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Le couple suivant
l'axe du compresseur
produit des vibrations dont
l'amplitude
est 12 fois moindre
que celles
des mêmes cylindres à 180>.
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Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés
Sacs Grande Contenance
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AUTO-MITRAILLEUSE
LÉGÈRE
avec canon de 90

Panhard
*
Une tradition dans
l'étude et la fabrication
de véhicules blindés à
roues qui date de 1906.

Société de Constructions Mécaniques
Panhard et Levassor
18, avenue d'Ivry - Paris 13• - Tél. : 402-65-60

SOLLAC
société lorraine de laminage continu

TOLES D'ACIER
LAMINEES A CHAUD
ETA FROID
FER BLANC
TOLES
ËLECTROZINGUËES
USINES A
SEREMANGE
EBANGE
FLORANGE
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SIEGE SOCIAL :
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le golf recrute
parmi "les sportifs"
(

... et non parmi "les privilégiés")
comme on le dit souvent!

Le golf : le plus ancien sport de jeunes ... Uri
sport de privilégiés? non, un sport de "volonta ires ",
une école d'humilité, un jeu fascinant, une grande
ballade dans la nature, une épreuve de caractère,
une véritable compétition avec soi-même d'une
part, et en équipe d'autre part. Bref, un sport total
qu i fait oublier tout le reste, tout ce qui doit être
oublié, éliminé ... les soucis, la fatigue. Un sport de
maîtrise de soi, de précision ... et de résistance. Un
sport qui fait appel à toutes les caractéristiques
de ceux qui sont ou demeurent foncièrement
jeunes!
Le golf ... mais aussi le tennis, la piscine, le
bridge, bientôt un club hippique, et pour les
en fants: un parc pour les plus petits, une clairière
p ou r les juniors et deux salons de jeux, pour eux,
exclusivement, dans le Club-House.
A quinze minutes de Paris, un domaine en cop ropriété, le vôtre peut-être demai n. C'est Fourqueux, si près de chez vous, le Club de Fourqueux,
le golf de Fourqueux avec ses deux parcours :
l'un de 18 trous, l'autre de 9 trous dans "votre"
parc de 53 hectares.

Le golf de Fourqueux techniquement et gëo•
graphiquement une réussite!
Techniquement, dessiné et préparé par les meilleurs spécialistes, c'est un go lf varié et sportif:
"fair-ways" impeccables, "greens" parfaits, merveilleuse disposition d'un parcours de plus de
6.000 mètres, autant de qualités rares que vous
apprécierez bientôt en golfeur!
Géographiquement, c'est l'idéal : ni trop près, ni
trop loin de Paris, c'est le grand domaine du silence
et de l'air pur, à quelq ues minutes de chez vous.
Regardez la carte, ci-dessous, nous ne trichons pas,
votre futur Club est vraiment très très près de chez
vous . Certains soirs de printemps et d'été, en sortant de votre bureau, vous pourrez venir fai re
"votre" parcours .. . quelle détente !
Ce que l'on ne dit jamais du golf: c'est un sport
insaisissable, fascinant, qui ne supporte pas que
vous pensiez à autre chose qu'à lui-même. Il vous
met face à face avec vos défauts ce qui, contrairement à ce que l'on peut penser, est très détendant
et parfois amusant (pour vous .. . et vos partenaires).
Bref, c' est le sport de plein air.Alors .. . n'hésitez plus!

....

...!;
::>

Visitez le country club de Fourqueux
- Route Nationale n° 13 entre Saint-Germain-en-Laye
e,t Saint-Nom-la-Bretèche . 15 km de Paris. Tél : 963-41-47
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BANQUE INDUSTRIELLE
ET MOBILIÈRE PRIVÉE
22, rue Pasquier - PARIS 8'
Tél. : 265-38-93

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

Placements de trésorerie : comptes sur 1ivret ou bons de caisse comptes d'épargne logement.
Valeurs mobilières : portefeuilles gérés ou surveillés - engagements
d'épargne à long terme exonérés d'impôt.
Placements immobiliers et spéciaux : notamment investissements en
immeubles commerciaux à loyer indexé.
Prêts personnels et immobiliers.
Après chaque opération, la B.l.M.P.
vous avise automatiquement de la position de votre compte.

Nicolas (08)
More (08 )
Bonnet de Paillerets
Cottin (21)
Mialaret (3 3 )
Castanier (33)
Froissart (51)

(20)

Ve uillez
m'adresser une
documentation
sur:

•
•
•
•
•

les
les
les
les
les

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

D
D
D
D
D

NOM :
Tél. :

Adresse :

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT
Société Anonyme au capital de 16 736 700 francs / R. C. Seine n• 55 B 7925/C.C.P. Paris 1932-1e

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 - Élèments de Constructions Préfabriquée~
Murs Rideaux - Menuiserie et Charpentes Métalliques
Chaudronnerie
Berlines de mines

USINES A: MARLY-LEZ-VALENCIENNES (59)
LUNEVILLE (54)
M. Léon ADIDA, Vice-Président Directeur Général (Pr. 1929)
M. Georges COLMANT (Pr. 1943)
M. Jean BUSSEAU (Pr. 1956)
M. Pierre FALLAVIER (Pr. 1964)
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UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE

USINOR
TOUS PRODUITS SIDÉRURGIQUES
Toutes pièces de forge - Moulage de fonte et d'acier

Siège Social et Direction Générale : 14, rue d'Athènes - PARIS 9°
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àchacun son "dada"

... mais
à
toutes les
voitures
pneu

IOGT
Que vous conduisiez "sport", "affaires ..
ou " promenade ", que vous aimiez la
petite cylindrée nerveuse au la voitur e
bien confortable ... peu 1mporte. car V10 GT
sera toujours votre sécurité.
Brillant au démarrage. stable en ligne
droite, accrocheur en virage, efficace a u
freinage, c'est le pneu puissant sur le-

quel

on

peut

toujours compter... et

longtemps.
Pour mieux connaitre v10 GT, demandez la
brochure gratuite " SECURITE v10" en
écrivant a Kléber-Colombes Service JR 8. P. 9.16 - PARIS XVI•
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CHARBON
COKE SIDERURGIQUE
ELECTRICITE
ENGRAIS
MATIERES PLASTIQUES
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Charbonnages
de France
9 AVENUE PERCIER , PARIS Be - Tél : 22595-00
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~tous produits sidérurgiques, mines de fer
•

hauts fourneaux, forges, aciéries et laminoirs

de MIEN DEL & CIE ~~~a~;~ s~~~~~adr:'.s~-Te1.Ë1y.91-31
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SOCIËTË ANONYME

COMPAGNIE D'

ASSURANCES

Agences de vanta' Valor 17 rue de Surène Paris 8"-Tél. Anj. 18-40
Le Fer Blenc 1 rue Paul Baudry Paris s·- Tél. Ëly. 97-31

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
J. GEOFFROY (59) \ Direction

SOCIETE DES

CIMENTS FRANÇAIS
35, rue Paul-Vaillant-Couturier
LEVALLOIS-PERRET (Hauts-de-Seine)
B.P. 118
Tél . 737-15-09
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SOCIÉTÉ DES MOTEURS

SA LM SON
15, rue Lemercier - PARIS 17• - 387-01-70

USINE DE CREST

( Drôme )

TAILLAGE D'ENGRENAGES - BROCHAGE
ET TOUTES OPÉRATIONS EN SÉRIE DE

MÉCANIQUE GÉNÉRALE DE QUALITÉ
Adresser toute correspondance à

Boîte Postale N° 34

26-CREST

CHELLÉ (14)
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Plusde
300 usines
dans le monde.

L'AIR LIQUIDE
SIÈGE SOCIAL : 75, QUAI D ' ORSAY · PARIS 7• • TÉL.: 468-44-Jo, 705-99-68,
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TERRASSEMENTS - VIABILITE
MAÇONNERIE BETON ARME
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- - ASPHALTE
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CBOISET (1937)
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LA &RANDE . PAROISSE

un demi-siècle d'expérience
dans l'industrie de l'azote
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SERVICE DES POUDRES
Poudres de chasse
Poudres et explosifs de mine
Nitrocelluloses industrielles
Produits chimiques de base
Hydrate d'Hydrazine - Méthyl-amines
Hexaméthylène tétramine - Formol
Pentaérythrite - Phosgène et dérivés.

Dérivés nitres
PROPERGOLS

DIRECTION ·DES POUDRES
12, Quai Henri -IV
PARIS

1v•

Tél. : 272-82-70
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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

MOTEURS A PISTONS LIBRES

S.l.G.M.A.
de 1.500 à 28.000 kw
Groupes Electrogènes
et
toutes applications industrielles
600.000 chevaux installés dans le monde entier

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE GÉNÉRALE DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE · S.l.G.M.A.
61 , AVENUE FRANKLIN-D.-ROOSEVELT - 75-PARIS (8•) TEL. : 225-77-71
CABLES : MECASIGMA-PARIS
TELEX : 27 .883
USINES A VENISSIEUX ET VILLEURBANNE (RHONE)
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Éditorial
C'est un grand honneur pour «La Jaune et la Rouge» de publier
ci-après I'exposé important que Monsieur Maurice SCHUMANN, ministre d'Etat chargé de la Recherche Scientifique et des questions
atomiques et spatiales, a bien voulu donner, le 6 mars dernier, au
Groupe X -Nucléaire, sur « La Politique électronucléaire de la France ».
Nous l'en remercions vivement. Le lecteur y trouvera I' écho et la mise
au point de questions qui ont fait l'objet de maints articles de presse.
Dans I' évolution continue des formes sociales à laquelle nous assistons, le rôle de l'ingénieur peut-il prendre un aspect plus adapté à
ses responsabilités dans la Nation? C'est une des questions soulevées
dans les « Simples Propos » que vient de publier notre camarade Louis
ARMAND (24). Nous en donnons un extrait sous le titre «L'ingénieur
devant la politique ».
Nos lecteurs sont invités à la prochaine Assemblée Générale de
l'A.X., qui aura lieu le 27 mai 1968, à 18 heures, sous la présidence
de notre camarade Valéry GISCARD D'ESTAING (1944), ancien ministre, qui traitera, à la fin de l'Assemblée, du « Rôle de I' Etat dans
l'Economie de demain». Nul doute que très nombreux seront ceux qui
viendront I' écouter.
La

J. et la R.
1
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LA POLITIQUE
ÉLECTRONUCLÉAIRE
DE LA FRANCE
par M. Maurice SCHUMANN
Ministre d'Etat chargé de la Recherche Scientifique
et des Questions Atomiques et Spatiales
f Discours prononcé lors de la réunion du groupe X nucléaire le
6 mars 1968)

Le 7 décembre dernier, il a été décidé de poursuivre l'effort
entrepris par la France sur les réacteurs à uranium naturel refroidis au gaz carbonique et d'autoriser Electricité de France à partieipcr à la construction de la Centrale de Tihange, à eau légère
sous pression et à uranium enrichi.
Cette décision, à peine prise, a fait l'objet de trois critiques
fondamentales.
En premier lieu, ont dit certains, vous n'avez fait qu'obéir une
fois encore à la priorité des préoccupations militaires : votre
décision a été déterminée par les besoins propres de la force de
dissuasion.
Si l'on a voulu dire par là que la filière française a le mérite
Je produire deux fois et demie plus de plutonium que les filières
à eau légère et uranium enrichi, c'est un hommage que j'enregistre volontiers et qui me parait important, quand on songe aux
hesoins en plutonium des réacteurs surégénérateurs, qui assureront dans l'avenir la production d'électl"icité d'origine nucléaire.
Pour le reste, je n'a jamais entendu dire par les partisans, consnucteurs et responsables, ni par les détracteurs de la force de
dissuasion, que nous manquions des matières fissiles nécessaires.
Au surplus, l'argumentation pourrait être renversée : on pourrait aussi bien dire que l'expérience qui a été acquise à Cadarache, à l'occasion de la construction du prototype à terre des
réacteurs pour sous-marins, donnerait tous les éléments néces saires pour construire des réacteurs de puissance à eau légère et
à uranium enrichi si nous décidions de ne pas nous en tenir à la
filière française .
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J'aborderai librement devant vous la deuxième critique fornmlée qui est la suivante. « En réalité, dit-on, il ne s'agit que d'une
phase, après d'autres et avant d'autres, d'une querelle entre deux
grandes administrations ».
Je crois être bien placé pour le dire, rien n'est plus arbitraire
que la double équation: E.D.F. =eau légère, C.E.A. = uranium
naturel. De nombreuses personnalités dirigeantes d'Electricité de
France sont, en effet, loin d'être hostiles à la poursuite de la
filière nationale et, d'autre part, ce n'est un secret pour personne
qu'un éminent collaborateur du Commissariat à l'Energie Atomique est l'auteur d'un rapport qui préconise, en conclusion, la
construction d'un réacteur protoype à uranium enrichi et à eau
légère, peut-être en raison de l'expérience acquise à Cadarache
à propos du prototype à terre du sous-marin et dont je vous
parlais à l'instant.
Quant à l'Administrateur Général du Commissariat à !'Energie
Atomique, votre camarade, il est, vous le savez, tout le contraire
d'un fanatique et, en particulier, d'un fanatique d'une seule
filière ...
En tout état de cause hien loin d'avoir marqué une des étapes
de ce conflit qui fait les délices de la grande presse, la décision
<ln Gouvernement a eu pour objet, et déjà pour effet, de faciliter,
grâce à la diligence inventive de M. Jean Couture, et sans attendre le dépôt du rapport de la Commission Consultative dont il
assume brillamment la présidence, la conclusion d'un Protocole
<le Coopération entre E.D.F. et le C.E.A. pour réaliser dans les
meilleures conditions les centrales de Fessenheim et de Tihange,
dont la construction est décidée, et pour préparer au mieux les
autres opérations envisagées.
La troisième objection, à laquelle je suis le plus sensible, c'est
que l'obsession de l'indépendance nous aurait amenés à répudier
au moins en partie, « les notions de rentabilité et de compétitivité ». Vous choisissez, nous dit-on, pour des raisons politiques
respectables mais périlleuses, une formule qui risque de pénaliser
l'indust1·ie française en majorant le prix de l'électricité, et la
preuve que vous n'êtes pas sûrs de vous mêmes, c'est que vous
avez autorisé E.D.F. à construire simultanément une centrale d'un
type en France et une en Belgique d'un type différent.
Tout le monde, cependant, reconnaît à la France le droit de se
soucier de son indépendance énergétique, au même titre que
eela est permis, par exemple, à l'Argentine et à la Roumanie.
Or, nous avons appris dernièrement que la société Siemens avait
fait une percée sur le marché international des réacteurs nucléaires en vendant à l'Argentine un réacteur à eau lourde et à uranium naturel, et il a été dit à cette occasion que le pays acheteur
He voulait pas être entièrement tributaire des Etats-Unis pour
son ravitaillement en uranium enrichi.
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Il y a peu de temps, j'étais en Roumanie, où je rencontrai
un ancien et brillant élève de Jean Perrin, et on m'expliqua, à
longueur de soirée, les efforts roumains pour mettre au point,
sur les réacteurs à eau lourde, un gainage vitrocéramique nécessaire pour éviter l'utilisation d'uranium enrichi de provenance
soviétique. J'ai pu ainsi constater dans le domaine nucléaire, cet
esprit d'indépendance qui devait se manifester à la conférence de
Budapest.
Je ne conteste donc pas le rôle que de telles considérations ont
pu jouer à un moment donné dans le choix que nous avons fait
mais la véritable question est de savoir si le souci de l'indépendance nous a fait oublier, à un instant quelconque, les notions
de rentabilité et de compétitivité invoquées tout à l'heure. J'espère
que mes réponses vous mont1·eront au moins que je suis person·
nellement convaincu du contraire.
Tout d'abord permettez moi de remarquer que les comparaisons économiques ne sont pas faciles dans ce domaine ; en voici
trois épreuves.
Constatons, tout d'abord, que l'évolution du prix du fuel reste
le principal facteur d'incertitude, quand il s'agit de déterminer
la part qui doit être d'origine nucléaire dans l'ensemble de la
production d'électricité. Cette évolution du prix du fuel a déjà
vous le savez, dérouté bien des prévisions, à commencer par celles
du premier Président de la Commission Consultative, M. Blum·
Picard, qui avait par ailleurs prévu de façon plus exacte l'évolution du prix du nucléaire.
Remarquons que si la baisse du prix du fuel a été beaucoup
plus importante que prévue, tous les spécialistes s'accordent pour
dire qu'elle est essentiellement imputable à la pression exercée
par la concurrence nucléaire. On peut donc en déduire qu'il n'y
a pas lieu de faire preuve d'une hâte excessive dans la poursuite
des programmes nucléaires ; mais on ne peut sûrement pas en
tirer la conclusion qu'il faille négliger l'effort nucléaire, car
c' est précisément cet effort qui maintient le bas prix actuel du
fuel.
Deuxième preuve au sujet de la difficulté de connaître les prix :

la même entreprise américaine a passé contrat en 1963 pour deux
i·éacteurs à eau bouillante, l'un de 540 Mwe, l'autre de 500 Mwe.
Dans un cas le prix a été annoncé par le fournisseur de la centrale, dans l'autre il l'a été par le producteur d'électricité ; la
différence était pour une installation de même puissance, de
30 % au bénéfice du premier. Or, il s'avère maintenant que le
prix le plus bas annoncé répondait surtout à des considérations
d'ordre commercial : le constructeur, qui avait perdu de l'argent
ayant même que les fissures du caisson en acier n'interrompent
la construction de la centrale, avait présenté un prix « réclame »
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qui devait lui rapporter par la suite des commandes totalisant

15 000 Mwe. Ce constructeur a pratiquement obligé les constructeurs de la filière américaine concurrente, à s'aligner sur lui.
Après quoi, l'effet commercial obtenu, on constate que le coût
iéel de construction a pratiquement dépassé le devis initial des
30 % qu'on croyait gagnés.
En.fin, - troisième preuve - , on peut être tenté de fonder les
études économiques prospectives sur une comparaison entre
Tihange et Fessenheim. Or cette comparaison paraît de plus
en plus artificielle et arbitraire. En effet les industi·iels belges,
avant même le début de la construction, prévoient des pertes
si importantes qu'ils cherchent à convaincre leur propre gouvernement de leur incapacité à en assumer seuls la charge. En
outre, il avait été dit que le prix consenti pour Tihange était
conditionné par la réalisation d'une centrale nucléaire à Doel,
près d'Anvers, en Flandre. Or, nous apprenons que la construction de cette centrale de Doel serait retardée de plusieurs années
peut-être, en raison notamment de ces difficultés financières, et
qu'en attendant, pour couvrir les besoins en électricité des industries de cette partie de la Flandre, on aurait décidé la construction d'une centrale classique.
Mais oublions ces trois preuves, choisies parmi d'aut1·es, et au
lieu de nous attarder sur cette évidente difficulté des comparaisons économiques entre les filières, prenons telles quelles certaines des hypothèses communément admises par nos critiques.
Elles nous conduisent à faire cinq réponses que j'ai déjà eu
l'occasion de présenter mais qu'il est indispensable de rappeler,
ne serait-ce que pour bien préciser les idées et les orientations.

Première réponse : personne ne conteste que le coût soit le
même pour le kilowatt/heure produit par les futures centrales
de la filière graphite-gaz actuelle et pour le kilowatt/heure produit par d'éventuels réacteurs à eau légère, construits en France
par l'indusrie française et brûlant de l'uranium enrichi en France.
Deuxième réponse : si des réacteurs à eau légère construits en
France brûlaient de l'uranium enrichi acheté aux Etats-Unis,
alors grâce aux taux favorables des barèmes américains, dus
notamment à la concurrence, on constaterait une légère différence de prix qui n'entraînerait toutefois pendant longtemps
qu'un écart de moins de 1 % sur l'ensemble de l'électricité
produite.
Troisième réponse : nous arrivons ici au oœur même du problème : cette différence, qui entraînerait peut-être un écart de
1 %, aurait une contrepartie économique de grande valeur. En
effet, selon que l'industrie française du matériel électronucléaire
aura développé, mis au point et appliqué ses techniques propres,
ou au contraire sera cantonnée dans le travail à façon sous le
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contrôle des grandes affaires étrangères, sa capacité concurren·
tielle sur les marchés mondiaux sera très différente ; or, c'est
hien l'accession à une capacité industrielle de premier plan qui
est l'enjeu de notre effort dans ce domaine de la recherche,
comme dans les autres et qui fut la cause déterminante des déci·
sions gouvernementales.

Quatrième réponse : Si au lieu d'acheter l'uranium enrichi à
"l'étranger, on enrichit l'uranium naturel en France, l'avantage
financier déjà compensé dans les conditions que je viens d'expo·
ser, disparait entièrement, je l'ai déjà dit. Mais cela ne signifie
pas qu'il faille écarter l'hypothèse de la construction d'une usine
de séparation isotopique nationale ou européenne ; aussi bien,
chacun sait que nous poursuivons et même que nous accélérons
les études en vue de cette éventuelle construction. Cela signifie
seulement que certains critiques s'enferment dans une contra·
diction étrange, d'abord en invoquant des arguments financiers
pour nous reprocher de ne pas avoir abandonné notre filière et
ensuite en faisant grief à cette même décision d'avoir compromis
la construction d'une usine de séparation isotopique nationale
ou européenne, usine dont le coût supprimerait à des degrés
divers, selon qu'elle serait européenne ou nationale, l'avantage
financier en investissements et en coût de l'énergie produite précédemment invoqué.
Cinquième réponse : La preuve est maintenant faite que dans
la période où nous sommes, la qualité de la construction a plus
d'incidence sur l'économie que le type du réacteur choisi. Un
arrêt d'un mois par année se traduit par une augmentation du
coût de l'énergie produite de 10
environ, ce qui montre que
la disponibilité annuelle reste l'un des paramètres importants,
le plus important peut-être, des comparaisons.

ra

Il est vrai que nous avons eu des difficultés graves en France
elles concernaient des matériels qui ne sont pas spécifiquement
nucléaires, les caissons d'acier, les échangeurs, les soufflantes, les
tuyauteries du système de détection de ruptures de gaine ; cer·
tains de ces matériels ne pouvaient du reste pas être essayés avant
la mise en route des centrales. Mais s'il fallait imputer au type
de réacteur choisi de telles mésaventures, alors on serait obligé
de condamner sans appel, ce qui serait certainement absurde,
les filières d'origine américaine.
En effet, à Chooz, la centrale nucléaire à uranium enrichi et
eau légère sous pression, construite en commun par une société
américaine et par des sociétés françaises et belges, vient d'être
arrêtée pour de nombreux mois après avoir fourni en un an à
peine l'équivalent d'un trimestre de fonctionnement à pleine
puissance. En Italie, une centrale du même type est arrêtée depuis avril 1967.
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Si nous nous référons à l'autre filière d'origine américaine,
celle des réacteurs à uranium enrichi et eau légère bouillante,
nous constatons que la construction d'Oyster Creek, premier
grand réacteur américain de ce type, a été interrompue en octobre dernier à cause des fissures qui sont apparues dans le caisson
<l'acier et dont on ne connaît pas la cause exacte. On ne peut
manquer d'être frappé quand on apprend que la construction
de deux autres réacteurs du même type, réalisée en Inde par la
même compagnie américaine, a été aussi interrompue pour le
même motif.
Par ailleurs, en Italie, le réacteur à uranium enrichi-eau bouillante du Garigliano a dû être arrêté pendant sept mois, tandis
que le réacteur à uranium naturel-graphite-gaz de Latina, de
conception britannique, battait tous les records mondiaux de
régularité, le facteur d'utilisation annuel ayant toujours dépassé
80 1/'o et ayant même atteint 90 7o l'an passé, devançant de très
peu une autre centrale du même type, construite à Berkeley, en
Grande-Bretagne.
Quant à la moyenne annuelle E.D.F., elle est comparable
maintenant à celle des centrales américaines en service.
Cela prouve-t-il que les filières américaines sont condamnées
sans appel, sous prétexte que leurs accidents portent sur les éléments proprement nucléaires, par exemple les barres de sécurité
des mécanismes de commandes, ou sur les structures internes aux
caissons qui entourent directement le cœur ? Non. J'ai la conviction que nous aurons la preuve que ces accidents sont réparables,
et que les difficultés actuelles seront maitrisées.
En revanche, ces difficultés montrent notamment, et je me
permets d'insister sur ce point, que l'acquisition de licences et
ruême la construction en commun avec des sociétés étrangères
ne mettent nullement à l'abri des difficultés, en dépit des garanties qui sont fournies lors de la passation des contrats - je
remarque d'ailleurs que ces garanties sont plafonnées par le
constructeur, qui a parfaitement raison de le faire, s'il ne veut
i•as s'exposer à des pertes immenses. Le contrat de vente de la
centrale d'Oyster Creek, par exemple, garantissait une construction en trois ans et demi ; compte tenu des retards, la durée
réelle de la réalisation sera d'au minimum cinq ans ; c'est là du
reste le délai sur lequel il faut compter pour toutes les centrales
nucléaires, quelle que soit la filière choisie.
Tout le monde reconnaît que l'avenir est aux réacteurs surrégénérateurs à neutrons rapides. Or, le premier prototype contenant des éléments combustibles au plutonium, Rapsodie, réalisé
à partir de techniques entièrement mises au point en France, a
fonctionné à pleine puissance pendant un temps qui est à ce
jour presque deux fois supfaieur à celui de la centrale de Chooz,
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construite sous licence et représentant une technique considérée
comme éprouvée.
Cette comparaison ne nous dissuade pas de nous tenir au
courant des techniques éti-angères. A la suite de la décision
interministérielle du 7 décembre dernier, concernant Fessenheim
et Tihange, certains m'ont accusé de cautionner une politique
« mi-chèvre mi-chou ». J'ai cru pouvoir répondre que nous
faisions brouter nos chèvres dans l'hexagone, et que nous plantions notre chou en Belgique pour voir comment il pousse. Ces
deux réalisations en cours ne sont pas contradictoires, elles sont
p:éographiquement et techniquement complémentaires ; Tihange
est un créneau d'observation utile, un poste d'acquisition des
connaissances.
De toute façon, l'exemple de Rapsodie montre que la réussite
technique ne nous est pas interdite, comme déjà l'avait prouvé
Marcoule, comme l'avaient prouvé le prototype à terre de sousmarin, le réacteur Célestin, et comme le prouvera demain Fessenheim, grâce notamment à l'intuition et au génie nucléaire des X
de l'E.D.F. et des X du C.E.A., qui ne seront plus seulement
réunis autour de cette table.
Messieurs, en définissant et en défendant l'actuelle politique
électronucléaire du Gouvernement, je n'ai pas préjugé sa décision future, après dépôt du rapport de la Commission Consultative pour la Production d'Electricité d'Origine Nucléaire dite,
à bon droit, Commission COUTURE. J'ai, en revanche, implicitement tenté de cerner la notion d'indépendance, et je voudrais,
pour finir, la cerner explicitement.
J'ai proposé à nos partenaires de !'Euratom, au nom du Gouvernement français, de substituer à des opérations qui n'avaient
d'autre intérêt que celui de rembourser aux Etats le montant de
l eur contribution, un véritable programme tourné vers l'indépendance énergétique de l'Europe. C'était l e sens de mon offre
relative à la coopération dans le domaine des réacteurs surrégénérateurs à n eutrons rapides qui constituent les réacteurs de
l'avenir.
Cette offre n'avait d'abord provoqué aucune réaction et, dans
ce domaine, le silence correspond souvent à une réaction défaYorable. Or, les 15 et 16 féVTier dernier, à Paris, mon collègue
aliemand et moi-même sommes tombés d'accord sur la nécessité
d'un programme de développement des réacteurs avancés, assorti
d'une politique industrielle commune.
Je ne me fais pas trop d'illusions pour l'immédiat ; un consortium germano-bel go-hollandais a entrepris de préparer la construction d'un réacteur rapide de 250 à 300 mégawatts électriques ; même si nos partenaires de !'Euratom nous approuvent,
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nous ne pourrons, dans cette première phase, qu'amorcer une
coopération.
Mais nous avons passé un jalon important vers une association
plus étroite, pour le jour où l'Europe passera à la phase suinnte, celle des réacteurs rapides de 500 à 1 000 mégawatts.
Tel sera le sens du mémorandum que nous déposerons bientôt
à Bruxelles. C'est une nouvelle illustration de notre définition
de l'indépendance si souvent, mais jamais trop souvent, répétée :
« l'indépendance est la faculté de participation d'un partenaire
majeur à cette dépendance mutuelle dont sont faites la technique
et la science du XX• siècle ».
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"SIMPLES PROPOS"

0>

par Louis ARMAND (1924)
de l'Académie Française.

