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Vous cherchez
une Résidence principale ?
Une Résidence secondaire ?
Consultez d'abord Cogedim !
Cogedim (S.A. au capital de 40 millions de F) met à
votre disposition dans toute la France, plus de 3.000 appartements ou villas qui se caractérisent essentiellement par:
• la gamme très large des productions qui s'adressent à toutes les catégories
d'acquéreurs,
• la qualité des emplacements, sélectionnés avec le plus grand soin,
• une conception technique irréprochable. Les études et le contrôle de la construction sont assurés par l'Omnium Technique O.T.H., le plus important bureau d'études
européen,
• le haut degré de leur finition, la qualité de leur équipement,
• de solides garanties financières,
• un service d'assistance et de conseils aux acquéreurs.

Quelques réalisations Cogedim
A Paris et Neuilly
Le 101, rue de l'Université (n° 102), formule tout à fait nouvelle de somptueux appartements sur mesures, se trouve entre l'Esi;lanade des Invalides et la Place du Palais
Bourbon . (Achèvement fin 1969) .
La Résidence Montparnasse Edgar-Quinet (n° 86) 5-7, Bd Edgard-Quinet studios et 2
pièces dans le quartier le plus parisien de la Rive Gauche. (Achèvement fin 1968).
La Demeure Borghèse à Neuilly (n° 77) 107, Bd Bineau , s'élève dans un vaste jardin
compris entre la tranquille rue Pauline-Borghèse et le Boulevard Bineau. (Achèvement décembre 1967).

Près de Paris
Les Résidences Sèvres-les-Bois (n° 101) 36, rue des Fontaines et Chaville-la-Forêt
(n° 100) 4, rue de la Martinière, qui concilient le plaisir de vivre en forêt (ces deux
programmes sont "enclavés " l'un dans la Forêt de Meudon, l'autre dans les Bois de
Chaville) et celui de rester parisien . Dans les deux cas une gare est à moins de
200 mètres.

En vacances
La Résidence Beausite à Chamonix (n° 146) 24, Rue du Docteur Paccard, face au
Mont-Blanc avec terrasses , piscine privée, solarium, où vous pouvez devenir propriétaire d 'un magnifique stud io (+loggias) avec 15.000 F seulement.
Le Pré Catelan à Nice-Cimiez (n° 148) 14, Avenue de Fl irey, le calme et la verdure
dans le Neuilly de Nice.
La Safranette à Villefranche (n° 149) Avenue du Général Leclerc , dont les loggias, la
piscine et le tennis privés à 5 minutes de Nice, dominent la presqu 'île du Cap Ferrat.
Les Mas de Guerrevieille (n° 147), petites villas et club-house dans le plus pur style
provençal, face au golfe de St-Tropez, entre Grimaud et Ste-Maxime .
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Réalisations

COGECIM
S.A. au capital
de 40 millions de F

1 ~:i~~~~:; ~e bon et le
1 ~
~

.

, Bd St- G erma 1n
1 254
Paris 7• . Tél.: 222 .15.96
1

Adresse . . .. . . ... . .............. . . ... . .. . ... .. ..
dési re recevoi r une documentation su r les réa lisations C_o\jedi m su ivant~s (rep_o rter c i-après
le n° de re ference de la rea l1sat1on).

No ..................... . .. . .......... . ..... LJR

...

JEAN

BOSCHER

promo 1925

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

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

LUBRIZOL-FRANCE
Société Anonyme au Capital de 10.000.000 Francs

122, Avenue des Champs-Elysées - PARIS

s· -

225-81-50

Usine à Rouen, 25, Quai de Fronce

ADDITIFS:
Pour huiles lubrifiantes (moteurs, boîtes et ponts)
Hui les de coupe
Huiles turbines et fluides hydrauliques
Essences, fuels, gaz oils
Président-Directeur Général : A. MICHOT (29)
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Les mieux équilibrés des
hi-cylindriques
Les forces d'inertie
des deux pistons se composent
en une résultante toumante constante R
parfaitement équilibrée par le contrepoids R1
Le couple longitudinal
n'existe pas car les deux bielles agissent
sur le même maneton.

Le couple suivant
l'axe du compresseur
produit des vibrations dont
l'amplitude
est 12 fois moindre
que celles
des mêmes cylindres à 180'.

000

les moins encombrants
les plus accessibles
les plus élégants
Profitez de l'expérience
du plus ancien spécialiste.
Pour avoir un compresseur moderne
du premier choix technique,
choisissez

~J!.Îros
73, rue Denis-Papin - 93-PANTIN
Téléphone : 844-44-00
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soc1iTi FRANÇAISE DE TRANSPORTS ET DE COMMISSION
26, Rue du Cotenti n - PARIS (1 Se) - 734-24 -60

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

SUCCURSALES A : PARIS - RENNES - SAINT-MALO - SAINT-DIZIER
ABBEVILLE - CHARLEVILLE

ESCARPIT (38)

MllUK PLACl,MllUK LOGl,MllUK SIRVI

en voyages

en vacances

confiez aux agences de voyages WAGONS-LITS//COOK le soin de :
• retenir tous vos billets terre, air, mer • réserver vos chambres tous
hôtels, tous pays • suggérer tous modes de vacances : séjours, croisières
maritimes ou aériennes • organ iser vos voyages d'affaires, d' études,
congrès • transporter votre voiture ou retenir une voiture louée à votre arrivée.
Paris : 14 bd des Capucines, 742.91.79 e 2 place de la Madelei ne 073.40.40 e 264 bd Saint- Germain 705.28.10 •
43 ter av. Pierre 1" de Serbie 225 .57.70 • 6 rue Paul Cézanne 225.68 .12 • 14 rue Guichard 870.89 .10 • 139 av. Victo r
Hugo 704.68 .70 • 6 bd des Capuci nes Drugstore Opéra 07 3. 51 .85 • 142 bd du Montparnasse 326.07. 17 • 6 bd Voltaire
355.53.30 • 132 rue Montmartre 488.75 .20 • 10 Fg Mont ma rtre 824.40.44 • Neu ill y s/ Se ine : 133 av. du Roule 722.01.33
et dans les principales villes de province. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,
A. WIDHO FF (22) administrateur. dire cteur général e J . L. GABRIEL {40) e F. BOYAUX (45)
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Pont s11sp1nd11 de Borde111ic
viaduc d'accès rive g111che
(en participation)

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

ENTREPRISE

FOUGEROLL
2. RUE PAUL·CÉfANNE, PARIS B• - 2f5.

5~~,~~$REPRISES LIMOUSIN
20, RUE VERNIER , PARIS 17• - 380.01.76
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TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ ET PRÉCONTRAINT

ENTREPRISE BOUSSIRON
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS
ATHENES

--

CASABLANCA - TAHITI CAYENNE

ABIDJAN

LES CINÉMAS D'EXCLUSIV!Tt

SOCIÉTÉ

GAUMONT

DES

AMBASSADE
BOSQUET
COLISEE
LES FOLIES
GAUMONT PALACE
GAUMONT THEATRE
LUMIERE GAUMONT
MADELEINE
MONTROUGE
PALAIS-ROCHECHOUART
RICHELIEU
GAUMONT RIVE GAUCHE

GRANDS TRAVAUX
EN BÉTON ARMÉ
Capital 5.000.000 de F
Agences:

PARIS:
71, av. Franklin-D. -Roosevel t - PARIS (8')
Tél. : Ely. 26-62

LE HAVRE:
562, boulevard Jules-Durand - Tél. 48-16-00

CHATEAUROUX:
Rte de Lignières, La Martinerie - Tél. 20-62

LIMOGES:
16, rue Frédéric-Mistral - Tél . 77-26-57

TOULON:

4 cinémas
de seconde exclusivité

14, rue Revel - Tél. 93-40-83

MARSEILLE:
68, rue de Rome - Tél. 54-24-47

24 cinémas en province

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
1BETON ARME

Io p!U! lelles

®

sallls de Franm

Les Sociétés d'Assurances du

GROUPE DE PARIS
PATERNELLE
21 , rue de Châteaudun

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

PREVOYANCE
26, boulevard Haussmann

PARIS
Burlot (l 9 Sp) - Pairault (l 9 Sp) - Bonnet de Paillerets (20 - Thepaut (22) - Noldé (23) - Pascal (26)
Berger (28) - Challet (29) - Depold (29) - Benezech (45) - Aussel (5 l) - Pottier (64)
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GÉRANCE

DE

PORTEFEUILLES

Henri ROGIER
S.A. au ÛJpital de 4 .200.000 Francs
20, boulevard Montmartre, PARIS (9")
Tél. : 770--42-97 et 770--43-18

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

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

SONDAGES

INJECTIONS

FORAGES

P. BACHY

ENTREPRISE

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

e
e

A.

VILLENEUVE-LE-ROI

SAINT-ETIENNE - MARSEILLE - NANCY - NICE
PERPIGNAN - TOULOUSE
ABIDJAN - ALGER - BEYROUTH - BRUXELLES - CASABLANCA - DAKAR
HONG-KONG - KUALA-LUMPUR - LAUSANNE - LISBONNE - LOURENÇO-MARQUES
LUANDA - MADRID - LONDRES - POINTE-A-PITRE - SAIGON - TANANARIVE
TEHERAN - TOKYO - TUNIS

THIMEL (06) -

-

P. BACHY (09) -

R. POSTEL (13) -

J.-C. DURAND (39)
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S.1&11'.l&MI
Siège Social - Usines :

LA COURNEUVE
13 .P . 32

352-10-80

Entreprises générales

DISTRIBUTEURS ESSENCE

en France

Equipement de Station-Service

outre-mer
et à l'étranger
Siège Social - Usines :

8-0ciété Parisienne pour
!'Industrie Electrique
S.A. au Capital de 35.588.200 F
Siège Social : 75, bd Haussmann
PARIS
Tél.: 265-89-50

Gâbles
et
équipements
téléphoniques
Composants
électroniques
do
haute qualité

LA COURNEUVE
B.P. 28

352-29-99

MATERIEL FRIGORIFIQUE
Ménager - Commercial
Industriel

comPAGRIE &EnERALE DE
TRACTIOR SUR LES UOIES
RAUIOABLES
54, avenue Marceau, PARIS (8")
Téléphone

:

BALzac

05- 70

et

71

~ C~M~AGNIE

~ GENERALE
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES .
S.A. ou Capital de 22.500.000 F
Siège Social : 13, rue Antonin Raynaud
92 LEVALLOIS-PERRET 270-50-00

fT TËLËPHONIOUES

~
VIII
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89, rue se la Faisanderie
Paris 16'
Trocadéf1 45·50

Succursa les : Paris - Arros - Nancy - Lyon -

Marseille - Toulouse

---------------·
Un problème

Pl11

de résistance
des matériaux ?
,,.,--

/'Wf' tmtf1UrL
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LES ROULEMENTS

li

1M1e !ff10.r/,,,~

il u.iudt/1

rendent chaque jour
dans le monde entier
des services inappréciables.
dans une multitude de secteurs,
dans l'industrie
comme dans l ' agriculture~
les travaux publics,
les transports,
les mines>
les roulements et butées SKF
sont partout
présents.
leur qualité incontestée,
leur précision au micron_,
leur sécurité de fonctionnement,
sont là pour vous servir.

Far ~ ·1-Wl
. fU! tndt~.
Le CLAR Y DE-600 comble le vide qui
existe entre la calculatrice électronique
trop limitée et le gros ordinateur
nécessitant un personnel spécialisé.
Créé pour les ingénieurs, les travailleurs
scientifiques, les chercheurs, le
CLARY DE-600 n'est pas une simple
machine à faire les quatre opérations, mais
un véritable ordinateur
muni de fonctions de calcul,
de mémoire, de transfert et de comparaison.
Toutes ces fonctions sont déclenchées
par c lavier manue l ou programmées automatiquement. Lecâblaged 'une programmation
peut être fait par l'utilisateur lui-même
après quelques heures d 'appœntissage.
Quant à la bibliothèque des programmes
pré-câblés du CLARY DE-600, elle
s'accroît constamment: mathématiques
générales, fonctions, matrices, équations,
mécanique, résistance des matériaux,
électricité, béton armé, génie civil,
topographie, géodésie, aérodynamique,
hydraulique, vibrations, génie chimique,
biologie, statistiques, probabilités, etc ...
Compact (format bureau), facile à déplacer
sur ses roulettes, pouvant travailler
partout sans conditionnement d 'air,
affichant ses résultats en clair sur machine
à écrire LB.M., le CLARY DE-600 est
l'instrument de travail toujours disponible
que réclament ingénieurs et chercheurs.
11 réso ut vos problèmes sans vous
en créer de
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Agents pour la France :

Ets A. KOYACS - 177, rue de la Comention, Paris 15
Tél. 250 .89. 70
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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
5, 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
1. GEOFFROY (59) \ Direction

SOCIETE FRAnCAISE DE TRAUAUI PILICS
SOFAA T.P.
Société Anonyme ou Copitol 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

r=r=

L'ÉLECTRO-ENTREPRISE
SOCIETE

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION
32, rue de Mogador - PARIS (9•)
Tél. : 7-4.... 7-02

r=r=

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

X
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*
aux sports:
d'hfver... *
prenons
**
le train!
**
**

-1 pour aller
1

SNC/:

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT

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

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

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

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

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

Chaudronnerie
Berlines de mines
USINES A: MARLY-LEZ-VALENCIENNES (59)
LUNEVILLE (54)
M. Léon ADIDA Vi ce-Président Directeur Général (Pr. 1929)
M. Georges COLMANT (Pr. 1943)
M. Jean BUSSEAU (Pr. 1956)
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SOCIÉTÉ
DES CONDENSEURS DELAS

LE DEVOIR
ASSURANCES

VIE

38, avenue Kléber - PARIS 16•

ASSURANCES

GROUPE

Tél. : 553 -44-20

•
Condensation - Réchauffage - Dégazage
Evaporateurs 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 Désurchauffeurs
Clicence Copes) - Clapets anti-retour
(licence Atwood et Morrilll - Ramoneurs
de chaudières (licence Vulcan) - Vannes
nucléaires.

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

~
ll.

.. 19,

rue d' Aumale - '9

:~
ll

1'.

•t.

MAURICE V 0 Y B 1.
GIOli.G6S l..BGNAT

1924
1936

SOCIÉTÉ NOUVELLE
DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX

SNCT
Sociét é Anonyme a u Ca p ita l de F 9 000 000

Siège Social :

PARIS 7•, 282, Bd St-Germain
T élé phone : 705-89-99

BÉTON ARMÉ
BÉTON PRÉCONTRAINT
TRAVAUX PUBLICS
PROCÉDÉS SPÉCIAUX
DE PRÉFABRICATION
BATIMENTS D'HABITATION
ENTREPRISE GÉNÉRALE
XII

~

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

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17")
Usines de : FACTURE et BÈGLES (Girondel
TART AS 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

SOCIÉIÉ DE

CONSTRUUIOllS

ÉLECTROMÉCANIQUES

.JEUMONT-SCHNEIDER

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

-

TÉL.

227.08.60
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ACIERS SPECIAUX

M~1.\
'(
R ':> . 1 \J R

ETIRES· MOULES

\

)

M. NICOLAS !241
R. CARLES (28)
G. FRAISSE (391

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

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
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Éditorial
L'année 1967 s'est terminée sur une réunion importiante concernant
l'avenir de l'X. Monsieur MESSMER, Ministre des Armées, est venu
à I'Ecole, le r r décembre, à l'amphithéâtre Poincaré, tenir une conférence de presse sur les réf ormes de structure envisagées et sur le transfert à Palaiseau. On trouvera, dans le présent numéro, le texte de I' exposé du Ministre. Il montre que l'adaptation progressive de notre
Ecole aux temps actuels et à la place qu'elle doit avoir dans l'ensemble
de fu formation des cadres du pays, est maintenant bien engagée.
Parmi toutes les carrières prises par ks X à la sortie de I'Ecole, figure bien entendu la Recherche. Une grande enquête faite sur « les
Polytechniciens dans la Recherche » et que nous reproduisons ci-après,
donnera, en détail, une documentation précieuse pour tous ceux qui se
sentiraient appelés par cette vocation.
L'A.X. qui suit ainsi attentivement les différents aspects de la vie de
I' Ecole, n'oublie pas que les problèmes des anciens, jeunes et vieux,
sont ceux qui lui sont confiés plus directement. J'ai déjà eu Coccasion
de vous signaler la création de notre bureau d:information sur les carrières. Aujourd'hui, je vous signale l'organisation que I' A.X. va créer
sous "la forme d:une association dite « Crédit X», destinée à aider nos
camarades. Vous trouverez dans le présent numéro, les premières indications à ce sujet ainsi que l'annonce d:une assemblée générale convoquée pour le 31 janvier 1968.
Tels sont, mes chers camarades, les é"léments que votre Président
évoque ici rapidement, en cette fin d'année qui est la première de son
mandat et à I' occasion de laquelle il tient à remercier tous ceux qui
r ont précédé et ont si bien préparé sa tâche.
Mai,s des~ avant tout pour apporter ses meilleurs vœux à tous /!es
membres de l'A.X., pour demœnder le concours de tous et vous remercier de votre attachement à notre association, que le Président vous
adresse cet éditorial.

G. Fleury (1918) .
Président de l' A.X.
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Une Conférence de presse
de
Monsieur MESSMER
Ministre des Armées
à l'Ecole Polytechnique

Le rr Décembre 1967 a eu Ueu dans l'amphithéâtre Henri POINCARE de l'Ecole polytechnique une conférence de presse de Monsieur
MESSMER, Ministre des Armées sur le su;et: STRUCTURES NOUVELLES ET TRANSFERT DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE.
Cette conférence s'est déroulée avec la participation de Monsieur
LOUIS ARMAND, président du conseil de perfectionnement de l'Ecole.
Un compte rendu détaillé en a été publié par le Service d'informations, cfétudes et de cinématographie des Armées, 231, bd St-Germain,
Paris (7•).
Nous donnons ci-après l'exposé du Ministre.

Messieurs,
Depuis plusieurs années déjà, des projets de réforme et de transfert de l'Ecole Polytechnique ont été étudiés, discutés et plus récemment un certain nombre de plans ont même été élaborés.
Jusqu'à maintenant, ces travaux ont été seulement connus d'un
petit groupe de travail, non pas qu'ils aient un caractère secret
mais parce qu'au stade où nous étions, il était préférable que le
débat fut limité.
S'agissant d'une école, d'une Grande Ecole qui a le prestige de
l'Ecole Polytechnique en France et dans le monde, je crois qu'il
est convenable qu'à un moment choisi nous fassions connaître à
un plus grand public les travaux que nous avons préparés et même
les premières décisions que nous avions prises. C' est ce que j'ai
pensé et j'ai été confirmé dans cette idée par le Président Louis
ARMAND.
Dans cet esprit nous avons, au mois de Juin dernier, présenté au
public les maquettes de la nouvelle Ecole Polytechnique, soumises
à un concours. Dans le même esprit, je vous ai invité à cette réunion,
à cette conférence de presse, aujourd'hui, conférence de presse à
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laquelle j'ai également invité un certain nombre d'anciens Poly·
techniciens qui ont de hautes responsabilités, soit dans l'Etat, soit
dans le secteur privé.
Si vous le voulez bien, notre réunion se déroulera suivant le
scénario suivant : dans un premier temps, je vous dirai quels
étaient les problèmes que nous avions à résoudre et le chemin que
nous avions parcouru. Ensuite, je m'efforcerai de répondre à toutes
les questions que vous me poserez et si certaines étaient particuliè·
rement difficiles, complexes, je me ferais assister par Monsieur
Louis ARMAND qui est Président clu Conseil de Piedectionnement
cle l'Ecole Polytechnique et par le Général MARIEUX, Comman·
dant de l'Ecole.

