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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 gran
de fabrication est à Annecy, a instal"" 
lé à Veurey-Voroise depuis 1960 : 
un laboratoire chargé des études et 
de la mise au point, sur des program
mes définis par le C.E.A., des tech
niques de fabrication des éléments 
combustibles pour réacteurs nuclé
aires (programmes EDF et plus spé
cialement EDF 3, Bugey) ; des bou
cles de fluage et de cyclage pour 
1' 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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Profi tant de la complémentarité de leurs 
activi t és, de leur re nom et de leur expé
rience internationale.deuxdes plus grandes 
entreprises français es dans les domaines 
de l'énergie nucléaire, de la thermiq ue. du 
froid industriel et de la mécanique lou rde, 
m ettent en commun leurs potentie ls finan
c iers, commerciaux et techniques. coor
donnent leurs investi ssements et leu rs 
recherches pour acquéri r d"emblée une 
d imension européenne et pour s'assurer 
des débouchés â la mesure de leur exp.an-
si on. 

UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ, UN NOUVEAU NOM : 
BABCOCK-ATLANTIQUE 
La Société Française de s Constructions 
Babcock et Wilcox et les Ch anti er s de 

Chaudronnerie spéciale pour la chimie et Io pêtrochimîe 

nsta/Ja!ions frigorifiques 

l'Atlantique lui appor tent la totalitê de leurs 
moyens industriels concernant les chau
dières.la chaudronne rie , l' énergie nucléa ire 
ainsi que le département" Froid industriel·· 
des Chantiers de l'Atlantique. La Sociêté 
Fives-Lil le-Ca il est associée pour la cons
truct ion des chaudières et des échangeurs 
nucléaires . 

5 USINES, 2 CENTRES DE RECRERCHE, 
1500 INGENIEURS ET TECHNICIENS, 
3 000 OUVRIERS, 9 AGENCES EN FRANCE, 
UN RÉSEAU INTERNATIONAL 
Babcock-At lantique poursuit, avec des 
moyens acc rus, une politique dynamique 
de recherche et de diversif icati on des pro
duc'tions. Qu'il s'agisse de centrales ther~ 
miques, d'installations nucl éa ires , de 

Chaudières standardisées â pertîr de 5001'.g/h 

com plexes mé.tallur-giques. pétroliers ou 
chimiques. de sucrer ies, d'unités fr igo
r ifiques. d'usines tex ti les ou alimen lai res, 
la gamme des matériels produi ts et !es 
services offerts sont te ls , désormais. qu'ils 
in téressent la totalité des industri es. 
Pour Babcock-·~t1a ntlque, un seu l objectif: 
apporter aux grandes sociétés comme aux 
ent reprises de dimensions plus modestes 
l 'appui technique et les matériels modernes 
qui seront les moteurs de leur expansion . 

~~ !.,~~ 

présente dans votre région 
pour vous mieux servir 

~ 
~ 

!il 

En choisissant les matériels Babcock·Atla ntique, 
vous bénéficierez sur place, à tout moment, de 
l'assistance technique que, seule, une grande 
société pe ut offrir. 
Babcock-Atlantique est présent dans votre 
rég ion. Une équipe d"ingénieurs et de techni 
ciens s'y tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous conseiller, pour Jnstal ler, 
mettre en service et entretenir les matériels 
Babcock-Atlantique. 

présente chez vous pour vous Informer 
Le serv ice "Documen
tation-Conseil" du sîége 
social est chargé de vous 
appor ter, comme à tous 
les industriels, une infor
mation très complète sur 
les fabrications et les ser
vices Babcock-Atlantique. 
Un bulletin récemment 
créé : "B. A. Magazine" 
fait périodiquement le 
point des activités de 
!a Société. 

Pour le recevoir gratuitement, il vous suffit de 
remplir Je coupon-réponse ci-dess·ous e t de 
l'adresser à : 

BABCDCK · ATIANTIDUE 
48, rue La Boétie - 75-Paris 5e 
Tél: 359.89.50 et 225.21.50 ~Télex: 29.027 

r-------------------1 
I BON GRATUIT i l Intéressé par_ vo tre offre, je souhaite 
I recevoir régulièrement "B. A. Magazine .. 
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Profitez de l'expérience 
du plus ancien spécialiste. 

Pour avoir un compresseur moderne 
du premier choix technique, 

choisissez 

COMPRESSEURS 
S 

. À 

_-e_iros ~ 
SEPIES C, V et Z 
EN VE A 90° DE 5 A 500 ch 
Les mieux équilibrés des 
hi-cylindriques 
Les forces d'inertie 
des deux pistons se composent 
en une résultante tournante constante R 
parfaitement équilibrée par le contrepoids R1 
Le couple longitudinal 
n'existe pas car les deux bielles agissent 
sur le même maneton. 

Le couple suivant 
l'axe du compresaeu·r 
produit des vibrations dont 
l'amplitude · 
est 12 fols moindre 
que celles 
des· mêmes cylindres à 180°. 

les moins encombrants 
les plus accessibles 
les pfus élégants 

~P-_iros 
Te1eµnone : l:S44-44-UU 
75, rue Denis-Pepin - 93-PANTIN 



qui progresse 
lentement 
recule ... 
mal organisé ou mal équipé, 
à tout moment 
vous êtes gêné dans votre 
vie professionnelle. 
Pour aller de l'avant. .. passez 
par le Sicob, la plus 
grande manifestation 
internationale 
de l'équipement de bureau 
et de l'informatique. 

Le Sicob est ouvert tous les jours 
de 10 heures à 18 heures 30, à 12 minutes de la gare 
Saint-Lazare (un train environ tous les quarts d'heure). 
service direct autobus : Pont de Neuilly 
Rond Point de la Défense et retour. 

au Sicob, en un jour ... 
un an d'information. 
26 sept. - 5 oct 1968 
PARIS • C.N.l.T. 
ROND POINT DE LA DÉFENSE 
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Des kilovolts aux mégawatts : toute l'électro-mécanique 

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

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

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

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

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

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

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

lml§f~I 
Ci• Etectro·Mécanlque 

37, rue du Rocher, Paris ae 



ENTREPRISE FOUGEROLLE 
2, RUE PAUL·CEZANNE, PARIS B• - 225.34.43 

g~~l~~$REPRISES LIMOUSIN 
20, RUE VERNIER, PARIS 17• • 380.01.76 

Métro Express Régionol :! 
stotion M à Nanterre 

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

Photo A. Viord 
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Voulez-vous 
• 

construire avec nous 
les réacteurs nucléaire's 

de demain? 

En huit ans, GAAA (prononcez G trois A) a déjà construit 
G 2-G 3- EL3- EOLE -CELESTIN 1- CE LE STIN 2- CABRI 

E SSOR ET RAPSODI E 

Comme cela était aussi passionnant que difficile, nous 
sommes devenus peu à peu l'une des toutes premières so
ciétés d'études et de constructions nucléaires en Europe. 

Notre rôle consiste, soit à livrer des réacteurs complets, 
clé en main, soit à agir comme Architecte Industriel, soit 
à concevoir et réaliser entièrement des ensembles, sous
ensembles ou équipements spéciaux pour réacteurs. 

Pour nous, la matière première la plus importante, 
c'est la matière grise. Aussi, recherchons-nous toujours 
de nouveaux ingénieurs, physiciens, mécaniciens, électro
niciens, atomistes, tous diplômés des grandes écoles. 

Si vous souhaitez entrer dans notre équipe, précisez 
vos spécialités, vos goùts,en écrivant sans tarder à: GAAA 

20 AVENUE EDO UARD-HERRIOT · 92 / LE PLESSIS-ROBINSON 
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CHARBON 
COKE SIDERURGIQUE 

ELECTRICITE. 
ENGR·AIS 

MATIERES PLASTIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES 

Charbonnages 
de-France 
9 AVENUE~E.~CIER, PARIS ae - Tél~ 225 95-00 
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informatique 
gestion anticipée 

organisation 
1 administrative · ,:, 
!: EU REVISE .i:: 

tll:, ORGANISATION.:i11~! 

8 Rue Montesquieu 

AUTO-MITRAILLEUSE 

LÉGÈRE 
avec canon de 90 

Panhard 

* 
Une tradition dans 
l1étude et la fabrication 

de véhicules blindés à 

roues qui date de 1906. 

Société de Constructions Mécaniques 
Panhard et Levassor 

18, avenue d'Ivry - Paris 13• - Tél. : 402-65-60 
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L•ABEILLE 
VIE INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 

ET RISQUES DIVERS 
Capital Social 34.350.000 F Capital Social 8.000.000 F 

(Entièrement versés) (Entièrement versés) 

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

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

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

SOCIÉTÉ 
DES CONDENSEURS DELAS 
8, rue Bellini - PARIS 16• 

Tél.: 727-51-09 

• 
TOUS PROBLÈMES 

D'ÉCHANGES THERMIQUES 

• 
ACCESSOIRES THERMIQUES 

• 
INSTALLATIONS DE VIDE 

STEF 
*[ 

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydrazine - Métttylamines 

Hexométhylène tétromine - Formol 

Pentoérythrite - Phosgène et dérivés • 

Dérivés nitres 
PROPERGOLS 

DIRECTION ·DES POUDRES 
12, Quoi Henri-IV 

PARIS IV' 

Tél.: 272-82-70 

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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JEAN BOSCHER promo 1925 

Agent de change 
15, rue Feydeau, Paris 2e - Tél. GUT. 73-61 
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT 
Société Anonyme au capital de 16736700 francs /R. C. Seine n• 55 B 7925/C.C.P. Paris 1932-16 

5, rue du Commandant Pilot- 92 - Neuilly-sur-Seine 
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Matériel roulant de tout type: 
SNCF - RATP - Houillères Nationales - Wagons de particuliers-Exportation 
Matériel de travaux publics: 
Niveleuses automotrices de 50 à 180 CV 
Bâtiment: 
Techniques Jean PROUVÉ - Éléments de Constructions Préfabriquées 
Murs Rideaux - Menuiserie et Charpentes Métalliques 
Chaudronnerie 
Berlines de mines 

USINES A: MARLY-LEZ-VALENCIENNES (59) 
LUNEVILLE (54) 

M. Léon ADIDA, Vice-Président Directeur Général (Pr. 1929) 
M. Georges COLMANT (Pr. 1943) 
M. Jean BUSSEAU (Pr. 1956) 
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RÉALISATIONS SOMIFRA 
Résidence du PUITS JAM ET à EVRY ( Essonn~) 
Appartements 2 à 6 pièces, disponibles imméd iatement. 

Appartement témoin sur place. 

Rue Helbronner à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis) 

Appartements 2, 3 et 4 pièces. 

Livrables fin 1968. 

PARIS XVll 0 (résidentiell - Avenue Gourgaud 

Appartements 2, 3, 4 pièces et studios. 

Livrables fin 1969. 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 

SOMIFRA - 23, rue de l'Amiral-d''Estaing - PARIS XVI • 
704-27-73 
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Éditorial 

Nos lecteurs trouveront, dans le présent numéro, l'écho des événe
ments survenus dans le monde étudiant, en mai et juin 1968, et de leurs 
répercussions parmi les élèves de l' Ecole. Ces renseignements sont don
nés dan::: la note que nous publions plus loin, en tête des comptes-rendus 
des réunions de notre Association, du 27 mai et du 19 juin 1968, qui se 
sont entretenues de la question. 

On notera que l' Ecole a traversé les événements sans troubles véri
tables et sans que soit modifié le cours normal des examens de sortie 
et du concours d'entrée. Toutefois, de nombreuses réunions d'élèves et 
d'enseignants ont eu lieu et ont conduit à présenter au Commandement 
des propositions résultant d'ailleurs, pour certaines, de débats antérieurs 
et de décisions, déjà prises par le Conseil de Perfectionnement. Les pro
positions ont visé à l'accélération et à l'accentuation de ces mesures. 

On trouvera plus loin le récit de ces événementS (p. 27). L'importance 
des questions soulevées a amené le Conseil de l'A.X. à se réunir à plu
sieurs reprises, au cours de ces dernières semaines. Outre les réunions du 
27 mai et du 19 juin dont il est fait mention ci-dessus, le Conseil de L'A.X. 
a tenu séance le 10 juillet 1968 et proposé de faire créer, par le Ministre 
des Armées, une commission d'étude où figureraient des représentants de 
toutes les catégories intéressées : enseignants, élèves, anciens élèves, uti
lisatewrs. 

Par ailleurs il est apparu à !'A.X. qu'il serait désirable que, pour son 
information régulière et pour lui permettre de présenter éventuellement 
toutes remarques, notre association soit représentée es-qualités dans le 
Conseil de Perfectionnement de !'Ecole. Le Ministre des Armées a bien 
voulu au cours d'une visite que votre Président lui a faite le l 6 juillet 
1968 lui indiquer qu'il. était favorable à cette demande . 

G. Fleury (18) 
Président de l' A .X. 

Nous apprenons en dernière heure que M. MESSMER Ministre des Armées, vient 
de prendre l'initiative d'e créer un groupe de tra.vail de 14 personnes qui sera 
présidé par M. LHERMUTTÉ (·47), qui· aura pour mission «de dég·ager les axes 
principaux suivant lesquels l'Ecole Polytechnique devra évoluer afin de rem,plir au 
mieux sa fonction ». Ce groupe devra remettre son rapport le 1 •r septembre 1968. 

1 
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La physique des particules 
à hautes énergies (l) 

1. - Impact scientifique et technologique. 

La physique des particules à hautes énergies a pour objectif une 
connaissance toujours plus fine des propriétés élémentaires de la ma· 
tière. 

Par des voies différentes, elle s'attaque souvent aux mêmes pi·oblèmes 
que l'astrophy.,ique qui lui a donné naissance ; c'est en effet l'étude 
du rayonnement cosmique qui a apporté les premières indications sur 
les inte1·actions entre particules animées de très grandes vitesses. Ei:i_ 
fait, alors qu'en 1952, au moment de la mise en marche des premiers 
grands accélérateurs, on ne connaissait pas plus d'une demi-douzaine 
de ces particules (électron, proton, neutron, méson 11:, etc.), particules 
auxquelles on avait attribué trop viie l'épithète rassurante d' « élémen
taires », l'utilisation intensive de ces instruments a permis aux physi
ciens d'en cataloguer plus d'une centaine de nouvelles variétés, et leu~ 
nombre croît presque chaque mois. 

Malgré une symétrie r emarquable entre certaines familles · de parti.
cules, les physiciens recherchent toujours une théorie d'ensemble qu.i 
permettrait de classer les particules et d'en prévoir le& propriétés et 
les interactions. 

Aussi, bien qu'elle soit encore loin d'apporter une réponse satis
faisante au problème de la nature des forces nucléaires, la , Physique 
des Hautes Energies a modifié profondément notre conception c;le !'infi
niment petit et des lois qui le régissent,. Elle est actuellement une scien
ce pure, fondamentale par excellence, mais il n'est pas d'exemple . <fe 
grande découverte qui n'ait donné naissance à des ap,plications et rien 
n'exclut l'espoir de voir, dans quelques dizaines d'années, les applica
tions des hautes énergies avoir des conséquences analogues à celles de 
la physique nucléaire classique, qui a été un des éléments moteurs d~ 
la mutation récente de notre monde. 

( 1 )Extra it du rapport du Comité Consultatif sur « Io place ·possib le de Io phys ique des 
particules à hautes énerg ies dans l'ensemble de l'effort de recherche fondamentale · au cours 
des prochaines années » destiné au Ministre d'Etat de la Recherche scientif ique et au M ·inistre 
de l'Educotion Nationale (décembre 1967). Le texte intégral a paru dons le No ·118 du 
«Progrès Scientifioue,, d'Avril 1968, (en vente à Io Documentation Françoise, 3 1, Qûoi 
Voltaire, Paris 7•). 

• Le synchrotron à protons d <1 CERN. 3 



Un accélérateur géant est nécessaire, on l'a dit, pour communiquer 
aux particules une énergie telle que leur interaction avec le noyau d'un 
atome apporte des renseignements' sur les composants les plus intimes 
de celui-ci. La technique la plus communément utilisée est celle du 
synchroton à gradient alterné. Toutes les réalisations ou études, du 
28 Gev au 300 Gev, reposent sur cette conception : un champ magné
tique courbe les trajectoires des particules et les oblige à repasser un 
grand n-0mbre d·e fois dans des cavités accéléran·ices ; au fur et à me
sure que les protons acquièrent de l'énergie, le champ magnétique 
croît pour les maintenir au voisinage d'une courbe fermée qui est 
l'orbite idéale. Une fois l'énergie finale atteinte, le faisceau est dirigé 
sur des cibles internes ou externes, et le cycle peut recommencer. Ceci 
ne peut être réalisé qu'à l'intérieur d'une énorme machine circulaire 
dont le diamètre, pour atteindre 45 Gev, doit approcher de 400 mètres. 

Réaliser un tel accélérateur et son environnement expérimental est 
actuellement un exploit technologique qui fait progresser de nombreux 
secteurs, tant scientifiques qu'industriels : -Optique électronique, ultra
vide, très basses températures, champs magnétiques, hyper et supra· 
conducteurs, électronique rapide, physique du solide, pour ne parler 
que des techniques les plus souvent mises à contribution. Il faut noter 
cependant qu'en.raison de la nécessaire prudence qu'exige la conception 
d'un appareil aussi coûteux, et dont on ne saurait admettre qu'il puisse 
être un échec à la suite d'un excès de hardiesse, la construction d'un 
tel accélérateur ne peut être r occasion d'éprouver des techniques tout 
à fait nouvelles, comme il le serait pour un grand nombre d'appareils 
de moindre prix. 

En dehors même de sa construction, l'exploitation journalière d'un 
accélérateur conduit à des dé~eloppements techniques dans tous les 
domaines. 

La construction de chambres à bulles à Saclay ces neuf dernières 
années a permis de créer une équipe de spécialistes qui travaille 
actuellement sur deux grands projets internationaux : Gargamelle, 
chambre à propane de 12 m 3 pour le C.E.R.N., et Mirabelle, chambre 
à bulles à hydrogène liquide de 7 m 3 qui doit être utilisée sur l'accé
lérateur soviétique de 70 Gev à Serpoukov. De même, l'équipe inter· 
nationale chargée de construire au · C.E.R.N. la grande chambre euro
péenne est dirigée par un ingénieur de Saclay et comporte un tiers de 
personnel français. En outre, c'est en France que fut réalisé le premier 
anneau de collision à focalisation forte, dont s'inspirent maintenant 
les réalisation:i étrangères, en France aussi que furent inventées puis 
développées et construites les cibles polarisées qui ont permis d'obtenir 
des résultats importants tant à Saclay qu'au C.E.R.N. 

L'utilisation des faisceaux de particules produits par les accélérateurs 
a conduit au développement de l'électronique rapide qui était, jusqu'à 
ces dernières nnnées, un privilège des Etats-Unis. 

D'autres réalisations techniques développées dans le cadre de la 
physique des hautes énergies ont permis à l'industrie française d'ex-
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porter un matériel de très haute qualité. Il faut citer par exemple les 
tubes « hyperfréquence » de puissance, réalisés pour l'accélérateur 
linéaire d'aectrons d'Orsay comme pour les cibles polarisées citées 
plus haut, et qui sont exportés actuellement dans le monde entier 
ainsi que les ensembles photomultiplicateurs à hautes performances. 

Enfin il faut noter que l'énorme développement de l'analyse auto
matique des clichés de chambres à bulles et de chambres à étincelles 
a conduit un grand nombre de physiciens nucléaires à se spécialiser 
dans le traitement logique de l'information en utilisant des program· 
mes de plus en plus complexes sur de grandes calculatrices électro· 
niques. Cette spécialisation leur permettrait de se reconvertir dans cette 
branche très aisément. 

En conclusion, si l'on ne peut affirmer que, par millions investis, les 
« retombées » scientifiques et techniques d'un grand accélérateur 
soient plus grandes que dans tout autre emploi, ces retombées n'en 
sont pas moins certaines. 

Il. - Moyens mis en œuvre. 

* ** 

Les organismes français concernés par la physique des particules 
élémentaires relèvent du Ministère d'Etat chargé de la Recherche 
scientifique et des Questions atomiques et spatiales (Commissariat à 
!'Energie Atomique) et du Ministère de !'Education Nationale (Centre 
National de h Recherche Scientifique et Direction des Enseignements 
Supérieurs) En outre, le Ministère des Affaires Etrangères (Direction 
des Affaires Atomiques) est chargé de la gestion de la participation 
française au Centre Européen de, Recherches Nucléaires de Genève. 

L'analyse des moyens de ces différents organismes a été faite aux 
différents plam1 des hommes, des machines et des dépenses, en tentant 
chaque fois· de les situer dans le contexte international. On en trouvera 
ci-après les conclusions. 