M. Louis ARMAND viEnt de publier, aux éditions FAYARD, un
recueil intitulé «Simples propos » dœns lequel notre éminent camara.de
a rassemblé des propos divers, tenus le plus souvent oralement et qui
se sont trouvés liés à ses activités. Au début du livre, l'auteur rappelle
ses premières expériences de la vie, sous forme de souvenirs d: enfance
et de famille, mais ses réflexions s'élèvent vite, à partir de la vie de
tous les jours, aux considérations plus vastes qu'une curiosité inlassable,
I'étude des sciences et des techniques et l'observation de I'honune et de
la société font naître en lui. Nous n'énumérerons pas les sujets abordés.
Nous aurions plaisir à signaler tel ou tel chapitre chargé de vues
« prospectives», tel celui relatif à « la confluence des disciplines et
le rôle de la biologie et de la sociologie » ou celui relatif de « la formation permanente» qui est aujourd'hui bien admis. Le lecteur trouvera dans ces propos, exposés comme le dit le titre, en toute simplicité,
des réflexions nées à l'occasion de circonstances très variées mais qui
ont toutes le caractère d'être orientées vers les difficiles problèmes de
notre temps.
Nous donnons, ci-après, un extrait du chapitre intitulé «L'ingénieur
devant la politique ».

L'INGÉNIEUR DEVANT LA POLITIQUE
Je me permettrai de dire aux ingénieurs que, tout en pensant beaucoup de bien de leur métier, nous croyons que son utilité dans la
société d'aujourd'hui s'affirmerait davantage s'il engendrait un type
d'homme qui fût à la fois, et non pas séparément, ingénieur et citoyen.
Nous croyons qu'on ne saurait trop étroitement associer la fonction
d'ingénieur - je dis bien « la fonction », qu'il ne faut pas confondre
avec « le diplôme » et le rôle du citoyen.

( 1) Un volume
310 pages.

publié è

la

Librairie

Arthème

FAYARD, è

Paris. 1e• trimestre

1968.
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Nous ne voulons pas suivre les ingénieurs qui vont répétant que
les politiciens font de la mauvaise politique, que tout irait bien s'ils
en faisaient une meilleure, mais qui se réfugient derrière les cornues
de leurs laboratoires ou les laminoirs de leurs usines. Non, croyez-moi,
cette attitude est critiquable. Il vaudrait beaucoup mieux qu'ils se
préoccupent de contribuer à amender la politique, plutôt que de faire
retraite dans leurs satisfactions d'ordre intérieur car c'est une des causes du dédain que lem a témoigné le monde politique au cours des
siècles passés.
L'ingénieur a la chance de disposer d'un langage universel, le langage de la technique, que je préfère à celui des mathématiques. Bien
qu'ayant beaucoup de respect pour ce dernier, je lui reproche de
contenir une certaine dose d'orgueil, à la manière du langage des lois
qui s'inscrivait, autrefois, dans le marbre, afin d'affirmer sa pérennité.
La plupart de ceux qui écrivent des lois mathématiques pensent, de la
même manière, qu'elles ont un caractère définitif ; nouveaux Prométhées, ils s'imaginent qu'ils les ont dérobées à Dieu et que le fait de les
avoir soustraites à la divinité garantit leur immortalité.
Pour ma part, j'aime beaucoup mieux ces esprits philosophiques
qui, comme Louis de Broglie, osent déclarer : « Je vivrai assez pour
voir que ce que j'ai dit était faux. »
L'ingénieur n'agit que par approximations successives et par là
même il est très près de la vie courante. Bien plus que le mathématicien
pur, il sait qu'il faut accepter que les choses soient ce qu'elles sont,
utiles mais imparfaites, en attendant le jour où elles iront mieux et en
œuvrant pour qu'il en soit ainsi.
Ce langage de l'ingénieur est le vrai langage qui doit présider à la
construction de la société.
Je citais un jour l'exemple du verre, de ce verre dont on ne sait pas
exactement ce qu'il est, sauf qu'il s'agit d'un liquide qui permet de
faire de3 choses merveilleuses - telles que ces fils électriques isolés,
cent fois plus fins que le cheveu humain, qu'on vient de fabriquer en
Angleterre - bref qu'il constitue un matériau exceptionnel, mais que,
cependant, il est cassable.
Je disais que si, dans le domaine de cette application industrielle,
on avait eu affaire à des théoriciens du genre de ceux que l'on rencontre
sur le terrain politique, installés dans l'opposition et enclins à critiquer
tous ceux qui agissent autour d'eux, nous aurions eu un parti antiverre ;
celui-ci am·ait véhémentement démontré qu'il était impossible d'utiliser le verre parce que, en cassant, il risquait de blesser les enfants.
Et, l'ayant écouté, on aurait été conduit à interdire l'usage du verre
au nom de principes qui, tout en n'étant pas sans fondement, auraient
barré la route à l'un des plus utiles matériaux.
Les ingénieurs étaient mieux placés que quiconque pour savoir que
le verre est cassable, mais ils l'ont quand même employé ; ils l'ont
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tout doucement perfectionné et n'en ont certainement pas encore tiré
tous les usages possibles.
L'ingénieur est de notre époque parce qu'il fabrique notre époque.
Nous consommons de l'ingénieur dès le matin avec le rasoir électrique.
Reconnaissons, toutefois, que sur ce point il y a de lointains précédents
car les Romains consommaient eux aussi de la technique depuis le jour
où, voulant se distinguer des barbares, ils se sont rasés. Derrière ce
geste apparaissait déjà l'un des premiers façonnages de l'homme par
l'outillage, montrant que notre action sur la technique n'est pas sans
:;·éversibilité.
Il s'est écoulé beaucoup de temps dans l'histoire de la société humaine avant qu'on en ait fait progressivement les ingénieurs d'aujourd'hui. Il n'y a guère plus de cent cinquante ans que l'idée d'ouvrir
les portes de l'enseignement supérieur à des ingénieurs, a été acceptée.
Le premier homme, à ma connaissance, qui se soit attaché à ce problème est demeuré célèbre en tant qu'inventeur d'un système de fortifications auquel il a laissé son nom, mais il était avant tout un ingé·
nieur, un grand ingénieur : il s'agit de Vauban.
Vauban écrivait à son roi, qui, lui, n'était pas un ingénieur mais un
militaire, que, s'il pouvait former des gens autre part que directement
sur les chantiers, il économiserait un sixième du prix de ses travaux.
En ce temps-là, les universités avaient déjà cinq cents ou six cents
ans d'existence, mais on n'y envoyait pas les ingénieurs, qni, par rap·
port aux autres formations telles que celles du droit ou de la médecine, étaient donc victimes d'une injuste différence de traitement.
Celui qui fit reconnaître le premier, avec éclat, le droit à l'enseignement supérieur pour les ingénieurs, fut Monge.
Parce qu'il n'était pas « né », Monge n 'avait pu entrer comme offi·
cier à l'Ecole du Génie, qui contient la racine du mot « ingénieur »
et vient confirmer que les militaires n e sont pas demeurés étrangers
aux premiers développements des techniques. Il n'y -avait été admis
qu'au niveau des travaux pratiques et, comme ceux-ci se faisaient avec
du plâtre, il commença par faire ce qu'on appelait la gâche, autrement
dit par gâcher du plâtre.
Heureu sement pour l e sort des ingénieurs, Monge acquit dans les
mathématiques un renom qui lui servit à créer l'Ecole Polytechnique,
aidé d'ailleurs dans cette tâche par la faveur qu'avait prise, en France,
un ensemble d'idées de portée universelle, dont l'exemple typique est
le système métrique.
Mais tout cela ne remonte pas plus loin dans le temps que les années
révolutionnaires.
Ainsi s'explique que les ingénieurs aient pris du retard dans le classement des citoyens sou s le rapport de l'enseignement.
Beaucoup de choses se sont, toutefois, arrangées depuis et le droit
reconnu à cette profession de développer sa pensée - je dirai même
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sa culture - dans le cadre de sa discipline a été progressivement consolidé et amplifié.
Parmi les autres raisons qui commandent à l'ingénieur d'être un
citoyen de qualité, j'en vois une excellente, dans le fait que la technique est l'impetus de l'évolution sociale.
La notion de progrès, au sens où nous l'entendons maintenant, était
demeurée étrangère à toute !'Antiquité. Pour nos contemporains, cette
notion est indissociable du développement des techniques dans le sens
le plus favorable à l'homme et elle est également inséparable de l'avenir, car on ne peut s'intéresser au futur que s'il contient des germes ou
des promesses d'amélioration de la civilisation sociale.
La mentalité des ingénieurs t1·ouve un heureux renforcement dans
le fait qu'elle leur est commune à travers les frontières, que la position d'un ingénieur allemand et celle d'un ingénieur suédois sont les
mêmes, qu'il s'agisse du verre, des roulements à billes, etc.
Autrement dit, leur métier a dès à présent l'Europe et même la
planète pour dimension.
Mais il ne suffit pas de leur donner pour devise : « Ingénieurs, soyez
Européens ! » Il faut aller jusqu'à écrire sur leur bannière : « Ingénieurs, soyez des citoyens européens ! » Et pour en arriver là, il leur
reste encore un effort à faire.
Dès lors qu'ils auront accepté cette initiation à la citoyenneté, à la
maturité du citoyen, ils ne sauraient être moins que des citoyens de
première classe.
Pourquoi émettre cette prétention ? D'abord parce que je suis moimême ingénieur et que l'on est toujours tenté de faire valoir les droits
de sa profession. Le meilleur moyen de se décomplexer à cet égard
consiste à les proclamer. Par une sorte de revanche aussi sur le passé,
car, dans les temps révolus, les ingénieurs étaient bien loin de compter
au nombre des citoyens de première classe.
Quand on se réfère à !'Histoire, on y découvre que ces citoyens ont
été d'abord et sans nul doute des militaires, ce qui se conçoit au temps
où le muscle triomphait sans partage. Ensuite, ce privilège s'est trouvé
défèré aux hommes de droit. Rome, qui nous a tant marqués pour le
mieux et pour le pire, Rome a affirmé jusqu'à un point qui n'a pas été
égalé depuis, la primauté des juristes dans la direction des affaires de
l'Etat.
Il reste une séquelle caractéristique de ce passé dans l'énoncé des
titres. Etes-vous un homme de droit, avocat ou notaire : on vous appelle Maître ; êtes-vous un militaire : on vous appelle par votre grade.
Mais, en France, du moins, l'usage ne s'est pas institué que l'on soit
salué du titre d'ingénieur. Nous obtenons facilement celui de Président
qui, réservé d'abord aux chefs de file d'importantes affaires, a fini par
être galvaudé : on dit pour de bien minces raisons : « Le Président
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un tel... », alors que cette appellation est originairement le privilège
<le la magistrature. Quoi qu'il en soit ce titre ne remplace pas dans nos
cœurs celui d 'ingénieur.
Aussi suis-je particulièrement sensible à cette politesse italienne
qui fait que nos amis d 'au-delà des Alpes m 'écrivent « Cher Ingénieur ».
En Allemagne aussi, que je sache, on ose appeler quelqu'un « Docte urIngénieur » et je le constate chaque fois avec plai sir.
Durant de longues années l'ingénieur n ' a été qu'un exécutant et son
rôle s'apparentait à celui du cheval sur l equel monte le cavalier.
On était content qu'il soit fort, qu'il soit efficace, mais on ne lui demandait pas de penser. Il n ' avait pa s le droit de s'élever au-dessu s d'un
certain pragmatisme.
Pendant longtemps, les moye n s de la technique sont demeurés limités et on laissait à peu près tout pousser, comme autrefois dans un
jardin : ce qui était bon, positif, enrichissait la paix ; ce qu~ é tai.t
mauvais, négatif, alimentait la guerre.
Aujourd'hui les possibilités de la technique ont tellement augmenté
- on a même démontré qu'elles avaient augmenté d e façon exponentielle - que, bientôt, nous ne pourrons plus laisser le progrès s'épandre en tous sens : il importera de choisir, de séparer les mauvaises
herbes de la salade, de savoir ne développ er dans la technique que ce
qui peut être favorable à la société humaine.
Dans ce choix, les ingénieurs out à jouer le rôle le plus important,
ce qui leur donne qualité pour figurer au premier rang dans la hiérarchie de la cité moderne.
Ils y ont encore un autre titre qui se rapporte à la nature même de
leur métier. J'ai déjà indiqué qu'il ne fallait pas confondre le diplôme
et la fonction de l'ingénieur, et je prétendrai même que ce diplôme n e
représente que le dixième de Ja valeur qu'acquiert son titulaire quand
il a complètement assimilé sa profession.
Etre ingénieur au sem complet du terme oblige à accepter des responsabilités et à s'exercer à les assumer, ce qui est le propre d e la catégorie de citoyens appelés au commandement.
De plus en plus nombreux sont dans les villes et tendent à l'être
dans les campagnes, ceux qui se forgent une mentalité d'homo mecanicus ; et tous ces hommes qui manient de la mécanique, qui sont associés à de la mécanique, debout devant un tour automatique ou assis
sur un t racteur, il s'agit aujourd'hui d e savoir les commander. Ils n e
ressemblent pas aux militaires ni aux agriculteurs d 'hier, auxquels des
hommes de droit pouvaient imposer leur gouvernement. Beaucoup
mieux que le commandement du type « règlement », ils acceptent le
commandement du type « compétence », qui assied l'autorité, la hiérarehie, sur la maîtrise clan s Je métier.
Une dernière et non moin s bonne raison de la vocation d es ingénieurs à devenir des citoyens de première qualité, tient à ce qu'ils
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savent travailler en équipe. L'ingénieur est bien averti qu'il ne peut
opérer seul, qu'il a besoin de chefs, de collègues, de subordonnés, qu'il
a besoin, s'il est français, de collègues belges, anglais, allemands, etc.
C'est même dans son métier que se forme le meilleur ciment de l'esprit
d'équipe, parce que l'indice du tempérament personnel s'y efface,
quand il le faut, devant les impératifs de cohésion pour atteindre le
résultat d'ensemble.
Enfin, l'ingénieur est réaliste et la gestion des affaires publiques a
besoin de gens réalistes. Il y a trop de déviations autour d'idéologies
pour que nous ne prêchions pas cette attitude priltique de l'esprit.
Croyez-moi, les ingénieurs ne promettront sans doute pas la lune à
leurs électeurs, mais tiendront bien davantage ce qu'ils auront cru pouvoir promettre. On ne laisse pas en route un programme qui a la forme
rigoureuse d'un raisonnement mathématique.
Dans l'exercice des responsabilités que nous venons de dégager et
auxquelles il ne saurait se soustraire, l'ingénieur-citoyen doit s'interdire de faire de la politique pour mobiliser, dans le cadre national,
des arguments en faveur de ses idées, de ses projets, car il commettrait
alors une véritable trahison à l'in star de tous les clercs qui tâchent de
faire passer leurs idées sous le couvert du nationalisme. Dans la technique, il ne doit pas y avoir de place pour ce genre d'entraînement. Faire
du nationalisme autour de la technique n'est pas un métier d'ingénieur.
On quitte à ce moment-là sa formation pour emprunter la robe d'un
avocat ; or, les ingénieurs n'ont pas à enrichir la politique d'une nouvelle sorte d'avocats familiarisés avec l'uranium ou le kilowatt-heure.
Je crois avoir ainsi terminé le portrait que je voulais tracer de ce
que doit être l'ingénieur dans la civilisation moderne. Mon plus grand
désir serait qu'il se révélât très vite resEemblant non pour me glorifier
de la justesse de mon coup de crayon, mais parce que la société
humaine en tirerait assurément un très utile profit.
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PARMI LES THESES DE DOCTORAT

Thèse d'Edmond BONAN (1959)
GEOMETRIE DIFFERENTIELLE : « SUR LES G.STRUCTURES
DU TYPE. QUATERNIONIEN »
Résumé:
D'après M. Berger, le groupe d'holonomie
d'une variété orientable V m non localement
symétrique, non localement réductible fait
partie de la liste suivante :
Vm [SO (m)], V2n [U (n) ], V2n [SU (n)],
V4n [Sp (n) ], V4n [Sp (n) (Ïth Sp (1) ], V1 (G:!),
V 8 [Spin (7)], V 16 [Spin (9)].
Le présent travail est consacré à l'étude des
G-structures de type quaternionien.
Par l'introduction d'un système de biconjugaisons sur le corps des quaternions, nous
avons rendu possible une étude des structures presque quaternioniennes sur une variété différenciable dans
le cadre d'une scission globale de l'hypercomplexifié du fibré tangent
en quatre sous-espaces deux à deux biconjugués. Cette méthode permet de conduire les recherches d'un manière tout à fait analogue
à celle, classique, des variétés presque complexes.
Nous en déduisons l'existence des champs d'opérateurs .1, :J et :JC
tels qu'ils ont été définis premièrement par C. Ehresmann, puis,
étudiés par P. Libermann, M. Obata et M. W akakuwa.
Nous dégageon;; quatre projecteurs globaux sur les tenseurs notés
::'), ;.5', ;.5", ;.5"' qui se révèlent indispensable pour expliciter le tenseur

de la GL (n,H) - structure. Nous construisons ainsi une géométrie
presque quaternionienne avec en particulier une connexion presque
quaternionienne canonique dont le tenseur de torsion s'identifie avec
le tenseur de structure et que nous avons nommée connexion d'Obata.
Ou peut toujours construire une métrique sur une variété presque
quaternionienne conduisant à une géométrie presque hermitienne
quaternionienne. Une variété presque hermitienne quaternionienne
admet deux connexions canoniques fondamentales :
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La première induite par la connexion riemannienne est essentielle
dans l'étude des transformations des variétés compactes. Une transformation affine préservant :S est une isométrie.
La deuxième, induite par la connexion obatienne a un tenseur de
torsion qui s'identifie au tenseur de la Sp (n) - structure.
Nous donnons un théorème de réductibilité des variétés riemanniennes Yin [Sp (n )

J.

Nous exhibons enfin des variétés presque quaternionniennes non
intégrales, compactes.
:vI:ais cette notion de ~ tructurc presque quaternionienne est insuffisante : par exemple l'espace projectif quaternionien n'en admet pas.
Par la considération d'une fibration en corps de quaternions, la
présentation précédente conduit à la notion de structure presque
quaternale ou GL (n,H l ® ;1 Sp ( 1) - structure.
lTne variété presque quaternionienne apparaît comme le cas particulier où le fibré en corps de quaternions est trivial.
Une variété presque quaternale se présente comme recollement
de variétés presque quaternioniennes : le premier :S, des quatre projecteurs locaux associés aux diverses structures presque quaternioniennes locales, est en fait global. Il caractérise même la structure :
une condition nécessaire et suffisante pour qu'une connexion soit
presque quaternale est que :S soit à dérivée covariante nulle.
On peut construire une métrique sur une variété presque quaternale conduisant à une géométrie presque hermitable ou Sp(n) ® H Sp (1)
- structure.
Une variété presque hermitiale admet une 4-forme M globale de
r<t~!g

.
n M
niax1mum
V
. x of= 0

Nous donnons un théorème de réductibilité des variétés riemanniennes à groupe d'holonomie Sp (n) ®rr Sp(l).
L'espace projectif quaternionicn, muni de sa métrique naturelle
un exemple de variété kiihlériale.

e~t

Enfin nous étudions certaines variétés riemaniennes à groupe d'holonomie G 2 ou Spin (7) . Celles-ci admettent des formes globales à
dérivées covariantes nulles et sont à courbure de Ricci nulle.

*
**

Cette thèse a été soutenue le 14 juin 1967 devant la commission
cl'.e xamen : M. Charles EHRESMANN, Président du Jury, MM. André
LICHNEROWICZ et Charles PISOT, examinateurs.
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La vie et l' œuvre
d'Albert PERARD (1900)

L'œuvre d'Albert PERARD vient d'être rappelée dans la notice que
M. Louis de Broglie a lue à la séance annuelle de l'Académie des Sciences du 11 décembre 1967.
Retraçant l'œuvre scientifique de notre camarade (évoquée déjà dans
« La Jaune et la Rouge » du 1-5-1961), 1e Secrétair.e perpétucl. de l'Académie a mentionné qu'on peut trouver dans le discours prononcé par
A. Pérard à la séance publique du 25 octobre 1956, le résumé magistral
de J'histoire de la métrologie comprenant successiv,ement : la période des
étalons naturels à grande échelle, la période des étadons artificiels ; enfin
la période des étalons naturels à l'échelle microphysique.
A. Pérard a joué un rôle très important dans la recherche de la définition du mèlire à partir de 1la longueur d'onde d'une raie spectraile, et avait
préconisé une raie du Krypton. Si celle-ci n'a pas été finalement adoptée,
c'est que des travaux récents sur la méthode de séparation des isotopes
ont pemnis de définir une nouvehle radiation correspondant à la transition
entre deux niveaux de l'atome de Krypton 86.
A. Pérard a eu fa joie de voir se réaliser, juste avant sa mort, cette
magnifique synthèse que constitue l'établissement d'un système de mesure
cohérent et universel. Ce système, sous le vocable de « Système International d'Unités », représenté par le sigle S.I., couvre non seudement les
unités fondamentales mécaniques (mètre, kilogramme-masse, seconde de
temps), mais il'unité pratique d'intensité électrique, le degré Kelvin pour
da températme, et l'unité d'intensité lumineuse.
A cette œuvre, A. Pérard s'est dévoué sans compter, dans la dernière
période de sa direction au Bureau des Poids et Mesures, et ensuite dans
ses années de retraite et jusqu'à son dernier jour.
Le discours prononcé le 11 décembre 1967, pair M. Louis de BrogJlie,
nous donne une occasion opportune de rappeler la vie si remplie de notre
camarade.
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INFORMATIONS INTÉRESSANT TOUS INGÉNIEURS

• CINQUANTENAIRE
de la Société de Chimie Industrielle
La Société de Chimie Industrielle célèbrera son cinquantenaire au moment où se
tiendra, au C.N . 1.T., le 8° Solon International de la Chimie, c'est-à-dire du 24 mai
au 1 •r juin 1968.
A cette occasion, aura lieu un Congrès international d'une importance particulière, dont Monsieur Georges FLEURY (18) qui est par ailleurs, comme on le sait,
Président de I' A.X., assumera la présidence du Comité d'organisation .
Sur le détai 1 de ces importantes journées, du concours des différents pays et
des réunions qui se feront, aussi bien au C.N.1.T. qu'au Conservatoire National des
Arts et Métiers, tous renseignements sont à demander à la Société de Chimie Industrielle, Secrétariat du Comité Exécutif, 80, route de St-Cloud, 92-Ruei !-Malmaison.
Tél. 907-77-95.

• POSTES DE PROFESSEURS
A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE
A TOULOUSE
L'Ecole Nationale Supérieure de I' Aéronautique se transfèrera à Toulouse progressivement à partir d'octobre 1968.
De vastes bâtiments s'étendant sur 31 hectares seront équipés de laboratoires
d'enseignement, d'une part, de recherche d'autre part, et de moyens d'enseignement
modernes (TV en circuit fermé, un amphithéâtre avec équipement de traduction
simultanée, laboratoire de langues, etc.l . Une machine à calculer fonctionnant en
« temps partagé » desservira l'ensemble du Centre par une centaine de pupitres,
certains étant équipés de scopes.
L'Ecole dispose de quelques postes de professeurs à occupation principale (décret
67962 du 23/10 / 67).
Les candidatures aux postes de professeur dans les disciplines suivantes devront
être adressées avant le 1°' juin 1968 à l'ENSA - Direction des Etudes, 32, bd
Victor - Paris CXV 0 ) ; un curriculum vitae détaillé sera joint.
1 - Résistance des matériaux - Structures - Orientation Aéronautique. Le professeur devra superviser un laboratoire d'enseignement Début des cours
octobre 1969, prise de fonction possible en 196'8 .
2 - Electronique générale - Le professeur devra assurer les cours de base y compris semi-conducteurs et théorie des circuits Orientation radiocommunications
et circuits de machines à calculer. Pourra participer ou diriger des recherches dans
le Département d'Etudes et de Recherches en Physique . Début des cours octobre
1969, prise en fonction possible en 1968.
Cours orientés principalement sur les turbomachines .
3 - Thermopropulsion Le professeur devra superviser et coordonner tous les cours liés à cette discipline.
Possibilité de participer ou diriger des recherches dans le Département d'Etudes et
de Recherches en Propulseurs .