Je viens clone maintenant à la première partie qui touche à
l'exposé des problèmes.
Je dirai très simplement que lorsque je suis devenu Ministre cles
Armées, il y a déjà un certain nombre d'années, j'avais été frappé
par la discordance qui existait entre la condition matérielle, je dis
bien matérielle, cle l'Ecole Polytechnique et celle de certains éta·
blissements alors en cours de réalisation ou en projet. Je pense
à certains établissements de !'Enseignement Supérieur appartenant
à !'Education Nationale ou la Recherche Scientifique ou même à
certains projets réalisés depuis et qui intéressent des grandes Ecoles
militaires que je connais bien car elles relèvent directement de
moi : je pense à la nouvelle Ecole Navale à Brest, à la nouvelle
Ecole Spéciale Militaire qui est aujourd'hui à Coëtquidan après
avoir été pendant un siècle et demi à Saint-Cyr et même à la mo·
dernisation de l'Ecole de l'Air cle Salon de Provence.
Cette situation n'est absolument pas imputable ni à mes prédécesseurs ni à ceux qui ont eu la responsabilité de l'Ecole Polytech·
nique, car cette situation est née à la fois cle l'augmentation des
effectifs des promotions qui sont passés à 300 élèves depuis la
guerre, et aussi du fait que les enseignements scientifiques sont de
plus en plus complexes et font appel de plus en plus à des méthodes d'enseignement et à des moyens techniques qui demandent à
la fois beaucoup d'espace et en tout cas plus d'espace qu'il n'y en
a ici.
Or, c'est un fait que tout le monde connaît, il n'est pas possible
de gagner pour l'Ecole Polytechnique beaucoup de surface sur la
montagne Sainte-Geneviève. C'est un fait aussi que les règles
d'urbanisme pour cles raisons évidentes ne nous permettraient pas
cle construire une grande tour de 30 étages. C'est également un
fait, qui exigerait peut-être confirmation, que nous n'avions même
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pas la possibilité de nous étendre en profondeur. Dans ces conditions, il était indispensable de transférer l'Ecole hors de ses locaux
actuels où elle vit et où elle travaille depuis qu'elle a été créée.
Dans cette idée je tiens à dire que j'ai été très fortement appuyé par
le Conseil d' Administration de la Société des Anciens Elèves de Polytechnique, la S.A.X., qui, après quelques méditations et peut-être
même quelques hésitations est arrivé à la conviction qu'il fallait
faire cette opération. Depuis lors il a toujours été d'une fermeté
et d'une clarté très remarquables dans ses positions.
J'ai donc été conduit à proposer au gouvernement ce transfert,
car il est bien clair qu'une décision de cette importance ne peut
être prise que par le Gouvernement tout entier et non par le seul
Ministre des Armées. Au cours d'une réunion d'un Comité Inter·
ministériel le 22 Avril 1965 il a été décidé en premier lieu que
l'Ecole Polytechnique serait transférée sur le plateau de Saclay·
Palaiseau, en second lieu que cette opération serait commencée
au cours du V• Plan de Développement Economique et Social ; en
troisième lieu il a été décidé un certain nombre de mesures prati·
ques d'exécution dans le détail desquelles je n'entrerai pas, à moins
que vous ne m'interrogiez tout à l'heure sur ces mesures, non pas
qu'elles soient de médiocre importance car notamment elles con·
cernent le financement de l'opération, mais parce que j'estime
qu'elles ne se situent pas au niveau de la présentation que je suis
en train de faire.
A la suite de cette décision du Gouvernement, j'ai très rapidement - c'était le 2 Juin de la même année donc moins de 6 semaines plus tard - constitué une Commission présidée par Monsieur
Louis ARMAND et dont la mission était d'étudier les problèmes
posés par ce transfert et notamment ceux relatifs aux futures
structures de l'Ecole. La Commission des Structures - c'est son
nom - a travaillé vite et bien puisque en 11 mois elle a pu déposer
son rapport, un rapport contenu dans un cahier rouge. (N'y voyieiz
aucune allusion politique mais simplement le fait que s'agissant de
Polytechnique, la couverture du rapport devrait être nécessairement ou rouge ou jaune). A partir de ce rapport de la Commis1Sion
des Structures, nous avons lancé un concours d'architectes ; œ
concours a été jugé au printemps dernier par une Commission
présidée par le Général FOURQUET, délégué Ministériel pour
!'Armement, et les travaux des architectes ont été présentés au
public au mois de Juin aux Invalides dans la salle des Expositions.
Voilà donc où nous en sommes, et à l'heure actuelle on peut
dire, en ce qui concerne ce transfert, que normalenient les der·
nières opérations préparatoires, c'est-à-dire l'acquisition des ter·
rains et la préparation des marchés, seront réalisées dans le courant
de l'année 68, que le début des travaux se situera en 1969 et que
normalement, la nouvelle Ecole devrait être prête à accueillir les
élèves à la rentrée de 1972.
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Entre temps, encouragés par cet esprit de réforme, car l'expé·
rience prouve que les réformateurs sont pris d'une fièvre qui ne
s'arrête jamais, nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas nous
arrêter là et qu'il ne fallait pas non plus attendre jusqu'en 1972
pour prendre un certain nombre de mesures, de mesures pratiques
mais importantes, qui pouvaient être prises plus rapidement et
notamment dans le domaine de l'enseignement. C'est ainsi que
plusieurs projets préparés par des professeurs à l'Ecole Polytechnique ont été soumis à l'avis du Conseil de Perfectionnement et
m'ont été récemment proposés en vue d'une décision gouverne·
mentale, décision qui devrait intervenir très rapidement, en tout
cas dans les semaines qui viennent. Notre intention est de prendre
les premières dispositions pratiques en vue de cette réforme de
l'enseignement dès 1969, c'est-à-dire ici, avant même le transfert
de l'Ecole.
Sur cette réforme de l'enseignement à l'Ecole Polytechnique, je
serai très bref. Je dirai seulement que notre idée est de laisser, de
confirmer à l'Ecole son caractère d'école dispensant une culture
générale scientifique élevée mais également de permettre aux élèves, au moins à la fin de leur séjour à l'Ecole, d'approfondir certains aspects de cette culture. Pour approfondir il leur faut choisir,
choisir librement, soit dans le domaine des sciences physiques au
sens le plus général, c'est-à-dire physique, chimie, sciences biologiques, soit dans le domaine des sciences mathématiques.
Tels sont, Messieurs, nos projets, telles sont même pour certains
d'entre eux les décisions qui les ont suivis. Je ne veux pas en dire
plus long puisque l'objet de cette réunion est d'être une conférence
de presse, c'est-à-dire de répondre aux questions qui nous seront
prés,e ntées et je vous invite, maintenant à me les poser .

•
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LES POLYTECHNICIENS
DANS LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE
par J. d'OLIER (1942)
Sous-directeur du Centre de documentation du C.N.R.S.
et J.-P. SPINDLER (1941)
Chef du Service Inventaire et Statistiques à la D.G.R.S.T.

d'après le «Progrès Scientifique », n° 112, octobre 1967 (1)

Le Comité interministériel de la Recherche scientifique et technique a décidé, lors de sa réunion du 22 avril 1966, de faire examiner les conditions qui
permettraient «aux ingénieurs de l'Etat qui entrent dans un corps, à la sortie
de /'Ecole polytechnique, de se consacrer à la recherche».
La commission constituée par la Direction générale de la fonction publique
pour étudier ce problème a commencé par tenter d'établir, par voie d'enquête,
un bilan du nombre des chercheurs polytechniciens, des voies par lesquelles
ils ont accédé à la recherche et des principales orientations de leurs recherches.
Les résultats de cette enquête, complétés par des données tirées des fichiers
et statistiques de la D.G.R.S.T., permettent de donner une vue d'ensemble
des polytechniciens employés dans des activités de recherche scientifique et
technique.
C'est cette vue d'ensemble de la situation actuelle que nous donnons ci-après
d'après l'article publié par «Le progrès scientifique» N° 112.

Rappelons que quatre voies principales sont actuellement ouvertes aux Polytechniciens pour s'adonner à une activité de recherche.
1°) la procédure du décret du 24 août 1939, dit décret SUQUET, pour les
ingénieurs de l'Etat.
2°) la procédure du décret du 4 juillet 1959, dit décret GUILLAUMAT,
créant la « Botte Recherche».
3 °) des décisions ministérielles particulières (recherche dans les laboratoires
des corps, formule datant de 1959 pour les corps civils et de 1964 pour les
corps d'ingénieurs militaires où elle est appelée «option-recherche».
4 °) la recherche dans les entreprises et dans les centres techniques professio nnels.

( l) Le Progrès Scientifique est vendu par la Documentation française, 21 , quoi Voltaire,
Paris (7•). 222-70-00.
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L' ENQUETE DE LA DIRECT ION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE.

L'enquête lancée au début de l'été 1966 par la Direction générale de la
fonction publique a été menée non seulement dans les corps d'ingénieurs, mais
aussi dans les grands organismes publics (C.N.E.S., C.E.A. , etc.) et les entreprises nationales. Elle portait sur :
- l'âge des chercheurs polytechniciens ;
- les procédures administratives auxquelles les polytechniciens des corps ont
fait appel pour s'adonner à la recherche ;
- les disciplines vers lesquelles ils s'orientent de préférence ;
- le niveau des recherches effectuées.
Lors du dépouillement, effectué dans le courant de l'automne 1966, plusieurs doubles emplois ont été relevés concernant les ingénieurs détachés par
des corps techniques dans d'autres organismes, qui avaient été comptés à la
fois au titre de leur corps et de celui de l'organisme employeur ; on a pu les
éliminer sans difficultés puisque l'enquête donnait le nom de chacun d'eux.
Il en résulte que les 689 réponses individuelles dénombrées correspondent
seulement à 561 chercheurs (1).
L'enquête n'a pas donné de résultats exploitables pour les promotions postérieures à 1961 car les ingénieurs plus jeunes ne sont pas encore tous recensés
par leur établissement comme étant employés à des tâches précises.
Sous ces réserves, on a pu se rendre compte par divers recoupements que
la couverture de l'enquête était excellente (dépassant 90 % ) pour les polytechniciens chercheurs employés comme agents de l'Etat, qu'ils soient en
fonction dans des établissements du ministère de !'Education nationale, qu'ils
fassent partie des grands corps techniques ou qu'ils occupent des emplois de
contractuels. Les « bottiers recherche » des promotions antérieures à 1962
ont été recensés avec la même précision.
Pour les centres techniques professionnels, les résultats son,t un peu plus
incertains, mais on peut considérer qu'au moins 60 % des chercheurs polytechniciens (d'ailleurs au total peu nombreux) ont été recensés.
Enfin, parmi les grandes sociétés nationales et les grands organismes publics
à statuts industriel et commercial, on a reçu des réponses très complètes du
C.N.E .S., de l'E.G.D.F. , des Charbonnages de France et des sociétés pétrolières. Par contre, aucune réponse n'est parvenue de la S.N.C.F., d'Air France
ni de l'O.R.T.F.
Le C.E.A. a répondu de façon complète sur les 16 bottiers-recherche travaillant dans ses laboratoires et a précisé qu'outre ceux-ci, 133 anciens élèves
de !'Ecole polytechnique des promotions postérieures à 1949 exercent Jeurs
fonctions dans des Directions scientifiques dont l'activité principale est la
recherche. Un nombre appréciable de ces ingénieurs sont détachés de divers
corps de l'Etat, militaires (armement, aéronautique, G.M., poudres) et civils
(mines, ponts et chaussées, etc.). Certains corps (aéronautique notamment)
les ont déclarés dans leur réponse à l'enquête.
LES DONNEES TIREES DES FICHIERS ET STATISTIQUES DE LA D.G.R.S.T .

Les fichiers et statistiques de la D .G .R.S.T. peuvent contribuer à compléter
les résultats de l'enquête de la Direction générale de la fonction publique.
Cette enquête a permis un recensement très complet des polytechniciens
affectés à un « poste » de recherche, mais a eu plus de difficultés à atteindre

(1) Quelques inqén ieurs militaires d e la Direct ion techn ique des armements terrestres ont
éga lement été retranch és de l'expl oitation statist ique , car il est apparu que cette Direction
avait enql obé sous la rubrique « recherches • une part de travaux d'engineering plus grande
que les autres corps.
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ceux qui exercent une activité de recherche à temps plein ou à temps partiel
dans le cadre normal de fonctions qui ne correspondent pas toujours à un
« poste » de recherche. C'est notamment sur ce dernier ensemble que la
documentation de la D.G.R.S.T. peut apporter quelques compléments, sans
d'ailleurs prétendre à l'exhaustivité, car le recensement d'activités de ce type
se heurte à de difficiles problèmes de frontières entre la recherche et les autres
activités techniques, problèmes liés à celui des définitions de la recherche.
Peuvent donc être considérés comme exerçant une activité de recherche
dans des établissements publics, un certain nombre d'anciens élèves de l'Ecole
polytechnique non recensés par l'enquête de la Direction générale de la fonction pulique :
- 132 ingénieurs du C.E.A., dont 49 détachés de divers corps de l'Etat
(Mines : 10 - Ponts et chaussées : 7 - Autres corps civils : 5 - Poudres :
9 - Autres corps d'ingénieurs militaires : 8 - Officiers : 10) ;
13 ingénieurs géographes ;
- 3 ingénieurs de Météorologie nationale ;
- 5 ingénieurs des Manufactures de l'Etat.
Il n'y a malheureusement pas de chiffre disponible pour les ingénieurs
militaires des Poudres et les ingénieurs hydrographes employés à des activités
de recherche dans leurs corps (1), le corps des ingénieurs de la navigation
aérienne, les administrateurs de l'I.N.S.E.E. La raison en est sans doute qu'il
est souvent difficile de distinguer les activités de recherche des autres activités
techniques des ingénieurs de ces corps.
Quelques données sur les polytechniciens exerçant des activités de recherche dans le secteur industriel peuvent être tirées des enquêtes statistiques
menées par la D.G.R.S.T. sur les moyens consacrés à la recherche et au
développement dans l'industrie française. L'enquête de l'année 1964 comportait en effet une partie relative à la formation des ingénieurs employés par
les entreprises dans des activités de recherche et de développement. L'effectif
de polytechniciens obtenu s'élève à 579, mais il comprend ceux employés par
les entreprises nationales et les centres techniques professionnels, également
couverts, au moins en partie (centres techniques) par l'enquête de la Direction
générale de la fonction publique. Après élimination des doubles emplois, il
reste 510 polytechniciens employés dans des activités de recherche et développement dans l'industrie privée (2).
En résumé, on peut estimer qu'un minimum de 1 225 anciens élèves de
l'Ecole polytechnique se livrent à des activités de recherche scientifique et
technique.
REPARTITION PAR MODE D'AFFECTATION A LA RECHERCHE
ET PAR PROMOTION.

Les 714 polytechniciens chercheurs recensés dans l'enquête de la Direction
générale de la fonction publique et par la D.G.R.S.T. ont été répartis par
promotion, selon les modalités administratives de leur affectation à la recherche. Le résultat est donné dans le tableau 1 et le graphique 1.
On notera tout d'abord que seuls 11 polytechniciens sont déclarés par leur
corps comme occupant des postes créés par le décret « Suquet» de 1939. Il
s'agit dans 10 des cas, d'ingénieurs relativement jeunes et plusieurs d'entre
eux ont des thèses en préparation.

(1) Des inqénieurs de ces corps ont été recensés dons certains établissements dans lesquels
ils sont détachés. Un rec<=nsement plus complet sera fait ultérieurement.

(2) Ce recensement ne couvre ni les services d'études économiques et sociales des entreprises ni les sociétés d'études économiques, sociologiques, etc.
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TABLEAU 1

RÉPARTITION DES POLYTECHNICIENS CHERCHEURS PAR PROMOTION
ET PAR MODE D' AFFECTATION

1

~-1

MODE D' AFFECTATION

DOCTORAT D' nAT

C.E.A.
sauf

PROMOTION

Décret

Décret

1939

1959

Recherche

!

dans

1
Divers

le corps

botHen

recherche
et chercheurs

TOTAL
1

En

prépa-

Obtenu

1

1

ration

déclarés
par leur

corps

1

1

1917
18
19
20
20
21
22
23
24

1

1

1

1

1

1

3
1
1
1
1
4

35

2

~

,,~
,,

g-

.~

·~

~

45

-~

46
47
48
49

•D

~
0

a.

·~

50

,,
~

51

~

54

1
1

55
56
57

2
1

58

1
4
2
1
6
4
3
6
2
6
2
2
11

2
3

li

E

~

"

.§

a.a.
D

"8
,,
.cE
~
~

D

0

z

z

14
20
12
18
36
24

15
21
12
23
39
39

4
6
4
2
2
6
6
6
4
3

5

~

11

124

149

1
1

1
4
1
2
1
2

5
3
1
3
6

11

2

8
4
9
10
8
14
20
16
17
22
18
23
21
2

5

5

3

3
6
8
4
12
9
8
16
11

7
7

5
6
11
8
13
8
6
10

5
7

11
4
3
1

1

-

10

1

1
2

1

· 1

5
3
1
2
3
1

1

2

36
37
38
39
40
41
42
43
44

TOTAL..

1

1

5

26
27
28
29
30
31
32
33
34

60
61
62

1

1

5

1

25

59

1
4
1
1

1

s

52
53

1

271

-

-- - - - 176

132

6
2
3
4
3
4
2
6
2
4
10
9
11
10

1
1
3
1
3
2

5
10
13
11
17
10
6
19
18
10
22

25

1

6

4
1
3
2
1
3

17
33
41
32
48

5

56
55

5
5

51

1

3
2

3
2
3

5
14
18
18

50

22

46

39

25

25

- - - - - - - - - - -714

75

153

GRAPHIQUE 1

RÉPARTITION DES POLYTECHNICIENS CHERCHEURS PAR PROMOTION ET PAR MODE D' AFFECTATION
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Parmi les autres, on a distingué quatre grandes catégories :
a) la <botte recherche> instituée à partir de la promotion 1957, représente
déjà 18 % de l'ensemble des chercheurs polytechniciens retenus dans le tableau 1 ;
b) la recherche c dans le corps », qui représente 38 % de l'ensemble, intéresse principalement les promotions comprises entre 1945 et 1960 (1) . La
répartition entre les corps est très inégale. 80 % des chercheurs d~ cette catégorie se répartissent entre les corps militaires (115 ingénieurs chercheurs), le
C.N.E.T. (2) (90 ingénieurs chercheurs) et le Laboratoire Central des Ponts et
Chaussées (18 ingénieurs chercheurs).
c) les divers forment le quart de l'ensemble. Il s'agit de polytechniciens qui
en général ont pris quelques risques personnels pour faire de la recherche et
dont une bonne partie se trouve en position de détachement, soit au ministère
de !'Education Nationale, soit dans un autre organisme semi~public ou professionnel. Vu la couverture limitée de l'enquête, cette partie est probablement
sous-estimée en importance.
d) une quatrième catégorie groupe les ingénieurs chercheurs en service au
C.E.A., à l'exception des bottiers-recherche, déjà comptés dans la catégorie a)
et des polytechniciens déclarés par leurs corps dans l'enquête de la fonction
publique. Ils forment 19 % de l'ensemble et comprennent des ingénieurs détachés, ou en congé ou démissionnaires de divers corps, ainsi qu'une proportion
notable de démissionnaires à la sortie de l'école.
Sur l'ensemble des 714 polytechniciens retenus dans la présente analyse, le
nombre de ceux de chaque promotion qui se livrent à une activité de recherche
augmente assez régulièrement avec l'année de la promotion :
- de la promotion 1917 à la promotion 1924, il ne dépasse pas 2, sauf pour
la promotion 1920, où il atteint 5 ;
- de la promotion 1925 à la promotion 1935, il varie entre 2 et 6 (moyenne
3,7);
- de la promotion 1936 à la promotion 1946, il varie entre 5 et 13 (exceptionnellement 17 pour la promotion 1944). La moyenne des 5 premières promotions de ce groupe s'élève à 9 et celle des 6 promotions suivantes à 11.
A partir de la promotion 1947, la progression est plus rapide. La moyenne
mobile de 3 promotions successives passe de 14 pour la promotion 1947 à 25
pour la promotion 1952 et à 40 pour la promotion 1955. Le nombre de non
« bottiers-recherche » se stabilise ensuite à ce niveau pour diminuer fortement
à partir de la promotion 1959. Cette diminution est due sans doute en grande
partie à des lacunes du recensement pour les promotions postérieures à 1960,
mais peut-être aussi pour une part à l'influence de la botte-recherche, dont les ·
effectifs viennent s'ajouter aux précédents à partir de la promotion 1957. Pour
les promotions 1958, 1959 et 1960, ils constituent près du tiers du nombre
total de chercheurs polytechniciens recensés dans ces promotions.
Si l'on se limite aux catégories recensées dans l'enquête de la Direction
générale de la fonction publique, complétée avec les sources exploitables de
la D.G.R.S.T., on trouve en moyenne une cinquantaine de polytechniciens de
chaque promotion dans une activité de recherche, à partir de la promotion
1957.
En ce qui concerne les polytechniciens chercheurs et ingénieurs de R. et D.
de l'industrie privée, les statistiques de la D.G.R.S.T. ne donnent malheureusement pas leur répartition par promotion. On peut supposer qu'elle est ana-

( 1) On ne peut ouère parler de recherche « dans le corps > ou dans l'établissement pour
les pro.m·o tions postérieures à 1960, cor une période de formation et d'adaptation s'avère
nécessaire.
(2 ) Centre National d'Etudes des Télécommunications.
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Jogue à celle de l'ensemble précédent. Dans ces conditions, environ 90 polytechniciens de chacune des dix dernières promotions, soit 30 % de l'effectif
de la promotion se livreraient, quelques années après leur sortie de l'école,
à une activité de recherche ou de développement.
REPARTITION PAR DISCIPLINE OU DOMAINE DE RECHERCHE.
Une première étude approximative ne concerne que les « bottiers recherche », dont la répartition selon leur discipline de recherche est donnée dans

le tableau 2. La nomenclature des disciplines adoptées est celle des commissions du C.N.R.S.

TABLEAU 2
RÉPARTITION DES « BOTTIERS RECHERCHE » DANS LES DIVERSES DISCIPLINES SCIENTIFIQUES
!CLASSEMENT CORRESPONDANT A CELUI DES COMMISSIONS DU C.N.R.S .! 11 J
Promotions d 'e n t ré e à l' Ecole polyte chnique

1958

1957

1959

1960

1 . M a thémati qu es

2. Ph ys iq ue th éo ri q ue.
Pro bab ilités
3 . Ele ct roni q ue,

1961

1963

1962

I

1964

]

Total

10

9

6

8

39

10

7

5

2

32

automa -

10

ti qu e, e tc.

9

4 . Méc ani que

5 . Th ermo d y n a miq ue.
2

Ci né ti q ue chim iq ue
6. Physi q ue

n ucléaire

et

co rp uscu la ire

4

7 . O p tiqu e
et
mol écu la i re

4

2

6

4

5

3

24

7

30

-

2
6

8 . Ph ysi q ue d es soli d es
9 . Cris tallograp hie,

rologi e

min é· 1

..... .

1

11 . A s!ronom ie
gé ophys .
Ph ysi qu e spat ial e

4

12 . Physicochi mi e
et ioniq JJe ..

-

1

1

1

1

6

et
ma cromol éc u............. .

4
8

15 . Chi mie organ i q ue
16 . Chi mie b iologiq ue

5

...

.

1

6

17. Biologi e .ce llulai re .. . · 1
2 0. Ph ys 1olog 1e

.

22 . Path o log ie cod y nom i e

26 . Economi e

21

4

3

a tom iq ue

mo léc u- 1

13. Phy sio c.h im ie
loire
laire

4

ph ysi qu e

.

. . .

-·

Pharma - 1

. . . . . ... . .

. ... , • . . . .

TOTAL .

1

-

-

-

-

-

-

-

l

2

1

-

5

l0

23

35

43

227

-l------1---

i

15

1 21

l

2

1

4

12

23

39

39

1

( 1) Ce mode de cl a sse ment n'est pas identique à ~ elui util isé d ons les tableaux et graphiques suivonh.
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On constate que les disciplines qui attirent le plus les bottiers recherche
les mathématiques, la physique théorique, la physique des particules élémentaires et la physique du solide. Tout récemment (promotions postérieures
à 1961) l'économie a semblé bénéficier d'une grande faveur.
L'ensemble des 714 polytechniciens retenus dans l'analyse du paragraphe
précédent a été classé selon des rubriques un peu différentes pour mieux faire
apparaître des disciplines nouvelles comme l'informatique, ainsi que les sciences de l'ingénieur. Les résultats sont donnés dans le tableau 3.
~ont

TABLEAU 3
l~PARTITION DES POLYTECHNICIENS PAR DISCIPLINE

OU DOMAINE DE RECHIRCHE

MODE D' AffECTATIOH

DOCTORAT D'UAT

DISCtPl1NE OU DOMAINE
DE l!ECHEl!.CHE

Décret

Décr e t

1939

1959

Recherche
dons

Divers

le corps

C.E.A.
{souf bottiers
recherche
et cherch eurs ..
dédorés
por le ur
corps)

Toto!
obi.nu
pr9porofio"

1

Mathi:mot iqu e s pures

5

Informatique , Automatique

1

Mêconique des solides et des fluides .

