique, passéd.
sér. expér. ds étude et réalis.
pipelines et/ou install. de traitement hydrocarbures. Ecr. avec
C.V. à l'A.X. qui tr.
0

N° 3616. Sté engineering,
spécial. ds gazoducs, pipelines
et stockage hydrocarbures, ayt
activités intern ., rech. ing . débutants, actifs et aimant la
technique, dont elle assurera la
formation.
Bon. connais. de
l'anglais désir. Passib. déplac .
à l'étranger. Ecr. A.X. avec CV.

Tarif : 0,30 F le mot

N° 830. Vve corn. loue
CHAMROUSSE, hiver-été, ohalet
2 apport. 3 p. cuis. cft, 8 lits,
pr 9-18 pers. Tél. 951-36-91, h
repas.
N° 8 31. Métro TOLBIAC, ds
appairt. 1er ét. droite, chambre
meublée peur étudiant, chauff.
centr. eau chaude, calme, très
bonne expos. de 13 h à l 8 h,
excepté le mardi. Mme LAPERT,
66, av. d'Italie, 13'.
N° 832. Cam. loue de préf.
étudiant chambre meublée indépendante. Tél. A.X.

+

(105 m2
13 m2 loggia)
loye r mensuel : 690 F
S'ad resse r : 3, avenue Nationale
à MASSY

OFFRES D'APPARTEMENTS
VERSAILLES, loue
N° 829. apport. 3 pièces, gd standing.
Tél. 951-02-13 .

5 p. principales

N° 834.
CHAMROUSSE,
l 750 m, loue sem. ou mois, apport. meublé ds imm . gd standing , 3 p. cuis. moderne, bains,
6 pers. Terrasse plein soleil. Ecr.
A.X.

Tél.

920 -48-9 1 ou 387-49- 99
Pos te 3201

N° 83 5. A louer, près STRAPHAEL, villa1 • pieds dans
l'eau », avec jardin fleuri. Ch.
centr. Prix modéré. Tél . WAG.
15-65.
Cam . loue COURN° 836. CHEVEL, l 500 m, apport. tt
cft, soleil, vue, pour 6 pers. Par
quinz. Janv. 600 F - Fév. 1 000
F - Mars 800 F. Tél. 928-51-54
ou écr. A.X.
N° 837. jeune homme
indépendante
sans asc., 16'
92.

Fils corn. loue à
sérieux, chambre
tt cft, 7' étage
arr. Tél. AUT. 02-

B.-sœur corn. loue
N° 8 33. meublé 2-3 p., cuis. , bains, ch .
central, ds propriété 30 i<m N° 838. Avenue Ségur (PaLYON. Mme Richard, • Le Ber- ris ) face Unesco, cnm. loue
tholon•, 38-0YTI ER. Tél. 22 chambre indép. avec bains, ds
Septème.
imm . neuf. Ecr. A.X .

~
PARIS
ET SES ENVIRONS

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,30 F Je mot

PAR LE

MÉTRO

ET LES

AUTOBUS

No 839. Echange 4 pièces N• 841. - X 65 cherche F3 tt
ch. serv., soleil, cft, cft, location-vente ou crédit sufprincip.
l 4e arrond. contre 2 pièces ou fisant. Ecr. A.X .
studio, soleil, tt cft, Neuilly ou
Maillot. Tél. 402-15-32 .

+

N° 840. Cam . cherche apport. 5 pièces m·inim. dans se,
6• ou 7' arr. Possib. échange
avec apport. 4 pièces dans 5'.
GOB. 03-79.

Cam. cherche, pour
N° 842. décembre, location vide 4 / 6 p.,
s1 poss. terrasse ou duplex, ?e,
8', 16', boni. ouest résid. MOl, pl. Gén. Leclerc,
REAU,
BREST. Tél . 44-80-40.

6l

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif : 0,30 F le mot
N° 1708 . Cam. vend part
golf à SERAINCOURT, 30 min.
Paris. Ecr. Barth 1939.

183
m2,
équipée,

séjour 25 m'. Cuisine 1 No 824. - Rue AMPERE, Paris,
s. de b., cave, chauff. 4 pièces, 120 m2 , 5' étage, grd
centr. Tél. REN. 29-52, heures stand. Tél. CAR. 48-32.
repas.

N° 1796 . CHOISY LE ROI,
4 pièces, cuis., s. de b., wc, gd
balcon

67 000
56-13.

sur

+

Seine,

cave.