•
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• SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE
le mardi 7 ma i 1968 à 18 heures
à la sa lle Chaleil Fédé ra tion des Indust ries Méca ni ques
l l, avenu e Hoche - Pa ris (8•)
Su jet tra ité :
LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET SON INCIDENCE SUR LE PROBLEME DE LA MAIN-D'ŒUVRE
pa r M . Lucie n GEMINAR D
Inspecteur Général de !' Enseigneme nt Tech ni que a u Ca binet de Monsie ur Je Secrétai re Gé né ral de !' Educat ion Nationa le, Chargé des relations de !' Educa tion Na tionale a vec le Conse il de l' Eu rope.

RAPPEL

Une grande enquête sur la
SITUATION DES INGÉNIEURS DIPLOMÉS
Nous avons a nnoncé do ns Io J . et la R. d u l " Mors 19 68 Io gronde e nquête faite
pa r la FASFID (FEDERATION DES ASSOCIATIONS ET SOCIETES FRANÇAISES
D'INGENIEURS DIPLOMES), donnant la réponse de 30 000 ingénieurs dip lômés,
a ux questions de voici :

1 - Combien les 138 Ecoles forment-elles d'ingénieurs ?

2 - Où travaillent les ingénieurs ?
3 - Quelles sont les entreprises qui emploient les ingénieurs ?
4 - Quelle est la place des ingénieurs dans l'économie ?
S - Combien gagnent les ingénieurs ?
6 - Comment les ingénieurs sont-ils organisés ?
Les camarades qui ont reçu ce document ont pu être surpris du nombre relativement restreint
de Polytechniciens qui sont mentionnés comme oy ant répondu à l'enquête (893 réponses
émanant d'X). Lo raison en est que l'A.X. a consutlé seulement, à titre d'échantillon, les
promotions 1931-1935 et 1946-1950. Rapportées à l'e ffectif de ces promotions, les réponses
reçues représentent en réalité un pourcentage très élevé (893 sur l 893, soit 47 %) et nous
en remercions les camarades qui ont bien voulu répondre.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à découper et à adresser, avec le règlement,
à J'A.X ., 17, rue De scartes, Paris (5')
Je so uss igné : nom .. .... .. ... ..... .

1

... ... .... promotion .

(en capitales)

ad resse (très lisible)

souscr it

exemplaires à S F

= .......................................F.

de la brochure l.D. consacrée à la 3' enquête sur la situation des Ingénieurs diplômés.
DATE:
SIGNAT URE :
MODE DE REGLEMENT :
• chèque • C.C.P. (2 13 9 Paris)
• mandat (Rayer la mention inutile)
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BIBLIOGRAPHIE

(Ouvrages des camarades, reçus à T'A .X.)

•

NORD KAPP OU LA NORVEGE VUE PAR UN FRANÇAIS, par
le duc de BRISSAC (1918).

NORD KAPP c'est, en norvégien, le CAP NORD . Mais en plus du
CAP NORD bien connu, la Norvège a des attraits puissants que
notre camarade, qui s'intéresse à tant de chcses et qui soit si bien
:es conter, a résumé dons un livre où se succèdent les portraits des
grands artistes GRIEG, 1BSEN, des hommes d'action : NANSEN,
ADMUNSEN , ceux du KON TIKI et de NARVIK, et que continue
Io description suggestive des lieux et de la société norvégienne .
Ces études en font un véritable guide pour le touriste qui voudra
se préparer au voyage et connaître, par des récits passionnants,
l'âme du pays en même temps que son aspect actuel .
G.C. ( 1916)
Editions del DUCA, Paris, 13 x 21, 278 pages .

•

LES P.D.G., par Michel BARBA (1944).
Les lecteurs de « La Jaune et Io Rouge » ont pu lire, dans le
numéro de mors 1966, une amusante satire publiée sous le titre
« La Conférencite ». La Jaune et la Rouge n'en connaissait pas, à
l'époque, l'auteur. Ce texte est reproduit aujourd'hui dans un recueil intitulé « Les P.D.G. »,s igné par notre camarade BARBA (44).
Lo parution de ce dernier ouvrage, illustré par le caricaturiste
SEMPË, nous donne l'occasion de rendre à César ce qui est à César
en précisant la paternité de la « Conférencite », toujours amusante
à relire.

JULLIARD, Edit. 1 volume 222 pages - 1968 .

•

HYPOCYCLOIDES ET EPICYCLOIDES

Il s'agi t' de Io réédition d'un livre « de M . J . LEMAIRE, répétiteur
à l'Ecole Polytechnique, préfacé par M . Maurice d'OCAGNE, professeur à l'Ecole Polytechnique .
Librairie A. BLANCHARD - 9, rue de Médicis - PARIS 6•
1 volume 14 x 22, 295 pages, nombreuses figures, 1967.
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•

CONSTITUTION DES SUPPORTS DE REVETEMENTS D'ETANCHEITE pour toitures, terrasses et toitures inclinées, par M.
DECIA (33).
Cet ouvrage comble une lacune dans la documentation propre à
la construction des toitures .
Dans une première partie sont examinés les caractéristiques des
revêtements étanches, les charges et surcharges imposées aux supports, le fractionnement des supports, les effets hygro-thermiques,
l'évacuation des eaux de pluie, l' état des surfaces du gros -œuvre ,
la perméabilité de l'air.
Les parties suivantes sont consacrées à l' étude et au calcul précis
des différents types de supports :
Supports dont tous les éléments sont en béton ar:mé,
Supports divers avec éléments porteurs de surface en béton
armé, béton précontra int céramique armée et bétons légers
armés,
Supports avec élém€·nts porteurs de surface en tôles d'acier,
bois et autres matières 1igneuses .
Société de diffusion des techniques du bâtiment et des travaux
publics, 9, rue Lapérouse, Paris 16•, 184 pages, format 165 x 240,
78 figures, 1967 .

•

LA DECOUVERTE DES MATHEMATIQUES, par G. POLYA.
Tome 2 - Une méthode générale . T raduction M. DIDIER (1960)
et M. PRADERIE.

La découverte a -t -ell e des règles? Le débat est anc ien, il remonte
aux sources mêmes de la science . Pour G. Polya, l'observation et
l'analyse historique montrent qu 'i l existe des modèles de la pensée
mathématique. « Résoudre les problèmes, dit-il , est un art qu i
s'apprend, comme on apprend à nager ou à jouer du piano ». Cette
idée oriente l'ouvrage vers la recherche d ' une méthode gén érale qu i
prolonge et renouvelle les « Règles pou r la d irection de l' espr it » de
Descartes .
DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6•, 1 volume
15 x 21,5 - 390 pages. 1967.

AVIS IMPORTANT: D'autres indications concernant les ouvrages publiés par
les anciens Polytechniciens figurent plus loin aux Annonces page XVIII.
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Les gagnants du Tournoi: MM. GENDRE et SICHEL (X 4 7 )

TOURNOI DE BRIDGE DE L'A.X.
du 10 mars 1968
Le Grand Tournoi de Bridge de !'A.X. annoncé par la «La Jaune et
la Rouge » du 1•• février 1968, organisé au profit de la Caisse de Secours
de l'A.X. par un Comité présidé par M. Raoul de VlTRY (14) , Président
de la Fédération française de Bridge et M. Georges FLEURY (18), Président de l'A.X. s'est déroulé avec un grand succès le dimanche 10 mars
1968 dans les Salons de la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Le Tournoi comprenait 164 paires et occupait 83 tables soit la presque totalité des salons.
L'A.X. se doit de remercier vivement les membres du Comité et leurs
familles qui ont contribué avec un grand dévouement à l'organisation,
et de remercier très chaleureusement les nombreux donateurs de prix,
dont on trouvera la liste ci-après, et dont la générosité, jointe à celle
des participants, a permis de donner au Tournoi le caractère de bienfaisance dont a bénéficié la Caisse de Secours de l'A.X.

A tous merci.
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GRANDS PRIX
COUPE DE VITRY :
Equipe première : M. GENDRE et M. SICHEL (X 47).
COUPE PHENIX :
Premier ménage : M. et Mme DET APPE (X 39)

5• Classement général

PRIX DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE:
Première équi'Pe dames : Mmes BRUN et MIGNOT
4• Classement général
PREMIERE EQUIPE MIXTE:
Mme THALMANN (mère de BENARD) (42) et M. WUNSCH
26" Classement général
PREMIERS ELEVES A L'ECOLE :
M. PETRE (1967) et M. JEANNIN (1966)
121• Classement général

10 premières paires
1"'• - - M. GENDRE et M. SICHEL ...... . .. .. ........... .
3 035
2• M. KERVELLA et M. SEVE ...... .. ........ .. ... .
2 879
M. BOURCHTOFF et M. DELMOULY . . . .. . ....... .
3• 2 862
4• Mme BRUN et Mme MIGNOT . . . ..... . ... ...... . .
2 801
5• Mme DETAPPE et M. DETAPPE . . . .............. .
2 721
Mme MOTHES et M. MOTHES ..... . .. ..... .' .. ... .
6• 2 714
M. AUGE et M. PARDIGON ... ... ... ... . ...... .. .
7• 2 713
8• Mme MASSET et Mme MEURIOT ...... .. . .. ... . . . .
2 711
9• M. GAULTRY et M. de GUERRY de TREMONT ... .
2 708
'.\1. MOUILLAUD et M. PALLAUD .. . .. . . .... . . .. . . .
10• 2 683
(Le classement des autres paires a été adressé aux intéressés).

LISTE DES DONATEURS
Donateurs des Coupes
M. Raoul de VITRY (14)
Assurances Générales de France, LE PHENIX
Fédération Française de BRIDGE (Comité de PARIS)
Accumulateurs TUDOR
AIR FRANCE
AIR LIQUIDE
ALCATEL
ALSTHOM
Assurances Générales de France, PHENIX
M . Louis ARMAND
AUBERT et DUVAL
BANQUE NATIONALE DE PARI S
M . Albert de BOISSIEU
Ateliers BRILLIE
B.F.1. Electronique
Les CHARGEURS REUNIS
Projecteurs CIBIE
COGECO
Cie GENERALE D' ELECTRICITE
Cie GENERALE D' ELECTRO- CERAMIQUE
Cie INDUSTRIELLE des TELECOMMUNICATIONS
CREDIT LYON NAIS
FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE
(Comité de Paris)
FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE
(Comité de l'Allier)
GROUPE DROUOT
HENNESSY
MORANE-SOMUA

NOILL Y-PRAT
PECHINEY
PECHINEY-PROGIL
PECH INEY-SAINT-GOBAIN
PETROLES B.P.
Fonderies de PONT-A -MOUSSON
RHONE-POULENC
RICQLES
SAINT-GOBAIN
S.A.F.T.
S.A.T. (Sté An . Télécommunicat lorts)
S.C.A.L. (Groupe Péchiney)
S.E.1.T.A.
Sté d' Applicat ions Mécaniques S.K.F.
S.N.C.F.
SOPALIN
STEIN-ROUBAIX
THOMSON- HOUSTON
UGINE-KUHLMANN
U.N.E.L.E.C.
U.PH .A. (Union Phosphatière Africaine)
USINOR
U.T .A. (Cie Aérienne)
VI TOUX
Cie Internationale des WAGONS-LITS
NINA RICCI (M . VIDAL)
(voir au dos)
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SECRETARIAT
12, rue de Poitiers, Paris (7•) . Tél. : LITtré 52-04. C.C.P. Paris
2166-36.
Le Secrétariat est ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h 17 h et le
samedi matin de 10 h à 12 h.

PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS DE MAI

Mercredi 8 mai à 14 h 30
Visite commentée de l'Hôtel de Soubise.
Participation aux frais : 5 F.
S'inscrire au Secrétariat.

Jeudi 9 mai à 21 h
Conférence par M. LEON-DUFOUR (29) à la Chambre Syndicale
Nationale des Constructeurs en Ciment Armé et Béton Précontraint,
9, rue La Pérouse, Paris (16•) .
Le camarade Léon-Dufour (29), auteur d'un essai sur Teilhard de
Chardin, fera une conférence d'initiation sur la philosophie teilhardienne, suivie d'une large discussion. Une circulaire sera envoyée aux
membres du G.P.X.
Inscription et renseignements au Secrétariat. Participation aux frais :

5 F.

Samedi 11 mai

-

Visite de !'Observatoire de Meudon.
Rendez-vous place Janssen à 14 h 45 précÏ-ses.
Programme:
Organisation de !'Observation en France,
Table équatoriale,
Grande Lunette (première d'Europe - troisième du Monde),
Grand et petit Siderostat.
Durée de la visite : 2 h 30.
Participation aux frais : 3 F par personne.

Jeudi IG mai
Soirée dansante au Palais des Congrès de V ers ailles.
A 21 h 30 précises, dans la Salle Richelieu, début du spectacle. Avec
le Ballet Russe de lrina Grjchina. A 22 h 30 bal avec les Orchestres
Marc Laferrière et José Rosalés.
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Dimanche 19 mai
Promenade à pied avec CHENE CARRERE.
La Vallée de !'Automne et le Sud de la Forêt de Compiègne.
Rendez-vous à la Gare du Nord, angle Sud-Ouest des Galeries, à
8 h 30. Billet «Bon dimanche » zone n ° 2. Départ à 8 h 54, arrivée
à Crépy-en-Valois à 9 h 37. Autocar départ à 9 h 45 pour Orrouy,
Champlieu, le Sud et le Centre de la Forêt, Compiègne.
Retour à Paris à 18 h 50 ou 19 h 50.

MercretU 22 mai à 14 h 30
Visite commentée de l'Hôtel de Rohan.
Participation aux frais : 5 F.
S'inscrire au Secrétariat.

Samedi 25 et dimanche 26 mai
Visite Radio-Télescope de Nançay.
Rendez-vous à 14 h 30 à Nançay pour la visite des ateliers.
Voyage en voiture individuelle, ou par le train jusqu'à Vierzon, où
une voiture attendra les arrivants.
Vers 17 h 30 départ pour Bourges, dîner et coucher.
Dimanche matin visite du château de Meillant.
Après-midi visite des châteaux de Châteauneuf et Culan.
V ers 18 h retour à Paris.
Les personnes ne pouvant s'y rendre en voiture le signaleront au
Secrétariat.
Inscription au Secrétariat. Participation aux frais : 100 F par personne et 160 F pour un ménage.

PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS DE JUIN
Jeudi 6 juin à 17 h

·~

~

Visite commentée de l'exposition « l'Europe Gothique » au Pavillon
de Flore.

Dimanche 9 juin
Rallye Auto X - Piston.

Mercredi 12 juin à 20 h
Visite commentée de l'exposition « l'Europe Gothique » au Pavillon
de Flore.
Participation aux frais : 7 F.
Inscription au Secrétariat.
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Jeudi 13 juin
Garden Party au golf du Prieuré.

Samedi 1 5 e t dimanche 16 juin
Week-end aux Iles Jersey.
Voyage en avion. Prix : 400 F par personne.
Inscription au Secrétariat.

D i manche 23 j uin
Promenade à pied.

JAPON
Le voyage organisé en Extrême-Orient a remporté un tel succès que
la liste des inscriptions est close pour ]p mois de JuilJet, aussi un
deuxième voyage est prévu du 2 au 22 aoÎlt.
Inscription au Secrétariat.

COMMUNIQUÉ DE L'AX

VOY AGE AU MEXIQUE (Jeux olympiques)
EN CALIFORNIE ET FLORIDE
16 Octobre - 3 Novembre 1968
L' Associotion des onciens élèves de l'Ecole des H<iutes Etudes Commerciales, 164 ,
faubourg St-Honoré, Paris, organise à l'occasion des Jeux Olympiques de Mexico un
voyage qui su ivra le programme résumé ci-après :
Mercredi l 6 Octobre
17
22
23
28

au 21 Octobre
Octobre
au 27 Octobre
au 31 Octobre

l"' Novembre
2 Novembre
Dimanche 3 Novembre :

départ par Boeing 707 de la Cie World Airwoys pour
SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO, ST AN FORD, LOS ANGELES
ACAPULCO
MEXICO
MEXICO, OAXACA , MERIDA, CHICHEN ITZA,
UXMAL
MERIDA , MIAMI
MIAMI , départ pour PARIS par Boeing 707 de Io Cie
World Airways
Arrivée à PARIS-LE BOURGET dans la matinée.

L'Association des anciens élèves de H.E.C. nous a aimablement informés qu'elle
mettait à la disposition des X qui désireraient participer à ce voyage un certain
nombre de places .
Ceux de nos lecteurs que ce voyage intéresserait sont priés de s'adresser à
l'agence chargée par les H.E .C. de l'organisation, qui est !'Agence Riss-Voyage,
79, rue de la Boétie, Paris 8", tél. 225-87-80.
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CHRONIQUE DE L'A.X.

RAPPORT DU TRESORIER QU 1 SERA PRESENTE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'A.X.

prévue pour le 27 mai 1968
Nous publions ci-après le rapport du camarade Cl. JANSSEN (50) , Trésorier ,
sur les comptes de l'A.X. de l'exercice 1967 et le projet de budget pour l'exercice
1968, afin de permettre aux membres de l'A.X. d'en prendre connaissance ·e n vue de
l'Assemblée Générale Ordinaire de 1968.
On trouvera en annexes au présent
rapport :
Annexe 1 - Recettes et dépenses : exécution d u budget 19 67 comparé aux pré·
visions, et prévisions 19 68.
Annexe 11 - Mouvements au cours de
l'exe rc ice 196 7 des différents postes du
passif du bilan (dotation, fonds de réserve, provisionsl.
Annexe 111 - Propositions d'affectation
des résultats au 31 - 12-1 9 67.
Annexe IV - Bilan au 31-12-1967 (activités propres et comptes spéciaux).
Annexe V - l ) Liste des valeu rs mobiliè res de la dota tion au 31-1 2 -1967, avec
indication de leurs valeurs comptable et
boursière.
2) Liste des valeurs mobi.Jières du
fonds de réserve au 31-12-1967, avec
indication de leurs valeurs comptable et
boursière.
Annexe VI - Mouvements du portefeuille a u cours de l'année 1967 (dotation
et fonds de réserve).
Ces diffé ren ts états appellent les observations suivantes :
1 - RECETTES ET DEPENSES 1967
BUDGET 1968

A - Recettes et dépenses 1967.

Par rapport au budget arrêté par la
précédente Assemblée Générale, on peut
faire les remarques ci-après :
Pour les recettes : Le total des recettes ressort à 8 8 7 . l 02,67 F pour une
prévision de 860 000 F. Cet écart résulte:
d'un nouveau et sensible accroissement des revenus mobiliers et immobiliers (
28 000 F par rapport à 1966),
conséquence d'un certain nombre d'arbitrages sur valeurs mobilières et d'un ren dement nettement accru de la trésorerie ;
d'une
nouvelle
progression
de
57 000 F des cotisations par suite d' une
c.arnpagne a uprès des camarades ne cotisant pas ;

+

de dons de près de 28 000 F
contre l 7 000 F prévus ;
d' une diminution des recettes du
Bal (- 68 000 F par rapport à 1966),
due principalement à l' alourdissement des
charges du Bal et notamment des dé penses pour l'Opéra ;
les autres recettes sont à peu près
conformes aux prévisions.
Pour les dépenses : Elles sont inférieures d'environ l 03 000 F aux prévisions. Ceci s'explique essentiellement par :
l'attribution de secours pour un
montant inférieur à 21 000 F aux prévisions, notamment au titre des secours
exceptio nnels ;
une différence d'environ 50 000 F
sur les dépenses prévues pour le Service
d'Entraide et d'Orientation Professionnelle,
mis en place au cours de l'exercice, et
dont les dépenses n' avo ient pu être prévues avec précision ;
la non-utilisation de la provision de
34 000 F pour imprévus ;
par contre, les dépenses de personnel ont dépassé de 7 000 F les prévisions
et une subvention de 11 000 F a été
accordée aux élèves pour l'acquisition
d'un bateau de compétition ;
les dépenses pour matériel et aménagement de bureau n'ont pas atteint les
prévisions en 1967 par suite d'un étalement sur les deux exercices 196 7 et
1968 ;
les autres frais présentent un faible
écart par rapport aux prévisions, cet écart
étant généralement favorable .
B - Budget 1968.

Le projet de budget annuel tient compte des dépenses et des recettes de I' exercice 1967 et des modifications qu'on peut
prévoir par rapport à celles-ci .
Le résultat prévu pour le Bal de l'X
tient compte de l'évolution observé~ pour
le bal 1967.
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Pour les secours, la prévision tient
compte à la fois des recettes prévues pour
le Bal et des prévisions de secours à accorder.
Une augmentation des frais de personnel et de secrétariat est prévue en raison
des activités nouvelles de notre Association et de l'augmentation sensible des
frais de perception des cotisations.
Une somme de 48 000 F a été affectée
au Service d'Entraide et d'Orientation
Professionnelle : elle correspond aux charges effectives de ce nouveau service,
particulièrement indispensable dans le
contexte économique actuel.
Aucune subvention n'a été prévue au
titre de la Maison de Joigny, le seul
investissement décidé pour cet exercice
concernant la construction d'un ascenseur,
partiellement couverte par un don, le
complément pouvant être financé par la
provision pour ·l'aménagement de Joigny
(18 876 FJ qui figure au bilan.
Enfin, une provision pour imprévus de
21 600 F a été maintenue : nous vous
rendrons compte l'an prochain de son
éventuelle utilisation. C'est à ce poste
que seraient imputés les frais éventuellement avancés pour le démarrage de
Crédit X.
Il - MOUVEMENTS,

AU
DES

COURS DE
PRINCIPAUX

L'EXERCICE 1967,
POSTES DU BILAN.
a) - Maison de Joigny.
L'accroissement de 23 000 F du poste
« Maison de Joigny » correspond à des
travaux réalisés en 1967 et précédemment autorisés.
b) - Prêts d'honneur.
Il a été accordé en 1967, 71 000 F
de prêts, les remboursements ayant porté
sur 38 000 F, d'où l'augmentation de
33 000 F de ce poste au bilan .
c) - Provision pour dépréciation des
titres du portefeuille .
Conformément à la décision de votre
Assemblée Générale de 1964, les valeurs
mobilières de votre portefeuille figurent
au bilan pour leur valeur au 31 décembre
1963 ou pour leur valeur d'acquisition si
elle est postérieure à cette date.

pour la Caisse de Secours, la provision de 94 871 F peut être supprimée ;
pour les autres activités, la provision de 1 18 000 F peut être réduite à
89 372 F.
11 est vrai que les ventes et arbitrages
nous ont obligés à comptabiliser des pertes sur titres de 14 162,28 F pour la
Caisse de Secours et de 24 623,91 F
pour les autres activités.
En résumé, l'évolution du portefeui lie
peut se résumer de la manière suivante
pour l'exercice 1967 :
Caisse de Secours
moins value sur ventes réintégration de provision
+
Plus-value sur portefeuille +
Autres activités
moins-value sur ventes réintégration de provision
+
Plus-value sur portefeuille +

14 162,28
94871,59
80 709,31
24 623 ,91
28 727,28
4 093,37

Rappelons également que les revenus
mobiliers et immobiliers sont passés de
76 000 Fen 1965 à 107 000 Fen 1966
et 135000 Fen 1967.
d) - Le poste « Dotation de la Caisse
de Secours » s'est accru de 1OO 000 F
par suite du legs généreux du camarade
LAEUFFER (1893) .
Le poste « Fonds de réserve de la
Caisse de Secours» s'est également accru
de 126 000 F en raison de la réintégration
de la provision pour dépréciation de titres
pour 95 000 F, de l'affectation de
40 000 F prélevés sur ·les résultats de
1' exercice, si vous approuvez cette affectation,
et d'une moins-value de
9 000 F sur vente de titres.
Le poste « Fonds de réserve des autres
activités» a augmenté de 47 000 F par
suite du résultat des opérations sur le
portefeuille et de l'affectation de 40 000
F prélevés sur les résultats de 1' exercice,
si vous l'approuvez.
el - Enfin, il est proposé de maintenir
la provision pour prêts de 20 000 F relative à certains prêts anciens difficilement
recouvrables par suite de circonstances
particulières.

Un certain nombre de ventes et d'arbi trages ont été effectués en 1966 et 1967
pour essayer d'enrayer la baisse du portefeui lie et d'en accroître le rendement.

Ill - PROPOSITION D'AFFECTATION DES

A la suite de ces mouvements et de la
hausse de certains postes (mines d'or
notamment), nous pouvons vous proposer
la réduction des provisions figurant au
bilan au 31 décembre 1966 :

Le résultat de ·l'exercice fait ressortir
un solde positif de 39 197,89 F pour la
Caisse de Secours et de 90 434,93 F pour
les autres activités, soit un solde positif
total ee 129 632,82 F.
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Compte tenu de Io provision de
315 210,33 F pour dépenses du 16 ' semestre 1967, constituée au 31-12- 1966,
et des versements proposés de 40 000 F
au Fonds de réserve Caisse de Secours et
de 40 000 F au Fonds de réserve autres
activités, le résultat final de 364 843, 15 F
pourrait être affecté à la provision pour
dépenses du 1•r semestre 1968, à concurrence de 262 479,48 F pour la Caisse
de Secours et de 102 363,67 F pour les
autres activités.

IV - BILAN AU 31 DECEMBRE 1967
(Activités propres et comptes spéciaux)
Les disponibilités de la dotation ont
été affectées par les investissements de
Joigny et par les legs reçus. En solde, elles
ont augmenté d'environ 80 000 F pour
l'exercice.
La trésorerie du Fonds de réserve a été
affectée par les résultats positifs de
l'exercice, par l'acquisition de valeurs
mobilières, essentiellement obligataires,
pour environ 290 000 F, par la diminution des placements à court terme et par
l'octroi de nouveaux prêts d'honneur. En
solde, elle reste du même ordre que l'an
dernier.
Au passif, les variations des provisions
et des comptes de dotation et des fonds
de réserve ont été expliquées précédemment.
Enfin, comme chaque année, le bilan
donne une situation des Comptes Spéciaux
qui n'appelle pos de remarque particulière, sauf l'augmentation sensible du
compte Poincaré.

V - LISTE DES VALEURS MOBILIERES
DE LA DOTATION ET DU FONDS DE
RESERVE.
L'annexe V n'appelle aucune observation.

VI - MOUVEMENTS DU PORTEFEUILLE
AU COURS DE L'ANNEE 1967.
Une présentation détaillée de ces mouvements est faite dans l'annexe VI. Un
commentaire spécial paraît donc superflu .