12
1

1

25

12
3

1

17

24

10

49

3

18

27

49

7

14

Phys ique thèorique

20

7

21

54

Phys ique

14

12

20

55

18

14

13

16

80

13

27

11

12

nucléaire

Phys ique du solide, plasmas , optique .
Astronomie , astrophysique

23

27

••• , • , .

8

Sciences de ·Io terre, de Io mer, de
l'atmosphère

7

21

Bosses
températures ,
mique, oc;ousl ique

1

8

12

1

33

thermodyna ·

Chimie

22
23

Gê nie nucleoire et fusion contrôlée .

~

39
50

Electr icité, électronique
Métallurgie

23

81

•..

~o

11

104

10

35

6

17

Mêi::anique appliquée

25

Génie civil

11

2

13

6

7

13

Géologie oppliqué1t
Autres sciences appliquées

6

Bio log_ie · ' •..

9

10

Médecine
Scie~ces

économiques et socia les

OrgonisOtion de Io recherche

TOTAL.

14

17
11

124

271

13

20

12

29

176

132

714

75

153

Les mathématiques, l'informatique, la mécanique et la physique théoriques
intéressent le quart des polytechniciens recensés qui se répartissent assez
harmonieusement selon leur situation administrative : la physique théorique
a tenté surtout les bottiers recherche et les chercheurs du C.E.A., alors que
la mécanique et l'informatique intéressent très directement les chercheurs dans
leurs corps, ou ceux qui se trouvent en situation « divers » .
La physique des particules élémentaires d'une part, et le groupe « physique
du solide, optique, plasmas » d'autre part, constituent deux pôles d'intérêts
certains, mais pour le second groupe, cela s'explique simplement par l'étendue
du domaine scientifique qu'il couvre. Envion 20 % des polytechniciens
recensés sont classés dans ces deux groupes.
L'électricité (électrotechnique, magnétohydrodynamique, etc.) et l'électronique constituent la rubrique où l'on trouve le plus de chercheurs, mais il
s'agit pour presque tous de recherche dans les corps (dont 21 dans les corps
militaires et 62 au C.N.E.T.).
Le génie nucléaire et la fusion contrôlée emploient évidemment un grand
nombre des chercheurs polytechniciens du C.E.A.
L'ensemble_ des domaines précédents couvre les deux tiers des polytechniciens recensés. Le tiers restant se partage, par ordre d'importance décroissante entre :
- la chimie (certainement sous-évaluée, du fait que les ingénieurs des Poudres effectuant des recherches dans leurs corps n'ont pas été recensés) ;
- la mécanique appliquée, représentée principalement par des ingénieurs des
fabrications d'armement ;
- les sciences fondamentales de la terre (géodésie, photogrammétrie, géophysique), de la mer (océanographie, hydrographie) et de l'atmosphère ;
- les sciences économiques et sociales ;
- la physico-chimie des basses températures, la thermodynamique, l'acoustique;
la métallurgie ;
le génie civil ;
la géologie appliquée et l'hydrologie ;
les sciences biologiques et médicales ;
l'astronomie et l'astrophysique.
Le tableau 4 a été établi en vue de rechercher si tel ou tel secteur d'activité
intéressait plus particulièrement certafues tranches d'âges.
On constate qu'il n'en est rien ; les chercheurs sont très largement répartis
entre les disciplines et les promotions. La seule remarque qui s'impose est
une concentration assez marquée dans les promotions les plus jeunes, sur les
mathématiques pures, l'informatique, la physique théorique, l'astronomie, la
biologie, et à un moindre degré, sur la mécanique théorique, la physique
nucléaire, la physique du solide et des plasmas, l'électricité et l'électronique,
les sciences économiques et sociales.
Les polytechniciens exerçant en 1964 une activité de recherche et de développement dans les entreprises industrielles et les centres techniques professionnels se répartissent entre les secteurs d'activité suivants (il s'agit des secteurs correspondant à l'activité principale de recherche des entreprises et
centres techniques qui les emploient) :
Voir liste ci-après
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TABLEAU 4
RÉPARTITION DES POLYTECHNICIENS CHERCHEURS PAR PROMOTION ET DISCIPLINE

~~

.

.
0

.~

~- ~
~ 1 2;_
';

1

1

ll1

0

&

..

1

:> 0

i i ~- ,
1 •;;;

ci

&°" 1

1

1

~ ~1

-

1

0

0

~~

Hl.~

~

~

.,,

-o"

~~

1

..c

"E0 ... 1

.

:~

Hj

:~

u

c

Total

~

"

o.

~

"Q

1~7

18
19

w

ms
~

ll
ll

M
ll
2

li
V

2

~

H

4

m

3

~

4

n

2
2

ll

"

2

"H
D
~

n

2

2

2
2
2

4
1

10

2

1·

2

11
10

2
2

s

~
~

-0

2

~
~

2
2

~

~

2

19

H

2
4

2
7

4

u

2

H
~

0

16

2
1

12
2

2

H

w

10
9

41

2
8
2
7
6
7
6231

3

2
1

10
22
2S
17
33
41
32
48

s
2
2

7
4
9

4
10

2
1

2
2

4
1

H

18

4

1

2
2

2

2

2
2

2
2

~

M

17
10

2

2

~

"

