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à chacun son "dada" 

... mais 
à 
toutes les 
voitures 
pneu 

IOST 

Que vous conduisiez " SfOrt "~"affaires" 
ou "promenade", que vous aimiez la 
petite cylindrée nerveuse ou la voiture 
bien confortable ... peu importe, car V10 GT 
sera toujours votre sécurité. 
Brillant au démarrage, stable en ligne 
droite, accrocheur en virage, efficace au 
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 à Klêber-Colombe'> Service JR -
B.P. 9.16 - PARIS XVI• 



MIEUX PlACE, MIEUX lDGE, MIEUX SERVI 
..... ' . 

en voyages en vacances 

Il 

confiez aux agences de voyage-s WAGONS-LITS/ /COOK le soin de : 

• retenir tous vos billets terre, air, mer • réserver vos chambres tous 
hôtels, tous pays • suggérer tous modes de vacances : séjours, croisières 
maritimes ou aériennes • organiser vos voyages d'affaires, d'études, 
congrès • transporter votre voiture ou retenir une voiture louée à votre arrivée. 
Paris : 14 bd des Capucines, 742.91.79 e 2 place de la Made leine 073.40.40 e 264 bd Sai nt-Germain 705.28.10 • 
43 ter av. Pierre 1" de Serbie 225.57.70 • 6 rue Paul Cézanne 225.68.12 • 14 ru e Guichard 870.89.10 • 139 av. Victor 
Hugo 704.68.70 • 6 bd des Capucines Drugstore Opéra 073.51.85 • 142 bd du Montparnasse 326.07.17 • 6 bd Voltaire 
355.53.30 • 132 rue Montmartre 488.75 .20 • 10 Fg Montmartre 824.40.44 • Neuilly s/Seine: 133 av. du Roule 722.01.33 

------------- et dans les principa les villes de province. -------------' 
A. WIOHOFF (22) admini strateur. directeu.r général e J . L. GABRIEL {40) !t F. BOYAUX (45) 
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Regards sur ALCA TEL 

ALCATEL compte près de 6000 
personnes dont plus de 600 ingé
ni~urs, réparties entre ses laboratoires 
situés en grande partie dans la région 
parisienne et ses quatre usines de 
Paris, Lille, Annecy et Graffenstaden 
(Bas-Rhin). 

Une activité très diversifiée: 
L'activité d'ALCATEL s'exerce 

essentiellement dans les secteurs de 
pointe de !'Electronique et de la 
Mécanique de Haute Précision. 
- Les télécommunications : télé
phonie à grande distance par cou
rants porteurs, transmission de don
nées numériques, reconnaissance des 
caractères par voie électronique. 
- L'utilisation des hyperfréquences: 
télécommunications, télémesures et 
détection électromagnétique. 
- L'acoustique sous-marine : équi
pements pour la Marine Nationale 
et diverses marines étrangères; appli
cations industrielles des ultra-sons. 
- L'emploi des circuits logiques et des 
techniques numériques pour Je contrôle 
des processus industriels et notam
ment la commande des machines
outils. 
- La conception d'équipements desti
nés à l'industrie atomique: systèmes 
de contrôle commande de réacteurs, 
compresseurs spéciaux, fours de fu
sion sous vide de l'uranium, dispo
sitifs d'irradiation destinés aux études 
de comportement des matériaux. 
- La mécanique de précision : ma
chines-outils avec ou sans commandes 
numériques, hélico - compresseurs, 
engrenages et réducteurs. 
- Les appareils de mesures électro
niques à hautes performances, et 
l'instrumentation nucléaire. 
- Les techniques du Vide et du Bom
bardement Electronique. 
- La physique du solide : thermo-

électricité et cir.cuits intégrés hybrides 
en couches minces. 
- La navigation par inertie : mise 
au point de matériels nouveaux fai
sant appel à la technique des basses 
températures (gyroscopes à sus
pension magnétique fonctionnant à 
4 °K, cryostats et cryotrons) et à la 
mécanique de haute précision : sys
tèmes de guidage pour engins, gyros
copes à suspension hydrodynamique 
et hydrostatique. 

Des références de 1er ordre : 
Participation très importante à la 

réalisation des réseaux téléphoniques 
à grande distance des P. et T. (fran
çaises et étrangères), de la S.N.C.F. 
et de certaines Sociétés Pétrolières. 

Etude et fourniture à la Marine 
Nationale des systèmes de détection 
sous-marine et d'emploi des armes 
équipant la plus grande partie des 
bâtiments du programme naval. 

Etude et réalisation (en collabo
ration avec le Groupement Atomique 
Alsacienne Atlantique) des équi
petllents de contrôle commande des 
réacteurs RAPSODIE, ESSOR et 
EOLE. 

Etude et réalisation (en collabo
ration avec le Groupement Atomique 
Alsacienne Atlantique et la Société 
des Forges et Ateliers du Creusot) 
des machines de manutention auto
matique du combustible des réac
teurs EDF 3, EDF 4. 

Etude et réalisation de compres
seurs spéciaux pour la séparation iso
topique de l'uranium (Usine Très 
Haute de Pierrelatte). 

Etudeetréalisationd'unfourà bom
bardement électronique de 200 kW 
pour la société KULHMANN. 

Nombreux équipements complexes 
à caractère secret pour la Direction 
des Applications Militaires du Com
missariat à !'Energie Atomique. 

ALCATEL S.A. au capital de 81200000 F Siège Social, Direction Générale 
et Services Commerciaux: 32 rue de Lisbonne, 75 Paris 8' 

Ill 



~ 
IV 

GROUPE des 
ASSURANCES NATIONALES 

"LA NATIONALE" 
Entreprises privees régies par décret-loi 

du 14 juin 1938 

VIE 
2, rue Pillet-Will (824-91-20) 

Assurances de Groupes 
Régimes de retraite des cadres 
Contrats spéciaux pour personnel de 
Direction 
Etude et Gestion de régimes de retraites 

INCENDIE, ACCIDENTS, 
RISQUES DIVERS 

15 bis, rue Laffitte (770-75-18) 

Incendie 
Accidents de toutes natures 
Responsabilité 
Transports terrestres, maritimes, aériens 

P. OLGIATI (1926) 

R. MONIN (1946) - B. ARNE (1957) 

J.-P. LEVIS (1950) - C. VALIN (1959) 

Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 
Composants 
électroniques 
de 
haute qualité 

89, rue de la Faisanderie 
Paris 16' 
Trocadéro 45-50 

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

IL EXISTE UNE SOLUTION 

LOUIS PRAT 

U~t-««:~zlli=,,,,,=·''~·~ 

CENTRIFUGE (aerodynea) HUMIDE, ÉLECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et egalement: 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT. CHEMINÉES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

~ 
SOCIETE 

LOUIS PRAT 
21'".RUE LORD BYRON, PARIS -8"-lÉLÉP HONE, EL YSÉES 21-94 

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydrazine - MéthyJomines 
Hexaméthylène tétramine - Formol 

Pentaérythrite - Phosgène et dérivés. 

Dérivés nitres 

PROPERGOLS 

DIRECTION ·DES POUDRES 
12, Quoi Henri-IV 

PARIS IV' 

Tél. : 272-82-70 
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JEAN BOSCHER promo 1925 

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

Opérations de bourse 
Etudes financières 

"' v 
::::; 

"' ::i .... 

Gestion de portefeuilles 
Comptes d'épargne 

Conservation de titres 

SHELL BERRE 
42/ rue Washington - Paris fr 

V 
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TRÉFI:UÉTAIJX G P 
Société Anonyme a u 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 

bl] 1 

FICELLES ET CORDAGES 

SOCIÉTÉ de 
CONSTRUCTION 
BATIGNOLLES 

des 

SIEGE SOCIAL : 11, rue d'Argenson - Paris-8• - Tél. : 265-28-10 

Télex : 29-023 

TRAVAUX PUBLICS 

L•ABEILLE 
ET RISQUES DIVERS 

VIE INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 

Capital Social 34.350.000 F Capital Social 8.000.000 F 
(Entiè rement versés) (Ent ièrement versés) 

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

Siège Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone : 744-73 -29 

J. MARJOULET 11 9 Sp.), R. GALLAND (22 ), E. BOULA DE MAREU IL (28 ), G. ALOY (46) , Ch . KATZ (55 ) 
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 
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SOCIÉTÉ DES MOTEURS 
SALMSON 
15, rue Lemerc ier - 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 

CHELLË (14) 

FONDËE EN 1735 

COMPAGNIE 

26-CREST 

CHARLES LE BORGNE 
97, CHAMPS-ELYSEES, PARIS - TEL: ELY. 11-02 

LIGNES RÉGULIÈRES SUR L'ALGÉRIE 
J. JOUBERT (1913) - Président-Directeur général 

VII 
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LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 58.969.425 F 

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17°) 

Us·ines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TART AS et ROQUEFORT (Landes) 

'' 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Grande Contenance 

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

5, rue du Commandant Pilot - 92 - Neuilly-sur-Seine 
Tél : 722.99.79. Boite Postale n• 126 - 92 - Neuilly-sur-Seine /Télex: n• ~7 clmtran NLLSN 

Matériel roulant de tout type: 
SNCF - RATP- Houillères Nationales-Wagons de particuliers-Exportation 
Matériel de travaux publics: 
Niveleuses automotrices de 50 à 180 CV 
Bâtiment: 
Techniques Jean PROUVÉ - Élèments de Constructions Préfabriquéee 
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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:Sla]lflalMI 
Siège Social - Usines : 

LA COURNEUVE 
13 .P. 32 352-10-80 

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Station-SerYice 

Siège Social - Usines 
LA COURNEUVE 

B.P. 28 352-29-99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 

Ménager - Commercial 
Industriel 

DEPARTEMENT 
TRANSMISSION 

33, rue Emeriau 
Paris 15° 

734-89·79 

Equipements à courants 
parieurs téléphoniques 

Équipements de télégraphie 
harmonique è modulatlon d e 
fréquence 

Répéteurs téléphoniques 
pour cAbtes sous·marlns 
et cêbles terrestres 

Émetteurs récepteurs 
à bande latérale unique 
pour lfalsons radioélectriques 
haute fréquence 

Équipements de détection 
sous-marine 

Centres de transit automatique 
de messages 

1 Transmission de données 1 

NOBEL·BOZEL 
S.A. au capital de 44.138.350 F 

Département EXPLOSIFS 
3, avenue du Général de Gaulle 

92 - PUTEAUX 
tél. 772-12-12 

IX 
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BOURJOIS 
?aJt/tuns 

PARIS 

* 

R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22) 

E. DIGOL (25) R. BEAULAC (27 1 

J.-L. ROMON (53) 

SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 

CAPITAL 5.000.000 de F 

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

Agences: 

PARIS, 5 bis, rue de Berri. Tél. BAL 
82-60 

LIMOGES, 16, rue Frédéric-Mistral 
Tél . 51-72 

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

MARSEILLE, 22, av. Désiré-Bianco 
Tél. 47-56-70 

TOULON, 14, r. Revel. Tél. 93-40-83 

TRA VAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

BETON ARME 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES 

.JEUMONT-SCHNEIDER 

5, PLACE DE RIO - DE - JANEIRO - PARIS - a· - TÉL. 227 .08.60 ., ·q 
~ 
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la 

formule 

le 

régime 

de retraite 

optimum 

de prévoyance 

totale 

Ad ressez-vous au 

lPHrENll~e1VO~ 
Entreprise r6g1r par df!cr e- t-101 du l -4 1um 1938 - Actif 500 minions F 

33, RUE LA FAYETTE, 33 - PARIS- IX' 

TRU. 98-90 

un des promoteurs de l'assurance de groupe 
créateur des Assurances avec Valorisations 

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents 

Directeur Géa9rol : J. FRAISSE ( 1926) 
MM. PAULMIER (22), NA RDIN (29), HEN RY (29), HUOT (58), J . de BELLEFON (44) 

IHIVERI 
Faites construire 

votre chalet au G 0 LLET 
' ~ .......... 

LA ROSIÈRE MONTVALEZAN (Savoie) 
~ -

dans un domaine entièrement viabilisé 

\ Î 

1 
Ce site présente de multiples avantages : 
• Situé au milieu d'une forêt de mélèzes et d'épicéas avec un panorama"7niqu;, ~lt itude~ de 1.850 m 

près la route du PETIT SAINT ·BERNARD. accessible toute l'année. 
· Orienté plein sud. bénéficiant d'un ensoleillement maximum en toutes saisons . 
· Assuré d'un parfait enneigement l'HIVER dans un domaine skiable de 1. 500 ha équipé de 30 kms 

de pistes et de 7 remonte· pentes . 
· Desservi directement par la S.N.C.F. PARIS · BOURG-SAINT-MAURICE avec correspondance per· 

manente par services réguliers de cars. 

Vous vous assurez une résidence secondaire agréable ÉTÉ-HIVER 
tout en réalisant un excellent placement avec la possibilité d'un 
crédit TERRAIN/ CONSTRUCTION sur 20 ans. 

Un dossier de renseignements complémentaires gratuit vous sera 
adressé sur simple demande à 

S.E.R.M.A._53 9 , rue du Département - Paris XIX" 

XI 



COMPAGNIE D' ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

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

Capital Social : 23.800.000 F 
5, rue de Londres - PARIS 9• - Tél. : 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77 

P. FRANÇOIS (23), Directeur Général Adjoint 
C. RAYNAL (29), Directeur 
G. CAU (51), Directeur Adjoint 

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

SOCIETE FRAnCAISE DE TRAUAUI PUBLICS 
SOFAA T. P. 
Société Anonyme au Copitol de 8.664.000 F 

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

SODERN 
Société Anonyme d'Etudes et Réalisations Nucléaires 

Matériel professionnel d'avant-garde au service du 
laboratoire de recherche et de l'espace 

ELECTRONIQUE RAPIDE, EQUIPEMENTS DE MESURES, 
SYSTEMES A CIRCUITS INTEGRES ET A COUCHES MINCES, 
GENERATEURS DE NEUTRO'NS, TECHNOLOGIES SPATIALES, 

SONDES DE DETECTION DE RADIATIONS 
A PHOTOMULTIPLICATEURS ET SCINTILLATEURS 

23, Rue du Retrait - PARIS 2C/' - Tél. : 636-80-45 

STEF 
@( 

la seule chaîne 
pouvant vous 
assurer un service 
complet du froid 
entreposage, 
transports, 
distribution. 

LE FROID, C'EST NOTRE AFFAIRE! 
Société Française de Transports et Entrepôts Frigorifiques - 93, bd Malesherbes • PARIS. 8• - Tél. 522-88-94 

Entrepôts Frigorifiques Lyonnais -18, rue Seguin - LYON-2• ·Tél. 37-55-71 

XII 
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Emplacement réservé à la 

S. A. de TÉLÉCOMMUNICATIONS 
41, rue Cantagrel, PARIS 13• 

Tél. 707-37-29 
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TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ ET PRÉCONTRAINT 

ENTREPRISE BOUSSIRON 
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS 

ATHENES -- CASABLANCA -- ABIDJAN 

TAHITI - CAYENNE 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
LA BANQUE A VOTRE SERVICE 

PARTOUT EN FRANCE 

1 600 GUICHETS 

Filiales et Correspondants dans le monde entier 

société 

minière et 

métallurgique de 

Penar raya --·~ 
l=l'E!!n • 

plomb 
zinc 
cuivre 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE-FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures au frottement ) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

56, avenue de Chatou - 92-RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine) 
Tél. : 967-23-53 

DEPOT : 201, avenue A.-Briand - 93-MONTREUIL 

XIV 
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RÉALISATIONS SOMIFRA 
Résidence du PUITS JAM ET 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 

le rasoir électrique 
qui fait peur aux lames eâ ble(llj éleet1_•lc1ue(ll) 

• câbles de transport et de distr1buuon d ener91e , 

• eilbles pour usages domestiques el mdustr1els. 

• cables de téléphome. signahsa11on, 1e1ecommande. 

• câbles pour l'équipement des mines et des n avi res. 

• câbles Pour utilisations spéciales 

• cibles souples, 

• maleriel de raccordement des câbles 

S~i••• Anon~,...•" C•plt_, d• 30 096 OOD F 

64 bis. rue de Monceau · PARIS 8 - titi 522 61·53 

u ~mf!S à MONTEREAU, VILLEJUIF, ALEN ÇON, LA GARENNE-COLOMBES 

PHILISHAVE •:I A11t1,u dll,-• r•.,•nU · SEMI-CONDUCTEURS - SIGNALISATION 

XV 
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Éditorial 

L'entreprise et les problèmes que peut poser à une grande industrie 
la nécessité d'exporter, tel est le sujet qu'expose dans le présent numé
ro, avec beaucoup de documentation, notre camarade PELLETIER 
(29), Directeur général de la C.G.E., qui traite du rôle de l'Electro
technique française hors des frontières. Nos lecteurs apprécieront les 
jugements et le ton rde libre entretien que l'auteur a donné à sa très 
intéressante communication au Groupe X-Electriciens. 

Sur les problèmes de l'enseignement, nous n'aurons pas la prétention 
d:apporter ici un exposé quelque peu étendu des questions soulevées 
ces dernières semaines. Nous publions toutefois un compte rendu du 
congrès d:Amiens tenu en Mars 1968 par un grand nombre d'ensei. 
gnants et de personnalités diverses. Nous désirions, dès le mois dernier, 
donner ce texte qui est relatif au problème de l'école en général (pri
maire et secondaire) et qui en montre toute l'importance, avec les 
solutions envisagées. 

Un avis est publié sur des vacances dans les postes d'enseignants à 
l' Ecole Polytechnique (page 27). 

Nos lecteurs sont avisés que le Numéro Spécial de « La ]aune et la 
Rouge », publié annuellement et qui doit paraître, nous l'espérons, fin 
Juin 1968, est consacré au sujet « L'Investissement et le progrès de la 
Nation». 

Le présent numéro était composé lorsque se sont produits les 
événements de Mai du mouvement des étudiants. En ce qui concerne 
l'Ecole, signalons tout de suite que, sur proposition des élèves, le 
Commandement a décidé de hâter la réalisation des réformes qui 
étaient 'à l'étude. 

Dès à. présent, la promotion 1966 réalise à titre expérimental la 
mise en train des options. · 
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L'ÉLECTROTECHNIQUE FRANÇAISE 
HORS DE SES FRONTIÈRES NATIONALES 

par Raymond PELLETIER (29) 

Directeur général de la Compagnie Générale d'Electricité 

L'Electrotechnique française est présente 
hors de ses frontières par ses produits, par 
sa technique, par ses capitaux : 

les produits, c'est-à-dire les matériels 
exportés et les installations réalisées à 
l'étranger, 
la technique, c'est-à-dire les licences 
concédées pour les brevets et les procédés, 
les capitaux, c'est-à-dire les participations 
- majoritaires ou non - qu'elle y a 
prises. 

Ces trois « actes de présence » ne sont pas indépendants l'un de 
l'autre. Bien que tous les cas de figure se rencontrent, le processus 
classique dans de nombreux pays comporte d'abord des exportations 
!)Uis la mise en place d'une infrastructure commerciale de plus en plus 
forte conduisant naturellement à des implantations techniques et finan
cières. 

Périodiquement, des voix s'élèvent ou des plumes se mettent en ac
tion pom: évoquer, avec des accents qui s'étagent de la sollicitude à 
l'indignation, l'infériorité de l'industrie française - et de l'Industrie 
électrotechnique en particulier - non seulement par rapport aux 
Etats-Unis mais aussi par rapport à nos voisins européens, Allemagne, 
Grande-Bretagne, sans parler d'autres pays de moindre importance 
tels que la Suisse, la Suède, la Belgique ou la Hollande. Le fait n'est 
pas contestable. Malgré le spectaculaire redressement par rapport à 
l'avant-guerre et en dépit de quelques brillantes réussites, nous ne 
sommes premiers ni au classement général, ni par catégorie. Par exem
ple, nous exportons moins que les Allemands, nous « licencions » moins 
que les Américains et nous avons moins de filiales étrangères que les 
Anglais. 

Mais, sans prétendre que les industriels ne sont pas du tout respon
sables de cette situation, il faut bien, honnêtement, reconnaître que 
les positions relatives des industries sont largement dépendantes d e 
!'Economie des Nations elles-mêmes e t voir si, à cet égard, les indus
t1·iels français sont bien placés. J e ne le pense pas. 

( l) Conférence prononcée au dîner du 28 novembre 1967 du Groupe X - Electriciens. 

Ci-contre : Disjoncteur 735 000 V installé au Québec (cliché Delle Alsthom). 
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Il n'est paradoxal qu'en apparence de dire que l'équilibre assez sa· 
tisfaisant des ressources de la France constitue pour son Industrie un 
handicap par rapport à ses rivales de pays largement importateurs de 
denrées alimentaires. Nous ne sommes plus à l'époque du troc mais 
]'argument de la réciprocité commerciale, c'est-à-dire du « donnant· 
donnant», n'est pas près de disparaître des transactions internatio
nales. L'industrie allemande, l'industrie britannique en ont été depuis 
longtemps et en sont encore les bénéficiaires. Le besoin impérieux de 
contreparties a favorisé leurs exportations et puisqu'il s'agit, nous 
l'avons vu, d'une réaction en chaîne, a favorisé aussi leurs implanta· 
tions commerciales, tecl1niques et financières. Il a, ipso facto, cont1·ihué 
au renforcement de leur Industrie. 

La production agricole française, par son abondance, non seulement 
n 'apporte pas à l'industrie ce puissant stimulant mais lui fait concur
rence sur le plan des échanges internationaux. 

Au moins pour les grands pays, le volume des marchés intérieurs 
est également un paramètre important de la puissance d'une industrie 
et de son rayonnement. l'exemple des Etats-Unis est typique. N'avons· 
nous pas ici même la vérification de cette relation en constatant que 
l'industrie automobile française est une des plus exportatrices et que 
la France a la plus forte densité automobile de l'Europe Occidentale. 

Il est sans doute peu glorieux de trop chercher des circonstances 
atténuantes mais il n'est tout de même pas défendu de dire que cer
tains succès suisses ou suédois sont dus en partie au fait que ces pays 
ont été pendant la première moitié du siècle des havres de paix et des 
lietu de refuge des capitaux, que les Britanniques tirent encore profit 
de leur enracinement profond dans les pays évolués de leur Common· 
wealth. 

Porter un jugement sur l'industrie française sans tenir compte de 
ces circonstances ne serait pas équitable. 