1

VII - RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE
DE L'ASSEMBLEE
J) Les comptes et le bilan de 1967
sont approuvés, ainsi que le budget de
1968. Cette approbation vise en particulier :
la réintégration de la prov1s1on
pour dépréciation de titres du portefeuille
de la Caisse de Secours;
la diminution de la provision pour
dépréciation de titres du portefeuille des
autres activités ;

l'affectation de 40 000 F au Fonds
de réserve de la Caisse de Secours ;
l'affectation de 40 000 F au Fonds
de réserve des autres activités ;
l'affectation du reliquat des résultats à la provision pour dépenses du 1..
semestre 1968 ;
l'augmentation de la dotation par
suite des legs et dons reçus.
2) Le Conseil pourra employer les
fonds des dotations en tous placements
autorisés par les statuts; il pourra effectuer tous arbitrages entre les différentes
sortes de placements autorisés. Le Conseil
est autorisé à déléguer les pouvoirs correspondants à un Comité de placement de
trois membres désignés par ses soins.
3) Le Conseil pourra employer les
Fonds de réserve et pratiquer tous arbitrages entre les espèces disponibles et les
valeurs mobilières de ces fonds, ainsi que
tous arbitrages entre valeurs mobilières, à
la seule condition qu'il s' agisse de titres
figurant au portefeuille actuel ou de valeurs mobilières cotées au marché officiel
de Paris.
Le Conseil est autorisé à déléguer les
pouvoirs correspondants à un Comité de
placement de trois membres désignés par
ses soins.
4) L'Assemblée exprime ses remerciements aux camarades aux familles des
camarades et à tous donateurs, auteurs de
libéral ités ou de dons envers la Société,
pour l'exercice 1967.

r pages ci-après
Annexes 1 à VI

33

,_
ANNEXE

RECETTES ET DEPENSES ANNUELLES
EXECUTION DU BUDGET 1967 ET PREVISIONS 1968

RECETTES

Reve nus mobiliers et immobiliers
Cotisotions stotutoires ... ... . . . .
Cotisotions bénévoles . . . . . . . . . . .
Dons offectés . . .... . . . . . . . . . . .
Dons sons offectotion spéciole ....
Bol de J' X ......... . .........
Ristourne publicité des publicotions
Petites annonces J et R .........
Abonnements et ventes Publicotions

.

.
.
.
.
.
.
.

REPARTITION
Ca isse de Secou rs
Revenus mobiliers et immobiliers
Cotisotions stotutaires ... . .......
Cotisations bénévoles ... . . .. .. ...
Dons affectés .. ...... .. .. ......
Dons sans affect ation spéciale .. . ..
Ba l de l'X . ....... ... ........

.
.
.
.
.

Prévisions

Comptes

Prévisions

1967

1967

1968

114.000
65.000
215.000
13.000
4.000
360.000
76.000
8.000
5.000

135.748,68
86.526,07
245 . 139,01
24.409,20
3.381,00
296.741,01
80 .903,80
9.335,12
4.918,78

125.000
80.000
225.000
12.000
3.000
310.000
62.000
9.000
4 .000

860 .000

887 .1 02,67

830 .000

84 .000
32.500
107.500
13.000
2.000
360.000

99 .815,62
43 .263,03
122.569,51
24.409,20
1.690,00
296 .741 ,01

95 .000
40.000
112.500
12.600
1.500
310.000

599.000

588.488,37

571.000

30.000
32.500
107.500
2 .000
76.000
8.000
5.000

35.933 ,06
43 .263,04
122.569,50
1.691,00
80 .903 ,80
9 .335, 12
4 .918,78

30.000
40.000
112.500
1.500
62.000
9.000
4 .000

261 .000

298.614,30

Autres Activités
Reven us mobiliers et immobiliers
Cotisations statutaires ......... . . .
Cotisations bénévoles ... .. .. . .... .
Dons sans affectation spéciale .. .. . .
Ristourne publicité des publicotions ..
Petites annonces J et R ....... .. .
Abonne ments et ventes publications ..
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259 .000
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ANNEXE 1 (suite)

DEPENSES

Personnel
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais Secrétariat et fournitures bureau
Frais pour les publications ...... . . .
Secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rentes viagères .... .. ........ .. .
Frais divers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cotisations FASFID .......... .. .. . .
Frais de représentation ... . ..... .. .
Subventions diverses, achats de livres .
Matériel et aménagement bureau ....
Serv. d' Entraide et d'Orientation Profes
Imprévus .. .. ........ . ......... .
REPARTITION
Coisse de Secours
Personnel .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Frais secrétariat et fournitures bureau .
Secours . ... . . . . . . . . . . . . . . .... .. .
Rentes viagères . ... ............ .. .
Frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais représentation .... . ......... .
Matériel et aménagement bu reau ... .
Serv. d' Entraide et d'Orien t ation Profes

Prévisions

Comptes

Prévisions

1967

1967

1968

157 .000
22.000
5 .000
460.000
2 .000
20 .000
16.000
10.000
24 .000
30.000
80 .000
34 .000

164.456,54
19. 143,78
4.315,45
438 .659 ,70
1.467,89
16.335,95
15.967,50
l l .863 ,62
31 .736,44
23 .185,58
30.337,40

-

180.000
24 .800
15 .000
445 .000
l.300
20 .000
15.300
12.000
32.000
15.000
48.000
21.600

860 .000

757.469,85

830.000

64 .000
9 .000
460 .000
2 .000
8.000
4 .000
12.000
40.000

65 .7 82,62
7.657,51
438 .659 ,70
1.467,89
6.534,38
4.745,45
9 .274,23
15. 168,70

72.000
9.900
445 .000
1.300
8.000
4 .800
6.000
24 .000

599.000

549 .290,48

571 .000

Autres activités

Personnel .... .. . .. . . . . . . . . . . . . . .
Frais secrétariat et fournitures bureau .
Frais pour les publications .... . .... .
Frais divers ... ... . . . ...... . ... .. .
Cotisations FASFID . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais représen t ation . ...... .... .. .
Subventions diverses, achats de livres ..
Frai s secrétariat et fournitures bureau .
Serv. d'Entraid e et d' Or ie ntation Profes. 1
Imprévus ..... .... .............. .

93.000
13 .000
5 .000
12.000
16.000
6.0001
24 .000
18.000
40 .000
34.000
261.000

98 .673,92
11.486,27
4 .315,45
9 .801 ,57
15.967,50
7.118 , 17
31.736,44
13 .911 ,35
15 . 168,70 '
208.179,37

1

l 08 .000
1.490
15.000
12.000
15.300
7 .200
32.000
9 .000
24.000
21.000
259 .000
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ANNEX E li

MOUVEMENTS DES DIFFERENTS POSTES DU PASSIF DU BILAN
AU COURS DE L'EX ERCICE 1967

1 - DOTATION
Caisse de Secours
Montant ou l " janvie r 1967 . .. .. ... .. ... . .... .. . . . . . .
Legs encaissés ......... ... . .. ..... . ... .. . . .. .. . . .. .

1. 184.824,21
104.797,06

Moins-value sur remboursement titres .. . .. .. . .. .. . . . . . . . .

1.289 .62 1,2 7
4 .927,01

Montant de la dotation « Caisse de Secours » au 31-12-67 ..

1.284 .694,26

Autres activités
Montant au 1"' janvier 1967 . . . ... . .. . . ... . ... .. .... .
Moins-value sur remboursement et ventes titres . .. . .. .. ... .

-

423 .508,95
2.872,57

Montant de la dotation « Autres Ac t ivités » au 31 - 12-6 7 ... .

420 .636,38

2 - FONDS DE RESERVE
Ca isse de Secou rs
Montant au 1"' janvier 1967 ... .... .. . ... . .. . . . . ... . .
Moins-value sur remboursement et ve ntes titres . . . .... .. . . .

1. 129.604,28
9 .235,37

Versement exercice 1967 ... .. . . . . . . ..... . ........... .

1, 120.369,01
40.000,00

Reve rsement de la Provision constitu ée pour dépréciation titres

94.871 ,59

Montant du fonds de réserve « Caisse de Secours » au 31-12-67

1.255.240,60

Autres activités
Montant au 1"' janvier 1967
Moins-value sur ventes titres

-

306 .580,83
21.751 ,34

Versement exercice 1967 . ........ . . ..... .. .. . .. .. .. .
Reversement partie Provision constituée pour dépréciation titres

284.829,49
40.000,00
28.727,28

Montant du fonds de réserve « Autres activités » au 31-12-67

353 .556,77
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ANNEXE 11

(suite)

3 - PROVISIONS
Pour oménagement de JOIGNY
Montant au l •r janvier 1967 .............. .
Recette de l'exercice :
Dons divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a)

Dépenses de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 .285,92
l 0.500,00
-

23 .785,92
4 .908,93
18.876,99

Reliquat
b) Pour dépréciation des titres en Portefeuille
Caisse de Secours :
Valeur comptable des titres ......... .. .. .
Valeur boursière des titres au 31-12-67 .... .

Dépréciation
Autres activités :
Valeur comptable des titres . . . . . . . . . . . . . .
Valeur boursière des titres au 31-12-67 .... .

1.561.299 ,05
1.583.705,27
néant

714.585 ,21
625.212,40
89.372,81

Montant de la dépréciation au 31- 12-67 ....
Provision pour dépréciation du portefeuille fi
gurant au Bilan du 31-12-66 .... ..... .
Provision à déduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212.971,68
123 .598,87

Provision à faire figurer au bilan du 31-12-67

89 .372,81

c ) Pour prêts :
Caisse de Secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autres activités ... ....... .. .......... .. . .

10.000,00
10.000,00

Provision figurant au bien du 31- 12-66 à maintenir au bilan du 31-12-67 ............. .
d) Pour

dépenses

du

premier

semestre

20 .000,00

1967 (Voir Annexe Ill)
ANNEXE Ill

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS AU 31-12-67
Caisse
de Secours

Résu ltats année 1967 ...... ... .
Reprise provision pour dépenses dui
pre mier semestre 1967 ..... . .

Total

298 .614,30
208 . 179,37

887 . 102,67
757.469,85

39.197,89

90.434,93

129.632,82

263 .291 ,59

51 .928,74

315.210,33

588.488,37
549.290,48

Recettes
Dépenses

Autres
activités

+

Versement au fonds de réserve ... -

302.479,48
40.000,00

142.363,67
444.843, 15
40.000,00 - 80 .000,00

Provision pour dépenses du premier
semestre 1968 .......••••••

262.479,48

102.363,67

364.843, 15
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ANNEXE IV
BILAN AU 31 DECEMBRE 1967
A - ACTIVITES PROPRES
ACTIF

lJ DOTATION
Caisse de Secours

Moison de Joigny .... . .......... . . . .. . . . ..........
Domain e de Vauquois ..... . . . .... . . ... ... .. . . .. ...
Vol e urs mobili ères ... . .... . . . .... .. .. . .... . . . .. ....
Disponibili tés . . . . .... . .. . .... . ... . .... . . . ...... ..

.
.
.
.

773.095,67
31.315, 85
335.393 ,68
144.889,06

.
.

417.859 ,29
2 .777,09

.
.
.
.
.
.

173 .252,00
1.225 .905,37
296.725,92
250.000,00
141 .363,93
14 .643 , 10
3.807 .220,96

Autres activités

Vol e urs mobilières .... . .. ...... .. ... . .. . ... ... ... ..
Disponibilités .. . .... . . . . ......... .. . . .. . .. ... ....
2 ) VALEURS NON AFFECTEES A LA DOTATION
Prêts d' honn eur ..... . ... . ........ . ... . ..... .. . ... .
Vol eurs
mobilières \ Coi sse de Secours ... . .........
du fond s de Réserve / Autres ac tivités .. .. ... .. . . .. ..
Placemen t à court terme . .... ... .... ... ... ... ... .
Banque, cai sse, chèqu es postaux ......... . . . ...... . ..
Compte avanc es Joigny ... . .... . .. . ...... . ..... . ...
PASSIF

l l DOTATION
Coi sse de Secours . . . . . . ....... .. ......... . . .. . .
Aut res acti vités .. . .. ... ... . . . . ..... ... . . .. . .. . .
2J FONDS DE RESERVE
Coi sse de Secours . . ...... . .. . .. . .... . . . .. . . . .. .
Autres acti vités . . ... . .... . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . .
3) PROVISIONS
pour aménag eme nt J oigny .. . . . .... . .. . ....... . . .
pour dépréciati on de t it res ....... . .. . .... . ...... .
pour prêts .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . ....... . .. . .. . . .
pour dépenses du premier semestre 1968 . . ....... .

1.284.694,26
420.636,38
1.255.240,60
353 .556,77
18 .876,99
89.372,81
20 .000,00
364.843, 15
3.807.220,96

B - COMPTES SPECIAUX
ACTIF

l ) Comité Henri Poincaré
Banque .. . .. . ... .. .. . .... . ... . .... . .... . ...... . .
125 obligatio ns Crédit Agrico le 5,7 5 % 1966 ......... .
Compte ch ez Gauthier-Villars .. .. . .. .. .. ... .. .... . .. .
2)

Organisation cours spéciaux

Banque
3)

Banque
4)

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

Conférences polytechniciennes

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

Jubilé Julia

Banque

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

5 ) Promotions

Banque

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

12.990,31
50 .014,26
221.426,61
16. 197,84
3.965,00
4 .312,90
l 00 .636,69
409,543 .61

PASSIF
l)
2)
3)
4)
5)

38

Comité Henri Poincaré . . .. ... . . ... . .... . . . .. . ....
Organisation cours spéciaux . ... .. . ... .. . . . .. . . . ...
Conférences i:olytechniciennes . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Jubilé Julia .. . . ... . .. .. . ... . . . .. . . . . . . . . . ... . . .
Promotions . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... .. . .. . .... . .

.
.
.
.
.

284.431 , 18
16. 197,84
3. 965,00
4.312,90
100.636,69
409 .543 ,61

f

ANNEX E V

1 - VALEURS MOBILIERES DE LA DOTATION

DESIGNATION

1) Dotation Caisse de Secours
Rente 5 % 1956 Coupures de
50
Coupures de
200
Coupures de 1.000
Bons S.N .C.F. 5,5 % 1956 . .. . . ... .

% 1963 . . ...... .
% 1964 ... ..... .
Crédit National 5 % 1963 . .. ... .. .
))
5 % 1964 .. .... .. .
Cai sse Nat. Crédit Agric. 6,25 % 1966
Act . France-Obigation ..... . . . . . .... .
Act. Compagnie du Nord <Ex. S. 1.N.l .. .
Di vers (3 % Perpétuel, 3 % 45-54
Amort. Créd it Nat ional 4 % 41-53 ) .

))

5
5

2 ) Autres valeurs mobilières de la dotation
Obigat. Banque Européenne 6,25 % 1966
Bons Equip. lnd. et Agr. 5 % 1956 . . .
Obligations 4,5 % 29-60 .. .. . ... . .
Bons PTT 6 % 1955 . ... ..... .. .. .
Bons S.N.C.F . 5,5 % 1957 ....... . .

))
))
))
))
))
))

6
%
5
%
5
%
5
%
5
%
6,25 %

1958 . . . . .... .
1959 ... ... .. .
1960 ..... .. . .
1963 .. . ..... .
1964 . .... . .. .
1966 . .. .... . .
Obligat. Fonc. Comm . 6 % 1953 févr . .
»
6 % 1957 mai ..
»
6 % 1957 nov.
»
6 % 1958 sept . .
»
5,75 % 1965 sept . .
Bons E.D.F. 6 % 1950 . ... . .... . .. .
5,75 % 1966 ... .... . .. .. .
Acti ons Sté Nat. Investissem e nt .. .. .. .
»
SOFRAGI . . . ..... ... .. . .. . .
»
Cie du Nord <Ex. S. l.N .) . .... .

Nombre

Val e u r
comptabl e

Val e ur
boursiè re
au 31-12-67

1
2
23
135
200
90
80
96
125
50
1500

95,45
762,40
43 .953 ,00
22.950,00
40.655,90
22 .500,00
16 .523 ,50
24.000 ,00
50 .753 ,74
33 .337,35
79 .500,00

75 ,80
604,80
34.776 ,00
26 . 163,00
39 .980,00
22 .581 ,00
15.696,00
23 .500 ,80
50.000,00
32.500 ,00
72.000,00

7

362 ,34

501 ,47

335.393 ,68

318 .378 ,87

56 .048,59
2 .500,00
2 .589 ,60
5.250 ,00
9 .440 ,00
26 . 112,00
9.069 ,50
10.365,00
11.904,00
7.001 ,00
10.000,00
656 ,40
8.385,30
17.400,00
1.752,00
14.401 ,00
1.002 ,40
14.000 ,00
144.412,50
35.360,00
30.210,00

55 .535 ,50
2.396,00
2.600,00
5 . 120,00
10 .649 ,50
29 .600,00
9.222 ,50
1O. 195,00
11 .994,00
7.025 ,20
10.224 ,00
684,60
8.054,20
17.040,00
1.750,50
13.672 .80
946,40
13 .905,50
94 .200,00
25 .500 ,00
27.360,00

417.859,29

357.6 75 ,70

109
2
26
5
59
160
85
50
60
28
40
6
77
150
15
72
.8
35
375
170
570
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ANNEXE V (suite )

Il - VALEURS MOBILIERES DU FONDS DE RESERVE

DESIGNATION

Nombre

1

Valeur
comptable

Valeur
boursière
au 31-12-67

1) Fonds de réserve Caisse de Secours

Bons S.N.C.F. 6 % 1958 .. .. . . .. .. .
Bons P.T.T. 5,75 % 1965 ... . ..... .
Oblig . G.l.S. 5 % 1962 ....... . .. . .
G.l.S. 5 % 1963 .. .. . .. . ... .
G. l.C.E.L. 6 % 1957 . . ... . .. .
Caisse Nat. Crédit Agric . 6 ,25 %
1966 ..... . .. .. . . . . . . ... .
Foncières Comm . 5 % 1964 . . .
»
5 ,75 % 1965 . . .
Gaz de France 5,75 % 1965 .. ... . .
Emprunt Nat. Equip. 6 % 1966 de 1000
Emprunt Nat. Equip. 6 % 1966 de 10000
Ac t. Crédi t Foncier de France ... . .. . .
Sté de Participat ion et d' Etudes <Ex.
Un ion Banca ire et Indu st rie lle) .. . . .
Banque Union Eu rop. lndust. et Financ .
Sté des Automobiles Peug eot . ... . .. .
Sté des Grands Travaux de Marseil le ..
Ugine Kuh lmann .. ... . . .. ........ .
Rh ône-Poul enc ........ .. .... . . ... .
Pechiney . .. . . .. . . ....... .. . . . . . .
A la Redoute de Rouba ix . . ... . . . .. .
American Telephone . .. .. . . . . ... . . .
Ang lo-American Corp of South Africa
Charter Conso lidated Ltd ... . ... . • . .
Royal Du tch Coupures de 50 ....• . ..
»
5 ....... .
General Motors Corp . .. .. ......•..
Dupont de Nemours . .. ...... .. ... .
Ma iso n des X . ...... . .. • .•••••.••

401
400
29 8
30 0
3 74

65.443 ,20
80.000,00
57 .817 ,37
58 .345,87
47 . 191 ,09

74 . 185,00
79.000,00
55.428 ,00
57 .000 ,00
48.919 ,20

120
228
750
175
3
18
50

48 .822,43
57.000,00
150.000,00
70.000,00
3 . 102,90
186. 137,31
24 .700 ,00

48 .000,00
52 .919,80
146. 100,00
69 .650,00
3 .051 ,00
183.060,00
25 .450,00

150
115
160
210
125
50
109
37
50
275
3800
100
45
27
20
2280

33.7 50 ,00
26 .001 ,50
20 .640,00
51 .450 .00
29 .800,00
16.923 ,43
17. 182,82
25.490 ,08
15. 115, 10
36 .712,50
44.933 ,60
19 .788,46
8 .904,82
4.492 ,89
26 . 160,00
P.M.

19 . 125 ,00
19 .216 ,50
20 .3 36 ,00
31 .290,00
18 .750,00
7.555 ,00
20 .884,40
32.745 ,00
12.715,00
77 .550,00
105 .260,00
20 .930,00
9.418,50
10.989 ,00
15.800,00
P.M.

1.225.905,37

1.265 .326 ,40

86.400 .00
22.423 ,20
5 .760,00
6 .096 , 12
16.927,72
75 . 145,88
19 .024 , 14
8 .625,00
l 0 .308,78
5 . 143,70
8 .945,92
31.923 ,46
2
P'.M.

l 06 ,680 ,00
19.890,00
5 .688 ,00
6 .965 ,20
7.555,00
30.780,00
19.908,00
4 . 175,00
12.510,00
5 .925 ,00
9.418 ,50
38.040,00
2
P.M.

296 .725,92

267.536,70

- - - - --

--

2 ) Fonds de réserve non affecté

Act. Crédit Nati onal .. . ... .. .. .. .. .
»
Crédit Commercial de France .. . .
»
Ufiner Ex . Sudener . .. .... .. . . .
»
Française des Pétroles ... . . .... .
»
Rh ône-Poulenc . . ....... . ..... .
»
Air-Liquide . .. . . .... .. . .. . .. .
»
Michelin B .... . . .. ... .. . .. . . .
Compagnie des Compteurs . ... .... . .
Est-Asiatique Danois ..... ... .. .... .
Est-Asiatique Danois Holding ... . .. . .
Royal Dutch Coupures de 5 ... . . . . . . .
Sté Nationale Pétro les Aquitaine . ... .
Maison des Mines .... . . ......... .
Maison des X .. ... . . . .. .. . .. .. . . .

40

240
180
24
44
50
100
28
25
15
15
45
60
2
3159

,
ANNEXE VI

MOUVEMENTS DU PORTEFEUILLE AU COURS DE L'ANNEE 1967

ll DOTATION CAISSE DE SECOURS
Remboursement
Rente 5 % 1956 coupures de

200
5 % 1956
»
1.000
Bons S.N.C.F. 6
% 1954 .. .. .. .
»
5,5 % 1956 . . . . . . .
))

.............. · · · · · · ·
. . .. .. .. .. .. .. .. .. . ..
. . . .... · · · · · · · · · · · · · · ·
......................

··
..
··
..

1
17
35
15

Vente
Bons S.N .C.F . 6

%

1954 .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1

Achat
Caisse Nationale Crédit Agricole 6 ,25 % 1966
Attribution
Actions Compagnie du Nord pour 500 investissements du Nord ..
Actions France-Obligati on de 500 F pour 10 France-Obligation de

2.500

F

70
125

1

1.500

. . .. . .......... . . . ......... ........... . . . ... 1

50

2) DOTATION AUTRES ACTIVITES
Remboursement
Ba ns P.T .T. 6 % 1955 ... . .. . ....... . . ... ....... ..... . . · 1
»
S.N .C.F. 5,5 % 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»

»

6

% 1958

.. " .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vente
Emprunt 4,25 % , 4 ,7 5 % 1963 coupures de

200
1.000
»
10.000
Bons S.N.C.F. 6 % 1954 .. . .... .... .... ...... . . . .. . . ... .
»
»
5 % 1962 . . .. .. ... .. .... ........ .. . . .. .. .
Obligations Crédit National 6 % 1954 novembre . .... .... . ... .

2
10
26
1

2
3
5
100
51

»

Achats
Obligations Banque Européenne 6,25 %
Attribution

1966 ..... .. . .... . . .. 1

Act. Compognie du Nord pour 190 oct. Investissement du Nord . .

1

l 09

570

Souscription
Bons S.N.C.F. 6,25 %

1966

40

41

'·
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ANNEXE VI

(suite)

3 ) FONDS DE RESERVE - CAISSE DE SECOU RS
Rembou rseme nt

G.1.C.E.L. 6 % 1957 . .. . . .. ... . . . . . .. . . ... . . .•... . .. . · [
G.l.S. 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
Oblig. National Equipement 6 % Bons de l 0 .000 . . . . . . . . . . . .

23
2
l

Ve nte

Actions Rhône- Poulenc
................ .
Actions St-Gobain, Chauny et Cirey . . . . • . . . .
Divers, Société du Petit Parisien, etc. . • . . . . .
Actions à La Redoute à Roubaix . . . . . . . . . . .
Droits à La Redoute à Roubaix . . . . . . . . . . .

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

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

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

l 01
28
102
25
2

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.....
.. .. .
.•.. .
.. .. .
. . . ..

Obligations G.1 .C.E.L. 6 % 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oblig. Caisse Nationale de Crédit Agricole 6,25 % 1966
>'
Emprunt National Equip. 6 % 1966 Bons de l .000
))
))
10.000
Actions a La Redoute à Roubaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actions American Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
... . .. . ..
.. .. .. .. . .
Droits Pechiney . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

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

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

397
120
3
19
25
50
l2

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

12
1OO
9
125

.
.
.
.
.

..
. .
. .
..
•.

J

Ac hats

Attribution

Actions
Actions
Actions
Actions

à La Redoute à Roubaix . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Pechiney pour 150 actions Tréfimétaux
.. . . ... . .
Pechiney pour 162 droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugine-Kuhlm<Jnn pour 125 actions Kuhlmann . . . . .

.
.
. .
•.

4) FONDS DE RESERVE NON AFFECTE
Ven te

Actions
Actions
Actions
Actions
Actions

Financière de Suez . . . . . . . . . . . .
Investissements Mobilier . . . . . . .
Rhône-Poulenc
. .. .. . . . ... ...
Air Liquide
.. . . .. . . . ... . .
Progil
.. .. . .. .. . . .... .. .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

..
..
..
•.
. .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

10
5
67
2
38

.
.
.
.
.