2
4

ff

ll

11

2

2
2
1

2
2

4

46
~

10
13

2
2

2

1
2

1
1
10
1
3
1
131

4
2
2

H
H

2
2
2

2

1

1
1

1

3
1

1
2
1

1

3

1

~

50
46
25

~~~~~~-9- ~~~~~~~~~~~-2- ~~~
5 1 4
33

4

4

1

~ ·~:

,
Energie (E.D.F., G.D.F., Charbonnages) ..
Pétrole

57 (dont 41 recensés dans l'enquête
de la fonction publique)
41 (dont 28 recensés dans l'enquête
de la fonction publique)
22

Sidérurgie . ... .. . .. . . . .......... . . . . . .
Métaux non ferreux . .. . .. . . .. ..... . ... .
Mécanique . . ...... . . .. . . .. ..... . . . . .. .
Automobile . ... . . .. . . .. .. . . .... ... ... .
Aéronautique . .... . . . .... . ..... .. .. .. .
Construction électrique . . . . . ... . . . ..... .
Electronique . .... . ... .... . .. .. .. ..... .
Etudes de génie nucléaire .. ... . . . . .... . .
Bâtiment et travaux publics . .. . . . . .. . . .. .
Chimie . . ...... .. . ... . . . .. . . .... .. .. .
Caoutchouc et plastiqnes .. .. . . . . . . .... . .
Textiles . . . . . . .. . ...... .. .. . .. . . ... . . .
Autres secteurs

154

TOTAL . ...

579

8
39

22
72
30

19
24
19
6
5

55

CONCLUSIONS

Le recensement analysé dans la présente étude est incomplet et imparfait.
Il permet cependant de retenir les quelques points ci-après, qui doivent être
considérés plutôt comme des indications demandant à être confirmées que
comme de véritables conclusions.
a) plus de 70 % des 714 polytechniciens chercheurs recensés sont de promotion postérieure à 1949, c'est-à-dire ont moins de 36 ans. 40 % sont de
promotion postérieure à 1956, c'est-à-dire ont moins de 30 ans.
b) le décret de 1939 (décret Suquet) est loin d'être utilisé par les corps
aussi largement qu'il avait été prévu par ses promoteurs.
c) la « botte recherche » a permis une contribution de tout premier plan
des polytechniciens à la recherche ; son efficacité se limite cependant aux disciplines fondamentales.
d) presque tous les chercheurs en électricité et en électronique sont concentrés au C.N.E.T. (2/ 3) et aux Armées (li 5).
e) la recherche dans les sciences de l'ingénieur (métallurgie, mécanique, etc.)
autres que le génie nucléaire, l'électricité et l'électronique n'emploie qu'environ
12 % des chercheurs recensés. Mais ce faible pourcentage n'est peut-être
qu'une apparence due à ce que les méthodes de recensement atteignent plus
facilement les « postes » de recherche qui correspondent souvent à des recherches fondamentales. La recherche appliquée est souvent difficile à isoler
de l'activité technique des ingénieurs qui s'y livrent et qui sont de ce fait plus
difficiles à recenser. Il ne faut pas perdre de vue à ce propos que 50 polytechniciens se livrent à des travaux de recherche appliquée et de développement
dans l'industrie privée.
f) le niveau des chercheurs polytechniciens paraît en général excellent (un
peu supérieur à celui du polytechnicien moyen) ; mais en dehors des bottiers
recherche, l'obtention d'une thèse de doctorat d'Etat est négligée.
g) les diplômes étrangers sont l'exception, ce qui, ajouté au facteur précédent, a pour conséquence que l'Ecole polytechnique est de plus en plus méconnue sur le plan international.
Même si nous devons le payer par quelques départs vers des universités
étrangères, les chercheurs polytechniciens devraient être beaucoup plus largement poussés vers la compétition scientifique internationale et les stages à
l'étranger.
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CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE DE

CHARLES FABRY (1867 - 1945)
Phy sicien
le SAMEDI 13 JANVIER 1968 à 16 heures
à !'Amphithéâtre HENRI POINCARE à
l'ECOLE POLYTECHNIQUE, S rue Descartes, PARIS V•
COMITE D'HONNEUR
MM. Lcmis de BROGLIE, de !'Académie française, Secrétaire perpétuel de l'Académie
des Sciences, Prix Nobel de Physique, Président d'Honneur de !'Association
Française de !'Eclairage et de la Société Française des Electriciens ..
Louis ARMAND, de l'Académie Française, Président du Conseil de perfectionnement de !'Ecole Polytechnique.
Alfred KASTLER, de l'Académie des Sciences, Prix Nobel de Physique, Professeur à la Sorbonne, Président de l'Institut d'Optique.
Pierre JACQUINOT, de l'Académie des Eciences, Directeur du Centre National
de la Recherche Scientifique, Professeur à la Sorbonne.
Georges DEJARDIN, Correspondant de l'Académie des Sciences, Ancien Président
de !'Association Française de !'Eclairage.
Jean LECOMTE, de l'Académie des Sciences, Directeur au Centre National de
la Recherche Scientifique.
André MARECHAL, D élégué Général à la Recherche Scientifique et Technique.
Marc ZAMANSKY, Doyen de la Faculté des Sciences de PARIS.
Pierre FLEURY, Président d'Honneur du Comité National Français de !'Eclairage,
Directeur de l'Intitut d'Optique.
Albert ARNULF, Président du Comité National Français de !'Eclairage, Profe5.
seur à la Faculté des Sciences d'Orsay.
A . ABRAGAM, Président de la Société Française de Physique, Professeur au
Collège de France.
G. FLEURY, Président de la Société Amicale des Anciens Elèves de !'Ecole
Polytechnique, Président de la Société de Chimie Industrielle.
Max INGRAND, Président de !'Association Française de !'Eclairage.
Général Ernest MARIEUX, Commandant !'Ecole Polytechnique.

PROGRAMME
-

-

introduction d'accueil par ie Général MARIEUX, commandant !'Ecole Polytechnique.
M. Yves LE GRAND, Vice-Président de la Commission Internationale de !'Eclairage,
Professeur au Muséum, Examinateur à !'Ecole Polytechnique, parlera de : Char/.Js
FABRY et la Science de l'éclairage et de souvenirs sur Charles FABRY.
M. Pierre FLEURY, Directeur Général de l'Institut d'Optique, parlera de Charles
FABRY et l'Institut d'Optiqtte.
M. KASTLER, de l'Académie des Sciences, Professeur à la Faculté des Sciences,
Prix Nobel de Physique, parlera de I'œuvre scientifique de Charles FABRY.
M. Louis LEPRINCE-RINGUET, de l'Académie Française, membre de l'Académie
des Sciences, Professeur au Collège de France et à !'Ecole Polytechnique, parlera
de Charles FABRY, Physicien et Professeur à l'Ecole Polytechnique.

Nos lecteurs qui n'ont pas encore reçu d'invitation pourront en
obtenir en s'adressant à l'A.X., 1'7, rue Descartes, Paris V•. (03332-83).
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Sixième Festival
des Elèves
Cette année encore, c'est pendant la Campagne de Caisse qu'aura
lieu le Festival culturel des élèves, devenu maintenant traditionnel.

En effet, le succès que le Festival a rencontré ces dernières
années nous a encouragés à reprendre cette manifestation : en
présentant un programme, certes réduit, mais presque entièrement monté par les élèves, nous voulons montrer quelle place
les activités culturelles prennent dans leur vie.

Au moment où nous rédigeons cet avis, le programme définitif
n'est pas encore tout à fait fixé.

Les soirées du 23 et du 24 Janvier seront consacrées, la première au jazz, la seconde à la musique classique.

Enfin, il y aura deux représentations de la traditionnelle
Revue Barbe, l'une le 22 et l'autre le 25 Janvier, à l'amphithéâtre
Arago, à 20 h 45.

Nous espérons que la présence bienveillante de nombreux
Antiques rehaussera cette manifestation des élèves et contribuera
à faire de cette expérience une réussite.
C. GALTIER
P. MENEZ
Caissiers des Elèves

Pour tous renseignements, prière de téléphoner à la Caisse
des Elèves : DAN. 38-29.
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A propos du «Manuel Prémédical »
de notre Camarade P. ABRAHAM (1912)
Nous avons mentionné dès sa parution en Août 1967 le « Manuel
Prémédical » réalisé par Pierre ABRAHAM (1912) avec le concours
de divers collaborateurs médicaux et préface du Professeur Robert
DEBRE (1).
Cet ouvrage très original, tant par son but que par le travail passionné qu'y a apporté notre camarade dans une voie ordinairement
peu frayée par les X, mérite d'être signalé ici.
Ce liVTe permet à un non-médecin, devant un incident de santé quelconque, de pousser le plus loin possible un essai de détermination de
la maladie. C'est le cas d'une maladie survenant dans un lieu isolé,
dans la brousse, etc ... Il permet de donner les premières indications
dans l'appel au praticien qui reprendra normalement le diagnostic.
La méthode est caractérisée par un processus d'approche suivi éventuellement de l'application d'un système particulier de diagnostic différentiel, sur le détail duquel nous ne pouvons entrer ici, mais cette
méthode suggère une application possible dans d'autres problèmes
(orientation scolaire ou professionnelle ... )
Le lecteur trouvera donc, pensons-nous, dans cet ouvrage à la fois un
guide très étudié, et qui peut rendre de grands services dans son objet
« prémédical », mais aussi matière à réfléchir sur une méthode originale de recherche.

A propos de trois livres récents
sur le Génie Climatique
par A. MISSENARD (1920 N)
P résident de la Société française des Thermiciens
La technique des climats artificiels se limitait, il y a cinquante ans
à peine, au chauffage des locaux. Dans les dernières décennies, elle a
fait des progrès considérables. Prenant conscience de ses fins, et ne se
contentant plus d'agir sur le seul facteur thermique, mais aussi sur les
autres éléments climatiques, elle s'est préoccupée de placer, en toute
saison, le corps humain dans les conditions physiologiques les plus
favorables à sa santé et à son activité.
Pour définir ces fins, encore fallait-il connaître l'influence des climats
naturels et artificiels sur l'homme. Ces recherches furent à l'origine
de la « science des climats artificiels », à laquelle l es Français ont
apporté une importante contribution, bien que disposant de moyens
matériels hors de proportion avec ceux des Anglo-Saxons.
Pendant longtemps, les ingénieurs et techniciens français furent tributaires des OUVTages étrangers, aussi bien pour le chauffage que pour le
(l) Ouvrage en vente chez l 'outeur, 179, bd Péreire, Paris 17', au prix de 20 F port en sus.
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conditionnement d' air. Il y a une trentaine d' années, parurent les
premiers ouvrages français sur le chauffage, qui remplacèrent les traductions des livres allemands classiques. Ces ouvrages français furent
même traduits dans de nombreuses langues étrangères, en particulier
en russe, et sont d'un em1ploi courant dans les écoles, d'ingénieurs de
rUnion Soviétique.
Par contre, nous ne disposions pas encore, en France, d'ouvrages
très complets sur le conditionnement de l'air. En 1966 parut le tome
2 du « MANUEL DES INDUSTRIES THERMIQUES » (1), consacré
au conditionnement de l'air et rédigé par un groupe d'ingénieurs du
COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DU
CHAUFFAGE ET DE LA VENTILNTION, dirigé, avec tant d' autorité
par notre camarade Roger CADIERGUES (1942) . V ers la même époque, parut, en un tirage limité, un ouvrage de notre camarade BLONDEL (1944), professeur de physique industrielle à l'Ecole supérieure
du T extile, traitant spécialement du conditionneme nt de l'air dans
l'industrie textile, sujet extrêmement vaste et qui n'avait fait, à ma
connaissance, l'obj et d'aucun ouvrage de cette ampleur dans aucune
langue (2) . Enfin, parut, en 1967, sous la signature de notre camarade
ROUBINET (1923), « Le conditionnement de l'air » (3) véritable
« somme », qui reprend l'ensemble du problème sous son aspect scientifique, exposant les bases physiologiques et techniques, et décrivant
le matériel. Etendant d'ailleurs son propos, ROUBINET étudie également les dispositions générales désirables pour les bâtiments, afin
de réduire les dépenses d'installation et d'exploitation du conditionnement d'air.
Je suis d'autant plus heureux de signaler ces trois ouvrages de valeur
aux lecteurs de « La Jaune et la Rouge », qu'ils ont pour auteurs des
polytechniciens, alors qu'il y a cinquante ans à peine, nos camarades
étaient pratiquement étrangers à l'industrie des climats artificiels.
Je pense que ces techniques nouvelles et d'avant-garde peuvent présenter un intérêt pour les jeunes camarades épris de recherche industrielle.
Tout laisse à penser que cette industrie connaîtra rapidement de
p:rands développements, ne serait-ce que parce que la légèreté actuelle
des constructions exige en effet leur rafraîchissement en été, même
dans les pays, tempérés, si l'on veut maintenir les occupants. dans les
meilleures conditions d'efficience. Par ailleurs, la mise en valeur des
ressources du Tiers-Monde par les Européens nécessitera leur protection efficace contre les excès du climat naturel.

( l ) Dunod, éditeur.
(2 ) • Le conditionnement de l' air dans l' industrie textile • , Juillet 1967 (Edité en t irage lim ité
par l' Institut Textil e de F>rance, Boulogne-sur-Seine).
(3) Editions du • M oniteur des Travaux Publics • .
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

•

ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE

Sessions de perfectionnement du 1•• Semestre 1968
L'Ecole Supérieure d'Electricité organise depuis 1961 des sessions de perfectionnement dans lesquelles sont enseignées les matières de son domaine , ayant, dans
les années récentes, donné lieu à d'importants développements.
Ces sessions s'adressent à des Ingénieurs ESE ou de fomation équivalente. Elles
comportent des conférences, des travaux pratiques, des exercices oraux et des
visites d'usine. Elles s'étendent en général sur deux semaines consécutives, le samedi et le dimanche restant en pincipe libres.
Une importante documentati on est remise à chaque sessionnaire, lui permettant
ainsi de poursuivre personnellement l' action den se mais limitée de la session.
Les demandes d' inscriptions devront être accompagnés du montant des frais, soit
l 000 F (déjeuners compris) , sous forme de chèque bancaire ou postal à l'ordre
de !'Ecole Supérieure d'Electricité (CCP Paris 14-818-63 ).
T itre de quelques sessions parmi les dix organisées :
les calculateurs Electroniques et leurs applications
Semiconducteurs et Transistors
Principes et méthodes de !'Electronique
Mathématiques modernes appliquées
Servomécanismes - Transistors.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à !'Ecole Supérieure d'Elecricité, l 0, avenue Pierre Larousse, 92-MALAKOFF. Tél. : 253-56-30 .

•

SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE

Mardi 16 Janvier 1968, à 18 heures,
à la Salle Chaleil - Fédé ration des Industries Mécaniques,
11, avenue Hoche, Pa ris (8•).
LE PROBLEME DU MOTEUR ELECTRIQUE DE TRACTION POUR AUTOMOBILE
« Le moteur à courent continu »
par M . Jacques HENRY-BAUDOT, lng . ESME et ESE .
« Le moteur homopolaire »
par M . Jacques ROBERT, lng . E.S.E. , Docteur-ès-Sciences.
« Le moteur asynchrone »
par M . Paul RA PIN, Président de la S. l.A .

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS

Changements de date :
« INITI ATI O N A LA PH YS IQUE DU SOLIDE - SEM ICONDUCTE URS », prévue du
4 a u 8 déce mbre ;
,, DISPOSITI FS A SEMICONDUCTEURS - TRANSISTORS », prévue du 15 au 19
janvier 196 7 ;
Sont reportées respectivement du 1S au 19 janvier 1968 et du 26 février au 2 mars
1968.
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LE COIN DU DISCOPHILE

1
.1

Heinrich SCHUTZ est généralement d ésigné sous le titre ingrat d e précurseur
et son audience limitée à quelques amateurs éclairés. Or, SCHUTZ a été le grand
compositeur allemand du milieu du 17• siècle et tout, dans son œuvre, permet de
le situer à un niveau voisin de celui de BACH. La personnalité d e SCHUTZ et
les nécessités de l'époque - la guerre de 30 ans n'était pas faite pour l'épanouissement des ensembles musicaux - ont donné n aissance à une musique d épouillée
qui n e ressemble guère aux richesses des cantates de BACH ou à la pompe des
oratorios de HAENDEL. La firme ARCHIV vient d'éditer opportunément deux
pièces maîtresses de cette œuvre : un oratorio, l es Sept Paroles de J ésu s-Chri st sur
la croix et Sept P etits Concerts spirituels. Musique intériorisée, certes, donc d'accès
difficile, et qui m et au service de moyens très sobres une science raffinée du contre·
point. (1 x 30 cm ARCHIV 198'40•8). Il est un passage de l'oratorio où des voix
de soprano-enfant soutenues par un j eu opalin de l'orgue atteignent à une é motion spirituelle très intense. VIVALDI, TELEMANN, nous sont aujourd'hui familiers. Avec SCHUTZ reste à explorer un domain e qui réserve sans doute les plus
grandes joies.
Après SCHUTZ, BACH semble un aboutissement. On pouvait s'imaginer connaÎ·
tre, des Cantates, les plus riches. La cantate TRADER-ODE, parfaitement inconnue, est certainement à classer parmi l es sommets de l'œuvre (on en retrouve d'ailleurs des motifs dans la Messe en si ) . Comme la plupart de s chefs d'œ uvre, H
s'agit d'une œuvre de circonstance, écrite sur un livret médiocre à une occasion
quelconque. A l'inverse de SCHUTZ, la forme est ici trè s riche : orchestre impor·
tant, ch œ ur à 4 voix mixtes et 4 soli stes. Jurgen JURGENS à la tête du concerto
Amsterdam et des Chœurs Monteverdi de Hambourg vient de la graver pour Telefunken (1 x 30 cm CTB 2ŒO).
Deux autres cantates, plus connues, les BWV 13'71 (pour le 12• dimanche après la
Trinité ) et 19(} (p our la fête de la circoncision) viennent d 'être enregistrées pour
la Voix de son Maître par le Consortium Musicum et le Chœur de garçons de
Wind sbach sous la direction de Hans THAMM. Elles sont plus classiques que la
précédente et s'jnscrivent dans la ligne de s cantates connues. Est à noter l'intéressante initiative des chœurs de garçons qui correspondent aux habitudes de l'époque.
(1 x 301 cm CVB 20ll).

r

Deux disques nous restent à citer. Le premier, un très beau recueil de lieders de
SCHUBERT, le Chant du Cygne (Schwanengesong), par Ernst HAEFLIGER, bien
connu des amateurs de cantates de BACH (l x 310 cm DGG 131r 9051). Ce dernier
s'y révèle comme l'égal de FISCHER-DIESKAU et nous rappelle, si besoin est, que
la voix humaine reste le plus parfait de s instruments de mu sique.
Le deuxième de ces di sques, par une entorse à nos habitudes, est un best seller :
le Concerto de violon de BEETHOVEN par Christian FERRAS et le Philharmonie
de Berlin, dirigé par von KARAJAN. (1 x 30 cm DGG 139 021). Si nous citons aujourd'hui ce di sque, c'est qu'il est un exemple frappant de ce que l'homogénéité de
l'orchestre où le dernier des exécutants est un maître, la maîtri se d 'un chef qui a
disposé de longues heures de répétition, la maturité d'un grand violoniste qui a
pu enregistrer en plusieurs fois et au meilleur de sa forme, enfin la perfection de
la gravure, peuvent faire une œuvre que BEETHOVEN lui-même n 'a certainement
jamais entendu interpréter d'une façon aussi accomplie.
A cet égard, le disque est irremplaçable. Encore faut-il disposer du temps. Décider, quelles que soient les préoccupations professionnelles ou familiales, de
consacrer une part incompressible de son temps à la musique est un choix sage et
c'est la grâce qu'en ce début d'année je souhaite à tous mes lecteurs.
J.S. (X 5'61)
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DEUX OUVRAGES EN CARTOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.
Deux très importants ouvrages de Cartographie Econom ique
viennent de paraître :
L'Atlas Economique et Social pour l'aménagement du territoire,
L'Atlas de Paris et de la Région Parisienne.
Le premier est l'œuvre commune du Ministère de !'Equipem ent
et du Logement et de la Délégation à l'aménagement du terr itoire ;
il est spécialement conçu pour les travaux de planification terri tor iale au niveau nat ional .
Présen t é sous la forme d'un recueil de planches de grand for ma t
(54,5 x 44,5), il comprend 55 planches polych rome à l' échelle d u
l /2 500 000. Il est publié en cinq fasc icules dist incts :
Démographie
Agriculture
Industr ie
1nfrastructure
Vie Sociale et culturelle.
Il a été établi sous la direction de notre camarade J . Hautreux
(33 ), Inspecteur Général de la Construction . Imprimé par l' Institut
National de Géographie, il est diffusé par la Documentation Française, 31 quai Voltaire, Paris 7•.

***

•

L'Atlas de Paris, qui do it être le premie r d ' une série d'Atlas
Régionaux est, lui aussi , une œuvre de grande qualité .
Préparé par !'Association Uni versitaire de Recherches Géog ra phiques et Cartographiques, présidée par le Doyen Georges Chabot,
il a été établi sous la direction de Madame Beaujeu -Garnier et
de M . Jean Bastié.
11 comprend 85 planches polychrome, imprimées chez BergerLevrault.
Les planches de !'Atlas régional ont été exposées à partir du 23
novembre à !'Hôtel de Sens. Elles font un remarquable ensemble
qui fait honneur à !' Ecole Géographique française .
Le prix de 1' Atlas est de 550 francs, aux éditions Berger-Levrault.
Au sujet de ces deux ouvrages il convient de rendre hommage
aux travaux qui les ont précédés et notamment aux « Cartes In dustrielles de France», établies de 1923 à 1936 pour la plupart
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des grandes régions économiques du pays et aujourd'hui épuisées,
et à !'Atlas de France du Comité National de Géographie dont
l'initiative revient à Robert Perret et Emmanuel de Martonne.
Celui -ci fut établi à partir de 1930 sous l'autorité d'une Commission qui , présidée par Emmanuel de Margerie, puis par Emmanuel
de Martonne, comprenait à côté des maîtres de la Géographie
Française (Demangeon, Gallois, Sorre, pour ne citer que les dispa rus), nos camarades Majorelle et Libault, ce dernier assurant la
réalisation technique de l'ouvrage .
Terminé au lendemain de la guerre, !'Atlas faisait l'objet, en
1955, d'une seconde édition remaniant profondément la première .
Il devait être le modèle d'Atlas Nationaux réalisés à sa suite dans
de nombreux pays évolués .
L' Atlas Economique et Social d'aujourd ' hui reprend un certa in
nombre de ses cartes, notamment celle dite « du chevelu » tableau
précis et singulièrement évocateur de toutes les rivières de France .
Bien des idées d'interprétation graphique des phénomènes économiques et sociaux, dues en particulier à Libault, se retrouvent
dans les deux Atlas .
Comme toute œuvre, en avance su r son temps, entreprise à une
époque où les impératifs de l'aménagement du territoire ne
s'étaient pas encore manifestés et où l'initiative privée prit le