Les moyens en hommes. 

Les recensements effectués par la Délégation Générale à la Recherche 
scientifique et technique montrent qu'en 1967 un peu plus de 1 100 
chercheurs, répartis entre une vingtaine de laboratoires, se consacrent 
à la physique nucléaire théorique ou expérimentale. Sur ces 1 100 phy· 
siciens, 466 se consacrent à la phy.sique nucléaire expérimentale à 
haute énergie. Ce chiffre, à lui seul, montre l'évolution considérable 
suivie depuis l'époque relativement récente où quelques rares phy· 
siciens se <:onsacraient à l'étude des rayons cosmiques. Il en résulte 
une pyrnmide d'âges très étalée vers le bas, du fait du grand nombre 
de jeunes physiciens qui se sont orientés vers cette discipline au cours 
des del1Ilières années : c'est ainsi que sur les 355 physiciens français 
expériment.1teurs répertoriés, en 1966, par le C.E.R.N., 117, soit la 
moitié, avaient moins de 30 ans et 268 moins de 35 ans. Il faut 
cependant noter que l'âge moyen des physiciens des hautes énergies 
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est plus élevé que celui des physiciens des basœs et moyennes éner
gies, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs le nombre de Docteurs d'Etat 
par rapport au nombre total dans chacune des branches. C'est ainsi 
que pour la physique des hautes énergies, sur 324 physiciens 
travaillant dans les laboratoires de !'Education Nationale, 136, soit 
42 %, sont Docteurs d'Etat, alors que pour la physique des basses et 
m,oyennes énergies, toujours à !'Education Nationale, -' sur 345 cher
cheurs, 86, soit 25 ;l'o seulement, ont déjà soutenu leurs thèses. Cela 
s'explique par le passage des physiciens nucléaires du domaine des 
b.asses énergies, en début de carrière, à celui des hautes énergies ulté
rieurement. Il y a donc dans les laboratoires de physique nucléaire un 
très important « réservoir â hommes » pour le dévelo p peinent de la 
physique dés hautes énergies. 

L'ensemble des équipes de physique nucléaire française est de très 
remarquable qualité. En témoigne la part très notable prise par notre 
pays, dans les travaux du Centre Européen de Recher ches Nucléaires 
à Genève. On constate en effet que sur les 519 physiciens expérimenta
teurs se consacrant à la physique des hautes énergies à Meyrin et non 
directement rémunérés par le C.E.R.N., les Français sont l es plus 
nombreux avec 200 chercheurs, suivis ensuite par les Italien s (112 
chercheurs), les Allemands (104) et enfin les Anglais (103). Il faut 
noter également que si les physiciens français ont toujou rs p articipé 
acti~ement aux travaux du C.E.R.N. en venant y faire des expérience 
à partir des laboratoires nationaux, ce n'est que plus récemment qu 'ils 
ont commencé à prendre une place imp ortante dans l es cadres du 
C.E.R.N. lui-même (où ils sont, d'ailleurs, toujours moins nombreux 
que les Anglais) . 

Sur le plan international, il est difficile de faire des comparaisons 
précises faute, chez nos partenaires européens, d'inventaires exhaust· L 
analogues à ceux de la Délégation Générale à la Recherche scientifique 
et teèhnique. Les meilleurs éléments de comparaison, parce qu 'homo
gènes, sont fournis par les analyses effectuées par le C.E.R.N. lu i-m êm, 
et dont les éléments sont rappelés plus haut. 

Les moyens en « machines ». 

Après s'être appuyés initialement sur les expériences faites en u til:
sant les rayons cosmiques, les physiciens des hautes énergies disposent 
maintenant de deux machines nationales : 
- Le synchroton à protons « Saturne », au Commissariat à l'En,ergie 
Atomique, d'une énergie de 3 Gev et d'une intensité de 5 x 1011, mis 
en service en 1958, qui a été le premier accélérateur de haute énergie 
européen ; il a notamment permis de former les physiciens français et 
les a amenés à participer efficacement aux recherches menées plus 
tard sur l'accélérateur européen du C.E.R.N. à Genève. 
- L'accélérateur linéaire à électrons, à la Faculté des Sciences d'Orsay, 
en service depuis 1960 et dont l'énergie doit être portée en 1968 de 
1,3 Gev actuellement à 2,3 Gev (intensité de faisceau 3 x 1011) . Cet 
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accélérateur a été équipé en 1966 d'un anneau de collisions à électrons 
et positrons (500 Me V) qui en a renouvelé l'intérêt. 

Outre ces deux machines nationales, les physiciens français des hautes 
énergies ont accès au synchroton à protons européen du C.E.R.N . à 
Genève, mis en service en 1960, dont l'énergie atteint 28 Gev pour une 
intensité de faisceau de 1,6 x 1012, soit 4 x 1011 p /sec. Cette machine 
européenne sera complétée très prochainement par des

1 

anneaux d e 
collisions qui permettront pendant quelques années de réaliser cer
taines expériences à la plus haute énergie mondiale. 

Enfin, en application des accords franco-soviétiques, les physicie·:13 · 
français auront également accès à l'accélérateur russe de Serpoukhov 
(énergie 70 Gev - intensité 1010 p/cycle soit 1,3 x 1011 p/sec) grâce 
à l'installation de la chambre à bulle qui leur in.combe et qui sera 
exploitée en commun. 

En comparaison avec les moyens dont disposent les physiciens fran 
çais, sur quoi peuvent travailler leur collègues européens en dehors des 
accélérateurs du C.E.R.N. ? 
- En Grande-Bretagne, sont en service deux accélérateurs de hauèe 
énergie : un synchrotron à électrons de 4 Gev (intensité 2 x 1012 /cycle, 
soit 1012 /sec) à Chilton. 

- En Allemagne, un synchrotTon à électrons de 7 Gev (intensité 
5 x 1010/cycle, soit 2,5 x 1012/sec) à Hambourg, mis en service en 1964, 
et un synchrotron à électrons de 2,3 Gev qui va être mis en service 
très prochainement. 

- En Italie, à Frascati, un accélérateur à électrons de 1,1 Gev (intensité 
1010 par cycle) mis en service en 1959 et un anneau de collisions· .à 
électrons et positons (1,5 Gev) alimenté par un linéaire de 400 Me·\/ 
qui va être mis en service très prochainement. 

- En Suède, enfin, un synchrotron à électrons de 1,2 Gev et de 1010 

d'intensité par cycle, mis en service à Lund en 1962. 

On voit donc que les physiciens français, longtemps favor isés par' 
rapport à leurs collègues européens, se trouvent maintenant disposer 
de machines plus anciennes et généralement moins puissantes. Ils crai
gnent ainsi de p erdre progressivement la place prééminente qu'ils ont 
occupée ces dernières années et qui se traduit notamment, comme cela 
a été souligné plus haut, par leur participat ion très active aux travaux 
du C.E.R.N. 

Si l'on compare maintenant l'ensemhle de l'Europe (Grande-Bretagne 
comprise) à l'Amérique et à l'U.R.S.S., on constate : 

- que l'Europe dispose de trois accélérateurs à protons compris entre 
3 et 28 Gev (1 français à 3 Gev, 1 anglais à 7 Gev, et 1 européen à 28 
Gev plus anneaux de collisions) et 7 accélérateurs à électrons compris 
entre 1,1 Gev et 7 Gev (2 italiens : 1 synchrotron de 1,1 Gev et un 
linéaire équip~ d'un anneau de collision à 3 Gev dans le centre de 
masse, 1 suédois à 1,2 Gev, 1 français à 2,3 Gev p lus anneaux de col
lisions, 1 anglais à 4 Gev et 2 allemands à 2,3 Gev et 7 Gev) ; 
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- que l'Amérique dispose de 4 accélérateurs à protons compris entre 
3 Gev et 33 Gev (Princeton : 3 Gev très moderne à cyclage rapide, 
Berkeley : 6 Gev, Argonne : 12 Gev et Brookheaven/33 Gev) et de 
3 accélérateur5 compris entre 6 et 20 Gev (Cambridge : 6 Gev, Cornell : 
10 Gev et Stanford : 20 Gev avec perspective d'allongement jusqu'à 
40 Gev) ; 
- que l'U.KS.S. dispose de 5 machines de hautes énergies dont 3 à 
protons : le synchrotron à protons de Moscou (7 Gev, 5 x 1010 /cycle 
ou 1010 /sec), le synchrophasotron de Dubna (10 Gev, 1011/cycle ou 

-~ 3 x 1010 /sec) et le synchrotron de Serpoukhov en voie d 'achèvement 
(70 Gev, 1012/cycle ou 1,3 x 1011/sec). 

Il apparaît donc, dans l'ensemble, que si l'Europe est nettement 
moins bien équipée en accélérateurs à électrons, elle dispose, en ce qui 
concerne les protons, de moyens proches de ceux des Etats-Unis, la 
principale' différence tenant à l'absence d'équivalent en Europe de 
l'accélérateur national d'Argonne (12 Gev). Si l'on tient compte des 
projets actuellement présentés (200/400 Gev aux Etats-Unis et 300 Gev 
en Europe) l'équilibre ne serait pas rompu. Dans le cas où serait 
réalisé un accélérateur français, ou franco-allemand, de 45 Gev (donc 
nettement supérieur au 12 Gev d'Argonne) la balance des moyens 
pencherait même, pour les protons, en faveur de l'Europe qui aurait 
en outre la possibilité de faire des expériences à l'énergie intermédiaire 
de 70 Gev sur l'accélérateur soviétique de Serpoukhov. 

Dans le domaine des électrons, il faut noter que les Américains 
disposent avec le « Monstre » de Stanford d'une machine unique au 
monde. Les physiciens estiment cependant qu'il est possible d'étudier 
l'électro-magnétisme à haute ~nergie sur des machines à protons 
suffisamment puissantes. Le renforcement des moyens consacrés aux 
protons compenserait donc le manque de moyens à haute énergie 
spécifiquement voués aux électrons. 

Dans cette conjoncture européenne, globalement assez satisfaisante, 
la position française n'est plus très bonne actuellement, ainsi que nous 
l'avons vu plus haut. Elle serait certainement renforcée par la réali· 
sation d'une machine nationale puissante remplaçant les deux machines 
actuelles qui seront tout à fait dépassées dans une décennie. Mais la 
situation se détériorerait-elle gravement s'il n'y avait aucune machine 
nationale nouvelle ? Certains en doutent. Il est vrai que les physiciens 
français pourrunt, comme leurs collègues étrangers, aller travailler sur 
le 28 Gev de Genève et exploiter les clichés faits sur le 70 Gev de 
Serpoukhov, avant d'accéder, dans une dizaine d'années, au 300 Gev 
du C.E.R.N. Mais il est bien certain que leur position internationale 
ne saurait rester aussi bonne, relativement, que celle d'aujourd'hui s'ils 
ne peuvent di.•poser en France que des machines existantes, déjà dé
passées en Angleterre et en Allemagne. 
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PRIX FONDÉ PAR L'A.X. 
POUR LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE 

PRIX GASTON JULIA 

Au cours de sa séance du 17 mai 1967, le conseil d'Adminis
tration de l'A.X. a été saisi d'une proposition de son Comité 
Henri Poincaré qui, comme on le sait, gère les fonds dont dispose 
l'A.X. depuis la souscription qui a permis, en 1949, de réaliser 
l'édition des œuvres d'Henri Poincaré. 

Le Comité Henri Poincaré, où figure M. Gaston Julia, profes
seur honoraire de !'Ecole, mt:mbre de l'Académie des Sciences, 
a proposé de créer un prix de 1 000 F destiné à encourager le 
choix d'une carrière dans la « Recherche » parmi les élèves 
sortant de !'Ecole. Le Conseil d'Administration a donné suite à 
cette proposition et décidé de donner le nom de Prix Gaston Julia 
au prix en question. 

Le Prix de I' A.X.-Gaston Julia est destiné, pour chaque promo
tion, à l'élève qui aura eu le meilleur rang de sortie parmi ceux 
qui s'engageront dans la carrière de « Recherche » définie par le 
Décret 59 808 du 4 juillet 1959. Cè prix sera décerné et remis au 
lauréat au cours du mois de décembre qui suivra la fin de la 
3° année d'engagement des· ,élèves. 

La remise du prix sera faite au cours de la cérémonie consacrée 
aux divers prix décernés par l'A.X. qui, nous le rappelons, sont : 
le prix Henri Poincaré (de 1 000 F) remis au major des élèves, 
avec la collection des œuvres de H. Poincaré et le prix Camille 
Jordan (de 1 000 F) , remis au second de la promotion, avec la 
collection des œuvres de C. Jordan. 

Le prix Gaston Julia sera décerné pour la première fois, en 
décembre 1968, au camarade de la promotion 1965 qui répondra 
aux conditions du Prix. 
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"SPORT ET FORMATION 
DE L'ESPRIT" 

(Modèles de décisions pour les cadres) 

De l'ouvrage que viennent de publier sous ce titre Cll BORO
TRA (20 S ) , ].·M. CONTY (24) et ]. L. ROVYER (65) nous 
extrayons l'avant-propos si convaincant de notre jeune camarade 
et champion ROUYER. Le lecteur y trouver<t l'amusante évocation 
de carrières prestigieuses et l'expression du rôle du Sport. Il trou·· 
vera, par ailleeurs, dans le reste de l'ouvrage de très savantes et 
pertinentes considérations sur la formation par le Sport 

Il y a quelques mois, deux de nos anciens, Jean Borotra et Jean
Marie Conty, donnèrent une conférence à ma promotion de l'Ecole 
Polytechnique, sous le titre : « Sport, esprit de décision. » Depuis 
l'enfance j'éprouvais une vive admiration pour la figure d'un des 
plus grands sportifs de tous les temps, Jean Borotra. Je ne connaissais 
pas encore J .-M. Conty qui fut international de basket et pionnier 
de !'Aéropostal~ avant de se spécialiser dans les problèmes de for
mation. 

La conférence commença, sur un ton humori stique, par une compa
raison entre ~e caractère de Borotra et celui de Lacoste. J .-M. Conty 
s'adressa à son ancien : 

« Accusé Jean Borotra, asseyez-vous. 

Vos antécédents ne sont pas mauvais, ils sont mê~e excellents. 
Cependant, déjà, dès l'Ecole, un certain don d'ubiquité nous inquiète'. 
Jouant un tournoi. de tennis sur la Riviéra, quelques heures plus ·tard 
vous commandez l'équipe de football de l'X. Je crois que cela ne vous 
empêchait pas de remplir certaines activités scolaires à l'Ecole. Mais 
vous jouez du tem ps d'une manière un p eu surprenante : Chf!mpion 
de Fram.oe en 1922, vous l'êtes, à nouveau en 1947 et, :disiez-vous, si:tµ
plement pour vous rendre compte s'il était ' possible de recommencer'. 
Pour la Coupe Davis, mêmes dates, première participation ' en 22, 
dernière en 47. 

Vous jouez aussi avec l'espace-temps, vous jouez avec le roi de Suède, 
avec le roi d'Angleterre, vous jouez aux Etats-Unis, au Brésil, en 
Australie, vous jouez clans vingt pays. Mais j'en viens au princip al chef 
d'accusation. Ce qui in quiète profondément les gens raisonnables c'est 

(1) Ouvrage publié aux Editions d'organisation, 9, rue de Thann, Paris (17') 24 F et 
annoncé dans la Bibliographie de la Jaune et la Rouge du l '' mars 1967. 

Ci contre: J.-L . Rouyer (65) disputant un match avec Borotra (20 n) à l'Ecole en 1967. 
· · (Ph. Delha\.ll 
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qu'à 66 ans vous meniez de front trois activités. : une activité profes· 
sionnelle d'ingénieur-conseil et d'administrateur de la SATAM, une 
activité sportive très intense, et aussi de promoteur d'un mouvement 
social et moral d'une grande importance concernant la doctrine du 
sport. Le 22 février, j'ai des dates précises, le 22 février dernier, vous 
disputez pendant 3 heures 20 consécutives un championnat de France 
de tennis ; vous êtes présent dans votre société où nous connaissons 
votre activité professionnelle et vous avez encore le temps, paraît-il, 
de vous occuper de la Doctrine du Sport sur le plan national et inter
national. Plaidez-vous coupable ? 

Je plaide coupable. 

Ah ! tout de même ... 

- Mais je n'y peux rien. Je crois que le problème s'est imposé à 
nioi avant même que je ne l'aie découvert. 

- Quel est donc le problème ? 

- Pour chaque être humain, c'est trouver son unité. Dans la période 
précédente, on poursuivait sa carrière d'une manière, si je peux dire, 
linéaire : être fort en mathématiques, être fort en thème ou bien être 
notaire en province, comme son père. 

- Etre basque ou ne pas être basque ? 

- De toutes façons être basque. Actuellement nous devons par 
contre nous tenir au courant de mille informations indispensables : 
énergie nucléaire, politique du Vietnam, Marché Commun ... Malgré 
cette dispersion il faudrait parvenir à être soi-même, c'est-à-dire trouver 
son centre de gravité, son centre 'psychique. 

- Trouver son centre et son équilibre? J'ai l'impression que pom· 
vous le problème s'est à peine posé. Vous étiez centré, vous avez faci· 
lement trouvé votre « style », vous étiez doué pour quelque chose. 
Exactement pour quoi ? 

Pour monter au filet. 

Qu'est-ce que cela veut dire : monter au filet ? 

Monter au filet, c'est aller au .devant des êtres, au devant des 
choses, anticiper, agir avec intuition. 

- Qu'est-ce que cela vous a apporté. ? 

- Des victoires et des défaites, de grandes amitiés, de nombreux 
combats humains, le sens de la vie, qui est un échange. 

- Et maintenant, qui est l'autre ? Celui qui était l'opposé de vous, 
mais qui vous tentait ? 

- C'était sùrement René Lacoste. René fut un champion exception
nel. Pourtant ses qualités athlétiques étaient limitées, sa santé même 
avait été fragile pendant son enfance. Pour améliorer son état physique 
la famille suggéra le sport. C'est ainsi que René commença son entrai· 
nement sportif. C'était l'époque où les nations commençaient à se 
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passionner pour la Coupe Davis, où les exploits de Suzanne Lenglen 
étonnaient la France et le monde. 

Tout d'abord René employa presque tous ses moments de loisir à 
jouer au tennis, ou à s'entraîner contre le mur de sa maison de Cour· 
bevoie. Il finit même par faire tomber ce mur. Il prenait alors sa 
raquette par le milieu du manche. A dix-sept ans, il renonce à préparer 
l'X, alors qu'il était un brillant élève et demande à son père de se 
consacrer entièrement au tennis, pour tenter de faire gagner la Coupe 
Davis à la France. A partir de ce moment René joue trois à quatre 
heures par jour ; avec le meilleur professeur, il exécute d'intermina
bles gammes de coups droits, de revers, de volées. Il améliore ses 
refiexes, qui n'étaient pas très bons et sa condition physique. 

Il lit toU3 les livres de technique et de tactique sur le tennis. Il étudie 
les films . Il assiste à tous les grands matches. Il devient un stratège du 
tennis ... » 

La suite du débat s'orienta vers l'entraînement à la décision. Nos 
deux anciens discutèrent du rôle que pouvait jouer le sport : préparer 
l'esprit de l'étudiant à des schémas d'action utilisables tant pour les 
études que pour l'exercice de la vie professionnelle. 

A la fin de la séance, les deux conférenciers m'interpellèrent, car 
j'avais eu l'occasion de jouer au tennis contre Jean Borotra l'année 
précédente, en match de championnat. Ils me demandèrent comment 
nous considérions le sport, mes camarades et moi-même, en relation 
avec nos études et notre préparation à la vie professionnelle. 

A leurs questions, je vais essayer de répondre aujourd'hui plus 
complètement. 

1. Découverte du sport par les étudiants 

Tout d'abord, quelle est mon expérience personnelle? 

Comme beaucoup de mes camarades, j'ai fait deux années de taupe. 
Le tennis, mon seul sport, était pour moi un délassement et un moyen 
de garder un équilibre, car le travail absorbait tout notre temps. 
Pratiquer un sport en dehors du lycée était une chance exceptionnelle, 
car l'éducation sportive officielle n'occupait que peu de place dans 
notre emploi du temps, et le stade · était si petit, si mal aménagé, 
qu'il n'aurait pu accueillir tout le monde s'il n'y avait eu des « ab
sences». 

Je parvins cependant à m'entraîner régulièrement une ou deux 
heures par semaine et je prenais tant de plaisir à jouer et à me dé
fouler que ces moments furent particulièrement fructueux ; ils me 
permirent de progresser. 