Achat s

Société Nationale Pétrole d 'Aquitaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

1

50

1

l0

Att ribution

Société Nationale Pétrole d' A.quitaine ....... . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMMISSION

DE VÉRIFICATION DES COMPTES
DE L' EX ERC ICE 1967

Conformément à l'article 5 du règlement intérieur de /'A.X., les trois membres
soussignés se sont réunis le 11 mars 1968 à 18 h pour vérifier les comptes de
l'exercice écoulé.
Etaient présents à la réunion : MM. JANSSEN , Trésorier ; CHAN , Délégué
Général de /'A.X. ; ETAIX, Délégué Général adjoint de l'A.X. ; RAUTUREAU ,
adjoint au Délégué Général pour la Comptabilité et la Trésorerie.
La Commission a obtenu des réponses satisfaisantes aux questions qu'elle a
posées. Elle a vérifié les comptes de /'Exercice 1967, tels qu'ils étaient présentés
par le Trésorier. Elle en a reconnu l'exactitude, et remerci e le Trésorier de la
prése ntation logique et claire des documents fournis.
L. GUERIN (25), R. COSTE (26), COQUEBERT de NEUVILLE (28).
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PROCHAINE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.X.
Lundi 27 Mai 1968 à 18 heures
CONVOCATION
La prochaine Assemblée Générale de la Société Amicale
des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique (AX) aura lieu :
le Lundi 27 Mai 1968, à 18 h,
à 1'Amphithéâtre Poincaré de l'Ecole Polytechnique,

S, rue Descartes, Paris (Ve)
sous la présidence de M. Valéry GISCARD D'ESTAING (1944),
ancien ministre, qui fera une conférence sur le sujet :
«LE ROLE DE L'ETAT DANS L'ECONOMIE DE DEMAIN»
La réunion, qui commencera à 18 h, sera terminée aux
environs de 19 h 30.
Tous les camarades sont chaleureusement invités.
Il y aura un PARKING ASSURÉ dans la cour du 5, rue
Descartes.
Tous les membres de 1'A.X. recevront directement l'ordre
du jour de l'Assemblée avec un bulletin de vote pour l'élection
de membres du Conseil.
1

Le Président espère que nombreux seront les camarades
qui viendront assister à cette Assemblée et entendre
V. GISCARD d'ESTAING.

RËSERVEZ VOTRE FIN D'APRÈS-MIDI DU 27 MAI 1968 !...
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UN PEU DE STATISTIQUE CONCERNANT
LES VOTES A L'ASSEMBLEE GENERALE
Les camarades savent que, conformément q /'article 5 des statuts de /'A .X., un
quart du Conseil d' Administration de /'A.X. est renouvelé chaque année, par un
vote de /'Assemblée Générale.
A cette occasion, i 1 est demandé par lettre de convocation aux membres de /'A .X.
de nous adresser un bulletin de vote.
JI est intéressant de noter qu'en 1967 et pour la première fois, le nombre des
votants a dépassé le chiffre de 4 000 (il était en 1966 de 3 470).
A titre documentaire, nous avons noté la répartition des votants parmi les différents groupes de promotion. Nous ia donnons ci-après :
Pourcentage des votants par rapport aux effectifs des membres de la Société
1

Promotions antérieures
de 1900 à 1919
de 1920 à 1939
de 1940 à 1959
de 1960 à 1964

à 1900 ... . .. . .. .. ..........
. . . . . .. ....... . ....... . . . ..
............... ... . . .......
....... . . . . .. ..............
..... . . . . .... .. .......... ..

en 1966

.
.
.
.
.

Ensemble ....... .

en 1967

%
%
%
%
%

29
42
34
23
16

31
48
40
27
19

29 %

34,5 %

En 1967, huit promotions ont une proportion de votants superieure à 50 % :
les promotions 1903, 1909, 1912, 1913, 1916, 1917, 1919 spéciale, et 1930 .
Le camarade le plus âgé ayant voté est de la promotion 1887.

STAGES ORGANISES PAR L'A.D.E.R.P.

JUIN 1968, A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE A PARIS
« Thermodynamique et Electrochimie de la Corrosion »
stage sous la direction du Professeur TALBOT.

SEPTEMBRE 1968, A LA FACULTE DES SCIENCES D'ORSAY

Stage de Physique organisé par le Laboratoire des Professeurs GUINIER et FRIEDEL.
23 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 1968, A LA FACULTE DES SCIENCES D'ORSAY
« Physique des milieux ionisés, Technique de diagnostic et de Mesures » sous le
direction du professeur DELCROIX, directeur du laboratoire de Physique des
Plasmas d'Orsay.

OCTOBRE 1968, A LA FACULTE DES SCIENCES D'ORSAY
« Comparaison entre les méthodes d'analyse par spectrographie de masse et par
activation en pile » stage sous la direction des professeurs CHEMLA et ALBERT.
Ce stage est organisé en collaboration avec le G.A.M.S.

Renseignements à la Faculté des Sciences d'Orsay Tél. 928-53-80, Poste 046 .
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M . COUTURIER ( 1887) entouré de M. et Mme SOUSSELIER ( 1927).

1l.ous. acwns.

(Ph oto Traverse)

f)é les. I oo ans. de nolu

cania~

Cowlwûm (18 8'})

L e 17 janvier 1968, un groupe de camarades a présenté les vœux
de l'A.X. à notre camarade !:Inspecteur général des Ponts et Chaussées COUTURIER qui, né le 17-1-1868, a franchi son siècle et se nwnz-re encore si alerte.
La cérémonie s'est déroulée au cours d'un banquet que notre cama, ade a offert lui-même à Cannes, à ses amis parmi lesquels figuraient
les camarades NICOLETIS (13) (venu de Paris pour représenter
l'A .X. et qui offrit de la part de l'A.X. un souvenir), le Colonel SOUSSELIER (27), président du groupe X -Alpes-Maritimes, et l'ingénieur
général PICQUET (26). L'ingénieur LAGAUTRIERE (49) représentait
le service d es Ponts et Chaussées.
Nous donnons ci-dessus une photographie prise au cours de la cérémonie. La réponse faite par M. COUTURIER aux vœux présentés, a
été très émouvante.
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Nous donnons également un court résumé d e la carrière de notre
11énérable antique, ifaprès une note que nous a adressée' NICOLETIS.
Originaire d'une modeste famille de Lyon, M. COUTURIER entra
à I'X en 1887 et en sortit avec le numéro 9, dans le Corps d es Ponts
et Chaussées.
Par suite d'une sorte if atavisme - car il y avait des cheminots dans
sa famille - il s'intéressa, outre le service ordinaire, aux questions
relatives aux chemins de fer, dans le Lot, dans I' Ain, en Algérie, et
cumme ingénieur en chef en Seine-et-Marne jusqu'en 1924. Il s'occupa également des questions hydrauliques et participa à '/:importante
liaison de la Loire et du Rhône . Inspecteur général en 1924, et jusqu'à
sa retraite en 1934, il fut chargé du contrôle d e la distribution de
l'énergie électrique.
Mais si exemplaire qu'elle soit, sa carrière n'est pas le seul titre
qu'il convient de rappeler en ce centenaire.
C'est la vie même de notre camarade, sa simplicité de vie en même
tem.ps que la curiosité qu'il a conservée pour I' avenir et tout ce qui se
crée, son intérêt pour les questions sociales (les décrets du sur-arbitre
Couturier dans les conflits du travail, après 1936, ont fait jurisprudence), et enfin son hygiène physique qui se symbolise par son occupation matinale qui consiste, encore, à fendre du bois à la hache. Tous
les détails de son existence montrent comment il a mérité if être I' alerte
centenaire qu'il est devenu.
Ce grand vieillard suit avec affection les progrès d e sa famille et
des enfants de son fils , éminent professeur de chimie organique à la
Faculté de pharmacie de Toulouse.
Le député-maire de Cannes, M. CORNUT-GENTILLE a bien voulu
rendre visite à celui qui est, aujourifhui, le doyen des polytechniciens.
L'A.X.
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X.
DU 31 JANVIER 1968

La séance est ouverte à 18 heures,
dans la salle des Conseils de !'Ecole,
sous la présidence de M . G. FLEURY
( 18), Président de I' A.X.

au Conseil à titre consultatif, répondant à l'invitation de J' A.X. à tous
les présidents de groupe.

Etaient présents :

Examen du P.V. de la séance du
5-12-1967.

MM. FLEURY (18), Président;
André BERNARD (19 Spl, P. COUTURE (28), vice-présidents; COMOLLI (42), Secrétaire général ; COLLOMB (60), Secrétaire général adjoint; JANSSEN (50l, Trésorier;
PEUGEOT (57), Trésorier adjoint;
MM. MAJORELLE (13), Président
d'honneur; Général COLLIGNON
(20 Nl, GENEVEY (21), PANIE (23),
L. GUERIN (25), Général de CHERGE
(26), COQUEBERT de NEUVILLE
(28), DOMAIN (36), ASTIER (4 ll,
BAILLY (42), LATIL (42), JOSSE
(43), LAZAR (56), DESCROIX (58),
BENTZ (61).
Excusés :

MM. BOUJU (45), CAPELLE (59),
CHARLET (36), CHENEVIER (37),
CHEVRIER (39), COSTE (26), COT
(31 ), DELAPALME (43), GAUTIER
(3 ll, HERAUD (4 ll, HUG (49),
MENTRE (54), MONNIN (30).
Assistaient à la réunion :

MM. MISSENARD (20), Président
du Groupe X-Aisne; JAPIOT (32),
Président du Groupe X-Côte d'Or.
G. CHAN (16), Délégué général;
J. ETAJX (20 Nl, Délégué généraladjoint; J. LEONARD (26), chargé
du Bureau d'information sur les
carrières.

•••

Le projet est approuvé, sous réserve de quelques modifications.
Association « Crédit X »

Le projet de statuts de cette nouvel le association dont la création a
été annoncée aux Conseils précédents
est analysé par PEUGEOT. Il indique
qu'une assemblée générale de cette
association vient de se tenir le
31-1-68, à 17 heures, à l'amphithéâtre Poincaré. L'A.X. est représentée dans son Conseil par son
Président, le Président de la Caisse
de Secours et son Trésorier. Une
convention entre I' A.X. et Crédit-X
définit les conditions du nantissement
des titres remis par I' A.X. (comme
suite à l'autorisation donnée par
l'Assemblée Générale extraordinaire
de l'A.X. tenue le 31-1-68, à
17 h. 30), en cautionnement de
prêts consentis par le ou les organismes bancaires avec lesquels Crédit-X passera convention. Il est prévu
que Crédit-X restituera à 1' A.X les
titres en nantissement au fur et à
mesure qu'il pourra lui-même constituer un fonds de garantie suffisant.
Le camarade PEUGEOT donne des
renseignements sur les conditions
dans lesquelles la Caisse de Secours
pourrait intervenir, dans le cadre
normal de sa destination, pour certains cas éventuels de non-remboursement.

En ouvrant la séance, le Président
fait part du décès, après une langue
maladie, du camarade DEPOID, de
la promotion 29, qui était membre
du Conseil depuis 1963. Il a exprimé
à Madame DEPOID les sentiments
très attristés de I' A.X. ainsi que
l'assurance du souvenir reconnaissant
que !'A.X. gardera de son mari.

Le Consei 1 est d'accord pour que
le Président signe la convention A.X.
Crédit-X qui lui est proposée, et
signe également l'acte de nantissement des titres, qui sera ultérieurement établi.

Le Président salue la présence au
conseil de ce jour de MISSENARD
(20), Président du Groupe X-Aisne
et de JAPIOT (32), Président du
Groupe X-Côte d'Or, venus assister

Le Ministre des Armées ayant,
au cours de sa conférence de presse
du 1-12-67 à l'Ecole Polytechnique,
donné quelques indications sur Je
nombre des X que les Forces Armées

Postes offerts à la sortie de l'X.
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souhaiteraient voir s'engager dans
la carrière d'officier, et rappelé
qu'une étude du Chef d'Etat-Major
des Armées avait considéré qu'un
chiffre d'une quinzaine d'officiers
par an é~ait souhaitable (alors que
ce chiffre n'est pas atteint actuellement), le Conseil procède à un
échange de vues sur cette déclaration. Tout en formulant Je vœu que
les X puissent trouver dans !'Armée
une carrière satisfaisante pour un
nombre de candidats Je plus élevé
possible, des membres du Conseil
font remarquer que, dans !'état actuel des choses, et dans celui envisagé par le Ministre, le nombre
total des postes offerts par l'Etat,
y compris les postes d'officiers escomptés, ne couvre pas le total des
300 élèves sortants. Un certain nombre d'élèves est amené ainsi à démissionner et à débourser une somme
qui est aujourd'hui très élevée .

par Je président sortant, le Conseil
désigne comme président de la Commission du Bal 1968 le camarade
VANDANGE (35), Directeur à la
Cie de Pont-à-Mousson, vice-président de la Commission en 1967, et
désigne comme vice-président de la
Commission le camarade GACHET
(33), Président de la Cie NobelBozel. JI remercie ces camarades de
la tâche dont ils veulent bien se
charger.
Commission de vérification des comptes.

Par suite du décès de M. DEPOID
(29) qui faisait partie de la commission de vérification des comptes
de !'A.X. et de la commission des
placements des fonds, il est demandé
à COSTE (26), qui veut bien accepter, de remplacer notre regretté
camarade jusqu'au renouvellement de
commission par le Conseil après
l'Assemblée Générale .

Un échange de vues a lieu entre
les membres du Conseil au sujet du
montant de ces frais de « Pantoufle », et il est convenu qu'un
groupe d'étude examinera dans son
ensemble cette question.

Signature des comptes bancaires et
postaux.

Comme suite à la décision du
Conseil, prise dans la présente séance, nommant M. VANDANGE, Président de la Commission du Bal de
l'X oour 1968 et M. Robert GACHET, vice-président de cette Commission pour 1968, il y a lieu de
modifier comme suit le fonctionnement des comptes chèques postaux
No 133.18.82 PARIS et du compte
52.33 l chez Monsieur BOSCHER,
Agent de Change, 15, rue Feydeau,
Paris, 2 ' :

Nominotions ou Conseil en 1968.

Le Président énumère les vacances
qui sont prévues au Consei 1 et dont
la liste sera officiellement portée à
la connaissance des membres de
!'A.X. par « La Jaune et la Rouge »
du l"' Février 1968.
Bal de l'X.

Le Président indique que le Bal
de l'X l 967 a eu lieu avec un plein
succès, sous l'impulsion de DEBRABANT (33), présiden t de la Commission, que le Conseil félicite et remercie vivement. Le bénéfice du Bal,
qui a été à la Caisse de Secours,
est de 296.74 l francs.

supprimer la signature de M.
DEBRABANT qui cesse d'être président de la Commission du Bol ;
ajouter la signature de M. Robert GACHET, 28, bd de la Saussaie,
92-Neui lly-sur-Seine.
La prochaine séance est fixée au
27 Mars 1968 à l 8 heures.

Pour la présidence de la Commission du Bal en 1968 et sa viceprésicence, et sur proposition foi'fe

La séance est levée à 20 heures .
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU COMITE DE GESTION DE LA CAISSE DE SECOURS

du 27-2-68

Etaient présents :
MM. A. BERNARD ( 19 sp), Président
du Comité ; Général HANOTEAU
(08), lng . Gén . BRESSE (l l), lnsp.
Gén. PEL TEY ( 12), LECHERE$
(13 ), Gén. POYDENOT (14), Gén .
VERNOUX (19 sp), lng. Gén.
RUFFEL (19 nl, lng . Gén. BERNARD (20 spJ, CHOTARD (20
sp), Contr. Gén . GENEVEY (2lJ ,
DULAC (21 J, MOREAU-DEFARGES
(23 ), COQUEBERT DE NEUVILLE
(28), CHARLET (3 6 ), COMOLLI
(42), COLLOMB (60 ).
Excusés :
MM. HERMIEU (06), Gén . JAUBERT
(08),
ZEDET
(14),
BUCAILLE
(27), lng . Gén. MATHIEU (27),
JANSSEN (50), PEUGEOT (5 7) .
Assistaient à la séance :

MM . MICHEL
(31)
représentant
le
Groupe des Caissiers et Délégués
de promotion, CHAN ( 16), Délégué Général de l'A.X., ETAIX
(20 n), Dél égué Géné ral Adj oint.
M . OLGIATI (26) a bien voulu ve nir
exposer le cas d'une demande de secours.
La séance est ouverte à l 7 h 3 0 .

1. Approbation du P.V. de la séance du
28-11-67.
Le P.V. est approuvé, sous réserve
d'une modi fication demandée par M.
GENEVEY au sujet des travaux à faire
à Joigny.
Il. Lecture du rapport de Joigny pour
1967.

M. GENEVEY lit et commente le
rapport concernant l'activité de Joigny
en 1967. Ce rapport n'appelle pas de
remarqu es, sauf pour les règles concernant l'imputation de certaines dépenses,
qui fera l'objet d'un examen ultérieur en
vue des exercices à venir.
Les points principaux de ce rapport
sont repris dans le rapport annuel de
la Caisse de Secours.
·
Ill. Projet de rapport annuel sur l'activité de la Caisse de secours.

Le Président donne lecture du Rapport qu'i 1 se propose d'adresser au
Président du Consei 1 de I' A.X. au nom

du Comité (conformément à l'article 5
du Règlement de la Caisse de Secours)
et commente certains points sur lesquels
il attire l'attention des membres du
Comi t é. Ceux-ci n'ayant présenté aucune
observation, le Rapport est approuvé et
sera publié dans La Jaune et la Rouge
avant l'Assemblée de I' A.X. du 27 mai
1968.
IV. Propositions de secours pour 1968.
Le Président indique que la somme
totale prévue au budget de 1968 est de
445 000 F, se répartissant, en principe,
en 370 000 F pour les secours réguliers,
52 500 F pour les secours exceptionnels,
et 22 500 F pour l' allocation « Fête
des Mères».
A partir du barème de principe à
appliquer en 1968, et compte tenu des
situations spéciales justifiant des écarts
par rapport à ce barème, les Rapporteurs
ont établi des propositions de secours
réguliers et d'allocations qu i demeurent
dans le cadre du budget prévu. MM. le
Général BRESSE, CHARLET, GENEVEY,
LECHERES et RUFFEL apporten t quelques précisions sur certains cas particuliers qu'ils ont traités.

Sous réserve de revoir quelques dossiers, l'ensemble des propositions des
Rapporteurs est approuvé.
V. Secours et prêts.

Le Comité examine cinq dossiers de
secours, et un dossier de demande de
prêt.
VI. Etat d'avancement des travaux de la
sous-commission d'entra ide sociale.

En raison de l'absence de M. ZEDET,
la question sera examinée ultérieurement.
Une vingtaine de camarades ont déjà
offert leur concours. Deux d'entre eux
ont été mis à contribution pour deux
cas particuliers.
VII.
Renseignements
«Crédit-X»

sur

l'association

Le Président rappelle que l'Assemblée
Générale du 31 janvier 1968 de I' A.X.
a accepté que des valeurs du fonds de
réserve de I' A.X. soient mises en nantissement pour cautionner les prêts accordés par CREDIT-X . Une convention
a été signée à cet effet entre I' A.X.
et CREDIT-X.
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M. COMOLLI indique que la mise au
point des différentes conventions intéressant CREDIT-X est en cours, ·et il pense
que l'affaire pourra aboutir rapidement.
VIII. Remplacement de M. Norguet (08)
démissionnaire.

Le Prés ident charge M. COQUEBERT
DE NEUVILLE de voir un camarade qui
pourrait être pressenti pour le remplacement de M . NORGUET.
IX. Questions diverses.

lescence à Jo ig ny, à la suite d' une dépression nerveuse, est évoqué. Ces cas
sont, en principe, à exclure, afin de
réserver les places aux candidats à un
séjour définitif et relativement proche . On
peut cependant, tant qu'il reste des chambres inoccupées, l'examiner, et, si rien
ne s'y oppose par ailleurs, offrir des
séjours à des dates fixé es par Joigny.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.
La prochaine séance est fixée au
Vendredi 19 avril à 18 heures.
Le Président
A. BERNARD ( 19 sp)

Le cas d'une fille de camarade, désirant faire un séjour temporaire de canva-

•
CHRONIQUE DE L'A.X.

BUREAU D'INFORMATION
SUR LES CARRIÈRES.
Le Bureau d'information sur les Carrières, mis sur pied
par l' A.X. pour informer et aider les camarades ayant des
problèmes de situation, et confié à l'ingéniem· général LEONARD (26), avait été installé à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers, dans des locaux provisoires. Il vient de s'y voir
affecter de JWuveaux bureaux dont l'entrée, située sous le
porche à l'arrivée dans l'immeuble, sera facilement et directement accessible
Son numéro dei téléphone reste 222·76-27 et son adresse
12, rue de Poitiers (7• ).
On peut rencontrer le camarade LEONARD le matin (de
préférence demander un rendez-vous)
A l'occasion de cette installation, le Président de l'A.X.
rappelle tout l'intérêt qu'il porte à cette activité de notre
Société, et souligne, auprès de tous les camarades, combien
il est souhaitable que toute situation vacante dont ils ont
connaissanoo et pouvant convenir à un X, soit signalée à ce
Bureau qui s'efforcera de donner satisfaction à tous.

so

f

•

fls.s.eni,lée ~éttbiale de l'fl.X. lwidi -21
niai à 18 k.
Cow(.mmce de Ualbi~ Gis.ca1id d'E.dain~ (44)
(voir page 43)

INFORMATIONS DIVERSES
N.B. voloble pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être occompognés du
montont des frois colculé au moyen des tarifs portés ou bas des poges. Mode de versement : chèque
de banque, viren1ent postal au compte de ra Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique Poris 21-39, à l'exclusion des mandots et timbres-poste. Les tronsmissions de lettres
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les correspondances susceptibles d'être diffusées par Io poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse
ni n ° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum . Rédiger les insertions
en style télégrophique ovec obréviations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

PROMO 1893
Décès : 6 -4-68, Daniel Lucos, Avocat .

PROMO 1908
Décès: 3-4-68 , Colonel Jean Ramgge.

PROMO 1895
Mariage : 6-4-68 , Claudius Renevey f. p .
du mariage de sa petite-fille, Christine Suquet, avec M. Alain Rabel.

PROMO 1911
Décès : Bertrand a la douleur de f . p. du
décè s de son épouse, survenu le 31 3-68.

PROMO 1898
Décès : 2-4-68, Charles Manheimer, père
de Didier Manheimer (39).
l 0-3 -68, Mgr Jean Rodié, ancien
évêque d'Ajaccio et d'Agen .

PROMO 1914
Décès : 9-3-68, Michel Tordeux, père de
Jean Tordeux (44).

PROMO 1899
Décès: 28-5-68, Jean Boistel d'Welles,
ing. ch. hon. Chf PO Midi .
30-3-68 , Edouard Delacommune.
3-4-68 , Maurice Drôme, Général de
brig. 2• S.

Décès : F. Moch f. p . du décès de sa
femme, le 27-3-68 .

PROMO 1901
Naissance : Bouteloup f. p. de la naiss .
de son l l • arrière petit-enfant,
Thi erry Cervera. 11 avait pou r aïeul
eu 3 ° degré Bouteloup ( 1869), au
4• Bouteloup ( 1828), au 5• Boussac
( 1809) et Normand (1800) et pour
arrière grand-oncle l'Amiral Courbet
(1847).
PROMO 1903
Décès: Gille a la douleur de f. p. du décès de son épouse, née Germaine
Dureault, bel le-sœur de Dussaix
( 1890) et Farjon ( 189 7), le 18
mors 1968.

PROMO 1918

PROMO 1920 Sp
Naissance : 19-3-68, Garczynski
l·a naiss. , à Strasbourg, de
petit-enfant, Nicolas, fils de
Garczynski et de Monique ,
Multrier (1930) .

f . p. de
son 19•
François
fille de

PROMO 1920 N
Naissance : 3-4-68, Gougenheim f . p. de
la naiss. de son 3• petit-enfant, Caroline , fille de Jean-François Lévy
(1959).
Décès: 20-2-68 , Henri Grenat, astronome .
1-3-68, Gaston Marchand, à New
York.
PROMO 1921
Décès : 26-2-68 , Jean de Vcls, lng. gén.
des Fab . d'Arm .
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PROMO 1923

PROMO 1935

Décès : 8-3-68, Robert Le Guillochet, Industriel.

Fiançailles: Jean-Noël Plichon f. p. des
fiançailles de ses fille s : Isabelle,
avec M. Dominique Paley; Laurence,
avec M. Michel de Lagausie .
Mariage : 8-4-68 , Doumas f . p. du mer.
de sa fille Anne-Marie, avec l'E.V. l
Loïc Bertho.

PROMO 1924
Naissances : 19-3-68, Clerget f. p. de la
naiss . de sa petite-fille Karin , fille
d'Alain Clerget et sœur d ' Erik, né
en 1965.
1-4-68, Renould f . p. de la naiss. de
son l 5° petit-enfant, Jennifer-Anne
Edwards, à
Northampton , Mass.
U.S.A.
PROMO 1925
Naissances : 16-3-68 , Boivin f. p . de la
naiss . de son 7° petit-enfant, Marc
Boivin .
18-3-68, Feyrabend f . p. de la nais.
de sa petite-fille, Alice Lautman .
3-4-68, Georges Lévy f. p. de la
naiss . de Caroline, fille de Jean ..
François Lévy (1959) .
Mcriage : 6-4-68 , Mme Romon f. p. du
mariage de son fil s Ph ilippe , avec
Odile Dorso.
PROMO 1926
Naissance: 9-4-68, Gandilhon f. p . de la
naiss. de son 7° petit-enfant, Pas::al
Gandilhon.
PROMO 1927
Mariage : 30-3- 68 , Barroux f. p . du rnar .
de son fils Pierre avec Fabienne
Biegelmann.
Décès : Polort a la douleur de f. p. du
décès de sa femme , le l 7-3-68 .
PROMO 1928
Mariage : 16-4-68, Caquebert de Neuville
f . p. du mariage de sa fil le Christine avec M . Jacq ues Trémolet de
Villers.
PROMO 1929
Mariage : 6-4-68, Carrière f. p. du mar.
de son 3° fils Henri, avec Mlle Joëlle
Ragot.
PROMO 1930
Naissance : 12-3-68 , Arnaud f. p. de la
naiss. de sa petite-fille Corinne .
Mariage : 6-4-68 , Bras f. p. du mariage
de son fils Claude (62), neveu de
Briet, avec Mlle Françoise Herreng .
Décès : Je:m Martin a la douleur de f. p.
du décè s de sa mère , le 26-3-63.