Après ces considérations générales, venons-en aux Exportations. Je 
vous ai dit que je ne vous noierai pas dans les chiffres. Je serais d'ail
leurs embarrassé pour vous en donner beaucoup dans le domaine l imi· 
té choisi. C'est une vérité bien connue - confirmée une fois de plus -
que la masse des statistiques d'sponibles est énorme et a priori surabon
dante, mais qu'il est difficile d'y trouver exactement ce que l'on cherche. 
Nou@ pourrons caractériser !'Electrotechnique sur quelques points ; 
sur d'autres, seules sont disponibles des informations concernant l'en
semble de la Construction Electrique et Electronique. 

L'exactitude des renseignements fournis est présumée mais non 
garantie. 

Vous verrez ci-après cinq tableaux. Les deux premiers concernent 
non pas la seule Electrotechnique mais l'ensemble de la Construction 
Electrique et Electronique. 

Le tahleau 1 indique en millions de dollars US, de 1962 à 1966, le 
montant des chiffres d'affaires totaux, le montant des chiffres d'affaires 
Exportation et le pourcentage correspondant pour la France, l'Alle· 
magne, la Grande-Bretagne et les U.S.A. Principales constatations : 
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les progressions globales sont proches 
les progressions « Exportation » également sauf pour la Grande
Bœtagne ; la France est en tête 
aux Etats-Unis, l'Exportation, énorme en valeur absolue, représente 
une faible part de la production nationale 

-- le pourcentage français d'exportation est probablement sous
estimé compte tenu de la présence dans le chiffre d'affaires Métropole 
de l'importante T.V.A. 

TABLEAU 1 

CONSTRUCTTON ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 

Période de 1962 à 1966. 
(en millions de dollars US) 

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DU CHIFFRE EXPORTATION 

Sources CA (TTC) : organismes professionnels nationaux 
Exportation : ZVEI - Syndicat professionnel allemand 

1962 1963 

1 

1964 1965 1966 1966/ 1962 

France 
Chiffres d'affaires 2 HO 3 090 3 450 3 720 4120 1,5 
Exportations .. .. 350 400 460 600 630 1,8 
E / CA .......... 12,8 % 12,9 % 13,3 % 16,2 % 15,3 % 

Allemagne 
Chiffres d'affaires 6 040 6 210 7120 7 900 8 200 1,35 
Exportations . ... 1220 1 340 1 500 1 730 1960 1,6 
E / CA ........ 20,5 % 21,5 % 21 % 21,8 % 24 % 

Grande Bretagne 
Chiffres d'affaires 4 833 5, 250 5 880 6 410 6 730 1,38 
Exportations .... 890 970 990 1 040 1120 1,26 
E / CA ....... . 18,2 % 18,5 % 16,8 % 16,2 % 16,7 % 

Etats-Unis 
Chiffres d'affaires 27 610 28 780 30 200 33 590 39 850 l,H 
Exportations .... 1 580 1 750 1 950 2 120 2 370 1,5 
E / CA ........ 5,7 % 6,1 % 6,4 % 1 6,3 % 6 % 

Voir tableaux 2, 3, 4, 5 en pages suivantes 

Le tableau 2 donne des renseignements sur !'Exportation, dans le 
même domaine (électrique et électronique) pour uu plus grand nombre 
de pays. A noter les rrngrès spectaculaires du Japon et de l'Italie ei la 
place relativement importante de la Hollande, de la Suède, de la 
Belgique et de la Suisse. 

Le tableau 3 ne concerne que !'Electrotechnique. La supériorité 
américaine - en valeur absolue - est beaucoup moins écrasante. 
L'Allemagne est mieux placée, la Hollande et le Japon moins bien. 

Le tableau 4 rattache l'année 1966 à l'avant-guerre. Sont mis en 
évidence : la léthargie de la France, son redressement remarquable, 
celui du Japon et celui encore plus spectaculaire de l'Italie ainsi que 
le déclin de la Grande-Bretagne. 
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TABLEAU 2 

CONSTRUCTION ELECTRJQUE ET ELECTRONIQUE 

Evolution des chiffres d'affaires Exportation (en nùllions de dollars US) 
Période 1962 - 1966 

Source : statistiques professionnelles allemandes du ZVEI 

' Accrois· % 1966 sement du commerce 
1962 1963 1964 1965 1966 annuel mondial 1962 moyen en 1962 en 1966 --------

Etats Unis .... 1580 1750 1950 2120 2370 1,5 + 10,6 % 26 % 24,3 % 
Allemagne Oco. 1220 1340 1500 1730 1960 1,6 + 12,5 % 20,2 % 20,l % 
Giande-Bretagne 890 970 990 1040 1120 1,25 + 6 % 14,7 % 11,4 % 
Japon ........ 480 585 930 920 1040 2,16 + 21,2 % 7,9% 10,7 % 
Pays Bas ...... 480 520 650 710 710 1,5 + 10,6 % 7,9% 7,3 % 
France ........ 380 430 510 590 670 1,76 + 15,1 % 6,3 % 6,5 % 
Italie . ......... 240 270 360 470 560 2,3 + 23 % 3,9% 5,8 % ----------~ ----
U.E.B.L ....... 180 210 250 290 280 1,5 + 10,6 % 
Suède .. ....... 150 170 220 230 280 1,9 + 17,4 % 
Suisse .......... 170 190 210 240 260 1,5 + 10,6 % 

..... .... · ·· ···· 
1 

Total mondial .. 6040 6760 7700 8810 9760 1,6 + 12,5 % 1100 % 100 % 

TABLEAU 3 

EXPORTATIONS DE MATÉRIELS ÉLECTROTECHNIQUES 

(en millions de dollars U.S.) 
Source : Syndicat professionnel allemand ZVEI 

Pays fournisseurs 1964 % 1965 % 1966 (1) 

Etats-Unis ...... . ........ 608,2 22,7 704,9 22,3 
Allemagne .......... ..... 577,3 21,7 676,4 21,5 779,2 

Grande-Bretagne ......... 384,3 14,4 399,8 12,7 454,7 

France .................. 211,1 7,9 247,5 7,9 265,1 

Japon .. ........ . ... ... . . 139,9 5,2 225,3 7,1 
Canada .... ..... . ........ 117,9 4,4 212,l 6,7 
Pays-Bas ................. 118,3 141,2 147,7 
Italie ........... . ........ 117,7 135,6 
U.E.B.L . ............ . ... · 107 119,4 
Suisse . ......... . . ....... 103,8 115,8 
Suède ................... 90,9 80,8 
Autriche .............. . . . 47,8 512,8 
Danemark ............... 36,4 41,4 
Norvège .......... . ...... 9,6 14,6 

Total 2 670,2 
1 

3 167,6 

(1) Pour 1966, seuls quelques chiffres sont déjà connus. 

6 



f 

Enfin dans le tableau 5 sont inscrits quelques chiffres caractéris
tiques de quelques grands constructeurs électriciens. Les ventes à 
l'étranger de la troisième colonne comprennent, outre les exporta
tions, le chiffre d'affaires des filiales étrangères. 

Compte tenu de la variété des sources, il ne faut pas s'étonner de 
quelques écarts, non significatifs, entre les différents tableaux. 

S'il y a des erreurs, voulez-vous m'excuser. 

TABLEAU 4 

CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
Evolution des chiffres d'affaires exportation des principaux pays industrids. 
(en millions de dollars U.S., valeur 1966) Période 1933 - 1938 comparée à 1966 
Source : Statistiques professionnelles allemandes (1). 

1933 1934 1935 1936 1937 1938 
1966 

1966 1938 -- -------- - ,_ --
A1lemagne .. . . ...... .. 374 340 350 400 490 580 1960 3,7 

Etats-Unis ............ 250 280 320 380 470 430 ·2370 5,5 

Grande-Bretagne .. . ... 200 225 260 300 360 400. 1120 2,8 

Japon ........... . .... 26 38 39 53 60 79 1040 13,2 

France ......... . ..... 60 55 50 36 42 47 670 14,2 

- i- ------------
Pays-Bas ......... .... 146 710 4,9 

Belgique Luxembourg. 59 280 4,8 

Suède .... . .... . .... ·. 59 280 4,8 

Suisse ................ 52 260 5 
Italie ..... ··········· 

1 

29 560 19,3 

(1) Les statistiques données par la « source» en Reichmark, valeur 1938, ont 
converties en doHars 1965 en prenant pour taux de conversion : 
1 RM 38 = 15,2 FF 38 1 FF 66 = 2 FF 38 0,2 $ 66 
ce qui donne 1 RM 38 = 1,5 $ 66 

TABLEAU 5 

CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
Quelques grandes Sociétés mondiales en 1966 
Chiffres consolidés (unité monétaire : en millions de $) 

Chiffres 
d 'affaires 

Effectifs 
V t 1 ,% Ventes 

en es à l'étranger 
à l'étranger \ 

C.A. 

General Electric . . . ... .. 7 250 350 000 1 280 17,7 % 
Westinghouse .......... 2 580 125 300 180 7 % 
Siemens .. .. ........... 1960 174 000 760 39 % 
A.E.G .................. 1215 138 100 35'5 29,2 % 
HITACHI . .. ........... 1150 129 100 125 10,7 % 
C.G.E ............... . .. 770 54 000 130 17 % 
English Electric ........ 757 92 000 167 22 % 
B.B.C ................... 729 76 000 330 45,5 % 
A.S.E.A. ... ······· .. ... 480 34 400 197 41 % 
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Quels sont les matériels exportés ? De France essentiellement Iles 
biens de gros équipement ; des autres pays, en général, un ensemble 
plus harmonieux comprenant aussi des matériels moyens ou petits 
C:'t des biens de consommation. Or, il est relativement plus facile de 
prendre une grosse commande de centrale, sous-station, ligne, que de 
conquérir une place sur le marché des petits matériels ou des maté
riels grand public. Il suffit dans le premier cas d'avoir une technique 
valable - ce qui, comme nous le verrons, est le cas - des cond '.tions 
de paiement aussi attrayantes que celles des concurrents et d'être un 
peu moins cher à l'adjudication. Dans le second, il faut, en outre, 
mettre en place, sur un territoire étendu, la propagande, la distribu
tion, les stocks et le service après vente. 

En contrepartie, l'implantation en biens de consommation est rnns 
doute plus solide que l'autre. Certes, la fidélité n'est pas totalement 
absente des motifs de choix mais ne résiste guère - de nombreux 
Constructeurs français en ont fait l'expérience - au crédit plus long 
ou au prix plus bas consenti par le concurrent à l'adjudicat:on GUÎ· 

vante. 

C'est pourquoi, il me semble que l'encouragement des Pouvoirs 
Publics - sous forme de facilités de crédits - devrait être moins 
réEervé aux affaires spectaculaires, chères à tous les Français, et porter 
également sur des matériels plus modestes, sans se la;sser décourager 
par les lenteurs ou même les échecs de ce travail <le fourmi. 

Les supports de l'action commerciale sont divers. Tantôt des :fil'ales 
de vente des Constructeurs, tantôt des représentants à « cartes multi
ples » qui peuvent être soit des sociétés commerciales françaises, soit 
des nationaux des pays intéressés. Si le premier moyen apparaît évi 
denunent comme le plus efficace, il est aussi le plus coûteux et ne peul 
être envisagé que pour un courant d'affaires suffisant. 

Même dans des situations favorables, il faut parfois deux à trois 
ans pour obtenir ses premières commandes c'est-à-dire, suivant la 
durée d'exécution, trois à cinq ans pour les premières recettes. Suppo
sons l'affaire bien lancée, l'avenir à moyen terme paraît assuré ... lorsque 
survient soit une crise financière, soit un retournement politique, soit 
l'implantation par un concurrent d'une fabrication locale et c'est à 
nouveau un passage à vide de quelques mois ou de quelques années. 
Le premier réflexe est de « tenir » en attendant le retour de jours 
meilleurs mais les frais continuent à courir rnns contrepartie. 

En cette matière - l'implantation locale personnelle - l'infério
rité française n'est pas déniable, du moins par rapport aux plus grands 
électroniciens étrangers. Le Groupe de travail, présidé par Monsieur 
Colonna, qui est chargé d'examiner les problèmes de l'lndustrie du 
gros matériel d'équipement mécanique et électrique n'a pas man
qué de le relever. La meilleure représentation française à New-York 
comprend sept personnes. A.S.E.A. en a soixante, Brown-Boweri cent
soixante-dix, English Electric quinze, Siemens bien davantage. 

Cette situation ne peut pas se modifier par un coup de baguette 
magique, la baguette coûterait trop cher. Il faut essayer de l'amélio
rer progressivement en portant les efforts sur des matériels peut-être 
moins nobles que les alternateurs de 250 ou 600 MW, les grands trans-
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formateurs ou les disjoncteurs 765 KV mais de marchés plus stabies 
et incorporant pour nous comme pour les concurrents une plus grande 
quantité de frais commerciaux. 

Contre qui luttons-nous à l'étranger ? 

Les adeptes de la concurrence - il n'y a pas de nuance désappro
batrice dans mon propos - peuvent être satisfaits : le nombre des 
constructeurs appelés sur une affaire de quelque importance a, en 
moyenne, plus que doublé depuis quinze ans. Il n'est pas rare de trou
ver vingt candidats sur les rangs. Les Constructeurs français se heurtent 
à l'étranger aux Européens déjà nommés, aux Américains, aux Cana
diens, aux Japonais, aux Constructeurs de l'Est, Soviétiques Polonais, 
Hongrois, Yougoslaves. Bien sûr, l'origine des crédits, dans la plupart 
des cas plus ou moins « liés », entraîne souvent une orientation mais 
il est très rare que les Français soient seuls en piste et, même dans 
cette hypothèse subsiste toujours la contrainte du « niveau de prix 
international » - nous reviendrons plus loin sur la question des 
prix. - Pour qu'une Nation soit absolument sûre d'avoir une affaire, 
il faut pratiquement qu'elle fasse cadeau du matériel c'est-à-dire consen
te des prêts de longue durée - vingt ans par exemple - et à intérêt 
réduit (3 7o ), ce qui est plus souvent le fait des Américains ou des 
Soviétiques que le nôtre. 

Il arrive aussi que les Constructeurs français trouvent des concurrents 
redoutables en la personne d'autres Comtructeurs français. Nous y 
reviendrons également. 

Parler d'Exportation sans parler du niveau des prix serait un esca
motage ; que peut-on en, dire ? 

L'intense concurrence à laquelle j'ai fait allusion suffirait, indépen
damment de tout autre motif, à garantir sur les marchés internationaux 
un niveau de prix bas. Malheureusement, deux autres raisons contri
buent à l'abaisser encore. La première étape de cette escalade à rebours 
est constituée par l'application concurrentielle de la notion du prix 
marginal. La notion en elle-même n'est pas malsaine. Nos amis d'E.D.F., 
à ma connaissance, la considèrent à juste titre, avec beaucoup d'atten
tion mais E.D.F. n'a pas de concurrent au sens classique du terme. Sur 
un marché concurrentiel, il est presque fatal d'aboutir à de dangereux 
excès auquels s'ajoute le pouvoir d'attraction inévitable des prix mar
ginaux sur ceux qui ne le sont pas. 

Il est bien certain que, dans un état d'équipement déterminé, une 
partie des charges d'une entreprise est pratiquement indépendante de 
l'occupation de ses usines. C'est ce qu'on appelle les frais fixes, par 
opposition aux frais proportionnels. Il est également certain qu'il y a 
un intérêt financier à utiliser une capacité disponible même si le prix 
de vente de cette production supplémentaire ne couvre, au-delà de la 
totalité des frais proportionnels, qu'une fraction de la quote-part 
normale de frais fixes ; cette fraction représente un bonus. 

Si une entreprise fabriquait continuellement les mêmes produits 
avec le même équipement, la saturation une fois atteinte, une capacité 
de production disponible n'apparaîtrait qu'en cas de fléchissement de 
la conjoncture, elle resterait modérée et les tentations seraient rares. 
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Malheureusement, du fait de l'évolution de la technique et des mê· 
thodes de production, des capacités disponibles se créent automati· 
quement en grande quantité sans qu'on le veuille. Deux exemples le 
montrent à l'évidence. Les halls et les étuves en service en 1945 pour 
la fabrication des transformateurs à 225 KV se sont révélés, en dimen· 
sion comme en moyen de levage, insuffisants pour aborder les tensions 
de 400 et 765 KV. Or, le plus petit modèle de hall ou d'étuve convenant 
aux nouveaux appareils a donné à l'usine en question une capacité de 
production supplémentaire très supérieure à l'augmentation globale 
des besoins en KVA. Deuxième exemple : pour diminuer la main· 
d'œuvre incorporée dans les moteurs électriques - ce qui était une 
condition de survie - les usines se sont équipées en machines auto· 
matiques pour le bobinage, pour le découpage et le poinçonnage des 
tôles, pour l'injection des cages d'écureuil. Dans la plupart des cas, 
l'équipement minimum avait une capacité nettement supérieure à la 
production antérieure. 

Les tentations « marginales » se sont donc multipliées. Alors que 
l'idée de chacun était d'utiliser !'Exportation pour augmenter ses recet· 
tes nettes en décrochant un peu du prix normal, la concurrence s'est 
établie autour du « prix marginal » et vous savez tous que, la frontière 
étant mal définie entre les frais vraiment fixes et les frais vraiment 
proportionnels, les pires erreurs, plus ou moins conscientes, sont à 
redouter. 

Notons en passant que le phénomène que je viens de décrire apporte 
beaucoup d'eau au moulin des concentrations. 

La deuxième étape de l'escalade est provoquée par ce qu'on pourrait 
appeler !'Exportation dirigée. Certes, tous les pays ont besoin d'expor
ter pour couvrir leurs achats, et même dans les pays à système libéral, 
les Pouvoirs Publics incitent à !'Exportation avec plus ou moins de 
vigueur ; mais il ne s'agit jamais d'obligation contraignante. Dans les 
pays de l'Est, cette pression des Autorités, nettement plus forte du fait 
de leurs structures, fait passer parfois au second plan la notion du 
prix qui peut alors descendre au-dessous du prix marginal. 

Je me rappelle fort bien cette conversation avec le Président d'une 
«Centrale »» soviétique qui, en échange d'achat par lui de câbles 
électriques français, nous demandait d'être les « courtiers » internatio
naux du fil machine aluminium d'U.R.S.S. Comme nous faisions 
remarquer que ce fil machine, aux conditions qu'il nous appliquait, 
était trop cher, il nous répondit simplement : « Ne vous faites donc 
pas de souci pour le prix ». 

Le Japon, pays libéral pourtant, agit apparemment selon des concep· 
tions voisines car, pour les matériels d'équipement, les prix japonais 
sont, de l'avis unanime de leurs concurrents, tantôt raisonnables, tantôt 
incroyablement bas. 

Les matériels de pointe, pour lesquels le nombre de constructeurs 
qualifiés est, provisoirement, faible, devraient, semble-t-il, être à l'abri 
de telles erreurs. Il n'en est malheureusement rien, le désir d'acheter 
une référence conduisant à de regrettables rabais. 

Le!!. 11rix d'exportation dan!!. no!!. dom.aine!!. !!.Ont donc m.auvai!!., padoi!!. 
peu raisonnables, mais il faut les aborder ou renoncer à exporter, ce 
qui, pour de nombreuses raisons, est impensable. Conscience est bien 
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prise partout de ces problèmes et nous ne pouvons pas rencontrer nos 
collègues étrangers sans verser avec eux un pleur sur les bêtises que 
nous faisons le.; uns après les autres. Le désir de redressement est una
nime mais jusqu'à maintenant il s'est trouvé sur chaque affaire un ou 
deux concurrents ayant des motifs spéciaux et temporaires de mainte
nir des prix médiocrement marginaux ; la tendance n'est donc pas 
renversée. 

Avec le Marché Commun, ces pratiques devraient, sous peine de 
lourdes pertes, disparaître. En résultera-t-il un assainissement général ? 

Un autre élément essentiel de !'Exportation est la « protection » 
dont la forme la plus commune est constituée par les droits de douane 
mais qui peut prendre les aspects les plus divers (interdiction, contin
gent, préférence chiffrée, refus de consulter, etc ... ). 

Nous parlerons plus loin de la protection dans les pays en voie de 
développement et nous n'examinerons ici que la façon dont se condui
sent entre eux les pays industriels. 

Pour le matériel grand public, la protection tarifiaire est, semhle
t-il, la plu,; importante. Sauf quand une crise de la balance des paie
ments vient réveiller son patriotisme, le particulier, en tant que tel, 
ne se sent pas vraiment solidaire des productions de son pays. Il existe 
même un certain goût - ou un certain snobisme - du produit exoti· 
que ; en revanche, cette solidarité est ressentie avec plus ou moins de 
force par l'acheteur du matériel d'éqnipement au moins dans la me· 
sure où la production de sa propre entreprise est destinée à son pays, 
ce qui est le cas général des Services Publics. 

Les Etats-Unis ont un protectionnisme vigoureux, dans une cer
taine mesure justifié, pour les matériels qui ne sont pas produits en 
« masse », par le taux élevé des salaires. Les droits de douane pour 
les disjoncteurs sont de 20 à 22 % auxquels s'ajoutent, en tant qu'obs
tacle, les 12 %, je crois, du «Buy American Act». 

Parmi les « Utilities » américaines, celles qui sont d'Etat (T.W.A., 
B.P.A.) ou Municipales (City of Los Angeles) ont les premières fait 
appel aux Constructeurs français. Les « privées» commencent à les 
suivre après avoir été jusqu'à ces dernières années fidèles à leurs 
constructeurs nationaux. 

Les Anglais sont résolument pour les Anglais et les prescriptions 
sévères du Monopoli-Bill sont exclusivement d'usage intérieur. Nous 
avions, il y a une douzaine d'années, été consultés par un pays lointain 
pour des câbles téléphoniques BSS (British Standard Specifications) ; 
il était précisé que ces BSS pouvaient être obtenues auprès de l'Admi
nisti-ation britanique à laquelle les Câbles de Lyon adressèrent une 
demande courtoise d'envoi, contre paiement, du fasciculé intéressant. 
Grande fut notre surprise de ·recevoir d'abord une courte réponse d'at
tente indiquant que la question était mise à l'étude, puis une lettre 
fort solennelle dans laquelle il était expliqué que, les Constructeurs 
britanniques ayant participé à l'élaboration de ces spécifications, il ne 
eerait pas correct que l'Administration les communique à un Construc
teur ét1·anger. Nous nous sommes bien entendu procuré les BSS par 
une autre voie mais cette anecdote n'est-elle pas très significative ? 
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Les Allema:c.ds et les Suisses utilisent, eux aussi, beaucoup la protec
tion nou tarifaire en évitant de consulter les étrangers, et en exigeant 
le st1·ict respect des normes techniques nationales. En résumé, dans 
tous les pays industriels, autant et souvent plus qu'en France, la notion 
de solidarité commerciale joue, en faveur des constructeurs indigènes, 
un rôle capital qui n'est pas près de disparaître. L'avenir dira si le 
Marché Commun est capable de faire évoluer une attitude dont, en 
fait, les pays industriels ne se sont pas départis depuis vingt ans. 

