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~ A l'avant-garde • 

de toutes les techniques 

DUNOD 
ÉDITEU~ 
92, rue Bonaparte, PARIS - 6• 

TECHNIQL)ES-SCIENCES 

Vous recommande quelques nouveautés : 

Mathématiques modernes pour l'ingénieur, rédigé 
sous la direction de E.F. BECKENBACH. Tome 1. 
R I" ' / e 1e •.. . •. . ...••.•.... . ... . ...... 1 •• 

Les distributions, par l.M. GUELFAND et G.E. 
CHILOV. Tome 111. Théorie des équations diffé-
rentielles. Relié ....... . ............... . 

Mécanique quantique, par A. MESSIAH. Tome 1. 
Relié . ................... ... .... . .. . . 

Processus aléatoires, par M. GIRAULT. Broché . 

Thermodynamique, par E. FERMI. Broché .... 

Mécanique, par M. ROY. 1. - Corps rigides. Relié . 
11. - Milieux continus. Relié .............. . 

Les matériaux semiconducteurs, par: M. RODOT. 
Broché ..... . ..... . ..... ........ .... . . 

La commutation télégraphique, par E. ROSSBERG 
et H. KORTA. Relié ................... . 

Le pénétromètre et la reconnaissance des sols. 
Interprétation des diagrammes de pénétration. 
Théorie et pratique, par G. SANGLERAT. Relié 

L'utilisation du froid dans les industries alimen-
taires, par R. PLANK. Relié ..... . .. . .... . 
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raisons 
DE VOUS INTERESSER 

AUX STELLITE 
STELLUGINE 

POUR LA PROTECTION DE VOS PIECES D'USURE 

(!~-~! 

CD durée plus longue 
de la vie des équipements 

@ réduction des arrêts 
et des temps morts 

@ récupération , . 
des pièces usées 

@ diminution du nombre 
de pièces en stock 

@ rendement maximum 
des équipements 

@réduction 
de la puissance consommée 

(j) coût inférieur 
des équipements 

@ précision du travail 

@sécurité ~ 
~~ 

(iHLORO-UGINE-CARBONE "') 
68, RUE AMPÈRE - GRENOBLE 

Ch. MARQUAIRE (22), Président-Directeur général - L. SAINT SAUVEUR (37), Directeur Commercial 

Il 
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CHARIOTS ÉLÉVATEURS 

·''? 

'· 

-
ELECTRIQUES 
THEJIMiQUES 

TOUTES PUISSANCES ·· 
- ·eutu#~ JUSQU'A 10.000 KG' 

.. CHARIOTS PORTEURS 
TRANSPALETTES 

Ill 



"" 

~ Kodak révolutionne le cinéma d'amateur! 

Kodak présènte U:n système de cinéma d'àmateur entièremé':nt nouv~au: 
•nouvelles caméras: chargement instantané et automatiqu'e 9 nouveau 
Film Kodachrome II Super 8 mm: images plus nettes, couleurl? plus écla~ 
tante!;! •nouveaux projecteurs: chargement et rebobinage aût omat.iques. 
Vous · déposez votre chargeur Kodapak dans votre .. Caméra :Instamatic 
Kodak, comme un morceau de sucre dans une tasse de café, Pas de char
gement délicat, pas de retournement de la bobine erl. .milieu de film. 
Kodak vous dégage de tout souci. Filmez ! vous êtes assuré du .s.uccès ! 

Kodak a redessiné les caméras. 
Les nouvelles caméras lnstamatic Kodak 
se chargent instantanément. 
Et pas de manivelle à tourner! 
L'entrainement du film se fait par moteur 
électrique. 
modèle M2 (moteur électrique) prix280 F 
modèle M4 (cellule photo) prix 468 F 
modèle MS (Zoom reflex) moins de 1000 F 

t ·. 
} {~, ·l' ; ":' 

Kodak a redes~iné le film. 

Le chargeur Kodaoak Ciné est chargé en 
usine avec du fim Kodachrome Il dans 
Je nouveau format Super 8. Ce fllm ne 
peut être projeté Que dans les projeC· 
leurs de type Super 8. L'image sur le 
film est 50 % plus grande qu'en 8 mm 
traditionnel. Votre projection est donc 
plus nette, plus "piquée". Vous pouvez 
prendre 15 m de film sans avoir à 
retourner votre bobine à mi-course. 

~ -"'r 

Kodak a redessiné les projecteurs. 

Le projecteur lnstamatic M 70 Kodak se 
transporte aussi facilement qu'une ma~ 
chine à écrire. Chargement entièrement 
automatique. Vous pouvez projeter à 
vitesse normale ainsi qu'en accéléré ou 
ralenti, aussl bien en marche avant qu'en 
marche arrière. Arrêt sur l' image. 

(avec objectif f/1,3) moins de 1.250 F 
Plusieurs autres modèles àpartirde468 F 

K0êl8k 



• 

"' 

J~~~~~~ 
BANQUIERS 

' · ... 
.') 

Maison fondée en 1821 
Siège social: 29 rue Taitbout Paris 9e 

Tél: TRI. 31-33 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

* 
ÉTUDE ET GÉRANCE DE DOSSIERS-TITRES 

Gestion personnalisée : 
vos instructions sont exécutées 
sous la supervision d'un conseil 

qui vous fait profiter 
de son expérience. 

Gestion directe : 
vous pouvez déléguer vos pouvoirs; 

votre conseil agit de lui-même 
au mieux de vos intérêts 

et ceci sans frais supplémentaires 

pas de montant minimum 
imppsé pour les nouveaux dossiers 

* 

CONSEIL POUR L'INTRODUCTION 
DE SOCIÉTÉS EN BOURSE 

<MARCHÉS OFFICIEL ET DU HORS-COTE PARIS ET PROVINCE) 

MACAIGNE 
Promo 31 

RHEIMS 
Promo .i,a 

V 
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VI 

TOUS ARTICLES 
EN CAOUTCHOUC 

124, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYS!ES, PARIS-8" 

les hommes "arrivés" partent par les 

agences de voyages 

WA.GONS-LITS // COOK 
voyages individuels ou voyages en groupe 

vacances, affaires, congrès, séminaires, 

il est bien plus raisonnable de se faire servir par WAGONS-LITS / /COOK 

documentations adressées gratuitement sur demande à WAGONS-LITS J / COOK 

A Paris : 14, Bd des Capucines - AIC. 91 -79 - .2, place de la Madeleine - OPÊ. 40-40 • 264, Boulevard 
Saint-Germain - SOL. 28-10 - 43 ter, Avenue Pi erre-l •r. de-Serbi e - BAL. 57-70 - 14, Rué Guichard , CAv. 
Paul-Doumer) - TRO. 89-10 ·Neuilly-sur-Seine, 133, Avenue du Roule - SAB . 01-33 - Et dans les principales 
villes de province. 

A. WIDHOFF C22l Directeur Général - F. BOYAUX C45) 

~ J 
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pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

_CENTRIFUGE (aérodynes) HUMIDE, ELECTROSTATIQUE, MANCHES F:U,TRANTES 
et également : 
VENTILATEURS A HAUT· RENDEMENT, CHEMINÉES DE DILUTION, ';l'~GE INDUIT 

·rtJ S O c 1 É _T E 

LOUIS PRAT 
2l815, RUE LORD BYRON, PARIS-8 ° - TÉLÉPH.O_NE: ÉLYSÉES 21-94 

-------------------------------------------------------~ 
GRATUIT: Sans engagement de .notre part ~uillez nous faire p~entrvotr~ dociunentation · 

Monsieur ............ .............................. ........... .................... ..... .. ............ ........ ........................... ... .. ..... . 
Société .............................................. .,,. ............................................................................................ . 
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SC>LLAC 
~ 2·8/. Ru~ Dumont-d'Urville - PARIS- l 6e 

USINES EN MOSELLE 
!· _: 

·· f'~- ·;· ~f~r~ , . ~. 
. A~ÇIÉR'l'ES - COKERIE , ·: 

... ~ , ·, •· '· !1~ ;r, .o: 

.. ·. ·,,, .. ,"·. ;, l AMl.NAGE CONTiNU 
19 ..... \ ,,y . A CHAUD ET A FROID 

'. \~~~ ~:-~- · ,1~~r···t -: · 
1;:;r ·· ETAhtA*GE ELECTROLYTIQUE 

j ... • .. 

l 
VIII 

" (?? \ ~·· ElECTRC>ZI NGAGE I 

l''\ ~· " 

,"_-.-: ,. 
~· ,o 

DUNLOP 
SPS:Poar 

., '• . :-: 
, ...:'.'' 

·_, . ' ·~ ' , · t 1·1• 1.,t11,st11111fl,, • e es ., -· 

~ · 



~ 

.. 
u 

" o. 
§ 

ÉNERGIE ATOMIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉLECTRONIQUE 

Jlcalel 

Jlcalel 

RECHERCHE ET ;'. 
PRODUCTION 

•télécommunications : 
téléphonie et r adiodiffusioa 

• sonars, radars, 
calcuiateurs d'armes 

•équipements de 
transmission à distance~ 
et de traitement des données 

•automatisation de processus 
complexes; servo-mécanism es 

• positionnement numérique 
de niachines-outils 

•contrôle-commande et 
chargement-déchargement 
de réacteurs nucléaires 

•équipements et systèmes 
de navigation spatiale 

• électronique quantique : 
amplificateurs paramétriques; 
masers 

•cryogénie: cryostats ; 
applications 
de la supraconductivité 

• therm@-électricité 
et piezo-électricité 

•appar eils de mesure 
et instrumentation 
nucléaire « otecna » 

• pompes, vannes, 
circuits et jauges à vide 
(matériels saema) ' 

•applications thermiques 
du bombardement 
électronique« enervide » 

,l} 

. SOCIÉTÉ ALSACIENNE 
DE. CONSTRUCTIONS 
A,TOMIQUES, 
DE TÉLÉCOMMUNICATIOllfS 

. ET._D'ÉLECTRONIQUE 
81 RUE DE MONCEAU PARIS 8e 

IX 
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'' LA CELLULOSE DU PIN " 
S.A. CAPITAL 58.969.425 F 

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

Û$ines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

Pâtes .-à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts ' ·friction~és - Apprêtés - Duplex 

Krà'fts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 

PARIS-RHONE 

X 

-PouP rautomoLile la•• w H4 

Dynamos 
Démarreurs 
Alternateurs 
Appareillage 

~ 

j;,1 JL4! 
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SOUDAGE A L 1ARC 

10 nouvelles S ~F électrodes H 
ilaW~w1J•1ii;iilili!11mmw:~iimi11lîli,~1l11iiiirnilf111t~i i \iJiJ11llill 1:1,t1;:;;41;fa11:1:11&isi·:&rn1~ 

auz 2 1 t t 1 r. t 1 @Nrmmmarnr1n;rn:rnt&fi~@tmttmmwmm~mn> ::qfültiF".!::,.,:';::.::jit:ic:~c tir~··=·· ·.··: .. ·-l•:i1JilWYia1dilllrtli1~~lMfiltti.~itim1 ...... v ··--w·· ... , .,.,,.,, ..•. ,, .. , .. ,.~= -.-....... -.-.-.-.---.-.---- ,,._ ..... ,,.,, .... ~----~-~---- .... 

PARMI 100 TYPES 
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Il faut avoir essayé ces électrodes de soudage à l'arc, aux caractéristiques entièrement nouvelles que nulle 
part ailleurs vous ne trouverez. Nous vous en donnons, ci-dessous, les caractéristiques essentielles et nous 
nous tenons à votre disposition pour vous adresser nGtre notice générale détaillée ou organiser éventuellement 

Résistance 
à la 
crique 

Très haute 
productivité 
Grandes 
longueurs 
de cordons 
Travaux 
de série 
Grosse 
chaudronneri e 

Nom 
de 1 'électrode 

SAFER MF 48 
(c .c . + ) 

SAFER NF 60 
Tous cQurants 

SAFER GF 51 

SAFER GF 52 

SAFER NF 52 

SAFER NF 53 
Tous courants 

SUPERSM'INOX 
Tous courants 

la visite d'un de nos techniciens pour essais. 

Nuance des 
métaux 

34 à 56 kg /mm2 

56 à 66 kg /mm2 

34 à 56 kg /mm2 

34 à 56 kg /mm2 

Aciers inoxydables 
et réfractaires 

Enrobage 
Rendement 

Bas ique 
115 % 

Basique 
120 % 

Rutile 
130à170 % 

Basique 
155 à 175 % 

210 % 

Rutile-basique 
175 % 

Caractéristiques générales 

Haute sécurité - Bonne maniabilité 
en toutes positions 
Dépôt de bel aspect 
Haute compacité 

Haut rendement 
Grande vitesse de soudage 
A plat positionné ou non 

Très haut rendement et grande vitesse 
de soudage. A plat exclusivement 
(angle positionné ou non - remplissage) 

4 types 
Ren~ement très élevé et grande vitesse 
de soudage . Très beau fini des cordons 

SAFINOX B NC Très' basse 
75 - 15 M 9 % Ni Basique et très haute températures 

Assemblages (c .c. + ) Assemblages hétérogènes 

hétérogènes SAFINOX R CN Tous aciers Résistance exceptionnelle 

Fontes 

~ 

~ 
~ 
~ • 
~ 

ISl.. 

29 .10 difficilement Rutile-basique à la fissuration 
Tous courants soudables Bonne tenue à l ' usur~ 

SAFONTE DOUCE 1 Fontes grises 
Tous courants et spéciales 

Basique 
graphitique 

Soudage et rechargement 
Toutes positions 
Dépôt usinable 

SOUDE: PARTOUT OO L'ON 
MATÉRIELS SAF, PRODUITS SAF. 

LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE 
Département . Soudage 

29, av. Claude Vellefaux, PARIS 10° 
205-67.79 et 208-44.44 

XI 
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE 
87 RUE DE RICHELIEU • PARIS·2' 

* la plus ancienne 

4u compagnies françaises d'assurances sur la vie 
FONDEE EN 1819 

voMs offre les meilleur.es garanties 
par ses contrats 

Ier plus "modernes 

Tél. : RIC. 55-31 * 
LA SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES 

.JEUMONT-SCHNEIDER 

5, PLACE DE RIO - DE - JANEIRO, PARIS 8• 

a regroupé depuis le le' Janvier 1965 
l'ensemble des activités des Sociétés 

FORGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES DE JEUMONT 
ET LE MATl~IEL ÉLECTRIQUE S • W 

Dans le domaine ,des équipements électriques 
lourds et des grands ensembles industriels 
la nouvelle Société se place parmi les plus 
importantes firmes françaises et européennes. 

~ 
C> 

~ 
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C'est par centaines de tonnes d'uranium gainé, 
pur ou faiblement allié, 
que se chiffre la production de la S.I.C.N. 
Depuis leur di vergence, tous les réacteurs français 
de puissance G1, G2, G3, EDF - 1, 
"brûlent" du combustible nucléaire de S.I.C.N. -
fournisseur également de EL-2 et de Rapsodie 
(couverture radiale). 
Enfin, S.I.C.N. a été choisie pour fabriquer 
la première charge du réacteur Suisse de Lucens. 
S'appuyant sur son laboratoire de Veurey (Isère) 
où sont menées des études de définition 
des combustibles, S.I.C.N. a acquis une expérience unique 
des problèmes posés par l'étude 
et la fabrication à l'échelle industrielle 
des combustibles nucléai.res gainés. 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 
69 RUE DE MONCEAU 
PARIS Se 

XIII 
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.L UB RIZ 0 L- FRANCE 

·., 

Société Anonyme au Capital de 4.900.000 Francs 

122, Avenue des Champs-Elysées - PARIS 8° - BAL. 81-50 
Usine à Rouen, 2S, Quai de France 

ADDITIFS: 

Pour huiles lubrifiantes (moteurs, boîtes et ponts) 
HuHes de coupe 
Huiles turbines et fluides hydrauliques 
Essences, fuels, gaz oils · 

Président-Directeur Général : A. MICHOT (29) , 

CABLES 

MULTIPLE.X 

TÉLÉGRAPHE 

FAISCEAUX HERTZIENS 

INFRA-ROUGE 
TÉLÉCOMMANDE 

'TÉLÉMESURE 

41, Rue Cantagrel - PARIS-XIIIe 
Tél. : POR. 37-29 

USINES A PARIS* RIOM* MONTLUCON 

XIV 
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Tous 
les équipemèrits 

électro-mécaniques 
du gros matériel tournant au microcontact* 

Gros matériel tournant (élBctrique et thermique). 
Turbines à gaz. Transformateurs , gros appareillage . 
Gros équipements fixes et traction . Automatisme. 
Électronique. Haute fréquence. Réfrig ération , con
densation, filtres, pompes, ultra -sons. Éti rés et 
profilés . 

