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Les laboratoires de Veurey-Voroize
des sociétés S.I.C.N. et Alcatel
La S.I.C.N. dont l'usine de grande fabrication est à Annecy, a installé à Veurey-Voroise depuis 1960 :
un laboratoire chargé des études et
de la mise au point, sur des programmes définis par le C.E.A., des techniques de fabrication des éléments
combustibles pour réacteurs nucléaires (programmes EDF et plus spécialement EDF 3, Bugey) ; des boucles de fluage et de cyclage pour
l'essai en vraie grandeur des éléments
combustibles ; un atelier pilote char-

gé de la fabrication des petites séries
d'éléments spéciaux.
La Société Alcatel a créé à Veurey
en 1966 un laboratoire de métallurgie
capable d'entreprendre et de mener
à bien toutes les études de recherche
et de développement relatives aux
métaux et alliages. Ce laboratoire
fabrique en particulier des capsules
et dispositifs d'irradiation destinés
aux réacteurs expérimentaux (piles
piscines Osiris et Siloë notamment).
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Profitant de la complémentarité de leurs
activ1tes. de leur renom et de leur expérience 1nternat1onale. deux des plus grandes
entreprises françaises dans les domaines
de renerg1e nuclea1re, de la thermique, du
froid industrie! et de la mécanique lourde,
mettent en commun leurs potentiels financiers. commerciaux et techniques, coor-

donnent leurs mvestissements et leu rs
recherches pour acquérir d'emblée une
dunension européenne et pour s'assurer

des débouchés à la mesure de leur expans1on.

UNE NOUVELLE SOCIÉTE, UN NOUVEAU NOM :
BABCOCK-ATLANTIQUE
La Société Française des Constructions
Babcock et Wilcox et les Chantiers de

I' Atl~ntique lui apportent la totalité de leurs

complexes mé.tallurgiques, pétroliers ou
chimiques, de sucreries, d"unites frigorifiques, d"usines textiles ou alimentaires,
la gamme des matériels produits et les
services offerts sont tels, désormais, qu'ils
intéressent la totalité des industries.
Pour Babcock-Atlantique, un seul objectif:
apporter aux grandes sociétés comme aux
entreprises de dimensions plus modestes
l'appui technique et les matériels modernes
qui seront les moteurs de leur expansion.

moyens industriels concernant les chaudières, la chaudronnerie.l'énergie nucleaire
ainsi que le département" Froid industriel"
des Chantiers de l'Atlantique. La Société
Fives -Ulle-Cail est associée pour la construction des chaudières et des échangeurs
nucléaires.

5 USINES, 2 CENTRES DE RECHERCHE,
l 500 INGÉNIEURS ET TECHNICIENS,
3 000 _OUVRIERS, 9 AGENCES EN FRANCE,
UN RESEAU INTERNATIONAL
Babcock -Atlant1que

~fidi:t
~~

poursuit, avec des

moyens accrus, une politique dynamique

de recherche et de diversification des productions. Qu'il s'agisse de centrales thermiques,

d'installations

nucléaires,

l. .

de

,...,...

l~l
Chaudronnerie spéciale pour la chomie et la pétrocl-umie

présente dans votre région
pour vous mieux servir

l

En choisissant les matériels Babcock-Atlantique,
vous benéflcierez sur place, à tout moment, de
l'assistance technique que, seule, une grande
société peut offrir.
Babcock · Atlantique est présent dans votre
région. Une équipe d'ingénieurs et de techni ciens s'y tient à votre disposition pour vous
renseigner et vous conseiller, pour installer,
mettre en service et entretenir les matériels
Babcock· Atlantiqu e.

présente chez vous pour vous informer
Le service "Documentation-Conseil" du siège
social est chargé de vous
apporter, comme à tous
les industriels, une information très complète sur
les fabrications et les services Babcock -Atlant1que.
Un bulletin récemment
creé : "B. A. Magazine"
fa it périodiquement le
point des activ1tês de
la Sociétê.
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Pour le recevoir gratuitement, il vous suffit de
remplir le coupon-réponse ci - dessous et de
!"adresser à :

BABCDCK · ATIANTIDUE
ae

48, rue La Boét ie - 75-Paris

Tél' 359.89.50 et 225.21.50 - Télex' 29.027
nstal.'ations f: ~gor:r,qucs

Chn~id.êres s~.:rnd.:ird.·sées
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l BON GRATUIT
J
J

lntéres~é par votre offre, je souhaite
recevoir régulièrement "B. A. Magazine·'
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Les Sociétés d'Assurances du

GROUPE DE PARIS
PATERNELLE
21 , rue de Châteaudun

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

PREVOYANCE
26, boulevard Haussmann

PARIS
Burlot (19 Sp) - Poirault (19 Sp) - Bonnet de Paillerets (20 - Thepaut (22) - Holdé (23) - Pascal (26)
Berger (28) - Chollet (29) - Depold (29) - Benezech (45) - Aussel (51) - Pottier (64)

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

Câbles
et
équipements
téléphoniques
Composants
électroniques
de
haute qualité

Bureau à Paris : 39, rue Dareau
Téléphone : 402-84-50
Gérance de la Société des Quartzites et
Porphyres de l'Orne - Tél .: 18 à SEES

PAGNAC - LIMOUSIN
Société Anonyme au Capital de 3.000.000 F

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

89, rue de la Faisanderil
Paris 16'
Trocadérg 45-50

~

Carrière de Pagoac à Verneuil-S.-Vienne
Embranchement particulier
des AULNOIS (23)

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

IRUBANOX
Canteloube (42 )

IV

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

f

JEAN

BOSCHER

promo 1925

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

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

~·.

-.t.

:

1

en vacances

confiez aux agences de voyages WAGONS-LITS//COOK le soin de :
• retenir tous vos billets terre, air, mer • réserver vos chambres tous
hôtels, tous pays • suggérer tous modes de vacances : séjours, croisières
maritimes ou aériennes • 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 • 2 place de la Madeleine 073.40.40 • 264 bd Saint-Germain 705.28 .10 •
43 ter av. Pierre 1" de Serbie 225.57.70 • 6 rue Paul Cézanne 225.68.12 • 14 rue Guichard 870.8910 e 139 av. Victor
Hugo 704.68.70 • 6 bd des Capucines Drugstore Opéra 073.51.85 e 142 bd du Montparnasse 326.07.17 • 6 bd Voltaire
355 .53.30 • 132 rue Montma rtre 488.75.26 • 10 Fg Montmartre 824.40.44 e Neuilly s/Seine: 133 av. du Roule 722.01.33
et dans les principales villes de province. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.
A. WIDHOFF 122) administrateur, directeur générale J. L. GABRIEL {40)

e F. BOYAUX

145)
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COMPAGNIE

D'ASSURANCES

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

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

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

J5ll~l-t-fE----

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

sade

fi

société

Penar raya

l:JllŒBID
VI

en France
outre-mer
et à l'étranger

S.A. au Capita l de 3 5.588.200 F

28, rue de l a Baume, Paris8•
Téléphone: 359/0 1.10
~

métallurgique de

Entreprises générales

Société Parisienne pour
!'Industrie Electrique

Compagnie
générale
de travau x
d ' hydraulique

minière et

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

.

Siège Social : 75, bd Haussmann
PARIS
Tél .: 265-89-50

·~

plomb
zinc
cuivre

~

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

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

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

VII
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~,,!~"u~G\\'" , ACIERS SPECIAUX
~l ,,}tdr. FORGÉS· ESTAMPÉS· LAMINÉS
u' ,., ! \•"• ·'S"'
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ETIRES· MOULES
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M. NICOLAS (24)
P.M. FOURT (49)
R '(
R. CARLES (28)
F. GOILLANDEAU !43 )
\Mp\-\'< . R <;, • 1 \J
G. FRAISSE (39)
M. SIMON (40)
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duralinox

G.P.

CÉGÉDUR

1
1

aluminium
1

duralumin

Tous demi-produits en :

DURALINOX -

ALUMINIUM -

Siège Social : 66, avenue Marceau - PARIS 8• VIII

DURALUMIN

Tél. : 225-54-40

~

CIB IÉ 45
ANTl -BR OU ILLARD

la
meilleure
garantie
de votre
sécurité

PROJECTEURS
180
"OSCAR DE LA ROUTE"
LONGUE-PORTÉE

SONDAGES

INJECTIONS

FORAGES

P. BACHY

ENTREPRISE

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

e
e

A.

VILLENEUVE-LE-ROI

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

THIMEL (06) -

-

P. BACHY (09) -

A. POSTEL (131 -

J.-C. DURAND (39)

IX

L•ABEILLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS

1

Capital Social 34.350.000 F
(Entièrement versés)

VIE
Capital Social 8.000.000 F
(Entiè rement versés)

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES

Entreprises Privées R6gies par le décret-fol du 14 juin 1938

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

Téléphone : 744-73-29

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

bl]

SOCIÉTÉ de
CONSTRUCTION des
1 BATIGNOLLES

SIEGE SOCIAL: 11, rue d'Argenson - Paris-8• -

Tél.: 265-28-10
Télex: 29-023

TRAVAUX PUBLICS

SOCIÉTE 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

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 NEUTRONS, TECHNOLOGIES SPATIALES,
SONDES DE DETECTION DE RADIATIONS
A PHOTOMULTIPLICATEURS ET SCINTILLATEURS
23, Rue du Retrait - PARIS 2<:l' - Té/. : 636-80-45

X
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Slallfl&IMI
Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE
352-10-80

'3.P. 32

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Station-Service

SERVICE DES POUDRES
Poudres de chasse
Poudres et explosifs de mine
Nitrocelluloses industrielles
Produits chimiques de base
Hydrate d'Hydrazine -· Méthylamines
Hexaméthylène tétramine - Formol
Pentaérythrite - Phosgène et dérivés.

Siège Social - Usines :

Dérivés nitres
PROPERGOLS

LA COURNEUVE
S.P. 28

352-29-99

DIRECTION DES POUDRES
1

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE

12, Quoi Henri-IV

Ménager - Commercial
Industriel

Tél. : 272-82-70

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT

MOISANT
LAURENT
SAVEY
S.A. AU CAPITAL DE -4.000.000 F

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

AGENCES :
NANTES
L

Y

0

N

RENNES

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

PARIS

IV•

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

•
TOUS PROBLÈMES
D'ÉCHANGES THERMIQUES

•
ACCESSOIRES THERMIQUES

•
INSTALLATIONS DE VIDE

XI

,,

·tOIPlGll( DlS lNTRf POTS (J MAGASINS GlllRlUl
0( PARIS
T
soc1ËTE ANONYME Àu CAPITAL DE 47.689. 600
SIEGE SOCIAL : 62, Rue du Loune - PARIS-2• - Tél. : 488-65-00

ENTREPOTS
PARIS - AUBERVILLIERS - SAINT-DENIS - SAINT-OUE N - MARSEILLE - DIEPPE

COMMISSIONNAIRE EN DOUANE
LE HAVRE

Fiiiaie à ROUEN : Cie des Docks et Entrepôts de Rouen, boulevard Ferdinand-de-Lesaeps

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

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

ENTREPRISE THELU

AUXILIAIRE
DE NAVl6ATION

(i•

Tranlf)orfs Maritimes de Pétrole
48, rue La Bruyère
PARIS-IX•

107 à 133, rue Descartes - 62-CALAIS
R.C. Calais 54 B 36
Tél. : 34-31 - 90/ 91 / 92

• TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
• CONSTRUCTIONS CIVILES
-

• BÉTON ARMÉ
• MENUISERIE

Ré al isateur de gra nds ensemb les
Spécial is te de fo préfa b rica t ion
Const ruc teu r de maisons ind ivid ue ll es
Fabr ica nt d u garag e monob loc « KEST ING »
Jacques THEL U 1939

XII
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SÉCHOIRS VERNON

~ GENERALE

Pour tous Produih

d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES .

Moison fondée en 1889
Plus de 3.000 installationa

S.A. ou Copltd de 22.500.000 F

Siège Social : 13, rue Antonin Raynaud
92 LEVALLOIS-PERRET 270-50-00

,8, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1O"
Succursales : Paris - Arros - Nancy - Lyon -

Tél. : 770-41-63 et 770-57-64

Marseille - Toulouse

- - - - - - - - - - - - - - - LA SOlllllON DYNAMIQUE ET SURE . . . . . - - - - - - - - - - - - - - -...

produits chiniques

matiires plastiques
,..__

-@-

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

produits
pour fagriculture
u•- ... - ·

.. __.......-

- 1mrn:mirï11.M•e

SACER ·

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)

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES

RHÔNE-POULENC
22, AV. MONTAIGNE-PARIS BE-TEL. 256-40-00

®
XIII

Les Compagnies d'Assurances

eàbles éleetrÏques

DU

• câbles d e t ranspo rt et de d istribution d ' éne rgie,

"GROUPE DROUOT"

• câ bles po ur usage s domest iqu es e t in d us tr iels,
• c ab les d e t é lépho ni e, si gn a lisa t io n, t é léco m mande.
• câ bles pou r l'é qu ipe m e nt des m ines et des nav ires,

e
e
e
e

• câ ble s po ur ut ilisations s péciales.
• câ b les soupl es ,

• m a t é riel d e racco rd ement des câ b les.

La
Le
La
La

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

DIRECTION

ET

ADMINISTRATION :

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

23, rue Drouot - PARIS (8•)

UI

0

n

~"~

Entreprises privées
régies par le décret-loi du 14 juin 1938
'"'c:.usTRIELLE

Soc1éte Anonyme •u C• p•/11/ d• 30 096 000 F

6 4 bis. 1ue d e Mon ceau - PA RIS B· - ttif. 522 .67-53

U""" â MONTEREAU , VILLEJUIF, ALENÇON, LA GARE.NNE · COLOMBES

1

A u tres d<ip11rtem 11 n ts : S EMI- CONDUCTEURS - SIGNA LISATION

G. Tattevin
H. Maury
H. Cuny
J. Chevalier
J. Barroux

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

-

B. Cornille
- P.- MagnanJ , Pallud
P. Camizon
L. Olivier

-

(53)
(5 8)
(60)
(61)
(61)

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

~

R. ALKAN

&

c··

Matériel d'armement pour avion
LANCE-BOMBES - LANCE-TORPILLES
LANCE-CARTOUCHES - LANCE-BOUÉES
LANCE-CHARGES SOUS-MAR 1NES
ADAPTATEURS POUR EMPO RTS MULTIPLES
LA RGAGE DE CHARGES LOURDES - EMPORT
DE CIBLES - CIBLES LICENCE DEL MAR
DETENTES ELECT RIQUES IMPULSEURS
PYROTECHNIQUES BOULONS A TETE
EJECTABLE - ELECTROV ANNES
EQUIPEMENTS DE COMMANDE
ET DE SECURITE D'AR M EMENT

Matériel de servitude au sol
CHARIOTS ELEV ATEURS ET CHE V ALETS
TREUILS DE HISSAGE - MACHINES A BOBINER
DECLENCHEURS POUR BARRIERES D'ARRET
MATERIELS DE CONTROLE ET D' ESSAIS

Rue d'Yerres - 94-VALENTON - FRANCE
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SECOURS

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

ACCIDENTS -

INCENDIE -

VOL -

RISQUES DE TOUTE NATURE

S.A. AU CAPITAL DE 18 .232.800 F

VIE -

RENTES VIAGERES

S.A. AU CAPITAL DE 5.000.000 F

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

BITUMASTI(

PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur)
PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE PROTECTION (Peintures, Emoux, Enduits, Vernis, Mastics)

soc1in FRANÇAISE BITUMASTIC,

17, rue du Président-Kruger - 92 - COURBEVOIE

+

Pr6sldent du Conseil, Direct. gén.: Roger MATHIEU (1922) -

Tél. : 333-64--06
Direct. commerc . : Georges TATON (19351

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

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

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

D'AGENCES ET DE FILIALES COUVRANT LA FRANCE ENTIERE

STEF

*Î

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

Société Française de Transports et Entrepôts Frigorifiques - 93, bd Malesherbes - PARIS· 8• - Tél. 522-88-94
Entrepôts Frigorifiques Lyonnais -18, rue Seguin - LYON-2° - Tél. 37-55-71
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Éditorial
Les événements graves que nous venons de traverser ont mis en
lumière les as pirations profondes de la jeunesse étudiante. La France
en a pris conscience. Notre association, intéressée par tout ce qui
touche I' enseipiement et en particulier par tout ce qui a trait à I' Ecole,
se doit <fy réfléchir et <!émettre les avis qui peuvent la concerner.
On sait que pour l'Ecole des réformes étaient déjà à l'ordre du jour,
et nos lecteurs ont eu l'occasion de lire à plusieurs reprises I'annonce
des mesures en cours de réalisation.
En ce qui concerne L'A.X., nous donnons, au début du présent
numéro, un texte établi dès avant le mois de Mai. Malgré la date de
sa parution, ce texte peut fournir des éléments de réponse à plusieurs
des questions soulevées actuellement.
On peut citer celles relatives à I' enseignement ainsi que celles relatives aux carrières.
Pour I'enseignement, il est envisagé de mettre en application, dès
la rentrée de 1968, certaines réformes répondant aux vœux émis par
les élèves ainsi que par I' A.X. Pour les carrières, nous rappelons que
le but principal de I'Ecole reste le recrutement <lune partie importante des Corps de I'Etat, ce qui n'empêche pas toutefois <!orienter
certains élèves dans la voie de la recherche fondamentale et appliquée.
L'A .X. suivra ces questions avec toute l'attention qu'elles méritent
et avec le désir de hâter les améliorations.