Prix

CF. Crédit. Tél. LON.

N° 1797 . Cam . vend propriété agréable, GRASSE, vue
mer Estérel, tt confort, 2 accès.
15 km Cannes. Ecr. A.X.
N° 8 13. Frère corn. vend Paris, Sèvres-Montparnasse, bel appartement 7 pièces, 21 0 m2
ch. 7•, 2 salles de bains, l cabinet de toil., tt conf., 3• étage,
soleil. Immeuble ravalé, 2 ascenseurs. Tél. matin avant 10 h
SUF. 29-8 l.

+

N° 8 14 . Cam. vend Paris
l 8• or. appartement 1ibre, 4 pièces, salle de bains, chauff. central indiv., téléph. Tél. Pontoise
17-14.
N° 8 15. Cam. vend BELLEVUE, apport. 3-4 pièces, 1958,
calme, ensoleillé, très belle vue.
Tél. 027-40-69.
N° 816. ROZAY-EN-BRIE,
50 km Est Paris, corn. vend
beaux terrains à bâtir, 750 à
l 000 m2 • Site vallonné, calme,
verdoyant ; eau, gaz, électricité,
tout à l'égoût. Sénart, 22, av.
Emile-Zola·, Paris 15•.
N° 817. Cam. (57) vend apport. part. état, dans immeub.
meulière, 200 m gare Clamart,
Issy-les-Moulineaux, 4 pièces,

N° 8 18 . Cam. vend

JUAN-LES-PINS,
jolie petite villa

plain-pied, 3 pièces, cuis., bains,

chauff. mazout, garage, téléph.
Parfait état. Très beau jardin
700 m. Quartier résid., bien si~ué, calme, 800 m plage. Prix:
21 5 000. Ecr. A.X.
N° 819. Cause départ, corn.
vend Parc ST-MAUR beau 3 pièces neuf, 76 m2, loggia. Libre
imméd. 121 000 F. Tél. 307-4330.

No 825 . - A vendre, MAISONSLAFFITTE, apport. 3 pièces,
cuis., s. de b., cave, ds petite

résidence l 7 apport., gd jardin.
70 000 F pl us garage l 0 000 F.
Tél. 962-40-80.
N° 826. 3 / 4 pièces

+

Cam. vend beau
jardinet, rez-de-

ch. immeub. neuf, rue Assomp-

tion, entre Mozart et Beauséjour. Tél. d'ELISSAGARA Y, 22570-85 (bureau) .

Cam. vend avenue
No 827. N° 8 20 . - Cam. vend 2 pièces Félix-Faure (XV•), dans immeub.
LA PLAGNE. Prix avantageux, 1964, 7• étage, séjour double,
facilités paiement. Milleville, St- 3 chambres, eu is. double améAignan (Sarthe). Tél. 4, le soir. nagée. 2 bains, 125 m2 , gd parking. 195 000
crédit. VAU.
N° 82 1. MARAIS, à vendre 45-13.
apport. de caractère, refait à
neuf, immeub. classé, 80 m2 env.
Grand 1iving, 3 fenêtres, cham- No 828. - A vendre, gde mai-

+

bre, s. de b., cuis. aménagée,

très clair, calme. 150 000 F. Tél.
LANDAULT, après 19 h, 96259-88.
No 822. - Vends libre 5 pièces,
balcons très ensoleillés, bains,
toilette, wc, tt cft individuel,
possible chambre service, imm.
ancien ravalé. 4' étage. Métro :
Trocadéro,
Victor-Hugo.
Tél.
PAS. 95-48.
No 823 . - VERSAILLES, 200 m
gare Rive Droite, apport. 1OO m",
prêt fin octobre. Construct. très
soignée,

confort

exceptionnel,

crédit très libéral. Tél. LIT. 7842 à port. 19 h.

son

campagne,

confort,

porc,

maison de gardiens, 1OO km Paris-Ouest. WEULERSSE, 47, rue
de Lille, Paris 7'. LITtré 89-67.
N° 843 . Près de gare JUVISY-SUR-ORGE, immeub. pierre
de taille, bel apport. 105 m2 ,
dans jardin très dégagé, partie
résident., 4 pièces princ. tt cft,
nomb. dépend., garage. 135 000
F. Tél. 921-75-09 ou WAG. 3535 (bureau) Mme Lipmann.

No 844. - Métro Mirabeau, un
living, 2 ch., 80 m•, 8• étage,
immeub. neuf stand ing, sole il,
vue dégagée. Tél. BAG. 16-30.

ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot
N • 564. Cam. vend FIAT N° 582. Cam. vend fauteuil
coupé 850, J uillet 1966, parf . relaxation Surrepos Docteur Pasétat, 7600 F. Tél. Garin, 566-93- caud couvert velours laine vert
39 ou écr. 11, rue de Birague, clair état impeccable. Tél. heures repas. MERmoz 05-67.
Paris 4•.

No 585. Cam. lng. Citroën
vend Break AMI 6 (nov. 1966),
9 000 km. Excel. état. BLO. 8656.
No 586. -

N° 565 . la ver

Vends machine à

automatique,

Frig idaire

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

No 581. Vends meubles en-, N° 584. - Vends télévision porf011ts : commode, bureau avec tative CELAR, état neuf, 900 F.
chaise. ROOS (30), MAI. 84-97 . Tél. 387-07-66.
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ger

Vends salle à man-

merisier Directoire anglais,

No 583 . Société vend FIAT 1 très bon état et piano d'études
500. 12 000 km. Tél. RAJSFUS Erard. Tél. DAU . 24-26.
870-07-64.
No 592. Cam. 56 vend 420
No 1726
remorque, excel.
état, 2 500 F. Tél. 734-79-43,

+

soir.

·,·!

N ° 593. Venas 2 lits rustiques 7 ans, l OO F chaque, une
table roulante merisier clair :
200 F. Tél. 704-44-91.

N ° 594. Partitions musique
classique, piano - piano chant -

musique de chambre - orgue et d'études. T raités d'harmonie.
DANton 34-6 l.

N ° 5 96. Suis acheteur c livre
du Cen t enaire • (3 vo l.) GONDI NET, LITtré 32-07.

N ° 59 5. Vends: 1 lit corbeille bleu, avec dessus de lit
et rideaux; l buffet de cuis.
moderne;
l
bureau
enfant.
DAN. 67-90.

N ° 597. Cam. cherche Clubs
Golf occas. Tél . INV. 88-21.

DIVERS
Tari f : 0,30 F le m ot

N ° 348. Cam. (45) recom.
vvt tapissier profess ion, fbg StAntoine, tr. consciencieux, ts
trav. o ne. et mod . pr particul.
et entrep. Ets Th era et Demanhe, 20, rue St-Nicolas, Paris
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X.
N ° 578. Cam. (32 ) cède, raisons familiales, 2 de ses 4 parts
Golf Prieuré, 35 mn Pont StCloud par auto route. Club peu
snob, tirès favo rable in itiation
(2 parcours de 18 trous). Tennis,
p iscine, cheval. Prix avantageux.
T él. SEG. 62-07, après 20 h.

Demande dame
N ° 587. confianc e, pour habiter apport.
avec dame âgée mère de cam.
Présence de l 9 h à 8 h ; l h 30
petits soins ménagers non médicaux. Dîner et petit déjeuner
fournis. Chambre chauffée. 2, r.
Portalis, 8'. Laborde 00- 67. Madame Crosnier Leconte.

N ° 588. Femme cam. spécialiste épilation électriq ue définitive, reçoit chez elle. Tél. INV.
65-28, pour tous renseign.em.

N ° 589 . Je.u ne corn . d onnerait leçons pmtic. de math . et
phys ique, de la cl. de 2• à math.
spéc. Tél. le so ir à OD E. 29-88 .
N ° 590. Cam. (60 ) recom.
entreprise
de
son
beau·père
pour rs travaux d 'électricité.
R ISSMAK , BOL. 67-85, OBE . 3138.
N ° 591. Veuve X cherche à
acheter un com.m erce, préf. Librairie, Paris. Ecrire A .X .

ANNONCES INDUSTRIELLES
• ET COMMERCIALES
Tarif : 0,60 F le mot pour l es camarad es ;
l F pour l es autres perso n nes.