A l'Ecole Polytechnique, où je suis depuis deux ans, je peux té
moigner que le sport est à l'honneur, bien que les possibilités d'entraî
nement soient encore très imparfaites. L'Ecole ne s'étend que sur trois 
hectares qui suffisent à peine à loger six cents élèves. Dans ces condi
tions, il n'est pas question d'installations sportives importantes. Nous 
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perdons un temps précieux dans nos allées et venues vers des st ades 
de banlieue. 

Le travail intellectuel étant moins intensif qu'au cours des années 
de préparation, de nombreux camarades ont trouvé ici l'occas' on de 
se développer physiquement. Cependant, peu s'astreignent à pratiquer 
un sport d 'une manière sérieuse, pour deux raisons : , 

1) Appi:ofondir un sport exige, surtout au début, un effort intensif, 
alors que beaucoup d'élèves se trouvent déjà saturés de travail et 
d'occupations multiples. 

2) La plupart de m es camarades estiment qu'un tel effort ne leur 
apporterait rien d'autre qu'un certain développement physique. 

2. Le sport m'a formé. 

A. ces camarades d'Ecole, j e réponds que le sport apporte bien 
autre chose qu'un accomplissement physique. Et, tout d'abord, son 
influence sur le caractère est reconnue par tous les joueurs qui parti
cipent à une compétition. 

Un m atc.h perdu est comparable à l'échec subi après une épreuve 
intellectuelle. C'est en perdant des matches que j 'ai app ris à réagir 
pour d'autres insuccès . . La dynamique d'un .match, c'est une chaîne 
d'espoirs et de désillusions. Après une phase favorable, au cours de 
laquelle u ne m~ladresse ~ême a pu servir, il y a des séries noires. 
J'accepte. mieux ce combat i~certain, j'ai appris à l'aimer. 

Des jo~eurs luxembourgeois que j'ai récemment interviewés ' à ce 
sujet sont profondéme1it d'accord avec mon expérience personnelle. Ils 
reconnaissent l'influence du sport sùr leur santé morale. Tous, ils ont. 
entrepris des études sérieuses. La pratique intensive du tennia en vue 
de championnats favorise leur rythme de travail. 

Il me paraît intéressant de faire appel aussi à u n athlète dont la 
réussite spo1:tive est beaucoup plus grande que la nôtre, mais qui ne 
poürsuil p as des études universitaires : Guy Périllat. A la question : 
~< Que vous apporte votre carrière sportive sur le plan personnel ? », 
ii a -répondu, apr ès son succès de Portillo : « Absolument tout. Par le 
ski~, je suis vraiment devenu moi-même. Je ne pouvais pas souhaiter 
de meilleure éducati~n. Le ski m'a formé totalement. » 

Je n'espère p as obtenir de mes camarades de l'X une telle décla
ration, car le travail intellectuel les a formés aussi, évidemment, quels 
que soient les excès de cette formation. Mais je voudrais qu'un assez 
grand nombre comprenne l'aspect complémentaire de l'éducation spor
tive, afin que leur équilibre ne .repose pas seulement sur un mécanis
me inteÜectuel. Grâce au sport, nous avons l'occasion durant nos deux 
années d'Ecole d 'apprendre à discipliner simultanément notre .corps 
et notre e~pr_i_t. 

3. L'intelligence. du jel,I 

Ai-je abordé l~ sujet que j'essaie de résoudre, c'est-à-dire· les r ela
tions entr e le sport et l'esprit de décision ? Je le crois. Les premières 
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réflexions que j'ai essayé d'exprimer ne concernent pas encore les 
mécanismes de la pensée, mais déjà un état de l'esprit, plus ou moins 
favorable à cettè pensée. Tous les éléments du jugement ne sont pas 
d'ordre rationnel, lorsqu'il s'agit de prendre une décisiGn. 

Poùr le joueur de tennis, quel est le facteur dominant de cette 
décision ? La rapidité de l'évènement. 

Avec mes camarades luxembourgeois, nous nous sommes immé
diatement mis d'accord sur ce premier point. A l'instant même où le 
joueur perçoit la direction, la vitesse et la longueur de la balle envoyée 
par l'adversaire, il doit décider la qualité de sa riposte et, pour cela, 
se placer aussi bien que possible. 

L'évènement perçu est-il simple ou multiple ? 

Il semble que le joueur de tennis ne perçoive qu'un évènement 
à la fois, l'intervention de son adversaire, alors que le conducteur auto
mobile doit parfois contrôler simultanément plusieurs évènement.s 
indépendauts, _se déroulant à côté de lui et devant lui à des distàncès 
différentes, voire derrière lui. Par contre, le tennisman, s'il est" suffi
samment entraîné, peut entrevoir des séquences ·multiples à p:n'tir 
d'un même coup. En cela, il est comparable au joueur d'échecs. 

Notre discussion au Luxembourg ne nous ·a pas permis. d'appro
fondir cette structure de la décision correspondant au tennis. Nous 
avons constaté en effet que la plupart des joueurs entraînés aboutis
sent à créer en eux-mêmes des mécanismes stéréotypés. L'effort intel
lectuel devient de plus en plus inconscient. Alors même que je me 
trouve dans la situation du spectateur, j'ai l'impression de vérifier 
des enchaînements de coups existant déjà en moi-même. C'est seule
ment en présence de joueurs exceptionnels, tels que Manuel Santana, 
que j'ai ressenti un sursaut de temps à autre, comme si j'étais en 
présence d'une création technique ou artistique. 

Jean Borotra a évoqué devant nous l'époque où René Lacoste étu
diait longuement, à l'aide d'un cahier, la technique de ses adversaires 
afin de préparer sa victoire. J'ai lu, par ailleurs, un commentaire 
précis sur le revers de Lacoste : 

« C'est surtout grâce à son revers que Lacoste avait raison de ses 
adversaires, et en particulier qu'il donna la Coupe Davis à la France 
dans son match contl·e Tilden. Toutes les possibilités du . revers avaient 
été mises au point, de telle façon qu'il pouvait modifier non seulement 
sa tactique, mais même sa technique suivant ses adversaires, et selon 
les conditions particulières du match. C'est ainsi qu'il pouvait passer 
de la simple opposition de raquette, qui déconcerta Tilden à Phila
delphie en 1927, au demi-swing dont la précision obligeait Borotra 
à reprendre toutes les balles en volée basse, ou au swing très ample, 
avec lequel il maintenait J ohnston ou Cochet sur la défensive. » 

Ceue époque est-elle révolue ? 

Parmi mes camarades, un seul, à ma connaissance, a poussé la 
« conscience professionnelle » jusqu'à étudier la trajectoire, particu-
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lièrement difficile, du service de son adversaire. S'il faut caractériser 
Darmon, le meiJleur Français parmi nos aînés, c'est plutôt par sa supé· 
riorité dans certains compartiments du jeu que par une adaptation 
sciemment étudiée à la technique de chacun de ses adversaires. 

Cependant, je crois mieux interpréter l'histoire actueJle du tennis, 
en affirmant que si René Lacoste a compté parmi les P,récurseurs, l'es· 
prit scientifique gagne progressivement tant chez les joueurs que chez 
les spectateurs. Les professionnels, grâce auxquels le tennis progresse, 
réfléchissent profondément aux données du jeu qu'ils pratiquent, car 
ce sport les passionne. Leur force principale réside dans une étude 
systématique de chaque phase du jeu, à l'entraînement. Mais, au cours 
d'un match, ces athlètes jouent plus instinctivement qu'à l'époque de 
Jean Borotra, car ils délivrent des coups plus puissants. Ils « récitent 
une leçon technique >>. 

Une question se pose alors : L'intérêt dramatique suscité par un 
grand match va-t-il perdre ses droits lorsque la préparation sérieuse 
des évènements limitera la part du hasard, le retournement de la 
situation, en un mot, le suspense ? 

Je ne le crois pas. Au cours d'un match équilibré entre grands 
joueurs, l'amateur de tennis aura toujours droit à l'événement subtil 
qui tranchera la décision, mais son émotion sera d'autant plus forte 
qu'il aura pleine conscience d'un art tendant à limiter le jeu du hasard. 

Un match de tennis se traduit apparemment par une suite de points 
gagnés et perdus. Et, pourtant, nous y apprécions surtout un élément 
qualificatif, la manière de gagner les points. La qualité d'une amortie 
victorieuse, d'un passing shot ou d'un lob échappant à l'emprise de 
l'adversaire, d'1me manière générale le style permettant la réussite est 
aussi satisfaisant pour le joueur que la réussite elle-même. 

Et surtout l'amateur de tennis apprécie l'échange au cours duquel, 
coup par coup, l'un des joueurs construit sa domination comme un 
spectateur, à la Comédie Française, suit le développement de la dra
maturgie racienne. Ce joueur prépare sciemment sa victoire alors que. 
son adversaire subit les événements. De toutes façons, la part réservée 
aux émotions fortes ne sera jamais supprimée. 

J.L. ROUYER 
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PARMI LES THESES DE DOCTORAT 

Thèse de Maxime Schwartz (1959) 

LE METABOLISME DU MALTOSE 
CHEZ ESCHERICHIA COLI K 12 

ASPECTS BIOCHIMIQUES ET GENETIQUES 

Résumé 

La structure chimique des gènes est douée de la propriété d'au
toduplication, elle contient l'informatique génétique, et l'expri
me sous forme de protéines, éléments de spécificité de chaque 
cellule vivante. 

En 1961, MM. F. JACOB et J. MONOD ont proposé un circuit 
de régulation pour la synthèse des protéines· enzymatiques inter
venant dans le métabolisme des B-galactosides chez la bactérie 
Escherichia Coli. Il y avait en effet là un cas clair d'influence 
du milieu sur la composition cellulaire. L'application de ce mo
dèle à d'autres systèmes est, d'autre part, hors de doute. C'est 
dans le but d'étudier sa généralité que l'auteur a entreip'l:is l'étude 
de régulation de la synthèse ~les enzymes, intervenant dans le 
métabolisme du maltose chez E scherichia Coli. La situation est 
apparemment comparable à celle étudiée par MM. JACOB et 
MONOD, puisque le maltose induit la synthèse des enzymes 
nécessaires à sa dégradation. Nos résultats, ainsi d'ailleurs que 
ceux qui ont été obtenus par quelques autres auteurs dans des 
systèmes différents, ont, en fait, conduit l'auteur à mettre en 
doute l'absolue généralité du modèle présenté par MM. JACOB 
et MONOD. 

Une compréhension profonde dès mécanismes de régulation 
intervenant chez les microorganismes est vraisemblablement une 
étape essentielle dans l'élucidation des principes régissant la 
différenciation cellulaire. 

Cette thèse a été soutenue le 8 juin 1967 devant MM. J. MO• 
NOD, F. JACOB et P. SLONIMSKI. 

L'auteur, qui a débuté dans le laboratoire du Professeur J. 
MONOD, dans le service de Biochimie cellulaire de l'Institut 
Pasteur, est actuellement dans le laboratoire du professeur J .D. 
WATSON à l'Université d'Harvard. 
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Nominations 
e LE MiNISTRE DES ARMÉES, 

Vu la décision N° 4.003 /DU /CAB/ ARM. du 20 mars 1957 ,portant statut des 
laboratoires de recherches de l'Ecole Polytechnique, · 

Sur propositions des dirncteurs des laboratoires et après avis du conseil de 
perfectionnement de ·l'Ecole Polytechnique en sa séance du 25 mars 1968, 

Décide : sont nommés pour une nouvelle période de trois ans : 
- membres du conseil scientifique du laboratoi·re de chimie de M. JACQUE à 

compter du l"' av ri 1 1968 : 

MM. Georges FLEURY, Président de la Société d ' étude de la propulsion par 
réaction, P·résident de la Société de chimie nature·lle; LAFFITTE Poul, professeur 
à la Faculté des Sciences de Paris, LETORT Maurice, membre de l'institut, direc
teur général scientifique du CERCHAR. 

- membre du conseil sci entifique du laboratoire de physique de M. LEPRINCE
RINGUET à compter du l er avril 1968 : 

M. LICHNEROWICZ André, professeur au Collège de Fr·ance. 
- membres ·du conseil scientifique du laboratoire de chimie de M. GRISON 

à compter du 1 "' av ri 1 1968 : 

MM. BENARD Jacques, professeur à la Faculté des Sciences de Pa·ris, Directeur 
de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris; CURIEN Hube.rt, professeur 
à la Faculté des Sciences de Paris, laboratoire de ·minéralogie de la Sorbonne; 
FRIEDEL Jacques, professeur à la Faculté des Sciences de Paris, laboratoke de 
physique des solides d'Orsay. 

- membres du conseil scientifique du laboratoire de mathématiques de M. 
SCHWARTZ, à compter du 1er mai 1968 : 

MM. BRUHAT François, professeur à la Faculté des Sciences de Paris; DIEU
DONNE Jean, doyen de la Faculté des Sciences de Nice; SAMUEL Pierre, profes
seur à la Faculté des Sciences de Po·ris. 

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE 

Sessions de perfectionnement 2° semestre 1968. 

Ces sessions s'adressent à des Ingénieurs E.S.E. ou de formation équivalente. 
Elles comportent des conférences, des travaux pratiques, des exercices oraux et 
des visites d'usines. Elles s'étendent en général sur deux semaines consécutives, 
le samedi et le dimanche restant en prii:icipe libres . 

Le nombre maximal de participants est normalement fixé à 30. Le montant 
des frais, est fixé en principe à 1.000 F (.déjeuners compris), pour les sessions 
d'une durée de deux semaines et doit être versé lors de l'inscription dé.finitive. 
Les demandes d'inscription doivent être adressées à l'Ecole Supérieure d'Electricité, 
10, avenue Pierre-Larousse, 92-Malokoff. Tél.: 253-56-30. 

Titres de quelques sessions (septem.bre à déc·embre 1968) : 
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Introduction à !'Electronique; 
Les Calculatrices Electroniques et leurs applications; 
P·rincipes et méthodes de !'Electronique ; 
Applications de !'Electronique aux courants forts ; 
Acquisition de données : mesures Electroniques, capteurs, enregistrement ; 
Servomécanismes, transisto.rs; 
Langage FORTRAN (la durée de cette session est de 5 jours, le montant des 
frais est ramené à 600 Fl ; 
Processus aléatoires, optimalisation et échantillonnage dans les systèmes asservis. 



BIBLIOGRAPHIE 

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

• ORIGINE ET ESPOIRS DE LA PLANIFICATION FRANÇAISE 
par M. Claude GRUSSON (29), ancien Directeur Général de l'INSEE. 

La première partie de ce 1 ivre, de caractère historique, présente 
la politique économique française depuis 1929 comme la combi
naison de troi,. éléments en évolution rapide : une pensée qui igno
rait au départ l'apport de Keynes, qui l'a peu à peu assimilé, puis 
à certains égards dépassé; une information initialement très faible, 
qui s'est organisée, sous l'impulsion des travaux de planification, 
autour des travaux de comptabilité nationole; des instruments 
d'action dans lesquels ont été progressivement introduits les ger
mes d'une profonde mutation . 

L'analyse de la situation actuelle met en lumière l'inadaptation 
de nos instruments d'action devant les problèmes qui restent à 
résoudre. Afir de définir ce que pourraient être des instruments 
mieux adaptés, la seconde partie analyse la logique profonde de la 
planification. Certaines décisions intéressant les structures n'étant 
pas éclairées par le marché, la planification doit organiser leur 
insertion dans des perspectives d'avenir cohérentes . Mais la pré
vision conçue à cette fin n'est solide et utile qu'à condition d'être 
élaborée par des procédures d'information, de concertation, de 
synthèse, beaucoup plus rigoureuses que celles qui sont en usage 
aujourd 'hui . Dans ces procédures, la prévision se construit comme 
un projet global, qui a une signification polit ique . En explorant le 
domaine auquel ce projet peut et doit s'étendre, la réflexion montre 
que la révolution permanente dans laquelle vit toute société en 
évolution rapide peut être dirigée, afin de résoudre à terme les 
grands problèmes de ce temps : justice sociole, Tiers -Monde, liberté 
individuelle. 

DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris 6•. Un volume 
15,5 x 24, 438 pages. 1968 . 

• JUIFS ET ARABES : 3 000 ANS D'HISTOIRE, par Jean-Pierre 
ALEM (J.P. CALLOT, X 31) 

Au moment où les incidents qui se multiplient et ensanglantent 
la vallée du Jourdain démontrent la permanence dramatique du 
conflit israélo-arabe, le livre de Jean-Pierre ALEM apporte une 
histoire complète - et sans doute la première histoire complète -
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de ce conflit« absurde et singulier», depuis la migration des tribus 
sémitiques de Mésopotamie, dix-huit siècles avant notre ère, jusqu'à 
la guerre de · 1967, en passant par la déclaration Balfour et la 
fondation de l'Etat d' 1 sraël. 

Officier, puis fonctionnaire itinérant, notre camarade a passé 
de nombreuses années en Moyen-Orient, et a eu le privilège de 
partager ses séjours entre les pays arabes et Israël. Son ouvrage 
d'historien, très complet et objectif, vise à dissiper les mythes dont 
il estime que l'affaire palestinienne est obscurcie. 

-~ Editions Bernard GRASSET. Paris, Mars 1968, 384 pages . 

• COURS DE CALCUL MATHEMA"r.IQUE MODERNE, par M. 
CHOSSAT (20 Sl, M. LABOUREUR (03) et C. CARDOT (37). 

En un seul ouvrage, divisé en deux tomes, le lecteur trouvera un 
exposé des mathématiques modernes nécessaires à l'ingénieur. 

Le premier tome (théorie et exercices), qui fait l'objet d'une 
seconde édition revue eot complétée par l'adjonction d'un certain 
nombre de questions, spécialement en statistique, traite le calcul 
vectoriel, le calcul matriciel, le calcul opérationnel, le calcul ten
soriel, le calcul des probabilités et la statistique, l'algébre de Boole, 
la topologie, la théorie de l'information, la théorie des jeux. 

De nombreuses applications pratiques ont été données en i 11 us
tration des théories exposées. 

Le deuxième tome (applications pratiques et compléments) étudie 
en particulier les applications à l'électricité (circuits électriques, 
télécommunications, systèmes ·de réglage et de commande automa
tiques, treil 1 is distributifs) et les tests statistiques, la recherche opé
rationnel 1 e. la gestion des stocks ... , ainsi que les fonctions devenues 
usuelles (fonctions de Bessel, polynômes de Legendre ... ), et l'algè
bre des transformations (Laplace, Fourier, Mellin, Henkel). 

DUNOD Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6•. - Tome I, 16 X 25 
660 pages, 137 figures. 1968 . 

• APPLICATIONS DES TRANSISTORS, par R.-F. SHEA. Traduit 
par H. ABERDAM (30). 

Présentant la théorie fondamentale des transistors, cet ouvrage 
donne des renseignements sur les réalisations, sans s'embarrasser 
de démonstrations mathématiques compliquées. 

Sans pouvoir réaliser immédiatement des circuits à transistors, 
le lecteur qui désire comprendre la théorie fondamentale des appli
cations sera en mesure d'analyser les circuits à transistors et d'ap
prendre leur fonctionnement. 

Les équations sont présentées de telle façon que le «passage» 
classique d'un groupe de paramètres à un autre est évité : les para-
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mètres sont utilisables exacte.ment tels qu' ils figurent sur les 
feuilles de caractéristiques des fabricants de transistors, sans avcir 
besoin de procéder à une transformation ou à une conversion . 

DUNOD Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6e - 1 vol. 16 X 25, 
258 pages, 214 figures . 1968 . 

• ELEMENTS D1E CALCUL MATRICIEL, par G. CAHEN (22). 

Le lecteur trouvera, dans cette quatrième édition, un exposé 
simple et direct des principes, des méthodes fondamentales et des 
raisonnem ents usuels du calcul matriciel, qui permet une applica
tion dans les domaines pratiques les plus variés; un rappel succinct 
de quelques notions de calcul tensoriel montre les parentés de ces 
méthodes, et fournit les éléments nécessaires pour bien comprendre 
la signification géométrique des méthodes matricielles, leur ôtant 
ainsi le caractère trop purement formel qu'on leur reproche parfois. 

Ce traité est accessible à tous les étudiants du niveau du premier 
cycle (M .P.). De nombreux exercices permettent de se familiariser 
avec cette technique mathématique. 

DUNOD Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6• - 1 vol. 16 X 25, 
116 pages, 20 figures. 1968. 