Il est évidemment souhaitable que les Constructeurs français ne 
dépensent pas à l'extérieur leur énergie en lutte fraticide. S'ils y par
viennent, le plus souvent grâce à l'O.D.E.M.E.F, il est cependant 
inévitable qu'ils se jouent encore - et alternativement - certains 
tours. En effet, l' « émulation », sous ses formes diverses est à la fois 
une tendance naturelle et la règle de vie assignée par la législation 
nationale comme par celle du Traité de Rome. La tolérance avec 
laquelle cette règle est parfois appliquée ne doit pas faire illusion. 
L'esprit de compétition est très vif ; il n'est pas humainement possible 
d'en préserver sans aucune « bavure », l'Exportation et la seule Expor
tation. J'exprimerai cependant le vœu qu'après une percée d'un 
Constn1cteur sur un marché, le cortège des suiveurs du même domaine 
ne soit organisé et soutenu que si le marché le justifie, ce qui est rare. 
Sous peine de dommages, d'ailleurs parfaitement réciproques, le droit 
de prendre « sa part » doit être alors exercé avec beaucoup de modé
ration. 

Deuxième forme de présence 
les licences. 

la présence technique c'est-à-dire 

Avant de voir à qui nous donnons la technique, examinons d'abord 
d'où nous la tirons. 

Elle peut être élaborée en France ou acquise d'un industriel étran 
ger. On trouve dans notre pays les deux catégories, mais depuis la 
guerre, pour les entreprises ayant une liaison extérieure, l'évolution 
Pst importante. Les Constructeurs français, même licenciés de l'étran
ger, ont largement développé leurs bureaux d'études ; à ma connais
sance, les liens de dépendance se sont allégés ainsi que les frais 
correspondants. L'affranchissement a été obtenu dans quelques domai
nes ; parfois même, le licencié français s'est vu reconnaître un rôle de 
leader pour la promotion de certaines études. En même temps, le 
droit de « sous-licencier » a été notablement élargi. 

C'est dire que tous les Constructeurs français sont peu ou prou don
neurs de licences et non pas seulement ceux qui ne font pas appel à 
d'autre matière grise que la leur. Ces derniers restent pourtant les 
principaux exportateurs de la technique française. 

Quelle que soit son origine, cette technique, dans le domaine élec
trique, est d'un bon niveau. Elle a tiré profit de la politique, à la fois 
hardie et rationnelle, des Sociétés Nationales ainsi que de leur rayon
nement extérieur dont je parlais tout à l'heure. La garantie que donne 
le label E.D.F. ou S.N.C.F. est un élément du large crédit dont bénéfi
cie le matériel français. Elle a contribué aux succès que tous les 
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Constructeurs français polyvalents ou spécialistes ont remporté dans 
les domaines de pointe (centrales de grande puissance, matériel pour 
les très hautes tensions, sucreries géantes, batteries à hautes perfor
mances, etc ... ), succès qu'ils n'auraient pas enregistrés si leur technique 
avait mauvaise réputation. 

Cette honorable notoriété est déjà ancienne puisqu'il m'a été dit à 
Djakarta que pendant la période difficile qui a suivi l'indépendance 
de l'Indonésie, de tous les matériels installés par les Hollandais, ceux 
d'origine française et antérieurs à la guerre s'étaient les mieux compor
tés et avaient presque seuls permis le maintien du service. 

Je ne puis vous donner une statistique de licences qui n'existe pas, 
mais seulement des exemples et notamment celui du Groupe C.G.E., 
auquel j'associerai pour la circonstance, avec la permission de notre 
Camarade Ricalens, ses filiales communes avec Alsthom, et qui, dans 
le domaine élect1·onique, est, je pense, un des plus indépendants de 
France. Ses entl·eprises ont une quarantaine de licenciés payant, autres 
que leurs filiales contrôlées, dans des domaines d'importances non 
négligeables mais variés. Elles ont en outre conclu une demi-douzaine 
d'accords d'échange sans paiement, forme de collaboration - et de 
présence - qui tend à se développer. 

La balance de ce commerce extérieur de technique, relatif, je le 
rappelle, au seul domaine C.G.E. « courants forts » a été en 1966 de 
3,6 M dont un quart en provenance des filiales contrôlées dont nous 
parlerons tout à l'heure. Ce sont des chiffres non négligeables mais 
encore très modestes comparés aux 30 M de Siemens qui couvTent, eux, 
le courant fort et le courant faible. 

Les licencié~ du Groupe, autres que les filiales, se trouvent un peu 
partout dans 1e monde : Etats-Unis, Canada, Angleterre, Italie, Espa
gne, Portugal, Finlande, Hollande, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, 
Hongrie, Roumanie, Japon, Indes, Turquie ... Parmi eux, un seul très 
grand constructeur la General Electric pour les accumulateurs alcalins. 
La performance est unique mais digne d'être soulignée. 

Un constructeur d'appareillage électrique des Alpes, de notoriété 
mondiale, a neuf licenciés dont trois filiales. 

Pour !'Electrotechnique française, la balance est probablement né
gative. Les études faites par les Pouvoirs Publics, pour la Construction 
Electrique et Electronique, donnaient en 1965 un déficit de 37 M ; la 
situation de l'Electrotechnique seule est sans doute plus favorable ; 
d'autre part, l'enquête, limitée à un seuil de transfert, a dû négliger 
plus de recettes, dispersées en de nombreux accords, que de dépenses, 
concentrées sur de gros contrats. 

Encore conv :ent-il d'ajouter à ces exportations de technique celles 
qui sont incluses, sans être explicitées, dans des ventes d'usines « clés 
en mains », surtout à des pays de l'Est. 

Les contrats de licences comportent trois pièges assez bien dissimu
lés : l'exclusivité, les restrictions à l'exportation et les responsabilités 
en cas de procès en contrefaçon. 

Un licencié désire évidemment avoir dans son pays l'exclusivité, 
être autorisé à exporter, ne pas risquer de lourds procès sur une tech
nique qui n'es: pas la sienne. 
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Un licencieur qui n'a pas encore beaucoup de «clients», donc pae 
beaucoup d'expérience, est enclin à donner de larges satisfactions à 
ces exigences. L'exclusivité lui semble naturelle ; il est généreux pour 
les droits à l'exportation dans les pays où il ne travaille pas encore ; 
enfin, les procès en contrefaçon ayant rarement mis une entreprise en 
faillite, la garantie de la technique, somme toute logique, ne l'épouvan
te pas. Mais, dès que son réseau de licenciés s'étend, il est saisi de 
frayeur. Il s'aperçoit, en effet, que les droits d'exportation sont in
compatibles avec l'exclusivité ; que la violation, par un de ses licenciés, 
d'une clause d'interdiction d'exportation lui crée des ennuis graves 
avec les autres et que son réseau de contrats exclusifs oppose des obsta
cles parfois insurmontables à la conclusion d'un accord général de 
coopération avec un grand collègue. 

Enfin, tout fier d'avoir un licencié américain au marché immense, il 
découvre que, si un procès français de brevet peut difficilement mettre 
une entreprise en faillite, un procès américain, par l'importance des 
frais et des chiffres d'affaires sur lesquels porterait une indemnité éven
tuelle, risque fort de mettre en péril une entreprise française solide et 
prospère. Il n~ s'agit pas là d'imagination mais d'expérience vécue par 
une Société que je connais bien et qui, Dieu merci, a gagné en appel 
le procès qu'elle avait perdu en première instance. 

L'industriel français comprend alors pourquoi, indépendamment de 
la législation anti-trust, les contrats des grands « licencieurs » améri
cains ne sont jamais exclusifs, comportent très peu de restrictions à 
l'exportation. rejettent les responsabilités en cas de procès en contre
façon. 

N'ayant pas le prestige de ces puissants rivaux, il sera amené, s'il 
veut traiter, à une solution intermédiaire mais je ne saurais trop lui 
conseiller d'éviter le piège de l'exclusivité sans réserve et de limiter 
soigneusement, en valeur absolue, sa participation aux frais et indem
nités d'un procès. 

Les voies qui conduisent à la constitution d'une filiale industrielle 
en pays étranger sont multiples mais les principales sont de trois sortes. 

La première résulte du processus normal d'industrialisation des pays. 
« Nous sommes très contents de vos matériels, nous est-il dit, mais nous 
avons beaucoup de main-d'œuvre disponible et peu d'argent ; si vous 
ne voulez pas perdre le marché, il faut vous installer ici ». Il est pro
bable que c'est par un processus analogue qu'à partir de quelques ger
mes se sont formées la plupart des industries du monde. 

La seconde voie est celle de la répartition des risques ; elle concerne 
surtout les pays très développés. 

La troisième est celle de l'imitation ou ce qui revient au même de 
la réaction. Elle est très brillamment illustrée par des exemples person
nels récents. Deux industriels britanniques m'ont expliqué qu'ils de
vaient s'installer en France, l'un parce que les Allemands y étaient 
déjà, l'autre parce que dans son domaine les Français avaient envahi 
l'Angleterre. Avec de tels arguments, nous, Français, avons beuacoup 
de raisons d'aller nous installer ailleurs. 

Mais ce n'est pas facile et c'est cher. Dans tous les cas, il faut investir 
au départ et supporter les pertes dues aux inévitables maladies de 
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jeunesse. Et il y a d'autres épreuves, différentes suivant qu'il s'agit de 
pays en voie de développement ou de pays industriellement très 
avancés. 

Dans les premiers, l'objectif est de substituer une production locale 
à des importations. J 'ai dit quelle espèce de chant de sirène était alors 
utilisé. La sirène ne choisit malheureusement pas qu'une seule victime 
et joue habilement - du moins le croit-elle - avec l'esprit d'émula
tion des candidats. De sorte que s'installent, parfois en même temps, 
non pas une mais plusieurs productions locales. Certes, l'investissement 
apporte un peu de prospérité au pays mais le sous-emploi et le déficit 
des investisseurs sont assurés à court terme. 

En outre, compte tenu de la déraisonnable concurrence que j'évo
quais tout à l'heure, le matériel importé arrivait à un prix très bas 
au pays utilisateur. L'industrie qu'il veut créer devTa surmonter de 
nombreuses infériorités : faible marché, inexpérience des cadres et de 
la main-d'œuvre, approvisionnements difficiles, impossibilité d'appli
quer la notion de prix marginal. Même dans llll pays à bas salaires, 
pour assurer eimplement l'équilibre d'une industrie locale naissante, 
la protection nécessaire est extraordinairement importante. Le renche
rissement des ouvrages qui en résulterait suscite des protestations 
véhémentes. Les Autorités sont le plus souvent conduites à un compro
mis insuffisant pour la prospérité de la jeune entreprise qui doit faire 
face à l'agressivité accrue des anciens fournisseurs menacés de perdre 
leur place. Cette concurrence est d'ailleurs entretenue par les exigences 
des organismes prêteurs mondiaux tels que la B.l.R.D., très attachés 
au libéralisme. 

C'est pour cette raison que l'Indonésie, par exemple, importe de 
grandes quantités de textiles alors que ses usines, bien équipées, mar
chent à 20 o/o de leur capacité. Un trop grand retard dans la prise de 
conscience du niveau de protection nécessaire est une source de diffi
cultés financières graves, parfois d'échec définitif. Il n'y a vraiment, 
dans ces pays, de développement industriel c'est-à-dire de création 
d'emplois qu'à partir du moment où le franchissement de la frontière 
est, pour une part suffisante du marché, rendu pratiquement impossi
ble ; c'est pourquoi, avec le temps, cette nécessité finit par s'imposer 
aux gouvernements, aux utilisateurs et aux organismes internationaux 
eux-mêmes. 

Dans beaucoup de pays en voie de développement, existe en outre, 
du fait des vicissitudes politiques et économiques, un risque sérieux 
sur la pérennité de la propriété ou de la valeur des investissements, 
menacés soit par une nationalisation plus ou moins officielle, soit par 
une asphyxie conduisant à une dépréciation totale. Ces risques ajoutés 
aux autres constituent un frein certain aux investissements. Les Amé
ricains l'ont, semble-t-il, bien compris puisqu'ils ont institué un systè
me de garantie mettant l'industriel à l'abri des plus grands risques et 
appliqué, m'a-t-on dit, très libéralement. 

Un premier pas dans cette voie a été accompli récemment par le 
Gouvernement français. Mais, du fait des limites fixées à son montant, 
cette garantie me paraît n'avoir une influence significative que dans 
des cas tout à fait exceptionnels et pas dans le cas typique d'une 
participation approchant ou dépassant 50 !fo . 
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Quand, malgré tout, la filiale étrangère fait des bénéfices, nous ne 
sommes cependant pas au bout de nos peines, car le rapatriement de3 
dividendes est parfois impossible souvent tardif. 

Si le chemin est plein d'épines dans le pays en voie de développe
ment, il n'est pas bordé de fleurs dans les pays industriels eux-mêmes. 
L'étranger a, en effet, par rapport aux Constructeurs nationaux, deux 
handicaps indirects : d'une part, il connaît moins bien que ses concur
rents l'état d'eeprit de ses différents interlocuteurs, Autorités, clients 
ou collègues, et sa gestion risque, de ce seul fait, d'être moins bonne ; 
d'autre part, il a peu de chances de trouver, à prix égal, des cadres 
autochtones de qualité équivalente à celle de ses voisins ; d'abord 
parce qu'il connaît moins bien le milieu dans lequel il peut les recru
ter, ensuite parce que la vibration de la fibre patriotique éloigne les 
meilleurs des entreprises étrangères. 

Bien qu'il y ait de brillantes exceptions, je ne pense donc pas qu2 
les filiales industrielles en pays étrangers, soient, de façon régulière, 
pour les Sociétés Mères, une source de revenus importants, sûrs et 
transférables. Il me semble inévitable que, périodiquement, ces affai
res connaissent des difficultés financières appelant de nouveaux capi
taux. Mais, de plus en plus, les filiales étrangères feront partie de ce 
minimum d'infrastructure industrielle en-dessous duquel un payo: •2St 

à peu près assuré de perdre son indépendance. Nous devons donc, je 
crois, courageusement chercher à maintenir et développer ce réseau 
car dans tous les pays industriels et dans toutes les entreprises dyna
miques une relève progressive est en cours des fabrications m étropo
litaines par celles des filiales à l'étranger, C'est ainsi que chez Siemens. 
de 1957 à 1966, la production allemande vendue en Allemagne est 
revenue de 66 à 61 o/o , la production allemande vendue à l'extérieur de 
25 à 21 o/o tandis que la production des filiales étrangères passait de 9 
à 18 %. 

Où en sommes-nous en France à cet égard ? On dénombre dans le 
Groupe C.G.E., électronique et grand public exclus, une quinzaine de 
filiales industrielles de quelqu'importance dans lesquelles elle possède 
soit la majorité, soit une large responsabilité de gestion. Huit sont en 
Europe, trois eu Afrique. Leur chiffre d'affaires consolidé représente 
150 M soit 4 o/o du chiffre d'affaires du Groupe. 

Un effort remarquable et couronné de succès a été entrepris depui;; 
1960 par une affaire française très brillante, spécialisée dans l'appareil
lage automatique, dont treize filiales étrangères assemblent les éléments 
fournis par la Métropole. Du fait de l'importance du « conditionne
ment» dans ce domaine, le chiffre d'affaires de ces filiales, 65 M, 
représente plus de 80 % de l'activité étrangère de ce collègue, soit 
23 o/o de son chiffre d'affaires consolidé. 

Pour l'ensemble des filiales industrielles et des filiales commerciales 
dans le domaine électrotechnique, le Syndicat Général de la Construc
tion Electrique a recensé dans vingt-sept pays env:ron quatl'e-vingts 
filiales de Sociétés françaises. 

L'analyse des rapports publiés par nos concurrents étrangers qui ne 
distinguent pas plus les filiales industrielles et commerciales que le 
courant fort et le courant faible, ne permet pas d'établir de base d~ 
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comparaison très valable. On peut tout de même discerner que General 
Electric (cent filiales dans trente-deux pays), Siemens (cinquante fi.lia. 
les dans tJ:ente-neuf pays) surclassent sans aucun doute nos meilleures 
affaires. La G.E. Britannique, English Electric, B.B.C. et A.S.E.A. les 
devancent aussi. 

Les investissements de Siemens à l'étranger sont de 400 M, ceux de 
la C.G.E. de 40. Les effectifs respectifs de 40 000 et de 4 000. 

La faible rentabilité des entreprises françaises est à l'origine de cette 
infériorité. Les risques que nous avons évoqués sont tels qu'il est néces
saire pour la Société Mère de réaliser habituellement des profits 

-permettant d'y faire face. La modestie des profits limite le nombre et 
l'ampleur de ces opérations. 

Il existe aussi une forme relativement nouvelle de la présence 
extérieure, c'est la « Coopération » mise spécialement en vedette à 
l'occasion des accords franco-soviétiques. Limitée jusqu'à une période 
récente à des échanges de stagiaires, elle a pris un tout autre caractère. 

Dans plusieurs domaines, l'Union Soviétique possède des procédés, 
généralement simples et adaptés à des productions de masse, ~ntéres
sants pour nos Industries. En outre, compte tenu de l'immensité de 
leur pays et de ses besoins, les Soviétiques ont abordé ou aborderont 
avant nous des échelons de puissance et de tension très élevés ; ils se 
doteront avant nous des moyens d'essais correspondants. D'autre part, 
ils sont manifestement intéressés par certaines techniques françaises. 

Les échanges techniques peuvent donc être fructueux pour les deux 
parties. Celles-ci deVTont faire preuve d'imagination pour trouver à 
cette Coopération un prolongement commercial auquel les Soviétiques 
attachent un intérêt particulier et dont la mise en œuvre est rendue 
malaisée par la différence des structures et des marchés. 

**· 

Que conclure de ce survol ? 

La présence d'une Industrie hors de ses frontières n'est pas un 
élément négligeable du «rayonnement» d'un pays, ce rayonnement 
qui fait l'objet actuellement de débats de haut niveau dans d'autres 
enceintes et dont l'aspect scientifique a été développé, il y a peu de 
jours, par mon collègue et ami Ambroise Roux. 

Mais il y a plus : après la période protectionniste d'avant-guerre, 
la tendance à l'ouvertm·e des frontières semble aujourd'hui irrésistible. 
La présence de l'industrie française à l'extérieur est indispensable 
pour qu'elle ne soit pas étouffée par les autres à l'intérieur même de 
son pays c'est-à-dire pour écarter de ce pays une menace de sous
développement, donc d'infériorité. Si les moyens et, corrélativement, 
les résultats quantitatifs de notre Electrotechnique sont encore sensible
ment inférieurs à ceux de ses grands rivaux, sa position qualitative est 
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tout à fait satisfaisante. En outre, compte tenu des Economies en 
présence, il serait peut-être trop ambitieux de chercher à les égaler. 
Etant donné la profondeur de l'abime où elle se trouvait avant guerre 
et, a fortiori, à la fin de la guerre, le remarquable redressement accom
pli est plein de promesses. 

Si le marché intérieur est solide et prospère, si les Constructeurs 
français maintiennent leur coopération avec les grands Maîtres d'œuvre 
nationaux, renforcent entre eux la cohésion et contiennent leur agres
sivité muluelle, enfin si les Pouvoirs Publics soutiennent l'industrie 
exportatrice et évitent d'aggraver ses charges, de grands progrès, favo
risés par les concentrations, sont encore à notre portée. 

R. PIELLETIER 

Turbine à gaz 15 MW pour le Pakistan (cliché CEM) 
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L'ENSEIGNEMENT 
examiné au Colloque d'AMIENS 

(15-17 Mars 1968) 

Comme l'a relaté la presse, cinq cent cinquante enseignants 
de tous niveaux, administrateurs, directeurs d 'établissements, 
inspecteurs, chercheurs, doyens de Facultés, ont participé à 
Amiens, du 15 au 17 mars 1968, à un Colloque consacré à 
« L'école nouvelle », organisé par l'A.E .E.R.S. ( l ). 

Un rapport de synthèse a été présenté par le Professeur 
LICHNEROWICZ . Bien que les débats aient été centrés sur 
les professeurs de l'enseignement primaire et de l'enseigne
ment secondaire, et que la participation de l'enseignement 
supér ieur ait été motivée par le rôle de l'Université dans la 
formation des maîtres, les conclusions intéressent tous ceux 
qui se préoccupent de l'amélioration de l'enseignement à tous 
les n iveaux. 

Nous en donnons un bref résumé, d 'après la déclarat ion 
finale publiée par « Le Monde » du 19 mars 1968, ces textes 
ont toute leur actualité . 

« Les travaux et les échanges ont été dominés par la prise 
de conscience unanime que, dans un monde en mutation ra
pide, caractérisé par un développement technologique fulgu
rant, par une multiplication accélérée ·des connaissances et 
par une incertitude croissante du futur, la fonction éducative 
est désormais la mission primordiale de notre société, que tous 
en sont désormais solidaires et responsables à des degrés 
divers, qu'ils soient alternativement les dispensateurs ou les 
bénéficiaires des savoirs. 

« Profondément troublés par l'inadaptation d'un système 
éducatif hérité du dix-neuvième siècle, dont la centralisation 
excessive, la rigidité et l'inertie leur apparaissent d'autant 
plus graves au moment où s'effectue, comme dans les autres 
grands pays développés, le nécessaire passage à une formation 
secondaire et supérieure de masse qui doit être aussi une 
formation de qualité, ils affirment l'urgence d'une RENOVA
TION EDUCATIVE AUSSI BIEN QUE PEDAGOGIQUE qui ne 
peut se concevoir que dans la perspective d'une éducation per
manente de la nation. La mise en œuvre d'une politique 
nationale de rénovation éducative ne saurait ê·tre différée 
.sans risques de sérieuses tensions psychologiques, économiques 
et sociales. » 

(1) A ssoc iation d'étude pour l' expa nsion de la recherche scient if ique. 
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« Il importe de rompre avec une conception exclusivement 
intellectualiste et encyclopédique de la culture. Une concep
tion plus fine et plus globale de l'éducation doit se développer 
chex l'enfant, avec le goût des connaissances, l'aptitude au 
changement, à la créativité. Elle doit l'inciter à dégager une 
personnalité solide, lui permettre de maîtriser les condition
nements économiques pour vivre des fins culturelles autono
mes, enfin l'encourager à la participation et au ·dialogue». 