307. Vi llas, t er r a ins ,
N"
app ort., Y ves PELLOUX les vencl.
Souv. t r. bonne off. Connes, -45
Cro isette. Résidence Gd Hôtel,
tél. 39 -56-5 6 (Frère corn.).
N" 375 . La Sté g le d'Assu ronces et de Prévoyance (PDG
J . ~UNN E R 20 N) est à la di'!).

des cam. po u r les conseiller au
su jet de leurs ossur. ta nt p riv .
yue profess. et leur obtern r le ~
mei ll. c andit., 5 0, rue de Chà teaud un, PIG. 91 - 09 .
N o 382 . Yves Pélier (58) recomm. à ses cam. un « g rand
Bordeaux rouge » proposé par
le propriétaire. CHATEAU MAYN E - VI EL, appel. Fronsac.
1962
12 bout .
24 bout.
70 F
138 F
36 bout.
palette
48 bout .
200 F
264 F
R. Sèze, ingén ieu r-agricole-propriétaire, Ga lgon (Gde), fra nco
dom. ts frais com p r.

N ° 464. SKI de Noël en Suisse, garçons et f illes 9 à 21 a ns.
Mère de cam. recommande Association dir igée pa r elle-même.
Pour tous renseignements, téléphoner le mati n seulement à
TRO 13-69.
N ° 477. Cam. recomm. Groupement Artisa ns, peintres, menuisie rs, plomb iers, électriciens,
tapiss iers, rideaux, tapis. Exécute tous trava u x, cond. intér.
CAR. 48-28 .

N ° 546 . C HATEAU DONOS en Corbières, vin naturel vieilli et
mis en bout. au château
12 à 24

36 à 148

4,20

3,95

Livraison
fra nco dom. ts
frais compris. CH ARDIGNY
(27) Châtea u Donos, par
T hézan (Au de).

N ° 562. Local comm ercial à
vendre, toute propriété, rez-dechaussée, 180 m 2 , équipement
bureaux excellent état : 23, rue
de Richelieu, Paris l er, plus
accès rue Mo l ière. Tél. 225-9484.
N ° 579. Pour la modernisati on de vos Bureaux et le confort de votre intérieur, faites
appel à une équipe de jeunes
Décorateurs, qui tient à v otre
disposition de nombreuses références.
Architecture
Intérieur.
T oute la tapisserie, M obilier.
Sté E.D. , 63 , rue de Dunkerque ,
Par is IX•. T RU. 00-8 l.
N ° 580. Mme MAR ICOT
(prom o 94 ) serait heureuse d'accu eillir les familles de camarades, tous les après-midi , chez
G. PESLE, 18, nue d e l'Arcade
(8'), créateur de la 1iste de mariage. Cadeaux - Déco rati on .
N ° 591. Vve X ch. à acheter un commerce, préf. Librairie.
Paris. Ecr. A.X.
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS

*
*

*

LE PROGRÈS ENCHAINÉ, par H. Jannès (22).
CALMANN-LËVY, 3, rue Auber, Paris 9• ......... .... . ... . . .

10,80 F

LE ROLE DE LA MECANIQUE DES FLUIDES DANS LES PROGRES
RECENTS DES TECHNIQUES, par J. CAPD EVI LLE (23), M. LAURENT
(23), P. W ILLM (45), P. COUPRIE (4 6), S. BINDEL (47), S. KRAKOWIAK (56), etc.
EYROLLES, 61, bou levard Saint-Germain, Paris s• . . . . . . . . . . . .

216

F

L' EQUILIBRE ET LA CROISSANCE ECONOMIQUES, par L. STOLERU
( 1956).
DUNOD, 92, rue Bonaparte , Paris 6° . . .... . . ..... . . . . ...... .

78

F

ENTREPRISES

CAMPENON BERNARD
SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 30.399.900 F
Siège soclal: 42 avenue Friedland - PARIS (8•) Tél. : 227 10-10 et 924 65-53

Aménagements Hydro-électriques - Centrales Thermique·s et Nucléaires
Travaux Maritimes et Fluviaux - Travaux Souterrains - Grands Terrassements
Routes - Autoroutes - Aérodromes - Ponts - Ouvrages d'Art
Aménagements et Bâtiments Industriels - Ensembles Immobiliers Privés et Administratifs
Toutes Constructions en ·Béton précontraint (Procédés Freyssinet)

CD
CD
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Société d'Etudes de Génie Civil et de Te chniques Indu str ielles G E.C.T.I.
59 bis, avenue Hoche - PARIS (S•)

•

•

DU

RHÔNE

asp1r1ne
USINES

EFFERVESCENTE
XVIII

~

a..

GÉRANCE

DE

PORTEFEUILLES

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

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

10.000 Francs
Gestion des comptes d 1 épargne
DÉPOT DES FONDS ET TITRES
CHEZ TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détoillés sur demande

SOCIÉTÉ DE

CONSTRUCTIOIS

ÉLECTROMÉCANIQUES

.JEUMONT-SCHNEIDER

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

\

TÉL. 22l.08.60

."9
.,,.....
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Loo Compagnies d'Assurances
DU

par tous les temps ...