9 VERS UN URBANISME RAISONNE, par M. Gérard BLACHERE 
(33) . 

L'auteur part de la constatation qu'il est nécessaire d'appliquer 
à l'urbanisme la méthode scientifique. Si l'expérimentation y est 
difficile, on peut du moins établir le relevé des exigences des cita
dins et des cor.structeurs, le re·levé également des données naturelles 
du site dans lequel on construit. On peut ensuite s'armer, pour ré
soudre le problème ainsi posé, de la connaissance de sciences dont 
les unes relèvent de la physiques et sont les mieux connues, les 
autres sont propres à l'urbanisme : l'anatomie des organes et tissus 
urbains, la physiologie et la dynamique des viJiles . L'auteur présente 
en particulier la notion de schéma fonctionnel d 'une agglomération . 

L'observation des so·Jutions pratiq~ées amène à des constatations 
et à des recommandations pour l'invention des solutions à apporter 
aux cas réels. 

L'ouvrage se termine par l'examen des moyens de l'urbanisme : 
les dispositions législatives souhaitables, l' expression des disposi
tions arrêtées. 

Editions Eyrolles, 61, bd St-Germain, Paris-5•. Un volume 16 x 25, 
180 pages - 1968. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS 
L'unique Sociét é des Anciens Elèves est Io 

Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole 
Polytechnique (A.X.) (Décret du 28-1-63). Elle 
se compose de membres titulaires et de 
membres d'honneur. 

Pour être membre titulaire, il fa ut être 
anc ien élève de !'Ecole Po lytechnique (soit à 
tit re frança is, soit à titre ét ranger) et a dhérer 
aux stotu: s de l'A.X. 

Cotisation normale annuelle . . . . . . 50 
Cot isat ion pendant les quatre années 
qui suivent Io sortie de !'Eco le . • • 25 F 
Cot isation pour les Elèves à !'Ecole 1 F 
La cotisation n'est plus exigée après 45 ans 

de versements . 

Les cotisations ne peuvent être « rachetés». 
Les anciens Soc iétaires de Io S.A.S . et de Io 
S.A.X. oyant exercé antérieurement leur faculté 
de rachat ont, de plein droit, la quali '. é de 
me mbres ti~ ulaires de l'A .X. et conservent leurs 
droits conférés par le rachat. 

Le titre de membre d'honneur peut être 
décerné pa r le Conseil aux veuves d 'anciens 
élèves et à toute personne qui rend ou a rendu 
des services signalés à la Société. 

Leur cot isat ion est facultative. 

Tout membre titulaire qu i a versé, dons les 
condit io ns fi xées par le Conseil , une somme 
d 'au moins 20 fois le mont ant de la cotisation 
annuelle (en sus de ladite cotisation) peut être 
nommé b ienfaiteur, sa ns pe ur a u4·ant êt re dis
pensé de sa cot isation annuelle . 

L'annuaire est distribué gratuitement à tous 
les membres t itulaires à jour de leur cotisb1 ion. 
Les ca mara des sont priés d~ sig naler sons déla i 
au Secrétaria t les modifica ~ ions à cppor1 er aux 
rense igneme nts qui les concernent. 

... 
Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne 

17, rue Descartes, Paris (511), sous la direct ion 
du camarade Georges CHAN (19 16), délégué 
généra l, et est ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h, sauf le samedi où le burea u est 
ouvert de 9 h 30 à 11 h 30 . 

Pour le serv ice d'entraide o u «Caisse de 
Secours» de /'A. X. à la même adresse, le 
camarade Jean ETAI X (1920 N), dé légué géné
ra l adjo int, reço it aux mê mes heures, sa uf le 
samedi. 

En annexe au Secrétar ia t, un «Bureau 
d'informat ion sur les carrières » 1 créé e n vue 
de conseill e r et d 'aider les camarades so it à 
cho isir leur situation, soit à recruter leu rs 
cadres, d irigé par le camarade ingén ieur géné
ral LEONARD (1926), fonctionne 12, rue de 
Poitiers (7') et est ouvert de 9 h à 12 h 30 
(sauf samedi) . Le ca marade LEONARD reçoit 
de 1 0 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez
vous. 

En vue d'éviter les confusions, faire toujours 
suivre la signat ure du nom écr it lisiblement 
avec l'adresse et l'ind ication de la promotion . 

Les fonds destinés à la Soc iété A micale des 
Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique (y com
pris à la Caisse de Secours) doivent être ver
sés so it par chèque au nom de l1A.X. ou au 
compte chèques postaux C.C.P. 21-39 PARIS 
de l'A.X., 17, rue Descartes, Par is se. 

Les fonds destinés à la Commission du Bal 
de l'X sont à verse r en chèque banco ire ou a u 
compte C.C.P . 13 3 18 82 PARIS, Commission du 
Bal de l'X, 12, ru e de Poitie rs, Paris 7•. 

ADRESSES - TELEPHONES - C.C.P. 

AX - BUREAU CENTRAL: 17, RUE DESCARTES, 
PARIS 5• - TEL. 0 33-32-81 - C.C.P. 2 139 PARI S. 

- BUREAU D'INfORMATION DES . CARRIERES: 
12, RUE DE POITIERS, PARIS 7• -
TEL. 222-76-27. 

- COMM ISSIO N DU BAL DE L'X: 12, RUE · 
DE POITIERS, PARIS 7• - TEL. 548-74-12 -
C.C .P. 13 .3 18 82 PARIS. 

* ** 

MAISON DES POLYTECHNICIENS: 12, RUE DE 
POI TIERS, PARIS 7• - TEL. 548-4 1-66 -
C.C.P. 539-59 PARIS. 

GROUPE PARISIEN DES ANCIENS X (G.P.X.): 
12, RUE DE POITIERS, PARIS 7• -
TEL 548-52-04 - C.C.P. 2166.36 PARIS. 

CAISSE DES ELEVES A L'ECOLE : 5, RUE DES
CARTES, PARIS 5• - TEL. 326-38-29 -
C.C.P. 5860.34 PARIS. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la res
ponsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans les articles insérés dans « La 
]aune et la Rottge ~. Ces articles sont publiés à titre documentaire ; la responsabilité en 
est lai.r ··ée à leurs auteurj. Le Comité de rédaetion reste maître de re fiiser l'insertion d'un 
article ott d'un communiqué ou d'une annonce sans avoir à donner les motifs de son refus. 

LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT INSEREES SOUS LA SEULE 
RESPONSABILITE DES ANNONCIWRS. 

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION D.'1.NS LE NUMERO DE " LA JAUNE ET LA 
ROUGE» PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'ON 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. P.aris 2166-36. 

Le Secrétariat sera ouvert à partir du 3 septembre de 10 heures à 
12 heures et de 14 heures à 17 heures et le samedi matin de 10 heures 
à 12 heures. 

LE MOT DU PRESIDENT 
Le sort en est jeté ! Successeur du camarade BROCARD (22) il me 

faut tenter de vous offrir une saison 1968-1969 digne de celle qui vient 
de se terminer et ce ne sera pas tâche facile si l'on se souvient des 
exploits qn<:• BROCARD a réalisés dans tous les domaines. 

D'un naturel sociable je compte surtout sur vous ! vous, membres du 
Comité actifs et riches d'idées ! vous tous, membres du GPX ou non, 
pour que vous nous apportiez vos suggestions. Je m'adresse plus parti
culièrement aux camarades des promotions voisines de la mienne pour 
qu'ils viennent parmi nous, qu'ils participent à nos soirées qui auront 
lieu dans des endroits forts attrayants, à nos visites techniques, à nos 
voyages et qu'ils découvrent ainsi combien enrichissants sont les con· 
tacts entre camarades d'âges, de milieux et d'esprit différents. 

Le GPX mérite d'être mieux connu et j'espère que vous viendrez 
nombreux au cours de cette saison dont le programme sera adressé à 
chacun de tous. 

Faites en sorte que le renom dont jouit le GPX chez les non X soit 
justifié par l'intérêt que vous y pertez. J. MAILLARD (49) 

SAISON 1968-1969 
Le programme de la saison 1968-1969 comportera nos manifestations 

traditionnelles qui seront annoncées au fur et à mesure, soit dans la 
Jaune et la Rouge, soit par circulaire spéciale. Nous vous signalons 
dès à présent : 

- La Croisière sur le Rhin en octobre ; 
- Séjour à la Plagne à Noël ; 
- Voyages annuels au printemps. On projette un voyage en Iran et 
une croi sière sur les Côtes Dalmates en avril-mai ; 
- Dîners-débat avec la présence de hautes personnalités du monde 

Economique ou Scientifique ; 
- Des visites techniques et artistiques ; 
- Usage de la piscine de l'Ecole Polytechnique, que le Général Com-
mandant l'Ecole a bien voulu mettre à notre disposition le mardi de 
18 heures à 20 heures (tickets à prendre au Secrétariat) ; 
- Soirées théâtrales à tarif réduit, dont la liste sera donnée chaque 
mois par circulaire à nos adhérents ; 

Cours de danse et de bridge ; 
Equitation ; 
Et nos mirées dansantes traditionnelles. 
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PROGRAMME DES REUNIONS EN SEPTEMBRE 
JendÏ 19 septembre 

Exposition de l'Art Maya au Grand Palais. 
MercredÏ 25 septembre 

Assemblée Générale à la Maison des X à 20 heures. 
DÏmanche 29 septembre 

Le Rallye X -Piston dont la date avait été fixée primitivement au 
9 juin, est reporté au dimanche 9 septembre 1968. 

PROGRAMME DES REUNIONS EN OCTOBRE 
MardÏ l•' octobre 

Reprise des cours de bridge. 
VendredÏ 4 au dÏmanehe 6 octobre 

Croisière sur le Rhin. 
JendÏ 10 octobre 

A 20 h 30, premier cours de danse (série de 10 cours). 
SamedÏ I 2 octobre 

Tournoi de bridge G.P.X. 
LundÏ 14 octobre 

Salon de l' Auto. 
SamedÏ 19 octobre 

Visite technique du marché-gare de Rungis. 
Dimanche 20 octobre 

Promenade à pied. 
Dimanche 27 octobre 

Thé-party avec élection de Miss G.P.X. 

EQUITATION 
Les lundis, jeudis, samedis, vous pouvez, dans un cadre campagnard 

et très simple, vous livrer aux joies . du « Zoubre » en manège ou en 
promenade dans la jolie région des bords de la Juine. 

Inscription au Secrétariat du G.P.X. 
Droit d'inscription : 20 F à régler à l 'inscription. 
Droit d'inscription spécial pour les jeunes. 

Prix de l'heure : 10 F à régler directement au Maître de manège 
à chaque séance. 

SKI DE NOEL A « LA PLAGNE » 
Cette année encore, le G.P.X. organise pour les vacances de Noël 

un séjour de ski à la Plagne (Savoie, Haute-Tarentaise, altitude 
1 960 mètres). 

L'installation est prévue en studios de deux, trois ou quatre lits ; 
les ressources locales ; une rôtisserie vendant à prix abordables des 
plats préparés, self-service, une blanchisserie, etc ... permettant aux 
familles de se ravitaille1· et de s'organiser en se servant de la cuisine 
installée (cuisinière électrique, réfrigérateur, etc. dans chaque studio) . 

Le bulletin du 1 ., octobre de « La Jaune et la Rouge » donnera 
des précisions sur les dates de départ et de retour, les prix, et com
portera un bulletin à détacher et à renvoyer par la poste au secrétariat 
du G.P.X. accompagné d'un acompte. 

Seules les inscriptions faites de oette façon seront enregistrées et 
classées par ordre d'arrivée par le Secrétariat. 
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ASSEMBLEE GENERALE DU G.P.X. 
Elle se tiendra à la Maison des X, le mercredi 25 septembre 1968 

à 21 heures 30 

L'ordre du jour sera le suivant : 
1°) • présentation du rapport moral ; 
2°) - présentation du rapport financier ; 
3°) - renouvellement du Comité ; 
4°) • question diverses. 

~~ Le tableau ci-après indique les membres sortants du Comité et les 
candidats proposés pour les remplacer. 

Les Camarades désirant voter par correspondance peuvent le dé
couper après l'avoir au besoin modifié, et l'adresser au Secrétariat 
avant le 2 septembre sous double envelopp·e, la seconde portant la 
mention « élections ». 

A l'issue de l'Assemblée Générale, se tiendra l'Assemblée Générale 
du ski-club. 

VOTE 

MEMBRES SORTANTS 1 CANDIDATS PROPOSES 
·--

ARTAUD (44) ARTAUD (44) 
DUFOUR (42) BODEZ (42) 
GODARD (20 N) BOISHARDY (51) 
LASSARTESSE (57) MACABET (56) 
REME (39) MATHIEU (57) 
VINCIGUERRA (52) JACOB (43) 

COTISATION ET COMPTE PROVISION 
Le bulletin d'adhésion est à déposer ou à envoyer avec le montant 

de la cotisation au Secrétariat du G.P.X., 12, rue de Poitiers, Paris (7") , 
accompagné d'un chèque bancaire, ou d'un virement postal à l'ordre 
du G.P.X. (C.C.P. 2166-36 Paris). 

Pour simplifier, au cours de l'année, les formalités d'envoi de fonds, 
il est recommandé d'ouvrir un compte provision par un versement corn· 
plémentaire d'un minimum de 100 F · et sur lequel seront prélevées 
automatiqut:'ment toutes les dépenses faites par le sociétaire ou sa fa. 
mille : frai . ., de voyages, ski-club, cours de danse, visites techniques, 
cartes d'invitations aux manifestations, etc. 

L'ouvert ure d'un compte sera exigé pour l'otention des billets de 
théâtre. Un relevé de compte provision sera envoyé au moins une fois 
par trimestre, et dès que le solde d'un oompte est débiteur. 

GROUPES X REGIONAUX 
Pour les camarades se rendant occasionnellement à Paris, des cartes 

spéciale& seront mises à la disposiion des Groupes Régionaux. Ceux-ci 
seront informés directement par circulaire des· modalités d'obtention 
de ces cartes. 

25 



1 
~ ~ 

l 
1 

1 
! 

1 

1 

t; 

G.P.X. 
12, rue de Poitiers 

Paris 8° 

BULLETIN D'ADHÉSIO/N 

SOCIETAIRE 

NOM et prénoms : 

...... . ..................... Promo: . .. ... ...... . .... . 

Adresse: . .... .. . .. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

... 
Téléph. personnel : .. ... ... . . . . . .............. . ... . . ... . 

Profession : .. .. . .. ...... ... . ........................ . . . . 

Téléph • . professionnel : ........ . ... ... . . . ...... . .... .. ... . 

COTISATION 

Sociétaire : 

Membre de la famille (chacun 35 F) .. 
(noms et prénoms) ' (parenté) 

'' '' •' • • • • • • ' • ' • ' • • • • '• • • • • • • • • • I•' • • • • ' • •'' 

'• • •' • • • •'''' • • • •' • • •' •''' '• ' ' ' • I• •''' ' ' • • • • 

'o ' • ' ' ' ' ' • • • ' ' ' • '• o'' • •' 'o ' ' ' • • 'I• • • ' '•''' ' • 

MONTANT TOTAL DE LA COTISATION (1) 

Complément bénévole (membre BIENFAITEUR) 

Montant 
70. -

Versement complémentaire pour compte provision 
1 
____ _ 

Total: 

A . ... . .......... ... . ., le .......... 19 .. 

Le Sociétaire, 

Réducti on de 50 % pour les 10 dernières promot ions (date d 'entrée à !' Ecole) et pour les 
veuves de camarades. 
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L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

ET LES ÉVÉNEMENTS! 
DE MAI 1968 

Beaucoup de nos lecteurs se sont émus de certains articles con
cernant les événements de mai et leur écho à !'Ecole, notamment 
de l'article publié dans le Figaro Littéraire du 15-21 juillet 1968 
et annoncé par le Figaro du 15 juillet sous le titre de « Rebellion 
à Polytechnique». Le Président de l'A.X. a protesté très, vivement 
auprès de la Direction du Fîgaro, sur, cette présentation falla
cieuse, car il n'y a eu aucunement une « rebellion ». Il n'en r este 
pas moins que nos lecteurs peuvent légitimement désirer un 
compte rendu exact de ce qui s'est passé, et nous donnons ci-après 
]es renseignements que nous avons recueillis à ce sujet. 

Lès événements de mai ne pouvaient rester sans répercussion 
sur les élèves de !'Ecole. Bien que l'Ecole soit sous statut militaire, 
sa présence au milieu du Quartier Latin où l'agitation a été si 
grande, les liens que les élèves ·conservent avec nombre de leurs 
condisciples dies études préparatoires de l'enseignement supérieur, 
et enfin la nature même de certains des problèmes soulevés, ne 
pouvaient laiss,er, sans écho, à l'X, les revendications des étudiants. 

Disons tout de suite que ces répercussions, si elles ont amené 
.Je nornbreuses réunions, hors programme, entre les élèves et les 
enseignants de l'Ecole - réunions qui se sont pom·suivies 'l:out 
au long des mois de mai et de juin -, n'ont pas empêché l'activité 
de l'Ecole, le fonctionnement normal des examens de sortie de 
h promotion 1966 et du concours: d'entrée pour la prom otion 
J 968. Ceci dit, le récit des événements peut être résumé comm e 
BUit : 

Le 11 mai, alors que l'effervescence régnait au Quart ier Latin 
depui>: plusieurs jours, un groupe d'élèves prend l'initiative d e 
proposer aux promotions de voter sur le principe d 'une grève. Le 
Général MARI EUX, commandant l'Ecole, réunit les élèves à l'am
phithéâtre et leur rappelle qu'ils sont militaires et, de ce fait, 
privés du droit de grève. Il leur r.appelle l'engagement qu'ils ont 
Eouscrit à l'entrée. Tout e rebellion aurait des conséqu ences gr aves . 
Un émarg·ement à J'amphi_ constate .la. matéTialité d e· la · présence 
des élèves à . cet amphi. 
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Nonob&tant la mise en garde, les élèves, réunis au nombre d'en
viron cinq cents, sur les six oents que constitue l'ensemble des 
deux promotions, procèdent à im vote sur la grève, ce vote, effec
tué dans les conditions que les élèves s'étaient fixées, conduit au 
rejet de la proposition. 

Par ailleurs, une réunion entre des élèves et des enseignants, 
tenue le mercredi 15 mai dans la soirée, a abouti à la constitution 
d'un « comité paritaire d'initiatives », groupant 8 enseignants et 
B élèves, qui a entrepris d'élaborer des propositions de modifica
tions à l'enseignement. 

Signalons que, le même jour, avait eu lieu, dans les locaux de 
la Faculté des Sciences à la Halle aux Vins, un meeting d'étu
diants, où la question des Grandes Ecoles avait été évoquée en 
soulevant des critiques vis-à-vis du « privilège » que constituait, 
aux yeux des manifestants, leur recrutement particulier. Un eer
tain nombre d'élèves de l'X, en situation de sortie régulière, assis
taient, en civil, à cette réunion. 

Parmi les questions en cours d'étude dans l'enseignement, figure 
une réduction notable des cours, avec la définition d'un ensemble 
imposé à tous les élèves et constituant un: t;i:onc commun, puis la 
e.réation d'options pour permettre aux élèves de se livrer à un 
travail d'approndissement, en choississant tel ou tel domaine. Il 
ne s'agit pas là, comme on a pu le dire, d'une spécialis·ation mais 
d'un exercice personnel exerçant le goût propre de l'élève. Un tel 
mode de travail a suscité depuis long-temps des desiderata des 
élèves. Ils ont demandé au ~ommandement, dès le mois de mai, 
d'étudier eux-mêmes les solutions possibles et ont entrepris d'en 
faire l'essai immédiatement en interrompant les cours, à ce sujet. 
Toutefois, les compositions écrites normales ont été maintenues 
par le Commandement, pour que les règles conduisant au classe
ment soient strictement observées. 

En ces temps de troubles du Quartier Latin, l'activité des élèves 
en mai et juin s'est poursuivie, à l'intérieur de l'Ecole, par des 
travaux de commissions diverses, hors programme, abordant des 
sujets multiples tels que la représentation désirée par eux dans 
le Conseil de Perfectionnement de l'Ecole, les points de vue 
concernant, au-delà de l'enseignement, le classement et l'entrée 
clans les Corps, l'insertion dans la société, etc ... 

Les groupes de travail instaurés par les élèves entre eux, se 
sont longuement attachés. à une question sur laquelle nous devons 
attirer l'attention de nos lecteurs, c'est celle du classement de sor
tie. Sans entrer dans le détail, disons que les élèves souhaitent que 
ce classement ne domine pas, d'une manière exclusive, l'organi
sation du travail. Une évolution est en effet néeessHire à ce sujet, 
dans l'intérêt même de la formation. Un autre point de vue con
<'erne la hiérarchie qui existe - c'est un fait - entre les diffé-
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rnnts Corps, à la sortie. Les élèves ressentent très vivement l'exis· 
tence d'e cette hiérarchie et ont du mal à l'admettre ; ils souhai· 
ten,t que soient trouvés les moyens de la supprimer. Une idée qui 
a été avancée cons1isterait en la possibilité de passer, en cours de 
carrière, d'un Corps à l'autre. Les études concernant les Corps 
préoccupent d'ailleurs l'A.X. et, bien qu'il s'agisse ici de donner 
surtout la physionomie des, événements à l'Ecole, nous1 ;ignalons 
qu'une Commission de l'A.X., présidée par le camarade P.D. COT, 
termine en ce moment un rapport sur la question des Corps. 