Moteurs, soudage électrique, électrodes. Moteurs 
fractionnaires. Appàreillage électrique, contacteurs , 
microcontacts. Réparation du matériel électrique . 

--.. 
!T! 

" '~~: 

1•1 marque déposée Stratifiés industriels. "Lamifiés" décoratifs. ' . .~. 

12 rue Portalis PARIS VIII • tél. : 522-98-40 c3 ::::t ~ 1 
Cie E/ectro-Mécanique 

XV 
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GÉRANCE DE PORTE FEU 1 LLES 

Henri ROGIER 

XVI 

S.A. ou Capital de 4.200.000 Francs 

20, boulevard Montmartre, PARIS (9•) 
Tél. : 770-42-97 et 770-43-18 

Prés. Dir. Géri. : Henri ROGI ER ( pr. 1920 sp.) 
Dir. Gén. Adjoint: Claude PICHON (pr. 1946) 

MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

NOMBRE DE PORTEFEU 1 LLES GÉRÉS 
3 700 environ 

Envol de renseignements détaillés sur demande' 

MARQUES OEPOS~ES 

RHODIACETA 
'\LllNl RHODIA RHO NIL 

\\CE:TAîf: ACtîATE TRJACElAn 
Jtn~N NYLFRANCf T E R GA L 

POLYAMIOE POLYESTER 

SO C t~T t 

CRYL OR 
CRYLOR 
ACf\YUQUf 

SOC I ETE 

RHOVYL 
IHOY YL CLORINI 

CRIN OVYL 
CHLOAOFrBAES 

SOCIET~ 

VALENTI NOISE 
Dl\PPLICATIONS TEXTILES 

R l L SAN 
POLYAMIDE 

~----------------lliiiiiiiiiiÎiill __ llliiiiii ______ iÎiiiiiiiiiii ... __ iiiiiiiiiiillml ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiillll .. 
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Portrait de Dominique Basse, de la série «Charmante Jeunesse» par le camarade GRIMAL ( 29) 

l 
Bien décidé à faire revivre l'art du portrait, Georges GRIMAL va peindre partout 
en France les portraits au pastel de ceux que nou> aimons. 

Téléphonez à 964-04-3 7 ou écrivez à son atelier : 4, quai de Stalingrad ( ge étage) 
Boulogne-Billancourt (Seine). 
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contrôle 

régulation 

automatisation 

mesure 

12. place des et~ts-unis montrouge seine tél. alé. 58 -70 télex 27676 

COMPAGNXE DES COMPTEURS 

XIX 
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SCREC Liants routiers 

Travaux routiers 
Pistes aérodromes 

Terrassements 
mécaniques 
Génie civil 

Bâtiment 
Travaux à la mer 

Société Chimique Routière 
et d'Entreprise Générale 
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ÉDITORIAL 

Nous sommes heureux de publier des réflexions de notre éminent 
camarade L_ LEPRINCE-RINGUET sur un sujet qui est souvent 
évoqué et qu'il connaît bien, celui des rapports entre «Science fonda
nientale et Science appliquée » et félicitons le Groupe X-Nucléaire de 
les avoir provoquées. 

Sur l'importance des progrès techniques actuels, un exemple saisis
sant nous est fourni par les dernières locomotives Diesel que la S .N.C.F. 
vient de mettre en service. C'est à une véritable mutation de puissance 
que ces machines nous font assister puisqu'un engin de même poids 
passe de 2 000 kw à 3 000 kw. Le lecteur qui voudra se reporter à des 
dt['Scriptions plus détaillées que celles que la ]aune et la Rouge peut 
donner ici y verra l'incidence de tcms les genres de recherche. 

Les manifestations du Centenaire de l' AX seront achevées à l'heure 
où le présent numéro paraîtra et se seront terminées par le Bal de 
l'Opéra du 25 novembre 1965. Outre les réunions à Paris et la publica
tion du numéro spécial du 1 •r novembre 1965, fo Centenaire aura été 
aussi évoqué dans des réunions en province. 
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SCIENCE FONDAMENTALE 
ET SCIENCE APPLIQUÉE (l) 

par L. LEPRINCE-RINGUET (20 N) 

Membre de l'Académie des Sciences, 
Professeur au Collège de France, 

Professeur à l'Ecole Polytechnique 

Le sujet « .wience fondamentale et science appliquée» est naturel
lement très vaste et comporte beaucoup d'aspects divers. Il n'est ques
tion aujourd'hui que d'exprimer sur deux oU' trois de ces aspects, 
quelques réflexions personnelles qui correspondent à mes préoccupa
tions générales, à ce qui a pu me frapper soit dans l'évolution des 
sciences, soit dans le domaine de la pure phénoménologie technique, 
soit dans celui du comportement et de la psychologi~ humaine. Donc 

· je serai très loin d'épuiser le sujet et je commencerai par des réflexions 
qui se développent depuis l'explosion de la première bombe atomique 
et intéressent tous les hommes de science ayant participé aux recher
ches nucléaires. C'est essentiellement l'attitude du savant devant les 
applications, son comportement en face des possibilités que nous 
pourrons qualifier d'une façon un peu simpliste de bénéfiques ou 
de maléfiques. Si l'on consulte les « bulletins of Atomic Scientists » 
qui paraissent régulièrement depuis la guerre, on s'aperçoit que cette 
préoccupation revient très souvent sous des formes diverses et que les 
plus grands savants, ceux qui ont apporté à la science fondamentale 
avancée la plus importante participation, des EINSTEIN par exemple, 
ont toujours été préoccupés - voire torturés -, par ces problèmes. 
Il ne s'agit pas en fait d'une oimple sensiblerie ou d'une pure atti
tude intellectuelle d'un homme sans grand contact avec la réalité 
matérielle quotidienne, il s'agit d'un phénomène beaucoup plus pro
fond et universel. On peut vraiment di~:e qÙe l'homme de science par
ticip e fondamentalement à un mouvement qui définit progressivement 
une sorte de pôle de l'humanité dans sa généralité. Je m'explique : 
les langages scientifiques, les méthodes utilisées pour l'expérimenta
tion ou la théorie, la façon d'aborder les problèmes, d'essayer de 
les cerner, de les résoudre, de discuter les résultats, tout cela constitue 
un ensemble parfaitement défini et valable à l'échelle planétaire. 
Où que l'on soit, dans quelque laboratoire que l'on travaille, on opère 
de la même façon pour l'investigation scientifique. C'est bien la même 
approche qui s'effectue en Asie, en Europe, en Amérique, et lorsque 
l'on fait un stage loin de chez .soi, l'on s'intègre à un groupe dont on 
comprend les modes de pensée et les réactions - j e ne parle que de 

( l) Exposé lu au Groupe X-Nucléaire le l 0 Mai 1965. 
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ce qui est du strict domaine de la science -, où ces pensées et ces 
réactions sont les mêmes. Autrement dit lorsqu'un compte rendu de 
travaux est présenté sur l'existence d'une résonance et la recherche 
de ses no.mbres quantiques, la lecture de la publication ne donnera 
pratiquement pas d'information sur la race des signataires, sur le pays 
auquel ils appartiennent, sur leur conception philosophique ou r eli
gieuse. Et si l'on veut un exemple encore plus précis, on peut dll:e 
que les comptes rendus du Centre Européen de Recherche Nucléaire 
ne permettent pas de connaître Ja nationalité des participants. 

Ainsi la science développe progressivement et avec une amplitude 
croissante, tout un ensemble de données à caractère universel et comme 
elle intervient de façon très puissante dans la pensée, la mentalité, 
le mécanisme cérébral des hommes, il est certain que le scientifique 
participe à une entreprise de planétisation. On comprend que les 
frontières n'aient pas grand sens pour lui, on comprend qu'il puhse 
passer facilement de SACLAY à BERKELEY ou à DUBNA, ou à 
tout autre centre où il pourra rencontrer un petit groupe similaire. 
On conçoit qu'il existe véritablement une fraternité scientifique, c'est 
une véritable fraternité d'hommes qui participent au même mouve
ment dont l'une des résultantes est un abaissement des barrières entre 
les divers groupes ethniques. 

On peut bien le ressentir en considérant le reste, ce qni n'est pas 
du §ltrict domaine scientifique, mais qui implique une option de ré· ' 
flexion personnelle. L'humanité est alors divisée et chaque partie en 
est souvent reconnaissable : un avocat chinois ne procède pas selon 
les mêmes méthodes qu'un avocat américain ou qu'un avocat musul
man. On peut sana doute reconnaître au plaidoyer, au déroulement 
de la pensée, au développement des arguments, le caractère d'un 
avocat ou peut-être aussi d'un commerçant, et sans doute, pour ce qui 
est des options philosophiques ou religieuses, les choses sont-elles 
encore plus différenciées. Alors les frontières comptent, tout au moins 
les frontières qui correspondent aux grands groupes ethniques ou aux 
communautés : chrétiennes, musulmanes, bouddhistes ... 

C'est hien pour cela que l'homme de science jette un regard inquiet 
sur les applications, sur l'usage que l'on fait de la science. Certaines 
applications ont sans doute un caractère d'unification ; ainsi les radio
éléments peuvent être considérés comme fourniss1mt un potentiel tech
nologique tout nouveau, universel et susceptible d'améliorer l'ensem
ble des technologies mondiales. Il est vrai aussi que l'on ne peut 
jamais dire qu'une application est en elle-même bénéfique ou malé
fique, qu'elle est source d'union ou de dissension : toute possibilité 
d 'application dépend naturellement de la volonté de l'homme qui 
l'utilise. Mais il est bien certain qu'il se trouve, parmi les applica
tions, des possibilités d'obtenir des effets contraires à ceux que la 
science cherche à apporter et appéirte en fait. Par exemple l'utilisa
tion de la bombe atomique ou d'armes chimiques est susceptible de 
couper l'humanité en plusieurs groupes hostiles, ce qui est l'effet radi
calement contraire à celui souhaité par la science. Cette mystique de 
l'union des hommes, de la compréhension à travers les continents, e3t 
très profondément ancrée dans l'âme de tout scientifique et notam
ment des plus grands et des plus fondamentaux. Aussi tout ce qui 
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risque de briser ces possibilités d'union apparaît comme un tragique 
potentiel et suscite chez les grands savants de graves inquiétudes. 
La science, utilisée dans ces applications pour réintroduire des bar
rières, des animosités, des hostilités entre les hommes, apparaît aux 
scientifiques comme un source d'une redoutable calamité. 

* 

Mais naturellement tout ceci demande que l 'on porte sa réflexion 
sur les applications des sciences et j'ai bien souvent constaté que les 
remarques sur ces problèmes de personnages même cultivés sont trè~ 
loin d'être intelligentes ou réalistes. Les applications doivent être 
examinées dans leur développement en fonction du temps. Il faut 
faire des coupes de cinq ans en cinq ans par exemple et regarder 
chaque fois quelles sont les nouvelles applications qui ont émergé, 
quelles sont celles qui se sont développées, quelles sont celles qui, 
prometteuses auparavant, n'offrent plus guère d'intérêt ; alors aeule
ment l'on pourra définir une idée plus saine sur cet énorme poten
tiel et sur la ·réalité de la science appliquée. 

Au début, une découverte de science fondamentak ne comporte 
en général que très peu d'applications envisageables immédiatement. 
Ainsi lorsque l'on a découvert le neutron en 1931-.32, c'était bien 

_uniquement une structure nucléaire que l'on était heureux de recon
naître ; ce fut une grande affaire pour les physiciens de s'apercevoir 
de l'existence du neutron et d'effectuer dans les années qui suivirent 
des progrès dans la connaissance de base de la constitution des noyaux. 
On sait que la systématique des noyaux s'est ainsi développée, une 
belle époque de science fondamentale. De même lorsque les isotopes 
ont été reconnus par l'école anglaise, ce fut uniquement affaire . de 
science fondamentale. On était étonné et heureux de découvrir l'exis
tence des isotopes, ce qui compliquait un peu la connaissance, mais 
simplifiait beaucoup la compréhension des atomes et de leurs masses ; 
la découverte des isotopes de l'uranium n'avait aucun autre caractère 
et cette science fondamentale s'ajoutait aux autres rameaux de la phy
sique atomique. 

Dans l'un et l'autre cas il n 'était pas question d'application au 
départ. Lorsque FERMI découvrit la possibilité de ralentir les neu
trons et la grande efficacité des neutrons lents pour produire le:; 
transmutations, ce progrès scientifique s'insérait uniquement dans la 
connaissance des noyaux et la compréhension des transmutations. Il 
est vrai que la découverte de la radioactivité artificielle p erm' t assez 
vite de se rendre compte que tous ces nouveaux noyaux instables 
formés à partir des divers bombardements allaient pouvoir être utili
sés comme éléments traceurs , soit à l'état d'atomes, soit à l'éta t de 
molécules marqqées. Dans ce cas particulier les possihilité3 d 'appli
cation apparurent rapidement. Le problème ultérieur allait être d e 
savoir ce que l'on ferait avec ces éléments traceurs, comment et pour 
quels buts on les utiliserait. 

Revenons au neutron. La connaissance de la structure nucléaire à 
hase de protons et neutrons eut beaucoup de conséquences sur la 
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physique de base : en particulier elle permit d'entreprendre l'étude 
des forces nucléaires, du méson, d'introduire des notions comme celle, 
très importante, du spin isotopique, etc ... , mais les applications ne 
venaient pas ; et même la réaction (N, 2 N) n'était pas susceptible 
de fournir d'effets en chaîne. Il fallut attendre la découverte de la 
fission de l'uranium, c'est-à-dire d'une forme très particulière de 

. transmutation pour un élément également très particulier. C'est seule
ment à ce moment que les possibilités d'application large de l'énergie 
nucléaire purent être envisagées. Je me rappelle que le Père des Trans
mutations, Lord Rutherford, vers 1936, ne croyait pas à des utilisations 
pratiques de l'énergie atomique à bref délai. 

Ces applications de la fission ont, grâce à la guerre, fourni très vite 
derix grandes orientations : celle de l'explosion et celle du réacteur, 
si bien qu'à la fin de la guerre on s'est trouvé avec des piles atomiques, 
d'une pui,;sance déjà considérable, et avec des bombes. 