G. Fleury (1918)
Président de I' A .X.
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COMPTE RENDU
DE L'AX
Au cours de l'Assemblée Générale de l'A.X., tenue le 27 mai 1968,
le Secrétaire général a lu, au nom du Conseil de !'Association, un
compte-rendu des travaux et des délibérations de ce Conseil. Nous
donnons, ci-après, le texte de ce rapport moral sur l'exercice 1967 qui,
bien qu'établi avant les évènements survenus en mai et juin 1968, peut
fournir, sur hien des questions actuelles, des éléments intéressants.

RAPPORT LU
par le Secrétaire Général COMOLLI (1942),
AU NOM DU CONSEIL DE L'A.X.

Mes chers Camarades, ...
Le texte du Rapport que je vais vous lire a été rédigé avant les
événements de ce mois de Mai. Ce Rapport concerne d'ailleurs l'exercice 1967 et les prévisions de budget faites au début de l'année, mais
vous comprendrez que je ne puis laisser passer cette occasion sans
évoquer les événements si importants que nous traversons. Il se traduisent pour l'Ecole notamment, par de nombreux projets de réf01:me
de !'Enseignement ; certains ont été évoqués, depuis plusieurs années,
dans les réunions du Colloque A.X.-Elèves de !'Ecole, présidé et animé
par notre Camarade Gautier (31), vice-président de l'A.X. Je tiens à
souligner combien les travaux de ce colloque et ses conclusions se
trouvent justifiés par les projets en cours d'examen à !'Ecole.
Vous avez pu lire dans « La Jaune et la Rouge », en avril, le Rapport
d'activité de la Caisse de Secours et, en mai, le Rapport Financier. Il
me reste à vous parler, dans le document que j'ai l'honneur de vous
présenter, au nom de vot1·e Conseil et conformément à l'article 8 des
Statuts, de la gestion du Conseil d'Administration et de la situation
morale de votre Association.
Je diviserni mon exposé en deux parties, la première se rapportant à
notre action vis-à-vis de l'Ecole et de son évolution, la seconde à nos
autres activités.
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L'enseignement à l'X
L'A.X. s'intéresse de très près à l'enseignement donné à l'Ecole Polytechnique et grâce à la présence de son Président d'honneur J. Majorelle (1913) au Conseil de Perfectionnement, se tient au courant des
modifications fondamentales envisagées, afin de pouvoir donner son
avis.
Un travail important a été fait à ce sujet par la Commission d'Enseignement supérieur et des Grandes Ecoles désignée par le Conseil de
l'A.X. et présidée par P. Couture (1928). Son rapport a paru dans
« La Jaune et la Rouge » et nous en rappelons les recommandations
principales :
- assurer une meilleure prospection des jeunes gens capables d'accéder à l'enseignement supérieur,
- prévoir dans l'enseignement de l'X un tronc commun et des matières
à option suivant certains axes d'approfondissement,
- maintenir !a tendance actuelle qui consiste à avoir des professeurs
et des maîtres de conférence d'un niveau élevé, en nombre suffisant,
et pas uniquement polytechniciens,
- aménager la formule de la « botte recherche » et la recherche dans
les Corps.
Certains de ces points ont été retenus par une Décision Ministérielle
récente, et ces dispositions seront appliquées à partir de la promotion
1969 (1).

Le profil du polytechnicien
Les modifications des programmes et des méthodes d'enseignement
doivent évidemment correspondre aux qualités que l'on exigera désormais des Polytechniciens. Un groupe de travail, constitué par le
Conseil de Perfectionnement et par la Commission Ministérielle char·
gés des problèmes liés au transfert à Palaiseau a fait une étude sur le
« profil » de polytechnicien qui sera au service de la Nation en 19751980. Vous avez pu en lire les conclusions dans «La Jaune et la Rouge»
d'avril 1968.
Le rapport met particulièrement l'accent sur ce qu'il est désirable,
au premier chef, que les X puissent le jour venu, assumer les responsabilités et les devoirs des cadres supérieurs de la Nation, dans les
services publics comme aussi dans les affaires privées.
D'autre part, les activités de recherche, pour être efficaces, ne devraient intéresser que ceux qui y sont particulièrement aptes.
Nous devons nous féliciter que le Ministre des Armées ait approuvé
les conclusions réalistes de ce rapport qui, s'il entraîne des changements concrets dans l'enseignement, permettra à l'Ecole de confirmer
sans peine sa vocation fondamentale, celle de former les cadres dynamiques dont auront besoin, demain nos Services Publics et nos industries.
( 1) Comme il a été dit plus haut, certaines dispositions sont envisagées pour Io rentrée
de 1968 (NDLR).

4

'~

Les carrières à la sortie de l'X
La sortie de la promotion 1965 s'est présentée comme suit : sur 302
élèves, 94 ùnt démissionné, alors que 39 bottes offertes (dont 21 postes
d'ingénieurs militaires) n'ont pas été prises. Votre Conseil regrette
cette situation, qui résulte peut-être d'une information insuffisante
sur les carrières. Il est vrai qu'une trentaine de démissionnaires serviront dans les services publics ou para-publics. Aucun élève n'a choisi
l'Armée, alors que d'après les déclarations faites par le Ministre des
Armées dans sa Conférence à l'Ecole sur la modernisation et le transfert, une quinzaine de camarades pourraient chaque année, dans
!'Armée, faire une carrière intéressante. De toute façon, un certain
nombre d'élèves sont amenés à démissionner, ce qui entraîne pour eux
des charges financières importantes, car les frais à rembourser dépassent 40 000 F.
La recherche
Le problème du choix de la carrière en fonction du classement
reste toujours préoccupant. Pour la recherche, par exemple, le nombre
de jeunes à admettre chaque année dans la « Botte recherche » et qui
ne devrait pas dépasser une cinquantaine, devrait dépendre plus de la
vocation que du rang de sortie.
Une commission interministérielle avait été désignée pour étudier
dans quelles conditions les ingénieurs des Corps pourraient se consacrer
à la recherche. Présidée par M. Marceau Long, alors Directeur Général
de l'administration et de la fonction publique, cette Commission comprenait plusieurs de nos Camarades. Elle a proposé :
d'orienter quelques camarades les mieux classés vers des thèmes
de recherche précis ;
- d'associer, dans la définition de ces thèmes, hauts fonctionnaires,
Chefs des Grands Corps Civils et Militaires, professeurs d'enseignement
supérieur, et industriels ;
- de permettre aux Grands Corps de renforcer leur contribution aux
missions de recherche scientifique.
Le concours d'entrée
La répartition sociale de la promotion 1967 est le reflet du stade
actuel de la démocratisation de l'enseignement secondaire mais il n'est
pas en notre pouvoir d'augmenter le nombre de candidats issus de
familles modestes. Aucun élève n'a été désigné au titre du concours
spécial de !'Enseignement technique ; douze élèves étrangers ont été
admis au tit1·e de la catégorie particulière.
Conséquence de la disparition de la première partie du baccalauréat.
les points supplémentaires accordés jusqu'ici pour les mentions latin
ou grec se trouvent supprimés. Par ailleurs, des points de bonification
sont toujours accordés aux candidats se présentant comme 3 /2. Votre
Conseil examine si ces décisions sont justifiées et désire s'entourer
d'avis éclairés La durée des études préparatoires ne doit pas être le
seul élément à considérer pour faciliter l'entrée à l'X et de solides
notions dans les « humanités » apparaissent tout aussi valables.
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L'accueil des conscrits
A la suite des souhaits exprimés par la promotion 1965 à l'occasion
des colloques organisés par l'A.X., et d'accord avec le Commandement,
des camarades des promotions 1955 à 1960 se sont réunis à l'Ecole
pour participer à mie journée d'étude pour la création de «moniteurs».
Intéressés par l es conclusions de cette étude, douze camarades dévoués
ont pris e n charge, en Septembre dernier et pendant leur première
semaine, les j eunes conscrits quelque peu désorientés par la nouveauté
de l'incorporation de l'internat, de l'uniforme et de la vie en commun.
Ces douze « monitem·s » ont eu de nombreux entretiens avec les
jeunes, dont ils ont partagé l'activité, les r epas, etc. Les résultats obtenus de cet accueil sont encourageants, mais le problème de l'aide
permanente aux élèves tant sur le plan des études que sur le plan
humain reste posé. Nous espérons que le Commandement voudra bien
saisir le Ministre d'un projet d'encadrement répondant à ces préoccupations, et dont votre Conseil s'est fait le promoteur.

Les encouragements aux élèves présents à l'Ecole
L'A.X. remet chaque année au major de la promotion sortante le
prix Henri Poincaré, qui se compose de la collection d es œ uvres de
Poincaré et d'une médaille offerte par la Chambre Syndicale de la
Sidérurgie Française. A partir de 1967, l'A.X. a décidé que ce prix
serait assorti de la remise au lauréat d'une somme de 1 000 F.
Pour la première fois, en 1967, l'A.X. a décidé de remettre à l'élève
classé second de la promotion sortante un prix Camille Jordan, à la
mémoire du grand mathématicien (de la promotion 1855) qui fot
professeur à l'Ecole de 1877 à 1911 et dont les œuvres viennent d'être
récemment éditées par l'A.X. Le prix ainsi créé consiste en la œmise
des œuvres de Camille Jordan et d'une somme de 1 000 F.
Dans le cadre des attributions du Comité Henri Poincaré et en
accord avec l'Académie des Sciences, mentionnons qu'il a été décidé
en 1967 d'éditer les œuvres d~ M. Gaston Julia, membre de l'Institut,
qui fut professeur d'algèbre et géométrie de 1936 à 1963, et qui, en
dehors de son action sur de si nombreuses promotions, a produit une
œuvre comidérable qu'il convenait de rassembler.

Les activités sportives
«La Jaune et la Rouge» signale régulièrement les succès de l'activité
sportive des élèves présents à l'Ecole, qu'il est intéressant de mentionner. Pour témoigner de l'intérêt qu'elle attache au développement des
sports, notre Société a offert en 1967 aux élèves, un bateau de compétition à 8 rameurs, remisé au Pont de Neuilly. Ce bateau a reçu pour
nom de baptême le nom d'Yves du Manoir, de la promotion 1924, qui
fut un grand sportif avant de mourir dans un accident d'aviation en
1928.
Le Racing-Club de France, dont du Manoir fut membre, nous a
exprimé combien ce club était sensilJle au souvenir de notre camarade
et approuvait notre initiative.
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Les conférences polytechniciennes
Conformément à une tradition déjà ancienne, une série de douze
conférences dites « polytechniciennes » a traité en 1967-68, à l'intention
de nos camarades sortis depuis longtemps de l'Ecole, une 34• série de
sujets variés et actuels, sur les mathématiques, la physique, l'économie,
etc.
Organisé par la Direction des Etudes en liaison avec l'A.X., un recyclage a été consacré pour les Parisiens au calcul tensoriel (théorie et
pratique) et pour les Provinciaux aux sujets ci-après : l'analyse numérique, le calcu1 numérique par ordinateur, l es semi-conducteurs.
Le transfert à Palaiseau
Pour terminer cette première partie de mon Rapport, je dirai un
mot du transfert à Palaiseau. Une exposition des projets a été faite en
juin dernier en l'Hôtel des Invalides. Le projet retenu, dû à l'architecte
H. Pottier, est en cours de mis au point pour les détails. Les crédits
obtenus permettront de commencer les travaux dès 1968, grâce à l'intervention du Ministre des Armées, que nous remercions ici de l'appui
qu'il a constamment apporté à notre Ecole pour sa rénovation.

*°*
J'en arrive à la seconde partie de mon Rapport.

Liaisons de l' A.X. avec les camarades
Comme chaque année le quart du Conseil de l'A.X., soit 9 camarades,
est à renouveler. Le calcul montre que les candidats proposés à vos
suffrages par votre Conseil rajeunissent de plus de deux ans la moyenne d'âge du Conseil. Nous pensons, en effet, que les jeunes doivent,
de plus en plus, participer aux décisions importantes de notre Association.
Quant aux camarades plus âgés, nous pouvons tenir compte de leur
expérience grâce aux réunions du Grand Conseil, où sont également
évoquée< les questions les plus importantes concernant l'avenir de
l'Ecole.
Un contact annuel est maintenu entre l'A.X. et de nombreux groupes
d'anciens X géographiques ou professionnels, grâce au déjeuner des
Présidents. Naturellement, le groupe des Anciens Caissiers et Délégués
de Promotion est un de ceux avec lesquels l' A.X. reste en relation très
étroite.
« La Jaune et la Rouge» continue à paraître mensuellement (sauf
en septembre comme bulletin de liaison. Dans chaque numéro, une
première partie donne un aperçu de Travaux de Camarades (1) et
signale les événements notables concernant nos antiques. Cette année,
par exemple, nous avons eu la joie d'adresser les félicitations de l'A.X.
(1) •Lo Jaune et Io Rouge• ne peut donner qu'une idée très limitée de ces travaux dont
l'exposé trouve normalement place dons les revues spécialisées des différents Corps et des
Sociétés nationalisées (Annales des Mines, Annales des P.C., Mémorial des Poudres, Revue
des Postes et Télécommunications, Revue générale des Chemins de Fer, Revue générale
d'Electricité, etc ... .) ainsi que dons les diverses revues générales scientifiques, techniques et
économiques (N.D.L.R.).
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à trois Camarades élus à l'Académie des Sciences : Decaux (20 sp),
Aubréville (20 sp) et Legendre (27).
Le Numéro Spécial de 1967 qui traitait des « Travaux Publics et du
Bâtiment » a reçu le meilleur accueil. Le Numéro Spécial de 1968, qui
va paraître dans quelques jours, sur le sujet : « L'investissement et
le progrès de la Nation », aura pour particularité d'avoir été rédigé
en commun avec !'Association des Anciens Elèves de l'E.N.A.
Nous remercions particulièrement tous les camarades qui prêtent
leur concours pour rédiger les articles de ces numéros.
L'annuaire 1968 sortira malheureusement avec un certain retard dont
nous nous excusons. Il sera simplifié par rapport à !'Annuaire 1967, car
nous l'avons allégé d'un certain nombre de renseignements historiques permanents qui figuraient dans la première partie. D'autre
part, dans la liste P, les listes de décédés, simplifiées, commenceront
à la promotion 1894 au lieu de 1902. Un livret spécial, dit fascicule
quinquenal, reprendra la partie historique détachée de !'Annuaire
courant et donnera une liste alphabétique générale des décédés des
promotions 1894 à 1965 ce qui permettra des recherches impossibles
jusqu'ici. Enfin, nous envisageons d'éditer un livre donnant quelques
renseignements sur les 100 premières promotions (1794 à 1893).

Caisse de secours
L'application des Statuts qui limitent la durée du mandat des Administrateurs, va nous priver de la collaboration du camarade André
Bernard (19 Sp), qui a été Secrétaire Général de la S.A.S. de 1949 à
1963, puis de l'A.X. de 1963 à 1964, et enfin Président du Comité de la
Caisse de Secours depuis 1964.
Nous ne le laisserons pas partir sans rappeler les services éminents
qu'il a rendus, pendant vingt ans, à notre Association, et sommes heureux de lui renouveler, en votre nom, nos remerciements les plus
chaleureux.
Bureau « information carrières »
Le Bureau d'information sur les carrières, dont la création vous avait
été annoncée dans le précédent Rapport, fonctionne régulièrement sous
la direction du Général Léonard (26), et reçoit de nombreuses visites.
Il est installé à la Maison des X, dans une pièce indépendante, au rezde-chaussée, 12, rue de Poitiers.
Joigny
Le Rapport sur l'activité de la Caisse de Secours vous a montré les
efforts que nous faisons pour assurer l'équilibre d'exploitation et obtenir que la maison soit entièrement remplie de pensionnaires permanents.
L'ambiance de Joigny continue à être très appréciée par les occupants.
Tous ces résultats favorables obtenus sont dus au dévouement du
Camarade P. Samson (1916).

8

,f'

Prêts en cours d'étude
Pour aider les camarades encore à l'Ecole, nous avons accordé en
1967 9 prêts pour des stages d'étude à l'étranger, pendant les vacances
d'été, et d'autre part deux prêts pour les frais de scolarité d'élèves
étrangers.

Crédit X
Cei.t te aide trad~tionnelle es.t insuffisante : nous avons reconnu
l'intérêt « d'aider nos camarades, et surtout les plus jeunes » à obtenir
des prêts, soit pour acquérir des biens mobiliers ou immobiliers, soit
pour des frais exceptionnels. Mais l'A.X. n'est pas habilitée, d'après
ses Statuts, à intervenir directement à cette fin auprès des organismes
prêteurs. C'est pourquoi une association d'anciens polytechniciens,
prenant le titre de Crédit X, a été créée suivant la loi du 1-7-1901 et
déclarée au Journal Officiel du 2 avril 1968.
Pour sa mise en route, Crédit X a conclu une convention pour un an
avec la C.C.B.P., se r éservant d'éte ndre ultérieurement ses accords à
d'autres Banques. Les taux avantageux obtenus pour les prêts résultent
de la garantie morale des anciens X et de la caution financière versée
par les emprunteurs. Mais celle-ci n'étant pas suffisante dans les premières années de fonctionnement, Crédit X a demandé à l'A.X. de
mettre en nantissement une partie des valeurs de son fonds de réserve.
L'Assemblée Générale de l'A.X., convoquée extraordinairement le 31
janvier 1968 a acce pté ce nantiss1~m e nt jusqu'à concurrence de 300 000
Francs ; une convention a été signée entre l'A.X. et Crédit X, de façon
à préciser et à sauvegarder les droits de l 'A.X qui dispose d'un large
droit de contrôle sur la gestion de Crédit X.
Crédit X a commencé à partir du 15 mai 1968 à transmettre à la
Banque des dossiers de demandes de prêt.