Les événements de mai dont nous venons de donner un résumé, 
en ce qui concerne l'Ecole, et qui ont conduit le commandement 
a être saisi de diverses propositions, ont pour conséquence d'ac
célérer la mise en place des réformes. En ce qui concerne notam· 
ment les options" le commandement compte proposer au Ministre 
un système qui fonctionnerait dès la rentrée d'Octobre 1968, pour 
ia promotion 1967, à titre expérimental. Une commission vient 
d'être créée par le Ministre des Armées et fonctionnera au cours 
de l'été 1968. 

Les renseignements que nous donnons ci-dessus permettront 
aux lecteurs de mieux comprendre les textes des Procès· Verbaux 
des réunions du Conseil de l'A.X. tenues les 27 mai 1968 et 
19 juin 1968, que nous pubilions ci-après. 

Procès-verbal de la séance 
du conseil d'administration 
de l' A.X. du 27 mai 1968 

La séance est ouverte à 18 h 30, dans la Saille des Conseils de l'Ecole, sous 
la présidence de M. Genevey (21), vice.président remplaçant M. G. Fleury (18), 
Président, non encore arrivé en séance. 

Etaient présents : 

MM. Fleury (18), Président, arrivé peu après le début de la séance ; P.D. 
Cot (31), J. Gautier (31), Bailly (42), vice-présidents; Comolli (42), secrétaire 
général ; Guérin (25), Trésorier ; Fabry (50), trésorier adjoint. 

MM. Majorelle (13), PrésMent d'Honneur, Général Collignon (20 N), Panie 
(23), R. Coste, (26), Coquebert de Neuville (28), Gruson (29), Chenevier (37), 
Villers (38). Heraud (41), Astier (41), Latil (42), Delapalme (43), Josse (43), 
Bouju (45), Janssen (50), Dobias (56), Lazar (56), Descroix (58), Bentz (61), 
R. de Gaillande (64). 
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Excusés: 

MM. Capelle (59), Général de Chergé (26), Chevrier (39), Collomh (60), 
Domain (36), Hug (49), Mentre (54), Poitrat (37). 

M. Cruset (31). 

Assistaient à la réunion : 

MM. Arbon (45), Président du Groupe des Y; G. Chan (16), délégué 
général; J. Etaix (20 N), d'élégu é général adjoint; Génêral Léonard· (26), 
chargé du Bureau d'information sur l es carrièi-es. 

P .V. des r éunions du Conseil du 24 avril 1968 et du 27 mai 
1968. Les deux P.V. sont approuvés sous r éserve de légères 
modifications. 

Nomination d'un membre du Conseil en remplacement de 
M. Majorelle. 

M. Maporelle rappelle que sa qualité d'ancien Président lui 
p ermet d'assister aux séances du Conseil avec voix consultatitve 
(art. 7 du règlement intérieur) et il est ime superflu d'occuper 
une place comme administrateur. En con séquence, il r emet à la 
dispo3Ïtion du Conseil son p oste d'administrateur en proposant 
que son siège soit attribué à un représentant des j eunes promo
tions sorties. 

Le P réEident de séance, Genevey, propose de coopter le cama
rade Chanet (62), caissier de sa promotion, qui a déjà donné un 
concours assidu à des commissions de l'A.X . Le Conseil procède 
au vote et élit Chanet à l'unanimité. Cette nomination sera sou
m ise '.!. ratification de la prochaine Assemblée Générale. Le man
dat du camarade Chanet viendra en renouvellement en 1969 et 
pourra être prolongé jusqu'en 1973. 

Le camarade Chanet est alors admis en séance. Il remercie le 
Président Majorelle et les m embres du Conseil. 

Examen du rapport établi par Gautier ( 31) sur les question§ 
actuellement soulevées concernant !'Ecole. 

M. Fleury, entré en séance, prend la présidence. 

Le camarade Gautier remet aux membres du Conseil le rapport 
qui lui a été demandé par le Conseil de l'A.X. dans sa séance du 
27 mai 1968, en vue de recueillir toutes informations sur les 
questions soulevées p armi les élèves et certains membres du 
Corps Enseignant, et destinées à être soumises au Commandement 
de l'Ecole. 

Le Conseil a désiré être en mesure de prendre position au sujet 
des .mesures éventuellement envisagées, afin que, conformément 
au rôle de !'Association, tout le possible soit fait pour que l'Ecole 
soit à même d'assurer sa mission et que reste intacte la qualité 
de la formation qu'elle dispense. 
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Gautier faii un résumé des idées émises concernant les dif
férentes questions : structure et gestion, définition de l' ensei
gnement, classement et entrée dans les Corps, et, dans une pers
pective plus immédiate, l'organisation des options après la pre
mière année d'études. Il formule ensuite des propositions sur ce 
qui deVTait, à son avis, intervenir au sujet du Conseil de Perfec
tionnement, au sujet de l'association de jeunes antiques aux 
diverses études, et enfin de la nomination rapide du Directeur 
de !'Enseignement scientifique prévu par la Directive ministé
rielle du 20 mars 1968. 

Après un échange de vues très étendu entre les · différents 
membres du Conseil, il est retenu en conclusion que l'A.X . pro
posera la constitution d'une commission officielle,· nommée par 
le Ministre et chargée de lui faire rapport sur les réformes indis
pensables. Cette commission devrait comprendre, aux côtés du 
Commandement, des i'eprésentants des diverses catégories inté
ressées : Corps enseignant, jeunes antiques, Conseil de l'A.X. et 
utilisateurs (Corps, industrie, recherche, etc.). Les camarades 
Gautier et Comolli ont été chargés en conséquence de prendre 
contact avec le Commandement et les élèves, et de faire rapport. 

Signature des eomptes bancaires. 

Comme suite à l'élection du nouveau Bureau du Conseil d'AdmiÎnistration 
de !L'A.X. le 27-5-68, il a lieu de modifier comme suit les délégations de 
signatures sépm·ées pour les comptes bancaires et postaux de l' AX. 

1°) Comptes au nom de la Société Amicale des Anciens Elèves de !'Ecole 
Po1yteclmique (A.X.). 

- C.I.C. n '' 5836 SP et C.I.C. n° 5847 SP 
- Boscher n° 31.972 et 31.973 
- B.N.P. n° 75. 845, Agence Centraile 
- C.C.P. n° 21.39 Paris et 20.027 Paris 

Supprimer : MM. Janssen et Peugeot . 
.Aijouter : MM. Guèrin et Fabry. 

2°) Comptes divers, : 
- C.C.P. :µ0 133.18.32 au no:in du Bal de l'X 
- Bosche·r n° 52.331 au nom du Bal de l'X 
- C.C.B.P. n° 19.0.1813.4, au nom de l'A.X. 

Supprime·r : M. Janssen. 
Ajouter : M. Guérin. 

La prochaine réunion est prévue en principe pour le mercredi 3 juillet, sous 
réserve que la mission confiée au Président Fleury ait pu d'onner, dès cette 
date, des résultats intéressants à commlmiquer au Conseil. 

La séance est levée à 20 h. 
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Procès verbal de la séance du conseil 
d'administration du 19 juin 1968 

La séance est ouverte à 18 h 30, dans un des salons de,la Maison des X, 
sous la présidence de M. J. Majorelle (13), doyen d'âge des· membres présents 
du Conseil. 

Etaient présents : 
M'M. Majorelle (13), Fleury (18), Général Collignon (20 N) , Genevey (21), 

Panie (23), Guérin (25), Général de Cherge (26), Coquebert de Neuville (28), 
Gautier (31), Domain (36), Villers (38), Astier (41), Bailly (42), Comolli 
(42), Fabry (50), Janssen (50), Dobias (56), Descroix (58), CoHomh (60), 
de Gaillande (64). 

Excusés: 
MM. Bentz (61), Bouju (45), Chenevier (37), Chevrier (39), Capelle (59), 

Coste (26) , P.D. Cot (31), D'elapalme (43), Gruson (29), Heraud (41), Hug 
(49), Josse (43) , Latil (42), Lazar (56), Mentre (54), Poitrat (37). 

Assistaient à l,a réunion : 
MM. Arbon (45), Président des Y; G. Chan (16), Délégué Général; Etaix 

(20 N), Délégué Général adjoint ; Général Léonard (26), chargé du Bureau 
d'information sur les carrières. 

En application de l'article 5 des statuts, le Conseil procède, au 
scrutin secret, à la désignation du Président. Le doyen d'âge fait 
connaître que le camarade Fleury accepterait d'être réélu. 

A la suite de ce vote, M. G. Flem-y (18) est élu Président pour 
l'exercice 1968-1969 ; il remercie le Conseil de sa confiance et 
exprime son espoir de pouvoir répondre, avec l'aide du Conseil, 
à tous lea devoirs de sa tâche. 

Désignation du Bureau. 

Le Président annonce que le Conseil doit voter pour la désigna· 
tion ,fos autres membres du Bureau, et il indique les candidats 
qu'il propose. A la suite de ce vote, au scrutin secret, sont 
désignés : 

Vice-Présidents : Genevey (21), P.D. Cot (31), Gautier (31) et 
Bailly (42) ; Secrétaire général -: Comolli (42) ; Secrétaire général 
adjoint : Collomh (60) ; Trésorier : L. Guérin (25) ; Trésorier 
adjoint : Fabry (50). 

Nomination des membres du Comité de la Caisse de Secours. 

Le Conseil désigne, pour la présidence du Comité, le camarade 
Genevey, vice-président, en remplacement du camarade A. Ber
nard (19 S) qui cesse d'être membre du Conseil, mais qui veut 
bien continuer, à titre de membre extérieur au Conseil, à donner 
son concours au Comité de la Caisse de Secours. La désignation 
des autres membres du Comité est renouvelée sans modification. 
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Nomination des membres de la Commission de Vérification 
de la Comptabilité (art. 5 du règlement intérieur) et du 
Comité de Placement des Fonds. 

Le Conseil désigne, pour constituer ces deux organismes, les 
cama:·ades : Coquehert de Neuville (28), Coste (26) et Mentré 
(54) . 

Renouvellement des commissions d'études. 

', Compte tenu des modifications du Conseil, il est prec1se que 
les commissions d'études seront composées comme suit : 

a) Commission du Colloque A.X.-Promo 1967 : Gautier (3 1 
Président ; Villers (38), Bailly (42), Comolli (42), Dohias (56) , 
Capelle (59), Bentz (61) de Gaillande (64). 

h) Commission d'enseignement : Majorelle (13), Président ; L 
Guérin (25), P. Couture (28), Gautier (31), Astier (41), Robert 
de Saint-Vincent (41), Latil (42), Delapalme (43), Hug (49), 
Lazar (56), Collomb (60), Bentz (61). 

c) Commission d'études des Corps Civils : P.D. Cot (31), Pré
sident ; P. Couture (28), Fournier (42), Delapalme (43), Fre
jacques (43), Lhermitte (47), Perrin-Pelletier · (49), Sutton (51), 
Malaval (52), Barnas (57). Cette commission doit remettre se 
rapport de conclusion très prochainement. Son renouvellemen i 
fera l'objet d'un examen ultérieur. 

d) Commission d'orientation des Carrières : Général de Chergc 
(26), Président ; Coquebert de Neuville (28), Heraud (41), Ar
taud (44), Thiery (56), Descroix (58). 

e) Commission de I' Annuaire : Dobias (56), Président ; Her
mieu (06), Coquebert de Neuville (28), Monnin (30), èerf (38) , 
Latil 142). 

f) Comité de Rédaction de «La ]azine et la Rouge» ; Dobias 
(56), Président ; Gautier (31), Monnin (30). 

Mouvement des étudiants - Structures de !'Ecole. 

Le Président propose un échange de vues sur les événements 
importants qui viennent de se dérouler dans l'Université et sur les 
conséquences diverses qu'on peut déjà enregistrer, en ce qui 
concerne l'Ecole Polytechnique. Il fait un résumé des événements 
qui se sont déroulés à l'X et qui ont conduit à la naissance d'un 
comité pa.ritaire d'initiatives qui a formulé des propositions. 

Le Commandement a décidé de hâter la réalisation des réformes 
de l'enseignement. Il a accepté que la 1"' 0 Division cesse ses cours 
et réalise , d'ici sa sortie, à titre expérimental, la mise en train du 
régime des options. Les compositions et examens généraux dont 
certains élèves demandaient la suppression, comme incompatibles 
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avec le travail d'organisation des options, ont été maintenus et 
bloqués en juillet 1968. A l'extérieur de l'Ecole, des réunions 
d'étudiants ont mis en cause la structure des Grandes Ecoles, et 
demandé leur rattachement à l'Université. 

Le Président parlant des réformes de l'enseignement à l'X 
(réduction des cours, tronc commun, instauratiop. d'options ou 
approfondissement, etc.) souligne que l'A.X. a insisté, depuis des 
années, sur ces points, notamment par les rapports de sa Com
mission du Colloque A.X. 

Le Camarade Collomh (60) insiste sur le rôle actuel du dialo
gue. Dam cette optique, il souhaite que le Conseil de Perfection
nement s'ouvre à l'accès de représentants de l'A.X. et d'autre 
part, que le Conseil de l'A.X. en fasse de même à l'égard des 
élèves présents à l'Ecole. 

Le camarade Astier (41) qui a été amené à part1c1per aux 
travaux du Comité d'initiative dont il a été question plus haut, 
donne des renseignements sur les diverses commissions créées 
par les élèves. 1°) pour les études de la p romo 1966 ; 2°) pour 
celles de la promo 1967 ; 3°) pour l'enseignement à partir de la 
promo 1968 ; en enfin 4°) pour la "tructure d'ensemble de 
l'Ecole. 

Le camarade Comolli (42) se déclare d'accord sur la propo3ition 
de Collomh et regrette que ni le Conseil, ni les élèves n'aient été 
associés, comme il aurait convenu, à l'étude de la nouvelle Ecole 
à Palaiseau. Pourtant un groupe bénévole interpromotions grou
pant des élèves responsah,les des promos 61 à 65 avait étudié 
cette question et formulé des propositions. Il insiste pour qu'une 
démarche soit entre.prise pour que des représentants de l'A.X. 
soient officiellement désignés au Conseil de perfectionnement. 

Le camarade Panie (23), parle des tendances qui se manifestent 
dans les taupes pour supprimer les Grandes Ecoles, mais il estime 
que c'est le fait d'une minorité car le pléhiciste des Grandes 
Ecoles réside dans le succès des concours et l'adhésion d'un grand 
nombre de candidats. 

Les memlJres du Conseil qui prennent la parole estiment que 
l'A.X. devrait exprimer son sentiment, et certains pensent que le 
Conseil pourrait marquer sa satisfaction devant telle ou telle 
modification de l'enseignement préparée à l'Ecole. 

Le camarade Gautier se déclare prêt à élaborer, mr les diverses 
questions évoquées ci-dessus, un rapport pour le Com·eil, après 
de nouvelles auditions de professeurs et de camarades, élèves ou 
anciens. Il propose de remettre ce rapport très rapidement. La 
date du 19 juin est fixée pour la discussion de ce rapport par 
le Conseil. 

La séance est levée à 20 h. 

34 

' 

IH 

~ 

m 



COMITE DE GESTION DE LA CAISSE DE SECOURS 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 19 AVRIL 1968 

Etaient présents : 
MM. A. BERNARD ( 19 S), Président du 

Comité; lng. Gén. BRESSE (11), lnsp. 
Gén. PELTEY ( 12), LECHERES (13), Gén. 
POYDENOT ( 14), ZEDET ( 14) Vice-Pré
sident, J.-A. BERNARD (20 Spl, CHO
TARD (20 Spl , GENEVEY (21), DULAC 
(21) MOREAU-DEFARGES (23), COQUE
BERT de NEUVILLE (28). 
Excusés : 

MM. HERMIEU (06), Gén. HANO
TEAU (08), Gén. JAUBERT (08), Gén . 
VERNOUX ( 19 Sp', lnsp . Gén. RUFFEL 
(19 Nl, BUCAILLE (27), CHARLET (36), 
COMOLLI (42), JANSSEN (50). PEUGEOT 
(57), COLLOMB (60l. 
Assistaient à la séance : 

MM. CHAN ( 16), Délégué Général de 
l'A. X.; ETAIX (20 Nl, Dé lég ué Général 
adjoint. 

Les Caiss iers des Elèves : MM. HAMY 
et du PEYRAT (67). 

La séance est ouverte à 1 8 heures, 
sous la p résidence de M . André BERNARD 
( 19 Sp), Président du Comité de la Caisse 
de Secours. 
1. - Approbation du P.V. de la réunion du 
27-2-68. 

Le P.V. est approuvé. 
Il. - Secours et prêts. 

Le Comité examine 7 dossiers de se
cours et 2 ·dossiers de prêts. 
Ill. - Dons et legs. 

M. GENEVEY, Président du Comité de 
Joigny, annonce un don de 5.000 F fait 
par un camarade qui d és ire gonder l'ano
nymat. Ce don doit être suivi d'autres 
dons, à concurrence d'un maximum de 
25.000 F, l' ensemble devant servk à 
aménager une chambre supplémentaire 
dons la seconde mai son de Joigny. 

Le Comité remercie vivement le cama
rade de ces dons généreux, qui seront 
imputés dans les comptes de la maison 
de Joigny. 

Par ailleurs, les héritiers de Mlle Z 
Meunier (f ille de MEUNIER 1866) ont 
f.ait parvenir à la Caisse de Secours un 
don de 5.400 F. 
IV. - Compte rendu de l'activité de Joigny. 

Aucun fait nouveau n'est à signaler. 
11 reste encore une ou deux chambres 
sans pensionnaire permanent. 
V. - Etat d'avancement des travaux de 
la sous-Commission d'entraide sociale. 

Le Vice-Président ZEDET indique que 
l'appe l publié dans la Jaune et la Rouge 
du 1"' décembre 1967 a fourni 19 noms 
et le rappe l •du 1er mars 1968, 6 noms, 
soit 25 vo/onta iores, dont 3 femmes de 
camarades. 

Ces volontaires ont déjà permis d'étu
dier 7 cos, dont Io plupart ont pu être 
réglés favorablement. Ces résultats sont 
encourag eants, mais pour faire un véri
table quadri /loge, pour disposer de « spé
c iali stes » d a ns les différentes éventua
lités et pour ne pas mettre touj ours les 
mêmes camarades à contribution, M. ZE
DET pense qu'il fout avoir une rése rve 
plus nombreuse de volontai.res. Un nouvel 
appel dans Lo Jaune et Io Rouge ne se
rait sans doute pas efficace, et M . ZE
DET indique quelques idées permettant 
de trouver de nouveaux volontaires. 

Par ailleurs, il recherchera une Assis
tante Sociale, soit en service, soit en 
retra ite, qui pourrait êt.re utilisée pa r 
vacat ions. Elle fourni rait la documentation 
ind ispensable, et assurerait l' unité de vue 
dans les enquêtes et démarches. 

Si nous arrivons à organiser et à déve
lopper un te l service d' entrnide un bu
reau sera nécessaire, par exemp le dans 
les locaux, prov isoires ou définitifs, de 
la rue de Poitiers. 

Une · dizaine de délégués •régionaux 
paraissent suff isants pou•r l'ensembl e du 
te rritoire ; ces délégués ser·aient réunis 
à Paris une fois par an pour échang er 
leurs expériences et recevoir les directives 
de la Sous-Commission. 

Un premie·r groupe régional pari si en 
devra it pouvoir êt re réuni assez prochai

' nement. 
VI. - Remplacemen~ de M. NORGUET 
(08) au Comité de la Caisse de, Secours. 

Le Prés ident BERNARD a vu le cama
rade CHENE-CARRERE (12) qui est d'ac
cord pour collaborer aux travaux du Co
mité, et il proposera son nom au Conse il 
de l'A.X. 
VI 1. - Déclaration du Présiden'{. 