Mais d'autres possibilités de science appliquée devaient apparaître 
plus tard et n'étaient pas encore envisagées sérieusement à la fin de 
la guerre. Il s'a·git de l'action des rayonnements (je mélangerai ici 
les neutrons, les rayons gamma, etc ... pour simplifier) sur les subs
tances animales ou végétales, ou sur les structures des cristaux. Ces 
études se sont largement développées bien après la guerre et commen
cent à connaître une grande extension. Il y a plusieurs· aspects très 
divers à ces recherches appliquées : ainsi les mutations, par exemple 
celles relatives au maïs ; il est certain que l'étude de ces mutations 
peut être considérée comme de la science fondamentale, mais alors 
dans le cadre de la génétique. D'autre part l'application de ces mu
tations peut être d'une grande importance pour l'alimentation de 
notre planète : on cite souvent les m~ïs à tige plus courte et plus 
dure qui sont naturellement très avantageux pour résister au vent et . 
aux destructions des récoltes par les orages. Il y a également d'autres 
formes d'action du rayonnement sur les pommes de terre, sur la 
viande et tout cela permet d'envisager actuellement des possibilités 
extrêmement intéressantes dans un sen s nettement bénéfique. Il s'agit 
de conserver la viande de façon simple sous cellophane par exemple, 
sans qu'elle pourrisse, et cela eat sans doute possible après irradiation 
convenable. Il s'agit aussi de permettre à la pomme de terre de durer 
et de passer des hivers sans germer, ce qui est probablement aussi 
possible grâce aux irradiations. Bref par ces quelques exemples lm 

peu simples ont peut voir que les potentiels d'application sont très 
différents suivant le temps qui s'est écoulé depuis la découverte fon
damentale. 

Dire qu'une application est bénéfique ou maléfique est aussi très 
difficile. Ainsi s'il est certain que la destruction par bombe atomique 
est maléfique, la possession de b?mbes atomiques peut, si elle doit 
empêcher une guerre, si elle sert uniquement de protection poten
tielle, être considérée comme bénéfique : l'équilibre de la terreur 
dans lequel nous vivons serait détruit si un des deux grands blocs 
n'avait pas de potentiel nucléaire suffisant. Est-ce à dire que le monde 
pourra vivre indéfiniment dans un équilibre de la terreur encore 
accru, c'est-à-dire avec un potentiel toujours croissant, cela est loin 
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d'être évident et il est bien probable que si l'humanité ne veut pas 
être détruite un jour il faut que les hommes s'attèlent très vite et 
très profondément aux problèmes posés par la puissance des bombes. 

* ** 
Je voudrais faire d'autres remarques sur les rapports entre les 

sciences de hase et les sciences appliquées. Les sciences fondamen· 
tales ont pris une grande extension technologique : pour faire de la 
radioastronomie, pour étudier les particules fondamentales il faut un 
développement technologique énorme. Vous avez vu les photogra· 
phies du grand miroir ou des interferomètres construits pour la dé
tection des radiosources ; ce sont d'immenses réalisations et les pro
blèmes techniques correspondants sont vraiment très difficiles à ré· 
soudre : ils nécessitent la coopération de mathématiciens, de physi
ciens, d'ingénieurs, de techniciens divers. Bref on obtient ainsi des 
groupes assez analogues à ceux qui travaillent dans les domaines de 
l'application. Il en est de même pour le CERN par exemple, ou pour 
les autres centres de physique des hautes énergies : la construction 
d'un synchrotron constitue un travail technologique formidable. 
Comme il s'agit en général d'un prototype pour lequel certains ris
ques doivent être pris et non paa simplement d'une modification avec 
accroissement continu d'un modèle déjà connu, on doit faire appel 
à des techniciens de tout premier ordre. C'est un peu cela qui expli-

-que le caractère international d'un organisme comme le CERN qui 
groupe treize pays d'Europe occidentale. Ce n'est pas tant le prh: 
du synchrotron qui rend difficile sa réalisation par un état comme 
la France, c'est bien plutôt le caractère extraordinairement difficile 
et complexe des techniques utilisées : la France ne possède pas asse\I 
de très bons techniciens susceptibles d'être disponibles pour ce genre 
de travail et, par ailleurs pourrait difficilement prendre le risque 
d'un échec complet de la réalisation - ce que l'Europe en revanche 
peut prendre. 

On le voit, la science de base est donc soua cet aspect très proche 
de la science appliquée. On ne peut savoir, lorsque l'on est au CERN. 
s'il s'agit d'un lahoratoire de science de base ou d'un grand lahora· 
toire d'application. Il y a en fait, de plus en plus, une sorte de tronc 
commun entre tous ces centres, quelle que .soit leur vocation. Partout 
on trouve des racks d'électronique, des ordinateurs avec des équipes 
de programmeurs, de techniciens opér ateurs, des ensembles de pro
jeteurs, dessinateurs, etc... Le physicien des hautes énergies passe 
une grande partie de son temps à des travaux de pure technologie, 
par exemple la mise en place ou les opérations de fonctionnement 
d'une chambre à bulles, ou la construction d'appareils de comptage 
très particuliers, ou de cham,bres à étincelles, ou encore la constitu
tion de programmes pour la mesure des photographies d'interactions 
nucléaires, que ce soient les programmes de géométrie, de cinématique 
ou de physique particulière. Si bien que l'on peut même se demander 
quelle est la partie de son travail qui correspond réellement à la 
physique puisque les ordinateurs, avec toute la série compliquée des 
programmes successifs, finissent par donner toutes les informations )' 

6 



"" 

compris les courbes, les histogrammes ou idéogrammes qui peuvent 
être publiés directement avec les indications d'erreurs et tout ce qui, 
en fait, correspond au caractère physique de l'opération. 

Ce passage absolument continu d'un centre de recherches de ba'Je 
à un centre de recherches appliquées est, je crois, une des caractéris
tiques de l'époque actuelle. C'est tellement continu que dans les 
grands laboratoires de recherches appliquées, par exemple, le Labo
ratoire d'Electronique et de Physique Appliquée, ou le Laboratoire 
de la C.S.F. à Corbeville, les études qui se poursuivent aboutissent 
de temps en temps à des thèses de doctorat tout à fait identiques 
à celles qui se passent dans les laboratoires fondamentaux. Saclay 
en est naturellement un exemple remarquable. 

Néanmoins il y a des différences très importantes dans la concep
tion même du travail : au CERN tout est ouvert, il n'y a pas de 
secret, on ne prend pas de brevet, tout est publié. Nous y recevons · 
américains et rusEes sans restrictions. On utilise naturellement des 
techniques difficiles et l'on a comme charge en partie de les déve· 
lopper et de les pousser au maximum, mais c'est pour un but pure
ment spéculatif. Ce que l'on cherche n'est pas une application quel
conque à long ou à moyen terme, mais c'est la connaissance de la 
structure de la matière. L'étude des antiprotons, c'est exactement 
comme la poursuite de l'étude des raies spectrales des atomes avanl 
la guerre de 1914 ou celle de la constitution des noyaux autour 
de 1932. La grande caractéristique de nos recherches c'est ·que nous 
ne sommes absolument pas tournés vers les applications, nous n'y 
pensons pas, noU5 ne cherchons pas quelles seront les possibilités 
d'utilisation des antiprotons ou de l'antimatière ou encore des réso· 
nances que nous découvrons progressivement et que nous essayons 
de classer actuellement comme on classait les éléments à l'époque de 
Mendeléev. 

Au contraire, il apparaît que dans les sciences appliquées le secret 
existe fréquemment : d'un service à l'autre il n'y a souvent pas dP. 
communicatio_n.s, ce sont des secrets technologiques qui permettent 
à la société correspondante de développer des fabrications mieux étu
diées, c'est la crainte de voir ces secrets technologiques passer en 
possession d'une firme concurrente qui développe cette attitude en 
liaison avec toutes sortes de problèmes parmi lesquels naturellement 
les prises de brevet ont une grande importance. 

Mê;'e dans un laboratoire dépendant du gouvernement, sans con
currence possible, le secret existe. Il s'agit alors de protection vis-à
vis des autres états où des autres blocs politiques ou économiques. 
Néanmoins on sait que tout évolue tellement vite que ce qui est secret 
à un moment donné fera l'objet au contraire d'abondantes explica· 
tions deux ou trois ans plus tard ,lorsque des technologies plus mo
dernes auront été mises au point. 

Mais ce n'est pas seulement le secret, avec tout son cortège de dif. 
ficultés, de désagréments, avec ses conditionnements souvent regret
tables qui marque la différence entre les deux types de recherche. 
A vrai dire, la structure humaine, psychologique, d'un laboratoire 
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appliqué est assez différente de celle d'un centre fondamental. AinJi 
les marques extérieures de respect envers les éléments plus élevés 
dans la hiérarchie sont-ils parfois dans l'industrie plus voisins de ceux 
qui ont force de loi dans l'armée que de ceux qui correspondent à la 
tradition bien établie des laboratoires ouverts. 

Ainsi faut-il souligner à la fois la proximité entre les réalisations 
des laboratoires fondamentaux et des laboratoires appliqués, la com
plète continuité de transition entre les uns et les autres, mais aussi 
l'esprit tJ:ès différent qui peut animer les deux sortes de centres, en 
tout cas lorsqu'ils sont aux deux extrémités de cette ligne continue 
qui unit la science la plus fondamentale aux applications les plus 
définies. 

,. 
~:;·~, 

Pour terminer, je voudrais insister tout particulièrement sur une 
notion qui m'apparaît comme primordiale et qui n'est pas toujours 
reconnue comme telle par les personnalités non scientifiques, par 
exemple les membres des gouvernements ou leur entourage : c'est le 
·caractère essentiel de la science de hase. Si l'on ne maintient pas 
et si l'on ne développe pas de façon très large la science de base le 
pays s'atrophie progressivement. Cela ne se sent pas immédiatement 
et l'on peut pendant quelques années développer aFeC efficacité la 
seule recherche appliquée, mais cela ne peut durer très longtemps. 
C'est la science de base qui donne le principal essor d'imagination 
créatrice et qui, à plus ou moins long terme, oriente le potentiel 
technique puis économique d'un pays. Même pour certaines applica
tions à caractère militaire la présence d'un lot nombreux de très bons 
scientifiques est très utile, on l'a bien vu au cours de la guerre : le 
nazisme et le fascisme avaient rejeté les bons scientifiques tels que 
EINSTEIN, FERMI, WEISSKOP, etc ... Les Etats-Unis au contraire 
ont profité de leur présence pour développer la science nucléaire 
non seulement sous un aspect fondamental mais également sur le 
plan des réalisations les plus pratiques : ce sont bien les grands phy
siciens de base comme OPPENHEIMER pour la bombe et FERMI 
pour la pile qui ont dirigé les réalisations les plus directement utili
sables de la physique nucléaire. Au contraire les régimes dictatoriaux 
qui avaient éliminé leurs savants n'ont pu faire que de la recherche 
appliquée à court terme et c'est une des raisons qui ont précipité ces 
pays vers la catastrophe. 

J'ai là, la certitude que cet argument est fortement ressenti en Alle
magne occidentale actuelle et que c'est essentiellement pour cette 
raison qu'elle se montre très favorable au développement d'une science 
nucléaire européenne par le moyen du CERN et de ses prolongement,; 
ultérieurs. 

En France, la recherche scientifique de base a été assez bien lancée 
au cours des vingt dernières années et elle bénéficie encore actuelle
ment d'un préjugé favorable auprès des meilleurs parmi les jeunes 
des grandes écoles ou des universités. Mais, attention, la situation se 
détériore depuis l'an dernier essentiellement. Un coup de frein a été 
donné et risque de n'être pas uniquement passager. Les intentions 
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gouvernementales ne sont manifestement pas très favorables à la re
cherche de base. Il est certain qu'on peut faire de la recherche ailleurs 
qu'au C.N.R.S., on en fait bien au C.E.A. par exemple, mais c'est le 
C.N .R.S. qui est visé dans ses structures semble-t-il, et sans aucun 
doute dans son développement. Le budget de 1965 qui n'avait prévu 
au départ aucun poste nouveau dans cet organ isme en pleine expan
sion a accepté après beaucoup d'interventions de permettre un petit 

·nombre d'engagements nouveaux (environ 250 pour l'ensemble des 
32 sections du C.N .R.S.). Et il est peu probable que cette situation 
s'améliore beaucoup pour le budget 1966. D'autre part le passage 
d'attaché de recherche à chargé de recherche pour un jeune homme 
d 'environ 28 à 30 ans, possédant sa thèse de doctorat ès sciences, ne 
se fait plus maintenant aussi facilement que précédemment. On estime 
que dans nos sections 50 % des docteurs ès sciences ne pourront p as 
ù la session prochaine passer chargé de recherche. Ainsi le recrute
ment se tarit progressivement et l'avancement normal s'obstrue. Pour 
les Polytechniciens que l'on essaie depuis vingt ans et davantage 
d'orienter vers la recherche, cette situation est très déprimante. On 
é~ait parvenu à animer un mouvement très favorable à la recherche 
fondamentale màis les événements actuels ont toute chance de ralen
t ir ce mouvement. C'est une grosse déception pour ceux qui ont le 
désir et la responsabilité de promouvoir cette orientation et l'on res
.',ent déjà une hésitation naître parmi les élèves. Sur le plan gouver
Eemental cette politique déplorable est d'ailleurs marquée d'inconois
tance car la France se montre par exemple favor,able au développe
mènt du CERN' qui va naturellement exiger pour sa nouvelle étape 
beaucoup plus de chercheurs aussi bien dans le fonctionnement pro
pre de son nouveau site que dans les laboratoires nationaux, c'est-à. 
dire, pour nous et ce qui nous concerne, dan;; les laboratoires français 
qui travailleront en liaison avec lui. Ce nouveau CERN va se faire 
très probablement ; tout laisse supposer que les décisions de cons- . 
truction d'un grand accélérateur de 300 Gev et d'anneaux de stockage 
vont être prises prochainement, suivant en cela les initiatives améri
caines. Mais si la politique actuelle est poursuivie pendant plusieurs 
années, le no:rp.bre de chercheurs français travaillant dans ce domaine 
sera très faible en comparaison avec le potentiel qui aura été ainoi 
in stauré de façon fort onéreuse. 

Il est nécessaire que tous les Polytechniciens qui, de prèa ou de 
loin, peuvent avoir une action sur les membres du gouvernement 
soient avertis du danger de cette situation et fassent tous leurs effort;, 
pour y remédier. 

* ** 
Excusez-moi de n'avoir examiné ici, dans notre groupe X-Nucléaire, 

que certaines facettes d'un immense problème qui en possède b eau· 
coup d'autres. Déjà, les « Propos d'un Confiseur » avaient projeté une 
vive lumière sur certains autres aspects de ce dualisme ; depuis lors, 
de nombreuses personnalités l'ont évoqué, plus ou moins partielle
ment. C'est tout l'ensemble de ces interventions qui doit être médité 
pour nous permettre de définir une compréhension qui ne soit pas 
trop simpliste de l'un des problèmes essentiels de notre civilisation 
moderne. 
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LOCOMOTIVES DIESEL 

PUISSANTES 

Nos lecteurs savent que régulièrement, chaque année, le nombre de.~ 
lignes électrifiées s'accroît en France. Mais il est des lignes qu'il n'est 
pas envisagé if électrifier. et on peut voir apparaître des locomotives à 
moteur Diesel, de puissance allant de 1500 à 2000 kW ( notons q iuei 
l'emploi du cheval vapewr'. est maintenant révolu}, qui sont précisé-! 
ment destinées à ces lignes. Telles sont les locomotives de 1470 kW, ty
pe BB 67000 ou les machines de 1985 kW, type AIA-AIA 68000 . .PrèS. 
ifune centaine sont maintenant en service et la construction se pour
suit à la cadence if une cinquantaine chaque année. 

Mais dans le même temps il est apparu nécessaire d'entreprendre 
l' expérimentJation de locomotives plus puissantes, de l'ordre de 3000\ 
kW. Bien que l'UA,tilisation de tels engins sur les lignes à dieseliser de 
la_ S.N.C.F. ne soit pas susceptible if atteindre un développement aussi 
étendu que celui des locomotives précitées, il n'est pas douteux que ce 
niveau de puissance se révèlera nécessaire dans l'avenir sur certaine1sl 
lignes pour la remorque de trains lourds de voyageurs et de marchan
dises du régim e accéléré. 