Bal de l'X
Grâce au dévouement des camarades qui se sont occupés du Bal de
l'X 1967, et sou s l'impulsion du Camarade Debrabant (33), Président
de la Commis::;ion, cette manifestation sol ennelle et traditionnelle a
recueilli beaucoup d'avis favorables, ceux des jeunes étant pour nous
un précieux encouragement.

Tournoi de bridge
Le troisième tournoi de bridge a eu lieu le 10 mars 1968 avec le
même succès que ses prédécesseurs. Grâce à la gén érosité des participants et des donateurs, et grâce au dévouement de l'équipe organisa·
trice, sous la présidence de Raoul de Vitry (1914), un bénéfice intéressant a pu être versé à la Caiss-e de Secours de l' A.X.

Cérémonies
Centenaire de Charles Fabry (1887) .
Sur proposition de !'Association Française de !'Eclairage, et avec
l'aide du Commandement de !'Ecole, J'A.X. a organisé une cérémonie
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en l'honneur de Charles Fabry, professeur de physique à l'Ecole de
1925 à 1936. Des personnalités illustres ont prêté leur concours à la
célébration du centenaire de la naissance de Charles Fabry, parmi
lesquelles MM. Louis de Broglie et les Professeurs Kastler, Le Grand
et Leprince-Ringuet.

Liaisons avec la FASFID
Les liaisons de votre Président, du Bureau et du Secrétariat avec
les Associations d'anciens Elèves des Grandes Ecoles et avec leur
Fédération (F ASFID) continuent à être amicales et profitables.

Effectifs de l' A.X.
L'A.X. compte toujours environ 96 % des X vivants. Parmi les
anciens membres « rachetés », près de 55 % versent une cotisation
bénévole égale à la cotisation statuaire des nouveaux membres.

Remerciements
Nous terminons en remerciant tous les camarades qui nous aident
dans notre action et tous ceux qui, par leur souscription volontaire,
leurs dons et leurs participations à la publicité de notre revue et de
notre Annuaire apportent leur contribution irremplaçable à notre
œuvre.

Il est temps de conclure.
La vie de notre Association est faite, bien entendu, d'un certain
nombre d'activités de routim~. Mais chaque année voit de nouvelles
initiatives se développer qui soulignent davantage son importance et
son poids pour aider à résoudre les problèmes· complexes que posent
la nécessaire mutation de l'enseignement, le déplacement à Palaiseau
et les besoins actuels tant de la Nation à l'égard des X, que des X euxmêmes dans leur vie quotidienne.
Sur tous ces points, la contribution de l'A.X. pendant l'année écoulée
a été importante :
Commission Couture sur l'enseignement,
Commission Interministérielle sur la Recherche,
Groupe ayant collaboré au « profil du polytechnicien 1975-1930 »,
Mise en place du Bureau d'information sm· les carrières,
Accueil des nouveaux Elèves,
Propositions pour un encadrement des promotions,
Création de Crédit X ,
Tout cela forme un ensemble constructif.
Votre Conseil s'efforcera, avec votre appui, de poursuivre pendant
les années suivantes ce nécessaire et considérable effort d'adaptation.
L'A.X.
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PARMI LES THESES DE DOCTORAT

Thèse de François DRESS (1958)
Chargé d'Enseignement
à la Faculté des Sciences de Paris
«FAMILLES DE SERIES FORMELLES
ET ENSEMBLES DE NOMBRES ALGEBRIQUES»
Résumé de la thèse soutenue le 11 mai 1967 devant la Faculté
des Sciences de l'Université de Paris pour l'obtention de grade de
Docteur ès sciences mathématiques.

Ce travail a pour origine l'étude d'un ensemble d'entiers algébriques, les nombres de
Pisot-Vijayaraghavan. Cet ensemble possède
un grand nombre de propriétés remarquables
(en particulier, il est fermé), et M. PISOT a
montré l'intérêt qu'il y avait à associer à cet
ensemble une famille de fractions rationnelles : les éléments de cette famille sont
astreints, entre autres conditions, à posséder
pour pôle unique intérieur au disque-unité de C l'inverse d'un nombre
de Pisot-Vijayaraghavan.
Cette famille associée de fractions rationnelles se prête fort bien à
des généralisations, et il apparaît que certaines propriétés arithmétiques de ces fractions rationnelles s'étudient commodément si on
les considère comme propriétés de séries formelles.

*
**
Dans une première partie de cette thèse, on expose un certain
nombre de résultats algébriques relatifs aux séries formelles qui sont
quotients de deux séries formelles à coefficients dans un anneau
commutatif intègre A :
F(X)

ao

+a

1

X

+ ... =

uo
vo

+

+

U1

X

v1 X

+

+

On démontre notamment une propriété arithmétique des déterminants de Hankel de F :
( p)

am

am + p

am + p

am + 2p

H
111

11

(Les déterminants de Hankel jouent un rôle important dans la ca·
ractérisation des fractions rationnelles (KRONECKER) a;nsi que
dans l'étude des pôles d'une série entière (HAMADARD) ) .

On démontre également, dans le cas particulier où l'anneau A est
euclidien, un théorème de transfert. On établit enfin, pour certaines
familles de séries formelles, un résultat de fermeture en topologie
X-adique.
Dans la seconde partie, on étudie les fractions rationnelles qui
appartiennent aux familles précédemment introduites de séries formelles, ce qui conduit à généraliser un théorème classique sur les
fractions rationnelles (Lemme de Fatou). Ce dernier résultat, joint
à ceux de la première partie et à des théorèmes d'analyse utilisés
déjà par M. PISOT, permet alors de montrer que certaines familles
de fractions rationnelles sont compactes.
On termine en démontrant que des emembles de nombres algéluiques, généralisant l'ensemble des nombres de Pisot-Vijayaraghavan,
sont fermés.

*
**
Le Jury était composé de MM. les Professeurs C. PISOT, Président ;
P. SAMUEL, D. LACOMBE.
.
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Thèse de Michel DELAAGE (1959)
SUR LES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES
DES PROTEINES EN SOLUTION

L'Institut de Chimie Bi-Ologiq~ de la Faculté des Sciences de
Marseille, sous la directi-On du Professeur Pierre DESNUELLE, étudie
depuis longtemps la structure chimique des protéines, en vue <I'expliquer leurs propriétés catalytiques. C'est dans cet ordre de préoccupati-On que s'inscrit cette thèse, réalisée en collaboration étroite avec
M. Michel LAZDUNSKI, maître de conférence.
Les protéines globulaires - enzymes, hormones, transporteurs, anticorps, etc... - sont
constituées, comme on sait, d'une longue
chaîne d'acides aminés s'enroulant sur ellemême en une sorte de pelote. Cet enroulement est essentiel à l'activité biologique. Or,
pour une chaîne donnée, on ne rencontre in
vivo qu'un seul type de protéine, et de plus,
l'information génétique qui préside à la biosynthèse ne concerne que l'ordre d'enchaînement des acides aminés, et non pas la façon
dont s'enroule ensuite la chaîne. Il faut donc
admettre que l'unicité de la structure tridimensionnelle résulte :
1 - ou bien d'une orientation cinétique imposée par le caractère
récurrent de la biosynthèse,
2 - ou bien d'une orientation thermodynamique, la configuration
observée étant celle qui rend minimum l'énergie libre d'interaction
entre les diverses parties de la chaîne.
Il semble, qu'au moins pour les protéines de poids moléculaire inférieur à 30 000, la deuxième hypothèse soit la bonne.
Les protéines étudiées dans la thèse sont des précurseurs et enzymes
du pancréas, d'un poids moléculaire voisin de 25 000, choisis parce que
la séquence de leurs acides aminés est connue. Nous avons examiné,
principalement par spectrophotométrie d'absorption, leur conformation
native et ses possibilités d'isomérisation.
Les conclusions sont les suivantes : à l'état physiologique, ces protéines se présentent sous une conformation prépondérante en équilibre
avec d'autres, minoritaires, dont certaines peuvent être qualifiées de
dénaturées. Ces formes diffèrent entre elles par l'accessibilité des
résidus d'acides aminés aux réactifs chimiques, par l'aptitude à fixer
les substrats (1), les métaux et surtout l'ion hydrogène. Ce sont là
d'excellents exemples pour l'étude de l'interdépendance entre équilibres de titrage et équilibres de conformations qui constitue actuellement l'un des thèmes importants de l'enzymologie.
La thèse a été présentée le 30 Octobre 1967 devant un jury composé
de M. le Professeur P. DESNUELLE, Président ; MM. les Professeurs
R. MONIER et LAZDUNSKI de Marseille, J.-F. PECHERE de
Bruxelles.
( l) On désigne ainsi les molécules qui subissent l'action des enzymes.
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Thèse de Claude Charmeil (1955)

ESSAJI SUR LE RJOLE DE L'INVESTISSEMENT
DANS LA CROISSANCE ECONOMIQUE
Résumé

L'objet de la thèse est triple :

- mettre en lumière les relations qui existent entre les taux de
croissance annuels des variables macroéconomiques fondamentales : production, consommation, investissement, productivité,
consommation par tête, emploi, salaire, etc.
- décrire le rôle exact joué par l'investissement dans l'évolution
de ces diverses variables et déceler comment il participe au
processus de croissance économique.
- enfin rechercher les contraintes qui freinent cette croissance
et expliciter les méthodes de choix du volume global de l'investissement dans le pays.
La première .p artie est consacrée à quelques rappels sur la
théorie de la croissance et de l'investissement. Sont ensuite évoqués les modèles mathématiques représentatifs de l'économie,
déduits des travaux de KEYNES et de LEONTIIEFF.
La deuxième partie a pour but la mise sur pied d'un modèle
simple, inspiré des précédents, pour l'étude de la croissance.
Celle-ci apparaît résulter de l'action conjuguée des progrès techniques (progrès dans l'art de produire et progrès dans l'art de
consommer) et de l'eX!p·ansion démographique. Le rôle de l'in·
vestissement est de permettre le jeu normal de ces trois éléments
com;plémentaires par la maturation de l'esprit humain.

Le jury de cette thèse de Doctorat ès Sciences Economiques
était composé de MM. les Professeurs GUITTON, Président,
DUCROS et PA!SSET, suffragants.
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Thèse de Philippe Glotin (1959)

l

INFLUENCE DES DEFAUTS SUR LE CO.MlPORTEMENT
D'IONS DE MOYENNE ENERGIE DANS LE SILICIUM

Le dopage des matériaux semiconducteurs, c'est-à-dire la transformation de leurs propriétés électriques par addition d'impuretés chimiques en quantités contrôlées, a fait l'objet de nombreuses études, en particulier en vue de la fabrication de dispositifs
électroniques solides, tels que les circuits intégrés.
Actuellement, la diffusion thermique et ses dérivés (épitaxie... )
constituent les méthodes les plus utilisées (méthode dite « planar »), mais présentent des inconvénients importants dans certaines applications particulières (haute température, constante
de diffusion trop faible, concentration en impuretés variable sur
une faible gamme).
La technique de l'implantaion ionique, qui fait l'objet du présent travail, est œpparue vers 1960 au Canada et au Danemark. D e
nombreux laboratoires dans le monde cherchent maintenant à
l'appliquer au niveau de la fabrication industrielle.

)
J

Le but de l'étude a consisté à préciser les divers phénomènes
élémentaires qui régissent le comportement des ions jusqu'à leur
arrêt dans la cible. La résultante totale de ces diverses interac·
tions permet de rendre compte des profils de répartition des impuretés en fonction de la profondeur, en considérant les conditions d'orientation et de température de l'échantillon irradié.
Des diodes et des transistors métal-oxyde-semiconducteur mon·
trent en conclusion tout l'intérêt que présente l'implantation ionique pour la fabrication de dispositifs électroniques solides.

Le Jury de la thèse, soutenue à Grenoble en septembre 1967,
était composé de MM. NEEL, Président, B. DREYFUS, J.C.
PFISTER et M. CORDELLE.
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Thèse de J.P. Hurault (1960)

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES EFFETS
DE PROXIMITE DANS LES SUPRACONDUCTEURS

Résumé
Au-dessous d'une certaine température Tc,
appelée température critique, on peut induire
des courants permanents dans certains métaux. De tels métaux deviennent alors supra·
conducteurs. La plus grande valeur de T c
actuellement connue est de 20 °K.
Cette propriété remarquable est due à la
modification de l'état électronique du métal.
Au-dessous de Tc, une partie des électrons a
tendance à se condenser sous forme de paires.
Une telle paire, constituée d'électrons de
spins opposés (les électrons ayant un spin
1/2 sont des Fermions) a un spin total nul et peut être considérée
comme un boson. Au zéro absolu, l'état fondamental du gaz
d'électrons est obtenu en rassemblant toutes les paires dans l'état
de moment nul : c'est la condensation de Bose.
L'auteur s'est particulièrement intéressé aux propriétés obtenues lorsque l'on met un supraconducteur au contact d'un autre
matériau.
Dans le cas où le supraconducteur S est au contact d'un diélectrique D, les électrons ne diffusent pas à l'intérieur de D mais
leurs interactions peuvent être modifiées par le voisinage de D.
Ces efforts, qui n'ont lieu qu'à la surface de S, auront des répercussions d'autant plus grandes sur la températurr 11 itique de S
que la taille de S est petite, c'est-à-dire que le rapport surface
volume est grand. Uans certains cas, on peut ainsi espérer obtenir
des températures critiques anormalement élevées, comparative·
ment à la température critique du métal S massif.

Thèse soutenue le 29 février 68. Jury : MM. les Professeurs
FRIEDEL, BOR, de GENNES, SAINT JAMES.
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IN MEMORIAM
Un Chef Militaire

LE GÉNÉRAL
CHARLES AILLERET (1926)
par le Général HUBLOT (1930)
La presse a beaucoup parlé du Général AILLERET pendant la
première quinzaine de mars 1968. Le 6, le Gouvernement décidait de
le maintenir à son poste de Chef Cf Et;at-Major des Armés au-delà de /,a
limite d'âge de son grade qu'il devait atl!eindre avant la fin du mois,
étant né le 26 mars 1907. Le 9, son avion s'écrasait à la Réunion, entraînant avec lui dans la mort sa femme et sa fille qui participaient à son
voyage officiel sur invitation .du Go,u vernement Malgache, l'équipage
de l'avion et les officiers de son entourage qui l'accompagnaient dans
son inspection des /ornes françaises de !'Océan Indien. Le 15, aux Invalides, en présence du Président de la République, à l'endroit même où
quatre ans auparavant lui avaient été remis les insignes de Grand Croix
de la Légion if Honneur, il recevait l'adieu des Armées et du Pays qu'il
avait loyalement, efficacement, dangereusemerot et passionnément servi
pendant quarante deux ans de vie militaire, depuis son entrée à l'X
avec la promotion 1926. Des articles multiples ont retracé sa vie mouvementée, silhouetté son personnage hors série, loué ou critiqué ses
actes, rappelé ou déformé ses idées. Au momeont même où il disparaissait, le public a ainsi pris conscience brusquement de l'importance
qu'avait, par lui-même et par le rôle qu'il assumait, l'officier général
de plus haut rang en service actif dans les Armées. Il appartiendra aux
spécialistes de l'histoire et de la pensée militaire de mesurer la part
qui lui est revenue dans la transformation de l'armement, l'élaboration
des doctrines stratégiques et le comportement des Armées, pendant une
période difficile. Sans aborder ces hautes questions on voudrait se
borner à dire ici, en hommage à sa mémoire, comment la conjonction
de qualités intellectuelles, physiques et morales peu communes et très
spécifiques, et if expériences professionnelles très va;riées, mais convergentes, a produit en Charles Ailleret le type humain qu'il a eu la
volonté if être, celui if un chef militaire pleinement adapté aux nécessité
de son époque.
En ce Polytechnicien au visage if intellectuel, qu'on disait familiarisé
avec les questions atomiques, l' Armée avait longtemps cru voir, avec
une p-0inte if admiration et une certaine dose de méfiance, une manière
de savant égaré dans ses rangs. En fait, des questions scientifiques et
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techniques de notre temps, sans en avoir la « connaissance », qui est
affaire de spécialiste, il avait r « information», suffisamment large et
soigneusement entretenue, qu'il savait nécessaire à "l'homme d'action.
En même temps les procédés de raisonnement des savants et des ingénieurs transposés hors de leurs domaines d'application stricts, lui fournissaient un moyen d'approche des problèmes de son ressort dont la
valeur venait de ce qu'il se combinait chez lui à une gamme particulièrement riche d'autres modes de pensée et d'expression.
Il avait "l'art de la parole d'abord, qu'il s'agisse de s'adresser aux
commandants des régiments de Légion Etrangère groupés autour de lui
dans un poste de commandement algérien, d'exposer brillamment ses
théories stratégiques devant les auditeurs civils et militaires, français
ou étrangers, d'un collège de défense, ou d'utiliser dans la conversation
avec une égale aisance le français ou r anglais, voire même le russe ou
l'italien. Il écrivait avec une rapidité surprenante, en moulant étroitement le déroulement logique de sa pensée dans de longues périodes,
dont r allure classique, ou même latine, ne saurait étonner sous la plume
d'un homme qui avait pensé un moment s'orienter vers Normale-Lettres
avant de choisir la préparation à r X - prose austère, brusquement
émaillée par un mot choc, choisi parce que plus expressif, et tout aussi
inattendu dans un texte sévère que r était parfois le béret rouge de
parachutist:e dans une cérémonie où on attendait les broderies d'or du
Général. A'ucune trace de ]Jréoccupation littéraire dans cet emploi brillant de la parole et de récriture, mais le souci de r homme d'action de
préciser et d'affirmer sa pensée et sa volonté, de les communiquer à
ceux dont il dépend et de les inculquer à ceux qu'il commande.
En histoire et en droit son information était aussi vaste et aussi sûre
qu'en matière scientifique et technique. Avec la même vigueur, ou le
même goût du paradoxe qu'il mettait à se proclamer impénétrable à la
musique et à la peinture, il s'insurgeait contre l'idée qu'un besoin de
connaissances aussi variées pouvait correspondre chez lui à une curiosité naturelk gratuite alors qu'elles lui paraissaient nécessaires à r exercice de son métier militaire tel qu'il le concevait. C'est d'ailleurs un
fait que dans r histoire, qui a nourri ses livres et ses articles, il a recherché un mode d'investigation commode, par voie de comparaison,
des questions militaires contemporaines, ce qui est classique, et plus
encore le moyen pour lui, homme' d'action, d'entrer en communication
avec d'autres intelligences et d'autres volontés que les siennes, celles
des grands capitaines, dont il lisait assidûment les Mémoires, qui se sont
trouvés confrontés, comme lui-même ra été, avec les problèmes de décision qui sont r essence du commandement militaire. C'est un fait également qu'est militaire le sujet de sa thèse de doctorat qui lui valut,
en 1936, le prix annuel de la Faculté de Droit <le Paris en couronnement
d'études fait es en marge de son service dans la troupe, dans les labo·
ratoires de "l'armement et dans l'état-major.
Cet homme à la triple culture scientifique et technique, littéraire et
historique, juridique et économique, était aussi un sportif convaincu et
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comple,t, très doué et très énergique, persuadé qu'un chèf militaire, à
tous les échelons, ne peut préparer de.s hommes au combat, et moins
encore les y conduire, quel que soit l'état des techniques, s'il n'a pas
lui-même un tempérament de. combattant. C est au rugby, qu'il avait
pratiqué étant étudiant, qu'alla toujours sa prédilection parce qu'il le
jugeait le plus militaire. Lieutenant, il montait en course. Capitaine,
il entraînait sa batterie alpine en haute montagne. Rescapé de Buchenwald, il s'initiait au parachutisme, se spécialisait dans les sauts à ouverture retardée et les expérimentations de nouveaux types de, voilures, et
portait l'insigne, très rare, des moniteurs. Colonel, il pratiquait le judo,
malgré ses blessures et une invalidité de 100
et était ceinture noire.
Général, il excellait dans le tir sportif et entretenait une forme physique parfaite: il faut avoir vu le Chef d'Etat-Major des Armées glisser
souplement par une corde de l'habitacle d'un hélicoptère dans le
kiosque d'un sous-marin !