Le Président André BERNARD rappel le 
au Comité qu'il a fait partie depuis 1949. 
de la S.A.S. comme Secrétaire général 
jusqu 'en 1963, date de la fu s ion S.A.S.
S.A.X. Après avoir été Seorétaire général 
de la nouvel le A.X. pendant un a n, i 1 en 
est devenu Vice-Président, charg é d es 
fonctions de Président ,du Comité de la 
Cai sse de Secours. L'application des sta
tuts de I' A.X. met fin, lors de sa pro
chaine Assemblée Généra-le, à son man
da t de membre du Consei 1, et par voie 
de conséquence. à son poste de Vice
Président de I' A.X., Prési.dent du Comité 
de la Caisse de Secours. 

Il exorime aux membres du Comité 
ses rem~.rciements pour leur collaboration 
et ses reg rets de s'éloigner d'une œuwe 
à laquel le il s'est consacré pendan t vingt 
années. 
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Au nom du Comité, MM. ZEDET et 
GENEVEY di sent au Président BERNARD 
combien ils regrettent ce départ , ayant 
pu apprécier avec quelle compétence et 
quel dévouement i 1 s'est acquitté de ses 
diverses fonctions. Le Comité souhaite 
que M . BERNARD continue à le faire 
profiter de sa longue et précieuse expé
rience en restant membre du Comité, ce 

que M. BERNARD accepte volontiers, s'il 
en est ainsi décidé par Je Conseil de J' A.X. 

La prochaine séance est fixée au ven
dredi 28 juin à 18 heures. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 20 heures. 
Le Président: A. BERNARD. 

Le' Secrétai·re : J. ET AIX. 
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A PROPOS DE « CREDIT X » 
L'Association Crédit X, dont la création a été annoncée par « La 

Jaune et la Rouge », a pour but d'obtenir des organismes ban
caires, par la caution matérielle et morale qu'elle leur apport.e, 
des conditions de prêts particulièrement favorables au profit des 
camarades. Elle a pu, malgré les événements et les perturbations 
des mois de mai et de juin, commencer à fonctionner dans des 
conditions normales, en liaison avec la Caisse Centrale des Ban
ques Populaires. 

Crédit X offre aux camarades les possibilités de prêt suivantes 

Prêts mobiliers à court terme 

Destinés à permettre des achats de véhicules, mobiliers, équi
pement ménager, ou à couvrir des frais familiaux exceptionnels, 
prêts pouvant atteindre 80 % de la dépense envisagée et amortis
sables en 24 mois au plus. 

Prêts personnels à moyen terme 

Destinés à couvrir des dépenses particulières de caractère per
sonnel ou familial, dans la limite de 50 000 francs et pour une 
durée de 2 ans et demi à 5 ans. 

Prêts immobiliers à moyen ou à long terme 

Permettant, dans la limite de 75 à 80 o/o de la dépense envi
sagée, l'achat ou la construction d'une résidence principale ou 
secondaire, ainsi que l'achat d'un tenain ou l'exécution de tra
vaux d'amélioration. Les formules de ces prêts variables suivant 
l'opérntion envisagée, la durée. d'amortissement souhaitée et les 
garanties offertes, présentent pour les jeunes camarades des mo
dalité,; particulières les leur rendant plus facilement accessibles. 

A ce jour, Crédi.t-X a déjà permis l'octroi, à une quinzaine de 
camarades, de prêts se montant au total à plus de 1 million de 
franc~. C'est un début qui n e demande qu'à se développer. 

Tous renseignements, tous dossiers concernant les demandes 
des différents types de prêts, peuvent être obtenus au Secrétariat 
de Crédit X (Général LEONARD), 12, rue de Poitiers (Maison des 
X), Paris 7•, dont les locaux sont ouverts le matin et dont le 
téléphone est 222-76-27. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1893 

Décès : 14-7-40, Paul Marcot, 

PROMO 1897 

Décès : 4-7-68, Michel Dehollain, 

PROMO 1900 

D~cès : 22-5-68, Maurice Bretzner, Col. 
• A. hon . 

26-6-68, Emmanuel Lefay, lng . 
Gén . Arm. 2° S. 

PROMO 1902 

Mariage : Pierre Lorain f. p. du mariage 
de sa petite-fille Martine Lorain
Broca, a ,vec M,, Jean-François 
Pontai, lng. CESTI, le 18-4-68. 

PROMO 1903 

Décès : 21-6-68, Lou is Painvin, Adm. de 
Stés. 

PROMO 1906 

Décès : 29 - 6-68, Carlo Taché, Adm. de 
Stés. 
30-4-68, Robert Fouq.ue. 

PROMO 1907 

Mariages : Grugier f. p. du mariage de 
2 de ses 1 0 pet its-enifants : Fran
çoise Métadier avec Daniel Fos, 
journaliste ; Jean-Paul Sandré, 
ing. E.D.F. <Ecole Centrale) petit
fils de Pierre Sandré ( 1938), avec 
Béatrice Cha rron, licenciée ès
sciences. 

PROMO 1914 

Décès : 22-6-68, André de Biedermann, 
Vice-Président Régie gén. ChF et 
W. 
28-6-68, André Bougé. 

PROMO 1917 

Mariage: 27-7-68, Camille Réralle f. p. 
du mariage de son fills Jean
Claude, élève à !'Ecole Nat. des 
Beaux-Arts, aved Mlle Joë lle 
RhenteL 

PROMO 1918 

Mariage: 27-7-68, Mesnil f. p. du ma
riage de son fils Claude avec Mlle 
Monique Lombe.rget. 

PROMO 1919 N 

Nàissance: 17-5-68, André Colin f. p. 
de la naiss. de son 21 " petit
enfant: Raphaëlle Colin, à St
Dié. 

PROMO 1920 Sp 

Naissance : 12-6-68, Decaux f. p. de la 
naiss. de son 17" petit-enfant, 
Pierre-Yves Henry. 

Décès: 29-6-68, Philippe Dargeau, Di
recteur gén. han. de la SNCF, gen
dre de Braconnier (95), neveu de 
Braconnier ( 1 0), beau-père de J. 
Roger (54) . 
4-7-68, Joseph Balazuc, lng. Civ. 
des Mines. 
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PROMO 1920 N 

Mariage : 30-3-68, Rérolle f. p. du ma
riage de son fils Gilles (63) avec 
Chantal de Lapierre de la Rou
vière. 

Naissance : Puech f. p. de la nai ss. de 
sa peti te-fille Catherine, fille de 
Jean et Brigitte Puech, petite-fille 
de Naslin (39). 

PROMO 1921 

Naissances : Chappert f. p. de la naiss. 
de ses l o· et l l 0 petits-enfants : 
Hélène Chappert, (Paris 20-3-68) 
e t Christi ne Delaunay Œrazzaville 
27-4-68 ) . 
Mercier f. p. de la naiss . de ses 
14" et 15° petits-enfants : Odile 
Me rcie r (Nantes 4-6-68) et Nico
las Kern (Paris 12-6-68) . 

Mariage : 6-7-68 , Fauveau f. p. du ma
riage de so n fils Henri avec Marie
Julie Boudin, à Roye (80). 

PROMO 1923 

Naissance : Lebelle f. p. de la na,iss. de 
son 2• petit-fils Pascal Bertrnnd, 
neveu de Yves Bertrand (58' et 
Hugues Bertrand (64). 

PROMO 1924 
Décès: 6-5-68 , André Audigé, lng. Civ. 

du G.M . 

PROMO 1925 
Naissances : 7-5-68, Feyrabend f. p. de 

la naiss. de sa petite-fille Floren
ce, fille de M. et Mme Claude 
Feyrabend. 
20-5-68, Pavin f. p. de la naiss. 
de sa p etite-fille Stéphanie Pavin. 

Mariages: 13-6-68, Georg es Lévy f. p. 
du mariage de sa fille Françoise 
·avec Michaë l Steven, Sorg.en. 
28-6-68, Aragou f. p. du mariage 
de sa fille Martine avec Jacques 
Fourmont. 
6-7-68, Le.franc-Mor in f . p . du 
mariage d e sa fill e Anne avec 
Hubert Vaganay. 
29-7-68 , Léonetti f. p. du ma
riage de sa fill e Dominique a vec 
Patrick d'Hauthuille. 

PROMO 1926 
Ncissance : 28-6-68, Boullier f. p. de la 

naissance de sa petite-fille Sophie 
Saint-Pier·re. 

PROMO 1927 
Mariage : Meunier f. p. du mariage de 

son fil s Bernard , petit-fils de 
Meunier (99) M.p.F. arri ère petit
fils de Meunier (1867), avec Ma
rie--Chri stine Baudoin . 
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PROMO 1928 

Naissances : Maurice dit de Lor·ri s f. p. 
de la naiss. de ses 3• et 4 • petits
enfants: 21-11 -67, Dominique 
Robert fille de Philippe Robert 
(57) et le 27-4-68 Benoît Maurice 
dit de Lorris. 

Décès : 18-6-68, Lazard f . p. du décès 
d'e sa femmé. 

PROMO 1929 

Mariage : Gouraud f. p . du mariage de 
son fils Henri, lng. 5CP, avec Sylvie 

Sautin . 

PROMO 1930 
Naissance : Raphaël Panerai f. p. de la 

naiss. de sa petite-fi Ile Laure 
Panerai, sœur de Raphaë l. 

Mariages : 18-4-68, Jacques Lorain Bro
ca f. p. du mariage de sa fille 
Martine avec M. Jean-Francois 
Pontai , lng. CESTI. , 
29-7-68 , Mme Jacques Oehmi
chen f. p. du mariage de son fils 
Philippe avec Me ll e Claire Dubois. 
20-6-68,Bras f. p. du mmiage de 
sa fill e Hélène, nièce de Briet et 
sœur de Cl a ude (62), a vec J ea n
François Marquet (65). 

PROMO 1931 

Naissance : R. Michoudet f. p. de la 
naissance de sa pet ite-fille Véro
nique, fille de Monique et de 
Jacqu es Lemoalle. 

PROMO 1932 

Naissances : Marchand f. p. de la naiss. 
de son 9° petit-enfant Marie-Cé
ci le Marchand (B.rest 1-5-68.\. 
Robert f. p. de la naiss. de son 
3° petit-enfant François-Xavier, 
frère de Emmanue lle et de Véro
nique Robert. 

Mariage : Guyon f. p. du mariage de son 
fils Bertrand, avec Yannick Rein
hart , le 2-8-68 . 

PROMO 1933 

Naissance : 10-6-68, M, et Mme Edouard 
Couvreur-Ta non f . p. de la naiss. 
de Cloti Ide, sœur de Vincent et 
petite-fille de Joseph Tonon. 

Fiançailles: Deubel f. p , des fiançailles 
de son fils Alain avec Marie
Noëlle Lepe/ tier. 

Mariage : 22-6-68 , Pierre Mathot f. p. 
du mariage de son fils, le Sous
Lieutenant Franço is Mathot, ing. 
IDN, Docteur-Ingéni eur, avec Mlle 
Edi,t.h Thomassin. 

PROMO 1935 

Mariages : Jacques Dontot f. p. du ma
'riag e de sa fille Brigitte avec M . 



Alain Bréaud, ing. ECP, le 23-3-
68; et du mariage de son fils 
Alain avec Mlle Brigitte Martin, 
le 29-6-68. · 

PROMO 1937 

Naissance : 23 -4-68, Pilloy f. p. de la 
naiss. de sa petite-fille Isabelle 
Gentgen, fi lle de Gentgen (60). 

PROMO 1938 

Naissance : 5-5-68, J .-L. Bruneau f. p. 
de la naiss. de sa petite-fil le Flo
·rence, sœur de Valérie, fille de 
Laur (6 0 ). 

Mariages: 20-7-68, Robert Bœuf f. p. 
du mariage de sa fille Janine 
avec Jean-Louis Charlet. 
24-6-68, J ean Boutin f. p. du 
ma·riage de son fils Jean-Noë l 
avec Ml le M.-C. Thiry. 

Décès : Vergne a la dou leur de f . p. du 
décès de sa mère, le 12-6-68. 

PROMO 1939 

Naissance : Naslin f . p. de la naiss. de 
sa pe t ite-fille Catherine, fille de 
J ean et Brigitte Puech, petite
fille ·de Puech (1920). 

Mariage : De lattre f . p. du mariage de 
sa fille Edith avec Dominique Pi 
ganea u, 11-7-68, et de celui de 
sa fill e Genev iève avec Jean-Louis 
Bœnisch, 19-7-68. 

PROMO 1940 

Naissance: Roulin f. p. de la nai ss . de 
son premi er petit-fils, Benoî t , le 
16-6-68, fil s de Raulin (63) . 

Mariage: 29-6-68 , Boilot f . p . du ma
ri-age de sa fill e Catherine avec 
Jean Constans, à Ar ras. 

PROMO 1941 

Décès : 28-6-68 André Bougé f. p. du 
décès de son père André Bougé 
(14). 

PROMO 1942 

Naissances : Gérard Bourchtoff f. p. de 
la naiss . de ses deux petites-filles, 
Anouk et Isabel le. 

Mariage : 6-7-68 , Lang f . p. du mariag e 
de son f ils Jean- Pou l avec Ml le 
Marianne Virat, petite-fille de 
Virot ( 1907' et de Patouillet ( 19). 

PROMO 1946 

Décès : 2-7-68, Henr i Déprez, après une 
brève ma ladi e. 

PROMO 1947 

Naissance : 12-6-68, Dinkespi ler f. p. de 
la naiss . de Florence, sœur de 
Rober t, Alain et Bernord. 

Décès : 28-6-68, Pierre Bougé f. p. du 
décès de son père André Bougé 
( 14). 

PROMO 1951 

Naissances : 29-6-68, Dollon f. p. de la 
naissance de Christophe et Frédé· 
ric, frères de Claire, Benoît e ·~ 
Anne. 

PROMO 1952 

Naissance: Sotty f. p. de la na iss. d'Eli
sa beth, sœur de Ma r,ie-Made lei ne et 

de Françoise, le 18 ma i 1968. 
Mariage : 8-6-68, Sophie Le Livec, Jean

Loup, Pe nri ne, Delphine, Martin 
Gailly ont l·a jo ie de vous annon
cer le mariage de leur maman 
Marie-Christine, née de Vei ll e
cheze de la Mardière et de leur 
papa Christian, (45) Meung -sur
Loire. 

PROMO 1953 

Naissance : 28 -5-68 , Coutens f. p. de la 
naiss. de Gill es, frère de Muriel 
et Rém i. 

PROMO 1954 
Naissance : 13-4-68, Barsolou f . .p. de 

la naiss. de Nicol-as, frère de Pa
trick et Thi e rry. 

PROMO 1955 

Mariage : Robert Cauve l f. p. de son 
mariage avec Sylvie Porgès. 

PROMO 1956 

Na issances : 2-2-68, Jean-Pi erre Busseau 
f. p. de la naiss. de Eric, frère de 
Pascal et Michel. 
26-5-68 , David f. p. de la na•iss. 
d'Alain, frère d'Olivier, Benoît et 
Thierry, petit-fils de David (28 ) 
et Meunier (29) . 
4-5-68 : Henri Gervet f. p. de la 
naiss. de Carmen, sœur d' Eric. 

PROMO 1957 

Naissance : 22-4-68, Jean-Miche l Ribault 
f. p. de la naiss . de David, frè re 
de Chri stophe et de Jean-Bapt iste . · 

Mariage : Courret f . p. de son ma riage 
avec Mll e Hélène de Lignac, 30-
12-67 . 

PROMO 1958 

Naissance: Dugois f. p. de la naiss. de 
Laurent , frère de Véronique et 
d' Hervé. 

Décès : Martinet a la douleur de f . p. du 
décès de son père, le 15-2-68. 

PROMO 1959 

Naissance : 24-4-68, Bonay f. p . de la 
nai ss. de son fils Charl es-Et ien ne, 
frère d'Al exandre. 
16-6-68, Emmanuel David f. p. 
de la naiss. de Delphin e, sœur de 
La=titia. 

Décès: Paufique a Io doul eur de f. p. du 
décès de son père le 8-6-68. 
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PROMO 1960 
Naissances : 23-4-68, Gentgen f. p. de la 

naiss. de sa fill e Isabe ll e, sœur de 
Thi erry, nièce de Olivier (6 0). 
5-5-68, Laur f. p. de la naiss. de 
Florence, sœ ur de Va1lérie, petite
fill e de J .-L. Bruneau (38) . 

PROMO 1961 
Naissances ; 6-6-68, Lecomte, f. p. de la 

nai ssance de Ghislain, frère de 
Muriel. 
30-5-68, Alain Sirot f. p. de la 
naiss. de son fil s Etienne . 
22-2-68, Françoi s Faury f. p . de 
la na iss. d e son fils Guillaume. 

Mariage : 1-7-68, Gitiaux f . p. de son 
mariage avec M lle Eve lyne Guer
mann . 

PROMO 1962 

Naissances: 13 -5-68, Chri~tian Dubanton 
f. p. de Io noiss. de Marc-Antoine, 
kère de Corine. 
25-6-68, André Pascal f. p. de la 
naiss . d'Alice, sœur de Cécile . 
3-6-68, Jean-Paul Husson f. p. 
de Io naissance de Jean-Chris
tophe. 
15-6-68, Jean-Marie Met:z:ler f. p. 
de Io noiss. de François . 

Mariages: 3-7-67, Claude Lamoureux f. 
p. de son mariage avec Lise Brous
se. 
20-7-68, Jacques Ve.rnier f. p. de 
son mariage avec Bertille Janssen 

• 

PROMO 1963 

Naissances : 20-4-68, Manc.hec f. p. de 
la naiss. d'Emmanuel. 
16-6-68, Truchot f. p. de la 
naiss. d'Olivier . 
16-6-68, Roulin f. p. de naiss. de 
Benoît, pet it-fils de Roulin (40). 

Mariages : 29-6-68, ,,de Braeque f. p. de 
son mariage avec Mlle France 
Lannes de Montebe llo . 
6-7-68, Dujardin f. p. de son ma
riage avec Mlle Marie-Anne Cha
ron . 
30-3-68, Rérolle f. p. de son ma
riage avec Chantal de Lapierre 
de la Rouvière. 

PROMO 1964 

Mariage : 1-7-68, Fran çG> is Duret f . p. de 
son mariage avec Christiane Fa
bre. 

PROMO 1965 
Naissance : 11-6-68, Yves Tuloup f. p . 

de la nai ss. de son fils Eric. 
Mariages: 12-7-68, Alain Bravo f. p. de 

son mariage avec Mlle Chantal 
Chasseroud, 1 icenciée ès-sciences. 
9-7-68, Jean Scherrer f. p. de son 
mariage avec Christine Rollinat. 
20-6-68, Marquet f. p. de son 
mariage avec Hé lène Bras, fille de 
Bras (30), nièce de Briet (30) et 
sœur de Bras (62). 

Fiançailles : Jeon· Fronçois Hubert f. p. 
de ses fiançailles avec Mireille 
Foucher, 3-6-68. 

Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 
( 1 nsertions gratu ites) · 

X-COTE BASQUE 

Le tradi:ionnel déjeuner des camarades séjournant l'été sur la Côte 
Basque aur~ lieu le samedi 24 août, à 13 heures. 

S'inscrire, avant le 10 Août, auprès du Camarade A. BOUTTIER, 
Ingénieur des Ponts et Chaussés, Allées Marines, à Bayonne. Tél. (59) 
~5-09-06, qui fournira tous renseignements complémentaires. 
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X-LOTOIS 

Déjeuner annuel et rnrtie Jeudi 5 septembre. 

Le rendez-vous ~ura lieu à 12 h 30 précises à l'Hôtel des Falaises à 
· Gluges. 

Après le déjeuner, la visite de la pittoresque ville de Martel est 
prévue. 

Tous les camarades présents dans la région sont cordialement invités. 

lnscripticns auprès de BARBANCE - Centre d'Etudes de Gramat, 46-
Gramat. 

X-INFORMATIQUE 

Exceptionnellement, le Groupe X-Informatique se réunira deux fois 
dans le courant du mois d'octobre, en raison de l'intérêt remarquable 
des sujets abordés : 

Le mardi 1" octobre : 

«L'enseignement de l'informatique». 

Une tabJe ronde réunira quelques spécialistes et quelques élèves 
(1966) qui évoqueront outre les aspects généraux de l'enseignement de 
l'informatique, leurs conséquences pour l'Ecole Polytechnique et les 
Grandes Ecoles. 

Le. mardi 29 octobre : 

M. MAISONROUGE, Président d'IBM W orld Trade Corporation, 
exposera le sujet suivant : 

« Problèmes stratégiques d'un constructeur international d'ordina· 
leurs». 

Chacune de ces réunions aura lieu à 19 h 30, à la Maison des X : 
Dîner rapide à 2(} h. 

Les camarades qui désirent y assister sont priés de s'inscrire avant 
le 2î septembre et le . 25 octobre 1968 auprès de Alain R. SCHLUM
BERGER 148) ,, 17, rue Monsigny (2•) - Tél. 742-35-20. 