PROMO 1937
Naissances : Rocquemont f. p. de la nai ss.
de ses deux premiers petits-enfants :
Pauline Rocquemont, le 22-12-67 à
Paris; Fabrice More l, le 3-4-68 à
Tours.
Mariages : 6-4-68 , Pierre Charrier f . p.
du mariage de sa fille Annick avec
M. Charles Honnorat, externe des
Hôpitaux de Paris.
4-4-68 , Ja.cques Viel f. p. du mer.
de sa fille Mar ie -Hélène avec M .
Alain Houdaille.
Décès : A. Leclerc du Sablon f. p. du décès de sa mère, veuve de J . Leclerc
du Sablon (1910), le 31-3-68 .
PROMO 1939
Mariage : 9-3-68 , André Dietschy f . p. du
mer. de son fils Chris tian avec Mlle
Michè le Malet.
Décès : 2-4-68, Didier Manheimer a la
douleur de f . p. du décès de son
père, Charles Manheimer ( 1898),
su rvenu à l'ôge de 89 ans.
PROMO 1940
Mariage : 19-4-68 . Beyssen f. p. du mer.
de sa fille Catherine, avec Alain
Guill ou.
PROMO 1941
Décès : Jouffret f. p. du décès de sa mère ,
le 22-3-68 .
PROMO 1942
Décès : 17-3-68 , Marty f. p . du décès de
son père.
PROMO 1943
Fréjacques a la douleur de f. p. du décès
de son père, le 1 -3-68, et la joie
d ' annoncer la nai ss. de son 7" enfant
Maur ice, le 5-3-68 .
PROMO 1944
Décès : Tordeux f . p. du décès de son
père , M iche l Torc!eux ( 14 ), le 9-368 .
PROMO 1945

PROMO 1931
Décès: Louis Chanson f. p. du décès de
son père, le 8-3-68.
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Décès : Delyon a la douleur de f . p. du
décès de sa femme , après une longue maladie, le 26-3 - 68 .

#

PROMO 1949

PROMO 1957
Naissa nce : 24-2-68 , de Be rnardi f . p.
de la naiss. de son fil s Vincent .

Nais sa nce: 6-4-68 , Michel Roussel ot f .
p. de la nai ss. de Monique , sœur de
Jean-Bapt iste , Daniel et Vincent.
Décès : Si mon f. p. du décès de son père,
J . Simon.
de Vals f . p. du décès de so n père,
Jean de Va ls (21) , le 26-2-68 .

PROMO 1958
Na issa nc es : 13 -3-68 , La rde ur f . p . de la
nai ss. de Bé nédicte .
2 - 3-68, Step han f. p . de la nai ss .
d ' Anne , sœ u r de Jean -Philippe et
Frédé rique .

PROMO 1 951
Na issa nce : 1-4-68, Fra nck f . p. de la.
nai ss. de Marianne, sœur de MarieJ oe lle , Gilles et Agnès.
Décès : Grill f . p. du décès de so n père,
le 25-3-68 , à Nîmes.

PROMO 1959
Na issance : 3-4-68 , Jean-Franço is Lévy f .
p. de la nai ss. de sa fille Caro line ,
sœur de Dorothée .
Décè s : Tur ki f . p . du décès de so n père,
survenu le 31-1-68.

PROMO 1952
Naissances : 27-3-68 , Pierre Desforge f .
p. de la na iss. de Lucile, sœur de
Véroniq ue, Marie-Laurence et Christophe .
12-3-68, Lafon f . p. de la naiss. de
Pierre, frè re d'Hélène.

PROMO 1961
Naissances : 13-3-68, Jean-Pau l Bouquin
f . p. de la nai ss. de La urent , frè re
de Nico las et Thomas.
24-2-68 , Thierry Masnau f. p. de la
nai ss. de sa fi lle Bérengère.

PROMO 1953
Décès : 11 -4-68 , Paul Genlot, Comman dant de I' Air, à Reims, à la suite
d'un accident en service aérien
commandé .

PRO MO 1962
Mariages : 6-4-68 , Claude Bras f . p. de
son mariage avec Mlle Françoise
Herreng.
6-4-68 , Guy Brun f . p . de son mer.
a vec Ml le Ann ick Mélin.

PROMO 1954
Décès : 20-3-68 , Paul- Louis Crouzat, lng .
Soc. Fronç . des Pétroles B.P., à la
suite de maladie, à Paris.

PROMO 1963
Naissa nces : 2-3 - 68 , Françoi s Lureau f . p.
de la nai ss. de Marie-Aude.
23-3-68 , Jean-François Mae rhel f .
p. de la naiss. de sa fille AnneSophie .
21-3-68, Mailhan f . p. de la nai ss.
de La.urence et Jean-Pascal.

PROMO 1955
Na issa nce : 24 - 1-68, Michel Duménil f.
p. de la naiss. de Xavier, frère de
Sylvie et de Claire .
Mariage: 29-7-67 , Kauzne tzoff f . p. de
son mariage avec Mlle Ma rie-Madeleine Vi onnet.
PROMO 1956
Naissances : 1 1-3-68, J . Aviron Violet f .
p. de la naiss . de Valérie, sœu r de
Pierre et Sophie, à Tlemcen.
5 -3-68, Conte f . p. de Io naiss. de
son fil s Oli vier, frère de Philippe et
Michel.
2-3-68 , Catella f . p. de la naiss.
de son deuxième enfant Jean.
3-4-68, Claude Lefrou f . p. de la
na iss. d'Annie , sœur de Sylviane et
Christine.
Mariage : 6- 1-6 8 , Froncis Payer f . p . de
son mar iage avec Ml le Chan t al Nau·
vel, fi lie de Nouvel (31), M. p. F.

Mariages : 4-4-68 , Bruno Richez f . p. de
son mar iage avec Mlle Marie-Elisabeth Ma ssardier.
20-4-68 , Yves Carsalade f . p. de son
mer. avec Mlle Nathalie d' Ornano .
Décè s : 22-3-68 , Christian Le Tuai de
Laheudrie, décédé accidentellement .
PROMO 1964
Mariages : 20-3-68, Michel Duvet f. p.
de son mar iage avec Mlle Françoi se
Deruffe .
8-3-68 , Per Olav Flaatten f . p. de
son mer. avec Ml le Monique GomezMorato .

•
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Il. -

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(Insertions gratuites)
X-AGRICULTURE

Le groupe X-Agriculture tiendra sa prochaine réunion, le lundi 20 mai,
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers (7°).
- 19 H. précises : conférence sur la prospective agricole, par le camarade DESPORT (55), Administrateur principal à la Commission des
Communautés Européennes ;
- 20 H 15, dîner.
Un·e convocation individuelle est adressée à tous les Membres inscrits.
Les camarades non inscrits que la question intéresse sont également invités. Ils sont priés de signaler, avant le 15 Mai, leur participation éventuelle au dîner, au camarade BOCHET, 137, rue de Javel (15°).
X-AIR ESPACE

Le prochain dîner aura lieu le mercredi 29 mai 1968 à 19 heures 45
1p récises à la Maison des X, sous la présidence de Monsieur l'Ingénieur
Général de l'Air Pierre BLANCHET (14).
L'Ingénieur en Chef du Génie Maritime René BLOCH (43), Ancien
Directeur des Affaires Internationales au :\finistère des Armées, a
accepté de nous faire une Conférence sur « l' Atlantic-Bilan d'une coopération internationale ».
Inscriptions auprès de Jean PRADAL (37), 4, square Rapp à Paris
(7' ), ou à Sud-Aviation. Tél. : 705-81-50 (heures de Bureau).
Le débat sera clos à 22 h eures 30. Chaque Camarade peut se faire
accompagner de 1 ou 2 invités.
X-ALPES MARITIMES

De nombreux camarades viennent sur la Côte cl' Azur. Peut-être cela
les intéresserait-il de participer aux activités du groupe ou de rencontrer quelques camarades. C'est pourquoi le groupe X-Alpes Maritimes
nous prie d'insérer l'avis suivant :
« Le Groupe X des Alpes-Maritimes se réunit le premier mardi de
chaque mois, à 17 heures, au café ;\fonnot, place Masséna à Nice, pour
I'aperitif. Des déjeuners ont lieu tous les deux mois environ, et parfois
le groupe organise des visites ou des matinées dansantes. Tous les
camarades de passage à Nice sont cordialement invités avec leurs
familles. Pour les dates et lieux des déjeuners et autres activités,
5'adresser au camarade TANZI, 41, rue Gounod, Nice » .
X-CHEMINOTS

La dernière réunion du Groupe des X-Cheminots s'est tenue le 29 février 1968, au siège de l'Union Internationale des Chemins de Fer,
sous la présidence du camarade GUIBERT (25), Directeur Général de
la S.N.C.F.
Le conférencier était le camarade HUTTER (30), Directeur Général
Adjoint, qui parla du Tunnel sous la Manche. II évoqua les divers!
problèmes liés à ce projet, fit le point de la question à l'heure actuelle
et souligna l'intérêt qui s'attache, dans de nombreux domaines, à cette
réalisation.
Le camarade GUIBERT remercia ensuite le conférencier et compléta
sa causerie par de très intéressants développements.
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GROUPE X-CHIMIE - METALLURGIE - PETROLE

Le dîner annuel en commun des chimistes anciens élèves de grandes
Ecoles aura lieu le mercredi 8 mai 1968, à 20 heures, au Palais du
C.N.I.T. (2, place de la Défense, à Puteaux).
A l'issue du dîner, M. B. RAULINE (X 47), Directeur des Industries
Chimiques au Ministère de !'Industrie, fera un exposé sur :
Situation et perspectives de l'industrie chimique française
Inscriptions auprès de G. GUIOCHON (X 51), Ecole Polytechnique,
17, rue Descartes, Paris (5°) (326-61-09), avant le vendredi 3 mai 1968,
accompagnées d'un chèque de 36 F (trente six francs) à l'ordre de
R. POITRAT.
X-GOLF

Les comrpétitions de printemps du Groupe X-Golf auront lieu aux
dates suivantes :
Samedi 4 mai 1968 à St-Germain,
Samedi 15 juin 1968 à St-Cloud,
Samedi 22 juin et dimanche 23 juin 1968 à Deauville.
Les camarades déjà inscrits au Groupe X-Golf recevront leurs convocations habituelles. Les camarades non encore inscrits sont priés de
s'adresser, soit au camarade GIROS, 35, rue Raffet (16°). Tél. : 224-17-88,
soit au camarade FABRY, 125, avenue Malakoff (16"). Tél. : PASsy 08-99.
X-HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE

Le Colonel CAYATTE (promo 08) fera une conférence sur le sujet
suivant : « La Fortification en France, de 1920 à 1940 », le mercredi
8 mai, à 21 heures, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers (7•). Tous les
camarades que le sujet intéresse sont cordialement invités.
X-INFORMATIQUE

La troisième réunion du Groupe X-Informatique aura lieu, à la Maison
des X, le lundi 27 mai 1968, à 19 h. 30, Dîner rapide à 20 heures.
Nos camarades R. MAYER (47) et B. JOSEPH (59) exposeront le sujet
suivant :
« LES BANQUES D'INFORMATION »
Les camarades qui désirent y assister sont priés de s'inscrire avant le
23 mai, auprès de SCHLUMBERGER (48), 17, rue Monsigny, Paris (2•).
Tél. : 742-35-20.
X-MEMORIAL

Il a paru préférable, avis pris de divers camarades, de reporter au
mois de novembre la messe annuelle du Mémorial, normalement célébrée
en mai, à Saint-Etienne-du-Mont.
Pour l'année 1968, cette messe est actuellement prévue pour le samedi
9 novembre. La circulaire habituelle le confirmera, mais d'ores et déjà
le Comité du Mémorial en informe les camarades, en les priant de le
faire savoir autour d'eux.
X-ORGANISATION

La réunion de mai sera le 20 mai (3• lundi), à 19 h. 45.
Robert LAGANE (37), Directeur général du Bronze Industriel, nous
parlera des méthodes de sélection, de formation et de reconversion
des cadres dirigeants, en comparant celles qu'il a observées aux EtatsUnis (General Motors, Kayser, etc ... ) à celles qu'il a appliquées chez
Thomson Brandt.
Il n'y a pas de réunion en juin. Réunion suivante le troisième lundi
d'octobre, 21 octobre.
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Ill. -

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE PROMOTIONS
(Insertions gratuites)

PROMO 1900-1901-1902

Déjeuner, le mardi 21 mai, à 12 h 30, à la Maison des X, avec les
épouses.
Adhésions à BOUTELOUP (1901), 7, rue Pe rrnnet, 92-Neuilly-surSeine. Tél. MAlLlot 22-50.
PROMOS 1903 et 1904

Déjeuner à la Maison des X, le m ercredi ]!) mai, à 12 h 45.
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 trois 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 promos 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.
PROMO 1911

Sortie de printemps mercredi 15 mai 1968. Visite à 15 heures de
l'arboretum de Chèvreloup (ancien domaine de Jussieu ), dépendant
du Museum et contenant les conifères « les plus rares du monde entier ». Route de Maule (N 307) , 1 km après Rocquencourt.
La visite sera précédée d'un déjeuner de ménages, à 12 h 30, dont le
lieu (Versailles ou environs) sera précisé en temps utile aux camarades
inscrits. Déplacement nécessaire par voitures particulières. Adhésions
avant le 8 mai à THERY, par lettre ou par téléphone (326-40-16) avec
indication nombre de places désirées ou offertes pour le transport.
PROMOS 1916 et

1917

Déjeuner mensuel 3• mardi, 21 mai, 12 h 30, 1, rue Christine, métro
Odéon.
Adhésions : dernier délai lundi 20, à BIROLAUD (KEL. 37-11),
bureau (RIC. 71-80), ou éventuellement JOFFRE.
Rappel : cocktail avec épouses, mardi 7 mai, de 17 à 20 h, à la
Maison des X.
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PROMO 1919 Sp.

Prochain déjeuner trimestriel, mercredi 12 juin 1968, avec les épouses, à la Maison des X, à 12 h 45. Il ne sera pas envoyé de circulaire.
Adhésion à BABINET, 41, rue de Villiers, 92-Neuilly-sur-Seine. Tél.
624-88-30.
PROMOS 1 942-1 943 A B C

25e anniversaire
Réunion-dîner avec épouses, au Jardin de Montmartre (Moulin de
la Galette) le vendredi 7 juin, à partir de 19 h.
Des convocations individuelles seront envoyées.
PROMO 1959

Réunion de promo, le mercredi 15 mai, de 18 à 21 h. au Bowling de
Paris, Jardin d' Acclimatation, Bois de Boulogne. Les épouses seront,
bien sûr, les bienvenues.
Adhésions à adresser à RINVILLE, 18, rue Crévoulin, 77-Melun.
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IV. - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION~
1NTERESSANT LES CAMARADES
VOUS ETES

( 1nsertions gratuites)

INFORMATICIEN

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

(INGENIEUR GRANDE ECOLE)
accaparé par certaines tâches
répétitives de gestion, vous ne
disposez pas des occasions
nécessaires pour approfondir les
domaines qui vous passionnent.
Nous vous proposons
un poste de responsabilité qui
développera votre goût naturel
de l'étude, de la pédagogie
du Conseil.

VOUS DEVIENDREZ AINSI

GÉNÉRALISTE
en traitant les problèmes varies
(y compris temps réel) se posant
dans les Entreprises et les
Grandes Administrations .
Adresser C.V. sous pli personnel
(réf. 2986) à M. HOFFSAES (X 51 l.

1. - POUR LES EMPLOYEURS
Adressez-vous à I' A.X. (Bureau d'informations sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 1•. Téléphone 222-7627) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir
à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donner
sotisfoction 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, vas
possibilités, votre expérience, etc ... pour renseigner exactement 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 L'A.X. (Bureau d'information
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satis!action, et que votre offre ou votre demande
n'est plus valable.

OFFRES DE SITUATIONS
1° PARIS ET ENVIRONS

O.B.M.
5, quai de Grenelle, Paris ( 15•)

Discrétion absolue
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N° 3448. LOICHOT (38) ser.
heureux de s'entretenir personnellement avec j . cam. de valeur,
~'intéress . organisation, formation,
marketing, étud. économ., pouvant (ou non) entraîner séjours
Europe, Afrique, Etats-Unis, Amérique Latine. Tél. pr r.-v. à KLE
68-74.
N° 3 615. Sté engineering,
spécial, dans équip. Pétrole et
Goz na tu rel et a yt activités
intern., rec h. ingénieur 30-35
ans, actif et aimant la technique

posséd. sér. expér. dans étude et
réalis. pipelines et/ou instal. de
traitement hydrocarbures. Ecr.
avec C.V. à l'A.X. qui tr.
N• 3 616. Sté engineering,
spécial. dans gazoducs, pipelines
et stockage hydrocarbures, ayt
act ivités intern., rech. ingénieurs
débutants, actifs et aimant la
technique, dont elle assurera la
form ation. Bonnes connais . de
l'anglais désir. Possib. déplac. à
l'étranger. Ecr. A.X. avec C.V.

f

N ° 3623 . Sté Tréfimétaux GP
(Groupe Pechiney)
rech. pour
son Dpt de Fils et Câbles isolés, un jeune cam . débutant ou
sorti de !'Ecole depuis 2 ou

3 ans, attiré par les questions
oyt rapport avec la transformation des métaux non ferreux
pour usage électrique. Formation complém. ESE appr. mais
non indisp. Anglais. Ecr. avec
CV à Daga 11 ier (23), Serv. des
Aff. Sociales Tréfimétaux GP,
28, rue de Madrid, Paris 8'.
N ° 3 646. SERTI (Bur. Et. en
Trait. Information) rech. jeunes

N ° 3 748. Sté Franç. d'Etud~s
d'Urbanisme et d'Aménagement.
Paris,
Filiale Groupe
lndusrr.
imp., rech . pour poste Adjt au
Direct., ing . 30-35 ans, capable
os5umer imp. respons. dans le

domaine des Etudes et des contacts extér. (relat. publiques et
actions commerc.). Sit. d'avenir
dans Firme jeune pour candidat
de 1" plan ayt acquis dans
Administr. ou Firme semblcble
qq . ann. expér. Anglais indisp.
Ecr. ETAP, 4, rue Massenet,
Paris 16'. réf. WD 391 A.

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 2e.

N° 3 749. Très imp. Groupe
Industriel Midi Pyrénées, rech .
ing. débutant Recherche Opérationnelle. Sit. intérzss'.Jr.tc au
sein d'une équipe jeune et dynamique. Ecr. ETAP, 4, rue Massenet, Paris 16', réf. YF 393 A.

N ° 3 693 . Groupe de Stés
d'assurances rech. collaborateur
dynamique, intéressé par questions économiques, commerc. et

N ° 3 7 50 .
plan rech.
des Trav.
cien pour

corn.

spécial.

ou

désirant

se

financ., pour poste respons., soit
à son siège social, soit dans capitale étrangère. Situation d'avenir. Age 27 à 30 ans. Expér.
questions assurances non indisp.
Ecr. C.V. man us. à I' A.X.
N ° 3735. -

corn ., préf.

SEGIC rech . jeune

Ponts,

pour étude

programmation des tâches par
calcul électronique. S'adresser à
DESENFANT (44), 273, av. de
Fontainebleau,
94 - Thiais.
Tél.
235-37-18.
N ° 3739. Sté d'engineering
rech. un ing. spécial. en élec-

tronique, ayt qq. onn. d'expér.
et désirant s'orienter vers la
conception et la supervision de
projets de télécommunication et
télécontrôle et d'automatisation
de pipelines imp . et de stations
de compression ou de pompage.
Dépl. à l'étranger. Conn. de
l'anglais souhaitée. Ecr. avec
C .V. à l'A.X. qui tr.
N ° 3743. Recherche jeunes
corn. ayt au moins 4 ans expér.
ind. désireux de s'intégrer à
Equipe de Conseils de Direction,
attaché2 à la mise en œuvre et
ou développement des méth.
modernes de management dans
les entrepr. : informatique, ma-

thématiques et économie concrètes

appli~uées,

formation, orga-

nisation. Ecr. avec C.V. ou prendre contact avec REMERY (41 ).
l.E.M.P. Tél. 359-58-94.
N ° 3 747.
Industriel
oour son
(ordinateur

Très imp. Groupe
Midi Pyrénées rech.
Départ. Informatique
puissant), jeune ing.

pour gestion automatisée, chargé conception et mise en place
de syst. de gestion
planning automartique,

intégré :
contrôle

de production, contrôle budgétaire. Sit. intéressante ou sein
d'une équipe jeune et dynamique. Ecr. ETAP, 4, rue Massenet, Paris 16•, réf. XE 392 A.

SETEC- INFORMATIQUE :
Cam.
(X ou X lnsee) Formation assurée.
Ecr. ou téléph. à SETEC, 1 5, qu.
Paul-Dollmer, 92- Courbevoie (M.
FERYN , 333-39-19, poste 306).

-

Entrepr. de tt 1••
pour son Bur. d'EtuPub., un mathématianimer son serv. Cal-

culs Scientifiques. Ce

pos~e

de-

mande:
une
excellente
formation
mathém. pour permettre au candidat
d'exercer
une
fonction
d'analyste au sein d'une équipe
d ' ing.
un souci permanent d'efficacité de sa propre équipe et
du groupe au sein duquel elle
s'insère.
Des conn. particulières dons le
domaine de l'informatique, de
'a Rech. Opér. ou de la Résistance des Matériaux !.eraient
appréciées, mois ne sont pas
indisp. Ecr. A.X.
ESSOR internatioN ° 3 751. nal. Conseils en Marketing, Engineering Commercial et Développement, rech. Diplômés Gdes
Ecoles d ' lng . ayt qq. ann. d'exp.
soit en entrepr., soit en Cabinet,
dans chacune des spécialités suivantes :
l) Dévelop. et programmation à
court et long terme d'entrepr.
(prév. de marchés, program .
de
vente,
marketing-mix,
marketing-planning).
économétrie,
rech.
2) Stotist. ,
opér.
3) Etudes industr., organisation
commerc. et distribution.
Ecr. avec C.V. détaillé et sa 1aire actuel à ESSOR interna~ ;o
nol , Bureau de Psycho Apoliquée (réf. 1775 AX) 4, rue Cimarosa,
Paris
16'-.
Discrétion
absolue assurée.
N ° 3 752. La SETEC rech.
pour:
SETEC-BATIMENTS:
Cam.
(X
r.u X Ponts) pour étud. et coordination
trav.
d'imp.
projets
(grands ensembles, bur. 1 usines,
etc.)
SETEC -TRAVAUX PUBLICS: Camarade (X ou X Ponts) hydrographe pour projets gén ie civil
(out:)routes,
ouvrag-:·s
d'art,
etc.).
SETEC Economie : Cam . (X ou X
Ponts ou X lnsee) pour étud.
économiques et de rech. opér.

N ° 3 754. lmp. Organisme
Professionnel au Plan National ,
Paris, rech . en vue rapide accession à poste de Direct. Gal Adjt,
ing. 40-45 ans, disposant:
Bonne connaiss. de l'Entrepr.
privée, si possible dans domaine
proche du bâtiment
Qualités marquées de synthès9
- · SEns des relat. humaines et
h. 11:>1tude des négoc.
Poste imp. au sein d 'u n organisme dynamique en pleine expansion. Ecr. ETAP , 4, rue Massenet, Paris 16', réf. ZS 412 A .
N ° 3 755 . lmp. Organisme de
Recherches Plan National. rech .
pour son Départ. Antipollution,
Adjt à Chef de Serv. ayt dirigé
dans Sté chimique équipe de recherche
appliquée.
Possibilités
de promotion. Stage de formation à l'é tr. envisagé . Anglais
indisp. Ecr. ETAP , 4, rue Massenet, Paris 16'. réf . AT 413 A.
N ° 3 756. lmp. Groupe Franç .
Trav. Pub. Chantiers en France
et dans le Monde, rech. pour
travailler dans l'équipe de Direct. Gale, X 30-35 ans, ayt exoér. chantiers et gest. Anglais
indisp. Sera chargé des négoc. 1
de l'organisation, du contrôle
des chantiers à travers le monde. Adres. C.V. et prét. Réf.
116.263 à Mme GIACCHETTI,
C.P.A., 30, rue de Mogador,
Paris 9•, ou téléph. à TRI. 5738 ou 54-13. Discrét. assurée.

No 3 757. lmp. Groupe Franç.
Trav. Pub. rech. pour ses grands
chantiers France et Monde entier, jeunes X libres du serv.
mil. , seront formés à des postes
d'ing. de chantier. Carrière assurée dans un groupe en expansion régulière. Adres. C.V. Réf.
116.264 à Mme GIACCHETTI ,
C.P.A., 30, rue de Mogador,
Paris 9•, ou téléph. à TRI. 57-38
ou 54 - 13. Discrét. assurée .
No 3 758. Direct. Gale imp.
Entrepr. Bât., rech. pour poste
très grand avenir, ing. X, 35
ans max. 11 sera attaché autant
d ' importance à la classe des
candidats qu'à leur expér. techn.
Adres. C.V., réf. 116.194 à Mme
GIACCHETTI, C.P.A., 30, rue de
Mogador, Paris 9', ou téléph. à
TRI. 57-38 ou 54-13 . Discrét.
assurée.
N° 3 759 . Sté imp. Siège
Paris, rech. pour son Serv. Informatique, ing. franç. gde Ecole
scientif. débutant désirant s'orienter sur analyse critique de
syst. et rech. opérat. Degré américain de Master en Econ. ou
Statist. serait apprécié. Ecr. A.X.
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N ° 3 761. Centre National
Etudes Spatiales, rech. :
l) pour sa direct. des program .
et du Plan, div. des program.
scientif., un ing. 27-33 ans. Anglais indisp. Conn. requises télémesure, cal culateur, program-

mation.

Expér.

exigée : 2

ans

de pratique de la télémesure.
Poste
proposé :
sera
chargé
d'étudier les prob. de recueil ,

transmission et traitement

des

informations obt enues au moyen

d'expér.

emba rquées

su r

véhi-

cu les spatiaux (Réf. 048),
2) un ing. physicien, 28-33 ans.
Anglais indisp. Conn. requises
Phys:que des plasmas, propagation des ondes électro-magnétiques. Expér. exigée : 3 à 4 ans,
de préf. dans un labo de Recherche . Domaine d 'activ ités:
imp. respon s., coordination de

scient îfique

et technicien

dans

un grand projet de satellite
(Réf. 049 ).
Lieu de travail :
BRETIGNY-sur-ORGE. C.V., prét.
et réf. du peste so llic ité à
C.N.E.S., B.P. 4, 91-Brétigny-surOrge.
N ° 3 763. Groupe intern. ch.
pour son Départ. Eq u ipements
Automobiles, Direct. Gal pour la
France, 35-45 ans. An imat ion de
la production sous 1icence dans
une Sté franç. qualif iée et de la
politique commerc.
intéressant

ses produits. Expér. réussie demandée dans ce domaine,
commercial que fabrication.
bitude des firmes intern.
haitée.
Anglais courant.

tant
HasouEcr.

avec C.V. à PARIS SURVEY, 36,
av. Hoche, Paris St.
N o 3 764. lmp. Sté franç.
Etudes et Réalisations de gds
ensembles industr. , Paris, rech.
jeune ing. 30 ans max. (éventuel. débutant) pour :
Analyse et centralisation des
prob. de calculs scientif. et
de gest.
Promotion de méth . nouv. de
traitement de l'information.
Anglais apprécié. Sit. d ' avenir.
Formation assurée. Ecr. ETAP ,
4, rue Massenet, Paris 16e, réf.
DL 422 A.
N o 3 767. lmp. Groupe industr. franç. désireux de créer
direction
de
prévision
écon.,
rech. ing. 32 à 45 ans ayt sol ide
format ion écon., si possible par
université américaine, et expér.
minimum 5 ans acquis dans gde
entrepr. Voir détails A.X. Ecr.
PARIS SURVEY, 36, av. Hoche,
Paris 8 8 .
N ° 3 769. lmp. Entrepr. de
Trav. Pub. ch. jeune corn. intéressé par études et réalisation
d 'ensembles industriels. Larges
possib. d'avenir. Ecr. A .X.
N o 3 770. Sté Instrumentation SCHLUMB ERGER rech. :
l) lng. analyste ayt 3 à 5 ans
expér. calculs scientif. pour encadrer équipe. Expér . physique
nucléaire, sism ique ou télémesure appréciée. Stage 6 mois aux
U.S.A. à prévoir.