ra

La combinaison d'une richesse intellectuelle étonnamment diversifiée
sans aucune trace de dilettantisme et d'une vigueur physique et psychologique toute entière orientée vers le goût de la lutte et du risque devait
nécessairement produire une personnalité typiquement et spécifiquement militaire. Une constante et exigeante soumission de ses idées et
de ses actes au code de l'honneur qu'il avait appris étant jeune officier
et à la haute idée qu'il se faisait des devoirs de sa charge ont fait en
plus de lui un très grand chef.
Pour ceux qui ont été ses collaborateurs, aucun souvenir n'est plus
précieux que l'image, inconnue du public, de leur chef cherchant obstinément et objectivement en toute occasion difficile et ce qu'il fallait
faire et comment le faire, ce qu'attendaient de lui ses soldats, ses chefs,
son Pays.
Les événements auxquels il a été mêlé, toujours en volontaire, ont
modelé son intelligence et son caractère et établi une étroite correspondance entre les traits de sa personnalité militaire et les caractères
de son époque.
Il n'était pas sans intérêt pour les Armées que celui qui accédait en
1962 au plus haut et plus lourd emploi de, la hiérarchie militaire ait
eu jadis une formation et une activité de technicien de la balistique et
des poudres autant que d'officier de troupe, qu'il ait été marqué par la
Résistance, qu'il se soit trouvé le premier en date des attachés militaires
adjoints d'après guerre à Moscou puis des colonels français au SHAPE,
qu'il ait commandé, artilleur, un régiment d'infanterie parachutiste,
qu'il ait été le premier responsable des expérimentations nucléaires
militaires au Sahara, qu'il ait dirigé les opérations d'une division sur le
barrage Tunisien, et qu'il ait exercé enfin le commandement supérieur
des forces des trois armées combattant en Algérie.
Des expériences très variées ont été le lot des soldats de la génération
d' Ailleret, notamment de ceux qui ont occupé ses hautes fonctions
successives, et plus généralement de to·us ceux dont il a admiré, sans
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qu'ils le sachent le plus souvent, le talent, la science, le courage. Les
expériences qu'a vécues Charles Ailleret ont constitué le meilleur
apprentissage qu'on eut pu imaginer pour préparer à sa tâche le chef
del' Armée de fère 1962-1968.
Confondant volontiers ses habitudes avec ses traditions, chérissant
inconsciemment un certain style de pensée et if action au détriment de
tout autre, r Armée a pourtant eu longtemps du mal à reconnaître pour
un des meilleurs des siens ce judoka porteur d:étoiles, ce pourfendeur
des idées reçues et des situations acquises, cet atomiste docteur en droit,
dont les mots à ~mporte- pièce, la tenue de para, le dédain de tout
protocole et le mépris de tout formalisme, évoquaient, a-t-on pu dire,
« l'image des généraux de la Révolution ou de l'Empire ou des pionniers du Far West».

r

Nul doute pourtant que le 9 mars, dans les camps, sur les bases,
dans les escadres, c'est l' Armée toute entière qui a su qu'elle avait perdu
un de ses membres les plus authentiques, un de ses serviteurs les plus
passionnés, un des grands chefs de son histoire.

Le Général AILLERET à Saint-Denis de la Réunion le 9 mars 1968. Derrière lui un de ses
excellents collaborateurs, le Général CARLES, sous-chef d'état.major, qui devait être victime
du même accident que lui
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quelques heures aprè; la prise de cette photo.

.
SUR LE FRONT DU VOCABULAIRE

Il n'y a pas de synonymes
COLLOQUE, CONFÉRENCE,
CONVERSATION, ENTRETIEN, SYMPOSIUM

Nlù des cinq mots cités ci-dessus n'est interchangeable avec l'un
des quatre autres ; nul n'a tout à fait le même sens que les autres,
encore que leurs préfixes latins (cum et inter) ou grec (syn) les
rapprochent étroitement.

Colloque, transcription directe du latin colloquium, « action de
parler, avec », se définit depuis près de cinq siècles « débat entre
plusieurs personnes sur une question de doctrine, et où l'on cherche soit à éclairer un point soit à prendre une décision. Si, dans
l'histoire religieuse, le mot fut illustré par des débats solennels
entre des théologiens appartenant à des sectes opposées, comme
dans le fameux Colloque de Poissy, au temps du roi Charles IX, on
aurait tort de restreindre à ce sens spécifique l'emploi du mot,
qui dans la langue vulgaire est parfois teinté d'ironie pour désigner
de simples conciliabules.
Quant au nom donné par Erasme à des dialogues, en dépit de
la célébrité de ce « Voltaire chrétien », il ne doit pas retenir outre
mesure l'attention, Erasme de Rotterdam n'ayant pas au service
de son immense talent une langue littéraire indigène, et la caution
de Marot qui traduisit en français l'un de ces « Colloques » ne doit
pas nous abuser, nonobstant le préambule en vers qu'il y mit :

Qui le scavoir <I' Erasme vouldra
Et de Marot le rythme ensemble
Lise cestury Collocque tant bien
Car c'est <I'Erasme et de Marot le

veoir,
aveoir
faict,
faict.

Notons seulement que, par extension de sens, un colloque peut
être un débat entre deux ou plusieurs personnes.

Conférence, du latin conferentia, de conferre, s'applique aussi,
du moins à l'origine (1346), aux objets religieux, mais d'une
manière plus générale, et aussi aux objets ipolitiques, mais le mot
suppose toujours qu'on s'est entendu d'avance pour se réunir,
afin d'examiner ensemble les choses qu'il s'agit de régler, d'où les
expressions, modernes ou contemporaines, conférence « diplomatique », conférence « au sommet ».
Une conférence peut être aussi, par extension normale du sens,
une causerie ou un discours où il est traité en public de questions
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littéraires, artistiques, scientifiques, et l'on connaît le sens moderne
de « conférence de presse », réunion où une ou plusieurs personnalités s'adressent à des journalistes. Il peut être aussi un entretien sur un sujet donné, d'où les expressions « avoir une conférence avec quelqu'un », « être en conférence », cette dernière étant
souvent aujourd'hui une façon emphatique de dire « parler de ses
affaires avec quelqu'un ».
Le sens du mot, enfin, s'e!>t restreint, dans l'instruction publique,
à une leçon faite dans certaines écoles ou facultés. L'expression
« maître de conférences » s'est appliquée à des professeurs à
l'Ecole Nationale Supérieure ; Ferdinand Brunetière, Frédéric Ples·
sis y furent des maîtres de conférences célèbres ; elle s'applique de
nos jours à des « enseignants » dans les Facultés qui ne sont pas
encore titularisés professeurs.
Il s'est, au contraire, étendu à des sociétés, où l'on organisait en
conférant des œuvres diverses telles la conférence de St Vincent
de Paul, Société pieuse de bienfaisance, et plusieurs autres.
En aucun cas, dans les définitions citées, il n'est possible de
substituer le mot colloque au mot conférence, ni inversement.
On connaît la vogue actuelle d'un mot ignoré de Littré, sympo·
sium, écrit parfois symposion, du grec symposion ( « sun » avec et
« posis », action de boire). Il n'est pas pris au sens antique de ce
terme qui désignait chez les Grecs la seconde partie d'un banquet
ou festin pendant laquelle les convives buvaient en se livrant à
divers jeux, ou en chantant pour prolonger leur réunion ou congrès
de philosophes, de savants, de spécialistes qui confèrent sur un
sujet donné, comme dans le Banquet de Platon, divers orateurs
parlaient successivement ... de l'amour.
L'extension de sens, très pédante, du mot, est assez ridicule,
singulièrement quand il s'agit de congrès où les orateurs n'ont,
en g:nise de beuverie ou de rafraîchissement, que le verre d'eau tra·
ditionnel placé devant eux, à côté d'un micro, sur un vag:ne tapis
vert.
La confrontation de ces mots n'a rien d'exhaustif ; on pourrait
y ajouter : congrès, conciliabule, et bien d'autres noms, mais ils
sont, du moins je le crois, les plus communément confondus et
employés indûment aujourd'hui l'un pour l'autre, alors qu'ils sont
loin de vouloir dire la même chose. Le français doit demeurer
une lang:ne de qualité, donc de nuances, et ce sont ces nuances que
l'on tente de distinguer ici.

(Extrait d'un article de Maurice RAT paru dans «Défense de
la Langue Française» de Novembre 1967, publié 23, quai Conti,
Paris 6•. Le numéro, bimestriel, 3 F - Abonnement 12 F ).
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

Colloque international sur l'électronique nucléaire
(10 au 13 septembre 1968)

Organisé par la Société française des électroniciens et des radioélectriciens, au
Palais de; Congrès à Versailles, du l 0 au 13 septembre 1968, cette manifestation
fait suite à la conférence d'électronique nucléaire de Belgrade en mai 1961, à
celle de Bombay en novembre 1965 et aux Colloques internationaux d'Electronique
nucléaire de Paris, en septembre 1958 et en septembre 1963.
Le Col loque 1968 sera consacré à l'électronique associée à l'expérimentation
en physique nucléo,i re et corpusculaire.
Le Président de la SFER est J. MA TRAS ( 1929) et le Pré;ident du Comité
d'organisation M. ANGLES d'AURIAC ( 1928).
Pour tous renseignements, s'adresser: Boite posta~e N° 17 à 78-CHATOU .

•
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS
Séminaire de Mécanique Vibratoire Appliquée
Organisé à l'Institut Supérieur des Matériaux et de Io Construction Mécanique,
avec le Concours du Groupement pour l'avancement de la Mécanique lndust-rielle
(G.A.M. I.) , à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 3, rue Fernand-Hainaut
du 2 au 20 Septembre 1968
Ce séminaire est destiné aux Ingénieurs, Professeurs, Chercheurs et Etudiants
du 3° cycle, désireux de se mettre au courant des progrès récents de la mécanique'
vibratoire aux Etats-Unis, en vue de -ses applications pratiques dans le domaine
de la mécanique industrielle (Industries aérospatiales, automobiles et autres).
15 journées d'études sont prévues du 2 ou 20 septembre 1968.
Professeur : Docteur Werner Goldsmith
Professeur titulaire de la Chaire de Mécanique Appliquée
Université de Californie (Berkeley)
Divers professeurs de l'Institut Supérieur des Matériaux et de la Construction
Mécanique apporteront leur concours à l'enseignement sous forme d'exposés
complémentaires sur la mécanique des surfaces, Io rhéologie et la mécanique des
chocs.
Demandes d'inscription au secrétariat de l'l.S.M.C.M., 3, rue Fernand-Hainaut,
93-Soint-Ouen (076-58-17) avec mention « Séminaire de Septembre 1968 » et
accompagnées du versement des droits d'inscription, chèque bancaire ou virement
postal à l'ordre de l'intendant de l'Institut Supérieur des Matériaux et de la
Construction Mécanique. Droit d'inscription: l 000 F (]).
Le Directeur de l'l.S.M.C.M.
P. LEMARESQUIER
Le Directeur des C.E.S.M . I.
P. NICOLAU
(1) Un certai" nombre de bourses peuvent être accordées sur demandes motivées.
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ASSOCIATION AMICALE DES INGENIEURS
de l' ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES TELECOMMUNICATIONS
46, rue Barrault - Paris 13• - (707-89-59)

SESSIONS DE RECYCLAGE

La Direction Générale des Télécommunications a décidé d' e mployer progressivement les Méthodes Mode rnes d'Ordonnanceme nt. C'est pourquoi la Direct>ian de
l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications et !'Association ENST ont mis
sur pieds un enseignement complémentaire sur ce sujet.
Session consacrée aux méthodes d'ordonnancement appliquées à l'équipement
(Diagrammes PERT).
1°) du 23 au 27 septembre 1968
2 °) au cours d'octobre 1968 (l es dates seront précisées)
Les inscriptions pour ces deux sessions sont reçues au Secrétariat de I' Association
Amicale des ingénieurs de l' ENST (707-89-59, Poste 350).
Les conditions d'inscription sont les suivantes :
- "Les cours sont réservés aux Ingénieurs diplômés ou possédant des diplômes
universitaires suffisants (licence de Mathématiques ou Physique).
Le montant des droits d'inscripti on est fixé à 500 F par session.
Ce prix comprend la remi se aux participants des textes imprimés des co nférences,
bureaux d'études et travaux pratiques

•
SOCIETE FRANCAISE des ELECTRICIENS
10 Avenue Pierre Larousse, 92-Malakoff - 253-56-30

Prix d'Honneur de la Société
La Société Française des Electric iens a décidé l'attribution tou s les trois ans ,
d'un Prix d'Honneur à l'auteur d'un mémoire original se rapportant à la science
électrique pure ou appliquée, ou à la technique électrique.
Le sujet du mémoire aura pu faire l'objet d'une comm unica tion récente à
l'Académie des Sciences, ou à la Société França.i5e des Electr icie ns, ou d' une thèse
de Doctorat, ou du dépôt d' une demande de brevet.
Ce prix sera attribué en 196 9 .
Il comporte l'attribution d'u n d iplôme, d'une médaille et d' un prix en espèces.
dont le montant, f ixé par décis ion du Bureau est égal à 100 foi s la coti sation,
soit, pour 1969, 6000 F.
Les mémoires devront parvenir à la S.F.E. a vant le 31 décembre 1968, en cinq
exemplaires .
A cha que Mémoi re présenté doit être joint une lettre d'envoi contenant le
curriculum vitae du candidat principalement en ce qui concerne ses travaux sur
la Science et la Technique de !'Electricité .

•
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BIBLIOGRAPHIE

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

• ORDINATEUR ET DECENTRALISATION DES DECISIONS, par
Max ROUQUEROL (45).
L'ordinateur devient progressivement un auxiliaire dont on
pourra de moins en moins faire l'économie . Le livre analyse les
changements probables qui surviendront dans nos structures économiques et intellectuelles, et leurs effets psychologiques et psychosociologiques.
11 ne s'agit pas d'une description technique du fonctionnement
d'un ordinateur, mais de la manière dont il peut et doit être utilisé
par les entreprises : centralisation des informations, centralisation
et organisation des décisions.
ENTREPRISE MODERNE D'EDITION, 4, rue Cambon, Paris 1er,
1 volume 16 x 24, 1SS pages, 22 figures, 1968.