L'apparition de locomotives Diesel d'une telle puissance est un fait 
nouveau qu'on ne pouvait guère escompter il y a quelques années, et; 
rwus pensons que de tels progrès tech.niques doivent être signalés. 

La S.N.C.F. a ainsi commandé en 1961 quatre prototypes de locomu
tives Diesel puissantes de 3000/ 3500 kW dont nos camarades JUL
LIEN et F AISANDIER donnent la description dans les exposés. 
ci-après. Ces locomotives sont équipées de deux moteurs Diesel pour 
atteindre la puissance requise mais comportent chacune des disposi
tions originales, voire révolutionnaires, qui ont permis pour la pre
mière fois dans le monde if atteindre des puissances massiques aussi 
élevées. 

Leur originalité principale porte sur le système de transmission de 
puissance entre les moteurs Diesel et les essieux, système dont la mise 
en oeuvre a permis de respecter les impératifs de poids et d'encombre
ment qui conditionnaient leur réalisation. 

Dans la BB 69000, il s'agit d'une transmission hydrodynamique à' 
haute performance qui a pu être installée dans le cor ps même du 
boggie. La CC 70000 est, par contre, équipée d'une transmission électri
que constituée ifun alternateur à double rotor, entraîné par les deux 
moteurs Diesel, alimentant les moteurs électriques de traction par 
l'intermédiairP. de redresseurs au silicium. 
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1 - LA NOUVELLE 

LOCOMOTIVE 

DIESEL-HYDRAULIQUE 

BB 69.000 

par H. JULLIEN ( 1941 ) 

Jusqu'à ces toutes dernières années, abstraction faite de considéra
tions économiques, la traction Diesel pouvait être considérée comme 
techniquement très handicapée par rapport à la traction électrique 
rien que par· le fait que la puissance de ses locQmotives était très 
inférieure à celle des locomotives électriques. 

Il y a seulement deux ans, les plus puissantes locomotives Diesel en 
service à la S.N.C.F. étaient des locomotives à six essieux, d'un poids 
de 120 T, dont la puissance de 1470 kW Diesel, comp'te tenu des ren-

- dements de transmission, assurait une puissance de traction de 1175. 
kW, inférieure à celle des locomotives classiques à vapeur. En face, 
les locomotives électriques modernea de la S.N.C.F. étaient des loco
motives à quatre essieux de 65 à 84 tonnes, assurant des puissances 
de traction de 2210 à 4130 kW. 

En 1960, l'apparition sur le marché de moteurs Diesel puissants et 
relativement légers permit d'envisager la fabrication d'engins sur

. classant nettement les anciennes locomotives à vapeur. 

Sous l'impulsion de la S.N.C.F., de nombreuses études furent 
entreprises et parmi les solutions retenues, la locomotive qui fait 
l'objet de cet article représente certainement un élément remarquable,, 
puisqu'à l'heure actuelle, elle détient très largement le record mondial 
de puissance massique. 

Cette locomotive, la BB 69000, construite dans les Ateliers du 
Creusot, dont la S.N.C.F. a commandé dem( prototypes, a subi depuis 
le début de 1964 des essais systématiques, et est à l'heure actuelle en 
exploitation. 

Elle a confirmé, jusque là, les espoirs que mettaient en elle la 
S.N.C.F. et son Constructeur. 

L'idée qui a présidé à sa conception est simple : peut-on construire· 
une locomotive Diesel dont , les caractéristiques d'ensemble soient 
voiaines de celles des locomotives électriques modernes de la S.N.C.F., 
non pas des plus puissantes, ce qui est impensable,. mais de celles de· 
puissance moyenne, plus nombreuses ? 

Si une réponse positive peut être donnée à cette question, on est 
en droit d'admettre que l'on a supprimé le hiatus important qui 
existait entre ces deux modes de traction complémentaires. 
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Ceci conduisait à étudier une locomotive dont la puissance Diesel 
serait a&sez nettement supérieure à 2950 kW, à quatre ess eux, donc 
du type BB, et, pour des considérations de charge maximum par 
essieu, d'un poids total, approvisionnement compris, au plus égal à 
84 tonnes. 

Pour situer la difficulté du problème, indiquons qu'à la rnême 
"époque, c'est-à-dire en fait actuellement, les locomotives Diesel 
à quatre essieux en constn1ciion pour la S.N.C.F. et dans le monde n e 
dépassaient pas 1760 kW, pour des poids de l'ordre de 80 tonnes. 

* ** 
Pour l'architecte d'une locomotive, comme pour !'Architecte de 

tout ensemble mécanique compliqué, le premier problème est le choix 
des éléments de base. 

On conçoit facilement que, pour une locomotive Diesel, ces él..'
ments essentiels aoient d'abord la source de puissance, à ~avoir le 
moteur thermique ; en second lieu le système assurant la transmis
sion de cette puissance aux essieux ; enfin, et enfin seulement, lea 
éléments correspondant purement à la technique locomotive, à savoir 
les boggies et la caisse. Ensuite, bien entendu, il faut organiser le tout 
pour en faire un ensemble harmonieux et robuste. 

Dana le cas particulier, la difficulté du problème posé ' avait l'avan
tage de simplifier le choix des éléments de hase, puisqu'ils devaient 
être, sous réserve bien entendu de conditions de robustesse et de réfé
rence indéniables, les plus légers poasihles. 

Pour le moteur Diesel, le premier critère était donc le poids au 
cheval ; compte tenu de ce critère, le meilleur moteur que l'industrie 
française pouvait fournir était un moteur de 1760 kW pesant 7 ton
nes. Du coup, ou était conduit à prévoir sur la locomotive deu..'C · 

S.N.C.F. • Locomotive Diesel-hydraulique BB 69.000 de 3000 - 3500 kW 
(groupement M.T.E.). 
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moteurs, la pénalisant de 7 tonnes, sans compter les approvisionne
ments, par rapport aux locomotives de 1760 kW et 80 tonnes qui 
étaient, à la même époque, en construction. 

Par contre, on s'assurait sur le papier du moins, puisque la loco
motive n'existait pas, une puissance de 3520 kW nettement supérieure 
au m inimum que l'on s'était imposé. 

L~ choix du système de transmission devait être également dominé 
par ce problème de poids. L'idée d'une transmission électrique, géné
ratrice entraînée par le moteur Diesel et alimentant des moteurs 
électriques entraînant les essieux, ,devait venir naturellement en pre
mier lieu à l'idée d'un constructeur français. De telles transmissions 
présentent de . g~·andes . qualités de souplesse et de robustesae, elles 
sont depuis longtèrilps utilisées par la S.N.C.F., et l'Jndustrie fran
çaise est bien équipée pour les fabriquer . 
. Som l'angle poids, qui se posait de manière pressante, elle présente 

ill.all;teurewiement un grave inconvénient, celui de nécessiter une puis
s'ap.ce installée double de la puissance Diesel : une fois dans l a géné
fatrice, une fois dans les moteurs. 

> _Qn · s'or~enta donc vers un système de transmission hydraulique, 
P,~~ucoup ,p~U~ léger (10 tonnes contre une vingtaine de tonnes qui 
aurai~nf été ' néces~aires . po~r la transmission électrique)' fourni par 
l'indu~trie all~mande, la seule ayant une expérience C(;msidérable dam 
ce: domaine; ... .-. . ., .. . :· . 

A pa1:ti~ de ce mo~ent, là t.~comotive comm~nçait à se desainer avec 
rin système de puis~ance ççmprenant . deux moteurs diesel attaquant 
chacun une transmission 'hydraulique utilisée comme variateur <le 
Vîtes se... · · · ,, ! · ,. · "~ · · ... 

" ::ô'e.s, èo~sidération~,'. 'd'allégement, la volonté '. qu'avaient la' s.N-:c~i 
et le constructeur ~'utiliser la technique de construction des boggies 
c'Œ"loc6motives électriques de l~ S.N.C.F., dtint les haute~ performances 
étai.~nt re~onnues depuis longtemps, ainsi que certaines considérations 
cinématiques liées à 'la robustesse de la conception, conduiiJircnt à 
é_carter la solution traditioÜn clle des Aflémands, qui consistait à placer 
le.s .. transmissions dans la caisse de la locomotive et à les lier par des 
syst èmes plus ou moins compliqués aux essieux. 

On dé~ida d'installer purement et simplement les transmissions 
daris les boggies, là où, sur les locomotives électriques, on place le 
moteur. La liaison moteur D :esel-transmission était aasurée par un 
cardan, dont les conditions de travail étaient les meilleures possibles. 

L'imbrication extrêmement grande des transmissions et des boggies 
nécessitèrent de repenser complètement l'organisation de ces éléments. 
On peut d'a;lleurs le comprendre aisément en examinant les photo· 
graphi~s du boggie. 

·:. ~~stait le problème d~ la c'liase dont le poids, lui aussi, devait être 
réduit" par rapport aux solùtions classiques. Celle-ci fut réalisée sous 
forme de caisse-poutre, calculée extrêmement soigneusement de telle 
manière que tous les éléments , travaillent' à un même taux de fatigue. 

~ .. 
Les figur~s . w.ontrent l'org'à'nisation symétrique et }:!::ài·ticul'ère.ment 

ramassée de/f~oc_emotive q~~résulte naturellen,i~ni; _c;les solutioµs. 
apportées -~ü~']>toblèmes qui viennent d'être expoa~~A'ci~'dessus. · 
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La première des deux locomotives sortit en Décembre 1963 ; comme 
on peut le penser, elle fut aussitôt pesée : le poi<ls de 83 tonnes était 
inférieur de 1 tonne au poids des calculs, ce qui pouvait être considéré 
comme . un premier succès. 

Depuis, les deux prototypes ont subi des essais de vitesse, d'adhé
rence, d'échauffement de leurs différents organes dans les condit"ons 

. les plus diverses. A l'heure actuelle, ils sont affectés à un service mixte 
de trains de voyageurs rapides, et de marchandises lourdes. 

Devant des matériels aussi révolutionnaires, la S.N.C.F., à juste 
titre cherche à déterminer les Hmites exactes d'uti lisation prat " que. 
Ce que l'on peut dire c'est que jusque là les essais et la mise en 
serv:ce se sont passés de manière très rntisfaisants, et que si, comme 
tou t le laisse supposer, l'épreuve prolongée dans le service actuel c;::t 
passée victorieusement, les BB 69.000 auront acquis définitivement la 
clas'e internationale. 

Dès maintenant des études sont entreprises pour exploiter ce succf.s 
dans les domaines de l'exportation, et il n'est peut être pas impossible 
d'envirnger, pour les grands continents comme l'Asie et l'Amér;que, 
''es locomotives de cette technique de 4400 et peut être 5900 kW. 

II - LA NOUVELLE LOCOMOTIVE 

DIESEL-ELECTRIQUE CC 70 000 

par P. FAISANDIER (1936) 

Une nouvelle locomotive Diesel-électrique, type CC 70.000, d'une 
puissance de 3520 kW est en cours de finition dans les ateliers rie 
BELFORT de la Société ALSTHOM. La partie électrique de la ma
chine a été réalisée à TAREES dans les ateliers spécialisés de la 
Société. 

La sortie de la CC 70.000 constitue pour les techniciens français 
une importante victoire d'étape. 

- Dans le monde, la CC 70.000 est la machine Diesel-électrique 
la plus puissante. Record international de l'unité motrice en trac· 
tion D.E., elle met désormais celle-ci au niveau des locomotives élec· 
triques les plus courantes. 

- En France, elle répond à un hewin concret. Par souci de renta· 
hilité, le trafic a été essentiellement concentré sur certaines grandes 
artères qui ont été électrifiées. Environ 72 % du trafic de la S.N.C.F. 
s'effectu e sur 23 % du réseau. Il faudra néanmoins disposer de traim 
Diesels rapides et lourds sur 'les lignes non susceptibles d'être 
électrifiées. 

- En raison des conceptions tout à fait originales dont elles ré· 
rnltent, les performances de la CC 70.000 ne constituent pas un point 
culminant. Des machines encore plus ambitieuses, de 4400 kW et 
5900 kW sont en principe désormais réalisables. 
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En traction ferroviaire comme dans tout autre moyen de transport, 
l'évolution générale va dans le sens de l'accroissement de la puissance 
par rapport au poids. 

Placée devant cette exigence, la locomotive Diesel-électrique part 
avec un lourd handicap. Celui-ci découle de sa qualité essentielle qni 
est son autonomie. Fabricant son propre courant, elle doit porter sa 
centrale et sa réserve de comlmstihle. 

Nouveaux moteurs Diesels. - Pendant longtemps, les efforts tentéa 
en vue de l'allègement de cette machine ont d'abord été tenus en 
brèche par le poids du moteur Diesel lui-même. 

La sortie, en France, de nouveaux moteurs Diesel de puissance et 
de vitesse semiblement accrues a permis <le faire un grand pas en 
avant. 

En effet, alors que les réseaux américains pouvant admettre des 
charges par essieu importantes en restaient aux moteurs lourds et 
lents, les constructeurs français prenaient en Europe la tête de la 
tendance générale à l'accroissement des performances. Les premiers, 
ils mettaient au point des moteurs de 1760 et 2950 kW tournant à 
1500 et 1350 tr/ mn. La réalisation d'unités motrices de 2950 kW avec 
un seul moteur, de 5900 kW avec deux moteurs devenait posaible. 

En même temps, les caractéristiques des nouveaux moteurs entraî
naient une refonte de toute la conception de la part.ie électrique de 
]a machine. Il y a trente ans, lors de la naissance de ]a traction Diesel, 

-un schéma simple s'était tout naturellement imposé. Un moteur Diesel 
lent entraînait une génératrice à courant continu qui actionnait de~ 
moteurs de traction également à courant continu. 

Du fait de l'augmentation de puissance et de vitesse des nouveaux 
moteurs, un problème se pose maintenant dès le début de la chaîne. 
En effet, pour des raisons mécanique;; et de commutation, .il n'est 
plus possible de réaliser l'entraînement direct de génératrices à cou
rant continu économiques. On pourrait toutefois entraîner directement 
deux génératrices moins puissantes, ou, formule encore moins élégante, 
une génératrice unique très lente, donc lourde, avec un réducteur. Mai~ 
une autre solution plus rentable restait à trouver. 

Transmission triphasé-continu. - Par une heureuse coïncidence, les 
nouveaux moteurs Diesel ont fait leur apparition au moment même 
où se confirmait en traction électrique la réussite de l'utilisation des 
redresseurs au silicium qui permettent la fransformation sur la loco
motive elle-même du courant alternatif en courant continu par un 
équipement léger et peu encombrant. 

Cette technique très éprouvée sur les machines à courant monophasé 
pouvait être transposée sur les locomotives Diesel-électriques. 

La génératrice et son collecteur allaient donc être remplacés par un 
alternateur triphasé et des redresseurs au silicium, en vue d'alimenter 
les moteurs de traction classiques à courant continu. 

La source du courant étant située sur la locomotive elle-même, il 
est facile de choisir sa forme : fréquence et tension. 

Une fréquence de 150 périodes au lieu de la fréquence industrielle 
de 50 périodes imposée par la caténaire en traction électrique donnera 
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S.N.C.F. - Locomotive Diesel-électrique CC 70.000 de 3000 - 3500 kW 
<ALSTHOMl. 

Les 2 moteurs Diesel encadrant l'alternateur bi-rator ALSTHOM. 
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à la sortie des redresseurs un courant à très faible ondulation. Il sera 
beaucoup plus proche du courant continu que celui utilisé sur les loco
motives monophasées. Les selfs de lissage lourdes et encombrantes 
deviendront · superflues. La tension pourra éventuellement être choisie 
de façon à assurer simultanément l'alimentation des moteurs de trac
tion et le chauffage du train. La traction Diesel sera ainsi libérée 
de la lourde sujétion que constituent actuellement soit la chaudière à 
vapeur et sa réserve d'eau, soit le fourgon spécial à remorquer. 