"GROUPE DROUOT"
e
e
e
e

Lo
Le
Lo
Lo

Cie Générale d'Assuronces
Patrimoine
Vie Nouvelle
Confiance - Industrielle du Nord

DIRECT ION

ET

ADMINISTRATION :

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

23, rue Drouot - PARIS (8•)
Entreprises pr ivées
régies par le décret -la i du 14 juin 1938

G. Tattev in
H . Maury
H . Cuny
J . Chevalier
J . Barroux

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

B. Cornille
P. Magnan
J . Pal lud
P. Camizon
L. Ol ivier

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

~

...brouillard ou tempête, neige ou l'erg/as,
le train est le meilleur moyen de ,·oyager !
A plus de /{)() de moyenne, il brare les intempéries.
JI part et arrive à l'heure. En /Oiile quiétude,

Composants
électroniques
de
hautP, qualité

3 52-10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Station-Service

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

352-29-99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE

~
XX

BS. nie èe la Faisanth!rie
Paris 16'
Trocadéro 45-50

1

Q

Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE
13 .P. 32

1
1

prenons le train!

Sla1'1aH
Câbles
et
équipements
téléphoniques

~

::

Ménager - Commercial
Industriel

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

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

XXI

L•ABEILLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS

1

VIE

Capital Social 33.750 .000 F
(Entièrement versé)

Capital Social 6 .000 .000
(Entièrement versé)

F

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES
Entreprises Privées Rég ies par le décret-loi du 14 juin 1938

Siège Social

57, rue Taitbout - PARIS-IX• -

Téléphone

744-73 -29

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

Société des Carrières de Pagnac
et du Limousin
Siège Social : 2, rue Deverrine, Limoges
Téléphone : 58-64

Bureau à Paris : 39, rue Dareau
Téléphone : 402-84-50

Gérance de la Société des Quartzites et
Porphyres de l'Orne - Tél.: 18 à SEES

*lleau ...
c lest la vie!
• Adduction et distribution
d 'eau potable.
Réseaux d'assainissement.
Eau x agricoles et industrielles.
Captages, forages et sondages.
Traitement de l 'eau potable.
Génie civil et ouvrages spéciaux .
Forages horizontaux.
Entretien et gestion des réseaux .
Pipe-lines et feeders.

PAGNAC - LIMOUSIN

•
•
•
•
•
•
•
•

Société An ony me ou Copito 1 de 3 .000 .000 F

Matériaux de Viabilité et de Construction
Matériaux
immédiatement disponibles
Pierre cassée - Graviers
Gravillons - Mignonnette - Sables

Carrière de Pagoac à Verneuil-1.-Vienne

sac:te

Embranchement particulier

li1

Compagnie
générale
de travaux
d'hydraulique
28, r u e d e La Ba u me, Paris 8•
Té lé phone: 359 f6 1. 10

des AULNOIS (23 )

r=r=

L'ELECTRO·ENTREPRISE
SOCIETE

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGU!..ATION
32, rue de Mo9odor - PARIS
ni. : 74-4-67-02

XXII

(9-)
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SHELL BERRE
42/ rue Washington - Paris SC

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• 293<47 clmtran NLLSN

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

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

Bâtiment:
Techniques Jean PROUVÉ - Éléments de Constructions Préfabriquées
Murs Rideaux - Menuiserie et Charpentes Métalliques

Chaudronnerie
Berlines de mines
USINES A: MARLY-LEZ-VALENCIENNES (59)
LUNEVILLE (54)
BORDEAUX (33)
M. Léon ADIDA Vice-Président Directeu r Général (Pr. 1929)
M. Georges COLMANT (Pr. 1943)
M. Jean BUSSEAU (Pr. 1Q56)

XXIII

\'

LE SECOURS
COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
Entreprises privées régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1938

ACCIDENTS -

INCENDIE -

VOL -

RISQUES DE TOUTE NATURE

S.A. AU CAPITAL DE 18 .232.800 F

VIE -

RENTES VIAGERES

S.A. AU CAPITAL DE 5 .000.000 F

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

r-

po ur

vos problèmes
d'épuration
•
des gaz
IL

EXISTE

UNE

SOLUTION

LOUIS PRAT
,....

BOURJOIS
9aJt~

l .