« Elle implique la transformation des relations pédagogi
ques, la réforme des institutions et de la vie scolaire, la 
restauration de la fonction de chef d'établissement et de 
directeur d'études, la constitution d'équipes d'enseignants, 
travaillant de façon coordonnée, enfin un style délibérément 
ouvert. L'école nouvelle d'oit rompre, à cet effet, avec l'indivi
dualisme et le paternalisme. Elle doit promouvoir, dans l'in
térêt de l'enfant, la coopération entre les enseignants, les 
élèves et les parents ; être ouverte sur l'extérieur et favoriser 
les contacts avec le monde du travail en étant intégrée dans 
le cadre de l'éducation permanente ; 

« Elle devra permettre la possibilité d'options libres et de 
travaux individuels des élèves et ·des étudiants grâce auxquels 
l'examen pourrait être remplacé par un bilan des études 
achevées, mentionnant l'indication des niveaux atteints, selon 
des rythmes de progression également individualisés. 

« Le contenu des enseignements devrait être fixé par cycles 
et non plus par année scolaire. Il ne peut être limité à des 
connaissances abstraites et multipliées. L'enseignement artis
tique, le travail manuel, les activités socio-éducatives de 
synthèse doivent trouver leur place naturelle. Chacun doit 
pouvoir fonder sa formation générale sur ses possibilités per
sonnelles, qu'elles soient littéraires, scientifiques, techniques 
ou artistiques, à égalité de niveau et de dignité jusqu'à 
l'enseignement; 

« Les participants au colloque d'Amiens estiment nécessaire 
de tout faire pour mettre fin à l'actuelle division du corps 
enseignant. Ils reconnaissent la nécessité urgente, pour les 
maîtres de tous les degrés, d'une FORMATION CONTINUE, 
liée à la FORMATION INITIALE. Cette formation doit porter 
à la fois sur les disciplines intellectuelles et comporter une 
formation professionnelle. Les membres du Colloque recom
mandent en particulier : 
a) Une formation universitaire pour tous les futurs ensei

gnants, y compris les instituteurs ; 
b) Deux années de formation professionnelle pour tous les 

futurs enseignants, conçues sous une nouvelle forme : un 
stage en responsabilité ; 

c) Une formation continue obligataire et statutaire pour les 
enseignants de tous les niveaux. 
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RÉFLEXIONS SUR UNE LEÇON 
INAUGURALE AU COLLÈGE 

DE FRANCE 
par F. RUSSO (1929) et René de FRONDEVILLE (1928) 

Prenant possession, le 3 novembre 1967, de la chaire qui vient 
de lui être attribuée au Collège de France, M . Jacques Monod, 
prix Nobel de biologie pour 1966, a p résenté dans sa leçon 
inaugurale des vues sur la vie et sur la science qui, par leur 
ampleur et la netteté de leurs prises de position, méritent une 
attention toute spéciale. Publié poiir la plus grande part dans 
« Le Monde » du 30 novembre 1967 dernier, ce document a sus
cité de nombreuses réactions. 

Les exposés qui ont été faits à ce sujet ont pu déborder le 
problème scientifique et toucher .à des points de vue p hiloso
phiques et religie ux qui sont d es points de vue que notre Revue 
n'a pas mission d'aborder, mais nous pensons intéressa.nt de re
produire ci-après deux commentaires émanant de Polytechni
ciens, qui restent dans le domaine d es considérations scientifi
ques, et qui montrent la part que nos camarcuks prennent, dans 
notre siècle ifinformations, aux débats de l'actualité. 

Le premier d e ces comm.entaires est celui, ci-après, d e François 
RUSSO (1929), paru d ans la Revue ETUD.ES de février 1968 (1). 

Au moment où, par des progrès remarquables dont M. Monod 
est l'un des principaux artisans, nous parvenons à atteindre les 
éléments ultimes qui sont à la base de la vie, essentiellemem: 
par la connaissance que nous venons d'acquérir de la structure 
et du comportement de l'acide désoxyTibonucléique (ADN), 
« constituant des chromosomes, gardien de l'héridité et sou rce 
de l'évolution, pierre 'Philosophale de la biolog'e », il est normal 
que rebondisse la réflexion sur la nature de la vie. 

M. Monod ne s'est point cont·enté, dans sa leçon inaugurale, 
de considérations, d 'ailleurs d'un extrême intér êt , sur les pro
cessus élémentaires de la vie tels qu'ils s'offrent directement à 
l'investigation expérimentale. Il n 'a pas craint d'affronter le 
problème plus fondamental que pose le fait que la vie se mani
feste essentiellement sous deux traits : l 'émergence ( « propTiété 
de reproduire et de multiplier des structures ordonnées haute
m ent complexes, et de permettre la création évolutive de struc
tures de complexité croissante ») et la « t éléonomie » ('Par 
« pudeur objective » M. Monod désigne ainsi la finalité ), « ces 

( 1) En ven t e au 15, rue Monsieur, Paris 7•. 
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deux propriétés, par quoi les systèmes vivants paraissent se 
distinguer radicalement des non-vivants, n'étant pas indépen
dantes mais au contraire étroitement associées ». 

Nous sommes bien ici au oœur du problème de la vie. 

Ayant atteint avec les découvertes récentes « l'ultimaratio », 
le support physique de l'émergence et la nature des interactions 
téléonomiques élémentaires », nous voyons, dit M. Monod, se 
confirmer l'idée darwinienne selon laquelle « La téléonomie 
procède de l'émergence, qui la crée, l'aiguise et l'amplifie ». 
Cette vue constitue aujourd'hui « la seule solution rationnelle » ; 
elle s'oppose « à la solution métaphysique » qui postule une 
« force directrice spéciale » procédant « d'une interprétation 
transcendante, parente éloignée de l'animisme primitif». Et 
M. Monod de mettre dans le même sac, Aristote, Thomas 
d'Aquin, Engels, etc., et Teilhard de Chardin. 

Bref, pour M. Monod l'explication par le bas s'impose au 
jourd'hui sans conteste. L'explication par le haut relève d'un 
âge dépassé. 

Voilà qui est vite dit. Il ne semble pas qu'une affaire si déli
cate puisse être réglée de façon aussi sommaire. 

Sans nier aucunement l'importance des progrès récents de la 
biologie cellulaire et moléculaire pour l'intelligence de la vie, 
nous ne croyons pas cependant qu'ils modifient en son fond le 
problème de la dualité de l'émergence et de la téléonomie, et 
de leur association. Des deux aspects de l'émergence - la 
persistance de la vie et son changment évolutif - aspects que 
d'ailleurs l'on aurait souhaité voir mieux distingués par M. Mo
nod, c'est le second sans doute qui pose les problèmes les plus 
graves, surtout lorsqu'il s'agit du stade ultime de l'évolution 
qui a conduit à l'homme. On ne saurait nier que les « acci
dents » génétiques aient joué un rôle dans la transformation 
des espèces, et l'on doit reconnaître que, d'une certaine manière, 
le hasard fait bien les choses, de nombreux évènements étant 
moins improbables que ne le prétendent certaines démonstra
tions, telle notamment celle de Le Comte du Nouy qui, un 
moment, a séduit l'opinion. Néanmoins, en dépit de l'assurance 
de M. Monod, peu nombreux sont ceux - croyants ou non -
qui pourront souscrire à cette déclaration : « L'univers existe, 
il faut bien qu'il s'y produise des évènements tous également 
improbables et l'homme se trouve être l'un d'entre eux. Il a 
tiré le gros lot ». 

A ces vues sur la vie qui eussent dû normalement suffire à 
sa leçon inaugurale s'il l'avait entendue au sens classique, M. 
Monod, profitant de l'audience que connaissent habituellement 
de telles leçons, a voulu joindre des considérations beaucoup 
plus générales sur la nature et le i·ôle de la connaissance scien
tifique. 

M. Monod est allé sans détours au cœur du problème, essen
tiellement celui de savoir quelle est, en définitive, la fin de 
la science et quelle place elle doit avoir dans la civilisation et 
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la culture. La position de M. Monod, esrt entière, abrupte, tota
litaire. Il la précise comme suit : 

« Le seul bien, le « souverain bien » dans l'éthique de la con· 
naissance, ce n'est pas, avouons-le, le bonheur de l'humanité, 
moins encore sa puissance temporelle ou son confort, ni même 
le « connais-toi toi-même » socratique, c'est la connaissance 
objective elle-même. Je pense qu'il faut le dire, qu'il faut sys
tématiser cette éthique, en dégager les conséquences morales, 
sociales et politiques, qu'il faut la répandre, l'enseigner, car, 
créatrice du monde moderne, elle est seule compatible avec lui. 
Il ne faudra pas cacher qu'il s'agit d'une éthique sévère et 
contraignante qui, si elle respecte dans l'homme le support de 
la connaissance, définit une valeur supérieure à l'homme lui
même. Cette éthique de la connaissance est radicalement diffé
rente des systèmes religieux et utilitaristes qui voient dans la 
connaissance, non pas le but lui-même, mais un moyen de 
l'atteindre... J'accuse les hommes de science d'avoir souvent, 
trop souvent menti sur leur véritable dessein, invoquant la 
puissance, pour en réalité nourrir la connaissance qui, seule, 
leur importe ». 

Voici donc en peu de mots balayées comme sans rigueur et 
sans valeur la connaissance philosophique et la connaissance 
religieuse. Seule demeure valable en notre temps l'activité de 
l'esprit qui se plie aux normes de la méthode scientifique. 

On ne s'attardera pas à réfuter une thèse aussi radicale et 
aussi simpliste. On est gêné de la voir soutenue par un prix 
Nobel et dans le cadre d'une institution où nous sommes habi
tués à entendre des propos sans doute nouvèaux et souvent 
audacieux, mais mûris, équilibrés, soucieux de se rattacher aux 
valeurs culturelles et à l'expérience du passé. 

Comment pourrait-on accepter de voir ainsi limiter les possi
bilités de l'esprit humain ? De plus, en un monde où la science 
serait la valeur suprême, seule une étroite élite pourrait pré
tendre à l'accomplissement, au bonheur, à supposer qu'elle 
puisse elle-même se contenter d'un idéal aussi rigide et aussi 
inhumain. 

Dès lors que nous n'en faisons pas le savoir absolu, l'unique 
forme valable de connaissance, c'est sans crainte et en toute 
vérité que nous pouvons exalter ainsi la science. Nous en avons 
même le devoir. Avec M. Monod, il faut souligner l'importance 
et l'urgence de ce changement d'attitude. La méfiance vis-à-vis 
de la science, la persistance de l'opposition entre les deux cul
tures, l'une scientifique, l'autre humaniste au sens ancien, 
affecte beaucoup plus que nous le croyons la santé morale et 
spirituelle de l'homme d'aujourd'hui. M. Monod a raison de 
dénoncer la gravité de l'état d'aliénation où se trouvent tant 
de nos contemporains en face de la science, refusant, par une 
réaction infantile, d'en affronter l'objectivité, et d'accepter une 
nouvelle image de la réalité où l'homme a l'impression d'être 
« un étranger dans l'univers et de n'y peser d'aucun poids ». 
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Mais, lorsque nous envisageons la science non plus seulement 
en elle-même, mais insérée dans la civilisation, les vues de M. 
Monod, apparaissent beaucoup trop absolues. Il est vrai que la 
science est d'abord connaissance, mais elle doit aussi servir 
l'homme, contribuer à son bien-être et à son progrès, à la réa
lisation précisément de ce plus-être, qui ne saurait concerner le 
seul domaine de la connaissance scientifique. Il ne s'agit pas là 
d'une fonction accessoire, extérieure à la science. Bien que se
conde, elle s'inscrit au plus profond de son être, de sa vocation. 
Pour une part, l'inquiétude de l'homme d'aujourd'hui devant 
la science provient de ce que, bien souvent, la science n'assure 
point cette fonction et de ce que même elle se tourne cont1ie 
l'homme. Aussi, contrairement à cc que pense M. Monod, cette 
anxiété est légitime. La science seule est impuissante à la sur
monter. On ne saurait voir là, de la part de l'homme, unique
ment « confusion, orgueil blessé, peur devant l'inconnu ». 

Plus unilatérales encore, plus inhumaines apparaissent les 
vues de M. Monod au plan de la réflexion sur le destin le plus 
profond de l'homme et de l'humanité. En prétendant réduite 
l'éthique à, une éthique de la connaissance scientifique, et ré
soudre les problèmes du monde d'aujourd'hui par le seul re
cours à la science, M. Monod semble connaître bien mal '.le 
cœur de l'homme, l'intensité et la diversité de ses aspirations ; 
aspirations dont il ne nous a pas apporté la preuve qu'elles 
étaient illégitimes. 

Pour résoudre les contradictions du monde d'aujourd'hui, 
M. Monod, nous invite à « l'approfondissement de la connais
sance elle-même ». Nous pourrions être d'accord avec lui, si cet 
approfondissement ne se limitait pas à la reconnaissance de la 
valeur de la méthode scientifique et à « l'extension constante 
de la méthode objective à de nouveaux domaines ». 

Le second commentaire est celui ci-après, que nous a adressé 
René de FRONDEVILLE (1928). 

Dans sa « leçon inaugurale », faite le vendredi 3 novembre 
1967, au Collège de France, M. Jacques Monod, titulaire de la 
chaire de biologie cellulaire, a exposé ses idées sur l'évolution 
et notamment le passage de la matière à la vie. 

Il semble partir d'un « a priori » matérialiste, tout en recon
naissant « qu'au regard des lois physiques régissant l'évolution 
des systèmes macroscopiques, l'existence même des êtres vivants 
apparaît comme un véritable clédï », et il ajoute « seuls en 
effet parmi les objets ou systèmes coru1us dans l'univers, les 
i·tres vivants possèdent deux propriétés paradoxales que j'appel
lerai, a.près d'autres, l'Emergence et la Téléonomie » (2). 

(2) Ces termes sont défin 's plus haut, dans le texte de F. Russe. 
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~ Tout le problème, expose M. Jacques Monod, consiste à savoir 
si c'est «la téléonomie qui assure et dirige l'émergence, ou au 
contraire l'émergence qui précède la téléonomie ». 

M. Jacques Monod, affirme que le deuxième principe de la 
thermodynamique (principe de Carnot sur la dégradation de 
l'énergie) «n'exclut nullement l'émergence locale de structures 
complexes ». Ceci est scientifiquement indiscutable : la dégra
dation de l'énergie d'un ensemble peut permettre localement un 
enrichissement au détriment du reste de l'ensemble. 

Il affirme en revanche que ce principe « est absolument 
inconciliable avec une quelconque téléonomie universelle » 
(c'est moi qui souligne). Son raisonnement est compréhensible, 
mais il ne constitue pas une démonstration. 

Remarquons en passant que le principe de Carnot ne s'ap
plique qu'aux systèmes macroscopiques. Engels lui-même, dans 
une phrase citée par M. Jacques Monod, admet que dans l'ave
nir les savants pourraient découvrir que ce principe ne s'appli
que pas toujours. 

Cependant, M. Jacques Monod, dit aussi : « Si l'ADN est bien 
le support moléculaire de l'émergence, il est par lui-même 
inerte et dépourvu de propriétés téléonomiques ». C'est une 
affirmation sans preuve. Ne pourrait-on pas au contraire admet
tre que l'ADN possède une propriété téléonomique intrinsèque 
locale (et non pas universelle), téléonomie qui se retrouverait, 
par sélection, répartie dans les structures du cosmos, en accord 
avec le deuxième principe de la thermodynamique ? 

A cela M. Jacques Monod oppose sa définition même de la 
téléonomie. Il dit que « les phénomènes téléonomiques peuvent 
être considérés comme des transferts d'informations » et c'est 
de ce fait qu'il déduit que « la molécule d'ADN est, par elle. 
même, inerte ». Cependant, il écrit lui-même qu'il est parti
culièrement « difficile, et pour cause, de proposer pour la téléo
nomie une définition qui ne soit pas circulaire et contaminée 
d'éléments subjectifs ». Mais la définition de M. Jacques Monod 
n'est-elle pas subjective ? 

Il ne semble pas qu'il ait aipporté la preuve que la téléonomie 
ne se trouve pas déjà inscrite dans la molécule d'ADN. 

D'ailleurs M. Jacques Monod dit ceci : « Les propriétés téléo
nomiques ne se manifestent que dans l'activité cellulaire dont 
le « projet » est, en définitive, la conservation de la structure 
de l'ADN, donc l'information qu'elle représente ». 

Ce « projet n'est-il pas « finalité» ? Et ne peut-on admettre 
que ce « pro jet » puisse être inscrit dans l'essence même de la 
cellule et non pas seulement a posteriori dans son « activité 
cellulaire » ? 

Ayant eu l'occasion de discuter avec M. Jacques Monod, des 
remarques qui précèdent, je crois bon d'exprimer ce que j'ai 
retenu du dialogue : 

M. Monod : L'ADN e~t une grosse molécule organique où 
l'on ne voit aucune activité par elle-même. Or, la propriété 
téléonomique est liée à un système minimum, qui est la cellule. 
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Réponse : Tout cela encore dépend de la manière dont on dé
finit la téléonomie. Il ne me paraît pas démontré que cette pro
priété téléonomique ne réside pas déjà dans la molécule if ADN, 
du moment où celle-ci va conserver sa structure et se multiplier. 

M. Monod : La vie est avant tout transformation du milieu 
en sa propre substance. La seule attitude scientifique créatrice 
est d'étudier cette activité. 

Le point fondamental est dans l'apparition de la vie. Or, 
plus on en sait, plus l'apparition d'un système vivant paraît 
improbable. 

La tendance des « biologistes objectifs» a toujours été d'es
sayer de prouver qu'il y a eu, dans l'histoire de la Terre, des 
conditions telles que les premiers essais de vie pouvaient se pro
duire. Je ne pense pas cela. Je pense qu'on ne peut pas prouver 
que la vie a pu apparaître par accident, depuis la matière, ni 
démontrer le contraire. 

Je dirai même que la probabilité d'apparition, par hasard, 
de la première cellule est extrêmement faible, ce qui me porte
rait à penser que le cas de la Terre est extraordinaire, et peut. 
être unique, dans l'univers. Je ne sais si les progrès de la science 
permettront un jour de démontrer que cette probabilité n'est 
pas négligeable. 

Réponse : Il n'est pas exclu, non plus, que les progrès de la 
science ne fassent que reculer la solution du problème, laissant 
r homme libre de son choix . 

• 

ROBERT LEGENDRE (27) 
w est élu 

à l'Académie des Sciences 

Notre camarade Robert Legendre, Ingénieur général 
de 1 re classe du Génie Maritime, vient d'être élu, le 
1 ., avril 1968, Membre de 1' Académie des Sciences, dans 
la Section Géographie et Navigation. 

Nous adressons nos plus vives félicitations au nouvel 
élu. 
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A VIS DE VACANCE D'EMPLOIS 
dans le personnel enseignant de 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Seront vacants le l " octobre 1968 à !'Ecole Polytechnique : 

- Un emploi de maître de conférences pour les mathéma· 
tiques, 

Un emploi de maître de conférences pour la physique, 

Un emploi de maître de conférences suppléant pour la 
mécanique. 

Eventuellement : 

Un emploi de maître de conférenoes suppléant pour les 
mathématiques, 

Un emploi de maître de conférences suppléant pour la 
physique. 

Les candidats à oot emploi devront adresser leur demande 
au Général Commandant l'Ecole Polytechnique, 21, rue 
Descartes, Paris Se, en y joignant un exposé de leurs titres et 
services. 

Un imprimé pour cet exposé leur sera remis par la Direction 
des Etudes, qui leur fournira également tous renseignements 
sur ces postes. 

Les demandes devront parvenir avant le Samedi 15 Juin 
1968. Elles seront examinées par les conseils de l'école, en 
vue de la présentation à faire au Ministre des Armées. 
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PARMI LES THESES DE DOCTORAT 

Thèse d'Yves Servant (57) 
CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE L'EFFET FARADAY HERTZIEN 

DE RÉSONANCE PARAMAGNÉTIQUE ÉLECTRONIQUE 

Résumé de thèse 

L'effet Faraday de résonance paramagné
tique électronique avait été prévu en 1949 par 
M. Alfred Kas~ler, puis mis en évidence et 
étudié par divers physiciens. 

Mais ces études s'étaient appliquées à la dis
persion rotatoire magnétique, tandis que l'éiHip
ticité des vibrations émergentes n'avait été 
mesurée que très exceptionnehlement et à une 
moindre précision. 

S" Nous nous sommes proposé, au contraire, 
de mesurer avec une égale précision les rotations rx et les ellipticités ~. 
pour pouvoir étudier ensuite leurs corrélations. 

Nous avons donc proposé des méthode3 nouvelles de mesure des 
efüpticités pouvant atteindre la même précision que les mesuœs classiques 
de rotation, et surtout une méthode de mesure simultanée des rotations 
et efüpticités, inspirée du principe de la détection d :: phase, et s'appliquant 
aux « rotations compkxes ». 

Nos mesures d'effet Faraday ont été effectuées en bande S et en bande 
X au moyen de deux pofarimètres hertziens que nous avons construits 
à cet effet. Des mesures d'absonption RPE ont également été effectuées 
en bande X pour chacune des substances étudiées. 

Pour représenter les résultats d'effet Faraday, nous avons proposé 
un diagramme nouveau, en (rx, ~), qui présente l'avantage d 'être circulaire 
dans un très grand nombre de cas. 

Nous avons pu justifier théoriquement la forme de ce diagramme dans 
le cas des absorptions Lorentziennes (à partir des équations de Bloc:1 
modifiées) , dans le cas des absorptions Gaussiennes (à partir des relations 
de Kramers-Kronig) et dans le cas d'une anisotropie du facteur de dé
composition spoo~rale. Nous avons montré que les fo11mes des diagram
mes expérimentaux 'coïncident parfaitement avec les formes prévues par 
la théorie dans les divers cas. 