Alternateur bi-rotor. -- L'alternateur, à l'opposé de la génératrice, 
supporte des vitesses et des puissances très grandes en conservant un 
diamètTe réduit et avec un poids plus faible. Il permet l'évolution vers 
des puissances de plus en plus élevées. En d'autres termes, la situation 
se trouve renversée. La génératrice à courant continu freinait le moteur 
Diesel. Maintenant, ce sont les possibilités de l'alternateuT qui dépas
sent celles du moteur Diesel. 

Lorsque la réalisation de 3520 kW a été décidée, on devait avoir 
recours à deux moteurs de 1760 kW chacun. La solution la plus évi· 
dente consistait à faire entraîner, par chaque Diesel, un alternateur 
de 1500 tr/mn .. Au lieu de cela, une formule originale a été imaginée ; 
elle réside dans l'utilisation d'un seul alternateur hi-rotor dont les 
deux éléments, inducteur et induit actionnés chacun par un moteur 
Diesel, tournent en sens inverse, doublant ainsi la vitesse relative et 
par conséquent diminuant le poids pour une même puissance. 

Le hi-rotor (brevet Alsthom) équipe la CC 70.000. D~ux prototype,: 
réalisés pour la S.N.C.F. vont commencer leur carrière sur la ligne 
PARIS - BALE. 

Les essais à poste fixe ont déjà montré que le hi-rotor, dans ses 
dimensions et poids actuels (5.000 kg), pourrait absorber la puissance 
de deux moteurs Diesels de 2200 kW chacun. 

Cette nouvelle conception de la partie électrique procure un gain 
de poids évident. Le poids d'un alternateur avec redresseurs pour CP.S 

puissances est bien inférieur à celui d'une génératrice à courant continu 
équivalente. Ce gain devient considérable si l'alternateur remplace, 
comme c'est le cas, deux génératrices ou une génératrice avec réducteur. 

On a pu faire la comparaison suivante : une génératrice moderne 
équipant une locomotive récente pesait 3,53 kg par kilowatt. 

Le hi-rotor complet avec sa virole de liaison entre les deux moteurs 
Diesel et le groupe redresseur au silicium pèse 7.000 kg ce qui pour 
une puissance utile de 4100 kW ne représente plus que 1,71 kg par 
kilowatt. 

Sur la CC 70.000, l'économie de poids a été encore augmentée par 
l'adoption de boggies monomoteurs, à double réduction d'engrenages 
(105 km/ h et 140 km/h) identiques à ceux des locomotives électriques 
quadri-courant mises en service l'été dernier. 

Dans sa réalisation actuelle èt compte tenu des possibilités de dé
veloppemen_t des solutions adoptées, il n'est pas illusoire de voir dans 
cette locomotive Diesel-électrique les prémisses d'une machine encore 
plus puissante qui sera capable d'assurer, êlans les pays où l'électrifi
cation ne se justifie pas, des services comparables à ceux qu'assurent 
les locomotives électriques modernes. 
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François MICHEL (MICHEL-DALÈS) 

(promotion 1909) 

STENDHALIEN 

L'érudition française et tout particulièrement les études stendhalien
nes ont perdu un brillant représentant à la mort de François MICHEL, 
notre camarade de la promotion 1909, survenue en 1956. 

C'est la publication récente de son «FICHIER STENDHALIEN» qui 
nous donne l'occasion de rappeler son œuvrc, aujourd'hui. Le nom de 
notre camarade a été connu à bien des titres . Ingénieur des Poudres, 
il fut amené à diriger la Société i;ermière des mines fis.cales de l'Etat 
polonais, en Haute-Silésie, à laquelle il donna un développement consi
dérable. Il termina sa carrière avec le titre d'ingénieur général des 
Poudres. En 1940, il s'engage dans la lutte clandestine dont il survécut 
malgré les épreuves. C'est en invalide qu'il reçut, le 14 juillet 1945, la 
cravate de commandeur de la Légion d'Honneur et fut autorisé à ajouter 
son nom de guerre de DALÈS à s.on nom de MICHEL. 
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Mais c'est sa carrière littéraire que nous voulons évoquer particuliè
rement ici. 

Commencée dans ses études au Lycée de Saint-Quentin avec le pro
fesseur Paul HAZAHD qui aurait voulu l'envoyer à !'Ecole Normaic
Lettres, il revient à cette carrière, 35 ans après. Il consacre son activité 
à STENDHAL. Malgré sa maladie, il accumule des matériaux considé
rables. Le Mercure de France édite ses NOUVELLES SOIREES du 

. STENDHAL-CLUB puis des ETUDES STENDHALIENNES. A sa mort, 
au Val de Gràce en 1956, il laisse un fichier de quinze mille fiches. 

Pour donner une idée de cette dernière œuvre nous ne pouvons mieux 
faire que de reproduire l'analyse qu'en a faite le journal le MONDE du 
24 avril 1965 sous la plume de .M. Yves Florcnne, à l'occasion du 
«Fichier Stendhalien » publié en 1965 aux U.S.A. par G.K. HALL, 
édi_teur, 70, Lincoln Street, Boston (Mass.). 

« LE FICHIER STENDHALIEN », 

par YYES FLORENNE 

On peut apprécier pleinement aujourd'hui l'apport capital de François 
MICHEL à la connaissance de Stendhal. Les preuves qu'il avait admi
nistrées de l'extrême faillibilité des infaillibles de l'Eglise stendhalien11e 
ne faisaient pas de lui zm fidèle commode. A la veille de .sa mort, il ne 
se consolait pas q11'on dût se contenter, pour de longues années encore, 
d'une édition de Stendhal et d'interprétations abondantes en erreurs. 
Du moins, ses études auront-elles contribué à de nécessaires rectifica
tions. Mais la contribution majeure, l'œ1wre irremplaçable laissée pur 
François MICHEL, c'est son fichier stencllzalien. Pendant vingt ans 
- avec la méthode du polytechnicien mise au service de la recherche 
et de l'intuition littéraires - il a recueilli .et classé, dans .cet extraordl
n.aire /1erbier, la moisson de faits, de circonsta11ces, de rapports qu'il 
engrangeait régulièrement par la lecture constamment approfondie de 
l'amure, l'examen des études consacrées à Stendhal et par des enquêtes 
personnelles riches en découvertes. 

Il y avait là une somme de renseignements aussi précieuse qu'unique, 
mais qui demeurait pratiquement inaccessible. Quelques photocopies du 
fichier furent prises il y a six ans sur l'in{tialive du C.N.R.S. et remises 
à cinq ou six bibliothèques. On n'espérait pas avoir jamais les mouens 
d'aller au-delà. Or, le fichier devait connaître une aventure toute sten
dhalienne, telle que les goûtait et les vivait son . auteur, très exercé aux 
.jeux du hasard et de l'énergie. L'improbable se produisit : un éditeur 
américain qui avait entendu parler du fichier s'offrit à le publier. On 
s'avisa alors qu'on avait entre les mains un matériau dont la mise en 
œuvre (ne fût-ce que pour déchiffrer la sténographie personnelle de 
l'auteur ou ... son écriture) demanda trois années; elle fut menée à bien 
par les soins de Mme Méninger et de MM. R. Pierrot, Josserand et 
Michel-Dalès. Le fichier, qui comporte trois gros et grands volumes 
(qui viennent de débarquer en Fr,ance), constitue un véritable diction-

\ naire stendhalien, composé non d'articles mais de quinze mille fiches 
reproduites dans leur disposition originale. Toutes {es, {Jibliothèqzzes d1~ 
monde, les universités, les groupes d'études stendhaliennes (le prix de 
l'ouvrage ne le met guère à la portée des particuliers), pourront désor~ 
mais disposer de cet instrument de travail et de c'onnaissance sans 
équivalent. . · 
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LE GÉNÉRAL MARIEUX 

PREND LE COMMANDEMENT 

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Succédant au général CAZELLES (1931) (1) le général de brigalle 
MARIEUX (1930) a pris le commandement de l'Ecole le l" septem
bre 1965. 

Né le 5 mai 1910 à ORIGNY-Ste-BENOITE (Aisne), dans une 
famille terrienne, il sort de l'Ecole Polytechnique dans la promo· 
tion 1930 et choisit l'arme de l'Artillerie. 

Il participe aux opérations de 1939 comme observateur en avion. 
Affecté, à la fin de 1940, au 66• JlAA à Tlemcen, il est appelé, en 
1943, au 4° Bureau de l'Etat-Major Général Guerre, à Alger. 

(1) «La Jaune et la Rouge » du 1er novembre 1965 a annoncé le départ du 
Général CAZELLES et publié de lui un article consacré à ses souvenirs sur son 
commandement à l'Ecole. 
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En octobre 194Lt, il rejoint à Paris le 4• F'ireau de l'EMA, pnis 
la l'·e Armée, où il sert à l'AD de la 2• DIM. 11 est promu Chef 
d'Escadron en mars 1945. 11 commande, en Allemagne, le Ill/ 63• RAA, 
qui devient 1/39° RA, à Moulins-les-Metz. 

Affecté en janvier 1947 d'ahorp à l'Etat-Major du Commandement 
de l'Artillerie du Commandement Supérieur des Troupes d'Occupa
tion en Allemagne, puis au 4• Bureau de l'Etat-Major du CSTO, dont 
jl devient le chef en 1952, il sert en 1953 à !'Ecole d'Applicat;on de 
!'Artillerie, à Châlons-sur-Marne. Promu Colonel en octobre 1956, il 
est nommé en janvier 1957 Chef du Bureau Artillerie de la D~rection 
des Personnels Militaires de l'Armée de Terre. 

En janvier 1960, il devient l'adjoint du Général Commandant la 
Zone Nord Oranais et la 5• DB à Mostaganem, puis commande le 
secteur d'Inkermann, dans !'Ouarsenis, où, le fait est à noter, il succède 
au Colonel Bernard CAZELLES auquel il succédera ultérieurement 
au Commandement de !'Ecole. 

Il revient à Paris en juillet 1962, comme auditeur au Centre de5 
Hautes E tudes Militaires et à l'Institut des Hautes Etudes de Défense 
.Nationale. 

Nommé général de Brigade en juillet 1963, il devient adjoint au 
Général PUECH, Directeur des Personnels Militaires de l'Armée de 
Terre. 

C'est dans ce poste que le trouve sa nomination au Commandement 
de !'Ecole. 

La « Jaune et la Rouge » exprime au Général MARIEUX oies sen
timents très déférents et ses meilleurs voeux. 

---· 
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AUGUSTE ARSAC (1943) 

est nommé Professeur d'architecture 

à l'École Polytechnique 

·:1 : f 

Par Arrêté en date du 15 Septembre 1965 · (J.O. du 26-9-65)) 
M. Auguste ARSAC a été nommé professeur d' Architecture à l'Ecol~ 
Polyt!'!chniqu~. U succède à M. Raymond LOPEZ, Architecte en chef 
des Bâtiment~ civils 'et nationaux, qüi exerçait ses fonctions dêpuis 196Q 
et quj a . dem.andé, en raison de ses nombreuses . occupatiOJ:lS actuelfes, à 
êtr~ ~é,clia#gé:,·. cte' ~6~ 'Ï>rofe~s~rarJ ,},'.Ec.61~ . . · · . . ,. · , ' ·.: ."·.":, 

;\µ~st{ ,,,'A.g$AÇ; . f\rchit~c~e, l)'rpiirtfste ... et ,, lngéhieur; . ~s~ ) 1
1
é: & 

PL~.ô.J:f:s{;, (Çant~l), Je,J9 Avnl 1972. ,Ancien ,eleve ,âeJ'Ecole P9ly
technique où il a fait partie de la promotion 1943 . et. a sui:v.i les cours 
çn 1944-1946, il est sorti de cette Ecole dans le Corps des Ponts e~ 
Chaussées (J:'.ranÇ,e d'Qutre~mer), puis . a été élève de . I'Ins,titut d'Urba4 
liisme de Pafi~. ~r:; , à l'.Eé'~tW~es Bef;l~x_:~ts~,,: :. , '. ··:· ,,.~ ,., .,. ': 1 
! ,1'.){,.J,, .. ' ,, .~ :1 .. ~ · ' '- "-' ,, t ~ 1::-,,11 .,~ ·; . .• ·1·;.l .,.I _ .: . ~ .· ·, 'i .• 1 

i Nommé chef :âe:1 là section arêhite'ctute-urbanisme~habitat au Ministèr~ 
~e la France d'Outre-mer, puis au gouvernement général de l'Afrique 

f,qu11.JJp~i~~e ,.~[ apç~i.~. ,e~, j l a ..... ,P· ·a··· ... r.tt .. :~ .. 1.·.r .. é, . •.. à; ,.~1.:S~~~en .• t .. ~. · .a· t
1

,itre.s, à .. ~e norpb~~vse~ 
fea sat10ns r~Pe!tI~~ . d,~D:S. :);lJffe~<rnte~ r ~egtOl,)S, · , .. ).1. i,r10nde. En France 
métropolitaine, il a construit de grands immeubles de bureaux, des hôpi
~~u.~~ _<!e§)()ge.n:i.e,p.ts e.1 qçs résidences ~~condaires. Dan~ la zone inte.r1 
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tropicale et notamment au Moyen Congo, au Mali, en Haute-Volta, en 
Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Dahomey, à Madagascar, au Congo et au 
Brésil, il a construit des immeubles d'habitation ou des locaux industriels 
et commerciaux, une aérogare, un hôpital, des bâtiments d'enseignement 
et des qüartiers complets d'habitation, voire des villes nouvelles et a eu 
ainsi l'occasion d'intervenir dans de nombreuses opérations d'urbanisme 

· et d'aménagement régional. Il a acquis une connaissance particulière des 
problèmes techniques, économiques et sociaux que pose l'habitat des 
populations, qu'il s'agisse de la France ou des pays en développement. 

La grande activité déployée dans sa carrière, son expérience de ce 
qu'est la création artistique ainsi que des problèmes qui sont liés à la 
réalisation de tout vaste projet, ne peuvent manquer de donner au cours 
de M. ARSAC le plus grand intérêt et nous devons mentionner que le 
Conseil de Perfectionnement a été d'accord avec M. ARSAC pour qu'il 
développe dans son enseignement les aspects d'urbanisme et l'exposé de 
préoccupations psychologiques et sociologiques, qui doivent intervenir 
dans l'étude des grands projets d'architecture. 

« La Jaune et la Rouge » exprime au nouveau professeur ses bien 
vives félicitations. • 
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COLL~GE DE FRANCE 

COURS DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

par Louis LEPRINCE-RINGUET 

Le cours de cette année portera sur : 

les résonances baryoniques, 

en particulier sur les résonances à étrangeté non nulle. 

La première partie développera le formalisme uJile sur la détermination 
des éléments d'une résonance à la formation. En particulier les déphasages 
avec absorption seront étudiés et appliqués aux réactions entre les mésons K 
et les protons. Le cas de la résonance Y* 1520 sera traité de façon détaillée 
et des indications seront données, daBS la deuxième partie, sur les autres 
résonances étranges. 

Les cours auront lieu les jeudi et vendredi à 17 h 45 
à l'amphithéâtre de physique du Collège de France 

- premier cours : le jeudi 25 nov.embre 1965 

Les neuf colloques commenceront à partir du lundi 10 janvier 1966 
et se . poursuivront tous les lundis à 17 h 30 

llB:("r,----~-l!llliiiiiiiiiiiiiill-lllliiiiiiiiiiiiim..-----..--... ______________ _. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

CYCLE 
D'EN'SEIGNEMENT POST-SC01LAIRE DE Li'ÉCOLE 

D'ESTINÉ AUX PARISIENS 

La Direction des Etudes et l' A.X. organisent au mois de 
janvier 1966 un cycle post-scolaire dont le programme 
portera sur « l' Analyse Numérique et ses applications ». 