2) lng. expér. 3 à 5 ans intégration, mise en route et entretien calcul numérique pour encadrer équipe maintenance. Stage 6 à 9 mois à prévoir. Ecr.
A .X.
N o 3 771. lmp. Sté spécialisée Electrotechn . et Electronique rech. com. 30-35 ans d'envergure,
pour
poste
Direct.
Commerc . et élément de Direct.
Gale. Conn. techn. pas n éces.
mais capacité direction et anim1ation serv. ventes, gest. entrepr., probl. généraux posés par
expansion rapide. Ecr. avec C.V.
à A.X. qui tr.
N ° 3 772. l mp. Sté tran sports,
s ège Paris, ch. pour intérim de
3 ou 4 ans, corn. ayt occupé
poste de direct. techn. et commerc. d'un certain standing, suscept. s'adapter rapidement dans
fan e. de Direct. Adjt. ou Directeur Gal. Ec r. A .X . avec C.V.
N ° 3 773 Etablis. parisien ,
spécialisé dons les prêts aux in dustr ie ls, rech . deux corn . 30-32
ans, pour son équipe d 1 ing.ccnsei's. Expé r. industrielle souhaitée: Chimie pour l'un, Electcon ique peur l'autre . Qualités
néces. · esprit de synthèse, rédaction cl aire et aisée, bons
contacts huma ins. Ec r. A.X.
A .X. avec C.V.

2 ° PROVINCE
N ° 3 659. Très imp. Gr. lnd.,
rech.
pour
prendre
respons.
Centre
d'Et.
sité
sur
Côte
d'Azur, ing. gde école 30-35 ans,
de préf. X G.M., conn. si pess.

acoustique sous-marine, possib.
sit d'avenir dans la région paris.
après qq . années en prov. Ecr.
A.X. avec C.V.
N ° 3 753 . L'Ecole Nationa,le
Supérieure de !'Aéronautique à
Toulouse rech. des professeurs
pour les postes de :
Résistance des matériaux
Electronique Générale
Thermopropulsion
Candidature avant le 1 er juin
1968 ( Détails disponibles à l'AX)

N ° 3 762. USINOR rech. jeunes iiig. intéressés par études
métallurgiques de produits ou
de procédés de fabrication. Formation assurée. Ecr. avec C.V.
à M. CABOS, Chef Service Central Personnel d'USINOR, B.P .
4-177, Valenciennes 59.
N ° 3 765. La branche alimentaire d'un très imp. groupe
franç. rech. ing. 28-33 ans débutant ou ayant qq . ann. expér.
industr . pour usine 300 km de
Paris. Réelles perspectives d 'avenir dans le groupe. Ecr. A.X.
avec C.V. et Photo
N ° 3 768. Le Centre Electronique de !'Armement (C ELAR )

à Rennes rech. jeunes corn. (X
54 et au-delà) intéressés par
postes de respons. dans techn.
nouv. informatique et électronique:
Calcul
et
simulation
en
temps rée l de syst. complexes
recherche oppl iquée et éva-1uat ion de matér. et progrom. à caractère informatioue
esSais et évaluation techn.
et opérationnelle de matér.
élect ron. n ouv.
essais
d'environnement
et
d'ambiance.
Nécessite travail
en équipe:
ing. mil., ing . civil, officiers.
Ecr. A.X.

3 0 ETRANGER
N o 3 760. L'Institut de recherche appliquée BA TELLE à
Genève
rech.
ing.
qualifiés
orientés vers la recherche appliquée dans domaines très variés,
en particulier: érud. écon . sur
les transperts, Automatisme logique, analogique et industriel.
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Fabric . de circuits intégrés, Etudes de marchés pour l'électronique, Génie civil appliqué aux
routes autoroutes, ports, voies
ferrées. Age indifférent, en principe moins de 45 ans. Renseign .
compl. à l'A.X. qui tr. les demandes.

N o 3 766. Université canadienne de MONCTON rech. professeurs Hydraulique et Mécanique des sols ayt de préf. expér.
pratique.
Ecr .
Départ.
Génie
Université MONCTON, N . B., Canada.

f
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N° 2 089. Cam. promo 1944,
20 ans d'expér. dans l'lnd. pé-

trolière (Rech. géophysique et
équipement pétrolier) ch. poste
d'lng. en Chef ou d'attaché à la
Direction Gle dans Sté pétrolière
d'expl. ou Sté d'Engineering, de
préf. Paris. Ecr. A.X.
N° 2096. -

tr. et commerciale, habitant Genève (Suisse) et y possédant bus'intéresserait au lanced'activités nouv., étudie-

rait toute offre d'aff. s'y rapportant. Ecr. à R. LEPRETRE, 23
Palettes, 1212 Genève (Suisse).
Tél. 4298 68 .
N• 2097. -

Cam. DCAN, 45
à Woshinqt0n
depuis septembre 1964 Mission
Technique d'Achats tous matéans,

dirigeant

riels d'armement, rentrant en
Fronce après 6 ans séjour aux

U.S.A., ch. pour octobre 1968,
poste direction valorisant expér.
acquise. Très bien introduit dons
milieux mil. franç . et améric. à
niveau

X Ponts, 40 ans

expér.

secteur

public

et

privé, s'intéresse à poste de négoc. direct. et gest. de contrats
ou programmes de trav. et équi-

pements

imp.

au

niveau d'une

Direct. Gle d'Entrepr. ou de Soc.
lndustr. Ecr. A.X.

Cam. 52 ans, expér.

organisation et promotion indusreau,
ment

N° 2 107. env.

élevé.

Domaine

techn.

souhaité électronique ou aéronautiq ue . C.V. déposé à A.X.
qui tr. propositions.
N ° 2098. Cam. ing. E.S.E.
traduct. allemand confirmé au-

N ° 2 108. Cam. 47 ans, ayt
23 ann. expér. Bâtiment T.P.,
reoh. poste directeur trav. neufs
dans grosse soc. ou direct. trav .
et études entrepr. T.P . résidence
Paris. Ecr. A.X. qui tr.
N° 2 109. - Cam. 42 ans INSEE
12 ans expér. Marketing et Gest.
Produits gde consommation. An-

mand. Actuel. Direct. Gal Filiale
U.S. Distribution de Masse, ch.
poste re,spons. dans groupe fran-

effectué stages serv. écon ., rech.

travail à temps partiel ou domicile,

domaine

écon.

ou

reoh.

opér. Ecr . A.X.
N ° 2 111 . -

G.M ., 5 ans fabri-

N° 2 112. X 58 , actuel. dans
serv. Rech. Opér. groupe pétrorier, ch. sit. dynamique, de prét.

que, ch . poste respans.
ou étranger. Ecr. A.X.

France

Corn. Direct. Gal

d'eng ineering

et

con stru c-

général style américain), disp.
par suite changem. dans groupe
financ., ch. sit. similaire dans

affaire à développer. Ecr. A.X.
N°

2 115. -

Retour étranger

motif familial , corn. quarant.,
com-merçant et gestionnaire, re-

sion. Ayt
caine:

Cam. promo 64 en
ENSAE, ayt déjà

N ° 2 106. Cam. 40 ans, formation américaine, ca rrière aéronautique, électronique, automatisme, ordinateur, informati-

Ecr.

N° 2 114. Soc.

tion (en particulier engineering

N ° 2 11 O. cours étud.

gest. eMrepr. en développement.
Ecr. A.X.

techniques.

rech.

mand, ch. situation respons. haut
niveau. Ecr. A.X.

lat. industr . et financ. intern .,
niveau é levé. Hab. tra.vail holding, Droit étr. des Stés, Prévi-

A.

traductions

officiels,

étrangère, gest. et coordination
serv., américain courant, alle-

çais industr. ou fine.ne ., régiOfl
parisienne. Ecr. A.X.

X.

organ ismes

N° 2 113. Cam . 41 ans, longue expér. étud. et fabric. industr. , relat. clientèle franç . et

glais courant. Bonn. conn. Alle-

cation mécaniqu. chaudronn. nudéaire, rech. respons. techn. et

près

des séjours à l'étranger (USA si
possible ou Moyen-Orient). Ecr.
A.X.

acquis expér.

améri-

l) Gestion (direct casting)
2) Développement (management

by objectives, marketing)
3 ) Informatique 1.8.M. 360,
ch. poste respons. dans groupe
imp. Par ex. Dir. du développement. Dir. Ga l des participations.
Dir gale administrative.
Ecr.
A.X.
N ° 2 116. -

Cam. 7 ans expér.

industr. variée en chimie, bonn.
relat. humaines, très attiré par
rnéth . management modernes,

reoh.

poste d'avenir dons

soc .

dans soc. d'engineeringi industr.

dynamique, de préf. province eu

pétrolière ou chimique franç . ou

étranger. Ecr. A.X.

étrangère,

suscep.

d'entraîner

61

~

PETITES ANNONCES
Recommandations importantes

SPORTS D'HIVER
VACANCES D'~T~
à

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.

SUPERDEVOLUY
1.500 - 2 .500
a vec Io formule
inédite

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

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant
des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque
rubrique. Mode de vefsement : chèque bancaire ou virement postal
au compte

d~

PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves

de l'Eco:e Pol yt ech nique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion
des man dats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter
par YA.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les
retransmissions.

A découper et à retourner: cSUPERDEVOLUY•
25 rue de Courcelles, Paris 8 • - Tél. 359-64-12.

Je désire recevoir, sans engagement de ma

DEMANDES DE SITUATIONS

port, une documentation très complète sur le
système de la Multipropriété, la station
SUPERDEVOLUY et la • Résidence du Bois

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

d'Aurouze •.
NOM
ADRESSE

N ° 6869. Père cam. (64 ), 59
ans, retraité , posséd . çd exp .

gestion coopérative comm., souhaite emploi responsab. (achats,

TEL ............ .
PERIOD ES ENVISAGEES

caisse, etc.) commerce ou petite
industrie. Préf. arrond. Ouest
Paris. Ecr. A.X . ou tél. 870-19-

56.

prof. libérale. Préf. après-midi,
Par is et banlieue S.O. Ecr. A.X.

Cam . recom . son
ans, dipl. Etudes

Sup., Droit, chef personnel import. usine, dispon . suite concentration.
Accept .
réside nce
petite ville. Serait intér. spécialité législation travail et gestion

personnel, dans cab inet organi sation. Ecr . MA TH 1EU ( 19 ), 50,
av. Pet it-Ju as, Cannes (06).

Neveu corn. (37),

No 6 881 . -

40 ans, capitaine ou long cours,
o yant occupé, pendant deux ans,
poste

N ° 6 877. gendre, 45

GEHANCE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER

Secrétaire de Direction, à mitemps, dans entrepr. dynam ., ou

chef

du

personnel

dans

import. usine Nancy, cherche
pcs :e similaire ou emploi serv .
social, relations publ. S'adres.
SRIQUEL, 16, sq. Albani, Paris
16•. T RO. 53 -36.
No

6 885 .

-

Fille

corn.

(89)

cherche sit. dame de compa.g nie,
mi-temps, 5 jours par semaine.
Préf. 15• arrond . Mlle Jaque!,
328, rue de Vaugirard, 15'.

S.A. au Capital de 4.200.000 Francs

20, Bd Montmartre - PARIS 9•
Tél. : 770-42-97 et 770-43-18
Président Directeur Général :

Henri ROGIER (pr. 1920 sp .)
Directeur Général Adjoint :

B. sœur corn.
N ° 6 878. Sœur corn., 22 No 6 886. ans, Bacs, Secrétaire dipl. CPSS, cherche trov . Hôtesse d'accueil.
cherche poste Paris, préf. Edi- A.X. transm.
'. ion, Publicité , Mode. Ecr . A.X.
au tél. MED. 87-00.
N ° 6 887 . URGENT. Jeune
fille 18 ans, père décédé (25),

mi-temps
oprès- mid i,
N ° 6 879 . Frère corn., 38 cherche
ans, ancien navigant, cherche petit sec réta ria t sténo-dactylo,
Anglais
cour.
970-16-29,
heures
emploi
Service
Person nel
ou
Technico-Commercial, France ou repas.

Claude PICHON (pr. 1946)

Etranger.

20 ANNEES D' EXPERIENCE

N o 6 880. Epouse corn. (62 ),
25 ans, ESD, dactylo-sténotypie,
anglais et allemand cou rants,
excel. présen., goût relat. publi-

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ
10.000 Francs

ques,

Ecr.

cherche

A.X.

pcs~e

vivant de

N " 6 888. Epouse corn., pharmacienne dipl. 65. cherche trav ail , p réf. mi-temps. Ecr . A.X .
Secrét.
bilingue
Anglais,
st.
doc\. (fil le corn.) 41 ans, ch.
emploi Paris. MULTZER, l 0, Vil-

la Poi ri er, 1 se.

2° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES

Abaissé à S.000 Francs pour
les COMPTES D'EPARGNE

Tarif : 0,25 F le mot.

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE

No 6 882. Cern. recom. jeune N o 6 883 . DUMONT (43) re homme, 33 ans, études philoso- com. J. Fille, 33 ans, très bon .
phie , allemand,
russe,
intér. empl. odministratr. , sens des
gestion personnel. Ecr . Xavier respons., capable d'autonomie,
Feuvrier, 20 , bd Victor, Paris pour emplo i coef. 185 dans serv.
comm., personnel, eu odministr.
15'.

Envoi de renseignements détaillés sur demande
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dernes

N11 6 884. Cam. rec. ing.
ENSIC, 38 ans, exp. coordination et direction acquise à dir.
gén. dans groupe important. Exc.
connaiss. domaine matières plastiques. Rech. situai. larges respans. Connaissance méth. mo-

de gestion admin. et
~echn. autcmatisée. Accept. missiens à l'étranger et formation
::omp!ém., éventuel. U.S.A. Pratique de l'anglais, not. d'allemand Résid. actuelle Paris. Dispon. été 68. A.X. transm.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Tari f : 0,30 F l e mot

N0 673 . Sté d'engineering
rech. un ing. spécial. en éle:tronique, oyt qq années expér.
et dés. s'orienter vers la conception et la supervision de r>rojets
de télécomm. et télécontrôle et
d'automatisation
de
pipelines
importants et de stations de
compression ou de pompage.
Déplac. à l'étranger; con,. de
l ' anglais souh. Ecr. ove: CV à
I' A.X. qui tr.

COMPAGNIE
GÉNÉRALE
D'ORGANISATION
1ngén ieurs-Conseils

a : t:vïés internat. rech. ingé,., :eurs débutan~ s, actifs, aimant
'a techn ique, dont elle assurera
'c formation. Bonnes connais. de
'ong 1ais dés. Déplacement à l'é!ranger. Ecr. avec CV à l'A.X.
1 qui tr.

N° 605. Sté d'engineering
spécial. dans équip. pétrole et
gaz r:aturel et ayt activités internat., rech . ingénieur 30-35
ans, actif et a·mant 10 technique, poss sér. expér. dans étude
N• 674. Epouse cam. 1ech. et réal. pipe'.ines et/ou insta'I.
femmes dynamiques pour cé- de traitement hydrocarbures. Ec.
monstration produits cle beauté avec C.V. à l'A.X. qui tr.
de haute qualité. Travail "';_
temps,
très
libre.
Important
No 6 87. - Cam . dirigeant Asso pourcent. Ecr. Mme Charlet, 65 ,
ciation Résidences pers. âgées,
av. de Gaulle, 95-Mor.tmor~ncy . agglomération
paris.
(AREPA)
rech.
directrices
infirmières,
N ° 604. Sté d'engineering âgées 40 à 60 ans, logement
spécial. dons gazoducs, pipelines fonction sur place. Ecr. AREPA ,
et stockage hydrocarbures, ayt 61, rue Lauriston, Paris 16•.

•·WM1.Zi4JMi4MiiM

organi sation administrative
traitement de l'information
recherche opératio nnel le
étu des urbaines
et d'aménagement
promotion industrielle
et financière,

Ta ri f : 0,30 F l e mot

N ° 979 CAP ANTIBES petit- fils corn. loue, dans villa
gd jardin, apport. meublé 4 p.,
entrée, bain, cuisine, terra-sse,
vue, mer, calme. Possib. 6 pers.
Ecr. A.X.

rasse, jardin, vue panoram. mer
et Rance. LIT. 08 - 33, soir.

No 1 087. Cam. loue VERSAILLES (centre), dans immeub.
neuf, 3• étage, appt tt cft. 2 p.
cuis., bain, wc, cave (prix intér~ssant). Tél. heures bureau 950N ° 981. NICE-Cimiez, juillet, 55-80, poste 4 10, ou repas 951août, villa 6 pièces, tout confort, 74-05.
dans grand jardin. PASSY 25-72.
N• 964. CHAMONIX loue
mois, quinz., semaine, très joli
2 pièces, tt cft, plein soleil, face
Mt Blanc. Calme complet, près
centre. Rodin, BAL. 72-40.
N° 985 . A louer meublé, 2 p.
cuis. tt cft, téléphone, soleil,
quartier
DAUMESNIL.
Sévigné
32-12 après 18 H.
N ° 1 03 7. CARNAC. Cam.
loue duplex dans immeube neuf
sur mer, vue splend. 6-7 pers.
Août. Ecr. A.X. ou tél. 783-3270.

No

1 086 .

DINARD, Juin,
Juillet, grande belle villa, 7
:hombres, gd séjour, téléph .. ter-

No 1 088. A louer été, à STMAMET (Cantal), 650 m ait.,
prox. village, gde maison 8 p.,
6 chamb., s. de b., jardin , garage. S'adr. M. de Souis . Polminhac, 15-Vic-sur-Cère.

2 avenue de Ségu r
Pa ri s 7e - 705.99.1 0

CABINET

No 1 089. -

Gde maison 175
km Paris-Ouest, à louer Août.
Salon, s. à mang., cuis., 5 ch.
(7 lits), s. de b., cab. toil., vue
dégagée sur campagne, prairies.
Tél. KLE. 58-01.

FAUGERE
7;':J i~\
et JUTHEAU

No

(Jutheau et Cie, Sté de Courtage d'Assurances
en commandite simple au capital de 16.160 F)
R.C. Seine 57 B 17 .u 1

ASSU RE UR CONS EIL
1 090. Cam. vous recom. ses apport. 3 pièces pour
6 pers .. près bel le plage de sable
fin : Résidence Paris-Hospitalet
del
Infante, Prov. Tarragone,
ESPAGN E. Ecr. Agence Malek,
même adresse.

TOUTES BRANCHES - TOUS PAYS
50, Champs- Elysées
VALLA (36 )

THAIS (50)

ARLES (56)
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z'M ntreprise
inière
et fllhùnique
Produit pour l'A91•ieultu1•e
E ng rais s imples azotés t•t potnssiq ues
Ilinai t'<'s PK, ;\P cl i\'K
TC'rn nircs com p lexes g ra nul és
Eng·ra is liqu ides
Sou ft'C - P h os pha te b icnlci<1ue nl imc nta ire
Sel po 111• l"a limc n tn tion du béta il - etc ...

Produit pour l'Iud1utrie

l!i

Sels pol:lssi<1ues et co m poséis azo tés
Br'Ome - Sel cle dén e igemen t
Sou fre - P o ud re }>OUI' cxtinc tc tu"S
Po udres d e fer - .-\ ruines g rasses et dérivés
Pigntc nts e tc ...

-E3'
HcnscignC'nwnls: ~.:tl. C . 'lt, Av. d r-

Frle illa•d.Parl• 8 •

No l 091. Août, 36 km S.O
Paris, maison, jardin, deux ch
lits, l ch. à gd lit; liv
room, téléph., cuisine, s. de b.
et maison 2 pièces, terrasse, t 1
conf. vue mer, RAMATUELLE
Juillet, Août. Tél. PASsy 15- 42
le matin.

à 2

N o 1 092. Cam. loue trè ;
belle maison IBIZA, BALEARES
vue panorcm. sur mer , 10 lits
Juin, octobre: l 000 F; Sept.
l 500 F. Tél. LON. 46-76 , heure ;
repas.
No l 093 . A louer, villa meu
blée, 30 km Sud Paris par au
toroute, 5 chambres, tt conf.
jardin, garage, téléph. l 000 F
par mois. S'adr. Mme Zha, 55
rue de Varenne, Paris 7e_ Tél
LIT. 62-56, heures repas.
Fille X loue villa
No 1 094. mer NORMANDIE, 7 ch. confort
bain, téléph., terrasse, vue mer
Tél. TRO. 41 - 12 avant 9 h, à
13 h 30, après 20 h.
_
N o l 095. MONTGENEVR E
Hautes-Alpes. Loue Juillet, Août
Chalet neuf, tt cft. GIGNI ER
4, rue des Capucins, 92-Meudon
Tél. 027-42-54.
N o l 096. COURCHEVEL
l 850 m, montagne, piscine, loue
Jui llet apport. meublé, liv., 2
ch., cuis., s. de b., balcon p lein
solei 1. Prix intér. Tél. matin
avant 10 h. T RO. 36-34.
N o 1 097. Cam. laue, Juillet,
maison camp. neuve, bord EUR E1
7-9 pers., jardin 3 000 m2, 1 h
de Paris-Montparnasse. 1 000 F.
MIR. 40-16.

~

J. L. GENDRE

<20 SP)