Les sels de manganèse et le sulfate de fer illustrent le cas « Lorent
zien », l'alun de fer illustre le cas pseudo-« Gaussien », tandis que les 
sels de cuivre et le D.P.P.H. donnent des exemples d'effets d'anisotropie. 

Ainsi nous avons pu tracer de nombreux diagrammes d'effets Faraday 
RPE, puis mettre en évidence et interipréter les divers cas de corrélations 
« rotation-ehlipticité », correspondant aux différentes formes d'absorption 
de résonance paramagnétique électronique. 

Le Jury était composé de MM. les Professeurs : P. LOUDETTE (Pré
sident), J. ROCH, A CHARRU et J. UEBERSFELD (Professeur invité). 
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Thèse de Pierre Duf éy ( 58) (*) 

ÉTUDE STÉRÉOCHIMIQUE 
DE QUELQUES COMPOSÉS DÉRIVÉS . 

DES ALCOYLCYCLOHEXANONES rx - CY ANOÉTHYLÉES 

Résumé de thèse 

Parallèlement aux méthodes physiques d'ana
lyse (essentiellement spectrographiques : Réso
nances magnétique nuoléaire - RMN - et élec
trnnique - RPE - ; Spectrographique IR, visible 
ou UV ; enfin Spectrographie de masse), l'ana
lyse conformationnelle a connu des développe
ments :récents importants. Ces derniers ont une 
grande part dans les progrè.s réa:lisés dans 1a 
compréhension de la réaction chimique : une 
fois précisée la conformation d'une molécuile, 

c'est~à-dire l'arrangement dans l'espace de ses atomes, le chimiste est en 
mesure de mieux prévoir sa réactivité. 

Dans cette perspoctirve notre effort a pœté sur la synthèse de dérivés 
cyclohexan~ques, dont l'étude conformationnelle consiste à déterminer 
la forme du cycle (chaise, <bateau ou chaise déformée), ainsi que la posi
tion et l'orientation des sU1bstituants vis à vis du cyale. 

Ainsi, nous avons été amenés à affronter quelques problèmes de syn
tJhèse organique, tels que la cyanoéthylaliion des cydohexanones, la 
réduction d:s cétones ô-nitriles en alcools ô-·nitriles, enfin le passage 
des alcools ô-nitriks aux b-aldols. L'étude conformationneHe des compo
sés obtenus (cyclohexanones, cyclohexanols, hexahydrochromanones-2, 
hexahydrochromanols-2) par RMN et Spectrographie IR a permis d'ap
profondir ~es mécanismes réactionnels mis en jeu, en précisant l'encombre
ment des sites réactifs. Elle a conduit de plus, dans le cas d'équi'libres 
thermodynamiques entre isomères, à des valeurs théoriques des constan
tes d'équihbre en aocord avec les données expérimentales. 

La méthode suivie en RMN est fondée sur fob<>·ervation des résonan
ces des protons voisins des sites polaires (déplacement chimique, largeur 
de raie et effet de solvant). 

Cette thèse a été préparée de 1962 à 1967 au Laboratoire de Chimie 
Organique de la Faculté des Sciences de Lyon, sous ia direction du Pro
fesseur J. COLONGE (décédé Je 18 décembre 1966). L'étude de RM 
a été faite en co~laboration étroite avec MM. J. DELMAU, Maîtire de 
Conférences et J. C. DUPLAN, Assistant de Physique à la Faculté des 
Sciences de Lyon. 

Nous avons soutenu notre thèse le 10 mai 1967. Le Jury était composé 
de M. J. DREUX, Président; MM. J. DELMAU, G. DESCOTES et 
M. FETIZON. Examinateurs. 

(* ) Attaché de Recherches au CNRS pendant la durée de la thèse ; actuellement Ingénieur 
de Recherches à la Société des Usines chimiques RHONE-POULENC. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

BAL DES PONTS ET CHAUSSEES EN 1969 

Les élèves de !' Ecole Nationale des Ponts et Cha ussées ont, dès à présent, fixé 
la date du ba l de !' Ecole des Ponts en 1969, à savoir 

le samedi 1 S mors 1969, 
au Pala is des Congrès, à Versailles. 

• 
CONSEIL NATIONAL DES INGENIEURS FRANÇAIS (C.N.l.F.) 

19, rue Blanche, Paris 9" 

BUREAU POUR L'ANNEE 1968 

Président : 

M. Julien BRUNHES 
Ecole Nava le et Ecole Supérieure d'Electricité; 
Sénateur de la Seine . 

Vice-Président 
Adjoint ou Président : 

M. Marcel MOUTON 
Ecole Supérieure d' Electricité et Institut technique de Normandie ; 
Présiden t Directeur Général de la Cie Jndustdelle Française des tubes électroniques. 

Vice-Présidents : 
M. Charles GALVAING 

Ecole Nationale Supérieure d' Arts et Métiers de Paris ; 
Président de la F.A.S .F. l.D.; 
Membre de la section de la Production Industrielle et de !' Energie, du Conseil Eco 
nomique et Social. 

M . Jean KERISEL (X 28) 
Ecole Polytechnique ; 
Directeur Général honoraire au Ministère de !' Equipement ; 
Professeur à !'Ecole Nationale des Ponts-et-Chaussées; 
Président de la Société des l.C.F. et de l'U .A.S. l.F. 

M. Gérard LEHMANN 
Ecole Centrale des Arts et Manufactures ; 
Directeur scientifique à la Compagnie Générale de !' Elect ricité; 
Ancien Prés ident de la Société des l.C. F. et de l' U.A.S .1.F . 

• 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

Solitaire, résolument attaché au Grand Siècle, François Couperin est resté à 
l'écart des grands bouleversements qui devaient conduire, après les grandes contes
tations de la fin du xvrn' siècle, au Romantisme. Et l'on découvre, aujourd'hui, ce 
maître de la transparence et de la musique intérieure, bien plus proche de Debussy 
que de Lulli ou de Campra. Les «Nations», Sonates et suites en Trio, qu'un enre
gistrement récent de !'Orchestre de Chambre « Antiqua Musica » vient de sortir de 
l'oubli (2 X 30 cm Pathé Marconi CVC 2078/ 9), sont des modèles du genre qui 
sera si bien illustré plus tard par Bach et Haendel. Sorties du moule classique, 
la Française, i'Espagnole, !'Impériale et la Piémontaise, pétries de la science mu
sicale la plus subtile, se contentent de suggérer, toutes en demi-teintes, un lyrisme 
'Concentré, presque dissimulé, comme chez Ravel deux siècles plus tard, derrière 
une rigueur et une froideur feintes. Pour les non initiés, la découverte est d'impor
tance, surtout à un moment où l'on ressu scite à grand renfort de compilations, de 
petits maîtres sans gloire. Couperin pourrait bien, dans quelques années, pourvu 
que !l'on s'y attache, rejoindre Vivaldi et Telemann au petit Panthéon des di scophiles 
sages. 

Les hasards de l'édition discographique nous font sauter par-dessu s les années 
pour aboutir à un disque dont la sortie est un événement dans la vie musicale en 
France : les Sept Péchés Capitaux des P etits Bourgeois, dernière des coproductions 
de Kurt Weill et Bertolt Brecht, créé à Paris en 1933, peu de temps après l'avè
nement du nazisme et l'exil des auteurs. Œuvre à la fois dure et tendre, d'une 
extraordinaire puissance évocatrice très librement écrite (1 X 30 cm DG C 139 308). 
A,près ,le Brecht de Reggiani et Catherine Sauvage, un disque d 'une rare qualité 
d envoutement. 

Il n'en fait apparaître que plus dérisoire le charme un peu jauni de l'exquis 
« Comte de Luxembourg » de Franz Lehar, ce conte de fée s pour adultes qui fai sait 
courir la bourgeoisie des casinos et des villes d'eaux de l'Europe entière. Rien, ici, 
de la subversion de Kurt Weill, rien qui pui sse choquer l'auditoire, le faire réflé
chir, mai s rien non plus de vulgaire. Tout est fait pour nous bercer, et y réussit 
d'ailleurs admirablement, comme la b eille valse, pièce maîtresse de l'œuvre, qu'on 
ne peut guère entendre sans un émoi nostalgique et que l'on écoute mille foi s 
sans honte (Michel Dens, Liliane Berton, Orch. Lamoureux, 1 X 30 cm CPTPM 
130 574). 

Pour terminer, et pour rompre avec la règle que nous nous sommes imposée 
d'éviter de parler des œuvres connues de tous, trois disques qui le méritent à des 
titres divers. 

D'abord, la Symphonie n ° 1 de Brahms, premier enregistrement de l'Ochestre 
de Paris, qui, dirigé par Charles Munch, fait là dans la cire une entrée fracassante, 
écrasante pour ses semblables, et que l'on n'oubliera pas de sitôt (1 X 30 cm 
VSM-CVB 2059). 

Ensuite, le Concerto n ° 1 pour piano de Beethoven, par le jeune Christophe 
Eschenbach et le Philharmonique de Berlin dirigé par Karajan, esquisse mozar
tienne achevée et trop peu jouée des futurs grands concertos enlevée avec beaucoup 
de brio et de clarté (1 X 30 cm DGG 139 023) . 

Enfin, les concertos en sol de Ravel et N° 3 de Prokofiev par Martha Argerich 
et le Philharmonique de Berlin dirigé par Claudio Abbado. Jeune pianiste sensible 
et sûre, douée d'une grande technique, Martha Argerich donne de ces deux chefs 
d'œuvre de la musique du xx• siècle une interprétation brillante, qui a fait l'unani
mité de la critique et lui a valu un Grand Prix du Disque. Elle ne nous fera tout 
de même pas oublier, quant à nous, dans Ravel, le vieil enregistrement de Margue
rite Long ni, dans Prokofiev, le disque de Samson François, des années 50. E st-ce 
un signe de vieillissement ? 

J.S. (X 56) 
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8/RLIOGRAPHIE 

(Ouvrages des camarades, reçus à !'A .X .) 

• LE PARI INFORMATIQUE, par Pierre LHERMITTE (47). 

Préface d'Emile ROCHE. 

L'ouvrage porte en sous-titre « d'après une étude du Conseil 
Economique et Social sur les conséquences prévisibles du dévelop
pement de l'automatisation de la gestion des entreprises ». Le but 
de l'ouvrage est donc avant tout d'exposer comment l' informatique 
permettre d'accéder à des gains de productivité qui soient subs
tantiels . Ayant pour point de départ· des renseignements appro
fondis recueillis aux Etats-Unis en 1967, au cours d'une mission 
du Conseil Economique Social, composé par MM . MAYOLLE, Vice 
Président, Pierre LHERMITTE (47) et Bernard JOSEPH (59), c' est 
notre camarade LHERMITTE (dont nous rappellerons seulement, 
parmi ses titres, qu 'il est Directeur à E.D.F. et membre du Conseil 
de perfectionnement de notre Ecole) qui a développé ici avec com
pétence tous les aspects de ce sujet. Ouvrage qu'il convient de lire 
pas à pas, tant les données sont nouvelles et multiples, et qui, 
après avoir exposé les données techniques, aborde en détail la place 
dans l'entreprise . Il donne en annexe des études de caractère 
concret, comme on peut en juger par les titres tels que « Exemple 
de rentabilité dans une entreprise de construction mécanique », 
« Rentabilité de l'automatisation de la gestion des stocks » ... Le 
lecteur verra dans les multiples propositions d 'actions que formule 
l'auteur les moyens que notre pays peut avoir dons ce « déf i » et 
dons le pari qui lui est proposé . 

Editions France-Empire, 68, rue Jean-Jacques-Rousseau, Paris 
1··. 1968, 348 pages. 
• A LA RECHERCHE DE LA FOI PERDUE, par Paul TOINET 

( 1913) . Préface de Joseph Thomas, S.J. 
Ce livre, révélateur d'une époque, est une recherche d'ordre re 

ligieux et, à ce titre, nous nous bornerons à le signaler ici à tous 
ceux qui connaissent l'auteur et aussi à ceux qui désireraient pren 
dre connaissance d'une œuvre où Io franchise et l'honnêteté intel 
lectuelle frapperont le lecteur. Livre singulier en ce sens qu 'i l 
expose une recherche et une aventure personnelle, depuis une 
enfance d'autrefois assez sévère, puis une carrière réussie, et enfin 
un âge mûr où l'esprit doit faire face aux contradictions et aux 
problèmes. 

Editions Beauchesne, 117, rue de Rennes, Paris (6e). 1968. in 16, 
192 pages. 
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• LA PREMIERE GUERRE MONDIALE, 1 tome : de Sarajevo à 
Verdun, par le Général VALLUY, avec la collaboration de M . 
Pierre DUFOURCQ. Librairie Larousse . 

La quatrième année du cinquantenaire de la guerre de 1914-
1918 apporte un nombre considérable d'ouvrages . Parmi ceux-ci, 
l'édition en 2 volumes inquarto - dont le premier volume vient de 
paraître chez Larousse - et consacrée à l'ensemble de la guerre, 
est à signaler particulièrement . Due au général Valluy et à Pierre 
Dufourcq, cette étude, des mieux rédigées et remarquablement 
enrichie de documents photographiques et de cartes, constitue une 
des œuvres les plus complètes consacrées à cette période de notre 
Histoire. Bien que la bibliographie de notre revue soit destinée, en 
principe, aux seules œuvres de polytechniciens, nous ne pouvions 
manquer de signaler ici le présent ouvrage . Son apparition, cin
quante ans après l'évènement et après tant d'autres faits, exprime 
combien la guerre de 14-18 est au seuil d'une ère historique nou
velle et présente de signification . « J'imagine, dit Maurice Gene
voix, que beaucoup de lecteurs de ces pages, à mesure que leur 
lecture approchera de son terme, sentiront s'éclairer et s'affermir 
dans leur esprit une notion neuve ou renouvelée quant à la déme
sure, à l'énormité de ce fait historique qu'on appelle la Guerre 
de 14- 18 ou la Grande Guerre ». 

LAROUSSE, éditeur, 17, rue du Mont_!>arnasse - 1"' tome, in
quarto, relié, 320 pages. 

• OPERATEURS LINEAIRES DANS L'ESPACE D'HILBERT, par 
J.-L. SOULÉ (42) . 

Dans la collection «Cours et documents de Mathématiques et 
de Physique » qui rassemble des textes relativement courts cou
vrant les aspects les plus récents de ces disciplines, ce nouvel 
ouvrage (matière d'un cours de troisième cycle donné à l'Institut 
Henri-Poincaré dans le cadre d'un enseignement de physique 
mathématique) expose d'abord des généralités sur les problèmes 
linéaires. Il définit ensuite l' espace d'Hilbert et en donne les 
propriétés fondamentales. 

Certains opérateurs linéaires, dont le domaine de définition et 
le domaine de valeurs sont des variétés linéaires appartenant à un 
même espace d'Hilbert, sont étudiés avec l' intention de mettre au 
point leur inversabilité. Ainsi sont établies successivement l'inver
sion de certains opérateurs bornés dans l'espace d'Hilbert et celle 
des opérateurs différentiels ordinaires. Les théories spectrales des 
opérateurs de rcngs fini et auto-adjoints terminent ce manuel. 

DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6° - 48 pages 
16 X 24, 1968. 

AVIS IMPORTANT: D'autres indications cancernant les ouvrages publiés par 
les anciens Polytechniciens figurent plus loin aux Annonces page 46. 
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GROUPE PARISIEN 
CGiQ)X 
~ ~ 

SECRETARIAT 

12, rue de Poitiers, Paris (76
), LITtré 52-04, C.C.P. 2166-36. Le 

Secrétariat est ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi 
matin de 10 h à 12 h. 

PROGRAMME DES PROCHAINES REUNIONS EN JUIN 

Mardi 4 Juin à 1 7 h au Petit Palais 

Visite commentée de l'exposition « Les Trésors d'Israël» 
Participation aux frais : 7 F. 

Dimanche 9 Juin 
Rallye X-ECP. 

Jeudi 13 Juin 
Notre Garden Party ama lieu à partir de 20 h 30 et jusqu'à 1 heure 

du matin, dans le très beau cadre du Golf du Prieuré (à Sailly) sur le 
C.D. 130 (78-Les Yvelines). 

On pourra dîner sur place : 12 F, boisson comprise. La soirée qui 
comprendra des attractions dans les salons, sera animée par un 
orchestre jeune. 

Pour se rendre au Golf du Prieuré, prendre l'autoroute de l'Ouest, 
Pont de St-Cloud, sortir à Gargenville, traverser la Seine et le village 
de Gargenville. Par le C.D. 130 atteindre Brueil-en-Vexin. Tourner à 
gauche sur la R.N. 313 et suivre les flèches « Golf du Prieuré ». 

Tenue de ville. 

Jeudi 20 Juin à 17 h 
Visite commentée de l'Exposition l'Europe Gothique au Pavillon 

de Flore. 

Participation aux frais : 7 F. 
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DÏmanche 23 JuÏn 
Promenade à pied avec Henri JONQUET (25). 
La forêt de Rambouillet, partie Sud-Ouest. 
Rendez-vous à la nouvelle gare Montparnasse, à l'étage, près des 

guichets de banlieue, à 8 h 50. Billet «bon dimanche» zone n° 1. 

Départ à 9 h 16, le Perray à 9 h 56. Autocar jusqu'à Saint-Léger en 
Yvelines. 

Par le sentier de grande randonnée GR, les Bois de Biennouvienne, 
les rochers d'Angennes, le bois de Gazeran. 

Retour à Paris Montparnasse à 19 heures. 

MercredÏ 2G JuÏn à 17 h 
Visite commentée de }'Exposition « l'Art des Mayas». 

Participation aux frais : 7 F . 

• 

MAISON DES POLYTECHNICIENS 

Assemblée Générale 

CONVOCATION 

Tous les actionnaires de la' MlClison des Polytechniciens sont convoqués en assem
blée générale ordinaire le mardi 25 juin 1968 à 18 heures, ou siège de Io Société, 
12, r,ue de Poitiers, Paris ?•. 

A l'issue de cette réunion, une assemblée générale extraordinaire se tiendra à 
l'effet de délibérer sur la mise en harmonie des statuts conformément à Io loi du 
24 juillet 1966. 

Tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales, 
ainsi que les textes des résolutions qui seront proposées, seront tenus dons les 
délais légaux à Io disposition des actionnaires au siège soc ial. 
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COMPTE REN.DU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X. 

DU 27 MARS 1968 

Lo séance est ouverte à l 8 heures , 
dons Io Salle des Conseils de !'Ecole, 
sous Io présidence de M. G. FLEURY 
(18), Président de l'A.X. 

Etaient présents : 

MM. A. BERNARD (19 Sl, J. GAU
Tl ER (31 l, vice-présidents ; COMOLLI 
(42), secrétaire général ; C. JANSSEN 
(50) , trésorier; B. COLLOMB (60), se
crétaire général adjoint. 

MM. MAJORELLE ( 13), président 
d'honneur; Général COLLIGNON (20 Nl, 
GENEVEY (21), L. GUERIN (25), Général 
de CHERGE (26l , COSTE (26), COQUE
BERT de NEUVILLE (28) . MONNIN 
(30l, DOMAIN (36), AS.TIER (39) , 
CHEVRIER (39) , BAILLY (42) , JOSSE 
(43) , BOUJU (45), LAZAR (56), BENTZ 
(61} , 

Excusés : 

MM. CAPELLE (59), CHARL ET (36) , 
CHENEVIER (37), P.D. COT (31), P. 
COUTURE (28) , DELAPALME (43), DES
CROIX (58), HERAUD (41) , HUG (49), 
LATIL (42), MENTRE (54), PANIE (23), 
P. PEUGEOT (57). 

Assistaient à la réunion : 

MM. ARBON , Président du Groupe 
des Y ; Georges CHAN ( 16), délégué gé
néral; J. ETAIX (20 N) , délégué général 
adjoint ; Général LEONARD (26), chargé 
du Bureau d'info ~ mation sur les carrières. 

P.V. de la réunion du Conseil du 31-1-68 

Le PV. est approuvé. 

Commission d'Enseignement de 1' A.X. 

Le Président fait remettre aux mem
bres du Consei 1 le texte sur le « Profi 1 
du Polytechnicien de 1975-1980 », éta
bli par un groupe de travail désigné par 
le Conseil de Perfectionnement de !'Ecole, 
et dont les conclusions ont été approu
vées p::ir le Ministre des Armées. 

11 donne ensuite Io parole ou Président 
MAJORELLE, qui prés ide Io Commission 
d'enseignement de l'A.X., pour un comp
te rendu des réunions de sa commission . 

Trois réunions d'information ont été 
tenues , les 29 janvier, 5 et 27 février 
1968. 

36 

Lo première réunion a été honorée de 
Io présence de MM. LEPRINCE-RINGUET 
et Lourent SCHWARTZ ; Io seconde de 
cel le de MM. Maurice ROY et MANDEL. 
Au cours de Io troisième réunion, MM. 
GRISON et ULLMO ont fait le point des 
tendances du Conseil de Perfectionne
ment. 

MM. LEPRINCE-RINGUET et Lourent 
SCHWARTZ ont préconisé essentiellement 
un enseignement avec des approfondisse
ments à partir de Io seconde année, les 
deux grondes directions su1v1es étant 
alors celles d'une option mathéma t ique 
et d'une option science-physique . 

Il serait d'autre port prévu , en secon
de année, un enseignement de biologie 
et d'informatique. 

MM. ROY et MANDEL ont mis l'accent 
sur l'enseignement de Io Mécanique et 
l' importance de cette discipline grâce à 
sa position participant des mathémati
ques , de la. physique et de Io technique , 
Io mécanique demeurant une science pré
dominante pour l'ingénieur. 

Enfin MM. GRISON et ULLMO ont 
roppe!é Io convergence des différentes 
idées émises ou Conseil de Perfectionne
ment, notamment sur l' intérêt de forger 
Io personnalité de l'élève, de lui donner 
un contact vrai avec Io discipline ensei
gnée, et de développer son goût ou tro
voi I. 

M. MAJORELLE rend compte égale
ment des informations reçues sur le Con
seil restreint tenu à l' Elysée le 23 fé
vrier , et des décisions prises ou cours de 
celui -ci. 

Celles-ci ropp2llent que Io mission 
essentielle de l'Ecole Polytechnique de
meure de répondre aux besoins des Ser
vices Publics, mois notent que les 
Polytechn iciens doivent être pré1Jorés ou 
commandement industriel dons le secteur 
public ou privé. 