Comme les précédents, ce cycle comportera deux parties : 

1 - Partie théorique comprenant huit conférences dont les 
sujets porteront essentiellement sur : 
Espaces vectoriels de dimension finie - Matrices - Grands 
systèmes linéaires - Notions sur les méthodes itératives • 
Notions d'analyse fonctionnelle - Equations d'évolution • 
Stabilité, cas linéaire - Exemples non linéaires. 

2 - Partie appliquée comprenant quatre à six ~onférences 
au cours desquelles seront traités des exemples concrets 

- montrant comment les solutions sont ensuite exploitées 
jusqu'au résultat numérique au moyen des machines à 
calculer électroniques. 

L'enseignement sera dirigé par M. LIONS, professeur à la 
Faculté des Sciences. de Paris, qui a enseigné l'analyse numé· 
rique à l'Ecole Polytechnique au cours de l'année scolaire 
1964-65. 

Ce cycle, ouvert à tous les ingénieurs, polytechniciens ou 
non, commencera aux environs du 15 janvier 1966 (vrai
semblablement le mardi 18 janvier). Il se déroulera à raison 
de deux conférences par semaine, qui auront lieu à 20 h 3 0 
dans une salle de l'Ecole. 

Les frais de participation seront de 250 francs à verser, 
lors de l'inscription, par chèque à la Société Amicale des 
anciens élèves de l'Ecole Polytechnique ou au C.C.P. 21-39 
Paris de la même Société. 

Les camarades intéressés sont invités à s'inscrire dès main
tenant au Secrétariat de l' A.X., 17, rue Descartes, Paris ( 5•) 
ou à la Direction d es Etudes de l'Ecole (même adresse) . Les 
camarades désirant des précisions pourront les obtenir auprès 
de la Direction des Etudes (M. MIGAUX (32) - ODE. 51-13). 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

Les enregistrements parus ces derniers mois témoignent d'un heureux regain 
d'intérêt des éditeurs pour la musique de chambre. On ne peut que s'en réjouir, 
surtout si l'on considère qu'à l'instar de Brahms on de Beethoven, de nombreux 
~ompositenrs ont donné à la musique de chambre le meilleur d'eux-mêmes. 

Pour commencer, trois disques de piano, et tout d'abord un récital Svatoslav 
Richter qui interprète Bach (du Clavier bien tempéré), Schubert, Schµman (Va· 
riations Abegg), Rachmaninoff et Prokofieff (trois «Visions Fugitives»). On sait 
l'extraordinaire don de Richter qui le place au tout premier rang des interprètes 
d'aujourd'hui. Dans Bach; son jeu atteint à l'irréel, au sublime. On pourra re· 
gretter que ce disque soit formé d'enregistrements de concerts publics et qu'il 
restitue avec une parfaite fidélité la toux des auditeurs, seule ombre à un ma· 
gnifique tableau (1 X 30 cm DGG 138 950). 

Il faut applaudir un enregistrement récent de pièces pour piano de Darius 
Milhaud p ar Jacques Février, excellent interprète français de la musique française 
(Debussy, Poulenc). Le disque en question (1 X 30 cm SDUC 505), comprend les 
« Saudades do Br.azil », quatre romances sans paroles, Printemps et Automne. 
L'originalité, la sobriété, l'impressionnisme de cette musique font regretter qu'on 
l'entende si rarement au concert. On mentionnera spécialement les « Saudades do 
Brazil », d'une grande richesse harmonique et thématique, et d'une concision plus 
grande encore. 

En avant-première d'une édition des œuvres pour piano de • Chopin (8 X 30 cm) 
et de la musique de chambre de Schubert (8 X 30 cm), la maison Deutsche Gra
mophon a édité un disque échantillon où figurent plusieurs pièces pour piano 
.de Chopin par Tamas Vasary, et deux mouvements du quatuor en ut mineur et 
du trio avec piano en si bémol majeur de Schubert, respectivement interprétés 
par le Quatuor Amadéus et le Trio de Trieste. L'idée est 

/ 
intéressante puis

!)U'elle permet de juger sur pièces. On notera surtout le jeu vigoureux et roman· 
tique, sans être larmoyant, de Tamas Vasary, dont on avait déjà apprécié l 'enre
gistrement des quatre scherzos. 

Dans la série Gravures Illustres, vient de paraître un « repiquage » d'un enre
gistrement réalisé en 1931, du concerto pour piano et quatuor à cordes d 'Ernest 
Chausson, avec notamment Alfred Cortot et Jacques Thibaud. L'œuvre de Chaus
son, musicien trop modeste, tombe aujourd'hui dans l'oubli. Il est bon de la 
connaître et de réentendre en même temps Thibaud et Cortot qui, de plus, jouent 
pour compléter le disque, l'admirable Berceuse de Fauré (1 X 30 cm COLH 313). 

C'est peut·être aux sonates pour violon et piano de Fauré que pensait Proust 
lorsqu'il parlait de la petite phrase de Vinteuil : elles ont cette exquise subtilité, 
ce lyrisme tempéré par la pudeur que nous imaginons en lisant « Du côté de 
chez Swann ». De ces deux chefs-d'œuvre de la littérature musicale pour pian& 
et violon, Christian Ferras et Pierre Barbizet donnent une interprétation d'une 
grande chaleur (1 X 30 cm EMI ASDF 856). Chez ces deux artistes méridionaux 
dont la parfaite entente musicale émerveille sans cesse, l'exaltation de pages 
comme celles-là, revêt la forme d 'une authentique profession de foi musicale. 

C'est à nouveau Christian Ferras qui interprète qans un récent enregistrement, 
le concerto pour violon de Sibelius, avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin 
dirigé par Herbert von Karajan (1 X 30 cm DGG 961). L'œuvre est fortement 
imprégnée de l'esprit de terroir scandinave ; une grande richesse mélodique, une 
écriture symphonique très « pleine », un lyrisme mesuré, d'intelligentes opposi
tions entre les vents et le violon, font de ce concerto une œuvre originale, inté· 
ressaute et très agréable, que Christian Ferras interprète avec beaucoup de sensi
bilité. Finlandia, poème symphonique connu, complète le disque. 

Nous en terminerons avec un enregistrement de Pelléas et Mélisande, enregis· 
trement historique puisqu'il réunit les noms de Irène Joacquim, Jacques Jansen, 
Etchevery, avec Roger Désormières au pupitre, c'est-à-dire ceux qui, si l'on en 
croit notamment René Dumesnil, ont été de loin les meilleurs interprètes de cette 
œuvre difficile et magnifique (3 X 30 cm Plaisir Musical 35001/3). Il est des gens 
imperméables à Pelléas, de même que certaine trouvent Proust ennuyeux et d'autres 
Alfred Jarry, bête. Cet enregistrement pourrait leur permettre, avec un peu de 
chance, d'être touchés par la grâce. 

J.S. (X 56) 
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BIBLIOGRAPHIE 

• MECANIQUE - 1 - CORPS RIGIDES, par Maurice ROY ( 17) 
Ingénieur Général des Mines, Professeur à !'Ecole Polytechni 
qUe, Membre de l'Académie des Sciences. 

Ce premier tome (le second concerne les milieux continus) expose 
les principes, puis les méthodes, et enfin les applications à des 
problèmes de plus en plus complexes, de la mécanique des systè
mes de corps rigides et de points matériels. 

En visant à pénétrer le lecteur de cette vue réaliste et physique 
de la mécanique, l'auteur s'est attaché aussi à l'illustrer par des 
exemples d'application choisis. 

L'ouvrage est accessible à de bons techniciens désire,ux de com
prendre « au fond » la mécanique. 

DUNO·D, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•). Relié toile sous 
jaqueHe, 16 X 25, 450 pages, 202 figures - 1965. 

• LEÇONS SUR LA RESISTANCE DES MATERIAUX, tome Hl, . 
par Edmond DREYFUS (08). 

Comme les précédents, cet ouvrage d'enseignement s'adresse 
aux élèves-ingénieurs ainsi qu'aux ingénieurs des administrations, 
bureaux d'études et entreprises. 

Dans un premier livre, l'auteur traite des formules générales 
d'hyperstaticité (poutres et nœuds d'ossat~res) et des poutres 
continues. 

Le deuxième livre est consacré aux théories énergétiques, po
tentiel interne, ossatures, arcs, poussée des terres et murs de sou
tènement. 

L'ouvrage contient des développements à caractère essentielle
ment pratique, de très nombreu,x exemples d'applications et des 
tableaux et tables numériques évitant tout calcul intégral dans 
certains problèmes. 

Editions EYROLLES, 61, bd Saint-Germain, Paris (5•) - 1965. 
Livre 1, 1 vol. 16 X 25, 580 pages, 212 figures et 40 planches. 
Livre 2, 1 vol. 16 X 25, 268 pages, 127 figures et 11 tableaux. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS 
L'unique Société des anciens élèves est doré

navant la Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.) (décret du 
28-1-63). 

La Société se compose de membres titulaires 
cinsi que de membres d'honneur. 

Pour être membre titulaire, il faut être an
cien élève de \'Ecole Polytechnique soit à titre 
fronçais, soit à titre étranger, adhérer aux 
Statuts et êt re agréé par le Conse il d 'adminis
tration. Les membres des anciennes S.A.S. et 
S.A.X. ont, de plein droit, la qualité de membre 
titulaire. 

La cotisation normale annuelle est de 30 F, 
Toutefois : 

- la cotisation sera ramenée à l F pour 
les élèves pendant leurs années de présence à 
1 ·~cc le; 

- Io cotisation de membre titulaire sera 
réduite de moitié pendant les quatre premières 
années qui suivront la sortie de l'Ecole et ne 
sera plus exigée après 45 ans de versement. 

Tout membre titulaire qui a versé, en une 
ou plusieurs fois, dans les conditions fixées par 
le Conseil d'administration, une somme d'au 
moins 20 fois le montant de la cotisation an
nuelle en sus de ladite cotisation devient ti
tulaire bienfaiteur, sans, pour autant, être dis
pensé du paiement de la cotisation annuelle. 

11 ne pourra pas être procédé au rachat des 
cotisations, mais les droits des anciens socié
taires de la S.A.S. et de la S.A.X. ayant exercé 
leur faculté de rachat antérieurement restent 
acquis. 

Le titre de membre d'honneur peut être 
dëcerné aux veuves d'anciens élèves et à 
tGutes personnes qui rendent au qui ont rendu 
des services signalés à la Société. Leur coti
sation est facultative. 

Le Secrétariat de l'A.X. étudie toutes ques
tions intéressant l'Ecole, ses élèves et anciens 
élèves ; y fonctionne également un service 
d'entraide et. d'orientation professionnelle en 
vue de conseiller et d'aider les camarades soit 
à choisir leur situation, soit à recruter leurs 
cadres. 

En plus des offres insérées dans • La Jaune 
et la Rouge•, il publie une fois ou deux fois 
par mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à la société. 

L'abonnement à cette liste est de 3 F par 
semestre. 

Un secrétariat particulier à la « Caisse de 
secours » de I' A.X. s'occupe de venir en aide 
au>. camarades malheureux et à leurs fa_. 
milles. 

RENSEIGNEMENTS 

a) Le Secrétariat de \'A.X. fonctionne : 
17, rue Descartes, Paris (Se), sous la direction du 
eu ma rade Georges CHAN ( 1916) et est ouvert 
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi 
sauf le samedi, de 14 h à 18 h. Pour le place
ment, le camarade J. ÉT AIX (20 N) reçoit les 
après-midi, de 15 h à · 18 h, sauf le samedi. 

b) Le Secrétariat de la « Caisse de Secours • 
ae \'A.X. fonctionne sous la direction de 
J. ÉTA\X (20 N) qui reçoit les après-midi, 
de- 15 h à 18 h, sauf le samedi. 

c) Adresser toutes \es1 lettres à l'A.X., en 
ajoutant toutefois « Caisse de Secours » si 
e!Îes concernent cette dernière. Ajouter la som
m., de 0,30 F en timbres à celles qui compor
tent une réponse. 

En vue d'éviter les confusicns, faire toujours 
suivre la signature du nom écri t lisiblement 
avec l'ad resse et l'indication de la promotion. 

d) Accompagner toute demande de change
ment d'adresse de la somme de 1 F 50. 

e) Les fonds destinés à \'A.X. (y compris 
à le Caisse de Secours) doivent être versés. soit 
i::ar chèque sur Paris, soit par versèment aux 
cc.mptes de chèques postaux : 

N• 2139-PARIS pour la Sté Amicale des 
anciens élèves de \'Ecole Polytechnique 
(A.X.). 

N• 13318-82-PARIS pour la Commission 
du bal. 

N• 5860-34-PARIS pour la Caisse des élèves. 

f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour \'A.X., 
l 7, rue Descartes, 
Groupe parisien: G.P .X.: LIT. 52-04 
Maison des X: L\Ttré 41-66 
Secrétariat du bal: LITtré 74-12 

) 12, rue de 
1 Poitiers 

Caisse des élèves: DANton 38-29, 5, rue 
Descartes. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas p.-endre à son compte la 
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans 
«La Jaune et la Rouge». 

Ces articles sont publiés à titre docµmentaire: la responsabilité en est laissée à lrmrs 
auteurs. 

Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un article ou d'un commu
niqué sans avoÛ' à donner les motifs de son refus. 

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE «LA JAUNE 
ET LA ROUGE» PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE 
AU PLUS TARD LE 13 DU MOIS PRECEDENT. 
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GROUPE PARISIEN w 
SECRETARIAT 

12, rue de Poitiers, Paris (7e), LITtré 52-04. C.C.P. Paris 2166-36. 
Le Secrétariat est ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi 

matin de 10 h à 12 h. 

COTISATIONS 
I.l est recommandé de se mettre à jour des cotisations le plus tôt 

possible. Les cartes, revêtues du timbre spécial 1965-1966 seront exi
gées à partir de maintenant pour chaque manifestation. 

IN MEMORIAM 

René LISSACQ (promotion 1912) 

Notre camarade et ami René LISSACQ est décédé le 23 octo
bre 1965.· Après des services militaires brillants, après une car
rière exemplaire à la S .N .C.F., il a été longtemps comme Secré
taire général du GPX un de ces animateurs discrets et actifs en 
même temps, à I'inlassable gentillesse et à l'efficace diplomatie 
.qui font qu'une Association comme la nôtre se maintient vi
vante, en assurant une continuité au long des années (et des 
présidents, et des bureaux) qui se succèdent. 

Il était d'Angers ; reçu à I'X à 18 ans au concours de 1912, 
il a été de ceux à qui un an de service militaire avarot l'Ecole, 
puis la guerre entre les deux années d'études, ont valu de porter 
pendant plus de 7 ans le titre d' «Elève de fEcole Polytech
nique>>. 

Revenu de la guerre qu'il avait faite toute entière, avec ln 
Croix de Guerre et deux citations, entré en 1921 à la Compagnie 
d'Orléans devenue en 1938 une des régions de la S.N.C.F., il a 
fait dans les Chemins de Fer toute sa carrière : ateliers, dépôts, 
Service Central des Machines, service de la Traction, jusqu'à 
sa retraite en 1955 comme Ingénieur en Chef. L'Institut Natio
nal d' Etudes Démographiques se l'était alors attaché, et il y a 
collaboré jusqu'à son décès. 

Mais depuis 1955, et c'est alors que nous l'avons au GPX, tous 
connu, apprécié, estimé et aussi aimé, il s'était en même temps 
consacré au Secrétariat Général de notre Groupe Parisien. Col
laboration partielle pendant quelques mois, puis charge totale 
qu'il a assumée pendant huit années. Et devenu, là aussi, hono
raire, il nous restait attaché ~t nous le recontrions souvent. 