•
COURS DE CALCUL AUTOMATIQUE, par MM. BLOCH et
GUILLEMARD.
Cet ouvrage, qui nous est signalé par M . VI El LLEDENT (38),
Directeur des Etudes de l'ENSM de Paris, est le texte du cours
enseigné à !'Ecole des Mines de Paris devant les élèves de la promotion normale, et dans des sessions de recyclage .
Lo première partie (calcul numérique) contient des données sur
la représentation des nombres et des caractères et sur la technique
des ordinogrammes. Les éléments d'un centre de calcul sont décrits
dans un chapitre largement illustré, ainsi que le schéma fonctionnel
d'un ordinateur.
Une partie importante est consacrée à l'enseignement du langage
de programmation FORTRAN IV : quantités, expressions, instructions de contrôle, déclarations, sous-programmes, instructions
d'entrée s0rtie, avec le concours de la métalangue de Backus . De
nombreux exemples de la syntaxe et de la sémantique de FORTRAN
facilitent la lecture et l'assimilation du texte.
L'ouvrage comporte enfin quelques chapitres sur le calcul ana logique, qui peut apporter à certains problèmes des solutions plus
rapides et plus efficaces que le calcul digital.
SOCIETE DE L'INDUSTRIE MINERALE, 19, rue du Grand-Moulin,
42-Saint-Etienne, 1 volume 21 x 27 cm, 184 pages, 1967.
2S

•

ELEMENTS DE CALCUL DES PROBABILITES (théorique et
appliqué), par J. BASS (32)
Cette deuxième édition diffère de la première par quelques
additions : notions élémentaires sur la théorie de la mesure, chaînes
de Markov. Elle a été revue et corrigée dans le détail, compte tenu
des remarques qu'ont suggérées de nombreux utilisateurs .
L'ouvrage comporte sept chapitres de calcul des probabilités proprement dit, rédigés d'une façon aussi intuitive que possible, mais
avec un souci de précision et d'exactitude. Leur aboutissement est
la loi faible des grands nombres et la tendance vers la loi normale,
dans les hypothèses les plus simples . Les trois chapitres suivants
constituent une introduction élémentaire à l'étude des fonctions
aléatoires : divers modèles de définiton, exemples, processus de
Poisson, fonctions aléatoires stationnaires, covariance et spectre,
ergodisme, chaînes de Markov . Enfin les deux derniers chapitres
sont consacrés à quelques problèmes statistiques, et plus particulièrement au test du X2 et à quelques-unes de ses applications .
De nombreux exemples théoriques ou numériques sont traités
dans le texte. En outre, à la fin du livre, le lecteur trouvera une
1iste de 56 exercices non résolus . Pour la plupart d'entre eux, la
réponse est donnée, avec, pour les plus difficiles, quelques indications sur la méthode à employer .
L'ouvrage se termine par six tables numériques, une bibliogra phie et une table alphabétique .
Masson, 120, bd Saint-Germain - Paris 6e.
Un volume 248 pages, 73 figures, 6 tables, 16,5 x 24,5, 1967.
COURS DE MATHEMATIOUES, par J. BASS (32)
Ce cours de mathématiques a été écrit à l'intention des élèves
des Grandes Ecoles d' ingénieurs . Mais son programme correspond
aussi à certains enseignements des Facultés des Sciences et peut
rendre service aux étudiants préparant la maîtrise de physique, de
mécanique . Certaines parties pourront être utilisées en deuxième
année de premier cycle (MP et PC) . Sa lecture exige une certaine
connaissance préalable des éléments de l'algèbre, de l'analyse et de
la géométrie analytique qui, faisant partie des anciens programmes
de propédeutique, sont enseignés en mathématiques spéciales, et
répartis dans les deux années de premier cycle des Facultés .
Cette quatrième édition diffère des éditions précédentes en bien
des points. Les exercices ont été revus, corrigés et quelques nouveaux exercices ont été ajoutés . La solution de ces exercices n'est
pas donnée, mais des « réponses » et des « indications » viennent
en aide aux débutants .

•

Masson, 120, bd Saint-Germain - Paris 6•.
Tome 1 - 688 pages, 211 figures, 17 x 24,5, 1968.
Tome Il - 538 pages, 201 figures, 17 x 24,5, 1968.
AVIS IMPORTANT : D'autres indications cancernan.t les ouvrages publiés par
les anciens Polytechniciens figurent plus loin aux Annonces page 44.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
L'unique Société des Anciens Elèves est Io
Société Am icale des Anciens Elèves de !'Ecole
Polytechn ique (A.X.) (Décret du 28-1-63). Elle
se compose de membres titulaires et de
membres d'honneur.

Pour

être

me mbre

titulaire,

il

fout

Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne
17, rue Descartes, Paris (Se), sous la direction
du camarade Georges CHAN (1916), délégué
général, et est ouvert de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h, sauf le samedi où le bureau est
ouvert de 9 h 30 à l 1 h 30.

être

ancien élève de l'Ecole Polytechnique (soit à
titre fronçais, soit à titre étranger) et o dhfrer
aux statuts de l'A.X.
Cotisation normale annuelle . . . • • . 50
Cotisation pendant les quatre années
qui suivent Io sortie de l'Ecole . • . 25
Cotisation pour les Elèves à l'Ecole
l

Pour le service d'entraide eu « Caisse de
Sec curs » de l'A .X. à la même adresse, le
comcrode Jean ETAIX (1920 N), délégué génércl adjoint, reçoit aux mêmes heures, sau f le
scmedi.

La cotisation n'est plus exigée cprès 45 ans
de versemen1 s.
Les cotisations ne peuvent être c rachetés :. .

En annexe au Secrétariat, un « Bureau
d'information sur les carriè res », créé en vue
de conseiller et d'aider les camarades soit à
choisir leur situation, soit à recruter leurs
ccdres, dirigé oar le camarade ingénieur général LEONARD (1926), fonctionne 12, rue de
Poitie rs (7•) et est ouvert de 9 h à 12 h 30
(sauf samedi). Le camarade LEONARD reçoit
de l 0 h à 12 h (sa uf samedi) et sur rendezvous.

Les anciens Sociétaires de Io S.A.S. et de Io
S.A.X. oyant exercé antérieurement leur fcculté
de rachat ont, de plein droit, Io qual ité de
membres titulaires de l'A.X. et conservent leurs
droits conférés par le rachat .
Le

titre

de

membre

d'ho nneur

peut

être

décerné par le Conseil aux veuves d'anciens
élèves et à toute personne qui rend ou a rendu

En vue d'éviter les confusions, faire toujours
suivre la signature du nom écrit lisiblement
cvec l'adresse et l'ind i cation d e la promotion .

des services signalés à la Socié... é.

Leur cotisation est facul t ative.
Tout membre titulaire qui a versé, dons les
condi t ions fixées par le Consei l, une somme
d'au moins 20 fois le mon tant de Io cotisation
annuelle (en sus de ladite cotisation) peut être

Les fonds destinés à Io Société Amicale des
Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique (y compris à Io Coisse de Secours) doivent être versés soit par chèque ou nom de 1' A .X. ou ou
compte chèques postaux C.C.P. 21-39 PARIS
de l'A.X., 17, rue Descartes, Paris se.

nommé b ien faiteur, sans pour autant être dispensé de sa cotisation annuelle.
L'annuaire est distribué gratu itement à tous
les membres titulaires à jour de leur cotisa7ion.
Les camarades sont priés de signaler sans délai
au Secrétariat les modifications à cpporter aux
renseignements qui les concernent.

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

ADRESSES - TELEPHONES - C.C.P.

-

BUREAU D'IN FORMATIO N CES CARRIERES:
12, RUE DE POITIERS, PARIS 7• TEL. 222-76-27.

MAISON DES POLYTECHNICIENS: 12 , RUE DE
POI TIERS, PARIS 7• - TEL. 548-41-66 C.C.P. 539-59 PARIS .
GROUPE PARISIEN DES ANCIE N S X (G.P.X.) :
12, RUE DE POITIERS , PARIS 7° TEL 548-52-04 - C.C.P. 2166.36 PARIS.

COMMISSION OU BA L DE L'X : 12, RUE
DE POITIERS, PARIS 7• - TEL. 548-74-12 C.C .P. 13 318 82 PARI S.

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

AX - BUREAU CENTRAL : 17, RUE DESCARTES,
PARIS 5° - TEL. 033-32-83 - C.C.P . 2139 PARIS.

::;.~

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la reS·
ponsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans les articles insérés dans « lA
faune et la Rottge ~. Ces articles sont publiés à titre doc11mentaire; la responsabilité en
est laiJ··ù à leu rs aulettr;. Le Comité de 1·édactio11 reste maître de refmer l'insertion d'tm
article 011 d'un communiqué ou d'une annonce sans avoU- à donner les motifs de son refus.

LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES
RESPONSABILITE DES ANNONCC::URS.

SONT

INSEREES SOUS

LA SEULE

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION l'.''tNS LE NUMERO DE « LA JAUNE ET LA
ROUGE• PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'l•N MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE AU
PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRECEDENT.
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GROUPE PARISIEN

(Gj])X

~

SECRETARIAT
12, rue de Poitiers, Paris 7•, LITtré 52-04. C.C.P. Paris 2 166-36.
Le Secrétariat est ouvert de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. sauf le
samedi.
Fermeture du 12 Juillet jusqu'au 3 Septembre.

LE MOT DU PRESIDENT
L'année G P.X de 1967-1968 se termine et mon mandat de Président
prend fin. Si quelques événements ... imprévus, ont conduit à écourter
quelque peu le programme de nos activités, j'espère que les camarades
ne nous en voudront pas, et que l'avenir bénéficiera, en fin de compte,
d'un climat plus serein que celui de mai-juin 1968 ! Le Comité a
désigné à l'unanimité comme nouveau Président M. J. MAILLARD
(49), qui s'est révélé durant la session qui s'achève comme un viceprésident efficace et dynamique, et a ainsi apporté à son Président
une aide tout à fait précieuse. Je suis certain que grâce au concours
de nos membres, et, en particulier, de ceux des camarades du Comité,
l'année prochaine, dont le programme est déjà tracé dans ses grandes
lignes, apportera à tous détente, plaisir, intérêt.
Puisse la chaude et joyeuse ambiance du G.P.X. se perpétuer et
attirer à nous de nouveaux camarades, notamment parmi les plus
jeunes promotions !
J. BROCARD (22)

Dimanche 29 Septembre
Le Rallye X-Piston dont la date avait été fixée primitivement au
9 Juin, est reporté au Dimanche 29 septembre 1968.
Une circulaire a été envoyée à nos adhérents à ce sujet.
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CHRONIQUE DE L'A.X.

COMPTE RENDU
DE L'ASSEMB'LÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L'A.X. DU 27 MAI 1968
(91• assemblée générale de la S.A.S. devenue l'A.X.)
L'assemblée générale annuelle de l' A.X . de 1968 a été annoncée par« La Jaune
et la Rouge » du 1•r mai 1968 et a fai.t l'objet d' une convoca;tion individuel<le
à tous les membres de I' A.X., envoyée en~·re le 6 et le 7 mai 1968 .
Le commandement de !' Ecole n'a,y ant pu, au dernier moment, mettre l'amphithéâ1tre Henri Poincaré à la disposrtion de I' A.X. le 27 mai 1968, la réunion se
tient, le même jour, à 18 h 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•
Avis de ce changement a été donné à l'entrée de l'Ecole, 5, rue Desco.rtes, pour
indiquer le nouveau lieu de réunion et permettre aux membres de l'A.X. qui se
présenterai•e nt rue Desca,ntes, de se ~etldre en temps voulu à la Maison des X.
L' assemblée est ouverte sous la présidence de M. G. Fleury (18), p,résident de
I' A.X., remplaçant M. Giscard d'Estaing, dont 1,0 conférence n'a pas lieu . 11 y a
56 membres présents.
Conformément à l'A•rticle 4 du Règlement intérieur, le Président désigne, pour
être adjoint à M. Descroix ( 1958), membre du Conseil chargé du dépouillement
des votes, deux assesseurs choisis dons ·l'assemblée : MM . Lechères ( 1913) et Du lac (1921) .

RAPPORT DU TRÉSORIER
JANSSEN (50)
M. Fleury rappelle que le rapport du Trésorier,
M. Janssen (50),
sur les comptes
de
l'exercice
1967 et le projet
de budget pour
l'exercice 1968,
a
été
publié
dans « La Jaune
et 1,a Rouge » du
1•r mai 1968. Il
M. JANSSEN (50)
demande à l'assemblée s'il y a des personnes qui désirent
présenter des observations sur ce rapport.
Aucune observation n'étant présentée, le
Président soumet au vote de l'Assemblée,
et successivement, les résolutions ciaprès :

1) Les comptes et le bilan de 1967
sont approuvés, ainsi que le budget de
1968 . Cette approbation vise en particulier :
la réintégration de la provision
pour dépréciation de titres du portefeuille
de la Caisse de Secours ;
-

la diminution de la provision pour

dépréciation de titres du portefeui 1le des
autres activités ;
l'affectation de 40 000 F au Fonds
de réserve de la Caisse de Secours ;
l'affectation de 40 000 F au Fonds
de réserve des autres activités ;
l'affectation du reliquat des résultats à la provision pour dépenses du 1°'
semestre 1968 ;
l'augmentation de la dotation par
suite des legs et dons reçus.
2) Le Conseil pourra employer les
fonds des dota t ions en tous placements
autorisés par les statuts; il pourra effectuer tous arbitrages entre les différentes
sortes de placements autorisés. Le Conseil
est autorisé à déléguer les pouvoirs correspondants à un Comité de placement de
trois membres désignés par ses soins.
3) Le Conseil pourra employer les
Fonds de réserve et pratiquer tous arbitrages entre les espèces disponibles et les
vafeurs mobilières de ces fonds, ainsi que
tous arbitrages entre valeurs mobilières, à
la seule condition qu'il s'agisse de titres
figurant au portefeuille actuel ou de valeurs mobilières cotées au marché officiel
de Paris.
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Le Conseil est autorisé à déléguer les
pouvoirs correspondants à un Comité de
placement de trois membres désignés par
ses soins.
4) L'Assemblée exprime ses remerciements aux camarades, aux fomilles des
camarades et à tous donateurs, auteurs de
libéralités ou de dons envers la Société,
pour l'exercice 1967.

Toutes ces propositions sont approuvées, à mains levées, à J'unanimi'té (l
voix d'abstention, formulée au cours du
vote, a été retirée en fin de séance par
le votant.
Le Pré~ident donne ensuite la parole
à M. Comolli, secrétaire général, pour la
lecture du rapport du Conseil.

RAPPORT DU CONSEIL

Le rapport moral lu
par M. COMOLLI (42)
Secrétaire général
figure en tête du
présent numéro de la
Jaune et la Rouge

Après la lecture du rrapport par le Secrétaire général, Je Président demande si
quelqu ' un désire prendre la parole. Aucune demande n'étant présentée, le Président propose à l'assemblée d'approuver
par vote le rapporit qui vient de lui êtrre
présenté.
Le rapport est approuvé à l'unanimité,
à mains levées.

Les candidats proposés ont obtenu un
nombre de voix compris entre l 978 et
l 997 . En conséquence de ce vote, le Président déclare élus :
MM. Collomb (60), Comolli (42), P.D.
Cot (31 ), Dobias (56), Fabry (50', de
Gaillande (64), Gruson (29), Poitrat (37).
Le Président Fleury déclare I' Assemblée close à 19 h 30.
Nota:

Résultat du scrutin - Le dépouillement
du vote ayant été fait d'autre part, les
résultats en sont apportés au Président
qui en donne lecture.

Votants:
sufkages exprimés
bulletins blancs ou nuls
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La conférence que M. Giscard d'Estaing
(44), ancien Ministre, devait prononcer
sur Je sujet « Rôle de l'Etat dans l'économie de demain», dans l'amphithéâtre
Poincaré, n'a pu avoir lieu, mais notre
Société espère qu'une occasion s'offrira
bientôt de pouvoir faire entendre cette
conférence.

,,.

COMPOSITION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.X. POUR L'ANNÉE 1968-1969
A la suite de l'Assemblée Générale de l'A.X. du 27 mai 1968 et du Conseil
d'Administration qui a suivi l'Assemblée, la composition du Conseil, avec son
bureau, élu pour 1968-1969, est la suivante :

Bureau :
Brésident:
1918 FLEURY G.

Ingénieur général des Poudres (2' section) .

Vice-Présidents :
1921 GENEVEY P.
1931 COT P.-D.
1931 GAUTIER J.
1942 BAILLY J.

Contrôleur général de l'Armée (2° section).
Directeur général d'Air France.
Directeur à la Banque Rothschild.
Directeur général des Ciments Lafarge.

Secrétaire général :
1942 COMOLLI Y.

DirecteUJr général du Comptoir Central de Matériel
d'Entrepri ses.

Secrétaire général adjoint :
1960 COLLOMB B.

Ingénieur des Mines.

Trésorier :
1925 GUERIN L.

Président de l'Union Immobilière et Financière.

Trésorier adjoint :
1950 FABRY G.

Directeur Cie pour le Crédit à Moyen Terme.

Membres:
1913 MAJORELLE J.
1920 N COLLIGNON J.
1923 P ANIE R.
1926 DE CHERGE G.
1926 COSTE R .
1928 COQUEBERT DE
1929
1936
1937
1937
1938
1939
1941
1941
1942
1943
1943

NEUVILLE J.
GRUSON C.
DOMAIN J.
CHENEVIER J.
POlTRAT R.
VILLERS B.
CHEVRIER C.
HERAUD L.
ASTIER A.
LATIL M.
DELAPALME B.
JOSSE P.