risque de remplacer l'indifférence des Pouvoirs Publics, !'Atlas de
France ne connut pas le succès qu'aurait mér ité sa valeur.
Les réalisations d'aujourd'hui prouvent que les esprits ont évolué. C'est pour les pionniers la meilleure des récompenses.
J. M. (1913)

•

1

!

LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR, par M. ROUBINET (23).

Il s'agit de l'ouvrage cité dans l'article du camarade Missenard,
publié dans le présent numéro, concernant le Génie Climatique,
article auquel nous prions le lecteur de se reporter.
Les principales divisions de cet ouvrage sont : Bases et principes ;
appareils et installations; applications aux divers locaux; influ ence sur la conception du bâtiment.
Editions du Moniteur des Travaux Publics, 32, rue Le Peletier,
Paris 9" - Un volume 24 x 15,5, 528 pages, 162 figures et graphi~
ques et 70 tableaux, 1967.

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

25

,.

..
0

i7'.Kt~:-.

;

'<'~:

~-~ ~'%"<~wr~tJ:~'.W~~o

~'°

' '

~ r;«t ~

,~

":\éJ< v»~ ft~MfW

~

.I
· Mie~~ae
l'assàciëltitin
",:J~
•"iaJ('c· ~"+)>@m~'•t•••~@Tf~~03©$tff?:t
,.,.:&J~iic<i\I..,...
••"•fu:tilN~rn<kc
A""<
~ ''\ <::~ x"«'#~i(gtf%9i#'ifc~H~ik6
4W•»• ;

•

•

«'

">'

•

>

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
L'un ique Société des Anciens Elèves est la
Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole
Polytechnique (A.X.) (Décret du 28-1-63) . Elle
se compose de membres tit u la ires et de
membres d'hon neur .

Pour être membre titulaire, il faut être
a ncien élève de l' Ecole Polytechnique (soit à
titre frança is, soit à tit re étranger) et adhérer
aux statuts de l'A.X.
- Cot isation normale a nnuelle . . . . . . 50
- Cotisation pendant les quatre années
qui suivent la sortie de l'Ecole . . . 25 F
- Cotisation pour les Elèves à l' Ecole
l F
La cotisation n 'est plus exigée après 45 ans
de versements.
Les cotisations ne peuvent être c rachetés •.
Les a nciens Sociétaires de la S.A.S. et de la
S.A.X. ayant exercé antérieurement leur faculté
de rachat ont, de plein droit, la qualité de
membres titulaires de l'A.X. et conservent leurs
droits conférés par le rachat .
Le t it re de membre d'honneur peut être
décerné par le Conseil aux veuves d'anciens
élèves et à toute personne qui rend ou a rendu
des services sig nalés à la Société.
Leur cotisation est facultative.
Tout membre titulaire qui a versé, dans les
conditio ns f ixées

pa r

le

Conseil,

une

Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne
17, rue Descartes, Paris (5•), sous la d irection
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 burea u est
ouvert de 9 h 3 0 à 11 h 30.
Pour le service d'entraide ou « Caisse de
Secours • de 1' A.X. à la même adresse, le
camarade Jea n ETAIX (1920 N), délégué général adjoint, reço it aux mêmes heures, sauf le
samedi.
En annexe au Secrétariat, un « Bureau
d'information sur les carrières • , créé en vue
de conseiller et d'aider les camarades soit à
choisir leur situation, soit à recru t er leurs
cadres, dirigé Dar le cam::Jrade ingénieur général LEONARD (1926) , fonctionne 12, rue de
Poitiers (7•) et est ouvert de 9 h à 12 h 30
(sa uf samedi) . Le camarade LEONARD reçoit
de l 0 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez vous.
En vue d'éviter les confusions, fa ire t oujours
suivre la signature du nom écrit lisib lement
avec l'adresse et l'indication de la promotion.

Les fonds destinés à la Société Amicale des
Anciens Elèves de l' Ecole Polytechn ique (y compris à la Caisse de Secours) doivent être versés soit par chèque au nom de l'A.X. ou au
compte chèques postaux C.C.P. 21-39 PARIS
de l'A.X., 17, rue Descartes, Paris 5' .

somme

d'a u moins 20 fois le montant de la cotisation
annuel le (en sus de ladite cotisatio n) peut être
nommé bienfaiteur, sans pour autant être dispensé de sa cotisation a nnuelle .
L'annuaire est distribué gratuitement à tous
les membres titulaires à jour de leur cotisation .
Les camarades sont priés de signaler sa ns délai
au Secrétariat les modifications à apporter aux

Les fonds destinés à la Commission du Bal
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•.

re nseignements q u i les con cernent.

ADRESSES - TELEPHONES - C.C.P.
MAISON DES POLYTECHNICIENS : 12, RU E DE
POITI ERS, PARIS 7• - TEL. 548-41-66 C.C.P. 539-59 PARIS.
GROUPE PARIS IEN DES ANCIENS X (G.P.X.):
12, RU E DE POITIERS, PARIS 7• TEL 548-52-04 - C.C.P. 2166.36 PARIS.
CAISSE DES ELEVES A L' ECOLE : 5, RU E DESCARTES , PAR IS 5• - TEL. 326-38-29 C.C.P. 5860.34 PARIS .

AX - BUREAU CENTRAL: 17, RUE DESCARTES,
PAR IS 5• - TEL. 033-32-83 - C.C.P. 2139 PA RIS.
BUREAU D'INFORMATION DES CARRIERES :
12, RU E DE POITI ERS, PARIS 7• TEL. 222-76-27.
- COMMISSIO N DU BAL DE L' X : 12, RUE
DE PO IT IERS, PARIS 7• - TEL. 548-74- 12 C.C.P . 13.318.82 PARIS.

***
AVERTISSEMENT. - Le Comité de ,,.édaction 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 a1"ticles sont publiés à tit1"e documentaire; la responsabilité en
est laissée à leurs auteu·rs. Le Comité de rédaction reste maître de ref1uer 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 ANNONCC:URS.

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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SECRETARIAT
12, rue de Poitiers, Paris (7e). 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.

PROGAMME DES REUNIONS DE JANVIER

Jeudi 11 janvier
Soirée dansante à 21 h à la Maison de la Chimie, 28 bis, rue St-Dominique, avec !'Orchestre Armand Basty et les « Points d'interrogation ».
M. DEFOURNEAUX (57) donnera une conférence sur le parachutisme sportif et la chute libre avec une présentation de films en
couleurs.

Samedi 13 janvier
Visite du Salon Nautique, au CNIT, à la Défense.
Une visite est organisée le Samedi à 9 h 30, sous la direction de M.
J.-P. JOUET, Président du Salon Nautique et de la Fédération des Industries Nautiques. Un exposé sur les activités annexes du nautisme
suivra la visite des stands, et la réunion se terminera par un apéritü.
S'inscrire au Secrétariat.
Participation au frais : 5 F.

Dimanche 14 janvier
Promenade à pied avec M. BOYRIE.
De l'ORGE à la JUINE.
Rendez-vous à la Gare d'ORSAY, près des guichets, à 8 heures 40.
Billet « Bon Dimanche», zone n° 1.
Départ à 9 heures, ligne de DOURDAN, le train passe à Saint-Michel
à 9 h 04, à Austerlitz à 9 h 09.
Arrivée à BREUILLET-VILLAGE à 9 h 57, SAINT-YON, SAINT
SULPICE de FAYIERES, MAUCHAMPS, VILLEPOSTE, CHAMARANDE, LARDY.
Retour à Paris pour 18 h 25 ou 19 heures.
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LundÏ 15 janvÏer
Lancement du Navire MANANJARY aux chantiers du TRAIT en
Seine-Maritime, le lundi 15 Janvier 1968 à 13 h 15.
(Départ de Paris en car vers 9 h).
Renseignements et inscription au Secrétariat.

JeudÏ 18 janvÏer
Matinée enfantine.
14 h 30 - 9 bis, avenue d'léna, PARIS 16°.
Avec les films du Club Cendrillon.
- l'illusionniste Tony Carli.
- J oelle Caninghton et ses caniches dressés du cirque Zavatta.
- les Assiettes Volantes . adresse et équilibre.
- les clowns RUDHY et Arthur parodistes musicaux.
- spectacle présenté et animé par Jean-Claude Michot, jeux et fantaisie. Humoriste imitateur de Bobino.

JeudÏ 25 janvÏer
Visite du Bassin des Carênes.
.

·

Le jeudi 25 Janvier 1968 à 15 heures .
R endez-vous à 14 h 50 - 8, bd Victor, PARIS 15°, devant la porte
d'entrée du Bassin.
Visite des installations et commentaires sous la conduite du Camarade BRARD (25), Ingénieur Général du Génie Maritime.
Nombre de places limité. Inscription au Secrétariat.

PROGRAMME DES REUNIONS EN FEVRIER
SamedÏ IO févrÏer
Visite de l'atelier d'un maître verrier.

DÏmanehe 11 févrÏer
Promenade à pied.

MardÏ 13 févrfor
Deux jours aux Jeux Olympiques de Grenoble.
Retour le Vendredi 16 au matin à Paris.
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SamedÏ 17 févrÏer
Un Tournoi amical de Bridge X-PISTON aura lieu dans les Salons
de la Maison des X, 12, rue de Poitiers, PARIS 7•, le samedi 17 Février
à partir de 16 h.
Possibilité d'un dîner froid.
Inscription par personne : 8 F.

Prévu également en févrÏer
(dates à préciser ultérieurement)
Soirée au cabaret.
Visite d'un studio de cinéma.

SaniedÏ 24 févrÏer
Départ du voyage en Egypte (si les événements le permettent).
VOYAGE D'ETE AU JAPON ET DANS LE SUD EST ASIATIQUE.
Le GPX et la Société des Amis de l'Ecole Centrale se sont réunis
pour organiser un voyage collectif qui doit conduire les participants
au Japon, à Hong-Kong, Angkor et Bangkok.
Ce voyage aura lieu du 16 juillet au 4 août (20 jours).
Son prix, 6 100 F, net et forfaitaire, inférieur à celui du seul transport Paris-Tokyo, comprend, en plus des frais de voyage en Bœing,
le logement dans les meilleurs hôtels, tous les repas, transferts et excursions, ainsi que tous les frais annexes tels que taxes d'aéroport, frai~
de visas ...
Ce voyage rassemblera environ 130 personnes divisées en groupes
d'une vingtaine, muni chacun d'un accompagnateur français spécialiste
et d'un guide interprète local.
Nous engageons vivement nos camarades à s'inscrire à ce programme
exceptionnel aippelé très certainement par la qualité de son organisation et l'intérêt des pays visités au plus grand succès.

Pour tout renseignement, s'adresser au Secrétariat du GPX.

SKI DE FEVRIER A LA PLAGNE
Le G.P.X. organise un séjour de ski à la Plagne du 26 Janvier au 5
Février.
Des renseignements détaillés seront donnés au Secrétariat où vous
pouvez vous inscrire dès maintenant .

•
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BAL DE L'X 1967

Le 78° Bal de l'X a eu lieu le 7 décembre 1967 à l'Opéra, sous la
Présidence effective de M. Pierre Messmer, Ministre des Armées.
Le Président de la Commission du Bal adresse l'expression de sa très
vive gratitude à tous ceux qui, par leur travail, leur présence et leur
générosité ont contribué au succès de cette soirée.

H. DEBRABANT (33)
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TOMBOLA DU BAL DE L'X 1967
TIRÉE LE 16 DÉCEMBRE
A LA MAISON DES X

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS
Les lots seront délivrés au Secrétariat du Bal de l'X, 12, rue de Poi tiers, Paris 7'
(samedi excepté) de 14 heures à 18 heures, jusqu'au 17 mars 1967.
Les lots peuvent être expédiés sur demande, les frais d'emballage et d'expédition
seraient dans ce cas à la charge du gagnant.
Lot
N° l Le Billet N°

N°
N°
N°
N°

2
3
4
5

Le
Le
Le
Le

N•
Billets
89
242
266
391
457
500
511
597
617
643
657
888
891
993
995
1005
10l>6
1011
1277
1362
1376
1497
1672
1703
1721
1774
1792
1801
1886
1969
1978
1987
1992
2005
2080
2188
2230
2265
2342
2467
2375
2636

Billet
Billet
Billet
Billet

N°
N°
N°
N°

8 032 gagne un Vase de Sèvres, offert par le Président de
la République.
16 477 gagne une Automobile de la Régie Renaul t.
7 017 gagne une Montre en or.
891 gagne un Cyclomoteur Motobécane.
2 230 gagne un voyage avion Air France.

N•
N•
Billets
Lots
-- - - 218
125
2637
454
2742
331
432
262
2772
324
104
2878
256
471
3201
289
355
3238
165
3252
428
138
3276
25
378
3292
415
422
3311
442
100
3472
346
455
237
3475
4
271
3507
462
452
3590
463
3846
190
45
3876
88
46
4024
278
89
4114
306
179
4177
233
7
4356
379
500
4361
288
328
4364
284
74
4366
226
158
4367
406
225
4844
354
206
4889
254
194
4905
493
488
4926
267
67
4929
286
83
4949
208
116
5185
164
460
:>208
334
511
5223
223
231
5529
109
504
5687
112
420
5789
77
5918
5
197
292
5919
170
239
6000
94
163
6061
456
6080
117
93
6083
27
427
N•

Lots

N•
Lots
- - 185
6108
14
6197
329
6263
106
6372
337
6436
145
6483
50
6576
417
6675
6720
101
7016
372
7017
3
7029
120
7034
202
7035
99
7079
212
7244
180
7259
319
7291
110
7404
402
7411
360
7743
358
7448
200
7695
9
7765
320
7832
374
788'2
153
8021
168
8032
l
8045
255
8124
477
8270
174
8271
388
8438
57
8453
243
8545
84
8663
326
8778
435
8781
347
8842
36
8853
258
8855
423
8856
416
N•
Billets

N•
N•
Billets
Lots
- - 515
8859
8926 339
305
9193
191
9253
102
9334
229
9363
264
9548
86
9693
9716 249
127
9845
9847 438
54
10182
28
10214
48
10285
30
10469
43
10755
10767 450
56
10995
11075 479
11117 404
11118 407
11119 408
11186 205
11269 409
11307
79
11448
187
11480 244
11605 464
11651
424
11713
321
11716 361
12041
176
1'138
356
1'181
274
12?.29
96
12230 310
12237
24
12349
148
12364
49
12454
11
12480
78
12519 475

N•
N•
Lots
Billets
-- 12538 371
12568
509
12578
152
12605
345
12736 338
12828
253
12945 215
12946
155
13008
124
13103
510
13145
301
13146 342
13199 381
13261
213
13422
16
13502
63
13708 507
13710 506
13717 216
370
13871
14098 373
14173 203
14216 421
72
14289
14460 499
14462
71
14665 304
14915 217
14975 485
15183 429
15245
107
15297 446
15439 351
15501
177
15512
161
15548
132
15670 497
15736
60
15867 290
16032
160
16073
15
16086
182

31

.

N•

N•
Billets
-

16144
16315
16477
16552
16587
16836
16874
16885
16940
16943
17103
17160
17167
17525
17720
17823
17917
17918
18014
18022
18119
18323
18325
18433
18478
18480
18501
18547
18569
18580
18589
18591
18615
18616
18632
18650
18674
18692
18777
18812
18935
18936
18937
19008
19047
19051
19096
19245
19312
19425
19456
19508
19538
19687
19690
19693
19767
19916
20208
20345
20455
20489
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Lots
- -

121
31
2
389
433
222
287
76
55
37
299
210
108
8
123
95
443
441
495
65
154
382
418
64
266
230
469
66
496
250
220
236
453
470
397
22
150
181
214
119
445
140
136
398
392
115
247
413
23
494
234
300
195
325
516
263
51
59
333
503
13
193

N•

N•

Billets
Lots
- - -

20502
20561
20624
20793
20994
21064
21247
21328
21467
21605
21694
21730
21764
21996
22006
22065
22130
22136
22195
22418
22895
22980
22996
23008
23092
23169
23195
23249
23252
23330
23374
23376
23492
23540
23808
23937
23938
23939
23965
24030
24033
24036
24047
24065
24066
24067
24075
24328
24375
24474
24507
24634
24657
24664
24754
24758
24795
24807
24897
24904
24954
24964

53
401
502
251
316
390
480
227
52
240
90
245
10
221
323
487
314
403
113
204
482
242
436
33
384
437
394
430
277
491
159
252
70
294
387
341
343
322
353
315
12
268
369
459
466
461
47
167
440
318
62
29
313
296
146
184
133
336
156
431
128
303

N•
Billets

- 25008
25091
25122
25136
25213
25388
2558!>
25630
26057
26194
26221
26253
26299
26372
26434
26441
26545
26752
26794
26862
26928
27246
27341
27352
27399
27486
27583
27646
27826
27883
27910
27939
28368
28374
28501
28779
29038
29063
29154
29160
29229
29380
29405
29429
29433
29561
29643
29669
29782
29814
29848
29888
29913
29914
30019
30021
30022
30128
30132
30209
30277
30418

N•

N•

Lots
Billets
-- - -

272
166
340
447
196
332
363
349
359
357
473
396
283
41
126
385
178
291
362
199
61
209
465
162
472
32
348
478
375
298
38
169
98
308
335
151
183
144
122
211
514
134
17
501
68
73
282
425
414
20
439
137
512
6
307
309
280
481
135
426
483
444

30487
30497
30750
30777
30795
30817
30826
30871
30872
30873
30927
31050
31059
31078
31082
31169
3J241
31250
31339
31535
31639
31716
31717
31737
31745
31821
31902
31922
32011
32012
32036
32129
32152
32178
32185
32387
32388
32497
3250'2
32572
32575
32581
32659
32883
32900
32942
32946
32954
33074
33123
33126
33170
33283
33295
33322
33419
33425
33608
33720
33732
33772
33863

N•

N•

N•

Lots

Billets

Lots

- 261
172
364
410
34
285
147
367
44
383
188
297
366
201
400
235
330
232
173
376
131
75
352
259
419
486
219
92
405
474
498
186
207
130
241
238
295
395
171
380
270
269
103
224
377
434
458
18
39
42
114
412
129
327
508
189
311
265
505
80
198
192

- 34145
34156
34247
34252
34371
34381
34466
34491
34506
34623
34625
34626
34644
34645
34712
34761
34862
34932
34934
34949
35047
35336
35384
35499
35625
35780
35903
36048
36057
36320
36473
36510
36594
36660
36677
36876
37131
37477
37728
37793
31939
38015
38241
38267
38369
38506
38605
38671
38677
38749
38766
39066
39085
39089
39185
39214
39237
39293

449
393
118
248
490
260
273
85
386
35
492
476
111
21
448
26
489
257
58
40
468
228
302
399
97
139
19
246
312
81
157
87
457
91
82
365
451
350
275
175
484
279
69
143
391
276
293
467
513
344
411
368
317
105
281
142
141
149

CONVOCATION
à une Assemblée Générale convoquée extraordinairement
Les membres de la Société Amicale des Anciens Elèves de
l'Ecole Polytechnique (A.X.) sont priés d'assister à une Assemblée générale convoquée extraordinairement, qui aura lieu le :
MERCREDI 31 JANVIER 1968 à 17 H 30
à l'amphithéâtre H. Poincaré à l'Ecole Polytechnique, 17, rue
Descartes, PARIS Se.
ORDRE DU JOUR

Affectation d'une partie du fonds de réserve général de r A .X.
à la. garantie des prêts consentis aux camarades adhérant à
r Association « Crédit X ».

Que sera I' Association « Crédit X » ?
Il s'agit d'une Association régie par la loi du 1er Juillet 1901,
créée parmi les anciens élèves de l'Ecole Polytechnique, et dont le but
est d'obtenir pour ses adhérents, auprès d'organismes bancaires existants, les meilleures conditions de prêt, grâce à sa caution morale et
grâœ aux garanties financières qu'elle constituera et que l'A.X. complètera.
Des organisations semblables existent déjà, notamment pour les
fonctionnaires. L'Association « Crédit X » pourrait obtenir des conditions au moins aussi favorables que celles qu'obtiennent ces organi·
sations.
La garantie financière de « Crédit X » sera composée de deux
fonds :
- un fonds de garantie alimenté par un prélèvement de 2
sur le
montant initial des prêts, ce prélèvement étant remboursable après
l'amortissement du prêt, et après déduction proportionnelle des
impayés.
- tant que ce fonds de garantie n'atteindra pas un niveau suffisant,
un fonds de cantionnement, constitué par des titres appartenant
au fonds de réserve général de l'A.X. et déposés dans un compte
spécial auprès de l'organisme bancaire consentant les prêts.
Compte tenu des perspectives retenues, ce fonds de cautionnement,
ne déipasserait pas 300 000 F. Il permettrait de garantir, en second rang,
un montant de prêts que l'on peut, dans une première étape, fixer à
10 mi1lions.
Les liens entre l'A.X. et « Crédit X» seraient maintenus par la
présence, en qualité de membres de droit au sein du Conseil de Crédit X
et de son comité financier, de membres du Conseil de l'A.X. et de
membres du Comité de Gestion de la Caisse de Secours.
Tant que l'A.X. interviendrait pour cautionner le remboursement
des prêts, ses représentants disposeraient de voix prépondérantes au
Conseil de « Crédit X ».

ra
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X.
DU 4 OCTOBRE 1967

La séance est ouverte à l 8 heures,
dans la Salle des Conseils de !'Ecole,
sous la présidence de M. G. FLEURY
( l 91 8), président de I' A.X .
Etaient présents :
MM. A. BERNARD (19 sp), P. COUTURE
(28l, J. GAUTIER (31), Vice-Présidents ; COMOLLI (42), secrétaire
général ; C. JANSSEN (50), trésorier; PEUGEOT (57), trésorier - adjoint.
MM. MAJORELLE ( 13), présiden t d'honneur; Général COLLIGNON (20 N),
GENEVEY (2ll . PANIE (23), GUERIN (25), COSTE (26), Général de
CHERGE (26), ASTIER (41 ), BAILLY 42), LATIL (42), DELAPALME
(43), LAZAR (56), DESCROIX (58).
Excusés :
MM. BENTZ (61), BOUJU (45), CAPELLE (59), CHARLET (36), CHENEVIER (37), CHEVRIER (39 ), COLLOMB (60), COQUEBERT de NEUVILLE (28). COT (31), DEPOID (29),
DOMAIN (36). HERAUD (41), HUG
(43), JOSSE (43). MENTRE (54),
MONNIN (30), et ARBON (45),
président des Y.
Assistaient à la réunion :
MM. G. CHAN (16). délégué général de
I' A.X., Général
LEONARD (26),
chargé des informations sur les carrières.
P.V. de la réunion du 4 juillet 1967.
Le P.V . est approuvé .
Réception des co nscrits de Io Promotion
1967.
Le camarade GAUTIER rappelle qu'au
cours du Colloque de I' A.X . avec la promotion présente à !'Ecole, il avait été
constaté que les conscrits se trouvaient
à leur arrivée un peu désorientés, et que
!'A.X. avait proposé au Général Commandant !'Ecole d'utiliser la bonne volonté de quelques jeunes « antiques »
pour tenter de modifier les conditions
d'acceuil. Le Général MAHIEUX ayant
accepté, l'expérience a été tentée du 4
au 9 Septembre 1967. Douze camarades,
des promotions 55 à 59, sont venus sous
la conduite amicalement dévouée du camarade CAPELLE (59) membre de notre
Consei 1. 1ls ont eu des entretiens ovec
les ·conscrits et ont pris part à leur repos.
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Des relations se sont nouées qui pourraient donner lieu à des réunions ultérieures. L'expérience a été jugée très
satisfaisante.
Le Président remercie le camarade
GAUTIER et son équipe, ainsi que tous
ceux des promotions 55 à 59 qui ont
consacré leur temps à ces entretiens.
Choix des postes à la sortie de 1967.

Le tableau des postes choisis par les
élèves à la sortie de la promotion 1967,
distribué au Conseil et publié par ailleurs
dans « La Jaune et la Rouge » du l - 101967, donne lieu à un examen détaillé.
Le Conseil regrette que la totalité des
postes offerts dans les Corps d'ingénieurs
militaires, n'ait pas été prise. Il escompte
que la situation sera améliorée par les
mesu res envisagées dans le projet de
fu sion des Corps. En ce qui concerne la
Recherche , la question se ra examinée
plus loin.
Au sujet des démissionnaires dont le
chiffre se maintient à un chiffre voisin
de celui des années passées, le Conseil
fait observer qu'il conviendrait de préciser le nombre des démi ss ionnaires qui
vont servir dans des services publics ou
p:ira-publics, tels que l'E .D.F., la S.N.C.F.,
les Ch:irbonnages, le Commissariat à
!'Energ ie Atomique ... Leur nombre . peu}
être évalué à une trentaine. 11 en résulte
qu'il n'y a qu'une soixantaine d'élèves
soit l / 5 de la promotion, qui , à la sortie,
n'entre pas au se rvice de l'Etat.
Choix des postes à la sortie (suite). Cas
de la Recherche.

Le nombre des postes de la botte « Recherche » est passé de 39 en 1966 à 63
en 1967. Une répartition p:ir spécialités
est remise aux membres du Conseil .
L'augmentation du nombre de ces « bottiers » amène un échange de vues.
Le camarade COMOLLI se demande si
tant de chercheurs ne risquent pas de
diminuer par trop la part qui doit revenir
d'après la vocation fondamentale de
!'Ecole, au recrutement des Cadres Supérieurs administratifs et industriels de la
Nation . Divers membres du Conseil parmi lesquels le Président FLEURY, P. COUTURE, PANIE, expriment l'opinion que

la Recherche répond aussi à la définition
des buts de !'Ecole, des chercheurs pouvant devenir, comme on le voit notamment ailleurs, des cadres dirigeants de