I
.,

PARIS

*

L
t

CENTRIFUGE (aêrodynee) H UMIDE, ÉLECTROSTATIQUE.
MANCHES FILTRANTES
et également :
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT. CHEMINÉES
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT

œ

SOCl~TE

LOUIS PRAT

21 1",RUE

R. BO LLACK (09)
E. DIGOL (25 )

R. LUCAS (22)
R. BEAULAC (27)

J.-L. ROMON (53)

LORD BYRON, PAilS - 6°-TËLÉPHO NE, ÉLYSÉES 21 -94

SOCIETE FRAnCAISE DE TRAUAUI PILICS
SOFAA T.P.
Société Anonyme au Capital de 8 .664.000 F

11, rue Galilée - PARIS ( 16") - Tél. : 553-49-07
PARIS - BORDEAUX - VALENCE - ALGER - PORT-ETIENNE
DAKAR - ABIDJAN - COTONOU - DOUALA - LIBREVILLE

XXIV
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Les procédés
de soudage semi-automatique
NERTALIC et SAFDUAL
La SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE a lancé en France, sous le nom de NERTAL IC, un procédé de
soudage semi-automatique à l'arc électrique dans lequel le métal d'apport est constitué par un fil
se déroulant en continu et constiruant l'électrode. L'arc jaillit sous un flux gazeux qui protège le
bain de métal de l'air ambiant.
Pour améliorer les résultats obtenus par ce procédé, notamment en ce qui concerne le soudage des
tôles rouillées et l'augmentation de la vitesse de travail, des recherches techniques ont abouti à la
mise au point du procédé SAFDUAL caractérisé par l'emploi d'un fil électrode fourré au flux
pulvérulent.
Le procédé SAFDUAL est une varia nte du procédé NERTALIC FORTE INTENSITE mais au lieu
d'utiliser comme électrode fusible un fil plein, on utilise un fil électrode creux don~ la cavité intérieure
est remplie d'une poudre. L'enveloppe métallique est identique, quelle que soit la nuance du fil: seul
le flux pulvérulent a une composition différente, qui permet à l'utilisateur d'adapter le fil aux
q uai ités requises pour le joint. Le flux apporte au bain des éléments enrichissants et des fondants
qu i constituent, après refroidissement, un laitier de protection.
Ces ca ractéristiques propres au SAFDUAL permettent de souder sur tôle rouillée, à l'air libre, en
passes multiples ou avec balayage large en offrant une pénétration profonde et large. Le fil fourré
convient particulièrement à la fabrication des charpentes et oonstwctions métalliques (poutres,
châssis automobiles et ferroviaires); des gros bâtis de matériel de travaux publics (pelles, tracteurs );
et de certaines pièces de chaudronnerie ainsi que des navires et péniches, ce qui suppose l'emploi
de tôles plus ou moins propres et le travail à l'air libre.
Notons que les utilisateurs possédant déjà un matériel NERTALIC de forte intensité peuvent,
moyennant l'achat d'accessoires complémentaires peu coûteux, convertir leur équipement NERTALIC
en SAFDUAL. A l'usage, le procédé SAFDUAL se révèle économique, assurant une forte pénétration
et un g rand rendement et demandam l'utilisation d'une main-d'œuvre peu qua l ifiée.
NERTALIC et SAFDUAL, deux procédés complémemaires de la gomme semi-automatique SAF.

LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE -

29, Avenue Claude-Vellefaux - PARIS
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Les Sociétés d'Assurances du

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

PATERNELLE
21, rue de Châteaudun

PREVOYANCE
26, Boulevard Haussmann

PARIS
lurlot (19 Sp) - Poiroult (19 Sp} - Bonnet de Poillerets (20) - Thepout (22) - Nolde (23) - Pascal (26)
Berger (28) - Chollet (29) - Depold (29) - Benezech (45) - Aussel (51)

BARCEL & CHOISEi

LE PLUS PERFECTIONNÉ
DES RASOIRS
ELECTRIQUES

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS

e

83, rue Petit -

PARIS-19°

Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41

TERRASSEMENTS - VIABILITE
MAÇONNERIE BETON ARME
BA TI M ENTS INDUSTRIELS
- - ASPHALTE
CHOISET (1909)
CHOISET (1937)

LE NOUVEAU

PHILIPS
"TETES FLO TTANTES " H B 8010
A TETES MICROSILLON
AVEC TONDEUSE INCORPOREE

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

IRUBANOXI
Canteloube (42)