X-GOLF 

La compétition d'automne du Groupe X Golf aura lieu le samedi 
12 octobre au Golf du Lys Chantilly. , 

Les camarades déjà inscrits au Groupe X Golf recevront leurs convo
cations habituelles. Les camarades non encore inscrits sont priés de 
s'adresser, soit au camarade GIROS, 35, rue Raffet (16') • Tél. 224-17 -88, 
soit au camarade FABRY, 12'5, avenue Malakoff (16') · Tél. PASsy 
08-99. 

X-AIR-ESPACE 

La Réunion du mercredi 29 mai, au cours de laquelle l'ingénieur en 
Chef René BLOCH (43) devait parler del'« Atlantic-Bilan d'une coopé
ration intet·nationale » a dû êtTe reportée en raison des événements et 
se tiendra en octobre à une date qui sera précisée ultérieurement. 
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Ill - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE PROMOTIONS 
( 1 nsertions gratuites) 

PROMOS 1900 - 1901 - 1902 

Déjeuner de promo, le mercredi 20 novembre, à 12 h 30, à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers, avec épouses et veuves de camarades. 

Adhésions à BOUTELOUP (1901), 7, rue Perronet 92-Neuilly - Tél. 
MAillot 22-50. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3• mardi, 17 septembre, 12 h 30, 1, rue Christine, 
métro Odé•m. 

Adhésions, dernier délai : lundi 16, à BIROLAUD (KLE. 37-11) ou 
bureau (RIC. 71-80), éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1928 

Pour le 40- anniversaire de la promo, magnan à l'Ecole le Dimanche 
6 octobre 1968 à 12 h 30. 

Retenir dès à présent cette date. 

Une convocation individuelle sera adressée ultérieurement. 

Adhésions à BRET, 225-95-00 ou GUICHE.TEAU 622-06-90. 

OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS 
* ORIGINE ET ESPOIRS DE LA PLANIFICATION 

FRANÇAISE, par Cl. Gruson (29) 
DUNOD - 92, rue Bonaparte - Paris 6• ......... . * JUIFS ET ARABES, par J .P. Alem (J.P . Callot X 31) 
Editions Bernard Grasset - 1968 * COURS DE CALCUL MATH~MATIQUE MODERNE, 
par M . Laboureur (03), M. Chassat (20 S) et 
C. Cardot (37) 
DUNOD - 92, rue Bonaparte - Paris 6• ... ... ... . * APPLICATIONS DES TRANSISTORS, par Shea, tra
duction Aberdam (30) 
DUNOD - 92, rue Bonaparte - Paris 6• .... . . ... . * ELEMENTS DE CALCUL MATRICIEL, par G. Cahen 
(22) 
DUNOD - 92, rue Bonaparte - Paris 6• ........ . . * VERS UN URBANISME RAISONNÉ, par G. Blachère 
(33) 
Eyrolle::; - 61, bd St-Germain - Paris 5• . ... ..... . 

78 F 

88,45 F 

49,35 F 

12;35 F 

34 F 



IV. - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
1 NTERESSANT LES CAMARADES 

(Insertions gratuites) 

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

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

Adressez-vous à I' A.X. (Bureau d'informations sur les 
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7". Téléphone' 222-76-
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir 
à un polytechnicien. Nouls nous attacherons à vous donne'r 
satisfaction sans retard. Nous sommes certains que, de 
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats, 
nos camarades, et que même, iSi possible, vous les conseil
lereœ sur leur orientation. 

Avisez-nous quand vos offre·s ne sont plus valables. 

li. - POUR LES DEMANDEURS 

En vous adressant à l'A.X. (Bureau d'information11 sur 
les carrières), donn.ez assez de détails sur vas désirs, vos 
pclssibilités, votre expérience, etc ... pour renseigner exac
tement ce bureau. Dans toute la mesure du possible, passez 
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 7°. Il peut vous aider à rédiger votre curriculum 
vitae, à préparer une entrevue avec un employeur, etc ... 

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

timbrer les lettres que vous demandez à !'A.X. 
de transmettre. 

2) Pensez à prévenir !'A.X. (Bureau d'information 
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire 
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satis
faction, et que votre offre ou votre demande 
n'est plus valable . 

. OFFRES DE SITUATIONS 
lo PARIS ET ENVIRONS 

No 3443. - Cam. posséd. im
port. portef. représ. industr. 
cherche corn. a yt bonne prat. 
technico-commerciale , actif et 
dynam., prêt à résider Maroc, 
pour le seconder et prendre suc
cession rapide. Nécess. disposer 
1 OO 000. Facilités consenties pr 
reprise ultérieure. Ecr. avec CV 
è l'A.X. qui tr. 

N° 3448. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement avec J. corn. de valeur, 
s'intéress. organisation, formation, 
marketing, étud. économ., pou
\'Ont (ou non) entraîner séjours 

Europe, Afrique, Etats-Unis, Amé
rique Latine. Tél. pr r.-v. à KLE 
68-74. 

N° 3615. - Sté engineering, 
spécial. dans équip. Pétrole et 
Gaz naturel et ayt activités 
intern., rech. ingénieur 30-35 
ans, actif et aimant la technique 
posséd. sér. expér. dans étude e1 
réalis. pipelines et/ou instal. de 
traitement hydrocarbures. Ecr. 
avec C.V. à l'A.X. qui tr. 

No 3616. - Sté engineering 
spécialisée dans gazoducs, pipe-
1 ines et stockage hydrocarbures, 

ROGER COL 
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES 

15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10 
concessionnaire OMEGA, JAEGER 

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Le meilleur accueil sera réservé aux 
Polytechniciens 

nous sommes en train ... 
de gagner 2 jours de vacances 

TRAINS AUTOS COUCHETTES 
1 renseignements: gares, bureaux de tourisme S.N.C.F., agences de voyages 1 
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ET SES ENVIRONS 

PAR LE MÉTRO 
ET LES AUTOBUS 

Z 'llntreprise 

-inière 
et.himique 

Produit pour l' il91•ic1dt1u•e 
Engrais siinples azotés et potassiques 
Binafres PK, NP et NK 
Ternaires contplexes granulés 
Engmis lic1ui<lcs 
Soufre - Phosphate bicnlcique nlimentaire 
Sel pour l'alimentation cln bétail - etc ... 

Produit. po1•r l'I11d11st1•ie 
Sels potassi<1ues et coniposés azotés 
Ilrome - Sel de déneig·emcnt 
Soufre - Poudre pour extincteurs 
Poudt'CS de fer - Amines grasses et dérivés 
Pigments etc ... 

<-& 
" Renseignements: E.~l.C. t:t,Aw. de Frleclland.Parl• 8• 
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a yt activités internat., rech. ing. 
c€butants, actifs et aimant la 
technique, dont elle assurera la 
formation. Bonne connais. de 
l'anglais désirée. Possib. déplac. 
à l'étranger. Ecr. avec CV à 
l'A.X. 

N° 3 646. - SERTI (Bur. Et. en 
Trait. Information) rech. jeun('s 
corn . spécia l. ou désirant ·se 
former aux Techn. : a) liées à 
l 'emploi des ordin., b) recherche 
opér., c) études stat. et économ. 
Ecr. SCHLUMBERGER (48) SERTI , 
17, rue Monsigny, Paris 2'. 

N° 3702. - EUREQUIP invite 
jeunes corn . à participer à grand 
effort de progrès de l'indust. et 
de l1administr. européennes et de 
dévelop. du ti ers monde. 1 ls opè
reront ou sein d'une équipe de 
70 cadres réellement interdisci
plinaire (sciences math., physi
ques. économiques, biologiques, 
humaines) agissant en tous sec
teurs industriels et administratifs 
par méthodes originales constam
ment évolutives, visant optimisa
tion des hommes, des structures 
et des méthodes d'analyse de 
prob. complexes et d'action. Au
ront g-rande chance d'intervenir 
auprès clients d'avant garde. 
Ecr. ou téléph. pour r.v. EURE
QU IP, 177, Av. du Roule 92 -
Neuilly - 624-60-7 l. 

No 3727. - E'CA AUTOMATION 
offre à jeune cam. poss ibilités 
uti 1 iser ses connaissances ma
thém. dans le domaine de l'au
tomatisme et de l' informatique. 
Formation compl. assurée. Solu
tions financ. intéressantes. Tél. 
à THELLIER (52) 027-00-87. 

N° 3 752. - La SETEC rech. 
pour: 
SETEC-BAT IMENTS: Cam. (X 
ou X Ponts) pour étud. et coor
dination trov. d'imp. projets 
(g rands ensembles, bur., usines, 
etc.) 
SETEC-TRAVAUX PUBLICS: Ca
marade (X ou X Ponts) hydro
graphe pour projets génie civil 
(autoroutes, ouvra.ges d'art, 
etc.) . 
SETEC Economie: Cam. (X ou X 
Ponts ou X 1 nsee) pour étud. 
économiques et de rech. opér. 
SETEC- INFORMATIQUE : Cam. 
(X ou X lnsee) Formation assu
rée. 
Ecr. ou téléph. à SETEC, 15, qu. 
Paul-Doumer, 92-Courbevoie (M. 
FERYN, 333-39-19, poste 306). 

No 3777. - C.S.F. (Groupement 
détection) ch. corn. (not. franç.) 
qq. ann. expér., pour étude de 
syst. d'armes: étude gle des 
pr>0bl. opérat., choix des solu
tions, en particulier radio-électr. 
établis. des avant-projets. Tra
vail en équipe, faisant appel à 
des techn. variées (Radar, Gui
dage, Traitement de l'informa
tion). Ang.tois souhaité. Ecr. ou 
téléph. pour r-v, à M . CREPY 

(49), C.S.F., 178, bd G.-Péri, 9 
Malakoff, Tél. 655-44-22, pos 
327. 

N° 3787. - Groupe DBA (équ 
pements automobile et oérono 
tique : Ducellier, Bendix, /. 
Equipement Loockheed, et 
1 5 000 personnes) en expansic 
recrute : cam. sortant d'écol 
lib. oblig . mil. pour postes ted 
commerc. et gest., formati 
prévue plusieurs mois dans di 
férents serv., situation stable , 
d 'avenir, perfect. assuré. En· 
candid. détaillée à M. de BO 
MAN, 58, avenue de la Gran 
Armée, Paris 178 • 

No 3806. - Corn. âgé, anim 
teur Cabinet Polyvalent Gestio 
Marketing-Génie civil et indust 
connu France et Etranger, étud ' 
actuellement création d'un grrn 
pement de jeunes, susceptib' 
de prendre la suite de ses act 
v ités. Pour tous renseign., é 
A.X. qui ü . 

No 3808. - La SEMA (Div isi 
Informatique ) développe son a 
tivité d 'études et de progra 
motion de syst. informatiqu 
Elle offre à de jeunes cc 
débutants une sit. qui, en ass 
rant leur formation initiale 
r·:nformatique, leur offrira u 
carrière pleine d'avenir dans 
domaine. Ecr. B. Renard (51) 
35, Bd Brune - Paris 14•. 

No 3810, - lmp. Sté Bâtime 
et T .P. rech. pour branche Géni 
Civil ing . en chef ayt expé1 
confirmée dans T.P., 30-35 a 
pour assurer gest. techn. 
commerc. de cette branche. Ec 
A.X. 

No 3811. - La Compagn 
Bancaire rech. un jeune X q 
oprès avoir reçu une formati 
économique comp·lémenta-ire, ~ 
1 a chargé, par la Direction Gé 
d'Etudes Econ. et Financ. (Etud 
de formules nouvelles, tarific 
tion, études de marchés, gestio 
programmation) . Prendre conta 
avec M. Basset, 25, Av. Klébe 
Paris 16•. Tél. 525-25-25, pos 
37-37. 

No 3812. - lmp. chantier nav. 
franç. rech . jeune X - GM su 
cep:tibile d 'assumer ultérieur 
ment direction du Serv. Comm 
cie l de la Sté. Ecr. A.X. 

No 3813. - Le Centre de 
[tudes de la Construction -
E.C., recevrait voiontiers cand 
datures jeunes X pour rentr ' 
mois d'octobre (Voir 
page 46). 

N<> 3814, - lmp. Organisme c 
pour Paris: Informaticien, f a.; 
motion complémentai re rn 
U.S.A. appréciée - 2 à 5 a. 
expér. en Informatique , ana ly~ 
et programmation de gest. A; 



glais courant. Libre rapidement. 
Capable diriger équipe et as
surer mise en place d'applic.. 
complexes. Déplac. à prévoir en 
Europe et aux U.S.A. Adres. C.V. 
manuscrit et prét. à A.X. 

No 3815. - Sté Etudes et Réa
lisations rurales, économiques et 
sociales, rech. ing. ayt farte 
cxpér. Org. Trnvail et si possible 
Economie et Gest. Postes à pour
voir en Algérie ou à Paris avec 
ciéplac. fréquents Alger. Ecr. 
A.X. 

No 3816. - La Division Marke
ting et Prévision de la SEMA 
rech., pour son activité Prévision, 
2 ing., 2;5-30 ans, (formation 
complémentaire en économie et 
en statistique appréciée) pour 
renforcer ses éau ipes dans les 
domo in es suivants : 
- Economie, Econométrie, 1Con
joncture. 
- Prévision Statistique sur Or
d inateur. 

f'rendre contact avec M. Bau
nwnn, 9, rue Georges-Pitard -
Paris 15' - Tél. 842-68-00. 

No 3817. - Service de Docu
mentation Technique rech. tra
ducteur allemand et russe (Mé
canique des fluides énergie ther
mique et nucléafre). Travail à 
temps partiel. Banlieue Ouest. 
Ecr. A.X. qui tr. 

No 3818. - Très imp. Entreprise 
de Trav. Pub. rech. corn. 30-35 
ans, de préf. P.C. ou G.M. -
Larges possibilités d'aivenir. Ecr. 
A.X. 

No 3819. - Sté métallurgique 
en pleine expansion rech. ing. 
chef du secteur Entreprise Gén., 
35 ans env., ayt goût et expér. 
b6timent, marchés et chantiers. 
Collaborateur immédiat de la 
Div. Générole. Ecr. O.B.M., Dé
part. Psychol. industrielle, réf. 
3740, 5, Quai de Grenelle, Paris 
15°. 

20 PROVINCE 

No 3805. - lmp. groupe indus- 1 No 3807. - VALLOUREC rech. 
triel région Sud-Ouest rech. ing . . pour ses usines du Nord et du 
adjoint à chef de projet ayt ' Centre Midi, jeunes ing. débu
c;q années expér. études et es- tants. Assure formation systéma
sa is pour matériels nouveaux de t1aue tant en atelier qu'en cen
techn avancée méc. et aéronau- tre d'études et bureaux: mé'"' 
tiques. Equipe jeune, moyens thodes. Logement assuré. Ecr. 
puissants. Ecr. ETAP, 4, rue Mas- M. Cabre, Vallourec, 7, Rond
senet, Paris 16•, réf. gx 514 A. Point Bugeaud - Paris 16•. 

3o ETRANGER 

N° 3809. - La Délégation Gén. Allemagne. Allemand courant. 
è. la Recherche Scientifique et Niveau Doctorat d'Etat. Prendre 
-;-echnique offre pour le i .e r oc- contact avec Serv. des Relations 
tobre 1968 poste de Conseiller lnternationa,les de la DGRST, 
Scientifique près !'Ambassade en INV. 16-40, poste 1755. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

No 2106. - Cam. 40 ans, for
mation. américaine, carrière aé
ronautique, électronique, auto
matisme, ordinateur, informati
qui, ch. poste respons. France 
ou étranger. Ecr. A.X. 

No 2117. - Cam. 42 ans, solide 
expér. Direct. Industrie biens 
d 1équipement, gestion par Ob
jectifs, Recherches et Développe
ments, excet relat. humaines, 

ch. situation imp. avec larges 
respons. Ecr. A.X. 

No 2.128. - Cam. X 54. ayt 
travaillé plusieu·rs années ~ à 
l'Energ ie Atomique, Agrégatif 
de Mathématiques et ayt bonnes 
conn. en Mé canique Rationnelle 
et en Mathématiques Appliquées 
ch. poste dans un Centre de 
Recherches, peut se déplacer en 
Province si nécess. Ecr. A.X. qui 
tr. 

L'A P E C (Association pour l'emploi des Cadres ), 19, avenue 
George-V, Paris (8•), téléphone 256-37-46, organise, avec le 
concours du Fonds National de l'Emploi, des cours gratuits per
mettant aux cadres en chômage d'actualiser leurs connaissances 
professionnel les et de se perfectionner dans les techniques mo
dernes de gestion des entreprises. Deux de ces cours, d'une durée 
de t rois mois, sont actuellement en train, l'un sur lo Vente et les 
Et udes de Marchés, l'autre sur la Gestion Prévisionnelle des 
Entreprises. 

Les camarades qui seraient intéressés par des cours analogues 
ultérieurs, à partir de septembre, peuvent prendre contact direc
temen t avec l'A P E C. 

CERCI 
GROUPE SCHNEIDER-LE CREUSOT 

Première Société Française 

d'Automatisme Industriel 

par calculateurs 

recherche pour son 
Service Informatique 

en pleine expansion 

INGÉNIEURS EXPÉRIMENTÉS 

en 

Systèmes en temps réels 

Langages de programmation. 

- INGÉNIEURS DÉBUTANTS 

intéressés par la logique et la 

programmation des Applications 

en temps réel . 

AGENTS TECHNIQUES 

PROGRAMMEURS 

Adresser C.V. à CERCI, 
' 64, rue de Miromesnil, Paris (8•) 
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Investment Research Team 
• AN INTERNATIONAL financial institution operating from Frànce has a tearn of 
some 20 Investment Analysts working for a Mutual Fund and a large body of 
corporate and private clients. Technical standards are exceptionally high ; valid 
analysis of European company performance demands thorough and exacting research. 

• owrNG to expansion, there are vacancies for a Director, a Deputy Director, a Se
nior Analyst and two or more Specialist Analysts, including an Insurance Share 
An ailyst. 

• THE Director must have first-dass experience, enthusiasm and a talent for leader
ship and administration. The Deputy Director must understand and believe in de
nailed analytica:l techniques and be able to guide effectively a large tearn. The Ana
lysts should preferably be qualified accountants or economics graduates. For all 
appointments, the ability to speak and read English and to read German is essential. 

., SALARIES will range from $ 7,500 to $ 20,000 or more, a bonus plan discuss. Age 
Jimits are 45 for the two senior appointments and 35 for the others. 

• WRITE in confidence to us as the institution's advisers. Nothing will be disclosed 
without permission. Handwritten letters should be addressed to LA JAUNE ET LA 
ROUGE n° 229. 

Le Centre de Hautes Etudes de Ja Construction (C.H.E.C.) dispense aux 
ingénieurs diplômés une formation spécialisée de plus en plus appréciée 
des entreprises de travaux publics, de bâtiments ou de construction 
métallique. 

Le Centre comprend 

• Le Centre de Hautes Etudes du Béton Armé et Précontraint 
(C.H.E.B.A.P.). 

• Le Centre de Hautes Etudes du Métal (C.H.E.M.). 

Les études sont gratuites et des bourses d'études sont attribuées aux 
étudiants. 

La scolarité, de neuf mois, débute au mois d'octobre . 

Pour tous renseignements : 

Centre de Hautes Etudes de la Construction 
6, rue Paul-Valéry, PARIS 16~ - Tél.: 727-51-26 et 727-97-29 



PETITES ANNONCES 
Recommandations importantes 

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

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant 
de·s frais1 calculé au moyen des tarifs portés en tête de cha-que 
rubrique. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal 
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponse.. doivent transiter 
par 1' A.X. joindre, à la demande d'in"Sertion, des timbres pour les 
retransmissions. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

l . POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif: 0,15 F le mot 

N• 6904. - Sœur com., 19 ans, 
bac phi lo., B.T. S. Secr.,tac.a., 
sténo anglaise, all emand, cher
che situation Paris, libre sept. 
Ecr. A.X. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,30 F le mot 

N o 604. - Sté d'engineering No 605. - Sté d'engineering 
spécia l. dans gazoducs, pipelines spéc ial. dons équip. pétrole et 
e t stockage hydrocarbures, ayt gaz naturel et oyt activités in 
activités internat\ rec'h. ingé- 1ernot., rech, ingénieur 310-35 
ri eurs débutants, actifs, aimant ans, actif et oimant la techni
la t ec hnique, dont elle assurera que, p oss. sé r. expér. dans étude 
Io formation. Bonnes connais. de et réal. pipelines et/ou install. 
l 'anglais dés. Déplacement à oe traitement hydrocarbures. Ecr. 
1 étranger. Ecr . avec CV à l 'A.X . avec CV à l'A.X. qui t r. 
oui t r. 