leur pays. Un juste équilibre est à rechercher dans ce domaine.
Le camarade GAUTIER insiste sur la
nécessité de ne laisser s'engager dans
cette voie que ceux qui ont une vocation
réelle. Le camarade LAZAR dit qu'on
trouvera toujours dans les d iverses carrières, que ce soit dans les Corps de
l'Etat comme dans la Recherche , des
exemples de vocations insuffi santes, mais
qu'il convient d'encourager une formation
qui est importante pour tous les débou chés d'aujourd'hui, et il est d'avis qu'il
ne conviendrait pas, en tout cas, de
juger des aptitudes à la recherche par un
critère de classement général.
Le camarade DELAPALME précise qu ·a
sa connaissance tous les bottiers « Recherche » ont obtenu, le moment venu ,
leur thèse. 11 n'ignore pas quelques doléances émises par certains « thésards »
peut-être mal orientés, mais il se montre
optimiste et le camarade ASTIER confirme ce point de vue d'après l'expérience
de ceux qui sont passés dans son laboratoire.
Une conclusion à cet échange de vues
est qu'il convient de n'engager dans la
Recherche que de ~ candidats oui ont une
vocation prononcée. Le Conseil demande
au Secrétariat de réunir une documenta·
t ion sur ce que sont devenus les « Bottiers Recherche » qui ont obtenu le Doctorat. En attendant de pouvoir juger,
d'une manière statistique, les résultats de
plusieurs années , il semble indiqué de ne
pas dépasser, pour l'instant, un chiffre
de l'ordre de 50 candidats par an pour
des promotions qui comptent 300 élèves.
L'essentiel paraît en tout cas d'utiliser
tous les organismes dont on peut disposer
pour orientèr les élèves vers les disciplines
qui ont le plus d'avenir.

Exposé concernant les trovoux de la Commission, présidée par M. Marceau LONG,
pour la recherche dans les Corps.
L'étude confiée à la Commission de
M. Marceau LONG, a été décidée par le
Comité Interministériel de la Recherche
Scientifique, en vue d'examiner les conditions qui permettraient aux ingénieurs
qui sont entrés dans un Corps de l'Etat
à la sortie de !'Ecole Polytechnique, de
se consacrer à la recherche. Le camarade
DELAPALME, qui, comme le camarade
COSTE également membre du Conseil, a
fait partie de la Commission LONG, analyse le rapport de cette Commission. Ce
rapport prévoit, dans un projet de loi,
que des élèves qui auraient pu choisir un
Corps le choisissent effectivement, avec
la possibi lité de faire le cycle de recherches universitaires, tout en étant rétribué
et suiv i, p'.)Ur l'avancement, par ce Corps.
En ce oui concerne les déterminations
des postes ·de recherche et des spécialités,
la Commiss ion LONG a demandé que
l'orientation soit faite par une Commission comprenant des utilisateurs. Les directives de cette Commission, si elle est
créée, seraient des plus intéressantes à
connaître pour le cas général des « bottiers » Recherche ...
Le Président remercie vivement le camarade DELAPALME pour son exposé et
lui demande de tenir le Conseil au courant de la suite du projet.
Commission d'information sur l'enseigne ment de l'Ecole.

Afin que le Conse il soit tenu au courant des modifications fondamentales
envisagées dans les programmes d' enseignement de !'Ecole, et puisse éventuellement formuler un avis, le Conseil a
décidé la création d'une Commission qu ;
sera composée comme suit :
MM. MAJORELLE Cl 3), Président; ASTIER (4ll, COLLOMB (60l. P. COUTURE (28) , DELAPALME 43), GAUTIER (31 ), GUERIN (25), HUG (49) ,
LATIL (42), LAZAR (56).

La prochaine séance est fixée au 5
Décembre 1967.
La séance est levée à 20 heures.
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COMITE DE GESTION DE LA CAISSE DE SECOURS
COM PTE RENDU DE LA SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 1967
Etaien t prése nts :
MM. A. BERNARD ( 19 sp), Président du
Comité, Général HANOTEAU (08),
Général JAUBERT (08), Général
BRESSE (11), lnsp. Gén. PELTEY
(12), LECHERES (13), Général POYDENOT 14), ZEDET (14), lnsp. Gén.
RUFFEL (19 n), lng. Gén . J.A. BERNARD (20 sp), Contr. Gén. GENEVEY (2 ll, MOREAU-DEFARGES (23),
COQUEBERT de NEUVILLE (28), COMOLLI (42), JANSSEN (50), PEUGEOT (57).
Excusés :
MM. HERMIEU (06), Général VERNOUX
(19 sp), CHOTARD (20 spl, DULAC
(21), BUCAILLE (27), lng. Gén. MATHIEU (27), CHARLET (36), COLLOMB (60).
Assistaient à la réunion :
MM. P. MICHEL (31), représentant le
groupe des Y ; G. CHAN, délégué
général de l'A.X.
La séance est ouverte à 17 h 30.
1) Approbation du P.V. de la séance du
16 juin 1967.
. Le P.V. est approuvé sans modifications.
2) Secours et prêts.
Le Comité examine 14 dossiers de demande de secours et 3 dossiers de demande prêt.
3) Dons et legs.
Un camarade de la promotion 1900
se propose de transférer à la Caisse de
Secours une créance, en litige depuis de
nombreuses années. Après avoir demandé
au camarade GENEVEY de se renseigner
auprès de la Société débitirice, le Comité
décide que le Secrétariat de I' A.X. prendra contact avec l'intéressé pour connaître exactement ses intentions.
4) Entraide sociale.
M. ZEDET lit et commente le Rapport
envoyé aux membres du Comité. M.
ZEDET remercie les membres de la SousCommission de leur collaboration.
Le Comité donne son accord pour entreprendre la mise en route progressive
des mesures proposées. Le Président BERNARD demande au Secrétariat de procéder à cette mise en route, et de rendre
compte à la prochaine séance du Comité.
Les premières mesures consisteront
essentiellement :
à faire un appel dans La Jaune et
la Rouge pour trouver des volontaires
dans toutes les régions .
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à renseigner ces « correspondants
sociaux » sur leur rôle, et en particulier
sur la nécessité d'une enquête préalable
sur les ressources régionales sous l'angle
social.
à rechercher une assistante pour
être à la disposition du Comité (par vacations).
5) Société de caution mutuelle.
M. COMOLLI rappelle que de nombreux camarades, surtout dans les jeunes
promotions, ont souvent demandé à l'AX
de se porter caution pour certain prêts,
im_mobi 1iers notamment, dont les taux
deviennent extrêmement élevés en l'absence de garantie . Le Comité n'avait pu
répondre à ces demandes mais avait
décidé de mettre la question à l'étude.
C'est ce qui a été fait: depuis Juin
1967, avec l' accord du Conseil d'Administration, des démarches ont été entreprises qui devraient aboutir d'une part
à la création d'une association de caution
mutuelle à laquelle pourront adhérer
tous les camarades qui désireront bénéficier de sa caution; d'autre part, à la
signature d'une convention entre cette
association et un organisme bancaire
auprès duquel serait constituée la caution .
Au terme de la discussion, le Comité
donne son accord pour que les démarches
soient poursuivies dans cette voie. M .
COMOLLI précise qu'il pense pouvoir
soumettre des projets précis à la prochaine réunion du Comité.
6) Activité de JOIGNY.
M. GENEVEY, Président du Comité de
Gestion de Joigny rend compte de la situation de la Maison de Retraite. Toutes
les chambres sont maintenant affectés à
des pensionnaires per~anents. On peut,
d'ores et déjà, prévoir que, en fin d'année,
le compte d'exploitation sera équilibré.
Deux devis ont été étudiés pour l'installation d'un ascenseur. La réalisation
la moins chère supposerait un investissement de 30 000 F. Le Comité de Joigny o d'autre p-rt été saisi d'une proposition d'agrandissement, avec aménade 4 chambres nouvelles avec salles de
bains.
L'examen de ces questions est reporté
à la prochaine réance du Comité de la
Caisse de Secours.
La prochaine séance est fixée au Mardi 28 novembre 1967 à 17 h 30.
La séance est levée à 20 heures.
Le Secrétaire :
Le Président :
J. ETAIX
A. BERNARD
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INFORMATIONS DIVERSES
N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés du
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les correspondances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse
ni no de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres ou minimum. Rédiger les insertions
en style télégraphique avec abréviations.
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CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)
PROMO 1914

PROMO 1889
Décès : 2- 12-67,
Stés.

Chénereau, Adm. de

PROMO 1890
Décès : 13- l 0-67, Jean Mottet (et non
Motet comme nous l'avons imprimé par erreur le mois dernier) .

Naissances : Pierre Armagnat f. p. des
naissances de ses 29• et 30° petits-enfants : Alexandre Gultzgoff
(Lyon, 26-8-67), Pascale Armagnot (M'Baiki, Rép. Centre Afrique , 6-11-67) .
PROMO 1917
Décès : Pierre Sabatier f . p. du décès de
son épouse, victime d'un accident,
le 17-10-67.

PROMO 1892
Décès: 2-12-67, Maurice Thénard.
PROMO 1894

PROMO 1919 Sp

Décès : 29- l 1-67, Edouard-Adrien Comte.

Naissance: Blaise f. p. de la naissance
de son 23° petit-enfant, Arnaud
Seydoux, le 26-11-67 à Paris.
Mariage : Piales f. p. du mariage de sa
fille Paule avec Alain Bonnet (60).

PROMO 1899
Décès : 11-67, Général de division Gaston
Renandeau.

PROMO 1919 N
PROMO 1901
Décès : 26- 11-67, Colonel Maurice Clément.
PROMO 1904
Décès: 9-12-67 , Etienne
ch. Manuf. Etat.

Hagard,

PROMO 1911
Décès: 30-10-67, Maurice Bordes.

lng.

Naissance : Cesselin f . p. de la naissance
de son 15° petit-enfant, Priscille
Masnau, petite-fi lie de Masnau
(19 Sp), Châlon-sur-Saâne, 9-1167.
PROMO 1920 Sp
Mariage: 18-11-67, Jeannin f. p. du mariage de son fils Louis ovec Mlle
Marguerite Ligouzat, fi lie de Ligouzat ( 1925).
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PROMO 1921
Mariage : Madame René Saint-Loubert
Bié f. p. du mariage de sa fille
Françoise, petite-fille de Nelli
( l 885), fil le de René Saint-Loubert
Bié (1 921) , sœur d'Alain SaintLoubert Bié ( 1953), avec JacquesHenri Lenfantin.
PROMO 1922
Mariage : Volpert f. p. du mariage de sa
fille ls:ibelle avec M. Jean-François Steiner, à Paris le 26- 10-67.
PROMO 1923
Mariage : Guichardot f. p. du mariage de
sa fille Geneviève avec le Docteur
Hector Calandri, à Buenos-Aires,
le 9- 12-67.
PROMO 1924
Mariage : Moulinier f. p. du mariage de
sa fil le Marie, avec Jean Rosset,
le 27-10-67 .
Décès: 7-11-67, Mme Suzanne Fischbach, veuve de notre camarade.
PROMO 1925
Naissance : Lefebvre f . p. de la naissance
de son 4• petit-enfant, Carine,
fille de son fils Philippe et de Catherine Veinstein .
Mariage : Bonnet f. p. du mariage de sa
fille Odile avec Alain Barbier Sainte Marie, le 2-12-67 .
Décès: 20-11 -67, Baudet, lng . gén . P.
et C.

7-7-67, Malbec f . p. do mariage
de sa fille Marie-France avec Olivier Bagat.
PROMO 1930
Mariage : Roger Monnin f . p . du mariage
de son fils Olivier ove Mlle MarieFrançoise Menkes, le 20- 12-67.
PROMO 1931
Mariage: 4-11-67, Mathieu f. p. du mariage de sa belle-fille Marie-France
Perrette, licenciée ès-lettres, avec
J .-M. Blanchard (59).
PROMO 1932
Mariages : 21-10-67, Robert f . p. du mariage de sa fille Elisabeth avec
M. François-Maurice Fages-Bonnery.
14-12-67, Moyon f. p . du mariage de sa fille Janine avec JeanPierre Segaud Œ.S.C.P.l.
PROMO 1933
Naissance : 21-11-67, Revay f . p. de la
naissance de sa 2' petite-fille
Christine Revoy.
Mariage : J. Lalou f. p. du mariage de
sa fille Catherine, agrégée de
l'Université, avec M . G. Dobias,
lng . P.C. (56), le 18-12-67.
PROMO 1934
Mariage: 27-6-67, de Chilly f. p . du mariage de son fils Yves avec Carole
Bernard .

PROMO 1929

PROMO 1935
Naissance : Montaigne f . p. de la naiss.
de sa 2° petite-fille Claire-Isabelle,
sœur de Laure Nathalie, Châlonssur-Marne, le 4-8-67 .
24-11-67, Rager f . p. de la naissance de Christian. frère de Philippe (promo 65) et de Jean-François.
Mariages : Albert Dauptain f. p. du mariage de son fils José, 1.H.P .. avec
Mlle Marie-Odile Joly, 4-8-67.
4-7-67, Georges Martin f. p. du
mariage de sa fille Elisabeth avec
Bernard Delorme (64).

Naissance : Malbec f . p. de la naissance
de son petit-fils Eric, fils de Philippe et Monique Bartoli (3• enfant).
Mariages: l 0-11-67, Brunet f. p. du
mariage de sa fille Solange avec
M. Christian Tonnaire .
18-12-67, Gouraud, f. p . du mariage de sa fille Chantal avec
Francis Blandeau (64), fils de
Blandeau (28).

PROMO 1936
Naissances: 13-9-67, Jacques Bénier et
Félix Saudemont font part de la
naissance
de
leur petite-fil le
Christine Saudemont.
24- l 1-67, Domain est heureux
de f. p. de la naissance de son
petit-fils Bruno Lorfèvre.
Mariages : Domain est heureux de f. p.
du mariage, le 27- 12-67, de sa
fille Sophie avec M. Alain Freytet.

PROMO 1927
Décès: 26-11-67, René Guignard.
12-12-67, Bernard Gouénard, lng .
en chef SNCF.
PROMO 1928
Mariage: 18-12-67, Blandeau f. p. du
mariage de son fils Francis (64)
avec Chantal Gouraud, fille de
Gouraud (29).
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F. Heliot f . p. du mariage de sa
fi lie Catherine avec le Lieutenant
Jean Champy, le 15-11 - 67.
14-10 -67, Tachoires f . p. du mariage de sa fille Bernadette avec
M . Bernard Cens.
PROMO 1938
Naissance : J . Roger f. p. de la naissance
de sa première petite-fille, Juliette
RogeG le 20-11-67.
Mariage: R. Ginocchio f. p. du mariage
de son fils Yves avec Mlle Madeleine de Decker, le 8-12-67.
PROMO 1939
Mariage : Bayle f. p. du mariage de son
fil s Jean-Pi erre avec Mlle Yvette
Berthier, le 21-12-67.
Décès: Granboulan f. p. du décès de son
père, le 30-10-67.
Naslin f. p. du décès de sa bellemère, épouse de l'ing. gén. de
!'Armement, Pierre Nicolau.
PROMO 1946
Naissance : 8-11 -6 7, Gasset f . p. de la
naissance d'Emmanuel, frère de
Chantal , Jean-Paul, Odile, François, Claire et Christophe.
PROMO 1948
Naissance : 19- l 0-67, Didier f . p . de la
naissance de so n fils Fabrice.
PROMO 1949
Décès : Chazal f. p. du décès de son père,
prof. de math . spéc . Charlemagne,
le 14-11-67.
PROMO 1951
Naissance : J . Guibourg f. p. de la naissance de son fils Pierre, frère de
Dominique, Alain, Anne et JeanMarc, le 21-11-67.
PROMO 1952
Naissance: Dementhon f. p. de la naissance de son 2• fils Denis, le 27 -

11-67.
PROMO 1953
Décès: P. Grinspan f. p. du décès de son
père, expert-comptable, le 18-10-

65 .
PROMO 1954
Naissance : Calès f. p. de la naissance de
Cécile, sa 2• fille et son 3° enfant, le 30-11 - 67 .

PROMO 1955
Naissances : 25- 11-67, Duranton f. p.
de la naissance de Marc.
27-11-67, Planté f. p. de la naissance de Virginie, sœur de Delphine.
2-12-67, Thomas f . p. de la naissance d'Anne, sœur de Jean-François et de Christophe.
PROMO 1956
Naissances : 3-12-67, Krakowiak f. p. de
la naissance de Catherine, sœur
de Nathalie, petite-fille d'Eugène

(39).
19-11-67, Savelli f . p. de la naissance de son fils Christophe, frère
d'Anne-Fabienne et Marie-Pierre.
Mariage: G. Dobias f . p. de son mariage
avec Mlle Catherine Lalou, agrégée de l'Université, fille de J . Lalou (33), le 18-12-67.
PROMO 1957
Naissance: 24-11-67, Marx f. p . de la
naissance de Marie-Frédérique,
sœur d'Ernmanuél.
PROMO 1958
Naissances: 8-3-67, Rat f. p. de la naissance de Pascal, frère de Laurent.
17-11-67, André Soubeiran f . p.
de la naissance de Marianne.
PROMO 1959
Naissances: 12-11-67, Dupaigne f . p .
de la naissance de sa fille Jeanne.
28-11-67, Gautier f. p. de la
naissance de Véronique, sœur de
Bernard.
16-3-67, Paufique f . p . de la
naissance de François, frère de
Pierre et Agnès, à Lyon.
Mariages: 23-12-67, Jean-Jacques Berthelier f. p. de son mariage avec
Mlle Annick Mendel.
4 - 11-67, Blanchard f . p. de son
mariage avec Mll e Marie-France
Perrotte, licenciée ès-Lettres, belle-fille de Mathieu (31 ).
9-9 -67, Riutort f. p. de son mariage avec Mlle Maryse Lascurettes.
PROMO 1960
Naissance : 25 - 6-67, Bartenieff f. p. de
la naissance de sa fille Cécile.
Mariage: 4-8-67, Alain Bonnet f . p. de
son mariage avec Mlle MariePaule Piales, fille de Piales
19 <Spl .
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PROMO 1961
Naissance : 21-10-67, Rémi Després f. p.
de la naissance de son fils Pascal.
Mariage : 28-10-67, Bodin f. p. de son
mariage avec Mlle Annick Bonfils.
PROMO 1962
Naissance: 20-10-67, Daniel Huet f. p.
de la naissance de Stéphane-André .
PROMO 1963
Mariage : 16-12-67, Yves Chauvel f. p.
de son mariage avec Mlle Odile
Carsalade.
PROMO 1964
Mariages : 18-12-67, Francis Blondeau
f. p. de son mariage avec Chantal
Gouraud, fille de Gouraud (29).
4-7-67, Bernard Delorme f. p. de
son mariage avec Ml le Elisabeth
Martin .
PROMO 1965
Naissance : Roger f . p. de la naissance
de son frère Christian, fils de
Roger (35) .
PROMO 1967
Mariage : 23-12-67, Georges Dupasquier
f. p. de son mariage avec Mlle
Michèle Duvernoy.

•*•
Nous donnons ci-après des renseignements relatifs à des décès survenus au
cours des années passées et qui n'ont pas
été portés plus tôt à la connaissance de
nos lecteurs. Ils ont été recueillis au cours
d'une enquête récente de notre service
de !'Annuaire.
PROMO 1885
1-2-45, Louis LEFEBVRE

PROMO 1886
3-7-40, Poul CHEVALLIER
30-1-31, Luci en DURAND
11-7-42, Louis NOEL
26-8-32, Amédée WEIL
PROMO 1887
8-6 - 41 , Henri MARJX
PROMO 1888
18-9-41, J .M . Frédéric YORICK FAYOLLE
DU MOUSTIER
PROMO 1889
22-10-57, Joseph LESCURE
1-5-43, J .-A VELTEN
PROMO 1890
31-8-44, Charles LANGLOIS
17-10-40 , Désiré RENAUD
PROMO 1893
16-6-60, Léopold DUTOUR
21-7-62, Georges GERARD-HJRNE
l - 1-55, Léon MARJX
PROMO 1894
25-6-20 , Emile CLEMENT
PROMO 1895
20-11-63, Paul CLEMENSON
7-1 0-65, Henri PREVOST
PROMO 1896
12-2-35, Armand REVEL
PROMO 1897
28-6-63, Auguste BLANDIN
9-12-63, Joseph LEGRE
PROMO 1898
1-12-60 , Ernest CARRERE
PROMO 1899
5-4-63, Marcel GUINLE
PROMO 1900
21-10-65, Pierre LEDUC
PROMO 1902
7-7-61, Louis DURIEUX
PROMO 1908
26- 11-65, Auguste GOUTON

GROUPE DES CAISSIERS
ET DELEGUES DE PROMOTIONS (Groupe des Y)
COMPOSITION DU BUREAU
A la suite de l'Assemhlée Générale du Groupe, le 23 Mai 1967,
et des Comités des 19 juin et 27 novembre 1967, la composition
du bureau de groupe est la suivante :
- Président
: Jacqu es ARBON (45)
- Vice-Présidents : Jacques MOSER (36)
Jean MARTRE (4 7)
- Secrétaire
J acques CHANET (62)
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CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(Insertions gratuites)
X-AIR ESPACE

Le prochain dîner aura lieu le Mercredi 24 Janvier 1968, à 19 h. 45
précises, à la Maison des X, sous la présidence de Monsieur l'ingénieur
général de l'Air Pierre BLANCHET (14).
L'ingénieur en chef de l'Air Hugues de !'ESTOILE (51), Chef du
Centre de Prospection et d'Evaluations du Ministère des Armées, a
accepté de nous faire part de ses

«REFLEXIONS PERSPECTIVES SUR L'AERONAUTIQUE»
Inscriptions auprès de Jean PRADAL (37), 4 square Rapp, à Paris
(VIJc) ou à SUD-AVIATION. Tél. 705-81-50 (heures de bureau).
Le débat sera clos à 22 h 30. Chaque camarade peut se faire accompagner d'un ou de deux invités.
X-CINEMA

Une prochaine réunion du Groupe aura lieu en FEVRIER 1968.
Les coordonnées de la séance et son programme paraîtront dans
«La Jaune et la Rouge» de Février. Des circulaires seront en outre,
adressées comme d'habitude, aux membres du Groupe et du G.P.X.
Il est rappelé que les Camarades ayant des films intéressants à proposer sont cordialement invités à le faire.
Il est aussi rappelé que les genres suivants sont abordés au cours
des séances : films d'information scientifique ou technique, films
d'amateurs, films de « dépaysement ».
Pour toute inscription, proposition, demande de renseignement
à :
SAINFLOU (37), 55, rue de Varenne, Paris 7•. Tél. : 222-32-04.
i' adresser

X-HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE

La prochaine réunion du Groupe X-Histoire et Archéologie aura lieu
le Mercredi 24 Janvier, à 21 h, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Le Colonel CAILLOUX, ancien officier de liaison auprès de l'Armée
britannique traitera le sujet suivant :
« L' Armée britannique du 10 au 26 Mai 1940 »
Tous les camarades que le sujet intéresse sont cordialement invités.
X-POUDRES

Un cocktail avec épouses aura lieu le jeudi 11 janvier 1968, à 18 h 30,
à la Maison des X.
A cette occasion, !'Association Amicale des Anciens Elèves de l'E.N.
S.P. tiendra son assemblée annuelle.
Tous les camarades poudriers sont cordialement invités. Adresser
les adhésions (avant le 5 janvier), à CHAPPUIS, 9, boulevard Morland,
Paris 4•.
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X-INFORMATIQUE

La première réunion du Groupe X-Informatique dont la création
a été annoncée dans « La Jaune et la Rouge » du mois de novembre,
aura lieu à la Maison des X, le :

MARDI 30 janvier 1968 à 19 h 30
Dîner à 20 h 15
A la fin du dîner, le camarade P. LHERMITTE (47), introduira et
a1ùmera un débat sur « Les buts et l'activité du Groupe X-Informa·
tique ».
Notre camarade Louis ARMAND (24), Membre de l'Académie Fran·
çaise et de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, Président
du Conseil de Perfectionnement de l'Ecole, qui a bien voulu accepter
de présider cette première réunion, tirera les conclusions du débat.
Les camarades, qui désirent assister à cette réunion, sont priés de
se faire inscrire auprès de :
Alain R. SCHLUMBERGER (48), 17, rue Monsigny, Paris 2•. Tél. :
742-35-20.
X-ORGANISATION

La comparaison des méthodes les plus récentes de formation des
cadres des entreprises, sera poursuivie les 3• lundis, à 19 h 45, à dîner,
à la Maison des X.
Le lundi 15 janvier 1968, le Professeur Michel-Yves BERNARD nous
parlera de la formation des cadres scientifiques de l'industrie dans
les Facultés des Sciences, comparée à la formation des ingénieurs dans
les Grandes Ecoles, et de la réforme en cours.
Le Zundi 19 février, M. LHERAULT, Directeur de l'Ecole des Hautes
Etudes Commerciales {H.E.C.) exposera la réforme en cours de son
programme.
Inscriptions le samedi au plus tard, au Groupe Parisien, 12, rue de
Poitiers. Tél. : LIT. 52-04.

Ill. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
( 1nsertions

gratuites)

PROMOS 1907 • 1908 - 1909

Dates à retenir - La promo 08 célébrera en 1968, le soixantième
anniversaire de son admission à l'Ecole, et invitera les camarades des
promos 07 et 09 à se joindre à elle.
Il est prévu, le samedi 25 mai 1968, à la Maison des X, un déjeuner
qui réunira les camarades des ti-ois promos, et le dimanche 26 mai
1968, diverses manifestations (messe à 16 h à Saint-Etienne-du-Mont,