XXVI

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

·~·

/

LA GRANDE .PAROISSE
un demi-siècle d'expérience
dans l'industrie de l'azote

~

\

SOCIÉTÉ

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

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

LE DEVOIR

. ASSURANCBS
VIE
ASSURANCES
GROUPE

DES

GRANDS TRAVAUX
EN BÉTON ARMÉ
CAPITAL 5.000 .000 de F

PARIS, 5 bis, rue de Berri
Tél. : BALzac 82-60
Agences:

PARIS, 5 bis, rue de Berri. Tél. BAL
82-60
LIMOGES, 16, rue Frédéric-Mistral
Tél . 51-72
LE HAVRE, 562, bd Jules-Durand
Tél. 48-16-00
MARSEILLE, 22, av. Désiré-Bianco
Tél. 47-56-70
TOULON, 14, r. Revel. Tél. 93-40-83

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
BETON ARME

~ 19, rue d' A.umale - 9•

.

~

;: U PlEYOYANU

{" liJiif.!I ASSU.RANCBS
VIE
ASSURANCES
GROUPB

MAURICE VO'illt
GIOll.GliS 11.EGNAT

XXVII

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

C.A. M. O. M.
LE

CONSTRUCTEURS ASSOCl~S POUR
MONT AGE D'OUYRAGES MHALLl_QUES

Société Anonyme au Capital de 4.000 .DOO

F

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

Entreprise LAFOND
S.A. au Capital de 3.000.000 F

45, rue de la Procession
PARIS-XV•

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT

MOISANT
LAURENT
SAVEY
S.A. AU CAPITAL DE 4 .000.000 F

ENTREPRISE GENERALE
GENIE
CIVIL
OUVRAGES
D 'ART
GRANDS ENSEMBLES D'HAB ITATI ON
BAT I MENTS
INDUSTRIELS

AGENCES:
NANTES
L Y 0
N
RENNES

AUXILIAIRE
DE NAVIGATION
(i•

Trantports Maritimes de Pétrole
48, rue La Bruyère

PARIS-IX•

XXVIII

SIEGE SOCIAL:

14, r. Armand-Moisant
- - PARIS - Téléph one : 783-82-13
et 566-78-72

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

PROCOL
196,

boulevard

SAINT-DENIS

Anatole- France
• 752-15-90

~ 0

c.'t'too'
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ACIERS SPECIAUX

~

ETIRES· MOULES

,}@1) FORGES· ESTAMPES-LAMINÉS

1.,11• . .. ,..

\1~1t-1ic, ~Rt.S
Mti.11

\!"'l~r\i ~ R c:, . 1 \J R

i

\

M. NICOLAS (24)

P.M. FOURT (49)
L. GOUNY (49)
M. SIMON (49)

R. CARLES (28)
G. FRAISSE (39)

~ ,~~\ ·~--1111!1!!1. .1-~~~~~~~~~~~~~~~_J

COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

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

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

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

STEF

*[

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

Société Française de Transports et Entrepôts Frigorifiques • 93, bd Malesherbes - PARIS - 8• • Tél. 522-88-94
Entrepôts Frigorifiques Lyonnais· 18, rue Seguin - LYON-2• - Tél. 37-55-71
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ETABLISS&M:NTS

ESTABLIE
20-22, rue dei Vigne-, VINCENNES
Tii6~ ..

TOLERIE

-

: DAU . 36-41

CHAUDRONNERll

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES -ASPHALTES
DE PARiS
ET L'ASPHALTE
120, Rue de Javel - PARIS-15•

•

peur tov+e1 inc:M.ist.n.. N tou.s métau1
P'ièce1 sur Plu ov •w Moo.le Laveèll8-N'rzerolle

( 11 )

Prt

du

Conaeil

Bouroyne 191 9 spé .

Dumord 1939

,t, _: r

ALLIANCE DE CONSTRUCTEURS lFRANÇAIS DE! MACHINES-OUTILS
29, rue d'Artois - PARIS 8• - Tél. : 359-23-21
MASSIP (1930)

FAUGERE
et JUTHEAU
ASSUREURS-CONSE 1LS
Sté

DE

COURTAGE

D'ASSURANCES

STAINLESS
·Société Ancmyme

ACIERS

Toutes branches - Tous pays

50, Champs-Elysées
v'ALLA (36)

THAIS (50)

ARLES (56)

INOXYDABLES
-T-

Société à Responsobilité limitée au capital
de 16. 160 F R.C. Seine 57 B 17 441

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

Téléphone
SAB. 94-31

RHODIACETA
SÉCHOIRS VERNOI
Pour tous Produits
Moison fondée en 1889
Plus de 3.000 installat*M

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1O"

nt. :

XXX

770-41-63 et 770-57-64

j

,..