1945 BOUJU A.
1949 HUG M.
1950 JANSSEN C.
1954 MENTRE P.
1956 DOBIAS G.
1956

LAZAR Ph.

DESCROIX D.
CAPELLE A.
BENTZ J.
de GAILLANDE R.
1945 ARBON J.

1958
1959
1961
1964

Président d'Honneur, Président du Comité Professionnel du Pétrnle.
Général de brigade (2° section) .
Inspecteur général d es Finances.
Général de divi sion (2• section) .
Ingénieur général de s T élécommunications.
Conseiller référendaire à la Cour des Comptes.
Conseiller économique à la Compagnie Bancaire.
Caissier, Directeur à la Société de Wendel.
Directeur général des Pétroles B.P.
Directeur général d 'Aquitaine-Chimie.
Directeur à la Caisse des Marchés de l'Etat.
Directeur général adjoint d'E.D.F.
Directeur à la Société Rhône-PouJenc.
Maître de Conférences à l'X, et au Collège de France.
Directeur général d 'ENSID.
Directeur général de la Société Rhône-Alpes.
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées a u Ministère
des Transports.
Ingénieur-Conseil en Brevets.
Directeur régional d'E.D.F. Alpes-Sud.
Directeur à la Banque Worms.
Inspecteur des Finances.
Ingénieur des Ponts et Chaussées, Service régional de
}'Equipement.
Maître de recherches à l'Institut National d e la Santé
et de la Recherche Médicale.
Caissier, Ingénieur à Air France.
Actuaire.
Caissier, Ingénieur au C.E.A.
Caissier. Caisse de r etraite du Bâtiment.
Président des Y, assiste au Conseil.
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PROCES~ VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X.
DU 24 AVRIL 1968

La
dons
sous
( 18),

séance est ouverte à 18 h. 30,
la Solle des Conseils de !'Ecole,
la présidence de M . G. FLEURY
Président de I' A.X.

Etaient présents :
MM. A. BERNARD ( 19 Sl, P. COUTURE (28), Vice-présidents; Y. COMOLLI
(42), secréta1ire général; COLLOMB (60),
secrétaire général adjoint; PEUGEOT
(57), trésorier adjoint.
MM . MAJORELLE ( 13), président
d'honneur; Général COLLIGNON (20 Nl,
GENEVEY (21), PANIE (23), Général de
CHERGE (26), COQUEBERT de NEUVILLE (28) , CHEVRIER (3 9), LATIL (42),
JOSSE (43), DESCROIX (58).
Excusés :
MM. ASTIER (39) , BAILLY (42),
BE.NTZ (61), BOUJU (45), CAPELLE (59),
C..HARLET (36), CHENEVIER (37), COSTE
(26), P.D. COT (31), DELAPALME (43),
DOMAIN (36), GAUTIER (31), GUERIN
(2 5), HERAUD (41 l, HUG (49), JANSSEN
(50), LAZAR (56), MENTRE (54), MONNIN (30',
ARBON (45), Président des Y.
Assistaient à la réunion :
MM. Georges CHAN ( 16), délégué
général; Jean ETAIX (20 Nl, délégué
général adjoint; Général LEONARD (26),
chargé du Bureau d'information sur les
Carrières.
P.V. de la séance du 27-3-1968
Une observation est présentée par PANJE, conjointement avec une remarque
formulée par JOSSE à la séance du 27-36e et concernant les autorisations qui
seraient éventuellement nécessaires pour
introdui re au Conseil des camarades qui
sent encore des officiers en service. La
question sera examinée et Je Conseil renseigné. Par ailleurs, le P.V. est approuvé
sans aucune observation.
Rapport à présenter à l'Assemblée
Générale
Le camarade COMOLLI donne lecture
de son projet de rapport sur Io gestion
du Consei•I et la situation morale de la
Société .
Les camarades PANIE, P. COUTURE,
COQUEBERT de NEUVILLE, André BERNARD, LATIL, JOSSE, Général de CHERGE, GENEVEY et COLLOMB font un certain nombre de remarques.
COMOLLI en tiendra compte dans la
rédaction du rapport définitif.
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Nominaton au CoRtité de la Caisse de
Secours
Sur la proposition d'André BERNARD,
Président du Comité de la Coisse de Secours, le Conseil donne son approbation
à la nomination du camarade CHENECARRERE ( 1912) comme membre du
Comité de la Caisse de Secours, à la
pla ce laissée vacante par le déport du
camarade NORGUET ( 1908) précédemment annoncé.
Nomination de M. André BERNARD
(19 Sp) camme Président d'Honneur du
Comité de la Caisse de Secours
Le Président FLEURY rappelle que Je
vice-président André BERNARD ( 19 S),
Secrétaire général adjoint de Io S.N .C.F.,
P1ésident de la Société Françoise des
Actuaires, va cesser d'appartenir au
Conseil de I' A.X . à parti•r de Io prochaine
assemblée générale, son mandat venant à
expiration.
Notre camarade s'est disting•ué par une
carrière exceptionnellement longue consacrée aux associations polytechniciennes
auxquelles i1I a apporté sa compétence
juridique et financière et un dévouement
e>.emplaire. 11 a été Secrétaire général de
l' ancienne S.A.S . depuis 1950, jusqu'à la
transforma Non de cette Société devenue
l'A.X. en 1963 . Tout en prenant une
part active à la constitution puis à la
gestion de la nouvelle A.X., André BERNARD a assuré la continuation des activités de bienfaisance de Io S.A.S. dan s
le Comité de la Ca isse de Secours de l'A.X.
qu'il préside depu is 1963. En témoignage
de gratitude pour les services si étendus
qu'il a rendus depuis 18 années, le PréS1idcnt FLEURY propose au Conseil de
nommer André BERNARD « Président
d'honneur du Comité de la Caisse de
Secours de ,J' A.X. ». Cette proposition,
chaleureusement applaudie, est votée à
1\inanimité.
Questions diverses
Le Conseil donne son accord à l'ouverture d'un compte courant, au nom de
l'A.X ., à la Ca•isse Centmle des Banques
Populaires .
11 désigne son Président, M . Georges
FLEURY, comme titulaire de ce compte,
et lui donne pouvoir ainsi qu'à ses mandataires: MM . Claude JANSSEN , Patrick
PEUGEOT, Georges CHAN et Jean
ET AIX, pour effec~uer, avec signatures
séparées,
toutes
opérations sur CQ
compte.
La prochaine réunion est fixé ou
27 mai 1968, à 20 heures.
La séance est levée à 20 heures.
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INFORMATIONS DIVERSES

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

PROMO 1899
Déces: Pierre Richard, Pt dir. gén. Hon.
Cie Assurance La Nationale.
PROMO 1901
Décès : l 0-5-68, Alexandre de Majo,
ingén . gén. du G.M. (CR).
PROMO 1906
Décès : 12-6-68, André Louvet, Cap. de
Frégate han.
12-5-68, Maurice Roux, ing. hon .
des Chf du Maroc .
PROMO 1908
Décès: 27-5-68, Contre-Amiral
Dillo rd.

Robert

PROMO 1910
Naissance : 2-5-68, Bernier f.p. de la
naissance de son 16" petit-enfant,
Philippe Monbelig,
petit-fils
de
Monbeig ( 19).
Décès: 28-5-68, Henri de Joyet, lng.
P.C. cg.
PROMO 1913
Décès: 13-3-68, Paul Demoug~n ing.
gén. m il. ]• cl. Poudres.
12-6-68, Marc Wtlmet, ing. gén.
de I' Armement 2" S.
PROMO 1914
Naissance : Viossat f.p . de la naiss. de
son 24" petit-enfant, Stéphane Viossat, le 30-4-68 .

Mariage: Labaeye f .p. du mar. d'un de
ses 19 petits-enfants, Régis Brun,
avec Marie-Hélène Becker.
Décès: 19-5-68, Jacques Tafani Di~.
gén. hon. « Le Secours».
PROMO 1917
Décès : 3-6-68, Louis Dubois, Direct.
gén . hon. de la P1réfect. de la Seine.
PROMO 1918
Naissance : Courtois f .p. de la nais. de
son 9• petit-enfant : Marie-Laure
lrion (27-4-68), fille de Bernard
lrion (1956) et petite-fille de René
lrion (1925) .
Décès: 2-6-68, Jean Essig, Inspecteur gén.
des Finances, frère de Charles Essig
( 12), père de Philippe Essig (51),
oncle de Gérard Coffin (4 l) et
Pierre Coffin-Eltrich (65) .
Notre camarade Jean ESS/G a donné un
long et dévoué concours aux œuvres
polytechniciennes. Il a été membre du
Conseil d'administration de la Société des
Amis de /'Ecole Polytechnique ($.A.X.),
de 1947 à 1955, puis de 1957 jusqu'en
1963, année de la réunion de la $ .A.X. et
de la S.A.S. Il a occupé ensuite /es fonctions d'administrateur dans la nouvelle
A.X., de 1963 à 1967, Il était, par ailleurs,
membre de la Commission du Conseil de
Perfectionnement de /'Ecole Po/yl!echnique
chargée du Statut et du fonctionnement
des laboratoires.
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PROMO 1919 N
Décès: Léon Jacqué. Professeur de Chimie à l'Ecole Polytechnique, le 30
mai 1968.

Sans attendre de pouvoir publier un article
détaillé sur /'œuvre de notre camarade,

signalons ici que Léon JACQUÉ a consacré une longue carrière à /'Ecole, assurant
avec un dévouement, une grande compétence et une cordialité qui restera dans
le souv•anir de tous, /'enseignement de la
Chimie dont il était titulaire de la chaire
de professeur depuis 1950. Très attaché
aux œuvres polytechniciennes, il a été
administrateur de la Société des Amis de
/'Ecole Polytechnique, de 1952 à 1962. Il
a animé et présidé le groupe X-Chimie
devenu sur son initiative, le groupe X
Chimie-Métallurgie-Pétrole .

PROMO 1919 SP
Décès: Durand-Smet a la douleur de f . p.
du décès de son fils Tony, Lieute nant
de Vaisseau, le 13-5-68.
PROMO 1920 N
Naissance : 28-4-68, Fourgeot f.p . de la
naiss. de son petit-fils, Hugues
Vaunois.

Décès : Boucher f . p. du décès de son
père, le 4-6-68 .
PROMO 1933
Nariage : 15-4-68, Revoy f. p . du mariage
de son fils Ph ilippe, ancien élève
dl E.N.S., agrégé de mathéma•tiques,
avec Mlle Simone Mestre, licenciée
ès-Lettres.
PROMO 1937
Mariage : 22-6-68, Baillet f. p. du maria ge de sa fille Hélène, avec François
Maire, petit-fils de Maire (Q l ), neveu
de Maire (40).
PROMO 1941
Mariage: 25-5-68, Brochu, fils de Brochu
(08 ) f . p . du mariag e de sa fille
Eli sabe th-France, a vec Bruce Mc
Candlish.
PROMO 1947
Naissance : 20-4-68, Jean Faucounau f .
p. de la naiss. de son fil s Thierry.
PROMO 1949
Décès: 6 -68, Bernard Joly.

PROMO 1923

PROMO 1951

Décès : Jean Cauteaud a la douleur de
f.p . du décès de sa femme née Ev e
Deroche, le 23-5-68.

Naissance : Yves Dacosta f. p. de la naiss.
de Laurence, soeur de Be rtrand, à
Paris, le 20-5-68.
Décès : Essig f . p. du décès de son père,
Jean Essig (18 ), Inspecteur des Finances, le 2-6-68.

Steinbach ·a la douleur de f.p . du
décès de sa femme, le 5-6-68.
PROMO 1925
Naissance : 27-4-68, Irian f. p. de la
naiss. de sa petite-fille, Ma,rie-Laure
1ri on, fü le de Bernmd Irian ( 19 56'
et petite-fille de Courtois (1918).

3-6-68, Savornin f. p . de la naiss.
de son 6° petit-enfant, Guillaume, fils
de Bernard.
PROMO 1929
Naissance : 6-6-68, Guéret f . p. de la
naiss . de son 13° petit-fil s, Marc.

PROMO 1952
Naissance : Claude Mandray f. p. de la
nai ss. de Philippe, frère de Christine
et de Béatrice.
Décès: 24-4-68, Guy Brochu, fils de
kénée Brochu (08) et frère de Jacqes
Brochu (41).
PROMO 1953
Naissance : 25-4-68 , Lefoulon f. p. de la
naiss. de son fils Paul , petit-fils de
Lefoulon (21).

PROMO 1930

PROMO 1955

Naissance : l 0-5-68 , Leclerc f . p . de la
naiss. de son petit-fils Thi erry Lauron
(Tours) .
PROMO 1932

Naissance : Ménard f. p. de la naiss. de
François-Xavier, frère d'Anne-I sabelle.
Mariage: 14-6-68, Lagarde f. p. de son
mariage avec Mlle Denise Nugu es.

Naissance : l -5-68, Marchand f . p . de la
naiss. de son 9• petit-enfant Mari eCécile Marchand Œrest).

Décès : 4-6-68, Henri Pascaud f. p. du
décès subit de sa fill e Anne-Laure,
à Angoulême, dans so n 9• mois .
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PROMO 1956
Naissance : 27-4-68, lrion f. p. de la
noiss. de sa fille Marie-Loure, petitefi lie de René Ir ion ( 1925) et de Courtois ( 1918).
PROMO 1958
Naissance: 7-5-68 Gilles Moreau f. p. de
la naiss. d'Eric.
PROMO 1959
Naissance : 10-5-68, François et Elisabeth
Lefoudeux, soeur de Bonay, f . p. de
Io noiss. d'Alexia, petite-fille de
Lefaudeux ( 17).
PROMO 1961
Naissonce : 10-5-68, Gérard Thouvenel f.
p. de la naiss. de Grégoire, frère de
Guillaume .

PROMO 1962
Naissance : 9-5-68, Delphine Chonet f . p.
de Io noiss. de son frère Florian .
Mariages : 8-6-68, Xavier Cros f . p. de
son mariage avec Mlle Nathalie
Méneur.
8-6-68, Jacques Montluçon f. p. de
son mariage avec Mlle Geneviève
Breton-Robert 1ngénieur EPF .
PROMO 1963
Naissances : 10-5-68, Badré f. p. de Io
naiss. de son fils Bertrand.
20-3-68 , Bernard Serisé f . p . de Io
naiss. de Xavier.
Fiançailles : 22-6-68, Huot f . p. de ses
fiançai.lies avec Chantal Millet.
PROMO 1965
Décès: 17-5-68, Alain Le Roux , lng. F.A.,
occident en service commandé .

•
Il. -

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(lns·2 rtions gratuites)

X-ALPES MARITIMES

De nombreux camarades viennent sur la Côte d'Azur. Peut-être cela
les intéressait-il de participer aux activités du groupe ou de rencontrer quelques camarades. C'est pourquoi le groupe X-Alpes Maritimes
nous prie d'insérer l'avis suivant :

« Le Groupe X des Alpes-Maritimes se réunit le premier mardi de
chaque mois, à 17 heures, au café Monn~t, place Masséna à Nice, pour
l'apéritif. Des déjeuners on lieu tous les deux mois environ, et parfois
le groupe organise des visites ou des matinées dansantes. Tous les
camarades de passage à Nice sont cordialement invités avec l eurs
familles. Pour les dates et lieux des déjeuners et autres activités,
s'adresser au camarade TANZI, 41, rue Gounod, Nice».
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X-ORGANISATION

Proch aine réunion le lundi 21 octobre, à la Maison des X, 12, r u e
de Poitiers, à dîner. (Après, les réunions resteront fixées au 3• lundi
de chaque mois).
Le 21 octobre, BARTHALON (44) professeur à l'Ecole Centrale
lyonnaise et au Conservatoire National des Arts et Métiers (Lyon),
nous exposera qu elques idées sur la genèse et la méthodologie de
l'innovation. M. BARTHALON développe notamment l'urba.
X-XVIII• arrond.

Réunion préparatoire le 22 juin, à 11 h 30 (apéritif au « Pierrot
de la Butte », 41, r u e Caulaincourt).
Les camarades qu i auraient été omis dans le relevé effectué sur
l'annuaire sont priés de se faire connaître à V ANDANGE (03 ) , 49,
avenue J unot, en vue d'une réunion à la rentrée.
X-LYONNAIS

Le 23 Mars, à Lyon, le Camarade CHERADAME, Directeur des
Etudes à l'X, a fait au Groupe Lyonnais des Anciens X , une conférence
à la fois écoutée, appréciée et utile sur l'évolution et le transfert de
l'Ecole.

•
Ill . -

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE PROMOTIONS
(Inser t io ns g ratu ites)
PROMOS 1937-38

Réservez, avec vos familles, la journée du 21 septembre, pour le
30" Anniversaire de la Promo 1938. La Kès 38 enverra bientôt les coordonnées.

•
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IV. - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
1NTERESSANT LES CAMARADES
(Insertions gratuites)

GERANCE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER

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

20, Bd Montmartre - PARIS 9•

S.A ou Capital de 4.200 .000 Francs

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18
Président Directeur Général :

1. - POUR LES EMPLOYEURS
Adressez-vous à I' A.X. (Bureou d'informotions sur les
corrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7 ' . Téléphone 222-7 627) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir
à un polytechnicien. Nous nous ottocherons à vous donner
satisfoction sans retard. Nous sommes certains que, de
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidat:.
nos comarodes, et que même , si possible, vous les conseillerez sur leur orientoti..:>n.
Avisez-nous quand vos offres ne sont plus yo/ables.
Il. -

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

Claude PICHON (pr. 1946)
20 ANNEES D'EXPERIENCE
CAPITAL MINIMUM GÉRÉ
l 0.000 Francs
Abaissé à S.000 Francs pour
les COMPTES D'EPARGNE

POUR LES DEMANDEURS

En vous odressont à I' A.X. (Bureau d'informations sur
les carrières), donnez auez de détails sur voa désirs, vos
possibilités, votre expérience, etc ... pour renseigner exactement ce bureau. Dans toute Io mesure du possible, passez
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers,
Paris 7'. Il peut vous aider à rédiger votre curriculum
vitae, à préparer une entrevue ovec un employeur, etc .. .