Ingénieur civil de~ M ines
Docteur en droit

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

~~~4" ~ ~ ~..:/'

bl
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N o 1 098. A louer BIARRI T ZAnglet, Juin, Août, Septembre,
villa l 0 pièces princ. gd conft,
Jardin, garage. S'adr. MONNIER,
54, bd Exelmans, Paris 16'. Tél.
JAS. 44-82.

No l 115 . Fille cam. offre
chambre, usage s. de b. communiquant. Quartier T ROCADERO.
Tél.
KLEber 86-19, à partir
13 h.
No 1 116. SOLOGNE, Août,
Père corn. loue, dons grand et
joli château Louis XI 11, salon,

s. à manger, petit salon, bureau,
6

chambres, 2 bains, salle de
jeux, 2 cuisines, confort. Possib.
2 familles. Parc l 0 ha, rivière,
douve, bateaux, haignode privée.
3 500 F. Tél. BAG. 61-04.
N o 1 117. 30 km N.O. Paris,
corn. louerait . ou mois ou saison de Juin à Septembre, 2 p.,

s. de b., cuisine, 7 000 m2 verger,
76.

bois.

Repos.

Tél.

N o 1118. - COSTA BRAVA (70
km frontière), à louer au mois,
apport. pour 6 pers. Libre: Juin,
Août
Sept.
Literie,
lingerie,
argent. sur place. Terrasse sur
mer. Plage à l OO m. Gde pinède .
Village typique. Magasins pro-

ches.

Distractions, sports

breux. Tél. GOURDON
JASmin 31-58,

1

nom-

(X 37),

No 1 125. - Cam. loue jolie villa VALLAURIS, vue, conf., air,
calme, soleil. Studio 2 lits, pos.
3. Petite ch. un lit. Cuisine, salle
d'eau, jardin. Possib. 2 chambres
maison voisine, même propriété.
GOUIRAN, •La Colline•, Route
de Cannes, 06-Vallauris. Tél.
63-76-75.
N o 1 126. Dispose d'une belle
chambre à louer, quartier 17•
Wagram. Tél. 227-26-33.
N o 1 127. Cam. loue chambres
pour étudiants,
proxim.
Luxembourg. Tél. 966-43-54, h .
repas.
N o l 134. A louer, 38 km
Paris- Ouest, maison compagne,
J
juillet
15 Sept. Tél. TRO. 26-06 .

tt cft, jardin clos,
N o 1111. H AUTE-SAVO IE,
Carroz d' Arâches, 1 l OO m, station
tranquille,
vue
(piscine
tennis, excursion), offre local.
chalet tt cft, en 2 apport. 5-8
pers. Jardin. Proxim. commerç.
Mai à Nov. 950-61-12.

624-49-

N• 1 135. Eure,

gde

•r

70 km Paris, bord
maison campagne,

tennis, téléph.,

jolie vue,

parc

1,5 ha. A louer Juillet et Août.
Tél. SEG. 56-72.

N o 1 1 12. COSTA DEL SOL ,
apport tt cft, 4 à 6 pièces, 200
m plage. piscine, tennis, équit.
Dufourny . 738-19-50.

N° 1 136 . Cam. loue de Mai
à Sept. résid. second. près Pacy-

No 1 113. SALOU, Espagne,
loue apport. sauf Août, sur pla~
ge sable fin, 5 pièces, s. de
bains, douches, 2 wc, réfrigérateur 6 -7 pers., meublé, linge
maison; gde terrasse, piscine.
Tél. 522-70-11.

No 1 137. ARGENTIERE (vallée Chamonix) loue apport. 3
petites
pièces
pour 6
pers.
lmmeub. neuf, tt cft. Prix selon
période.
548-94-86,
préf.
h.

s-Eure, 6 p. tt cft, 2 000 m 0
sit. except. Tél. 468-18-54.

repas.

A
No 1 114. Cam. loue Juillet, N° 1 138. Août, 300 m plage, centre LA d'été, très jolie
COUARDE en RE ( 17). maison Chesnay, confort,
de caractère, gd séjour, 6 ch. fleurs. Possib. aux
tt cft, cour et jardin. ALE. 90- le, cheval, tennis.
repas.
56.

louer 3

mois

maison,

près

calme, porc,
environs voiJAS. 75-07,

f

RECHERCHES Er ÉCllANG[S
D'APPAUEHEN rs
Terlf : O,JO F le 111ot

Cam . 62 cherche à
louer 2-3 pièces, moitié Ouest de
Paris. Maxim. 750 F par mois
charges compr. Tél. KLE. 69-34 .
N ° 1 008. -

Sœur corn. rech.
chambre indépend. à partir
automne 1968 (école à proxim.
métro Bonsergent). Ecr. Mlle
Jacqueline
PIGNOLET,
Ecole
d'infirmières, Hôpital Pasteur,
Cherbourg.
N ° 1032. -

No 1057. Cam. (60), marié,
un enfant, cherche locat. vide,
2-3 p. Paris. Tél. 336-33-45.
N° 1 119. -

Cam . (62) cherche

pour Août ou Sept., 2 ou 3 p.
vides, Paris préf. WAGSCHAL, 2
rue de Lyon, 12•.
Cam. rech. Septem.
VEND EE, villa 5-6 pièces, près
plage. Ecr. A.X.

deux pièces dépend. confort
Cannes, 50 m Croisette, plein
midi. Mesnil, 2 rue Hibert,
Cannes (06) .

N° 1 120. -

N° 1 121. Cherche chambre,
même sans confort, VELIZY ou
proximité. Capron, Le Pré, 76Mot '.ev ille.
N ° 1122. Cam. (13) cherche
achat ou location, apport. Paris, 4 pièces dépendances, 2e ét.
so ns ose. indif. c;i ces., préf. 7e
ou 15•. Echange possible contre

N° 1 123. Cam . échangerait
location bel apport. 5 pièces,
chauff. centr., s. de b., ch . de
bonne,

bel

immeub.

ancien,

CHAMPS EL YSEES, contre 3 p.,
s. de b ., ch. de bonne, immeub.
ancien, préf. sit. tranquille. Tél.
225-20-51 avant 9 h 30.
N° 1 124. ARMENGAUD (35)
cherche Octobre, pour fils étudiant,

chambre

indép.

ou non,

Paris. Ecr. ou tél. Bordeaux, 5289-21, repas.

VENTES
At .. ATS D'APPARTEMENTS
E.T or FROPRIÉTÉS
Tarit : 0,30 F le mot
N°
1 014.
Région
ISLE
ADAM, 40 Km Paris par autoroute, calme petit village pitto-

N° 1 1 OO. Vve corn. vend
près SARLAT, 500 m chef-lieu
canton,

chartreuse périgourdine,

Vends propriété
No 1 106. 1OO km Paris, joli site boisé
(chasse), maison 6 pièces, ve-

resque, résid. A vendre, villa très

17', 8 pièces, vastes dépendan-

randa,

confort. parfait état, très belle
vue dégagée. Beau jardin 1 600
M2 , beaux arbres, gd garage
pour 2 voit. Ecr. A.X.

ces.

N ° 1027. SCEAUX, vends
pav. 6 p . tt conf. maz. gar.
jardin 500 m2, 250 000 F. Tél.
ROB. 22-96, avant 10 h ou écr .
A.X.

N° 1 101. Cain. vend AUTEUIL, 2 pl. de Barcelone, moderne, 1()' ét., séjour
2 ch.,

chauff. centr., eau, vastes communs. Jardln d'agrément, potager, verger. Superf. totale 4 617
m2. Voyage rapide autoroute
Nord. Tél. Vieillard 627-00-16.

N° 1029. Cam. vend apport.
bonne construct. 1955, 87 m 2 ,
séjour double, cloison amovible,

2 gdes chambres, gde cuis., s.
de b., garage, cave, box. Très
bien situé CHATENAY-MALABRY, proche métro Robinson.
Libre Juillet 120 000
15 000
CF. Tél. ROB. 43'-28.

Porc.

Possib. achat terrain

6 ha. Waltispurger, Châtres 24.
Tél. 7.

gd

confort,

balcon,

+

vue,

plein

soleil. 240 000 F. AUT. 09-12 .
Cam. vend pavillon, 12, rue des Artistes , Paris
14'. 5 pièces plus gd atelier, tt
conf., jardin, garage. Situai.
calme, rare. Ecr. Tardy, Abbaye
Landévennec 29 S.
N ° 1 102. -

+

N° 1030. Père corn. vend
SEVRES propr. triple expos., vue
impren.
jardin 1200 m. 7 p.
princ. tt conf. ch. serv., salle de
jeu, garage 3 pl. Prix except.
400 000, foc. paiement. Tél.
926-29-30.

+

Vends apport. neuf,
gd stand., 5 p. 114 m 2 , r. de

N° 1070. chaus.

sur

gd

jardin,

calme,

très ensoleillé, près Bd PortRoyal.
Foeil.
paiement.
Ecr.
A.X.

1 103. Vve corn. vend
PILAT-Plage (Gironde), villa bon
état, pierre taille, 300 m mer,
N°

vue

sur

mer.

jardin

N° 1 104. Cam . vend FRESNES, lim. L' HAY- les-ROSES, 4 p.
tt conf., 7e étage, vue, soleil.
80 000 F
petit CF. 350-9023.

+

N° 1 1 OS . -

A vendre BIARRITZ-ANGLET, villa dix pièces
pr., gd confort, Jardin, garage.
S'adr. MONNIER , 54, bd Exelmans, Paris 16•. Tél. JAS. 44-82.
N° 1 099. -

Terrasses,

2 000 m2. Salon, Salle manger,
7 chambres, 4 salles bain. Garage. Mme Homery, 15, rue
Gambetta, 92 Ville d'Avray. Tél.
926-90-98.

lais

SUISSE,

exposit.

N°

grenier

1 107, -

Cam.

vend,

aménageable,

Terroin à
raison

santé,

bâtir.
joli

terrain boisé 6 000 m2 en gradins, bord rivière , 80 km Paris,

proche autoroute du Sud. Teissier. 926-91-22.
N° 1 108. CONTAMINESMONTJOIE (Hte-Savoie), station
d'été- hiver en gde expansion.
Vends, pour raison santé, chalet

moderne très gde classe, état
neuf, pour 8 pers., divisible
sans frais en deux apport. indépend., gd confort, entretien
extérieur et intérieur réduit au
minimum, vue impren., proxim.

village. Ecr. A.X.
N° 1 109. Cam. vend élégant
rendez-vous de chasse, 130 km
Paris
autoroute Sud, région
MONTARGIS. Six pièces, tt cft,
très vaste grenier à aménager.
Belles dépend., le tout parf.
état. 5 ha jardin, prés, champ~,
bord rivière. Chasse, pêche. Ecr.
A.X. ou tél. TRO. 29-06, matin.

Vends ou loue, Varég. ensoleillée,

midi ,

vue

panoram.,

chalet gd confort, 5 ou 10 lits,
libre Juin, Juillet, Septembre.
LIT. 76-47 soir.

1 11 O. Cam . vend lo1
1 150 m 2 dans parc, à LARDY
(Essonne). Prix 54 000 F. Tél.
soir, 921-53-85.
N°

65

N ° 1 128. - SAVOI E, Pralognan,
ait. l 425 m, été-hiver, tt cft,
divisé en 3 apport. Possib. pension famille ou cc-propriété pour
3 familles. 320 000 F. Couteaud
54, rue de Seine. Paris. Odéon
67-37, ou sur place, Aug. Favre,
« Les Darbelays •.
N°

1 129. -

Ami cam. vend
SURESNES, apport. 4 pièces. 80
m2, libre. 15 min. St-Lazare.
S'adr. M. Desseré, 967-96-94.

1

Garonne.
Paris.

Renseign.

527-75 -94

N° 1 132. Fille cam . vend
libre, très beau 4-5 pièces, état
neuf, jardin privé . garage, dans
petit
immeuble
milieu
parc,
tennis, SEVRES. Proxim. comm.,
lycée, gare 15 mn Montparnasse.
Tél. OBS. 38-57.

525-40-55.

N° 1 133. Cam. vend NEUILLY, ds immeub. 1956, sur large
boulevard, avec jardins, bel app.
5• étage, soleil vue: living 45
m 2 , 4 ch., 2 s. de b., 2 wc (total 150 m 2 ), 3 balcons
ch.
service rez-de-ch. Pourrait envisager échange avec apport . 65
à 100 m'. Tél. 637-15-35.

N° 1 131. A vendre, cause
départ, petit château XVI 11•, 13
pièces, 8 ha, rivière, Lot-et-

N° 1 139. Cam. vend Boulogne, métro Pont de Sèvres, dans
immeub. 59 , apport . 3 pièces,

N° 1 130. - Cam. vend ou loue
très bel apport. (cause maladie)
site except. LE PARC ST-MAUP.,
80 m', 4 pièces, et 80 m' terrasse. Garage. S'adr. samedi et
dimanche BUF. 57-30, semaine

l er étage, tél. parf. état. Rens.

825-53-34.

+

ACHATS ET VENTES

N° 1 140. Cam. vend séparément ou ensemble, deux magnif. terrains contigus, 70 ares
chacun, avec autorisation construire. Proxim . imméd. SABLES
D'OLONNE. Endroit calme, très
agréable, bordure route goudronnée, proxim . eau, électricité.
Conviendraient
propriétés
porticul., colonie de vacances,
camping. Prix très intéressant.
Ecr. A.X.

N° 1 141. - A vend. près métro
MASSY-PALAISEAU, pavillon , 6
p. tt cft, chauf. centr. mazout.
Expos. Est-Ouest, Véranda, jardin 445 m'. Proxim. écoles, 2
lycées, commerç. marché. Prix
modéré. Possib. crédit. Tél. M .
Golomb, Cité de l'Air, VAU. 7090 . poste 47-38 ou 35-51 ou
domic. 920-29-76.

DIV~RS

Tarif : 0,30 F le 111et ·

No 594. Partitions musique
classique, piano - piano chant musique de chambre - orgue et d'études. Traités d'harmonie.
l pupitre. DANtan 34-61.
N° 676 . Cam. vend lampacaire moderne, modèle LUNEL,
4 lampes,
4 appliaues assr.rties deux lampes. Tél. 783-42-

+

84.
No 677. Vve corn. cède chaîne hte fidélité, bi-ampli stéréo,
marque PHILIPS. Blet, 58, rue

d'Auteuil, Paris - 16•. Tél. soir à
MIR. 68-84.

N° 680. Vends ':Jureau mi nistre, l fauteuil, 1 vestiotre
d'entrée. 236-23-63.

N° 678. TONDEUSE GAZON,
moteur 4 CV 4 temps, largeur
coupe 57 cm , utilisée été 1967,
cédé prix intér. cou.;e acquisition tracteur. Tél. rnatin c·, ont
l 0 h TRO. 36-34.

N° 688. Vends salle à manger Régence, bahut bas avec
marbre, table italienne, chaises,
et armoire bois de rose. Tél.
heures repas TRO. 28-29.

N° 679. Machine à lover
Frigidaire PULSOMATIC , entièrement automatique ..500 F. INV.

N° 689. Vends très beau
vaisselier charentais l 000 F et
table de ferme 400 F. Rohart,
Melle (79).
Meuble-lit DUCAL 2 pers. DAN .

73-64.

38-29, 13-17 h.

DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot

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

N° 348. -

Antoine,

tr.

consciencieux,

ts

trav. one. et mad. pr particul.
et entrep. Ets Thera et Demanhe,
~O,
rue St-Nicolas, Pa ris
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X.

N° 588. -

Femme cam. spécialiste épilation électrique définitive, reçoit chez elle. Tél. INV.
65-28, pour tous renseign.

N° 681. Cam. (65) donnerait
cours particuliers MATH, PHYSI QUE ttes classes. Préparation
Baccalauréat,
Concours.
Ecr.
A.X.

N° 684. IBIZA, site merveilleux groupe amis cherche quelques membres pour son club de
vacances. Plage privée, piscine.
BER. l l -06, le matin.

N° 682 . 34 l<.m GRENOBLE,
500 m altitude. Parente cam.

N° 685 . - Vacances en ANGLET ERRE, dans famille catholique ,
pour étudiants étudiantes, belie
propriété, possib. tennis, bridge ,
près plage. Canterbury. Rens .
Paris 527-75-94 .

reçoit retraités hôtes payants,
dans
propriété
confortable,
chauff. centr. eau chaude, télévision,
jardin.
Mai-Juin-Sept.Octobre. Ecr. Mme Giraud, • La
Chaumière >, Morêtel-de - Ma1ll~s

(38).
N° 532. Tennis, Voile et
Equitat ion à BENOD ET. Garçons
et filles, 12 à 20 ans. Deux
stages: 30 juin au 15 juillet,
15 juillet au 30 juillet. Mère
de corn. recommande Association dirigée par elle-même. Tél.
TRO. 13 -69, le matin seulement.
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N° 683 . -

Ménage cousin com.

cherche pour 3 semaines, été
prochain, séjour payant dans
propriété, campagne agréabl~. t1
cft, maxim. 30 F personne. Ecr.
ROQUIER, 24 , rue St- Ferdinar.d,
Paris.

N° 686 . Cause déploc. fréquents, vve corn, cèderait très
beau p2tit T ECK EL 8 mois, part.
santé,
à fami lle aima'1t les
bêtes, préf. jardin. Si petits
enfants, s'abstenir. Tél. KLE. 2243, avant l 0 h.
N° 690. ports
A.X.

chasse

Frère cam. dispose
plaine , bois (77 ).

f

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 venet
Savv. tr. banne off. Cannes, '45
Croisette . Résidence Gd Hôtel,
tél. 39-56-56 (Frère com.) .

N • 477 . -

Cam . recomm. Grou-

pement Artisans, peintres, menuisiers, plombiers,
tapissiers, rideaux,

électriciens,
tapis. Exé-

cu e tous trcivaux , cond. intér.
CAR. 48-28.

N• 375 . Lo Sté g le d 'Assurunces et de Pré voya nce (P DG
J . RUNNER 20 N) est à Io disp .
des co,-1 . oour les conseiller au
sujet de

leurs assur.

tant pr iv

Que profess . et leur obtenir les
meill. condit., 50, rue de Châteaudun , PIG. 91-09

N ° 662. POLTON (42), recomm. réalisations immobilières
SOM IFRA : appartements 2, 3,
4 pièces à EVRY (dispon. i·mmédiatement); SAINT-OU EN (livrables fin 1968), Paris 17', avenue
Gourgaud
1ivrables
fin
N " 382. -

1969 ).

23,

d' Estaing,

rue
de
l'Amiral
Paris 16'. 704-27-73 .

N ° 664. - - Une maison accueillante, un décor qui se renouvelle à choque saison, par Io technique de la décoration flora'e ;
cours ouverts à tous amot0ur:;,
sans limite d'âge. Horaires .::Jdaptés aux possibilités de chacun.
Sessions de 6 cours { l par ~e
maine ). Renseign. ECOLE FRANÇAISE DE DECORATION r LORAL E, 40, rue Boissonad? . Por is
14'. Tél . de 14 à 18 h. 633 -53-

56.

Yves Pélier (58) re-

comm. à ses corn. un

c:

grand

Bordeaux rouge » proposé par
le propriétaire. CHATEAU MAYN E - V IEL, appel. Fronsac.

1962
12 bout.
80 F

24. bout.
158 F

36 bout. palette 168 b. 48 bout.

230 F

995 F

264 F

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

•

67

.,
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS

*
*

*
*

NORD KAPP, par de Brissac ( 18)

Del Duca - Paris . . . ........ . ......................... .

11,50 F

HYPOCYCLOIDES ET EPICYCLOIDES, par J. Lemaire.

Préface M. D'Ocagne
Librairi e BLANCHARD, 9, rue de Médicis - Paris 6° .... . .... .

28 F

CONSTITUTION DES SUPPORTS D'ETANCHEITE POUR TOITURES,
TERRASSES ET TOITURES INCLINEES, par M. Decia (33 )

Société de Diffusion, 9, rue La Pérouse - Paris 16° . ..... ..... .

28,60 F

LA DECOUVERTE DES MATHEMATIQUES (Tome Ill, par G. Polya .

Traduction M . Didier (1960)
DUNOD, 92, rue Bonaparte - Pari s 6• ..... . ...... . . . .... . . .

RÉALISATIONS

24 F

SOMIFRA

Résidence du PUITS JAMET à EVRY (Essonne)
Appartements 2 à 6 pièces, disponibles immédiatement.
Appartement témoin sur place .

Rue Helbronner à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis)
Appartements 2, 3 et 4 pièces.
Livrables fin 1968.

PARIS XVII • (résidentiel) - Avenue Gourgaud
Appartements 2 , 3, 4 pièces et studios.
Livrables fin 1969.
Pour tous renseignements, s 'adresser à :

SOMIFRA - 23, rue de !'Amiral-d'Estaing - PARIS XVI •
704 -27 -73
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COMMANDEZ TOUT
DISPONIBLE CHEZ LES EDITEURS
PAR TELEPHONE

SJS-08-46
OU PAR LETTRE
VOUS LE RECEVREZ DANS LES PLUS BREFS
DELAIS, PAR COURSIER OU PAR LA POSTE

VOUS LE PAIEREZ MOINS CHER
e 10 % DE REMISE IMMEDIATE e PRIME DE
FIDELITE
e
PORT GRATUIT POUR TOUTE
COMMANDE SUPERIEURE A 50 F (sinon port 2,50 F)

VOUS LE PAIEREZ PLUS TARD
SUR

FACTURE

INTER -

REÇUE

CHAQUE

MOIS

LIV~ES

.___ _ _ _ _ _ 38-40, AV. DES GOBELINS - PARIS 13"

I~ l l1J=iVJb--j~

informatique
gestion anticipée

!
~

!t

organisation
administrative

:~

EU REVISE
J
ORGANISATION J~:

8 Rue Montesquieu

XIX

~

Sla11'1aH
Siège Social - Usines :

LA COURNEUVE
~.P.

32

352-10-80

1
~
~
~t

li.'

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Eq uipement de Station-Service

[

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

.
a

~l l3~m

1

~
Siège Social - Usines :

LA COURNEUVE
B.P. 28

352-29-99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE

i. 1

~

a

22 rue de !'Arcade Paris 8
tél. 265.79.40

~

,.
t

Président-Directeur Général:

R. BLANCHERIE

Ménager - Commercial
Industriel

ex 1921)

Administrateur :

R. LEHUEDE

ex 1923)

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT

Câbles
et
équipements
téléphoniques
Composants
électroniques
de

haute qualité

~
XX

89, r11e ie le Faillnierie
P11is 16'
TrocM1 46-il

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

ENTREPRISE GENERALE
GENIE
CIVIL
OUVRAGES
D"ART
GRANDS ENSEMBLES D"HABITATIOH
BATIMENTS
INDUSTRIELS

AGENCES :
NANTES
L Y 0
N
RENNES

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

"!'

f

L•ABEILLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS
Capital Social 34.350.000
(Entièrement versés)

F

1

VIE
Capital Social 8.000.000 F
(Entièrement versés)

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES
Entrepr ises Privées R6gies par le décret-loi du 14 juin 1938

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

Téléphone : 744 -73 -29

MARJOULET (19 Sp.), R. GALLAND (22), E. BOULA DE MAREUIL (28), G. ALOY (4 6) . Ch . KATZ (55 1
G. BOUCHER (57)

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

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

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET D'EMBRANCHEMENTS INDUSTRIELS
S.A. au capital de 3 .000.000 F

80, rue Taitbout - PARIS-9" - 87 4-66-83

ENTREPRISE DE TRAVAUX DE VOIES FERRÉES
EMBRANCHEMENTS PARTICULIERS - VOIES D'USINES
MATERIEL DE VOIE - RAILS - TRAVERSES
CONSTRUCTION D' APPAREILS D'AIGUILLAGE
Ponts-Tournants - Secteur type SEI - Rails à large ornière type SEI pour voies en chaussée
RESEAU

D'AGENCES ET

STEF

@[

DE

FILIALES COUVRANT

LA

FRANCE

ENTIERE

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

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

XXI

~

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

sacte

fj

BOURJOIS
9aJt~
PARIS

*

Compagnie
générale
de travaux
d'hydraulique
28, rue de La Baume, Paris 8•
Téléphone : 359'61.10

~

FORCLUM
67, rue de Dunkerque

PAR 1S - 1X•
Trud'a ine 74-03

R. BOLLACK (09 ) R. LUCAS (22)
E. DIGOL (25)
R. BEAULAC (27)
J.-L. ROMON (53)

Les .Compagnies d'Assurances
DU

"GROUPE DROUOT"
e La Cie Générale d'Assuronces
•

Le Patrimoine

e La Vie Nouvelle
e La Confiance - Industrielle du Nord

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

DIRECTION

CANDELABRES
D'ECLAIRAGE
PUBLIC

XXII

ADMINISTRATION :

Tél.: 967-60-14
SIEGE SOCIAL:

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt
EQUIPEMENTS USINES
ET CENTRALES
TABLEAUX
RESEAUX DE DISTRIBUTION
LIGNES ET POSTES
TOUTES TENSIONS

ET

78 - MARLY-LE-ROI

23, rue Drouot - PARIS (8•)
Entreprises privées
régies par le décret-loi du 14 juin

G. Tottevin
H. Moury
H. Cuny
J. Chevalier
J. Barroux

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

B. Cornille
- P. MognorîJ. Pallud
P. Comizon
L. Olivier

1938
(53)
-(58)
(60)
(61)
(61)

f

Let 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
lurlot (19 Sp) - Polroult (19 Sp) - Bonnet de Polllerets (20) - Thepout (22) - Nofd' (23) - Poscol (26)
Berger (28) - Chollet (29) - Depoid (29) - Benezech (45) - Aussel (51) - Pottier (64)

BITUMASTIC

PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur)
PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics)
17, rue du Président-Kruger - 92 - COURBEVOIE
Tél. : 333-64-06 +
Roger MATHIEU (1922) Direct . commerc.: Georges TATON (1935)

soc1rrr FRANÇAISE BITUMASTIC,
Président du Conseil , Direct . gén.

ENTREPRISES

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

A~énagemenis Hydro-électriques - Centrales Thermique's et Nucléaires
Travaux Maritimes et Fluviaux - Travaux Souterrains - Grands Terrassements
Routes - Autoroutes - Aérodromes - Ponts - Ouvrages d'Art
Aménagements et Bâtiments Industriels - Ensembles lm.mobiliers Privés et Administratifs
Toutes Constructions en ·Béton précontraint (Procédés Freyssinet)
1-----------------B-U_R_E_A_U_D_'_~T-U_D_E_S_

CD
CD

"'

Cil

ID

"
ai

:::J

a.
0

__E_N_G_IN_E_E_R_IN-G-----~~~~~-------~

Société d 'Etudes de Génie Civil et de Techniques Industrielles G E.C.T.I.
59 bis, avenue Hoche - PARIS (&•)

~

a.

TRÉFIMÉTAUX GP
Société Anonyme au Capital de 180.000.000 F

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

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES - CABLES TELEPHONIQUES
TOILES METALLIQUES
FICELLES ET CORDAGES

XXIII

LE

SECOURS

COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
Ent repri ses privées régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1938

ACCIDENTS

INCENDIE -

VOL -

RISQUES DE TOUTE NATURE

S.A. AIJ CAPITAL DE 18.232.800 F

VIE -

RENTES VIAGERES

S.A. AU CAPITAL DE 5 .000 .000 F

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9") - 770-17-79
TAFANI (14) - R. GA ILLOCHET (23) - J. MARTIN (23! • V. ROSSET (44 ) • E. ZUCCARELLI (60 1

J

ANODISATION
CE
L'ALUMINIUM
Protection - Coloration - Impression
Couche dure : 1 OO microns

ANODISATION DU MAGNÉSIUM

PRO COL
196, boulevard

Anatole· France

SAINT - DENIS

•

752-15 - 90

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

Entreprise LAFOND
S. A . eu Copi' al de 3.000.000 F

4, rue du

Docteur-Schweitzer

91-MORANGIS (Essonne)

SOCIÉTÉ

DES CONDENSEURS OElAS
8, rue Bellini - PARIS 16•
Tél.: 727-51-09

•
TOUS PROBLÈMES
D'ÉCHANGES THERMIQUES
DEPARTEMENT
TRANSMISSION

•
ACCESSOIRES THERMIQUES

•

33, rue Emeriau

Paris 15'
734-89-79

Equipements a couranrs
porteurs téléphoniques
Equlpemen1s de télégraphie
harmonique a modulation de
fréquence
Répéteurs téléphoniques
pour câbles sous-marins
et câbles terrestres
Émetteurs récepteurs
a bande latérale unique
pour lialsons radloéleclrlques
haute fréquence
Equipements de détection
sous-marine
Centres de 1ranslt automatique
de messages

1

Transmission de données

INSTALLAT IONS DE VIDE

XXIV

1

f

ETABLISSEMENTS

ESTABLIE
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES
Téléphone: 328-36-41

CHAUDRONNERIE - TOLERIE
pour toutes industries en tou1 métaux
- Pièces sur Plan ou sur Modèle Leveillé-Nizerolle (11), Prt du Conseil

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

•
llourayne 1919 spé.

Dumard 1939

C.A. M. O. M.
LE

CONSTRUCTEURS ASSOCll\S POUR
MONTAGE o ·ouyRAGES Ml\TALL)_9UES

Société Anonyme au Capital de 4.000 .000

F

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

RE81E lfnflllf DE CIElllH DE FU
ET JllUIUI PUBUCI
S.A. au Capital de 5.400.000 F
Siège social :
52, ,... ci. le Blenfel.-, PAR~
Registre du Convnarce Seine N• 56 8 91143
Tél.: LABorde 76-27, 76-28 et 76-29
AGENCES A : BEYROUTH - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS IT PARTICULllU
EXPLOITATION DE RtsEAUX FDRiS

RHODIACETA
STAINLESS
·socl6t6 Anonyme

ACllRS

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

INOXYDAILll

UNION des [NTKfrK[N[URS

Téléphone

10, rue de Saint-Quentin, 10

SAB.94-31

PARIS-10•

_,._

7, r. âe Reuvray
, NeuiHy-s.-Seine

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X•
Imprimé en Fronce par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal
2• trimestre 1968
EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de Io publication: Georges Chon
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ORGANISATION
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COMMERCIALE
COMPTABLE
SELECTION ET PERFECTIONNEMENT DES CADRES

INFORMATIQUE
EQUIPEMENT - ENGINEERING· CHANTIERS
ETUDES ECONOMIQUES

MARKETING
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ORGANISATION YVES BOSSARD & PIERRE MICHEL

85, avenue Emile-Zola, Paris 15°
Tél.: 828-89-8Q