Il était Chevalier de la Légion d'Honneur. 
Le Comité et son Président, qui gardent fidèle le souvenir de 

leur Secrétaire Général, renouvellent à Madame Lissacq fexpres
sion de leurs condoléances émues. 

F. Chène-Carrère (1912). 
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SOIREE DU 5 NOVEMBRE A L'ORLY-IDLTON 

Si tous les hôtels HILTON présentent un Standard international de 
Service, de propreté et de confort, chacun est adapté à l'esprit et au 
goût du pays dans lequel il se trouve. A Orly le Restaurant a puisé 
son inspiration dans une région dont les traditions sont à la fois fran· 

. çaises et américaines : La Louisiane et il porte son nom. 

Dans ce cadre très «nouvelle Orléans» le G.P.X. avait rassemblé 
130 de ses membres pour une inauguration gastronomique de l'établis· 

Hôtel Orly-Hilton : foçade principale 

sement (les dimensions de la salle de restaurant n'ayant hélas pas auto
risé un plus grand nombre de participants). 

Après un apéritif servi dans la salle « la Concorde » qui permit à 
nos camarades de prendre contact entre eux et de faire une courte 
visite de l'hôtel, nous passâmes vers 21 heures au restaurant « La Loui
siane» où nous fut servi un dîner original avec des spécialités de 
Grèce, d'Espagne, de Louisiane et des Antilles et qui s'acheva par un 
« Café Brulot » typique des Islés. 

Après le repas, le bar de « L'Atelier » nous accueillit et l'on put 
danser en dégustant encore des rafraîchissements très couleur locale. 

L'atmosphère générale du dîner et de la soirée a été très gaie et 
les camarades et leurs fa milles heureùx de se · retrouver dans une am
biance sympathique. 
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Que soient remerciés ici tous ceux qui ont contribué au succès de 
cette soirée, .nos camarades COMOLLI (42), MAILLARD (49), ainsi 
que M. TASTE, Directeur des Travaux, et M. LOYER, Directeur de 
la Restauration cI'HILTON EUROPE. 

Le Président parle ! ! 

PROGRAMME DES REUNIONS EN DECEMBRE 

Jeudi 9 décembre : MATINEE ENFANTINE. 
La matinée enfantine aura lieu le JEUDI 9 DECEMBRE à 14 h 30, 

dans l'hôtel des Ingénieurs des Arts et Métiers, 9 bis, avenue d'Iéna 
(Métro IENA). 

Tous les enfants de 3 à 14 ans des Camarades - même non inscrits 
au G.P.X. - sont conviés à y assister. 

MARIE-JANE, animatrice, bien connue des jeunes et spécialisée 
dans les spectacles pour enfants, les attend. Il y aura des projections 
de films - des jeux - un spectacle sur scène et un goûter-surprise. 

Se faire inscrire dès maintenant au Secrétariat. 
La participation aux frais est fixée à 5 F . 

Samedi 11 décembre 
VISITE TECHNIQUE : Usine BERTIN à Plaisir (Seine-et-Oise). 
Couasin d'air et aérotrain. ' 
Un car spécial prendra les camarades intéressés le samedi 11 décem 

bre à 8 h 15 place de la Concorde, entrée des Tuileries, et à 8 h 30 
à la porte de Saint·Cloud, café des Princes, face à l'arrêt de la C.G.E.A. 

Nombre de places limitées, s'inscrire très rapidement. 
Coût de la visite : 8 F par per;;onne. 
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Mardi 14 décenthre 

SOIRÉE DE GALA AU CERCLE MILITAIRE 

On dansera avec l'orchestre OTTO RUBINI ; au cours de la soiré'e 
on entendra : 

- un chansonnier bien parisien : Christian WEBEL. 
- François DEGUELT avec son orchestre d'accompagnement, 

sous la direction de Jean-Paul 'MENJON. 
Tenue : Robe de Cocktail et Smoking. 

Grand U. pour !es élèves. 
Retenir les tables au Secrétariat. 

Vendredi 31 décembre 
REVEILLON A LA MAISON DES X, 12, rue de Poitiers, à partir 

de 22 heures. 

SOUPER. ATTRACTIONS - BAL - COTILLONS 
Nombre de places limité. 
S'inscrire au Secrétariat. 

MANIFESTATIONS ANNONCEES EN JANVIER 

lUardi 13 janvier 
SOIREE DANSANTE à la Mairie du V• arrondissement, organisée 

par les élèves à !'Ecole. 

)[in janvier 
Stages de Ski qui seront précisés dans la Jaune et la Rouge de 

janvier. 

SRI DE MARS EN SUISSE 

Un séjour de ski est prévu dans la première quinzaine de mars à 
LOECHE-les-BAINS, près de ZERMATT en Suisse, dans un hôtel 
de ire classe. 

Des renseignements plus complets seront donnés dans la Jaune et 
la Rouge de janvier. 

D'ores et déjà nous demandons aux camarades intéressés de se faire 
connaître auprès de W ALDMANN (35), à Passy 12-05. 

COMMUNIQUE DE LA, MAISON DES X 
( 12, rue de Poitiers, Pa ris 7°) 

Nous indiquons à nos Camarades que pour le mois de décembre 1965 les dates 
réservées pour les déjeuners par petites tables de deux personnes minimum à 8 per
sonnes max imum « chacune d'elles comportant au moins un polytechnicien » sont 
les mercredis r, 8, 15, 22 et 29 déc,,mbre 1965, 

Les inscriptions devront être faites, même par télépho,,e, 48 heures à l'avance, 
à LITTRE 41 -66. 

Le prix du repas au menu du jour est fixé à 30 F net par personne (v ins d'appel
lation contrôlée, apéritifs, café et liqueurs service compris). 

Cette composition pourra être, sur entente préalable, mais dans ce cadre de 
base, amêliorée par des additions (desserts, boissons) et le prix majoré en consé
quence. 
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MAISON de RETRAITE de l'A.X. 

« Résidence Polytechnicienne » 

19, Faubourg de Paris, 89 - JOIGNY - Tél. : JOIGNY 336 

La vue ci-dessu s r eprésente la maison principale, et les jardin s qui descendent 
vers l'Yonne. 

Un second immeuble avec jardin, mitoyen à la première maison vient d'être 
acquis récemment, et permet de recevoir dès mai ntena'nt un nombre plus élevé 
de pensionnaires, anci en s camarades, ou proch es parents de polytechniciens. 

Des séjours temporaires sont possibles, à titre de villégiature ou de r epos, 
ou de convalescence. 

Ces séjours permettent aux postulants éven tuels de se rendre compte san s 
aucun engagement de la vie dans cette Maison qui comporte beaucoup d'agré· 
ments : salons, bibli othèque, fumoir, télévi sion , ter rase au midi, jardin avec vue 
sur l'Yonne et sur la campagne environnante, auprès d'une petite ville animée et 
pittoresque comportant toutes les ressources désirables. T rains fréquents avec 
Paris. 

Les pensionnaires p euvent apporter des meubles. 

Tous r en seignements complémentaires auprès d'ETAIX (20 ) à l'A.X., 17, rue 
Descartes, Paris (5') (T él. 033-32-83 ) ou auprès de SAMSON, 17, rue Pierre· 
Nicole, Paris (5') (Tél. 033-56-60). 



La FONDATION CHOT ARD 

met à la disposition des jeunes filles 

appartenant à la famille polytechnicienn~ 

des chambres d'étudiantes, 

en bordure du Bois de Boulogne. 

Se renseigner au Secrétariat de /' AX. 
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C éliéhwlÛe de la iflantnie à l' fJflC de t'wmpke 
13 ocfofvie 1q6r 

Le 13 octobre 1965 à 18 h 30, la 

Société Amicale des Anciens élèves 

de l' Ecole Polytechnique a ranimé 

la Flamme sous l' Arc ck Triom 

phe sous la présidence du Général 

MAHIEUX (1930) Commandant 

l' Ecole Polytechnique, assisté de 

M. MAJORELLE (13), Président 

de l' AX, de plusieurs membres du 

Conseil et en présence de nom

breux camarades. 

Des délégations d'élèves de tau· 
' pes assistaient à la cérémonie. La 

photo ci-contre montre leurs dra· 
peau."C entourant celui de la Flam

me porté par notre camarade le 

Général de CHERGÉ (1926), mem

bre du Conseil de r AX. 
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'Récep,iùtt du. l'i oolo6'te tq6S 

au Cf alais de Ckaillo' 

Le 19 octobre 1965 a eu lieu ,au Palais de Chaillot dans le cadre. 
des salles de sculptures et de fresques du Musée des Monuments 
français la réception organisée par la Société Amicale des Anciens 
élèves de l'Ecole Polytechnique, à l'occasion du centenaire de sa 
fondation, réception annoncée par «La Jaune et la Rouge» du 
le" septembre 1965 (page 45). La photo ci-dessus, prise dans la salle 
dite « des fresques de Saint-Savin », montre un aspect de la réunion. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU CONS'EIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X. 

DU 21 JUILLET 1965 

Ce Conseil est celui qui suit l'Assemblée 
Générale convoquée extraordinairement le 
21 Juillet 1965. La séance qui se tient 
dons la Salle des Conseils de l'Ecole, est 
ouverte à 18 h 30, sous la présidence de 
M. MAJORELLE, Président. 

Sont présents : 

MM. André Bernard ( 19 sp) , Pierre Cou
ture (28), J. Gautier (3 1 ), Vice-Pré
sidents; Coquebert de Neuville (28), 
Secrétaire général; Comolli (42), 
Secrétaire général adjoint; Janssen 

_ (50), Trésorier-adjo int. 

MM. le Général Collignon (20 Nl , Gou
genheim (20 Nl, Rivet (21 ), Ma
thez (22), Panié (23), Généra l de 
Cherge (26), Coste (26), P.D. Cot 
(31 ), Cruset (31), Chevrier (39), Hé
raud 41 ), de Pl inval (45), Josse (43), 
Lazar (56), Capelle (59). 

'Excusés : 

MM. Bouju (54), Charlet (36), Chene
vier (37), Collomb (60), Clogenson 
(17), Delopolme (43), Depoid (29) , 
Essig (18), Giraud (44), Lange (OO) , 
Latil (42), Monnin (30), Peugeot 
(57), Thomas (37) . 

Assistait à la réunion : M. le Lieutenant
Colonel Bernard, Délégué général adjoint 
03). 

Le Président fait part au Conse il de la 
Réso lution votée à l'Assemblée Générale 
.qui vient d'avoir lieu, et qui autorise 1é · 
Conseil à aliéner des titres de la Dota 
tion pour un montant de 400.000 francs, 
permettant de faire face à l'acquisition 
et à la mise en fonctionnement d'une 
propriété sise au 17, Faubourg-de - Paris, 
à JOIGNY (Yonne), en vue d'agrandir 
l'actuelle maison de retraite. 

11 propose d'approuver le texte suivant : 
« L' As;emblée Générale du 21 Juillet 

« 1965 de la Société Amicale des Anciens 
« Elèves de l'Ecole Polytechnique a auto
« risé le Conseil à réaliser des titres de 
« Io Dotation pour un montant permet
« tant de faire face à l'acquisition d'une 
« propriété sise 17, Faubourg-de-Paris, à 
« JOIGNY (Yonne) et aux frais à engager 
« pour la mise en fonctionnement de ceùe 
« propriété destinée à servir d'annexe à 
«sa maison de retraite actuel le. » 

« Le Conseil donne au Trésorier l'auto
« risation de réa liser des titres de la Do
« tation de la Caisse de ' Secours, dans ce 
«but. » 

Ce texte est adopté (22 votants ; 21 
voix pour l abstention). 

QUESTIONS DIVERSES 

- Conditions à remplir pour le doctoral~ 

M. Gougenheim fait remarquer que 
« La Jaune et Io Rouge » du l 0' Juillet 
l S"65, page 25, publie une décision mi
nistérie ll e autorisant les X à passer l'agré
GOtion de mathématiques sons être titu
laires d'une licence d'enseignement. Mon
sieur Lazer demande si l'on peut profiter 
de cette décision pour dispense r de la li
cence les X désirant faire un doctorat . 
M. Couture · répond que la question est 
étudiée par Io Commission de I' A.X. qu'il 
P'éside. 

- Emploi du legs Killiani (Veuve X 1883). 

Le texte suivant est approuvé : 
«Le Conseil de l'A.X. propose, en appli

« cation de l'article 11 des statuts, à 
« l'approbation administrative réglemen
« taire, que Io somme de 5.000 fr::mcs 
« objet du legs, soit affectée à la dota
« tion Caisse de Secours, pour venir en 
« aide aux veuves d'off iciers et orphelins 
« dans la détresse (art. 14 des statuts). " 

La séance est levée à 19 heures. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insér.er doivent être accompagnés du 
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement: chèque 
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Poly
technique · Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres 
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les corr.espon
dances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse 
ni n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédig.sr les insertions 
en style télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1885 

Mariage : Boulanger, ancien directeur des 
· Etudes à l'X, f . p. du mariage de 

son petit-fils Philippe, avec Franço ise 
Bouet-Willaumez. 

PROMO 1893 

Décès: 14-10-65, Mme la Générale Huré, 
veuve de Hu.ré, mère de Huré (24) 
et de Huré (29), belle-mère de Met
tas (18) . 

PROMO 1897 

Décès : 31- 10-65, Louis Mo"isson, Contrô
leur gén . Armée. 

PROMO 1901 

Dééès: 23-7-65, Maurice Colin, one . ln
gén. Ch. du Métra. 
8-10-65, Jean de Montalivet, Géné
ral de div . du C.R. f . p. du décès de 
sa femme née Louise d' Astier de la 
Vigerie. 

PROMO 1903 

Décès : 14-10-65, Henri Martiny, lngén. 
Conseil. 
Pelissier a la douleur de f. p. du 
décès de sa femme. 

PROMO 1911 

Décès : 24- 10-65, Maurice Suffrin-He
bert, lngén. gén. de 1" cl. de l'Air. 

PROMO 1914 

Naissances : Labaeye f. p. de la naissance 
de son 18• petit-enfant, Valérie, fil
le de Pierre Labaeye, le 14-7-65 et 
de son 2• arrière petit-enfant Xavier 
Dulac, le 24-7-65, petit-fils de Jean 
Dulac (28) et arriè re petit-fils de 
Dulac (1898). 

PROMO 1917 

Mariage : Castex f. p. du mari cge de sa 
fille Nicole avec Edward Gancglus, 
Interne des Hôpitaux Psychiatriques. 

PROMO 1918 

Charignon est heureux d'annoncer: !a 
naissance de son 26' petit-enfant, 
Bernard Duge lay, le 20-6-65 ; les 
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fiancailles de sa fille Claude a vec 
Rémi Després ( 1961 ) le 8 octobre, 
e t le mariage de son fils Pierre avec 
Mlle Marie-Thérèse Pognon, le 11 
septembre. 

Décès: 21- l 0-65, Marcel Fauconnier, ln
gén. P. et C., Direct. gén. hon . 
R.A.T.P. 

PROMO 1920 N 

Naissance : Bochet .f. p. de la naissance 
de sa petite-fille Miléno Bochet, 
arrière petite-fille de Bochet ( 1880), 
et de Meunier ( 1 894), arrière-arrière 
petite-fille de Bochet ( 1841), et de 
Bizalian ( 1844), tle Meunier ( 1866) 
et de Delart (1866). 

PROMO 1921 

Mariage : 4-12-65, Estossy f. p. du ma
riage de sa fille Jacqueline avec 
Michel de Sauville de la Presle, 
externe des hôpitaux, fils de Sau
ville (1934). 