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de rense ignements détaillés sur demonde

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

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

ASSURANCES
VIE
.ASSU.ll.ANCBS
GllOUPB

OFFRES DE SITUATIONS

.. 19, rue d' Aumale • ,.

....

1° PARIS ET ENVIRONS
N • 3448. LOICHOT (38) ser.
heureux de s'entretenir personnellement avec J. corn. de voleur,

N• 3616. Sté engineering
spécialisée dons gazoducs, pipelines et stockage hydrocarbures,

s' intéress. organisation, formation,
marketing, étud. économ., pou·

ayt activités internat., rech . ing.

vont (ou non) entraîner séjours
Europe, Afrique, Etats-Unis, Amérique Latine . Tél. pr r.-v. à KLE

6E'-74 .
N • 3615. Sté engineering,
spécial. dons équip. Pétrole et
Goz naturel et oyt oct ivités
intern., rech. ingénieur 30-35
ans, actif et aimant Io technique
posséd. sér. expér. dons étude et
réolis. pipel ines et / ou instol. de
traitement hydrocarbures.
Ecr.
avec C.V. à l'A.X. qui tr.

cébutonts, actifs et aimant Io
technique, dont elle assurera Io
formation. Bonne connais . de
l'anglais désirée. Possib . déploc.
à l"érronger. Ecr. avec CV à
!'A.X.
N • 3 646. SERTI (Bur. Et. en
Trait. Information) rech. jeunes
com. spécial. ou désirant se
former aux Techn . : a) liées à
l'emploi des ordin., b) recherche
opér., c) études stot. et économ .
Ecr. SCHLUMBERGER (48) SERTI,
17, rue Monsigny, Paris 2•.
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N ° 3 693 . Groupe de Stés
d'assurances rech. collaborateur
dynamique, intéressé par ques-

tions économiques, commerc. et
firlanc., pour poste respons., soit

à son siège social, soit dans capitale étrangère . Situation d'avenir. Age 27 à 30 ans. Expér.
questions assurances non indisp.
Ecr. C.V. menus. à l'A.X.
N ° 3702. EUREQUIP invite
jeunes corn. à participer à grand
effort de progrès de l'indust. et
de l'administr. européennes et de
dévelop. du tiers monde. Ils opè-

reront ou sein d'une équipe de
70 cadres réellement interdisciplinaire (sciences math., physi-

ques. économiques, biologiques,
humaines) agissant en tous secteurs industriels et administratifs
par méthodes originales constam-

ment évolutives, visant optimisation des hommes, des structures
et des méthodes d'analyse de
prob. complexes et d'action. Auront grande chance d'intervenir
auprès clients d'avant garde.
Ecr. ou téléph. pour r.v. EUREQUIP, 177, Av. du Roule 92 Neuilly - 624-60-71.
N o 3715. Directeur Général
d'une imp . Entrepr. de T.P. faisant partie d'un groupe puissant

en expansion accélérée, ch.

à

s'adjoindre un corn. 30 ans environ, ayt de préf. qq. ann. de
pratique de chantier. Ecr. A.X.
qui tr.
N ° 3735. SEGIC rech. jeune
corn., préf. Ponts, pour étude
programmation des tâc hes par
calcul électronique. S'adresser à
DESEN FANT (44), 273, av. de
Fontainebleau,
94-Thiais.
Tél.
235-37-18 .
N o 3738. La Compagnie
Française
d'Organisation
COFROR rech. jeunes X intéressés
par une carrière
d'lngéneurConseil :
Economie
et
gest.
d'entrep., Informatique, Marketing , Organisation industrielle et
commerciale,
Rech.
Opér.
E.
AUBERT (42) ou Ph. CHASL ES
('.:0)
les
recevront
volontiers
pour toute inform. sur les activités du groupe, les possib. de
formation
et
l'évolution
de
carrière. COFROR, 10, rue Louis
Vicat, Paris 15°. Tél. 828-41-69.
N ° 3 752. La SETEC rech.
pour:
SET EC-BATIMENTS :
Cam.
(X
ou X Ponts) pour étud. et coordination trav.
d'imp.
projets
(grands ensembles, bur., usines,
etc.)
SET EC-TRAVAUX PUBL ICS: Camarade (X ou X Ponts) hydrographe pour projets génie civil
(autoroutes,
ouvrages
d'art,
etc.).
SETEC Economie: Cam . (X ou X
Ponts ou X lnsee) pour étud.
économiques et de rech. opér.
SETEC-JNFORMATIQUE : Cam.
(X ou X lnsee) Formation assurée.
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Ecr. ou téléph. à SET EC, 15, qu.
Paul-Doumer, 92-Courbevoie (M.
FERYN, 333-39-19, poste 306).
N ° 3777. C.S.F. (Groupemenr
détection) ch. corn. (nat. franç.\
qq. ann. expér., pour étude de
syst. d'armes : étude gle des
probl. opérai., choix des solutions, en particulier radio-électr.
établis. des avant-projets. Travo il en équipe, faisant appel à
des techn. variées (Radar, Guidage, Traitement de l'information). Anglais souhaité. Ecr. ou
téléph. pour r-v, à M . CREPY
(49), C.S.F., 178, bd G.-Péri, 92Malakoff, Tél. 655-44-22, poste
327.
N o 3787. Groupe DBA (équipements automobile et aéronautique:
Ducellier, Bendix, Air
Equipement
Loockheed,
etc,
l 5 000 personnes) en expansion
recrute : corn. sortant d'école,
lib. oblig. mil. pour postes tech.,
commerc. et gest., formation
prévue plusieurs mois dans différents serv., situation stable et
d'avenir, perfect. assuré. Env.
candid. détaillée à M . de BODMAN, 58, avenue de Io Grande
Armée, Paris l 7e.
N o 3789. lmp. Entreprise de
Trav. Pub . rec.h . pour so direction de Paris, Jng . Polytechnicien
Corps des P. et C. 35-50 ans.
Ecr. A.X.
N o 3790. Cabinet Conseils de
Cirection et ingénierie rech . pour
Gi:ve lopper ses activités dons
domai nes organis. informatique,
mathématiques appl. à
gest.
marketing, études aménagement
1erritoire, transfert et installation d'e ntrepr. industrielles ; plusieurs ing. 27 à 35 ans. Rémunération élevée en fonction de
l'expér. 1 formation assurée, voyages fréquents province. Promotion rapide assurée ou sein
c! une équ ipe en forte expansion.
Env. CV et photo à A.X. qui tr.
N o 3792. Le Crédit Foncier
o'ganise les 30 septembre et l •r
octobre 1968 un concours pour
le
recrut.
d'ins.pect.
d1argés
d expertises urbaines et rurales.
C.e: concours est ouvert aux anciens X âgés de 20 à 32 ans
au l ~r juillet 1968 . Renseign.
au Serv. Persan. du C.F., bureau Information, B.P. 65-01
Paris. T él. 742-42-70, poste 3048. lnscrip. avant le 16-9-68.
No 3793 . Sté franç. appartenant à groupe imp. rech. corn.
26 à 28 ans, ayt si possible
formation bancaire ou marketing, pour poste attaché Direction Gén. Anglais et allemand
souhaités. Env. let. manuscrite et
C.V. à A.X.
N o 3794. Atelier mécanique
précision bien équipé pouvant
etfectuer trav. de mécanique
haute précision sur plans suscep.
emploi pour asservissements, gyrcscopes, radars 1 etc ... rech. ing.

G.M. bien relationné D.C.A.N.
particulier sect. Torpilles, Radars
et Engins. Contacts espacés pouvcmt convenir à ing. retraité.
Conditions rémunérations à discuter. Ecr. A.X. qui tr .
N o 3798 . lmp. Or ganism e d e
Perf ectionn em ent
de
Cadres
(Plan Nat. et lntern. ) Paris,
créant u n Enseign em ent du Mancgem ent, rech . jeune cadre diplômé Gde Ecole, 30-32 ans ayt
valorisé son diplôme par qq.
ann. de prat ique de l'Entrepr.
Ce cadre recevra une format ion
de longue d urée à l' Etranger,
puis se verra offrir Io possib.
d' un m éti er nouveau lui permettan~
l'exercice de 3 activités
c omplémentaires :
- ·· Enseignement ,
-·· Recherche,
Conseil auprès de Gdes Firmes.
~it. Gd avenir au sein équipe
de classe . Ecr. ETAP, 4, rue
Massenet, Paris 16•. Réf . PY
482 A .
N o 3799. Entreprise parisienr.e, bâtiment et trav. pub., rech.
en vue Direction Gle, corn. 35
à 45 ans . Adres. C.V. à l'A.X.
qui tr.
No 3800. O.B.M., dép. Psychologie lnd., 5, quai de Grenelle, Paris 15•, offre à ing , 38
ans max. , ayt expér. gest. et
cyl occupé poste imp. plus de
5 ans dans ind., possib. p romouvoir en fonction évolution
actuelle, nouveau style d'action
qui découle du d ialogue et de
la partic ipation dans un poste
c.le Directi on. Ecr. sous réf. 3.122 .
Di scr. garantie.
N o 380 1. Le Centre National
d ' Etudes Spatiales à Brétignysur-Orge rech. pour sa Direct ion
des Programmes et du Plan, Jng.
25 - 33 ans ayt 2 ans de pratique
du traitement de l'information.
Connaissances exig ées :
Télémesure ou transmission des données - calculateurs. Langue anglaise. Activit é : Coordination du
point de vue du traitement de
l' information
des
expériences
scientif. embarquées à bord de
ballons, fusées, satellites. Contacts permanents avec les laboratoires français de rech. spatiale. Synthèse des prob. génér.
posés par le traitement des données en rech. spatio le.
Transport assuré. Adres. C.V. et
prét . au Centre National d'Etudes Spatiales ( Réf. 082). B.P. 4,
91-Brétigny-sur-Orge.
N o 3804. Filiale Franç. imp.
Sté U.S. diversifiée secteur Métallurgique rech. Dir~cteur Commercial Général 33 à 48 ans,
siège Paris, nombreux déplac.
Europe. Anglais courant, allemand souhaité. Expér. confirmée
vente produits et équipements
industr. échelon intern. Méthodes modernes vente et marketing impératives. Ecr. avec C .V.
à Paris-Survey, réf. JC-bal, 36,
Avenue Hoche, Paris 8'.

,.
2 o PROVINCE
N o 3795 . -

Etablissement pub.,

r:1a ître d'œuv re imp . investisseme nts en matière de g é nie civil,
rech . pour province (ville unive rsitaire dans région agréab le)
ing . confirmé pour exercer im p .

N o 3802. T rès imp. Firme
industri elle fra nç.
rec h . pour
Usine Région Nord, jeune ing.
ayt 2 ou 3 a ns d'expér. industr.

ou

même

débu t ant,

pou r être

adjt au Chef de Service Orga -

respons. de direction de travaux .

nisation, respons. d'études

Salaire

timisation de Producti on mettant
en jeu T ec hniques modernes d ~
traitement de l'information et
d e Rech. Opérationnelle. Nom-

offert

a insi

que

réf.

exigées correspondent ou niveau
élevé des respons. confiées. En v.
C.V. à A.X. qui tr.

d'O ~ 

marqué des respons. Logem e nt
assuré. Ecr. ETAP, 4 , rue Massenet, Paris 16', réf. T K 503 A.

N o 3803 . La Ville de N a ncy
recrute sur titres 5 ing . subdivision nai res, 25 -40 ans. C lôture
inscrip. : 15 sept. 1968. Ecr.
Service du Personnel - H ôtel de
Ville de Nancy.

breux contacts humains et sens
3 0 ETRANGER
N o 3791. La Sté Générale
des Minerais rec h . 1 pour imp.
Sté minière et
métallurg ique
cl Afrique Centrale metta nt en
place un 360/ 40 , ing. analystes
27-35 ans ayt expér. ordi nateur
3 e géné ration . Conditions maté-

rielles intéres., possibilités d 'ove...
nir comparables à celles d ' une
cntrepr. européenne. Climat régional sain . Ecr . avec C .V. à

France 1, 37, rue des Montibeufs,
Paris 2oe. Discr. assurée .
N <· 3796. Bureau de Prospection des Experts de Coopéro ~ io n T echnique rech. pour Singapour professeur d 'électronique

et radio, docteur ès-sciences,
spécialisé dons création et conception

mat hém.

des

é lectron iques. Durée de la mission l an . Ecr. A.X. avec C.V.
N o 3797. On recherche pour
le Maroc ing . 45 à 55 a ns p our
poste directeur départ. En tretien
et T r avaux neufs.
Allema nd
sou h. Rémunérat ion intéres. Ecr .
A.X.

cerveaux

DEMANDES DE SITUATIONS
N o 2121. Cam. 31 a ns, 5 a ns
expér. l er ordre dans c haudronnerie dans usine à l 'ét r a nger.
Anglais, Po rtugais courant, rech .
sit. aven ir, ing. d ' affaire. C.V.
déposé à A.X. qui tr .
Cam . 43 ans, AnNo 2 124 . çlais cou rant, formation compl.
récente Marketing, 20 ans expér. ind. dans 2 groupes (T .P.,
charp.
métall. , chaudr., app .
levage et aciers inoxydab;les),
ionct. techn. (c hantiers, trav. ),
adm. {resp . agence ), commercia l•:s (trav. et fournit. sur devis)
e~

techn. commerc. (études, dé-

vclop. , promotion des ventes),
cyt pratiqué relat. à n iveau

élevé avec ind . et serv. publics,
rec h. sit. a ve n ir camp. respons .,
initiative et contacts humains,
région p a ris. Ecr. A.X.

N o 2125. X 55, 32 ans, l 0
ans expér. variée dans doma ine
nucléa ire, rech . fondamenta le et
appliquée, hab itude trava il en
équipe et contacts
humains.
Anglais courant / bonne conn .
allemand. Rech. respons. nécessita nt vue d'ensemb le, esp r it
s1 nt hèse, quai. h uma ines. Accepte volontiers activités dans branche d iffére nte
(recherc he ou
p roduction ). Provi nce ou étr .
C.V. déposé à A.X. qui tr .

N o 2126 . Cam. 33 ans, 8 ans
expér. industr. production ayt
suivi plusieurs f ormations France et U.S.A. , rech . responsabilité
·direction et gestion , unité de
production , de préf. province.
Ecr. A.X.
N o 2127. Cam. 57 , quatre
années d'ingénieur- conseil , connaissant prob . de mesure du
trava i l et d'organis. d ' atelier
auss i bien que prob . d ' organis.
administr. et de tra itement de
l'i n fo rmation, actuellemen t C hef
de Serv. trai t ement de l 'information , dési re prendre des respons. opérationnelles. Ecr. A.X.
qui tr.

•
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CABINET

P. MOTIET, X 42

FAUGERE
et JUTHEAU
A SSUREUR CONSEIL
(Jutheau et Cie, Sté de Courtage d'Assurances
en commandite simple au capita l de 16. 160 F)
R.C. Seine 57 B 17 44 1

TOUTES BRANCHES - TOUS PAYS
50, Cha mps-E lysées
V ALLA (36)

Engineering
Or9anisation
Formation

SOFORT

Fondée en 1955

SOCIETE FRAN ÇAISE
d'ORGAN ISATI ON du TRAVAIL
3, Bd Gambetta, COLOMBES - 92
Tél. : 242- 78 -61

ARLES (56)

ACIERIES de PARIS et D'OUTREAU
Société Anonyme Capital 32 500 000 F - Siège social : 5, r. Jacques-Bingen, PARIS 17• - Tél. 924-55-60

ACI

ERIES

à LA PLAIN E-SAINT-DENIS (Seine)
à OUTREAU (Pas-de-Cala is)

MOULAGES D ' ACIER
ACIER AU MANGAN ESE - ACIERS SPECIAUX
FOURS ELECTR IQ UES - FOURS MART IN

HAUTS FOURNEAUX

à OUTREAU

FERROMANGANESE
FONTES HEMATITES - SP IEGELS à toutes teneurs

ENTREPRISE F. RATEAU

45, rue des A cacias - PAR IS 17•

7, a ve nu e du Ma réchal-Foch
MARCQ-EN- BARŒUL (Nord )

425-59-62

Téléphone : 72-03 - 02

Terrassements - Battage de Pieax
Bâtiments Industriels - Béton Armé
Béton Précontraint - OunagH d' Art
TraYaux FluYiaux
J. RATEAU (X 38 )
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LE CARBONE-LORRAINE

SOCI ETE A RESPONSABILI T E LIMI TEE
AU CAPITAL DE 1.000 .000 F

CHARBONS
pour L' ELECT ROT ECHN IQU E

CHARBONS
pour !.'INDUSTRIE CHIMIQUE:
Echangeurs thermiques en graphite
polybl ocs - Tuyauterie - Pièces diverses

~

PETITES ANNONCES

SPORTS IYHIVER

Recommandations importantes

VACANCES D'ÉTÉ
à

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

SUPERDEVOLUY

1.500 - 2 .500

avec Io
i néd ite

formule

Multipropriété
LM textes à insénr doivent être OCCOfftPGgnés du montant
des frais, calc1dé au moyen des tarifs portés "" Mte de chaque
ntbrique. Mode de yene111ent : chèque bancaire ou yirement postal
aa co•pte de PARIS 21 .39, Sociét' amicale des ancie11s élèns
de l' Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion
des mandats et timbres- poste. Quand les réponses doivent transiter
por r A.X. joindre, à la demande d'hnertion, des timbres pour les
retroltsmi99i9fts.