Lo durée des é~udes demeure fixée à 
deux ans, et le nombre des élèves ne 
doit pas être sensiblement augmenté . 

Enfin, ce qui est très important, les 
travaux de Saclay-Palaiseau devront être 
entrepris aussitôt que possible en 1969. 
Les décisions ministérielles prévoient en
fin la création de nouveaux postes d'en
seignants, permettant de mettre en œuvre 
les réformes prévues dès 1969. 
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Installation à PALAISEAU 

Les travaux de Palaiseau devant com
mencer dons un avenir proche, le Conseil 
constate que l'idée d'un groupement de 
plusieurs grondes écoles autour de l'X 
s'affirme. 

11 considère que là est Io solution, et 
qu'un des principaux avantages de dis
poser d'une place importante est préci
sément de permettre ce regroupement. 

11 insiste sur Io nécessité de créer -
et de préférence entre écoles - des 
centres de, culture, de loisirs et de sport, 
qui attachent les élèves au site de leur 
école ; stades, courts de tennis, groupe 
hippique, voire groupe à voile, lui parais
sent une création nécessaire. 

Ra pport ann uel sur l'activité de la Ca isse 
de Secours 

Le camarade A. BERNARD, Président 
du Comité de Io Coisse de Secours, ana
lyse le rapport qui sera présenté à 
l'Assemblée Générale de I' A.X. dont co
pie o été remise aux membres du Conseil 
et qui sera publié dons « La Jaune et la 
Rouge » du 1-4-68 . 

BAILLY fait une remorque touchant 
le nombre assez faible des veuves de 
camarades des promotions 1940 et sui
vantes figurant parmi les veuves secou
rues . Ces promotions correspondent, dit
il , à un âge où les charges pour l'édu
cation des enfants sont particulièrement 
lourdes, et il se promet d'attirer l'atten
tion du Groupe des Y sur l'intérêt de 
prospecter de tels cas . 

Rapport du Trésorier sur les comptes 1967 
et Je projet de budget 1968 

Le camarade JANSSEN, trésorier, ana
lyse le rapport qu'il propose de présenter, 
ou nom du Conseil à Io prochaine Assem
blée Générale, et dont copie o été remise 
aux membres du Conseil. Le rapport a été 
soumis à Io Commission de Vérification 
des Comptes qui n'a pas formulé d'obser
vations. 

Le Conseil donne son approbation . 

Nominations a u Can se il d' Ad ministration 
Le Président expose qu'il y o 10 no

minations ou Conseil à proposer à 
l'Assemblée Générale du 27 moi 1968, 
à savoir le remplacement des vacances 
indiquées à Io séance du 31-1-68 et le 
remplacement de M. DEPOID, décédé. Il 
indique les propositions du Bureau. Ces 
propositions sont complétées en séance 
par celles que formulent certains mem
bres du Conseil. Un bulletin de vote 
donnant Io liste des noms ainsi proposés 
est remis aux membres du Conseil qui 
procèdent à un vote, ou scrutin secret, 
qui désigne les comorndes suivants : 

MM . GRUSON (1929), P.D. COT 
(1931), POITRAT (1937), VILLERS 
(1938), COMOLLI (1942), HUG (1949), 
FABRY (1950), OOBIAS (1956), COL
LOMB (1960), R. de GAILLANDE (1964). 

Ces camarades seront les c.ondidots pro
posés par le Conseil ou vote de l'Assem
blée générale. 

11 est signalé qu'aucun membre de 
l'A .X. n'a formulé de demande pour 
être candidat et être proposé en dehors 
des propositions du Conseil ( « La Jaune 
et Io Rouge » du 1-2-68 a avisé les 
membres de l'A.X de cette possibil ité, 
prévue par l'article 2 du Règlement In
térieur de l'A.X.). 

Le Président propose ou Conseil d'in
viter le camarade CRUSET (31l, "lice
Président de Io FASFID qui représente 
l'A.X. à Io FASFID et suit, en ')Utre, 
porticu lièrement les questions d'enseigne
ment des classes préparatoires aux (;ron
des Ecoles, d ',ossister aux réunic ns du 
Conseil , à titre consultatif. Lo proposition 
est approuvée . 

Associat ion CREDI T-X 

Le camarade GAUTIER, qui a bien 
voulu accepter d 'être Président de I' As
sociation CREDIT-X dont l'objet a été 
analysé à Io séance du Conseil du 31-1-
68 , expose qu'un avis sera pubié dons 
« Lo Jaune et Io Rouge » du 1 •• avril 
1968, annonçant pour mai 1968 le dé
but du fonctionnement de cette organi
sation de prêt. 11 donne quelques indica 
tions sur les prévisions financières et 
répond aux questions posées par divers 
membres sur Io destination des prêts et 
sur les toux. 

Confection de I' Annuaire 

Le camarade ETAIX, délégué général 
adjoint , expose les essais effectués pour 
s implifi er le travail de préparation de 
l' annuaire à l'aide d 'ordinateur. Un des 
premiers essais a porté sur Io tabu lotion 
de 5 000 noms (décédés des promotions 
1894 à 1964). En utilisant des cartes 
perforées et des bondes magnétiques, on 
pourra, à l'avenir, arriver à obtenir une 
concordance des 4 parties de !'Annuaire 
et réduire par ailleurs le délai de sortie . 

Des remerciements sont à adresser à 
M. le Professeur Louis LEPRINCE-RI N
GUET (20 N), qui a bien voulu autoriser 
l'usage de l'ordinateur de son labora
to ire pour ces essais, ainsi qu'au cama
rade GOLDBERG (55) qui y a pa.rticipé 
activement. 

Lo prochaine réunion est fixée ou Mer
credi 24 avril 196 8 . 

Lo séance est levée à 20 heures. 
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• Uoi-i l'appel pou-i des 

cattdic:Jœl.u-ies au co-ips 

ett>e~1tanf de l' École, pa~e -21 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1890 
Décès : 24-4-68, Paul Guérault, lndustr. 

Antoine Thibert. 

PROMO 1895 
Décès : 22-1-67, Colonel Henri Bertin. 

PROMO 1896 
Décès: 17-4-68, Albert Richon, lng. ch. 

hon. SNCF. 

PROMO 1900 
Décès : 4-5-68, René Bureau du Colom

bier, col. A. retr . 

PROMO 1901 
Décès : 23-6-66, Jacques Wahl. 

PROMO 1905 
Décès: 2-5-68, Pienre Cras, cap. de Cor

vette retr. 

PROMO 1908 
Décès: 27-4-68, Marcel Boulier, Col. Air 

retr. 

PROMO 1910 
L' Ingénieur général Michet de Varine

Bohan f . p. du décès de sa femme, 
née Anne de la Tour du Pin-Gouver
net, survenu le 13-4-68 . Il fait part 
de la naiss., le 4-3-68, de son arriè
re-petit-fils, Jacques Warnier, fils 
de Antoine Warnier (1961) . 

PROMO 1911 
Décès: 3-5-68, Louis Moine, lng . mil. 

gén. F. Am. 2° S. 

PROMO 1912 
Décès : 16-4-68 Robert Lioud. 

8-4-68, Ja~ques Locherer. 
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PROMO 1913 
Naissances : Le Touzé f. p. de la naiss . 

de ses 2 premiers arr. petits-enfants: 
Sophie Bied-Charreton, arr. p . fille 
de Bied-Charreton, ( 190 ll, le 16-4-
68 ; et Sophie Rossignol, an. p. fille 
de Mengin-Lecreulx (1901), le 1-5-
68. 

Décès : 3-5-68, Paul Chary, lng . ch. h. 
cl. P.C. retr. 

PROMO 1917 
Décès: 14-1-68, Georges Lefaudeux, lng . 

pp hon. SNCF. 

PROMO 1918 
Naissance : Charignon f. p. de la naiss. 

de son 31° petit-enfant, Valérie Du
réault (Maubeuge, 26-3-68), petite
fille également de Duréault (1910). 

PROMO 1919 Sp 
Mariage : Bourayne f. p. du mariage de 

son fils Claude, Ingénieur E.C.P. , 
avec Manoëlle JouHroy, Paris, le 
4-5-68 . 

Décès : 16-4-68, Gaëtan Devoud, lng . pp 
h. cl. hon. SNCF. 

PROMO 1921 
Naissance : Lefoulon f. p. de la naiss . de 

son l o• petit-enfant, Paul, fils de 
Jean-Pierre Lefoulon (53), Paris, 25-
4-68 . 

Mariage : Robin f . p. du mariage de sa 
fille Françoise avec Philippe Cadiet, 
à Paris, le 16-4-68. 
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PROMO 1922 
Décès : Galand a la douleur de f. p. du 

décès de sa femme, le 9 avril 1968. 

PROMO 1924 
Naissance : Paul Adrien f . p. de la naiss. 

de son 1 o• petit-enfant, Anne-Sophie 
Cousin. 

PROMO 1925 
Mariage : Mondon f. p. du mariage de 

son fils Jacques avec Chantal Devez, 
le 18-5-68 . 

PROMO 1932 
Naissance : P.H. Adam f . p. de la naiss. 

de sa petite-fille Antoinette, fille 
d'Elisabeth et Jean-Michel Gluck. 

Fiançailles : Guyon f. p. des fianç. de son 
fils Bertrand, neveu de Denizet (42), 
avec Mlle Yannick Reinhart, nièce 
de Reinhart, et de sa fille Françoise 
avec M. Benoît Fenry. 

PROMO 1933 
Naissances : Denis f. p. de la, naiss. de 

Jérôme (5-3-68), frère d'Isabelle et 
d'Etienne. 
9-4-68, Pancet f . p. de la naiss. de 
sa petite-fille Florence Poncet. 

PROMO 1937 
Fiançailles : Peiffort f. p. des fiançailles 

de sa fille Dominique avec Adrien 
Pharès (66). 

Mariage : Une « retombée » du 30" anni
versaire : Clavel et Sainflau ont la 
joie d'annoncer le mariage d'Antoine 
et Caroline. 

PROMO 1944 
Décès : Alhéritière a la douleur de faire 

part du décès de son fils Philippe, 
étudiant en médecine, survenu acci
dentellement le 6-4-68. 

PROMO 1946 
Décès: Delyon a la douleur de f. p. du 

décès de sa femme, le 26-3-68 . 

PROMO 1952 
Naissance: Le Cocq f . p. de la naiss. de 

Sébastien, frère de Véronique et de 
Marjolaine . 

Mariage : 20-5-68, Esclangon f. p. de 
son mariage avec Mlle Marie-Clau
de Perès. 

Décès : 24-4-68, Guy Brochu. 

PROMO 1955 
Mariages : 18-5-68, Michel Guignard f. 

p. de son mariage avec Mlle Aude 
Fievet. 
6-5-68, Georges Kervern f. p. de 
son mer. avec Mlle Simone Alloit
teau . 

PROMO 1956 

Naissances : 4-5-68, Bréaud f . p. de la 
naiss. de Marc-Henri , frère d'Anaïs, 
anrière petit-fils de Bréaud (93). 
8-4-68, Franck f . p. de la naiss. de 
son fils Edmond, neveu de Créhange 
(1952). 
28-4-68 , Thomazeau f . p. de Io 
naiss. de Anne, sœur de Isabelle, 
Odile et Yves. 

PROMO 1957 

Naissances: 13-3-68, Jean-Pierre Dieu
donné f. p. de la naiss. d'Arnault, 
frère de Valérie. 
18-4-68, Hugues Laurin et Mme, 
née Dom inique Tonnelier, f. p. de 
la naiss. de Caroline, sœur de Guil
laume, petite-fille de J. Tonnelier 
(36 ', arrière petite-fille de Hermieu 
(06). 

19-12-67, Mauchamp f. p. de la 
naiss. de Mireille, sœur de Anne, 
André, Hélène et Bruno CRehovoth, 
lsroëll. 

PROMO 1958 

Naissances: 15-4-68 . Herry f. p. de la 
naiss. de Dorothée, sœur de Fabrice. 
Rivoire f. p. de la naiss. de Vincent, 
le 14-3-68, à Belo Horizonte (Brésil) 

Décès : Bulteau a la douleur de f. p. du 
décès de son père, le 30-1 -68 . 
Pierre Rousseau a la douleur de f . 
p. du décès de sa mère, le 23-4-68. 

PROMO 1960 

Waiu.an.cês ! 1- A -6B, Artaud f . p . de la 

Miss. dê Moriê-Estêllê, seêur dé Mo
rie-Caroline. 
17-3-68, de Boucaud f. p. de la 
naiss. de Marine, sœur d'Alexis et 
d'Emmanuel , à Tunis. 

PROMO 1961 

Naissances : Claude Mandil f. p. de la 
naiss. de son fils Bruno, le 24-4-68 . 
Alain Maury f. p. de la naiss. 
d'Eric, frère de Sylvie, le 24-3-68 . 
Jacques Saint-Raymond f. p. de la 
naiss. de Clotilde, le 26-3-68 . 
Warnier f. p. de la naiss . de son 
fils Jacques, le 4-3-68, anrière petit
fils de l'ingénieur gén . de Varine
Bohan (1910). 

Mariages : 6- 1-68, Joly f. p. de son 
mariage avec Mlle Marianne Heitz
mann. 
8-4-68, Marvillet f . p. de son mar. 
avec Mlle Hélène Maury. 
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Décès : Daniel Rousseau a la douleur de 
f. p. du décès de sa mère, le 23-4-
68. 

PROMO 1963 

Naissance : 4-3-68, Marseille, f. p. de la 
naiss. de Xavier, frère de Vincent. i 

• 

PROMO 1964 
Mariage : 6-4-68, Denis Oulès f. p. de 

son mariage avec Corinne Chande
nie.r. 

PROMO 1966 

Fiancailles : Pharès f. p. de ses fian
çailles avec Dominique Pieffort, fille 
de Pieffort (37). 

Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 

(Insertions gratuites) 

X•CHEMINOTS 

Le dernier dîner du groupe des X-Cheminots s'est tenu le 24 avril 
1968. Il a été suivi de la conférence du camarade CHERADAME (1925), 
Directeur des Etudes à l'Ecole Polytechnique, sur « Les transforma
tions de I'Ecole de 1957 à 1977 ». 

Tous les assistants avaient déjà lu des articles, en particulier dans 
« La Jaune et la Rouge », sur le déplacement de !'Ecole à Palaiseau 
et sur les modifications apportées au programme d'enseignement, mais 
le témoignage du conférencier fut particulièrement vivant et intéressa 
au plus haut point la soixantaine de camarades venus l'écouter. 

Le camarade RENAUD (1913), se faisant l'interprète de tous les 
camarades présents, remercia chaleureusement le conférencier d'avoir 
si remarquablement traité un sujet qui tient particulièrement au 
cœur de tous les anciens X. 

X-GOLF 

Les compétitions de printemps du GROUPE X-GOLF auront lieu 
aux dates suivantes : 

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. 
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Ill. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE PROMOTIONS 

(Insertions gratuites) 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3• mardi, 18 juin, 12 h 30, 1, rue Christine, métro 
Odéon. 

Adhésions : dernier délai lundi 17, à BIROLAUD (KEL. 37-11), 
bureau (RIC. 71-80), ou éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1919 Sp. 

Prochain déjeuner trimestriel, mercredi 12 juin 1968, avec les épou
ses, 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. 

PROMO 1931 

Dîner avec épouses, Jeudi 18 Juin, à 19 h 30, à l'Ecole Militaire, 
mess des officiers Rotonde Gabriel. 

Prière de s'inscrire à : 

- CRUSET, 122, boulevard Murat, JASmin 36-56 
- MICHEL, 38, avenue Georges-Mandel, KLEber 38-69 

Le dîner suivant est prévu à la Maison des X, le jeudi 14 novembre. 

PROMO 1937 

Il est signalé que des disques de la soirée du 30° Anniversaire sont 
encore disponibles. A réclamer à SAINFLOU contre règlement de 
30 F. 

PROMOS l9a7-3S 

Réservez, avec vos familles, la journée du 21 septembre, pour le 
30° Anniversaire de la Promo 1938. La Kès 38 enverrra bientôt les coor
données. 

PROMOS 1 942-1 943 A B C 

25° anniversaire 

Réunion du 7 Juin, à 19 h 30, avec épouses, au Moulin de la Galette, 
77, rue Lepic, Paris 18•. 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par les convocations 
envoyées sont priés de répondre d'urgence à : Jean BAILLY, 13, rue 
des Pyramides, Paris l"'. 
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~~.d-g:,>au=Ûk~~ 
Société anonyme au capital de 20.000.000 F 

SIÈGE SOCIAL; 29 , RUE DE ROME , 29 _ PARIS VIII~ 

G~OPÉTROLE 
57-59, Bd Malesherbes - PARIS s• - 387-92-50 

Centre de Recherches Privé : 
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Toutes études de mécanique des fluides en milieux poreux 
Sur ordinateurs, par analogie électrique et sur modèles pétrophysiques 

Etudes de problèmes spéciaux de thermodynamique 
Equilibre de phases, viscosité conductivité thermique 
en pression et température 

Applications : 
Explora,tion et exploitation des champs de pétrole . Hydrologie souterraine 

société 
d"études 
des systèmes 
d"automation 

Laboratoires à Nanterre et Versailles 

offre POSSIBILITE DE CARRIERE INTERESSANTE 

dans une Société en pleine expansion à : 

INGÉNIEURS 
GRANDES ÉCOLES 

intéressés par le développement du software 
et les applications industrielles, spatiales et militaires de 

L'INFORMATIQUE 

Capables de s'intégrer dons un groupe jeune et dynamique, 
oyant le goût des responsabilités et relations humaines, possé
dant une pratique de Io programmation en langage d'assem
blage et une expérience confirmée dons l'un ou moins des 
domaines suivants : 

- Analyse et conception de systèmes temps réels , 
Langages de programmation, 
Systèmes de programmation , 
Programmation temps rée ls. 

forire en joignant C.V. détaillé à J. STERN - SESA - 23, avenue de Neuil ly, PARIS- J 6•. 
Toutes les candidatures seront examinée; avec la pius grande discré ·i'ion. 
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IV. - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION~ 
1 NTERESSANT LES CAMARADES 

( 1 nsertions gratuites) 

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

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

Adressez-vous à I' A.X. (Bureau d'informations sur les 
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 1•. Téléphone 222-76-
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir 
à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donner 
satisfaction sans retard. Hous sommes certains que, de 
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidate, 
nos camarades, et que même, si possible, vous les conseil
lerez sur leur orientati-on. 

Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables. 

Il. - POUR LES DEMAHDEURS 

En vous adressant à I' A.X. (Bureau d'informations sur 
les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vos 
possibilités, votre expérience, etc ..• pour renseigner exac
tement ce bureau. Dana toute la mesure du poasible, passez 
voir le camarade LEOHARD ( 1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 1•. Il peut vous aider à rédiger votre curriculum 
vitae, à préparer une entrevue avec un employeur, etc ... 

Notas importants 
1) Emplo')'eurs 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
faction, et que votre offre ou votre demande 
n'est plus valable. 

OFFRES DE SITUATIONS 
1° PARIS ET ENVIRONS 

N• 3448. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement avec ). cam. de val..,,, 
~'intéress. organisation, tormat1on, 
marketing, étud. économ., pou
vant (ou non) entraîner séjours 
Europe, Afrique, Etats-Unis, Amé
rique Latine . Tél. pr r.-v. à KLE 
68-74. 

N° 3615. - Sté engineering , 
spécial. dans équip. Pétrole et 
Gaz naturel et ayt activités 
intern. , rech . 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. 

• nio•ns 
eher ' • Electrophones, magnétophones, Hi Fi 

radio, T.V. Optique, photo et cinéma. 
Un matériel de HAUTE QUALITE 
à des PRIX IMBATTABLES. CRE-
DIT possible. 

D~ 

\intefconsoml 
~--------..., IB 11mportateur spécialisé des grandes mar·I 

I 1 ques. Renseignements, documentation 1 g et tarif sur questions précises contre 
w 12 timbres à 0,30 F. 8, rue du Caire 1 
~ 75 - Paris 2eme. 
~ 1 Nom (en majuscules) ...... . ...... 1 
~ 1 Adresse . . . . . . . . . . . .. · · · · · · · · · -1 
~ L.: :.;,.· ~ -~. :.;,.· :.;,.· ~ :..;.; ~ ·.J 
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Importante Société T.P. 
cherche pour son 

SERVICE INFORMATIQUE 

UN JEUNE CADRE 
INFORMATICIEN 

(Diplômé Grande Ecole 
1Scientifique ou Commerciale 

Licencié ès Sciences) 

Expéri ence de quelques années 
en organisat ion informa t ique de 
gest ion ou recherche opération
nel le exigée . 

Envoyer curr iculum vitae à 
n° 20.073, CONTESSE Publ icité, 
20, avenue de !'Opéra, Paris l ., 
qui trans . 

BAOCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83 , rue Petit PARIS-19" 
Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS 

MAÇONNERIE 

VIABILITE 

BETON ARME 

BATIMENTS INDUSTRIELS 

ASPHALTE 

CHOISET (1909) 

CHOISET (1937) 
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N• 3623 . - Sté T réfimétaux GP 
(Groupe Pech iney) rech. pour 
son Dpt de Fils et Câbles iso
lés, un jeune corn. début a nt ou 
sorti de l'Ecole depuis 2 ou 
3 ans, attiré pa r les questions 
ayt rapport avec la transforma
tion des méta ux non ferreux 
pour usage électrique. Forma
tion complém. ESE appr. ma is 
non indisp. Anglais. Ecr. avec 
CV à Dagallier (23), Serv. des 
Aff. Sociales T réfimétaux GP, 
28, rue de Madrid, Paris 8•. 

N• 3 646. - SERTI (Bur. Et. en 
Trait. Information) rec h. jeunes 
corn. spécial. ou désirant se 
former aux Techn. : a) l iées à 
l'emploi des ordin., b) rec herche 
opér., c) études stat. et économ. 
Ecr. SCHLUMBERGER (48) SERT I, 
17, rue Monsigny, Paris 2'. 

N o 3671 . - CONTROL-DA TA 
ch. Cam . moins de 30 ans pour 
poste lng. Comm. - Formation 
assurée. Téléph. PELIER (58) 
772-12-12. 

N° 3 693. - Groupe de Stés 
d'assurances rech. collabora teur 
dynamique, intéressé pa r ques
tions économiques, commerc. et 
financ., pour poste respons., soit 
à son siège social, soit dans ca
pitale étrangère. Situation d'ave
nir. Age 27 à 30 a ns. Expé r. 
questions assurances non indisp. 
Ecr. C.V. manus. à l'A.X. 