Monument aux Morts, réception au Boncourt) auxquelles seront invités
les camarades des trois 1promos et leurs épouses ainsi que les veuves
des camarades décédés. Des circulaires seront envoyées en temps utile.

N.B. - L'attention est attirée sur le fait que les dates des 4 et 5 mai
1968, qui avaient déjà reçu une certaine diffusion orale, ont dû être
modifiées.
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PROMO 1910

Déjeuner de promo, le samedi 23 mars 1968, à la Maison des X,
à 12 h 30.
Envoyer adhésions à MESTRAUD, 58-J_,ormes, avant le 18 mars.
Il n'y aura pas de convocations individuelles.
PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel 3• mardi, 16 janvier, 12 h 30, 1, rue Christine,
métro Odéon.
Adhésions : dernier délai lundi 15, à BIROLAUD (KEL. 37-11),
bureau (RIC. 71-80), ou éventuellement JOFFRE.
PROMOS 1917 - 1918 - 1919 N

Retenir dès à présent la date du dimanche 28 avril 1968, pour la
célébration du Cinquantenaire commun, et celle du samedi soir 27 avril
pour une messe.
Une convocation individuelle sera adressée en temps opportun.
PROMOS 1920 N et 1921

Rendez-vous entre camarades, le lundi 12 février 1968, à la Maison
des X, pour:
1°) Apéritif pris en commun à 19 heures ;
2°) Dîner par promotion à 20 heures ;
3°) Après-dîner en commun.
Convocation par ciculaire habituelle.
PROMO 1923

Déjeuner jeudi 25 janvier 1968, 12 h 30, Maison des X.
PROMO 1924

Le prochain dîner de promotion mixte aura lieu le mardi 9 janvier
1968 à 20 h, à la Maison des X.
Prière de bien vouloir adresser les adhésions, pour le 5 janvier au
plus tard à :
de BOISSEL, 51, rue Erlanger, Paris (16•). Tél. : BAG. 03-76.
PARISOT, 90, bd Flandrin, Paris (16•). Tél : KLE. 42-23.
PROMO 1925

Dîner de ménages le 2 février, à 20 heures, à la Maison des X.
Adhésions à CHERADAME.
PROMO 1926

Dîner de promo, le samedi 16 mars 1968, au Pavillon de la Porte
Dauphine. LAFLECHE.
PROMO 1929

Le déjeuner de la promotion 1929, aura lieu le samedi 27 janvier
1968, au restaurant du Palais de la Défense, 17, avenue de la Division
Leclerc, à Puteaux (Hauts-de-Seine). Une circulaire est adressée.
Adhésions à RIGAUDIAS, 15, boulevard de Montmorency, Paris 16•.
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PROMO 1936

Dîner de promo, avec épouses, le vendredi 16 février, à 19 h 30, à
la Maison des X.
Adhésions à MOSER, 14, rue du Général-Foy, Paris 8•.
PROMO 1949

Repas de promo, debout, sans épouses, le mercredi 17 janvier 1968,
à la Maison des X, à partir de 19 h 30.
S'inscrire auprès de LUXEY, 8, rue des Chesneaux, 95-Montmorency.
Tél. : 263-67-68.
PROMO 1957

Cocktail avec épouses, à la Maison des X, le vendredi 12 janvier 1968,
à 18 h. Envoyer d'urgence adhésions à Patrick PEUGEOT, 18, rue
du Pressoir - XX•.

Au sujet
d'une publication intitulée

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

-::a
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IV. - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
1NTERESSANT LES CAMARADES
( 1nsertions gratuites)

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.
1. - POUR LES EMPLOYEURS
Adressez-vous à l'A.X. (Bureau d'informations sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7•. Téléphone 222-7627) dès que vous disposez d'un emploi pouvont convenir
à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donner
sotisfactian sans retard. Nous sommes certains que, de
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats,
nos camarades, et que même, si possible, vous les conseillerez sur leur orientation.
Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables.
Il. POUR LES DEMANDEURS
En vous adressant à I' A.X. (Bureau d' informations sur
les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vos
po ssibilités, votre expé rience, etc ... pour renseigner exac tement ce bureau. Dans toute la mesure du possible, passez
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers,
Paris 7°. Il peut vous aider à rédiger votre curriculum
vitae, à préparer une entrevue avec un employeur, etc ...

Notas importants
1) Employeurs et demandeurs, n'omettez pas de

timbrer les lettres que vous demandez à l'A.X.
de transmettre.
2) Pensez à prévenir !'A.X. (Bureau d'i nformation
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satisfaction, et que votre offre ou votre demande
n'est plus valable.

OFFRES DE SITUATIONS
1° PARIS ET ENVIRONS

N° 3448. - LO ICHOT (38) ser.
heureux de s'e ntretenir person..nellement a vec j. ca m. de valeur,
~ 'int é r ess. organisa tio n, formation,
marketi ng, étud. économ., pouvant (ou non) entraîner séjours
Europe, Afrique, Etats- Unis, Amérique Lati ne. Tél. pr r.-v . à KLE
68-74.
N• 3481. Import. Entrepr.
de T.P. rec h. corn. 30-40 ans.
expér. confirmée dans ce secteur d'activités, pou r assurer
au près du Directeu'r gén. imméd. ou à court terme après
une période adapt. la direct.
technique de l'ensemble de la
branche Génie Civil. Ecr. A.X.
qui tr.

N° 3496, Import. Cie française c h. ingén ieur 35-45 a ns,
a u coura nt des questions des
gaz (détendeu rs, robi netterie,
a nalyse, régulation, mesure, etc.)
ainsi

que

.c oura nt

des

et

redresseu rs

d iodes.

TOUTES TRADUCTIONS
Scientifiques
Techniques
Commerciales
Juridiques
Littéraires

EN TOUTES LANGUES
Anglais - Allemand - Espagnol
Portugais - Ital ien - Russe et
langues slaves - Langues scan dinaves - Langues d'Orient et
d' Extrême-Or ient, etc.

EDITION EN
LANGUES ETRANGERES
Manuels, Notices, Catalogues,
etc.
Toutes quantités, tous procédés

ORGANISATION
DE CONGRES
Fourniture des salles, du matériel , des interprètes.

de

Contact!;

nombreux avec la Marine . Ecr.

avec C.V. à l'A.X. qui t r.
N° 3615. Sté engineering
spécial. dons éq u ip. Pétrole et
Goz naturel et ayt activités in-temat. rech . i"9 . 30 /35 ans,
actif et a ima nt Io tec hniq ue,
poss. sér. expérience dans étude
et réal. pipelines et/ou install.
de
tra itement hydroca rbures.
Ecr. avec CV à l'A.X. q ui tr.

LES TRADUCTEURS ASSOCIES
3, rue Verdi - PARIS-16•

Tél. TRO. 89-9 1 et 07 -64
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...
SPORTS D'HIVER

VACANCES D'~T~
à

SUPERDEVOLUY
1.50 0 - 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
fa ire.
A découper et à retourner: « SUPERD EVOLUY •
25 r ue de Courcelles, Paris 8• - Tél. 359-64-12.
Je désire recevoir, sans engagement de ma

part, une documentation très complète sur le
système de la Multipropriété, la station
SUPERDEVOLUY et la • Résidence du Bois
d'Aurouze >.
NOM

N ° 3616. Sté engineering
spécialisée dans gazoducs, pipe! ines et stockage hyd rocarbures,
ayt activités internat., rech . ing.
débutants, actifs et aimant la
technique, dont elle assurera la
formation. Bonne connais. de
l'anglais désirée. Possib. déplac.
à l'étranger. Ecr. avec CV à
!'A.X.
N ° 3623. Sté Tréfimétaux GP
(Groupe Péch iney) rech. pour
son Dpt de Fils et Câbles isolés, un jeune cam. débutant ou
sorti de !'Ecole depuis 2 ou
3 ans, a.ttiré par les questions
ayt rapport avec la transformation des métaux non ferreux
pour usage électrique. Formation complém. ESE appr. mais
non indisp. Anglais. Ecr. avec
CV à Dagallier (23), Serv. des
Aff. Sociales Tréfiméta'UX GP,
28, rue de Madrid, Paris 8'.
N° 3630 . Prés. Soc. import.
siège Paris oct. mult. entr. et
mécan. recherche corn. 30-35
ans, préf. Ponts pour poste au-

form. et organ., form. assurée,
possib. de carrière soit dans sect.
organ., soit da ns sect. off. Adres. C.V. à la Direct. dl.J I
Person., 19, Bd des Italiens Paris 2e.
N ° 3655. Société électronique
1er plan, rech. jeunes corn. pour
postes technico-comm. pouvant
déboucher sur fonc. de gest. Electronique non indisp. Ecr. A.X.

N° 3657 . -

Importante Société

rech. jeune cam., Télécom. ou
ESE de préf., déb. ou ayt qq.

années d'expér. pour s'occuper
dE: prob. d'automatismes appl.
aux ch. de fer. Téléphoner pour
prendre rendez-vous à EUR. 3929, poste 18.
N° 3658 . -

SEGIC rech . jeune

corn., préf. Ponts, pour ét. pro-

çrammation des tâches par calcul
électronique, animation équipe
C:'
ing. et programmeurs-analystes.
près Directeur Gén. avec très
larges possibilités d'avenir. Ecr . S'adresser à DESENFANT (44),
~73,. av. de Fontainebleau, 94A.X.
• hJOIS ,

ADRESSE
T EL .................... . ............. .
PERIODES ENVISAGE ES

X 40

DIRECTEUR DE DIVISION
DANS UNE SOCIETE D'ETAT
souhaite s'attacher un

N° 3646. SERTI (Bur. Et. en
Trnit. Information) rech. jeunes

corn.

JEUNE CAMARADE
ayant le désir de se consacrer
à des

recherches d'ordre
physico-mécanique
sur les Bois tropicaux
LABORATOIRE MODERNE
A NOGENT-SUR-MARNE
Stages dons labos étrangers
et séjours Outre-Mer
Demander la notice détaillée 6118 à

OTAD SELECTION
CONSEIL EN RECRUTEMENT
4 1, rue de la Bienfaisance, Paris (8")
qui est cha rgé de centraliser
et d'instruire les candidatu res

spécial.

ou

désirant

se

former aux Techn. : a) liées à
l'emploi des ordin., b) recherche
opér., c) études stat. et économ.
Ecr. SCHLUMBERGER (48) SERTI,
17, rue Monsigny, Paris 2 8 •

N ° 3660. Compagnie Conseils de Direct . clientèle gdes
entrep. européen. ch. personnalité
ayt relat. avec dirigeants ind.
c.t administr. pour mission relat.
publ.
en vue promotion de
techn . avancées
et particip.
évent. aux ét. Ecr. Havas 94 888,
17, rue Vivienne - Paris 2 9 •

N ° 3648 . Pierre SADOC et
Associés,
Cabinet
ingénieursconseils spécia lisé dors prob. de H o 3662. Bureau d'ét. à Paris,
dév~lop. d'entrep., rech. corn. présidé par X 38, rech. un jeune
mcins de 35 ans pour :
X sachant parler anglais couétudes de plans à long terme, ram. qui recevra form. spécialis.
études de fusions et con- d'avenir pour poste imp. Ecr.
-

-
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No 3654. Le Crédit Lyon nais'
réch. ing. déb. pour Bur. d' Et.
(Melun et Paris), trait. de l'in-

centrations,
études commerciales.

A.X.

Activité France, Bénélux, Italie.
Expér. protes.
dans domaine N o 3663 . lmp. Cabinet Proanalogue non indisp. Form. écon ., priété lnd. Paris, rech. dans le
s1atis. ou jurid. appréciée. Con- cadre de son expansion corn.
tacter DUQUESNOY (52). Tél. disposant qq. an. expér. propriété
TRI 04-21 ou écr ., 7, rue du ind., con. anglais-allemand. Sit.
Cardinal Mercier-Paris 9'.
intér. et avenir. Ecr. ETAP, 4,
rue Massenet, Paris - Réf. ZJ
250 A.
N ° 3651. Important constr.
cle Poids Lourds Français ch. à
pourv. au sein de son Bur. d' Et ., N° 3665. Le Centre Technique
un poste d'lng. resp. du dévelop. Forestier T ropical (CTFT) rech
et de la rech. moteurs. Les Cam. pour poste 1ngén. à la
candidats devront posséder une Div. • Essais et Emplois des
expér. de plusieurs an. des étud. Bois> se consacrant à l'ét. des
eu de l'expériment. dans le prop. phys. et mécan. des bois
domaine des moteurs à combus- tropicaux. L' l ng . recherché sera
tion interne. Ecr. A.X.
assisté pour un certain nomb. dç
techn . de labo. La prem. année,
N° 3653 . lmp. firme franç. s•ages dans des labo. franç. et
mat. électrotech., renom. intern . étr. pour se familiariser avec les
cr. ing. 35- 45 ans, formatio~ méth. mod. de métrologie. Par
compl., type Business-School, ayt la suite, il passera 3 1.,u 4 r.iois
ICJrge expér. aff. intern., pour par an dans les centres du
poste imp. auprès direct. géné- CTFT Outre-Mer pour effec. des
raie Paris. Anglais indisp., Al- observ. ou des ét . particulières
lemand ou Espag nol souhaités. Ecr. Otad Sélection - 4 1, rue de
Ecr. ETAP, réf. HR 233 A, 4, rue la Bienfaisance, Paris 8• - Réf.
N.assenet, Paris 16'.
6.118.

,.

N ° 3666. Très imp. Sté
d'électronique spécialisée dans le
t·ait. de l'information, banlieue
Ouest, rech . lng. militaire très
bien introduit dans les serv .
techn et administ. militaires pour
seconder resp . d ' un imp. déport.
dans
son
action
technicocom. Ecr. A.X. qui tr.
N ° 3668. Organisme Recherche Opération ., banlieue Sud ,
rech. X promo 48 à 60 ayt bon.
conn. Engins Balistiqu es longue
portée.
Contacter STRASMAN
(47). Tél. 253-88-00 .
N ° 3669. -

Organisme spécialisé

assistance tech . tiers monde,
rech ., l) lng. économiste form.
économétrie, 2) lng. mothém.,
trait.
inform.
scientifique
et
économique, 3) lng. ét. et réalis.
petits projets ind., mécanique ,

électro-méc., électronique, chimie.
Env . cand. man. Cabinet NORBERT BEYRARD, 68, rue Pierre

Charron, Paris

se.

N ° 3670. Société de Publicité
de tout l " plan, rech. jeune

Cam. suscep. se spécialiser dans
informatique. Formation assurée.

N ° 3671. CONTROL-D ATA
ch. Cam . moins de 30 ans pour
p oste lng . Comm. - Formation
assurée. Téléph. PELIER (58 )

PAQUES

ETO . 17-69.

et

N ° 3672. Groupe français, région paris. rech. Cam. 30-3 5
ans, expér. en électronique, pr
diriger ét. nouv. mat. et systèmes d 'arm.es. Lorge initiative.
Ecr. a vec C.V. à l ' A.X. qui tr.

N ° 3673. -

TOUTE L'ANNEE

en ANGLETERRE, ECOSSE,

CANADA, ALLEMAGNE,
AUTRICHE, ESPAGNE, ITALIE

lmp. Sté rech ., pr

Paris, jeune Cam. intéressé par
l'étude

de

mat.

électroniques

avancés, domaine a·nte nnes, circuits hyperfréquences et propa"
gation . Ces études font un larg e
appel au cal. ttiéor. et à son
application sur ord inateur. Ecr.
à l'A.X. qui tr.

N ° 3674. · - Ingénieurs grandP.
expér.
Informat ique et Ingénieurs Conseils débutants en
Informatique : voir placard CEGOS-IN FORMATIQUE page 48 .

Séjours en hôtes payants
dans familles sélectionnées.
un seul Françai s par famille .
Départs groupés ou individuels
Séjours au pair pour Jeunes Filles
au-dessus de 18 ans.

Documentation contre enveloppe timbrée

Ecr. A .X .

RELATIONS

100, rué Saint-Lazare, PARIS-9°
TRI. 93-65

2° PROVINCE

N ° 3656. lmp. Entrep . offre
sit. de resp. et d 'avenir à corn .
30-35 ans, cap. d ' assumer la
gest.

complète

c Constr.

de

de

réseaux

l'activité

électr. :-.

répartie sur 20 dépts - Résidence
Lyon . Ecr. A.X. qui tr.
Très imp . Gr. lnd. ,
N ° 3659. rech.
pour
prendre
respons.
Centre d'Et.
situé sur Côte
tfAzur, ing . gde école 30-35 ans,

oo préf. X . GM, conn . si p oss.
Gcoustique sous-marine, possib.
sit. d'avenir dans la région paris.
après qq. années en prov.

Ecr.

.A .. X.

INTERNATIONALES

N° 3664. - Soc. Sarroise constr.
Métal/. et tuyauterie ind. en
Sarre et Lorraine, rech. corn.
35-45 ans pour poste gérant.
Usine env. de Metz - Logement Allemand non indisp. Ecr. A.X.
N° 3667. Groupe imp. ch .
pour son départ. transformation
matière plastique, un Dir. adj. d e
produc . pour son usine de Dijon .
Conviendrait à lng . gde é:ole
ou assimilé ayt expér. de la
gest. et sens de l' org ., 40 ans
env . Sit d'avenir pour candidat
de valeur. Env. C.V. à S.A.X .
qui tr.

'«FA'EM'~~/.

tU

..,.,,,,~

J. L. GENDRE

(20 SP)

civil de~ Mines
Docteur en droit

Ingénieur

40 ETRANGER
30 OUTRE-MER
N ° 3661. Soc . marocaine
explosifs industr. proche banlieue
Casablanca, rech.
cam . pour
direct. technique, de préf. p oudres ou chimiste - lndisp. avoir
qq. an. expér. fabric . et co mmandement persan. Ecr . let. man.
et C .V . à M . BAUDET-GERMAIN ,
l l, rue St-Florentin, Paris l ".

N ° 3652. lmp. firme franç .
réalisant ensembles ind. chimie
f't p é1rochimie, rech. pour réal.
en URSS, ing . 35-45 ans ayt
solide expér. montage et coord .

gds chantiers pour superv.

1

très

imp. chant. Sit. imp. non limitée

à durée chant. Anglais ou allemand indisp ., russe très apprécié.
Ecr. ETAP, 4, rue Massenet,
Paris 16•, réf. CM 229 A.

BREVETS
D'INVENTION
142, rue de Courcelles, PARIS (17')
WAG. 09-97

•
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CEGOS

nformatlque

-

Couvrant Io gomme Io plus complète des
ACTIVITES INFORMATIQUES

Conseil et Formation
Etudes et Programmation
Travaux sur ordinateurs

Recherche pou r sa DIVISION CONSEIL

INGENIEURS

Très gronde expérience informatique (Réf . : 012) pour
encadrement équipe Ingénieurs et direct ion de chantiers
(expér ience cabinet organ isation ou respons . Service
infor. appréciée) .

!NGENIEURS

28/35 ans, qqs années expér . industr. (Réf. : 013 ) désireux
de devenir lng . CONSEIL et se perfectionner dons les
techniques modernes de Gestion (formation complémentaire
assurée).

Adresser candidature déta illée à CEGOS INFORMATIQUE
91, rue Jean-Jaurès - 92- PUTEAUX
BAUVIN,

Dir.

Gal (52) ; BARON (52) ; CHOMARAT (53) ; PAYA (53) ; CHOQUART (58)

INGENIEURS CONSEILS
1mplantation internationale
recherchent

INGÉNIEUR GRANDE ÉCOLE
30-40 ans
oyon t acquis maîtrise technologique en mécanique, électronique ou
chimie dons laboratoires, bureau d 'études ou centre de recherche,
et désireux de valoriser une imagination très créatrice s' étant déjà
concrétisée pa r des dépôts de brevets,
Pour, tout en ayant la faculté de participer à des programmes
de recherche technique avancés :
guider l'élaboration des politiques de développement et des
programmes de recherche d ' importantes sociétés ;
effectuer l'évaluation technique et économique de leurs projets de
recherche ;
conduire des études techn ico-économiques de débouchés ;
rechercher des activités nouvelles ;
négocier des accords de 1icence ou de participation .
Réside nce PARIS.
ARIANE Publicité • 41 , rue de Io Tour-d' Auve rgne - PARI S-IX"
Envoyer C.V. manusc rit s/ réf. : JR 40
lnLl ique r appoi ntements souha it és - Discrétion abso lu e ass urée
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DEMANDES DE SITUATIONS
N° 2036. Cam. GM, 33 ans,
CPA et IAE, parfait bilingue
français-anglais,

excel.

expér.

N° 2070. Suite changement
dans gr. financ., Cam. quarantaine ayt expér. compl. Secrét.

commerc., industr. et techn., Gal, niveau élevé, ch. poste
conn. bien méth. mod. gestion, similaire ou Direct. Gle administr.
dvn. et efficace, ch. poste à Ecr. A.X. qui tr.
respons. étenduos. Ecr. A.X.

N° 2056. Cam. (56) , lng.
l!:G, 32 ans, 6 ans expér. électron. digitale, automatisme, ch.

poste resp. Paris ou sud de la
France. Disp. pour voy. Accepterait oct. dons outre bronche
s1 form. compl. Italien courant,
très bon, conn. anglais . Ecr . A.X.
N° 2063. Cam. 57 ans, anc.
GM ayt occupé l 0 ans dans l'ind.
postes de direct. imp. , dir. génér.

N° 2071. - Cam. 46 ans, form.
compl. ENSAé (année Moteu,,) ,
Cl'A, anglais - Ayt exercé fane.
technico-com . et techn. dans
comaines
ind. variés
(turbo-

machines, échanges therm., candit. d'air,
lyophilirntion) ch.
poste technico-com., corn. ou ing.
r''affaires dans gr. ind. imp. ,
engin., etc. Région parisienne de

préf. Ecr. A.X.

techn., adminislr. et comm. -

Angla is cour. ch. p oste actif
dans ind., chambres synd., chamb:es de comm. ou org. à Paris
au évent. Prov., étrang. Ecr . A.X.

N° 2072. Cam . spécialisé
ventes et marketing, 17 années
expér. auprès Sté Américaine,
rech. poste Consei 1 en marketing.
Ecr. A.X.

N° 2064. - Cam ., off. en retr .,
traduct. patenté, invalide, ch.
trav. à dom. (traduct . anglaisfrançais , dactylog . do documents
t e chn . Ecr. A.X.

N" 2073. Cam . 47 ans, 15
ans: expér. Dir. Gle moy. entrepr.,
hab. méth. mod. de gest., informatique, parlant cour. allemand,
N° 2065. Cam. 34 ans, proch. disp . suite fusion et
l 0 ans expér. ind., puis comm., regroup., rech. dir. ou poste
négociat€ ur éprouvé éch. élevé respons. dans entrepr. moy. ou
ini p . Ecr . A.X.
tous pays, Amérique, Asie Anglais, espagnol, portugais pa rlés, écri1s, ch. sit. plus particul1erement en rapport avec comm. nl'J~- :! ;q;, r-r ~d.
N° 2074. Cam. 35 ans,
intern . Ecr. A.X. qui tr .
Docteur ès Sciences (c himi'e
org anique) , 6 ans direct . labo .,
N° 2066. Cam . rech. trav. ir.tér. par probl. orient., org. et
statist. réd. chroniques, correct. r<;ntab. de la rech. Allemand,
r.iath., ét. techn ., recherches. anglais, rel. humaines, ch. poste
air. rech ., échelon élevé. Région
Ecr. A.X. qui tr.
indiff. Ecr. A.X
N° 2067. Cam . retr. rech.
trav. domicile dans sect. littér. :
rédact ., correc t . copies franç .,
mise en forme tous exposés. Ecr.
A.X. qui tr.

N° 2075. - Cam . 54 ans, one.
Di•ect. div. exploit. France et
Outre-Mer, ch. poste anal. Paris,
prov . ou étr., gde expér. gest.
f't direct. nombr . pers. , rel.
N° 2068. X 56 (3 1 ans ) rdvcau élevé, org. prév. et contr.,
actuel. chef de fabric ., imp . sect. compté, approv. industr. lnitiat.,
chimie ayt très gde expér. do- goût oct. et resp ., anglais cour.
maines fabric ., entret ., prix de Rapid. disp. suite réorg. Ecr.
revient, ét., angla is courant, ch. A.X.
poste de Directeur d'usine, Direction technique (o u Adjoint à)
dans entrep. en expansion appréciant quali tés de dynamisme N• 2076. Cam . 45 ans, one
et efficacité - Toutes rég . sau f O'."g anisateur-conse il, ch. à Paris
Paris, avec préf. rég . Rhô ne- sit. salariée avec resp onsabilités
Alpes, Sud-Est ou Sud-Ouest. concrètes. Cab. Org . s'abst. Ecr
Ecr. A.X. qui tr.
A.X.
N° 2069, - Cam . 48 ans Direct .
Gal Sté d'engineer ing et constr.,
à participation américaine, mise
en veilleuse par suite repli gr.
étr., ch . sit. imp. dans gr. désireux de dévelop. oct. engineering
ou de se diversiHer vers le
straight engineering. Ecr. A.X.
qui tr.

N° 2077. lng. en chef 55
ans, dynomique, 20 ans expér
Org ., Recherche Opérat. , Sta
tistiques,
1nformatique,
Prob
financ ., écon. comm ., conn. al!emand, espagnol, anglais, ch
poste à resp. étendues Paris
Ecr. A.X.

RENDEZ-VO US
A VIENNE
TRIM VOYAGES MEDIONI et
AUSTRIAN AIRLINES
vous proposent :
Samedi 27 Janvier 1968

Le Bal de !'Industrie
et de la Technique
Vendredi 2 Février 1968

Le Bal de la Chimie
et du Commerce
à VIENNE
dans /es salons d'apparat
du Palais Pal/avicini.
Une Caravelle Austrian Airlines
emportera vers /'Autriche /es
industriels et ingénieurs français
participant à ces manifestations
internationales.
Renseignements et inscriptions :

TRIM VOYAGES MEDIONI
1, rue de Sèze - Paris 9•
Tél. : 742-44-08 - 742-57-84

IMPORTANTE ENTREPRISE T.P.

recherche

INGÉNIEUR
GRANDES ECOLES - 30 - 35 ans

pour poste
Adjoint Directeur PARIS
Envoy. curricul. vitae avec prétentions
N° 85 200, CONTESSE Publicité,
20 av . Opéra, Paris ( 1°') q . tr.
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PETITES ANNONCES
Recommandations importantes

DIRECTEUR
DE L'EXPLOITATION

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.

Construction de Routes
Paris
Une entreprise de travaux routiers de
moyenne importance, disposant d ' un
équipement moderne , ayant une solide