Vous ne paierez vot re
rési dence à Io mont agne que do ns Io
p roport ion de l' usage
que vous vou lez en
faire.
A découper et à retourner: c SUPERDEVOLUY•
25 ru e de Courcelles, Paris 8• - Tél. 359-64-12.
Je désire recevoi r, sa ns engagement de ma
part, une documentation très complète sur Je
système de la Mu ltipropriété, la station
SUPERDEVOLUY et la « Résidence du Bois
d'Aurouze >.
NOM

DEMANDES DE SITUATIONS
ADRESSE
1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES

TEL .. ...... .. . . ... . .... .... .. . ... . ..• •
PERIODES ENVISAG EES . .. .. . .. • .• • • ••• ••

Tarif : 0, 15 F le mot
N° 6892. - Fils cam . promo 25,
ingén . électro-technicien SUDRIA
libéré serv. mil. septembre, cherche sit. début, préf. ho rs Paris.
S'expatr ie rait après formation .
Bonne pratique anglais. Ecr. A.X.

No 6899. Petite-fille cam .
(05 ) secrétaire bilingue Anglais,
bonne culture littéraire et jur id ique, cherche emplo i a ctif et
dynam ., de préf. dans le journalisme ou l'édition à Paris.
Ecr. Cadoret, ch . Mme Normand,
No 6897. B. sœur cam . (63) 3 , av. Porte de Villiers, Paris,
cherche t ous travaux dactylo- 17•.
graphie. Mme Vinson, 72, rue
Maurice-R ipoche, 14•.

l'.

No 6898. Fille cam . (31), 22
ans, ingénieur E.S. E., division No 6903 . B. fille cam ., 24
radioélectricité et électronique, ans, bac et propédeut., format .
option physique du solide dis- secrét. direction, 3 ans expér .
ponible le l"' octobre '1968. secrét. sténo-dactylo, ch. sit.
Activité sou haitée : recherche stable Paris Septembre. Ecr. A.X.
cppliquée. Ecr. A.X.

ntreprise

inière
et V himique
Produit po u r l ' A91•ie ultru•e
Engrais sitn p lcs azotés cl potassiques
Binaii-es PK, NP et NK
Te1•1u1ires con1p lexes gra n ulés
Engrais liqtùdcs
Soufre - P h osphate hicalciquc alim entaire
Sel pom• l'alimentation du bétail - etc ...

2° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMA NDE ES PAR CAMARADES
Ta ri f : 0,25 F le mot.
No 6900. ESSEC, 32 ans, bilingue Anglais, Espagno l, 5 ans
expér. Promotion des ventes, ch .
poste à respons. directeur com-

sit. outremer. Ecr. A.X. ou tél.
TRU. 11-07, soir.

rrierciol

Jocqué

ou dir.

comm . ad j oint.

Province de préf. A.X. transm .

No 6902. -

Prod11it pour l'Industrie

Labo Chimie de M.

recomm.

ancien

collab.

(1960 à 1967), toute confiance,
27 ans, excel. mécanicien de
laboratoire, mécanique générale,
No 6901 . - Cam. rec. viv. anc . permis poids lourds, qui rech.
off. lnf. de Marine , 4 9 ans, lég . sit . Réf. à M. Levy (23) ou M.
d'hon. 7 cit., dix ans expér. vie Guioc hon (51 ). Ecr. M. A Lecivile (enseign. et emplois adm .), p illez, 64 , bd de Port-Royal , 5•.
hGute val. morale, accepterait

iii

~

Sels potussic1ucs et co1nposés azotés
Brome - Sel de déneigement
Soufre - Pouch-e \10ur extincteurs
Poudres de fer - A mines grasses et dér ivés
Pigments e tc ...
Henseigncme11ts: ti.~l .C.1 1 ,A v . d e F r l edta••·•••I• 8 •

41

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Tarif : 0,30 F le mot
No 604. Sté d'engineering
spécial. dans gazoducs, pipelines
et stockage hydrocarbures, ayt

c;ctivités

internat .

rech.

ingé-

nieurs débutants, actifs, aimant
le techniquee, dont el le assurera
la formation. Bonnes connais. de
l 'anglais dés. Déplacement à
1 étranger. Ecr. avec CV à l'A.X.
qui ~r.

No 605. Sté d'engineering
spécial. dans équip. pétrole et
gaz naturel et ayt activités internat., rech. ingénieur 30-35
cns, actif et aimant la technique, poss. sér. expér. da ns étude
et réal. pipelines et/ou install.
cie traitement hydrocarbures. Ecr.
avec C.V. à l'A.X. qui tr.

,.

OFFi:fES D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,30 F le mot
N o 1149. NICE-Cimiez, Aoôt,
villa 6 pièces, tt cft, dans gd
jardin. PAS. 25-72.
N o 1176. - CANNES, corn. loue
bel apport. meublé 4 pièces, vue
panoram.
proxim.
Croisette,
Août selon convenance Ecr. A.X.

N o 1198. Cam. loue Versailles, 3 min. gare, Apport. neuf,
7 pièces 2 s. d. b. cuisine, lingerie, garage, Tél. MOL 37-59.
N o 1200. Rés id. La Fontaine
{m o Parc de Sceaux), à louer,
4 p. 8• étage , parking, en ppe
noeublé. Ecr. A.X. ou tél. AUT.
73-15 (soir).
Cam. loue Paris
N o 1201. 16' , 5 pièces, 138 m 2 , plus
chambre bonne, immeub. 1925,
très clair, 6e étage. Boil 6 ans
possib. Ecr. Y. Poissonnier, 75,
bd Sévigné, 35 Rennes.

N e 1202. BIARRI T Z, corn.
loue Aoôt, plage lbarritz, villa
4 ch. séjour, cuis. bains, wc,
garage, jardin, possib. 8 pers.
Ecr. A.X.
No 1203 . Chambre, tt conf.,
dons apport. 8• arrond., ambiance familiale, petit déjeuner,
pour jeune homme seulement.
LAB. 63-76.
N o 1204. Chambre indép.
pour jeune fille contre petits
services. LAB. 63-76.
N o 1205 . LA BAULE, Juil.
Août, Sept. (à louer au mois),
dans villa, pour 6 pers. (l mn
de la plage), tt confort . Mme
Mahé-Dupin, 8, av. du Petit
Parc, Vincennes. DAU. 13-00.

N o 1215. Vve corn. offre
villa QU I BERON, tt cft, Juillet.
Ecr. Mme Pierre Girard, 27, Les
Baux de Breteu il.
N o 1216. - 30 km Paris, Juillet,
Août, villa à louer, grand jardin,
tt cft. T él. SOL. 92- 79.
N o 1217. - Studio, cft, Quartier
Latin. Libre l " Août. S'adres.
A.X.
N o 1218. A louer, pour Juillet et l • quinz. Août, petite
maison de campagne, 3 pièces,
garage. S'adres. A.X.

N• 1219. A louer, vide,
BOULOGNE (92), grand living
double, cuisine, bains, té1éph.
Bel immeuble. GOU. 42-05.

No 1206. Cam. louerait été
maison conf. 7 lits, jardin 8 000
m 2 , 45 km par autoroute Nord.
525-79-26.

~ECHERCHES Ef ÉCHANGES

D'APPAIUEHENTS
Torlf : 0,30 F le mot
N° 1032. Sœur corn . rec h.
:hombre
indépend.
à p a rti r
aut omne 1968 (école à proxim.
métro Bonsergent).
Ecr. Mlle
Jacqueline
PIGNOLET ,
Ecole
'=1'1 nfirmières, Hôpita l Pasteur,
Cherbourg.
N o 1170. Cam. recherche,
pour jeune ménage attendant
enfant, 3 pièces, cuisine, salle
de be ins, dans 14' ou l 5'. L EONARD (26), tél. 222-76-27 et
b36-33-51.
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N o 1171 . Pour so fille à Paris et pour la rentrée d'Octobre,
corn . rech . chambre indépendante, eau courante, chauffage.
Ecr. A.X.
N o 1189. Cam . 63 cherche
studio meublé 16' arr., Neuilly,
fin Aoôt. Catherin, 37 bd Jourda n, Paris .
N o 1220. -

Cam. école d'ap-

~!1cation, cherche 2 pièces, vide,

desservi
O< tobre.

gare Austerlitz,
Ecr. A.X.

libre

N o 1221. Cam. 62 cherche
apport. 2 ou 3 p., vide, Rive
gauche. LEC. 31-79, poste 309.
No 1222. Sœur corn. ch.
location 2-3 p ., cuis. conf.,
calme, rive gauch e, à part.
juillet, pour un an éven\tue-1.
Tél. avant midi SUF. 50-83.

.
VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif : 0,30 F le mot

No 1075. Région DREUX, 85
km Paris, AUTHENTIQUE FERME XVIII• siècle, entièr . restaur. aménag., habit. princip.
ou week-end. Surf. hab. 220
2
,-,, , 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 Décoration >. Garage, parking, 2 200
m~ parc, vue à l'infini. Cachet
except. Régi0<> chasse. Prix (vu
urgence) 210 000 F avec gd
crédit poss. Tél . DEF. 14-84,
heures bureau ou (1 5) 37-64,
71-86.

N• 1172. -

Cam . vend agréa-

ble villa et jardin, proxim. cen-

tre GRASSE, quartier résidentiel,
5

pièces,

vue

panoram .

Prix

250 000 F. Ecr. A.X.

No 1207. Bassin d'ARCACHON, Le Canon, direct . bordure mer, belle villa, gd séjour
double, 6 chambres, 2 bains,
terrasses, jardin 2 000 m 2 • Ecr.
A.X.
No 1208. - Cam . vend appert.
près Luxembourg, l 40 m 2 , 5 p.
pius gde galerie, très bons stan-

ding

et

qualité

construction.

Proxim . métro et nomb. autobus.

No 1159. Vends charmante
fermette aménagée, parf, état,
80 km autoroute Ouest. 4 pavillons, 6 ch., 2 bains, 1 douche,
3 wc. Tél . heures repas GAL.
52-l l .
No 1161. vendre·,

gde

44 ST BREVIN . A
villa

sur

terrain

boisé. Proxim . mer. Plage sable.
7 pièces confort, chauf. central,
garage, dépendances. Prix modéré. S'adr. Ayrault (6 l), 15 Résid. du Clos, 91 Verrières.
No 1166. Cam. vend ST
CLOUD, maison familiale, gde
réception, 7 chambres, chauf.
central mm:out, jardin 700 m 2 ;
bon

état, proxim. gore, lycées.

Tél. heures repas 605-07-19 .

Prof. libérales admises. Tél. LIT.
78-42, avont l 0 h ou après
19 h.

Ne

Médecin,

1211. -

b.

fr.

corn., vend spacieuse maison .
parfait état, gd jardin, communs, avec ou sans clientèle .

Prix intéressant. à Voves (Eureet - Loir ). S'adr. Dr Goy, Voves.
Tél. 60.
No 1212. Direct. sur Boisde-Vincennes, à Nogent-s-Marne,
dons petit immeuble trois étages,
construct. 1960, cam. vend apport. 2e étage, compren. séjour
40 m', 2 ch., s. de b., l c. t.
avec

douche.

Proxim .

écoles,

transp . Possib . garage et ch .
service. Prix 250.000 F. Ecr.
A.X. ou tél. TRE 56-19 .
No 1213 . -

Cam. vend apport .

bonne construct. 1955, 15e arr .,

No 1209. VAUCR ESSON, à
vend. appartement stand ., 90
m 2 , 3 chambres, 2 salles bains,
living, cuisine
installée, par-

king. Prix à débattre. Ecr. Mme
Fontenille, La Galiotte, Allée des
f' 1ns, Bd du Redon, 13 Marseille
9'.

N° 1210. Cause double emploi, cam. vend 6 km Sud NO~~ANCOURT, 90 km Ouest Paris,
terrain à bàtir, 15 000 m 2 , rectongul. dont 90 m façade, sur
route départem. sortie village.
Planté pommiers. Expos. Sud.
Vue très dégagée sur vallon pittoresque. Eau , électr.,
construire. A.X. transm.

Permis

11 0 m', salon, S. à m., 3 ch.,
s. de b., 2 cab. toilette, 2 wc,
gde cuisine, ensoleillé, libre fin

S•pt. Tél. 532-36-36 heures des
repas .

No 1214. Cam. vend Montargis (45 ), belle maison, 6 p .,
tt cft, jardin, garage. Ecr. A.X.
No 1223. -

Ami cam. vend

1-.yères, apport. exc. standing,
constr. récente, 70 m 2 , double
living, l chambre, cuis., s. de

b., loggia 14 m', vue dégagée,
jardin. Tél. 65-03'- 74 ou écr.
A.X .

ACHATS ET VENTES DIVfRS
Tcrrlf : 0,30 F le mot

No 699. Vends 2 fauteuils
style transition, parf. état. Tél.
heures repas GAL. 52-l l .

FIAT 850, juil. 1966, moteur
8 000 km . Boîte et embrayage
neufs. Parf. état. Tél. Garin ,
566-93-39- (bureau) ou 272-0226.

No 709. -

No 71 O. ploi, cam.

Cause double emvend ID 19, bleu

foncé, juin 1966, le main, excel.

état, 25 000 km. SEGur 83-23
(1opas ).

Cam . vend coupé

DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot
N• 348. Cam. (45) recom.
vvt tapissier prnfession, fbg StAntoine, te consciencieux, ts
trav. anc. et mod. pr particul .
et entrep. Ets Thera et Demanhe,

'?.O,

rue

St-Nicolas,

Paris

DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X.

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 cam. recommande Associa-

tion dirigée par elle-même. Tél.
TRO. 13-69, le matin seulement.
N• 588. Femme cam. spécialiste épilation électrique définitive, reçoit chez elle. Tél. INV.
65-28, pour tous renseign.
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ANNONCES INDUSTRIELLES
· ET COHHERCIALES
Tarif : 0,60 F le mot pour les camarades;
1 F pour les autres personn es.

N°
307 . Villa s, te rra ins ,
apport., Yves PELLOUX les vend
Souv. tr, bonne off. Cannes, 45
Croisette. Résidence Gd Hâtel
rH 39-56- 56 (F rère corn.) .

que profess. et leur obte nir les
meill. candit., 50, rue de Châteaudun, PIG. 91-09.

des corn . pour les conseiller au

N ° 477 . Cam , recomm. Groupement Artisans, peintres, menuisie(s, plombiers, électriciens,
tapissiers, rideaux, ta pis . Exécu ~ e tous travaux, cond. intér.
1
CAR. 48-28.

sujet de leurs assur. tant priv.

1

La Sté gle d'AssuN° 375, rances et de Prévoyance (PDG
J. RUNNER 20 N) est à la disp.

N ° 662. POLTON (42), recomm. réalisations immobilières
SOM I FRA: appartements 2, 3,
4 pièces à EVRY (dispon. immédiatement); SAINT-OUEN (liv rables fin 1968). Paris 17', avenue
Gourgaud
(livrables
fin
1969).
23,
rue
de
l'Amiral
d'Estaing, Paris 16•. 704-27-73.

N° 382. Yves Pélier (58) recomm. à ses corn. un c: grand
Bordeaux rouge > proposé par
le propriétaire. CHATEAU MAYN E - VIEL, 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-propriétaire, Galgon (Gde), franco
dom. ts frais compr.

OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS

*
*

*
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COURS DE CALCUL AUTOMATIQUE., par MM . Bloch et Guillemard
Société I' Industrie Minérale - 19, rue du Grand Moulin - 42-St-Etienne

30 F

ELEMENTS DE CALCUL DES PROBABILITES, par J. Bass (32)
MASSON - 120, bd St-Germain - Paris 6' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 F

COURS DE MATHEMATIQUES, par J . Bass (32)
MASSON - 120, bd St-Germain - Paris 6•
Tome 1 • • . . • • • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tome 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • . • • •

75 F
60 F

,.

en

tout~

sécurité ...

RftHE BEnEllLE DE CIElllH Dl tU
ET TRIUIUI PUIUCI
S.A . ou Capital de 5.'400.000 F .

avec

Siège social :
52, nae de I• Bi.ntaiSOAU, PARIS-..
Registre du Commerce Seine N• 56 B 98'43
Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29
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Entreprise LAFOND
S.A. ou Capital de 3.000.000 F

4, rue du Docteur-Schweitzer
91-MORANGIS (Essonne)
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DE PARIS
ET L'ASPHALTE
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•
Bourayne 1919 spé.
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àchacun son "dada"

...mais
à
toutes les
voitures
pneu

lOllT
i

Que vau~ conduisiez "sport", "affaires"
ou "promenade", que vous aimiez la
petite cylindrée nerveuse ou la voiture
bien confortable ... peu importe: car V 10 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 connaître VIC GT, demandez la

brochure gratuite "SECURITE v10" en
écrivant à Kléber-Colombes Service JA -

8 . P. 9.16 - PARIS XVI•