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

No 1176. - CANNES, cam. loue 
bel apport. meublé 4 pièces, vue 
panoram. proxim . Cro isette . 
Aoû t selon convenance. Ecr. A.X. 

No 1229. - 2 pièces, neuf, 
éouipé, non meublé + park ing. 
Métro T olbi ac. 650 F + charges. 
RIC. 51-64, heures repas, ou 
A.X. 

No 1230. - Cam. loue chambre 
ir>dépendonte, vide. Bains, dche. 
Immeuble neuf, grand standing. 
Avenue de Ségur, Paris 7'. Ecr. 
Foui.Jleron., 3 11 rue République, 
Belfort. T. 28-26-37. 

No 1231. - Grande chambre, 
calme, ensolei llée, à louer pour 
l 5 a oût, a vec sa.1 le de bains où 

SPORTS D'HIVER 
VACANCES D'ÉTÉ 

à 

SUPERDEVOLUY 

Vous ne paierez vot re 
rés idence à la mon
tagne que dans la 
proportion de l'usage 
que vous voulez en 
faire . 

1.500 - 2 .500 
avec la formule 
inédite 

Multipropriété 

A découper et à retourner : « SUPERDEVOLUY " 
25 rue de Courcelles, Paris 8• - T él. 3 59-64-1 2. 
Je désire recevoir, sans engagement de ma 
po rt, une documentation très complète sur le 
syst ème de Io Multipropriété, Io station 
SUPERDEVOLUY et Io • Résidence du Bois 
d 'Aurouze >. 

NOM . ..... . .• .. .... . . .. .... .• • • ••. . . • 

ADRESSE .. ..... . .. • •...... .• .. · · • · • · • • 

TEL ... ... .. ... . ... ....... .•.• ... . . · · •• 
PERIODES ENVISAGEES ... . • . ...••• . • • .•• 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. eu Cap ital de 4.200.000 Francs 

20, Bd Montmartre - PARIS 9• 

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18 

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

Directeur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr . 1946) 

20 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

Abaissé à 5 .000 Francs pou r 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CH EZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 
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COMPAGNIE 
GÉNÉRALE 
D'ORGANISATION 

Ingénieurs-Conseils 

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

2 avenue de Ségur 
Paris 7e - 705.99.10 

CABINET 

FAUGERE 
et JUTHEAU 
ASSUREUR CONSEIL 

(Jutheau et Cie, Sté de Courtage d'Assuronces 
en commandite simple ou capital de 16.160 F) 
R.C. Seine 57 B 17 -4-41 

TOUTES BRANCHES - TOUS PA YS 
50, Champs-Elysées 

VALLA (36) ARLES (56) 
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on peut cuisiner. Ecr. Mme Mon- 1 Tél. à partir 18 h. DAN. 14-21. 
toux, 45, rue Scheffer, 16'. T. 
727-26-06. 

No 1237. - Fille cam. loue cha
lets Serre Chevalier, confort, 
vue, soleil, mois ou quinzaine. 
Prat, 27 bd Bourre, Marseille B•. 

No 1239. - Louerais à étudiant 
(ou étudiantes) même famille, 
2 chambres meubl., cuis., bains. 
Paris 15•. Ecr. A.X. 

No 1240. - Quartier Latin .. A 
louer vide grand studio, conf. 

No 1242. - A louer, opp. 3 p. 
meublées, conf. tél., 52 m 2, 3° 
ét., 14• arr. Ecrire A.X. 

No 1245. - Paris, av. de Vil
Hus, à louer vide apport. 3 p. 
82 m'2, tout confort, calme et 
agréable. Tél. MAC. 49-78 ou 
écr. A.X. 

No 1246. - Paris St-Sulpice, 
corn. loue une ou plusieurs piè
ces dons appert. tout conf., très 
bien situé. Ecr. A.X. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
• D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,30 F le mot 

N• 1032. - Sœur corn. rech. N° 1234. - Cam. cherche pour 
:hambre indépend. à partir fils marié, élève G.M., studio ou 
automne 1968 (école à proxim. petit appartement non meublé, 
métro Bonsergent) . Ecr. Mlle septembre à juillet prochain. 
Jacqueline PIGNOLET, Ecole Moynot, W, rue du Bac, As
d'infirmières, Hôpital Pasteur, n i~res . Tél. 473-08-16. 
Cherbourg . 

No 1235. - Cam. (65) ch. pour 
, octobre, studio ou 2 pièces, 

No 1232. - Cam. (60) echan-1 i:réf. Sud ou Ouest Paris. Ecr. 
gerait en propriété son apport. Schreiber, SP 69.213. 
très calme l OO m2 , près Palais 
Radio pour plus grand : 16', 
7' arr:, St-Cloud, Neuilly ou mai
son à Versailles. Dethan, B.P. 
l BO, Tours. Tél. 53-54-26. 

NP 1233. - Dame seule cher
che Paris chambre tout confort, 
or-censeur, téléphone, accès cui
sine, toilette. Ecr. A.X. 

No 1236, - Jeune corn. cherche 
meublé 2 ou 3 pièces, pour sep
te.mbre ou oct. de préf. Je, 4e, 
i O', 11 •, arr. Ecr. Demange!, 25, 
rue Pierre-Martin, 35-Rennes. 
~----~~~~~~~~~ 

No 1238. - Cam. (64) cherche 
L. ou 3 pièces, cuisine, s. de b., 
meublé, préf. 3• arrond. S'adr. 
A.X. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif : 0,30 F le mot 

No 1014. - Région l'SLE
ADAM, 40 km Paris par auto
route, calme petit village pitto
resque, résid . A vendre, villa très 
confort. parfait état, très belle 
vue dégagée. Beau jardin l 600 
m2, beaux arbres, gd' garage 
pour 2 voit. Ecr. A.X. 

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

No 1225. - Veuve cam. vend, 
raisons santé, ravissant appar
tement villa Nice-Cimiez, dernier 

étage petit immeuble 1964, su
perficie 90 m2 plus 130 m2 ter
rasse entièrement fleurie. Rens. 
et photos A.X. 

Ne 1226. - Toucy, proche Joi
gny, belle maison bourgeoise, 
8 pièces, rez-de-chaus. sur jar
din: séjour, petit salon, bureau; 
r er étage: 3 ch. et bains; 22 

étage : 2 ch. service. Chauff. 
central, garage, beau verger 
bordé par rivière. l 80.000 F. 
LITtré 76-47. 

No 1227. - Vends terrain à 
bâtir, 2.000 m2, bonne exposi
tion, 500 m mer. Douarnenez. 



S'adr. Levrey, 40, rue Lom bard , 
39-Dôle. 

- --- -----·----
No 1228. - Cam. vend prop rie
té 3 400 m2, 5 km Mâcon; cui
si ne, 6 pièces mème étage ; gre
niers, caves , garage, dépendan
ces. Situation et vue exception
ne lles. Ecr . A.X. 

No 1241. - Gendre cam. vend 
Auteuil 57 m2: 2 p. cuis. ins
tallée, bains, placards, soleil, 
tél., 6° ét., libre, 95 000 + C.F. 
20 000. Géhard 408-13-1 3, poste 
20-54. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif : 0,30 F le. mot 

No 709. - Cam. ve nd coupé 
FIAT 850, ju il. 1966, moteur 
8 000 km. Boîte et embrayage 
neufs. Part. é tat. Tél. Garin , 
566-93-39- (bureau) ou 272-02-
2c. 

DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

No 1243. - Cam. vend terrain 
5 ha dont 2 ha vigne, très be lle 
vue, 2 km mer, 150 m ait. 12 
km St-Tropez. Ecr. A.X. 

No 1244. - Gournay (93) 2 p. , 
salle bains cuis. aménagée, ch. 
cent. indiv. 44 000 + C.F. Tél. 
957-01-01 après 20 h . 

DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 
N ° 348. - Cam. (45 ) recom 
vvt tapissier p r0 fessîon 1 fbg St
Antoine, tr. consc iencieux, ts 
trov. one. et m od. pr particul. 
et entrep. Ets T h ,... ro et Def'""lan
he, 20, rue St - Ni co las, Paris 

No 711. - Cam . donne leçons 
de. bridge, débutants et cours 
perfectionnement, se rend à 
aomic ile. Ecr. A. X. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
, ET COMMERCIALES 

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

N • 307. - Villas, terra ins , 
aopart ., Yves PELLOUX les vend 
Souv. tr, bonne aff. Cannes, 45 
Cro isette. Résidence Gd Hôtel 
tél. 38-56-56 (Frère cam. ). 

N° 375. - La Sté gle d 'Assu
rances et de Prévoyance (PDG 
J, RUNNER 20 N) est à la disp. 
des corn. pou r les consei ller ou 
sujet de leurs assur. tant priv. 
que profess. et leur obtenir les 
meill. candit. , 50, rue de Châ
teaudun, PIG. 91-09. 

N° 477. - Cam. recomm. Grou - · --------------~ 

pement Artisans, pe intres, m e · 
nu is iers, plombiers, électriciens 
tapissiers, r ideaux, tapi s. Exé 
cute tous tr('vaux, cond. intér 
CAR. 48-28. 

N° 382. - Yves Pélie r (58) re
comm. à ses corn. un « grand 
Bordeaux rouge » proposé par 
le propriétaire. CHATEAU MAY
NE - VI EL, appel. Fronsac. 

1962 
12 bout. 24. bout. 
80 F 158 F 
36 bout. palette 168 b. 48 bout. 
230 F 995 F 304 F 
R. Sèze, ingénieur-agricole-pro
priétaire, 33-Galgon (Gironde), 
franco dom. ts frais compr. 

N° 662. - POLTON (42), re
.:omm. réolisations immobilières 
SOMIFRA: appartements 2, 3, 
i pièces à EVRY (dispon. immé
d iatement); SAINT-OUEN (livra
bles fin 1968), Paris 17', ave
nue Gourgaud (livrables fin 
1969). 23, rue de l'Amiral l ~' -------------
d' Estaing, Paris 16'. 704-27-73. 
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LA &RANDE._PAROISSE 
un demi-siècle d'expérience 
dans l'industrie de l'azote 

GROUPE des 
ASSURANCES NATIONALES 

"LA NATIONALE" 
Entreprises privees régies pa·r décret-loi 

du 14 juin l 938 

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

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

INCENDIE, ACCIDENTS, 
RISQUES DIVERS 

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

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

P. OLGIATI (1926) 

R. MONJN (1946) - B. ARN·E (1957) 

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

XVI 

-

*l'eau ... 
c'est la vie! 

• Adduction et distribution 
d'eau potable. 

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

(j 
Compagnie 

sacle 
générale 
de travaux 
d'hydraulique 
28, rue de La Baume, Pa. ris 8• 
Téléphone: 359f'61.10 ih 

le rasoir électrique 
qui fait peur aux lames 

RASOIR PHILIPS 
. PHILISHAVE •:I 



'' LA CELLULOSE DU PIN " 
S.A. CAPITAL 59 .374.425 F 

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TART AS et ROQUEFORT -(Landes) 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 
Sacs Grande Contenance 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS' ÉLECTROMÉCANIQUES 

.JEUMONT-SCHNEIDER 

XVII 



SAlW'AllMI 
Siège Social - Usines : 

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

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Station-Service 

Siège Social - Usines : 
LA COURNEUVE 

B.P. 28 352-29-99 

MATtRIEL FRIGORIFIQUE 

Ménager - Commercial 
Industriel 

FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S - 1 X• 
Trudaine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

XVIII 

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

" GROUPE DROUOT" 
e La Cie Générale d'Assurances 
e Le Patrimoine 
e La Vie Nouvelle 
e La Confiance - Industrielle du Nord 

DJRECTION ET ADMINISTRATION: 

78 - MARLY-LE-ROI 
Tél.: 967-60-14 

SIEGE SOCIAL : 

23, rue Drouot - PARIS (8•) 

Entreprises privées 
rég ies par le décret-loi du 14 ju in 1938 

G. Tattevin (17) B. Cornille (53) ------ ·-H . Maury (22) P. Magnan (58) 
H . Cuny (26) J . Pallud {60) 
J . Chevalier (30) P. Camizon (61) 
J . Barroux (51) L. Olivier (61) 

eâlde~ éleetrÏtp•e~ 

UI 
0 
~ .... 
• 

• ci bles de t ransport et de dislribution d ·ênergie. 

• càblas pour usages domas1iques et indusuieki. 

• d bl es de téléph on ie. signalisation , t élécom m a nde , 

• câbles pour l'équi pemen t des m ines el des navi re s , 

• câbles pour utilisations spilcial es. 

• câbles soup les, 

• matériel de ra ccordement des câbles. 

; .... bUSTRl•Ï:.Î.E D• , LIAISONS aL•CTRIOU•S 

Saci•reAnanvm e .,uC11pir•ld1130. 096.0<JOF 

64 bis. rue de M onc&11u • PA RIS a · - ttil. 5 22 .6 7-53 

u.,00, > MONTEREAU , VILLEJUIF, ALENÇON , LA GARE.NNE · COLOMBE5 I 
Au t"u t1,;p11r111m11n1S : SEMI-CONDUCTEURS - S/GNAL/SA rlON 

DHÔME 07 - THIBAULT 28 - LENOIR 29 
LOISEL 34 - BARBEROT 43 



le la 

formule 

de prévoyance 

totale 

régime 

de retraite 

optimum 

Adressez-vous au 

IPH IE:N DX=VD ~ 
Entreprise rég it par décret-101 du 14 juin 1938 - Actif 500 millions F 

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

TRU. 98-90 

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

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents 

Directeur Gén9rel : J. FRAISSE ( 1926! 
MM. PAULMIER (22), NARDIN (29), HENRY (29), HUOT (58) , J. de BELLEFON (44) 

MOTEURS A PISTONS LIBRES 

S.l.G.M.A. 
de 1.500 à 28.000 kw 

Groupes Electrogènes 
et 

toutes applications industrielles 
600.000 chevaux installés dans le monde entier 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE GÉNÉRALE DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE - S.l.G.M.A. 
61, AVENUE FRANKLIN-D.-ROOSEVEL T - 75-PARIS (8•) TEL. ; 225-77-71 
TELEX: 27.883 CABLES: MECASIGMA-PARIS 

USINES A VENISSIEUX ET VILLEURBANNE (RHONE) 
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CONTRE LES VIBRATIONS 

DE TOUTE PROVENANCE 

ISOLATION AU PLOMB 
Le Métal du Silence ! 

CENTRE 

D'INFORMATION 

DU PLOMB 

10, place Vendôme, PARIS (]•r) 

Tél. : OPE. 42-00 

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

CENTRIFUGE (aérodynes) HUMIDE. ÉLECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et également: 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT. CHEMINÉES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT œ SOCIETE 

LOUIS PRAT 
21 1•,RUE LOR O BYRON, PARIS-8 ' -JEtÈPHONE, ÈLYSE ES 11-94 

XX 

DÉPARTEMENT 
TRANSMISSION 

33, rue Emeriau 
Paris 15" 

734-89-79 

Ëqulpements à courants 
porteurs té léphoniques 

Equipements de télégraphie 
harmonique é modulation de 
fréquence 

Répéteurs téléphoniques 
pour cables sous-marins 
et cabres terrestres 

Êmelteurs récepteurs 
é bande latérale unique 
pour liaisons radioélectriques 
haute fréquence 

Equipements de détection 
sous.marine 

Centres de transit automatique 
de messages 

1 Transmission d e données 1 

LE CARBONE-LORRAINE 
45, rue des Acacias - PARIS 17• 

42S-59-62 

CHARBONS 
pour L'ELECTROT ECHN IQU E 

CHARBONS 
pour !.'INDUSTRIE CHIMIQUE 
Echangeurs thermiques en graphite 

polyblocs - Tuyauterie - Pièces diverses 

C.A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR 

LE MONT AGE D'OUVRAGES METALLIQUES 
82, boulevard des Batignolles, 82 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

82, boulevard des Batignolles, 82 
EUR. 33-69 PARIS - XVII• 



~ 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

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

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

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

Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 
Composants 
électroniques 
de 
haute qualité 

89. rue de la Faisanderie 

Paris 16' 
T rocadérg 45·50 

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

LE DEVOIR 
ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

~ 19, rue d' A.umale - 9• 
:; 
"-
~ U PKEVOYANTE 
:~ mmm ASSURAN CES 

VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

.M A U Il. I C E V 0 Y 1 :K. 111!4 
G l!O ll G ES llEGN.lT 19J6 

BITUMAS TIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE PROTECTION (Peintures, Emoux, Enduits, Vernis, Mastics) 

17, rue du Président-Kruger - 92 - COURBEVOIE 
Tél. : 333-64-{}6 + SOCltTt FRANÇAISE BITUMASTIC, 

Président du Conse il, Direct. gén. Roger MATHIEU (1922) - Direct. commerc. : Georg es TATON (1935 ) 

XXI 
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MAÇONNERIE - BÉTON ARM~ SÉCHOIRS VERNON 

Entreprise LAFOND 
S.A. ou Cap ital de 3.000.000 F 

4, rue du Docteur-Schweitzer 

Pour tous Produits 

Maison fOf-ldée en 1889 

Plus de 3 .000 installatione 

91-MORANGIS (Essonne) 
~8, rue des Petites-Ecuries - PARIS 10" 

Tél 770-41-63 et 770-57~ 

c.'t''ou' \0 &' 
.. ,, ..... u" \\", ACIERS SPÉCIAUX 

\~l \l .. ~ ~<FW FORGÉS· ESTAMPÉS· LAMINÉS 
\)' \~~ ~,11e .~P. ~, ETIRES· MOULES 

• ·~« \ 
& \l !> 1 t-i < ~ . t <:, M. NICOLAS (24) P.M. FOURT (491 

'{. t-'lp.l.ltRRi R. CARLES (28) F. GOILLANDEAU (43) 

1yl" 1 ' R ':> . 1 'J G. FRAISSE (39) M. SIMON (49) 

p~M'~:_ ........ 1111•-~~~~....;...~~~~~~~~~~~__J 

Les Sociétés d' Assurances du 

PATERNELLE 

GROUPE DE PARIS 
M.A.C.L. - MINERVE 

UNITE PREVOYANCE 
21 , rue de Châteaudun 5, rue de Castiglione 

37, rue Vivienne 
26 , boulevard Haussmann 

PARIS 

Burlot ( 19 Sp) - Pairault (19 Sp) - Bonnet de Paillerets (20 - Thepaut (22) - Noldé (23) - Pascal (26) 
Berger (28) - Chollet (29) - Depold (29) - Bene:i:ech (45) - Aussel (51) - Pottier (64) 

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

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (8•) 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

XXII 



RE61E Gfftf RALE DE CHEDllRS DE FER 
ET TRAUAUI PUBLICS 

S.A. au Capital de 5.400.000 F 

Siège social : 
52, rue de la Bienfaisance, PARIS-Sc 

Registre du Commerce Seine No 56 B 9843 
Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29 

AGENCES A: BEYROUTH - YAOUNDE 
LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RtsEAUX FERUS 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNfS 

Téléphone : 328-36-41 

CHAUDRONNERIE 1 - TOLERIE 
pour toutea industries en tou1 métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveillé - Nizerolle ( 11), Prt du Conseil 

ALLIANCE DE CONSTRUCTEURS FRANÇAIS DE MACHINES-OUTILS 
29, rue d'Artois - PARIS 8• - Tél. : 359-23-21 

MASSIP (1930) 

ANODISATION 
DE L'ALUMINIUM 

Protection - Coloration - Impression 
Couche dure: 1 OO microns 

ANODISATION DU MAGNÉSIUM 

PROCOL 
196, boulevard Anatole - France 

SAINT-DENIS • 752-15-90 

SOCltTi DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

120, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
8ouroyne l 91 9 ..,.. Dumard 1939 

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

ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE 

a 
9, rue Niepce, PARIS 14• - 783-01-12 

PAVILLONS PRÉFABRIQUtS 
EN DUR 

C. CHANUT 47, P.D.G. 

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

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 3• trimestre 1968 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication: Georges Chan 



ORGANISATION 
INDUSTRIELLE 

ADMINISTRATIVE 

COMMERCIALE 

COMPTABLE 

SELECTION ET PERFECTIONNEMENT DES CADRES 

INFORMATIQUE 

EQUIPEMENT - ENGINEERING - CHANTIERS 

ETUDES ECONOMIQUES 

MARKETING 

CONSEILS DE GESTl.ON 

........................ ...................... 
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BM 
ORGANISATION YVES BOSSARD & PIERRE MICHEL 

85, avenue Emile-Zola, Paris 15" 

Tél.: 828-89-89 
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