position su r le marché national (6 DIRECTIONS REGIONALES) doit renforcer
sa structure pour faire face à son
expansion.

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant
des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque
rubrique. Mode de verseme nt : chèque bancaire ou virement postal
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves
de l'Ecole Polytechnique (A.X. ), 17, rue Descartes, à l'exclusion
d es mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter
par I' A.X. joindre, à la demande d'inse rtion, des timbres pour les
retransmissions.

DEMANDES DE SITUATIONS

Le D.G . désire se faire seconder par un
CAMARADE ayant plusieurs
années
d'expérience
routière
(études
chantiers), capable de prendre en charge
la direction de l'exploitation :

1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif : 0,15 F le mot

JEUNE

DIRECTION TECHNIQUE
CONTROLE ET ORGANISATION
DES CHANTIERS
CONTACTS AVEC MAITRED' ŒUVRE .
Le poste implique de grandes responsabilités et comporte une réelle possibilité
de carrière .
Une rigoureuse discrétion sera assurée :
vous pouvez adresser votre C.V. (réf.

2.723) à

O.B. M.
Département
de Psychologie Industrielle
5,

Quai de Grenelle - Paris XV"

sous double enveloppe, en précisant les
Sociétés qui ne doivent pas être informées de la candidature, afin que nous
puissions, si cela est le cas, vous retourner cette enveloppe NON DECACHETEE.
Les candidats ayant les caractéristiques
requises recevront une notice d'information sur la Société et le poste.

so

N" 6814. Sœur cam., vve
fille cam.,
ing. civ. P. et C. cherche sit. N° 6838. - 21Petite
ans, licenciée
stable secrétaire de Direction. américaine,
anglais,
attachée
bilingue
Très bonnes références. Libre de très vivante, ch. emploi ICIT,
actif
suite. Sachant aussi taper sur Paris, accueil, relations humaines,
l BM 72. HERY, CAR . 15-65.
interprétariat. Tél. 566-65-97.
N° 6825 . B. fille et b. sœur
corn., 25 ans, lie . lettres, bonne
exp. relat. pub., ang . parf.,
dispos. voit. ch. sit. avec respons.
lvime ROMON, 106, rue de Lourmel, 15•. 533 -59-91.
N• 6826. - Dame retr., 20 ans
Agence de voyages et théâtre
(ang lais, espagnol, dactylo), ferait tous remplac. pour dépannage mi-temps, tps complet,
par

jour,

semaine ou

mois -

Très expér. excel. réf., dynam.,
ini1 .,

respons.

Ecr.

Louise

RE-

NAUD, 52, rue Jacques-Dulud,
92-Neuilly-sur-Seine.
No

6834.

-

Descendant

de

corn., actif et dynam. ; compé tences financières et juridiques;

vingt années de vérificat ions et
d'enquêtes à Paris et Province,:
ch. sit. d'appoint dans entreprise
en extension ou marché commun.

Ecr. A.X.
N° 6835. - Femme cam., institutrice dipl. en Autriche, gde
leçons particulières, donnerait leçons allemand tous ni \Eaux. Ecr. A.X.

N° 6839 . - Cadre sup . 42 ans,
successivement Direct. Export.,
Adj. Direct. commerc. et Direct.
générale en
Electrotechnique,
El ectronique et Mécanique biens
équipement et composants, Anglais, Allemand, ch. sit. similaire,
suite fusion. Ecr. A.X.
N° 6840. - Femme cam. (X 60),
dipl.
enseign.
sup.,
Anglais
cour., ch. sit. public relations,
tourisme, publicité, Paris ou
banliëue Ouest. Ecr. A.X.
No 6841. Fille cam., 23 ans,
hôt. accueil Montréal, ch. sit .
1-'ôtesse, récept., dactylo, téléph .
Anglais. Sér. réf. Ecr. A.X.
N° 6842. - Fille corn. Ingénieur
chimiste ESCOM, un an pratique
dans labo. Recherche, ch . sit.
labo ou documentation. Tél.
MED. 66-85 .

~xpér.

N° 6836. Fille cam., 21 ans,
HECJ F, Anglais, Allemand, ch.
sit. commerce, publicité, etc.
Ecr. A.X. ou tél. 742-43 -01.

N° 6843. - Fils X (14), 30 ans,
H.E.C. Lille, 3 ans expér. direction animation vente produits
chimiques industr. Son. métallurgie, connais. Anglais, ch. sit.
adm. ou commerciale. Ecr . A.X.

2 0 POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES
Tarif : 0 ,25 F le mot.
Direct. comm. 44
connais.
parf. marché biens d'équip. ménager, spécial. radiotélé., élabar.
polit. comm., direction synchro,
réseaux
représent.
et
promo

N° 6827. -

ans,

excell.

ventes,

formation

cherche

situat.

société

siège rég. paris . Ecr. A.X.
Ne 6828 . Ingénieur Marine,
46 ans, nantais, 18 ans navigation marine marchande, 5 ans
ing.
entr,2tien - sécurité grosse
usine Est France, cherche poste
à Nantes. E~r. RICHARD, 3,
Route du Yin, 68 Dambach.

N° 6829 . -

Cam. recom. vivement Docteur 3' cycle, Chimie,

Physique et Applications nucléaires et Docteur Sciences Physiques (Chimie). Actuel. Recherche
scientifj., possiéd. Anglais et
Espagnol. Ayant voyagé EtatsUnis, Canada. 30 ans. Ecr. A.X.

N° 6830. Beau-père corn.,
ing. E.N.S.A., 30 ans industrie
n1écanique, chaudronnerie, dans
serv. contrôle, production, direction gén., ch. emploi rég. paris.
Ecr. CHAVIGNON, 51, r. Edith
Cavell, 92 Courbevoie.
Secrétaire 32 ans,

N° 683 1. -

bne prés., oct., bne conn. anglais,
pouv. assur. secrét. de direct.,

libre janvier, ch. emploi stable
quart. St-Lazare, Neuilly ou pro-

che domicile . Ecr. Melle Duchassin, 83, r. P. Brossolette, RueilMalmaison (92).

N" 6832. - Cam. recom. one.
élève C.N.A.M. et lnst. Contrôle
Gestion, ayt expér. confirmée
économie entreprise, gestion prévisionnelle, organis. générale et
industrielle. LAUMAILLE, 3, rue
de la Sablière, 92 Courbevoie.
N° 6833. -

Cam. recom. j. f.

allemande, 18 ans, connaissances
enfants et tenue de maison,
désirant séjourner 6 mois au

pair dans famille parisienne. Ecr.
A.X.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Tarif : 0,30 F le mot
N° 604. Sté d'engineering
spécial. dans gazoducs, pipelines
et stockage hydrocarbures, ayt
activités internat. rech. ingénieurs
débutants, actifs, aimant la technique, dont elle assurera
la
formation. Bonnes connais. de
l'anglais dés. Déplacement à
l'étranger. Ecr. avec CV à l'A.X.
qui tr.

N° 605 . Sté d'engineering
spécial. dans équip . pétrole et
gaz naturel et ayt activités
iriternat., rech . ingénieur 30-35
ans, actif et aimant la technique,
poss. sér. expér. dans étude et
réal. pipelines et/ou install. de
traitement hydrocarbures. Ecr.
avec C.V. à l'A.X. qui tr.

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif: 0,3 0 F le mot
N° 845. COURCHEVEL, 1850
loue à la semaine, apport.
meublé, liv., 2 ch., cuis ., s. de b.,
conven. 6-7 pers., chauff. imm.,
balcon plein soleil. Prix selon
arrang. et période. Tél. matin
avant 10 h. TRO. 36-34.
m,

N ° 849. Louerais à l'année,
30 km Paris, Vallée de Chevreuse,
maison 4 pièces, possib. extension. Grand jardin. Tél. TRO. 3634 avant 10 h .

N°

852 .

-

10 km ORSAY,
oavillon 4 pièces, cuis. s. de b.,
jardin, possib. autres pièces. Tél .
TRO. 36-34, avant 10 h.

N° 8 83. Louerais à corn.
célibataire, jolie chambre confortable, bien meublée, dans appartement près Etoile. Tél. PASsy

12-07.
N° 884. ST-AUGUSTIN Cam. loue chambre indépendante, calme, ensoleillée. Ecr. A.X.
No 885 . Grande chambre,
s. de b., ensoleil. tt confort.
TR.O. 66-54 (heures des repas) .

N°

886 . -

Cam. loue, dans
proxim.
Bois
Boulogne, chambre meublée indépend . Douche sur palier. Tél.
MIR . 67-99.
immeub.

neuf,

N° 887. -

Cam. loue à jeune

homme sérieux chambre indép .
tt cft, 4e étage sans ose., 7 8

arrond . Tél. 468-73-15.
N e 888. Grand chalet COURCHEVEL 1850, 10-12 personnes,
du 25-2 au 9-3. Tél. Lefebvre,
INY. 20-15.

N" 889. -

Vve de corn. louerait,
9 mois année, maison campagne
confort, 70 km Paris. Ecr. Madame LASSERRE, 57, r. de la
Biche, 30 Nîmes.

No 890. -

BOULOGNE, apport .

living double, 1 chambre, cuisine,

s. de bains, parking . Loyer 800 F
par mois, ch. comprises. Tél.

MER. 44-20.
N° 891. Cam . loue CARNAC
duplex dans immeub. neuf, 5Ur
mer, vue splendide, pour 6 - 7
pers. Juillet. Tél. 727 -56-94.

No 90 1. Valais, SU ISSE, altitude, neige et soleil, vue . Chalet
grand confort : frigid. cuisin.
électr., tél.; living
2 ch.
bains
cuisine (5 pers.) . Par
semaine 200 en janvier, 300 en
février et mars. LIT 7 6-4 7.

+

N° 902 . -

+

+

Loue ANTONY, ap-

port. 3 pièces, cuisine, salle de
bains, séchoir, nombreux rangements, parking couvert, immeub.

récent, proxim. métro. Tél. 350-

72 - 14 .
N° 903. 16• arrond., corn.
loue gde chambre indép., calme,
claire, tt cft. Tél. BAG . 67-75,
à partir du 5 janvier.
N° 904. 9' arrond., corn.
loue 4 pièces, tt cft, 1" étage,
disp. Mars. Tél. SOL. 80-1 O.
N ''
905 . CHAMROUSSE,
1750 m, loue sem. ou mois,
apport. meublé dans imm. gd
stand., 3 pièces, cuis. mod.,
bGins, 6 pers. Terrasse plein
soleil. Ecr. A.X.
N e 908. - Cam . loue NEU Ill Y,
apport. gd stand. 5 pièces, 2
bains, 1 cab. toil. Ecr. A.X.
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RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS
Tari f : 0,30 F le mot

PRETS
IMMOBILIERS

pièces, préf. vide, proc he métro.

N o 881. Echanger. local.
apport. gd standing, Bd Flandrin,
4• ét. 320 m•, 8 . p., arbres,

Maxim . 4 ans.
MiR. 81-62.

Tél.

Castellan,

calme, et 3 ch. de service, contre
2 appartements simil. 4 p. même

Fils cam. cherche
N < 895. louer vide F2 ou studio, préf.

quartier ou Neuilly, ou 5e 1 6', 7e,

~of~I

5•, 6•, 12•, 13• arrond. Tél. Cus-

au achat occupé. Etud. tte autre
propos. Ecrire A.X.
N° 892. -

+

ch.

Echange. 4-5 pièces

service,

calme,

soleil

6-l

co.nfort, NEUILLY._ contre
p1eces confort s1m1l. Neuilly ou
Pmit. Tél. 722-50-62.
N ° 893. -

ami

Cam . rech . pour fils

étudiant

en

médecine,

chambre meublée indépend., de

préf.

Société Anonyme au Capital de 20.000.000
Banque Française no 507

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

5',

6~,

13',

l 4e arrond.

TéL 437-20-73, heures repas au
écr. A.X.

a•

N o 894 . Jeune ménage fille
cam. cherche apport. Paris, 2-3

sac, 960-03-31.
1

N ° 906. - Cam. recherche locat1on pour vacances Février, Pâques, c.halet sports d'hiver,
pers. Tel. 928-51-32.

12

N o 907, Cam. rech. Paris,
près Luxembourg , apport . 2-3

pièces, calme, clair, conf. Préf.
comptant

+

annuités. Ecr. A .X.

Cam. (64) cherche.
N o 909. pour deux ans, 2 pièces vides,

à partir Février-Mars, Parie; ou
ligne de Sceaux. Tél. PIG 66'.ï6.

Tél. : 225-32-70

. ., . VENTES . .
ACHATS D'APPARTEMENTS
. ET DE PROPRÎOB

BROCHU (08)

To ri f : 0, 30 F l e mot

il:~~&~~~~ 19''q_~M~
~
~

~

LA SOCl~T~ COMMERCIALE
DES POTASSES D' ALSACE
..... livre à l'industrie
sylvi n i te - chlorure
sulfate - bicarbonate
brome

~

~
~

..... et à l'agriculture
syl vi n it e - chlorure
su lfat e - b inair e s

0

e t terna i re s

~
~

rJ

~
N°

~..a
Q

+

Cam. vend beau
jardinet, r" z-de-

ch. immeub . neuf, rue Assomption, entre Mozart et Beauséjour. Tél. d'ELISSAGARAY, 22570-85 (bureau).
N o 877. Cam. vend villa tt
cft, 5 pièces, vue panoramique,
jardin agréable 750 m 2 , GRASSE.
Ecr. A.X.

Tou s r e nseig n ement s à la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D 'ALSACE
PARIS : 11, av. de Friedland , BAL. 74-SO
MULHOUSE : 2 bis, r. du 17 No-'>re
e t dans l e s b u re a u x ré g leA•u x

N e 896. -

~

~
~

~

N O 899 . CELL'E-lST-CLOUD
(ï8), fille d 'X vend apport. libre,
80 m 2 , Résidence ael Ebat, construct. 1961 , 4 pièces, gde cui-

sine, vide-ord., s. de b. marbre,
balcon, cave, parking, cft, vue,
soleil, gdes pelouses, calme.

+

90.000 F.
petit C.F. Tél.
JASmin 18-79, heures r epas.

DAVIES (54) vend,

suite mutation, FS , 78 m 2 avec
1

garage,
CROSNE
(vallée
de
!'Yerres, 2 km Villeneuve StGeorges). Collègue vend de

PRES CHAMP MARS,
N ° 900. père cam. vend direct. apport.

5 pièces, tt cft / avec ch. serv
et cave, dans immeuble tr. bien
construit,

p.

de

taille,

1927.

rnême, très beau 2 pièces, 60 m 2 , Disponible. Crédit possible. GEOFavec garage, Parc Saint-Maur, FROY, 72, av. Suffren, 783-04-

90.000 F. Tél. KLEber 37-58.

83.

~

N ° 897. Près ST-GERMAIN EN-LA YE, fils de cam. vend pro-

~

priété « lie-de-Fronce », 6 pièces N ° 907. - Cam. a chèterait Paris
princ., 2 s. de b., 2 wc, jardin près Luxembourg, apport. 2-3 p.
de 1 500 m 2 en terrasse, vue calme, clair, confort. Préf. compimprenable. 380.000 F; Tél. 923- tant + annuités. Ecr. A.X.

~ N'l"~~~~ ~'~SM~
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826. -

3/4 pièces

~

i•
~

~

~

~;
~

~

N o 818. JUAN-LES-PINS, ' N°
898 . Vends apport.
Cam . vend jolie petite villa SCEAUX, 65 m 2 , conf. moderne,
plain-pied, 3 pièces, cuis., bains, chauff. p. plancher. 140.000 F.
chauff. mazout, garage, téléph. Frais annuels env.
1 600 F
Parfait état. Très beau jard in charges et 1 300 F prêt foncier
700 m. Quartier résid., bien si- oont 10 ans / 20 sont écoulés.
tué, calme, 800 m plage. Prix: Tél. Mme SOLLI ET (part Goudal)
21 5 000. Ecr. A.X.
FLO. 13-55.

69-83.

ACHATS ET VENTES DIVERS
rarif : 0,30 F le mot
N o 615. - Vends manteau d'astrakan, bon état, 42, bonne ocheures repos, 70093-17.

N° 618. Vends vest ia ire chromé av. glace 1 coffre o rg =nt e·ie
, ERCUIS » , l 19 pièCEs. 236- 23 -

N ° 616. -

N ° 619 . Vends ospiro-ba ttcu r
1-lOOVER 220 V ., neuf, cause
déménagement. Tél. 963 - 16- 2 3,
matin .

casion. Tél.

Cam. vend SIMCA
Tél.

1300, 1964, sous Argus.
265-67-49 , après 19 h 30.

N ° 617 . Vends beaux sièges
Louis XVI époque. Tél. 633-8711.

bureau m oderne 3 pi èces , bois
amboine, marqueterie, bronzes,
style Louis XVI. TUR . 19-36.

63.

N ° 625. Cam . vend , cause
double emploi , beau m obilier

N° 626. - Cam. vend lit 7 ans,
table
chêne clarr, 100 F roulante merisier clair, 200 F.
Tél. 704-44-91 .
N° 627. - Vends salle à manger
copie Directoire anglais, merisier,
très ban état. Tél. DAU . 24-26 .

DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot

ts

niciens, cherche précepteur pour

N ° 624. Cam. (67) donnerait
leçons port. de Math et Physique . S'odr. A.X.

trav. one. et mod. pr porticul.
et entrep. Ets Thera et Demanhe, 20 , rue St-Nicolas, Paris
DOR. 49-49 . Cond. spéc. aux X.

classes primaires 3 enfants, si
possible sachant le piano ou
J·anglois, et conduire une auto .
1ndiquer exigences. Répondre A.X.
qui tr.

N° 628. Cam. (65) donnerait
cours particuliers Math., Physique, toutes classes. Tél. A.X.

N • 348. Cam . (45 ) recom .
vvt tapissier prefession, fbg St-

Antoine,

tr.

consciencieux,

N° 606. SKI en SUISSE, garçons et filles, 9 à 21 ans, vacances de Mardi-Gros et de

Pâques, mère de cam . recomm
Association dirigée par ellemème.
Pour tous
renseignements, tél., le matin seulement
à TRO. 13-69.

N ° 622. Ménoge écrivain et
professeur, famille de p olytech-

N° 623. Cam . (12). recomm.
pour travaux dactylographiques,
professionnelle très consciencieuse?, spécial. textes scientif. et
techn ., connoiss. allemand et
anglais. Mme ROBERT, Tél. 605-

91 -9 l.

ANNONCES INDUSTRIELLES
• ET COMMERCIALES
Tarif : 0,60 F le mot pour les camarades ;
1 F pour les autres personnes.
N• 307. Villas, terrains,
apport., Yves PELLOUX les vencl.

Souv. tr. bonne off. Connes, <45
Croisette . Résidence Gd Hôtel ,
t61. 39-56-56 (Frère com.).

N° 382. Yves Pélier (58) recomm. à ses corn. un c grand
Bardeaux rouge • proposé par
le propriétaire . CHATEAU MAYNE - VI EL, appel. Fronsac.

1962
N• 375. Lo Sté gle d'Assuronces et de Prévoyance (P DG
J . RUNNER 20 N) est à la disp.
des corn. pour les conseiller ou
sujet de leurs ossur. tant pr iv .
que profess. et leur obtenir les
meill. candit., 50, rue de Châteaudun, PIG. 91-09 .
N ° 477. - Cam . recomm . Groupement Artisans, peintres, menuisiers, plombiers, électriciens,
tapissiers, rideaux, tapis. Exécute tous travaux, cond. intér.
CAR. 48-28 .

N ° 621 . - Retraite Repos Convalescence. Résidence Bineau
Chomperret, 54, bd
Bineau,
NEUI LL Y-SUR-S EINE Maillot 13-

86 .

12 bout.
70 F
36 bout.
200 F

palette

24 bout.
138 F
48 bout.
264 F

R. Sèze, ingénieur-agricole-propriétaire, Golgon (Gde), franco
dom. ts frais compr.

N ° 546 . CHATEAU DO NOS en Corbières, vin naturel vieilli et
mis en bout . ou château

12 à 24

36 à 148

4,20

3 ,95

Li vra ison
franco
do m . ts
frais compris . CHARDIGNY
(27) Château Donos, par
Thézan (Aude).

N ° 579. Pour Io modernisation de vos Bureaux et le confort de v otre intérieur, faites
appel à une équipe de jeunes
Décorateurs, qui tient à votre
disposition de nombreuses références.
Architecture
Intérieur.
Toute la tapisserie, Mobilier .
Sté E.D., 63 , rue de Dunkerque,
Paris IX•. TRU. 00-81.
N° 580. Mm e MARICOT
(PINGEON 94) serait heureuse
d'accueillir les familles de cama rades, tous les après-midi, chez
G. PESLE, 18, rue de l'Arcode
(8'), créateur de la l iste de mariage . Cadeaux - Décoration .
N° 630. CHAIGNEAU (35 )
recommande chaudement L' H01 EL RESID ENC E DE NOAILLES,
11 bis, rue d e Noailles, à Sa int Germoin -en-Loye (Tél. 963 -0678), pour séminaires ou réun ions
de travail .
15 chambres confortab les ;
salle de conférences;
sa lle pour v os tra vaux p ra tiques ;
parking p our vos voitures

53

.
OUVRAGES PUBLIËS RËCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS

*
*
*
*

ATLAS DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE
Be rge r Levroult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

550 F

ATLAS ECONOMIQUE ET SOCIAL
Documentation Françoi se, 3 1 qu o i Voltaire, cho que fascic u le .. · . . . .

70 F

LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR, par M . RO UBIN ET (2 3),
Moniteur des T ravaux Pu blics, 3 2 , rue Le Pelet ier, Par is 9° . . . . . . . . . .

40 F

MANUEL PREMEDICAL, par P. A BRA HAM (1 2 ).
Ou vra ge en ve nte chez l' a uteu r, 179, bd Pé rei re, Pa ris 17• . . . . . . . . .

20 F

(port en sus)

UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE

USINOR
•

-6.300.000 Tonnes
d'acier par an
•
SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE

14, rue d'Athènes - PARIS 9•

XVI

*l'eau ...
c'est la vie!
• Adduction et distribution
d'eau potable.
• Réseaux d'assa inissement.
• Eaux agricoles et industrielles.
• Captages, forages et sondages.
• Traitement de l'eau potable.
• Génie civil et ouvrages spéc iaux.
• Forages horizontaux.
• Entretien et gestion des rése aux.
• Pipe-lines et feede rs.

sade

ra1

Compag n ie
générale
de tr ava ux
d 'hy dra ul iq u e
28, rue de La Baume , Paris 8•
Teléphone : 359/61.10

M

Lœ Compagnies d'Assurances
DU

"GROUPE DROUOT"
e
e
e
e

La
Le
La
La

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

DIRECT ION

ET

A DMINI STRATI ON:

78 - MARLY-LE- ROI
Tél.: 96 7- 6 0-14
SI EGE SOC IAL :

23, rue Drouot - PARIS (8•)
Entrep r ises privées
régies par le décret-loi du 14 juin 193 8

G. Tattevin
H. Maury
H. Cu ny
J. Chevalier
J. Barroux

(17)
(22)
(26)
(30)
(5 1)

B. Camille
P. Magnan
J. Pallud
P. Camizon
L. Olivier

(5 3)
(58)
(60)
(61)
(6 1)

"3
Q)

.D

.3

"'

<(

J.F. Kennedy
pouvait lire à
une vitesse
exceptionnelle
.. . De plus, sa compréhension
était pénétrante et il se rap•
pelait avec précision tout ce
qui l'intéressait.
Son secret ? Il s'était entraîné
à la lecture rapide.
Vo us aussi, com m e les milliers
d'élèves du m onde entier qui font
confiance à la méthode Celer, vous
pouvez lire beau coup plus vite avec
une compréhension supérieure, en
retenant ce qui vous est utile.
Vous pourrez ainsi acquérir facilement des connaissances abondantes,
inaccessibles par l'étude et l'information habituelles. Vous gagnerez beaucoup de temps et pourrez dominer des
programmes de travail surchargés.
Vous ferez cet entrainement chez
vous, sans changer vos habitudes .
Un bond en avant !
Si vous voulez faire un véritable
bond en avant :
- progresser dans tous les domaines,
·élargir votre culture,
- réussir dans vos études ou votre
travail,
-· stimuler vos facultés intellectuelles,
- connaitre une nouvelle joie de lire,
deman d ez notre brochure gratuite
"Comment lire mieux et plus vite"
qui vous dira tou t sur cette méthode
éprouvée, première méthode et seul
cours par correspondance existant
en France. La méthode Celer est
utilisée par des instituts de l'Université, par les plus grandes firmes
françaises et par l'Institut de lecture
J.F. Kennedy en Amérique Latine

Demandez sans engagement,
à titre gratuit,
notre document ation complète
à Celer, servi ce A.G . 13
10 boui. du Temple, Paris 11 .
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ETABLISSEMENTS

ESTABLIE

FAUGERE'
et JUTHEAU
ASSUREURS-CONSEILS

20-22, rue des Vignerons, VIMCEMMES
Téléphone : DAU.

TOLERIE
p e ur

-

-

3~41

CHAUDRONNERll

Sté

sur

Plan ""

Leveillé-Nizer.oll-e

( 11)

sur

Modèle -

l'rt du Conseil

COURTAGE

D'ASSURANCES

Société à Responsabilité limitée au capital
de 16. 160 F R.C . Seine 57 B 17441

toutes industries en tous méteu•

Pièce•

DE

Toutes branch• - Toin payw
50, Champs-Elysées
\/ALLA (36)

THAIS (50)

ARLES (56)

RHODIACETA
STAINLESS
Société Anonyme

ACIERS

INOXYDABLES

_.,._

SOCl~T~ DE PAVAGE

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

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

Téléphone
SAB.94-31

•
Bourayne 1919 spé.

Dumard 1939

SÉCHOIRS VERNOI
Pour tous ,.roduih
Moison fondée en 1889
" - de 3.000 installat*M

•S.

rue des Petites-Ecuries - PARIS 10"
Tél. : 77C>-4 l -63 et 770-57-44

XVIII

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

FORCLUM
67, rue de Dunkerque

PAR 1S - 1X•
Trudaine 74-03

SO Cl ÉTÉ DES Ml NERAIS
DE LA

GRANDE ILE

MICAS DE MADAGASCAR
23, rue de 1'Amiral-d'Estaing
PARIS (16•)

SERVICE DES POUDRES
Poudres de chasse
Poudres et explosifs de mine
Nitrocelluloses industrielles

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt
EQUIPEMENTS USINES
ET CENTRALES
TABLEAUX
RESEAUX DE DISTRIBUTION
LIGNES ET POSTES
TOUTES TENSIONS
CANDELABRES
D'ECLAIRAGE PUBLIC

RESIE 8Ellfl1LE DE CIE1Dlftl DE FER
ET TIHUI raies
S.A. ou Capital de 5.400.000 F

Siège social :
52, ,... de Io Blenfolsonce, PARIS-..
Registre du Commerce Seine N• 56 B 9843
Tél.: LABorde 76-27, 76-28 et 76-29
AGENCES A : BEYROUTH - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE USEAUX FERUS

Produits chimiques de bose
Hydrate d'Hydrosine - MéthylaMiHexoMétfiylène tétrcunine - F-.1
Pentaérythrite - Pho19ène et dériY6s.

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

PARIS IV•
Tél. : 272-82-70

MAÇONNERIE - BtTON ARMI!

Entreprise LAFOND
S.A. ou Capital de 3.000 .000 F

4, rue du Docteur-Schweit.zer
91-MORANGIS (Essonne)

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, -4, place Froru:-Liszt, Paris- X•
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