N ° 3702. - EUREQU IP invite 
jeunes cam. à participer à grand 
effort de progrès de l'indust. et 
de l'administr. européennes et de 
dévelop. du tiers monde. Ils opè
reront au sein d'une équipe de 
70 cadres réellement interdisci
plinaire (sciences math., physi
ques. économiques, biologiques, 
humaines) agissant en tous sec
teurs industriels et administratifs 
par méthodes origina les constam
ment évolutives, visant optimisa
tion des hommes, des structures 
et des méthodes d'analyse de 
prob. complexes et d'act ion. Au
ront grande chance d'interven ir 
auprès clients d'avant qarde. 
Ecr. eu téléph. pour r.v. EURE
QU IP, 177. Av. du Rou le 92 -
Neuilly - 624-60- 71. 

No 3715. - Directeur Général 
d'une imp. Entrepr. de T. P. fai
sant partie d'un gorupe puissan t 
en expansion accélérée, ch . à 
s'adjoindre un cam . 30 ans en
viron, ayt de préf . QQ . ann. de 
pratique de chantier. Ecr. A. X. 
qui tr. 

N ° 3735. - SEG IC rech. jeune 
cam., préf. Ponts, pour ét ude 
programmat ion des tâches par 
cal cul é lectron ique. S'adresser à 
DESEN FANT (44). 273, av . de 
Font a inebleau, 94-Thia is. Tél. 
235-37- 18. 

N • 3743. - Recherche jeunes 
corn. a yt au moins 4 ans e xpé r. 
ind. désireux de s' intég rer à 
Equ ipe de Consei ls de D irection, 

attachée à la m ise en œuvre et 
au développement des méth. 
modernes de management dans 
les entrepr. : informat ique, ma
thémat iques et économie conc rè
tes appliquées, formation, orga
nisation. Ecr. a vec C.V. ou p ren
dre contact avec REM ER Y (41 ). 
1. E.M.P. Tél. 359-58-94. 

N° 3 750. - Entrepr. de tt l • • 
plan rech. pour son Bur. d'Etu
des Trav. Pub., un mathémati
cien pour animer son serv. Cal
culs Scientifiques. Ce peste de
mande: 
- une excellente formation 
mathém. peur permet tre au ca n
didat d'exercer une fonction 
d'analyste au sein d'une éq u ipe 
d'ing. 
- un souci permanent d'ef fi
cac ité de sa propre éq u ipe et 
du groupe au sein duquel elle 
s'insère. 
Des conn. particuli~ rcs dans le 
domaine de l'informat ique, de 
la Rech. Opér. ou de la Résis
tance des Matér iaux ~era ient 
appréciées, mais ne sont pas 
indisp. Ecr. A.X. 

N° 3 752. - La SETEC rech. 
pour: 
SETEC-BATIM ENTS: Cam. (X 
ou X Ponts) pour étud. et coor
dination trav. d'imp. p rojets 
(grands ensembles, bur., usines, 
etc.) 
SETEC-T RAVAUX PUBLI CS: Ca
marade (X ou X Ponts) hydro
graphe pour projets génie civi l 
(autoroutes, ouvrages d'art, 
etc .). 
SETEC Economie: Cam . (X ou X 
Ponts ou X l nsee) pour étud. 
économiques et de rech . opér. 
SETEC-INFORMATIQUE : Cam. 
(X ou X lnsee) Formation assu
rée. 
Ecr. ou téléph. à SETEC, 15, qu. 
Paul-Dol.l'ITler, 92-Courbevoie (M. 
FERYN, 333 -39-19, poste 306). 

N o 3761. - Centre N at iona l 
d' Etudes Spatiales rech . : 

l) Pour sa direction des pro
gram. et du Plan, div. des pro
gram. scientif., un ing, 27-33 
ans. Anglais indisp. Conn. requi
ses télél'T'esu re, ca lcu lateur, pro
grammation. Expér. exigée : 2 
ans de p ratique et de t éléme
sure. Poste proposé: sera chargé 
d'étudier les prob. de recueil, 
transmission et traitement des 
inf ormat ions obtenues ou moyen 
d'expér. embarquées su r véh i
cules spaciaux (Réf. 048). 

2) un ing, physicien, 28-33 
ans, Anglais indisp. Conn. req ui
ses Physique des pl asmas, pro
pagat ion des ondes é lectro-ma
gnétiques. Expér. exigée : 3 à 4 
ans, de préf . dans un loba de 
Recherche. Domaine d'activit és : 
imp. respons., coordination de 
scientif ique et technic ien dans 
un grand projet de sate ll ite 
(Réf . 049). Lieu de t ravail : BRE
TI GN Y-su r-Orge. C.V., p rét. et 
ré f . du poste so l lic ité à CNES, 
B.P. 4 , 91 - BRETIGNY-sur-ORGE. 
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No 3767. - lmp. Groupe indust. 
franç. désireux de créer direct. 
de prévision écon., rech. ing. 
32 à 45 ans ayt solide forma
tion écon., si possible par uni
versité américaine, et expér. 
mi,-,imum 5 ans acquis dans gde 
entrepr. Voir détails A.X. Ecr. 
PARI S-SURVEY, 36, Avenue Ho
che, Paris se. 

No 3776. - VECTEUR, Organi
sation Intégrale des Entreprises, 
40 bis, rue Cardinet, Paris 17•, 
rech . corn. 28 à 35 ans ayt 
expér. gest. et si possible orga
nisation, attirés par la profes
sion d'organisateur-conseil. Ecr. 
ovec C.V. détaillé. 

No 3777. - C.S.F. (Groupement 
détection) ch. corn . {nat. franç.) 
qq. ann. expér., pour étude de 
syst. d'armes : étude gle des 
probl. opérat., choix des solu
tions, en particulier radio-électr. 
établis. des avant-projets. Tra
vail en équipe, faisant appel à 
des techn. variées {Radar, Gui
dage, Traitement de l'informa
tion). Anglais souhaité. Ecr . ou 
téléph. pour r-v, à M . CREPY 
(49), C.S.F. , 178, bd G.-Péri, 92-

No 3775. - lmp. Sté Franç. 
secteur alimentaire rech . Direc
teur Techn. Gal. Politique et 
stratégie de la Sté, management 
moderne, gest. prévisionnelle, 
direct. par objectifs. Autorité 
sur usines, bur. d'études, sces 
production. Expér. industrie si
milaire souhaitée. Anglais ou 
Allemand néces. Résidence gde 
ville univers. Ecr. avec C.V. à 
R. BOUCAUD, réf. 3213, M.S.L., 
93, bd Haussmann, Paris se. 

No 3783. - Ecole d'ing, rech. 
d'urgence ing. système d'exploit. 
ordinateurs pour assurer cours 
de formation d 'ing. program-

No 3774. - Le Bureau de Pros
pection des experts de la Coopé
ration Technique, 57, bd des In
val ides, Paris 7•, tél. 783-16-70, 
rech. pour l an, 2 experts par
lant espagnol : 

l) Pour St-Domingue (Rép. 
Dominicaine) un spécialiste des 
transports publics. 

2) Pour Caracas (Vénézuela.) 
un économiste chargé d'études 
de transports. 

MALAKOFF. 
poste 327. 

Tél . 655-44-22, 

No 3779. - Gde Sté Pétrolière 
rech . lng. 35 à 45 ans très 
compétent en Thermodynamique 
et mach . motrices pour assis
tance techn. vente des combus
tibles liquides. Téléph. à BRO
CARD (22), TRO. 08-99. 

No 3780. - C.S.F., Laboratoire 
de recherches près d'Orsay, offre 
qq. postes ing. mathématiciens 
pour application analyse numé
rique à techn . avancées. Téléph. 
ou écr. à AMEIL (43), LON . 28-
86, 12, rue de la République, 
92-PUTEAUX. 

No 3781. - lmp. Sté produits 
pharmaceutiques propose à jeu
nes ing. moins de 30 ans forma
tion complète par stages dans 
tous services, débouchant sur 
postes d'aveni r orientés vers la 
gest. moderne. Techn. non indis. 
Ecr. A.X. 

No 3784. - Groupe construction 
véhicules industriels en pleine 
expansion rech . ing. pour postes 
respons. Conception, compétence 
et expér. confirmées indispensa-

2° PROVINCE 

meurs de syst., gde expér. exi
gée. Salaire intéres. Lieu de tra
vail.: Toulouse. Adres. candid. 
avec C.V. et prét. à M. le Di
rect. de l'ENICA, 49, avenue 
Léon-Blum, 31-TOULOUSE. 

No 3785. - Groupe constr. mé
can. , Région Rhône Alpes, rech. 
dans le cadre de nouv. expan
sions: 

l) lng. chefs de fabric. con-
firmés, emboutissage, tôlerie, 
soudure. 

2) lng., 3 ou 4 ans d'expér. 
industriel le ou débutants pour 
sces production, conception étu
des et essais, bur. de calculs. 
Ecr. no 20 633 CONTESSE Pub. , 

3° ETRANGER 

No 3778. - Le CERN à Gènève 
rech.: 

l) Physicien diplôme universi
taire, 3 ans expér. physique ex
pér imentale, pour Divis . Cham
bres à Traces, réf. 68-121 . 

2) Electronicien ou physicien, 
qq_ ann. expér. pratique, pour 
Division resp. Synchrotron à 
Protons 28 GeV, réf. 68-116. 

3) Electronicien, 5 ans expér . 
circuits analogiques et digitaux 
rapides, pour Division Synchro-

bles. Ecr. n• 20488 CONTESSE 
Pub. 20, avenue de l'Opéra, 
PARIS l •• qui tr. 

N° 3786. - IRES-MARKETING 
S.A. rech. corn. 32 ans max. 
pour poste chargé de recherches. 
Formation assurée. Avenir con
seil-marketing. Ecr. IRES-MAR
KETING, M. A. DENNER, 3, rue 
de Beaune, Par is 7•. Tél. 222-
44-30. 

No 3787. - Groupe DBA (équi
pements automobile et aéronau
tique: Ducellier, Bendix, Air 
Equ ipement Loockheed, etc, 
l 5 000 personnes) en expansion 
recrute : cam. sortant d'école, 
lib. oblig. mil. pour postes tech., 
commerc. et gest., formation 
prévue plusieurs mois dans dif
férents serv., situation stable et 
d'avenir, perfect. assuré. Env. 
candid. détaillée à M. de BOD
MAN, 58, avenue de la Grande 
Armée , Paris 171• 

No 3789. - lmp. Entreprise de 
Trav. Pub. rech. pour sa, direc
t ion de Paris, lng. Polytechnic ien 
Corps des P. et C. 35-45 ans. 
Ecr. A.X. 

20, av. de l'Opéra, Paris l er, 
qui tr. 

No 3788. - lmp. Firme trans
formation des métaux, filiale 
puissant groupe allemand, Rég. 
Est France, rech. Direct. Gal. 
Poste imp. préparant aux fonc
tions de P.D.G., 40-45 ans. Qua
i ités marquées de manager et 
expér. (si poss. dans la métallur
gie) des respons. de direct.: 
gest., organis., coordination et 
animation d'une équipe à l'éche·
lon le plus élevé. Sit. imp. pour 
candid. de l 6' plan. Logement 
assuré. Ecr. ETAP, 4 , rue Masse
net, Paris 16•, réf. SK 454 A. 

tron Injecteur, Groupe électroni
que, réf. 68-1 12. 
Anglais souhaité. Détails à A.X. 
qui tr. 

No 3782. - Sté d ' Engineering 
rech . Directeur projet et exploi
tation complexe forestier com
prenant Usine transformation de 
bois, chantier de débardage, ou
verture de route. Age: env. 35 
ans. Résidence : région équato
riale isolée. Ecr. A.X. 
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GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

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. 192 0 sp.) 

Di recteur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

20 ANN EES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

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

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANG E 

Envoi de renseignements dé taillés sur de mande 

pour vos Voyages 
la Garantie 

TDURl:SME :SNCF 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES 

BUREAUX DE TOURISME DE LA S .N.C.F. - AGENCES 
DE PARIS : 16, BD DES CAP UCINES 742·00·26, 127 
CHAMPS-ELYSEES 225-12·80, MAISON DE L'O .R.T .F 
116, A V. DU PRESIDENT-KENNEDY 224·07·00, GARE 
ST-LAZARE 387-61·89, GARE DU NORD 878-15·66 GARE 
DE L' EST 206·84·17, GARE DE LYON 307-53·59, GARE 
D 'AUSTERLITZ 402·66·73, GARE MONTPARNASSE 
222·74·40. AGENCES DE PROVINCE : BORDEA UX 
GARE SAINT-JEAN 91-<l9-30, LILLE , GARE S.N.C.F 
55·60·45, LIMOGES, GARE BENEDICTINS 32·39· 11, LYON 
GARE DE PERRACHE 37-62·13, LYON , 4, RUE DE LA 
BOURSE 28·82-36, MARSEI LLE, 7, BD GARIBALDI 57.34.54 
MARSEILLE, 17, RUE GRIGNAN 33.35.94, NANTES, 2 
PLACE ROYALE 71 ·01·59, RENNES,GARES.N.C.F.40-39-13 
ROUEN , RIVE DROITE 70-27·06, ST-ETIENN E, 2, RUE 
BALA Y 32·52·35. LICENCE D'AGENCE DE VOYAGES 17 A 
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J. SAUYAJOL (1 919 SPE) 
M. PIEFFORT (1937) 
J.M. POULET (1930) 
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DEMANDES DE SITUATIONS 

N° 2098. - Cam. ing . E.S .E. 
traduct. allemand confirmé au
près organismes officiels, rech. 
traductions techni ques. Ecr. A. 
X. 

N° 2117. - Cam. 42 ans, solide 
expér. Direct. Industrie biens 
d'équipement, gestion par Ob
jectifs, Recherches et Développe
ments, excel. relat. humaines, 
ch . situation imp. avec larges 
respons. Ecr. A .X. 

N o 2118. - Cam. 28 ans, 5 ans 
d'expér. dans grande banque 
d 'aff. (anglais parlé) ch . situa
tion dans l'une des disciplines 
suivantes : 

1) Marketing 
2) Technico-commercial 

Ecr . A.X. qui tr. 

No 2 11 9. - Cam. ESE, 33 ans, 
7 ans expér. engineering méca
nique·, électrique et nucléaire, 
bon. conn. calculs scientif. sur 
ordinateur, nomb. contacts in
dustrie. Angla is courant, ch . 
poste Direction Techn. ou Tech
nico-commerc . Paris ou Pronvin
ce . Sud. Ecr. A.X. qui tr. 

No 21 20. - Cam. 44 ans, gde 
expér. comme chef des services 
techn . et production, responsable 
techniquement et financièrement 
imp. moyens de production. An
glais courant, rech. poste direc
tion usine en dévelop. Ecr. A.X. 

No 2121. - Cam. 31 ans, 5 ans 
expér. J • r ordre dans chaudran
nerie dans usine à l'étranger. 
Ang·lais, Portugais courant, rech. 
sit. avenir, ing . d'affai re. C.V. 
déposé à A.X. qui tr. 

No 2122. - Cam. 30 ans, Télé
com. , licencié en, droit {écon. 
politique), 4 ans expér. informa.
tique de gest. dans organisme 
imp., dont 2 ans Chef de Serv., 
ch. poste respons . domaine in
formotique avec possib. élargir 
ses connais. Cabinet organis. 
s'abstenir. Ecr . A.X. 

N o 2123. - Cam. 29 ans, Doc
teur Sciences Economiques, 4 
ans d 'expér. dans l'industrie chi
mique, rech . poste d'Etudes éca
nomlques dons entreprise, Socié
té financière ou .d'Etudes. Ecr . 
A.X. 

OUVRAGES PUBllfS RfCEMMENT 
PAR LES POLYTECHNICIENS 

* A LA RECHERCHE DE LA FOI PERDUE, 
par Paul Toinet (1 9 13). Préface de Joseph 
Thomas, S.J . 

Editions Beauchesne 

117, rue de Rennes, Paris (6') . ... 15,50 F 
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PETITES ANNONCES 
Recommandations importantes 

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

Les text• à insérer doivent ètre accompo gnês du montant 
des frais, calculé ou moyen des tarifs portés e n tête de chaque 
rubrique. Mode de Vt?rsentent : chèque banca ire ru v;rement postal 
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à Vexclusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par r A.X. joindre, à la demande d'ins2rtion, des timbres pour les 
retronsminions. 

DEMANDES DE SITUATIONS 
1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 

DE CAMARADES 
Ta rif : 0,15 F le mot 

No 6837. - Fil le cam., 41 ans, 
secrétaire expérim., connaiss. 
approf. de !'Anglais, sténotypis
te-dactylo éprouvée, postes l er 
plan OECE, OTAN, SHAPE, 
nombr. missions étranger, réf. 
1er ordre, cherche, après déport 
SHAPE, sit. secrét. direction, 
Paris. Es:r. A.X. 

N• 6890. - Fils corn . praticien 
mat. tx publics et agric. Expér. 
moteurs Diesel, cherche emploi 
province ou rég. paris. Ecr. A.X. 

N° 6891. - Femme cam. 35 ans 
cherche situation représentante, 
rég. parisienne, temps complet 
ou partiel. Ecr. A.X. 

N• 6892. - Fils cam. promo 25, 
ingén. électro-technicien SUDRIA 
libéré serv. mil. septembre, cher
che sit. début, préf. hors Paris. 
S'expatrierait après formation. 
Bonne pratique anglais. Ecr. A;.X. 

conique de précision et électro
nique gendre cam. (pr. 05) cher
che sit. Paris ou proche banlieue 
Est, S.E. Viv. recommandé par 
BOUILLOT (31) . 

N° 6894. - Père cam. 52 ans, 
expér. T.P. Bât., promotion et 
gestion immobil. priv. et H.L.M .. 
cherche sit. secrétariat général , 
chef serv., équipe direct ., rég ion 
paris. Connaiss. allemand. Ecr. 
A.X. 

N• 6895. - Célib. fille cam. 
M.p.F. en 1913, libre à part. du 
30 Juin, recherche un emploi 
d'aide familiale pour seconder 
mère de jeunes enfants. Adres. 
offres à ANDRE (1900). 9, rue 
J .B.-Charcot, 92-Courbevoie, qui 
transmettra'. 

N• 6896. - Nièce cam., par
faitement bilingue (Anglais) fe
rait remplacement secrétariat, 

N° 6893. - Cadre, position 11 A 1 en AOUT. Tél. ANJ. 67-49. 
- 41 ans, gde expér. électromé-

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,30 F le mot 

N• 705. - Sté d'Engineering 
rech . Directeur projets et exploi
tation complexe forestier, com
prenant usine transform. bois, 
chantier débardage, ouverture de 
route. Age, environ 35 ans, Ré
sidence: région équatoriale iso
lée. Ecr. A.X. 

ORDINATEUR 
et DÉCENTRALISATION 

DES DÉCISIONS 

une approche nouvelle des 
problèmes que pose la 
gestion des Entreprises 
par les Ordinateurs. 

par Monsieur Max ROUQUEROL, 

Président Directeur Général du 
C.F .R.O. (45). 

l Vol. 16 x 24, 156 p., 34,50 F 

Entreprise Moderne d'Edition 
4, rue Cambon - PARIS 1"' 
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SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 

Plus de 3.000 installation• 

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1 O' 
Tél. : 770-4 l -63 et 770-57-64 

INTERNATIONAL 
NICKEL FRANCE S.A. 

Centre d ' In fo rmation du Nickel 
49 bis av. Hoche - Paris 8 e 

Tél. 622-23-60 

met gratuitement à votre disposition 
les conseils de ses ingénieurs, 

sa documentation , 
ses périodiques. 

SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Routes 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

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

communAUTf DE ftAUIGATIOn 
FRAftCAISE RHEnAnE 

(i• AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 
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S à r. 1. au capital de 100.000 F 

1, place de Lattre - STRASBOURG 
Tél. : 34-07-39 - Télex : 87.005 

BALE - TH IONV ILLE - LUDWIGSHAFEN 
DUISBOURG - AN VERS - ROTTERDAM 

Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

SOCIÉTÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS 
19, rue de La Rochefoucauld - PARIS 9° 

ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE 
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No 1 11 S. - Fille corn. offre 
chambre, usage s. de b. commu
niquant. Quartier TROCADERO. 
Tél. KLEber 86-19, à partir 
13 '1. 

No 1142. - A louer au mois ou 
saison, chalet neuf, tt cft COM
BLOUX (Hte-Savoie), 3 chamb. 
s. séjour, 6-7 pers. Vue splend. 
Mont-Blanc. Gd calme. Ecr. A.X. 

No 1143. - CHAMONIX, Par
tie. loue Juillet, Août, chalet, 
eau chaude et fr., tt cft : gd 
living, cuisine, s. bains, 6 chamb. 
9 pers. Gd pré plein sud dans 
calme village des NANTS. tél. 
MAI. 00-74. 

No 1144. - LES HOUCHES (val
lée Chamonix) corn . loue chalet 
confort., 5 ch. 10 lits. Alt. l 100 
Gd pré, bord forêt, vue. Août 
l 800, saison 3 000. Tél. Paris 
727-42-54 ou écr. A.X. 

No 114S. - A louer, SABLES 
D'OLONNE, appartements de va
cances, tt cft. Proxim. immédl. 
de la mer. MAI. 83-43. 

No 1146. - Dispose d'une 
chambre indépendante à louer. 
Quartier LUXEMBOURG. BAB. 
18-52. 

No 1147. - CANNES, 100 m ly
cée, corn. loue studio, tt cft, 
balcon, cave, de préf. longue 
durée. GALvani 82-24 (soir). 

No 1148. - Cam. sous-loue tr. 
belle villa ST-LUNAIRE, Sept. 
Ecr. Barth 1939. 

No 1149. - NICE-Cimiez, Août, 
villa 6 pièces, tt cft, dans gd 
jardin. PAS. 25-72. 

No 11SO. - Pour étudiants, 3 
ch. + cuisine + bains. Pont St 
Michel. Libre l er Juillet. LIT. 
76-47, soir. 

No 11 Sl. - Loue Sept., par 
quinz., villa COTE d'AZUR. SEG. 
23-13. 

No 11 S2. - Cam. loue AU
TEU 1 L, appert. 3-4 pièces, 96 
m2 , 1er étage sur rues, dans 
immeub. 1956. Libre l •• Sept. 
Tél. 525-24-18. 