....

l

HA.NA.U

'

36, .Avenue Hoche , PARIS (VIII• arr') -

Wag. 40-92

*
Membre agréé de la C.Ompagnie *
Nationale des Experts Immobiliers
CONSEIL IMMOBILIER

~-

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE

SERVICE DES POUDRES

SOCIÉTt
DES CONDENSEURS DELAS

Poudres de chasse

38, avenue Kléber - PARIS 16•

Poudres et explosifs de mine

Tél. : 553-44-20

Nitrocelluloses industrielles

•

Produih chimiques de base

Condensation - Réchauffage - Dégazage
Evaporateun pour production d'eau
distillée - Ejecteurs-Echangeurs de température pour tous fluides - Filtres
rotatifs à nettoyage automatique - Aéro
et Hydroréfrigérants - Machines frigorifiques à vapeur d'eau - Réfrigérants
atmosphériques à tirage forcé - Régulateurs d'alimentation et Désurchouffeurs
(licence Copes} - Clapets anti-retour
(licence Atwood et Morrill} - Ramone11n
de chaudières (licence Vulcon} - Vonne1
nucléaires.

Hytlrate d'Hydrasine - Méthyla111lnee
Hexainétfiylène tétramine - For111ol
PNtoérythrite - Pho11i111e et tlérn-'9.

Dérivés nitres
PROPERGOLS
DIRECTION •DES POUDRES
12, Quai Henri-IV
PARIS IV•

Tél. : 272-82-70

''LA NATIONALE''
Entreprises privées régies por le décret-loi du 14 juin 1938

V 1E
2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20
Assurances de Groupes
Régimes de retraite des cadres
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction
Etude et gestion de régimes de retraites

RISQUES DIVERS
1S bis, rue Laffitte - PRO. 75-18
Accidents de toutes natures
Responsabilité
Transports terrestres, maritimes, aériens

P. OLGIATI (1926)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R. MONIH (46), J.-P. LIEVIS (50), B. ARNE (57)

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, ploce Fronz-Liszt, Poris-X•
Imprimé en Fronce por l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légol 4• trimestre 1967.
EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Géron! de Io oublicotion : George• Chon
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... les installations SAF de\j
SOUD.101 Sllll·.&UTOllATIQUE
Etre "dans le vent du soudage" c'est s'équiper du matériel
semi-automatique SAF ou tout est conçu pour la meilleure
utilisation du procédé.
Vous composez votre installation: générateur, dévidoir,
torche, selon vos cas d'assemblage que ce soit en fil
plein ou en fil fourré. Les raccordements immédiats, les
déplacements faciles, l'apprentissage rapide, la pro·
duction accrue vous feront apprécier les possibilités
du SOUDAGE SEMI· AUTOMATIQUE SAF.
Gamme des matériels SAF avec les compositions d'instillations les plus courantes :
GMRATEURS DÉVIDOIRS
1TORCHES
.D~VISAF
SAFMIG
D VISAF 1A
Tôlerie fine· Automobile ·SNCF
SAFMIG 150
fils pleins de
T32
Cycles · Mobilier métalliqua
1Max.150 A 0,6à1.2 mm
Tôles
moyennes · Chaudronneria
T
32
SAFMIG 250 1 D_ÉVIS~F 1A
Matériel roulant
1Max. 275 A fils ~lems de ouT43
Pipes et canalisations
0,6 a 1.2 mm ou p 13
T32
SAFMIG 355 1 DEVIS~F 1A
Toutes constructions soudées
1Max. 450 A fils ~lems de ouT 43
0.6a1.2mm ou p 13
DÉVISAF 2
Toutes
torohts
SAFMIG 605 1 fils pleins
ou p 14
ou fourrés
1Max.600 A
refroidi
jusqu·à 2.4 mm
par eau

•

LA SOUDURE AUTOGtNE
FRANÇAISE
Département soudage

..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __. .,_ _ _ _ _ _ __..,_ _.,..._,

29, av. Claude Vellefaux PARIS 10•
T41,phone: 205-67 · 79 - 208-44-44