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

No 11 S3. - Cam. propose loc. 
non meub. à partir 1-1 0-68, 
appert. gd stand. cet. IA, 190 
m2, ST CLOUD, vue impren. sur 
jardins et Bois Boulogne. 5 piè
ces ch. bonne, cave. Très gde 
entrée, 2 bains, cab. toil. 2 wc, 
vastes dégag. Tél. 9 à 13 h ou 
l 9-21 h à 605-98-65. 

No 11S4. - POURVILLE SI MER 
(4 km Dieppe) à louer Août et 
Septembre l 500 F (Août 1 000) 
appert. dans villa, promix. plage 
et tennis, balcon panoramique, 3 
gdes pièces, 2 lavabos, 6 lits, 
cu ;s. wc, cab. toil. Brunot, 8, r. 
Leneveux, 14'. 436-42-21 . 

No 11 SS. - Fille corn. louerait 
chambre quartier MIRABEAU, à 
jeune fille. Tél. BLO. 82-75. 

No 11 S6. - Louerait Août, fer
mette 4 pièces, s. de bains, gd 
terrain, proxim. PACY-s.-Eure. 
Tél. BLO. 82-75. 

No 1176. - CANNES, corn. loue 
bel appert. meublé 4 pièces, vue 
panoram. proxim . Croisete, Août 
selon convenance. Ecr. A.X. 

No 1177. - Louerais Juillet, très 
jolie villa COTE D'AZUR. Littré 
99-49 . 

No 1178. - A louer été, saison 
de préf., maison savoyarde, VEY
RIER-du-LAC, 7 à 13 pers. Tt 
cft. Cheminée, terrasse, jardin, 
vue magnif. sur lac ANNECY, 
Mlle Demarquet, 78, rue Lon
guet, Chatenay-Molabry (92). 
FLO. 34-17 après 20 h . 

No 1179. - Vve corn. loue Août 
villa QUIBERON, tt cft. MIR. 
85-54. 

No 1180. - CHAMONIX, Le 
Majestic, loue joli appartement 
tt cft, 2 gdes pièces, 6 pers. 
semaine : 400 F, mois 1 600 F. 
Ecr. Vignon, 8, place Collège, 71 
Chalon-sur-Saône. Tél. (85) 48-
01-35. 

No 1181. - SALOU, près Tarra
gone (Espagne) à louer, appert. 
meublé, pièce séjour, 3 chamb. 
salle bains, bon stand. balcon, 
vue sur mer, à 20 m. de la pla
ge. Tél. REN . 77-73. 

• 

No 1182. - Studio confort, 4 
pers. SUPER DEVOLUY (Isère) 
1 500 m., à louer Septembre 
68. RIC. 90-57 (à défaut GAL. 
12-25). 

No 1183. - Ami de corn . loue
rait maison à Beaurieux (Aisne) 
pour Juillet-Août, 6 lits, confort, 
jardin, pêche, bains, canotage. 
Ecr. Bouillot, Beaurieux (02). 

N° 1184. - Fille d 'X (promo 
28) loue son propre appert., 
Laredo (ESPAGNE). 4-5 pers . 
Vue splend. mer et montagne. 
Terrasse. Proxim. commerçants. 
Juin à Octobre. Tél. 950-61-12. 

No 118S. - Libre Juillet, MAS
SY, appert. moderne, 4 p ièces, 
cadre de verdure, 750 F par 
mois, charges compr. Ecr. Noël , 
37, rue Notre-Dame, 35-Vitré. 

No 1186. - Louerais à étu
diants ou étudiantes même fa
mille, deux chambres meublées, 
cuisine, Paris 15'. Tél. 306-43-
10. 

No 1190. - Fil le X loue Août 
vill a mer NORMANDIE, 7 ch ., 
con f. bains, téléph., vue mer, 
terrasse. Té. TRO. 41-12, avant 
9 h, après 20 h 30. 

No 1191. - Vve corn . offre lo
cation 10 Juillet-30 Août, caba
ne gardian STES MARIES DE LA 
MER, 6 lits, confort. Ecr. Lasser
re, 57, rue de la Biche, 30 Nî
mes. 

No 1192. - Cam. loue Juillet, 
vill a HENDAYE-Plage. Tél. 970-
14-32 ou écr. A .X. 

No 119S. - Appert. 3 pièces, 
tt cft, parking, 13' arrond ., 1 o• 
étage. Soleil, vue impren. 800 F 
charges compr. Tél. 9-12 h : 
387-07-66. 

No 1196. - CANNES, A oût, 
apport. living, chambre, entrée, 
s. de b., cuis. possib. 6 pers. 
terrasse vue mer, accès place 
par chemin privé. Devoisin, 40, 
av. du Belloy, 78, Le Vésinet, 
966-43-54. 

No 1198. - Cam. loue Versail
les, 3 min. gare, Appert. neuf, 
7 pièces 2 s. d . b. cuisine, linge
rie, garage. Tél. MOL 37-59. 
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PRETS 
IMMOBILIERS 

· ~of~I 
Société Anonyme ou Capital de 20.000.000 F 

Benque Française no 507 

8 , r u e L a m e n n a i s - P a r i s - a• 
Tél.: 225-32-70 

BROCHU (08) 

l 'JI ntreprise 

-inière 
etGhimique 

Produit pour l'A91•ie1dtu1•e 
Engrais simples azotés et polassic1ues 
Binaires PK, ;\'Pet NK 
Ternnircs complexes granulés 
Engrais liquides 
Soufre - Phosphate bicalciquc alimentaire 
Sel pom• l'alimentation du bétail - etc ... 

Prod11it po11r l'.lnd1.strie 
Sels potassiques et composés azotés 
B1•omc - Sel de déneigement 
Soufre - Poudt•e pour extincteurs 
Poudres de fer - An1incs grasses et dérivés 
Pig1ncnts etc ... 

He11scigne uu: 11l s ; E.H.C:. '.11,AT. de Frledlaad.Parh 8• 

RECHERCHES ET tCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,30 F le mot 

No 1032. - Sœur corn. rech. 
:hombre indépend. à partir 
automne 1968 (école à proxim. 
métro Bonsergent) . Ecr. Mlle 
Jacqueline P IGNOLET, Ecole 
d'infirmières, Hôpital Pasteur, 
Cherbourg. 

N° 1134. - A louer, 38 km 
Paris-Ouest, maison compagne, 
tt cft, jardin clos, 1er juillet 
15 Sept. Tél. TRO. 26-06. 

No 1170. ~ Cam. recherche, 
pour jeune ménage attendant 
enfant, 3 pièces, cuisine, salle 
de bains, dans 14' ou 15•. LEO
NARD (26), tél . 222-76-27 et 
636-33-51 . 

No 1171 . - Pour sa fille à Pa-

ris et pour Io rentrée d'Octobre, 
corn. rech. chambre indépen
dante, eau courante, chauffage. 
Ecr. A.X. 

No 1189. - Cam. 63 cherche 
studio meublé 16' arr., Neuilly, 
fin Août. Catherin, 37 bd Jour
dan, Paris. 

No 1193. - Jeune corn . cher
che pour 2 ans, à partir Sep
tembre, louer vide ou meublé, 
2 pièces, cuis., s. de b., préf. 6e, 
7', 5', 15• arrond. Tél. 950-03-
94. 

No 1194. - Bel le-sœur corn . 
cherche chambre indépendante 
0u petit studio PARIS. Tél . 928-
26-85. 

... , .. VENTES>:.(.: .. : : ·. 
. ACHATS . D'APPAiTEMENTS 
; . ET DE PROPiibü > 

Tarit; 0,JO F le rr.1Jt 

No 1075. - Région DREUX, 85 
km Paris, AUTHENTIQUE FER
ME XVI 11' siècle, entièr. res
taur. aménag., habit. princip. 
ou week-end . Surf. hab. 220 
m2, gd conf. (2 séjours, loggia, 
s. à manger, 4 ch ., s. de b., 2 
cab. toilette, wc, etc.) . Chauff. 
centr. mazout. Téléph. Tuiles 
carrelages, poutres et cheminée 
d 'époque. Stand. • Art et Déco
ration • . Garage, parking, 2 200 
m• parc, vue à l'infini. Cachet 
except, Région chasse. Prix (vu 
urgence) 21 0 000 F avec gd 
crédit poss. Tél . DEF. 14-84, 
heures bureau. 

N° 1027. - SCEAUX, vends 
çav. 6 p. tt conf . maz. gor. 
jardin 500 m 2 , 250 000 F. Tél. 
ROB. 22-96, avant 10 h ou écr. 
A.X. 

N° 1 105. - Vends ou loue, Va
lais SUISSE, rég. ensoleillée, 
exposit. midi , vue panoram ., 
chalet gd confort . 5 ou 10 lits. 
libre Juin, Juillet , Septembre. 
LIT. 76-47 soir. 

No 1 110. 
1 150 m' dons 
!Essonne). Prix 
soir, 921-53-85. 

Cam. vend lot 
parc . à LARDY 
54 000 F. Tél. 

No 1156. - Vends très beau 
terrain 2 500 m2 , bordure forêt, 
MARLY, entièrement viabilisé et 
clos. Site protégé, 85 F/ m2. Tél. 
SAB. 93-61. 

No 1157. - MEUDON-BELLE
VUE, corn . vend apport , 4 piè
ces princ. tt cft, l OS m2 , avec 
loggia sud sans vis-à -vis, dans 
résidence gd stand., parc 2 ha, 
7 m inutes gare Bellevue-Mont
parnasse. Tél. 027-46-48. 

No 1158. - Très agréable et 
sol ide propriété dans un parc de 
l 000 m (possib. 1 900) , beaux 
arbres séculaires, sit. exception., 
vue impren., coteau plein sud 
SEVRES - VILLE d'AVRAY, 350 
m2 habitable, tt cft, disposition 
permet. multiples possib., con.
viendrait à famille nombr. ou 
plusieurs familles. Tél. OBS. 03-
60, après 20 h, ou PAS 21-37 
de 10 à 19 h . 

No 1159. - Vends charmante 
fermette aménagée, part. état, 
80 km autoroute Ouest. 4 pavil
lons, 6 ch ., 2 bains, 1 douche, 
3 wc. Tél. heures repas GAL. 
52-1 l. 

No 1160. - Cam. vend JOIN
VILLE-le-PONT, apport. dans 
immeub. récent, en Sté, 200 m 
station métro région. express. 
67 m 2, 4 pièces tt cft, libre 1er 
Juillet. Tél . 283-81-96. 

No 1161. - 44 ST BREVIN. A 
vendre, gde vil la sur terra in 
boisé. Proxim. mer. Plage sable. 
7 pièces confort, chauf. centrai , 
garage, dépendances . Prix mo
déré. S'adr. Ayrault (61 ), 15 Ré
sid. du Clos, 91 Verrières . 
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No 1162. - CORBEIL, 30 min. 
Paris, 1 50 mètres gore, vends 
maison confort, 250 m2 habita
bles, sous-sol, jardin 550 m2 , 

beaux arbres. Prix 200 000 F 
Tél. BAG. 03-45, soir, ou 496-
14-4 l. 
No 1163. - SOLOGNE, parente 
corn. vend propriété 5 000 m•, 
bord rivière, entourée murs, 6 
pièces, dépendances, eau, élec
tricité, proxim. ville. Ecr. A.X. 

No 1164. - Cam. vend BOUGl
V AL, apport. 5 pièces princ., 
cuisine, s. de bains, deux log
gias. Premier étage, belle vue 
sons vis-à-vis. 1 mmeub. 1962. 
Parking, cave. 300 mètres gore. 
Prix 160 000 F. Tél . 969-25-59'. 

No 1165. - Cam. vend 3 pièces 
tt. cft. jardin, garage, ds im.
meuble résidentiel près gore 
MEUDON, ligne Montparnasse. 
Tél. OBS. 08-97. 
No 1166. - Cam. vend ST 
CLOUD, maison familiale, gde 
réception, 7 chambres, chouf. 
central mazout, jardin 700 m•; 
bon état, proxim. gore, lycées. 
Tél. heures repos 605-07-19. 

No 1167. - Cherche maison ou 
immeuble partiellement libre, 
Vieux Paris ou Versailles. LIT. 
76-47, soir. 

No 1168. - Cam. vend séparé
ment ou ensemble, deux beaux 
terrains contigus, 70 ares choi
cun, avec outoris. construire. 
Proximité immédiate SABLES 
D'OLONNE. Endroit calme, très 
agréable, bordure route gou
dronnée, proxim. eau, électr. 
Conviendrait porf. pour propr. 
porticul., colonie vacances, 
camping. 7 F le m•. Ecr. A.X. 

No 1169. - EURE, 80 km Paris, 
corn. vend petite propriété, très 
bon état, dons village proxim. 
rivière Epte . Joli site. Moison 
pierre sur cave voûtée. Grenier, 
Electricité, eau courante. Gran
ge. Jardin. Prix très intér. Tél. 
après 20 h 525-1 0-54 . 

No 1172. - Cam. vend agréa
ble villa et jardin, proxim. cen
tre GRASSE, quartier résidentiel , 
5 pièces, vue panoram. Prix 
250 000 F. facilités . Ecr. A.X. 

No 1173. - Cam. vends coquet 
apport., living double, chambre, 
cuis. , wc, s. de bains, entrée. 6e 
sons ose. 15' orrond. Tél. 355-
59-05. 

No 1174. -A4 min. métro PA
LAISEAU-Villebon, près future 
Ecole, à vendre apport. 2 pièces, 
tt cft, dons résidence . Prix total 
95 000 F. Tél. Cellière, GUT. 
64-74, heures bureau . 

No 1187. - TERRAIN A BATIR. 
Cam. vend joli terrain boisé, 
6 000 m• en gradins, bordure 
rivière, 80 km Par is, proche au
toroute Sud. Teissier, 926-91-22 . 

No 1188. - VALENÇAY, à ven
dre, terrain très bien exposé, 
6 000 m2 environ. Urgent. 535-
07-32, matin. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif : O,JO F le mot 

No 694. - Cam. vend fauteuil 
roulant pliant anglais, pour in
firme. Etat neuf, voleur 840, 
vente 400. Tél. TRO. 92-12, 
heures repos. 

No 695. - Vends piano droit 
AURAND - WIRTH , palissandre. 
Tél. 707-89-64. 

No 696. - A vendre, à compter 
30 Juillet, canot automobile, ty
pe runabout, moteur 90 CV, 
excel. état, avec remorque, 
500 F. Visible actuel . garage 
Paris, ou en Juillet Côte d'Azur. 
Tél. 566-99-99, heures repos. 

No 697. - Vends tapis KAI
ROUAN , bon état, 2,30 m X 
1,40 m. Tél. 535-32-97. 

No 698. - Cam. vend piano 
ERARD, 112 queue, 1,85 m. Tél. 
344-64-02. 

No 699. - Vends 2 fauteuils 
style transition, porf. état. Tél. 
heures repos GAL. 52-11 . 

No 700. - Vends SIMCA 1000 
GL, 45 000 km , 1964. Prix Ar
gus (2 900 F). Facilités paiement. 
Tél. Nghiem, 772-20-02, heures 
bureau. 

No 704. - Recherche canapés 2 
places. MERmaz 42-22. 

No 706. - Cam. vend 2 CV 
1964, 25 000 km , gde ouverture 
AR, porf. état mécanique. MIR. 
82-40. 

No 707, - Cam . (56) vend cou
pé 404, carbur. 1965, impec., 
radio, (couse fomil.) 40 000 km, 
8 500 F. Tél . SEG. 79-43. 

No 708. - A vendre, un mate
las pour 1 it Dupont pour mala
des. A servi un jour. Tél . 437-
13-84. 

~ 
~ 

PARIS 
ET SES ENVIRONS 

PAR LE MÉTRO 
ET LES AUTOBUS 

ROGER. <COL 
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES 

lS, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10 
concessionnoire OMEGA, JAEGER 

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Le meilleur accueil sera réservé aux 
Polytechniciens 
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COMPAGNIE 
GÉNÉRALE 
D'ORGANISATION 

Ingénieurs-Conseils 

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

2 avenue de Ségur 
Paris 7e - 705.99.10 

BREVETS D'INVENTION 

Marques - Modèles - Recherches 
Contrefaçons 

GUETET ET BLOCH 
Ingénieurs-Conseil• en Propriété Jnduotrlelle 

R. BLOCH (1931) 
39, av . de Friedland (8•) 225-54-16 
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DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

N° 348. - Cam. (45) recom 
vvt tapissier profession, fbg St
Antoine, tr. consciencieux, ts 
trav. one. et mod. pr particul. 
et entrep. Ets Thera et Deman
he, '.O, rue St-Nicolas, Paris 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

N ° 588. - Femme corn. spécia
liste épilation électrique défini
tive, reçoit chez elle. Tél. INV. 
65-28, pour tous renseign. 

N ° 532. - Tennis, Voile et 
Equitation à BENODET. Garçons 
et filles, 12 à 20 ans. Deux 
stages: 30 juin au 15 juillet, 
15 juillet au 30 juillet. Mère 
de corn. recommande Associa
tion dirigée par elle-même. Tél. 
TRO. 13-69, le matin seulement. 

N° 691. - Veuve X, vivant av. 

sa mère âgée, valide, offre 
chambre appartem. quart. Dau
phine, à dame assurant présen
ce soirées. KLE. 09-07. 

N• 692. - Cam. (63) recom. 
anglaise très sérieuse, 18 ans, 
pour travail au pair, Juillet
Août. Ecr. A.X. 

N• 693. - A céder chiots ber
ger allemand, mère douce mais 
bonne garde. Prix intéressant. 
Tél. TRO. 36-34, matin avant 
10 h. 

N° 703. - Propose collabora
tion ou secrétariat d'ingénieur
conseil, d'assoc. ou groupe d'as
sociations, avec bureau et télé
phone, sur honoraires, Espagnol, 
Portugais. Tél. INV. 00-48. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
· ET COMMERCIALES 

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

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

1969). 23, rue de l'Amiral 
d'Estaing, Paris 16'. 704-27-73. 

N • 664. - · Une maison accueil
lante, un décor qui se renouvel
le à chaque saison, par la tech
nique de la décoration flora 1e; 
cours ouverts à tous amateurs, 

N • 375. - La Sté gle d'Assu- sans limite d 'âge. Horaires ::idap
rances et de Prévoyance (PDG tés aux possibilités de chacun. 
J RUNNER 20 N) est à la disp. Sessions de 6 cours ( 1 par oe
~ corn. pour les conseiller au moine). Renseign. ECOLE FRAN
sujet de Jeurs assur. tant . priv . ÇAISE DE DECORATION rLO
Que profess. et leur obtenir 17' RALE, 40, rue Boissonad2. Pons 
meill. candit ., 50, rue de Châ- 14'. Tél . de 14 à 18 h. 633 ·53-
tf'Oudun , PIG. 91-09 ~5:..:6:..:·--------,-:-:=::----c:: 

1 N• 701 . - A vendre, HOTEL 42 
N° 477. - Cam. recomm. Grou- chambres (avec restaurant de 
pement Artisans, peintres, me- 180 couverts) situé sur la Na
nuisiers, plombiers, électriciens, tionale 90 e~ bordure de l'lsè
tapissiers, rideaux, tapis .. Ex~é- re. Convie~drait particulièrement 
cute tous tr("lvaux , cond. inter. pour Colonie de Vacances ou 
CAR. 48-28. comme établissement de repos 

pour retraités. Ecr. Genêt, Hô
N0 662. - POL TON (42 ), re- 1 tel du Grand Arc, 73 CEVINS. 
comm. réalisations immobilières N• 702. _ A céder, à LORIENT 
SOM!FRA; appartements _2, ~· (Morbihan) Commerce TABAÇ, 
4_ p1eces a _EVRY (d1spon. rmme- PRESSE, LIBRAIRIE, bimb.elaten.e 
d1atement), SAINT-OUEN (livra- avec appartement. Conv1endro1t 
bles fin 1968), Paris 17', av~- à retraité. Ecr. A.X. 
nue Gourgaud 11vrables fin 

N° 382. - Yves Pélier (58) re
comm. à ses cam. un c grand 
Bordeaux rouge > proposé par 
le propriétaire. CHATEAU MAY
NE - VI EL, appel. Fronsac. 

1962 
12 bout. 24. bout. 
80 F 158 F 
36 bout. palette 168 b. 48 bout. 
230 F 995 264 F 
R. Sèze, ingénieur-agricole-pro
priétaire, Galgon (Gde), franco 

dom. ts frais compr. 
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ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VIHCEHHES 

Téléphone : 328-36-41 

CHAUDRONNERIE - TOLERIE 
pour toute1 industries en tou1 métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveillé-Nizerolle (11), Prt du Conseil 

soc1ni DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'AS PHAL TE 

120, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
llouravne 1919 spé. Dumord 1939 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital: 16 l-40000 F. 

Siège Social: 61, rue Galilée, PARIS 18") - T61éphone: Elysée1 25-14 
Usines : ST-MARTIN-DE-CRAU ( B.-du-R-l. Tél. : 7 - BIU Y-BERCUU ( P.-cle-C. I. Tél. : 1 
- Dynamites - bplasifs ltitrotés - EaploHan - Accessoires pour tir1 de Min• -

CABINET 

FAUGERE 
et JUTHEAU 
ASSUREUR CONSEIL 

(Jutheau et Cie, Sté de Courtage d'Assurances 
en commandite simple au capital de 16. 160 F) 
R.C. Seine 57 B 17 441 

TOUTES BRANCHES - TOUS PAYS 
50, Champs-Elysées 

VALLA (36) THAlS (50) ARLES (56) 

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

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de R••noy, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

TtUéphoM 1 
SAI. 94-11 

RHODIACETA 

comraen1E efnERALE DE 
TRACTIOft SUI LEI VOIES 

ftAUl&ABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (B9) 

Téléphone 1 BALzoc OS-10 et 11 

C.A. M. Oe M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCI ~S POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES MeTAl,L_l_Ç>UES 
Société Anonyme ou Capital de 4.000.000 F 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

82, boulevard des Botignolles,- 82 

. 

EUR. 33-69 PARIS - XVJI• 
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Des kilovolts a!lX mégawatts : toute l'électro-mécanique 

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

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

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

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

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

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

.. .la CEM (O• Électro-Mécanique) met 
au point et fabrique tous les ensembles 
électro-mécaniques d'aujourd'hui et de 
demain ... 

Cml #1~1 
Ci• •1ectro·Mécanlque 

37, rue du Rocher, Paris s• 
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