PROMO 1923 

Na-issance : 6- 10-65, Gilbert Lévy f. p. de 
la naissance de son petit-fils Pierre, 
fils de J. Lévy (56). 

Décès : R. Rein f. p. du décès accidentel , 
à l'ôge de 19 ans, de son fils Da
nie l. 

PROMO 1925 

Naissances : Bascher f. p . de Io naissance 
de so' petite-fille Delphine Boscher, 
le 2-8-65. 
Prévot f. p . de Io naissance de son 
13° petit-enfant, Arnaud, fil s de 
Jea n-Louis Prévot, le 2-10-65 . 

Mariage : Gedon f. p. du mariage de s 1 

fille Elisabeth a vec Marc Bied · 
Charreton , le 26 novembre . 

Décès : 9- l 0-65, Davin a la dou leur de 
f. p. du décès de s::i mère. 

PROMO 1926 

Mariage : Le Grond f. p. du rn::iriage de 
s::i fil le Marie, petite-fille de Soyet 
(1907), arrière petite-fille de Janet 
(1876), avec le Docteur Claude Per
père, le 5-1 0-65. 
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PROMO 1928 
Mariages : Maurice dit de Lorris f. p. du 

mariage de sa fille Catherine, le 
1-10-65, avec Philippe Robert (57), 
et de san fils Hubert, le 23-10-65, 
avec Mlle Chantal Tissot. 

PROMO 1929 

Naissances: Gueret f. p. de la naissance 
de ses 9", 1 o•, l l e petits-enfants : 
Gildos le 14-5-65, Eric le 24-9-65 
et Claire, Nantes, le 8-11-65. 

Mariage : Guntzberger f. p. de son ma
ri.age avec Geneviève Rait sœur de 
Rait (31) . 

PROMO 1930 

Décès: Chalandon a la douleur de f. p. 
de la mort de sa mère. 
23-10-65, Colonel Louis Berthollet. 

PROMO 1931 
Décès: Pierre Michel f. p. du décès de 

son beau-père, Henri Martin·y (03). 

PROMO 1932 
Naissance : Hugol f. p. de la naissance 

de sa petite-fille Emmanuelle, le 
9-11-65, sœur de Laurent. 

PROMO 1932 

Mariages: 28-8-65, Bass f. p. du ma
riage de sa fille Denise avec Chris
tian Guipaud. 
25-10-65, Schandelet f . p. du ma
riage de sa fille Françoise avec 
M. Paul Giabiconi. 

PROMO 1934 

Mariage : d'e Sauville f. p. du mariage de 
son fils Michel avec Jacqueline Es
tassy, fille de Estassy (21). 

Décès: André Dumard f. p. du décès de 
son père, M. Henri Dumard, Direc
teur gén. hon . de la Nouvelle Cie 
Havraise Péninsulaire . 

PROMO 1934 
Mariag·e : Hervé f. p. du mariage de sa 

fille Marie-France avec Bertrand 
Millot, le 30-10-65. 

PROMO 1935 
Mariage : Magron f. p. du mariage de 

sa fille Michèle avec M. Bernard' 
Pépin de Bonnerive, fils de Maurice 
Pépin de Bonnerive <07 ). 

PROMO 1937 
Noissance : 28-10-65, Crinan f. p. de la 

naissance de Xavier, frère de Joëlle, 
Eliane, Bruno et Pascal. 

PROMO 1939 

Décès : Pierre Dumard f. p. du décès de 
son père, M. Henri Dumard, Direct. 
gén. hon. de la Nouv. Cie Havraise 
Péninsulaire. 

PROMO 1940 

Décès: 4-11-65, H.J. Uffler a la doul eur 
de f . p. du décès de sa femme. 

PROMO 1941 
Ma~Ï'age : Lecœur f. p. du mariage de sa 

fille Marie-Noëlle avec Yves Balas
ko, élève à ·l'Ecole Normale Supé
rieure (Sciences), le 25-9-65. 

PROMO 1948 
Naissance: 17-9-65, Coanet f . p. de la 

naissance de Bruno, frère de Philip
pe et Pascale . 

PROMO 1951 
Naissances: 14-10-65, Grill f. p. de la 

naissance de Florian, frère de Diane 
et de Constance. 
l 1-8-65, Lau f. p . de la naissance 
de sa fille Véronique, sœur de Fran-
çoise. 

PROMO 1952 
Naissance : 28-1 0-65, Claudon f. p. de 

la naissance de Damien, frère de 
Bertrand, Béatrice et Olivier. 

PROMO 1954 
Naissance : 22-7-65, Pophillat f. p . de 

la naissance de Bruno, frère de 
Claire et Cécile. 

Mariage : 6-7.-65, Jacques Tauzin f. p,. 
de son mariage avec Mlle Ferri Guil
libert de La Lauzière. 

PROMO 1955 
Naissance : 30-10-65, Philippe Ménard 

f . p. de la na.issonce d'Anne-Isabelle. 

PROMO 1956 
Naissances : 11-10-65, Etienne Crespel 

f. p. de la naissance de Sophie, sœur 
de Godeleine. 
6-10-65, Jacques Lévy f. p. de la 
naissance de son fils Pierre, petit
fils de G. Lévy (23). 
Tharaud et Madame. née Ma1cion, 
annoncent la naissance de Cécile, 
sœur d'Isabelle. 

PROMO 1957 

Ma~ioge: Philippe Robert f. p. de son 
mariage, le 1-10-65, avec Mlle Ca
therine Maurice dit de Lorris, fille 
de notre corn. de la promo 1928 . 

PROMO 1958 
Naissance : 20-9-65, Henri Ramiin f. p. 

de Io naissance de François, frère 
d'Isabelle. 
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Mariage: 10-7-65, Xavier d'Epenoux f. p. 
de sen mariage avec Mlle Odile 
Jocquond. 

PROMO 1959 
Naissances : 28-5-65, Altmeyerhen:zien 

Pierre f. p. de la naissance de son 
fils Eric. 
15-10-65, Philippe Fleury f. p. de 
la naissance de Vincent. 

PROMO 1960 
Naissance: 19-10-65, Jacques Boullé f. 

p. de la naissance de sa fille Del
phine. 

Mariages : Pierre Bousseau f. p. de son 
mariage avec Mlle Yveline Gui
zouarn, le 23-8-65. 
17-7-65, Finas f. p. de son mariage 
avec Mlle Marie Hélène Carne. 

PROMO 1961 

Naissances : 14- 10-65, Bernard Hueber 
f. p. de la naissance de Véronique, 
sœur de Catherine. 
23-9-65, Lepautre f. p. de la nais
sance de son fils Emeric. 

Mariage: 3-7-65, Jean Sivardière f. p. 
de son mariage avec Mlle Berna
dette Delahaye. 

C OU'i8 qo s.t s.colai'ie de l 'X rfJ • .2S"J 

Uiai.w.,, ck Jo~hlfJ rf'.33J 
I 

ro11,daJiol't~! c hota'id rfJ .34) 

• 
Il. - CONVOCATIONS DE GROUPES (Insertions gratuites) 

X-AGRICULTURE 

Au cours de la prochaine réunion, le mardi 7 décembre 1965, à 
19 h, à la Maison des X, M. MARTINOT, Chef de la Section technique 
centrale de !'Habitat Rural, fera un exposé sur la conception moderne 
des bâtiments d'exploitation. 

S'inscrire pour le dîner qui suivra, auprès de W ARNIER (61), 
26, me Fabert, Paris (7°). INV. 16-14. 

X-CHEMINOTS 

Le dernier dîner des X-Cheminots s'est tenu lè 14 octobre 1965 sous 
la présidence du camarade LEFORT (1924), Directeur Général Ad· 
joint de la S.N.C.F. Il a rassemblé 47 Camarades auxquels se sont 
joints ensuite un grand nombre d'autres Camarades et de personnes 
des familles de Camarades pour la réunion proprement dite. Celle-ci 
était consacrée à la projection de photographies de «L'ESPAGNE 
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INCONNUE», présentées par le camarade MERLIN (1919 S), Ingé
nieur en Chef honoraire de la S.N.C.F. 

L'assistance apprécia comme il convenait ce défilé d'images toutes 
plus belles les unes que les autres d'une Espagne véritablement très 
peu connue, accompagné au surplus de commentaires pleins d'intérêt 
~t d'agrément. Elle en témoigna toute sa gratitude et sa sympathie 
au camarade MERLIN par de chaleureux applaudissement;; et le ca
marade LEFORT prit le dernier la parole pour lui adresser au nom 
de tous ses vifs remerciements et félicitations. 

X-HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE 

Prochaine réunion du Groupe : samedi 18 décembre, à 15 heures, 
à la ·Maison des X, 12, rue de Poitiers (petit bureau, au 2° étage). 

Objet de la réunion : Histoire de la chaînette. 

Tous les camarades intéressés par cette question sont cordialement 
invités. 

X-ORGANISATION 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 13 Décembre, à 19 h 45, à 
dîner, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

Notre camarade LEDUC (X 29), Contrôleur général de l'Armée 
(2° section) et secrétaire général de la « Télémécanique Electrique » 
nous parlera des deux principes de base d'organisation appliquée avec 
continuité par cette entreprise depuis 35 ans, au cours d'une crois
sance d'effectif de 30 à 3900 : Implantation des établissements nouveaux 
sur l'axe Nanterre-Caen ll4 emplacements en 1965). Participation de 
tout le personnel aux bénéfices. 

Inscription, avant le 11 Décembre, au Groupe Parisien, 12, rue de 
Poitiers, LIT. 52-04, ou à PAS. 20-63. 

Pas de réunion en Janvier : je serai absent, en Afrique, et trois 
personnalités acceptantes en principe sont alors indisponibles. 

Réunion suivante le 14 Février. 
R. ZIEGEL (18) 

X-THERMIQUE 

Le prochain dîner du Groupe X Thermique aura lieu le jeudi 
9 décembre 1965, à 20 heures, à la Maison des X ; il sera suivi d'une 
confürence du camarade MONDIN, Chef du Service des Tramferts 
Thermiques au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, sur : 

«L'extraction des flux de chaleur élevés 
par caloporteur liquide ou bouillant ». 

Cette conférence sera accompagnée de projections et d'un film. 

Les Camarades, nombreux nous l'espérons, qui pourront assister à 
ce dîner, voudront bien a'inscrire 'auprès de FOULON, 7, rue Monta
livet, Paris (8°), avant le r· décembre 1965. 

X-AIR-ESPACE 

Le prochain dîner aura lieu le Mardi 14 Décembre 1965 à 20 heures 
préciEes à la Maison des X sous la présidence de Monsieur l'lngéniem· 
Général de l'Air Pierre BLANCHET (14). 
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Notre camarade J.F. DARTEYRE (35), Directeur Général de Nord
Aviation nous parlera de sa récente ~ission en U.R.S.S. D'autres per
sonnalités ayant participé au voyage de l'Union Syndicale des Indus
tries Aéronautiques et Spatiales seront présentes à la réunion. 

Le débat sera clos à 22 h 30. Chaque Camarade peut inviter une 
ou deux personnes, même étrangères à l'X. 

Inscriptions auprès de Jean PRADAL (37) . Tél. 224-84-00 (heures 
de bureau) ou 705-74-92 (domicile). 

X-CLERMONTOIS 

Dîner de Sainte-Barbe avec épouses, le samedi 4 décembre 1965, au 
Cercle Militaire de Clermont-Ferrand. Adhésion à CARON, 10, hd 
Duclaux, Chamalières. 

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions g ratuites) 

PROMO 1909 

Déjeuner trimestriel le mardi 7 Décembre 1965, à 12 h 30, Maiaon 
des X . 

. Adhésions à LARNAUDIE DE FERRAND, MAISON A.E. RON
TAIX, 9, rue Labat, PARIS (18°). Ornano 0~22. 

PROMO 1911 

1°) Mardi 7 décembre : déjeuner Promo Maison des X, à 12 h 15. 

Inscriptions : THERY, 17, rue Guénégaud (6•). Tél. DAN 40-16, 
avant le 4 décembre si possible. 

2°) Mardi 18 janvier 1966 : De 12 h 15 à 15 h 30, réunion ménages. 
Veuves de camarades cordialement invitées. Déjeuner à 12 h 45 . Café 
servi aux salons. Inscriptions avant le 15 janvier. 

PROMO 1926 

Magnan du 40• anniversaire, à l'Ecole, le Dimanche 6 Mars 1966, 
à midi et demie. Adhésions LAFLECHE. 

PROMO 1951 

Lunch debout avec épouses le vendredi 14 janvier 1966, à partir 
de 19 h 15, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, PARIS (7•) . 

S'inscrire si possible avant le 7 Janvier à LA MORINERIE, 37, rue 
de Longchamp, PARIS (16"). - Téléphone 727-94-09 (domicile) ou 
722-24-94 (bureau) . 

PROMO 1957 

Déjeuner, sans épouse, dimanche 12 Décembre, à l'Ecole. Réunion 
au Bar à partir de 12 h 30. 

Dépôt d'une gerbe au monument de l'Ecole. Déjeuner au Magnan 
des Anciens à 13 h 30. 

Convocations individuelles déjà adressées. Si pas reçu, contacter : 
PIC, 17, avenue Matignon, Paris (8•). BAL. 46-24. 
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IV. - PETITES ANNONCES 
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

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 13 du 
mois précédent. 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

Adressez-vous à 1' A.X. dès que vous disposez d'un emploi 
pouvont convenir à ·un polytechnicien. Nous nous ottoche
rons à vous donner sotisfoction sans retard. Nous sommes 
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillance 
les candidots, nos comarades, et que même, si possible, 
vous les conseillerez sur leur orientation. Avisez-nous quand 
vos offres ne sont plus valables, même si le béni!ficiaire 
n'est pas un polytechnicien. 

Il . - POUR LES DEMANDEURS 

al Apportez lç plus grand soin à établir votre curriculum 
vitae; foites-le très détaillé. Si l'employeur .souhaite que 
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous 
les possédez ; 

bl n'improvisez pos votre entrevue avec l'employeur ; 
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donnez 
pas l'impression que votre titre de polytechnicien suffit 
ou, tout ou moins, est l'essentiel. Une longue ' expérience 
et, aussi, les r.éflexions qui nous viennent de nombreuJ1 
employeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant fait 
échouer beaucoup de camarades 011 bénéfice de condidah 
provenant d'autres écoles ; 

cl lorsque vous envoyez au secrétariot une enveloppe 
à tronsmettrii, portez ou crayon sur ladite enveloppe le 
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchissez-la . 

dl avisez-nous quand vous avez obtenu satisfaction, 
même par Ul'le outre voie que Io notre. 

DEMANDES DE SITUATIONS 
1° PAR LES CAMARADES 

Insertions gratuites 

N~ .. 1 752. - ·Cam. 47 o ., 15 on. 
direction d'usines (eff. 1 600 
pers.). rompu tous probl. gestion, 
conduite des .. hommes. Anglais 
cour., notions allemand. Souhaite 
directiqp usine très import. ou 
direct- ._ géri . .. affaire mo,yenne. 
Rd!) ,'j:iar .employeur actuél. Ecr. 
A.X. (; 

N• 1 779. - Corn . 47 a., 2-4 
années pratique indust . spécial. 
techn. frigorif., fonctions de 
. esponsob. branches construc
usines, ch. poste de direction 
sati domaines .applicot. thermo
dynam.ique, soit engineer. géné
centrotion Stés. · Recom. par em
ral. Libre bref délai suite con
tion puis exploit. · et dévelop. 

ENQUÊTES 

& 

DI A G'N 0ST1 CS 

D'ORGANISATION 
GÉNÉRALE & 

FINANCIÈRE 

'f~' 

~ "1; ... 
,-'.»-

· .. f . ~~ . 

J1,·:f ,.. 

~~" 

,, 
.1'. "' "' 

-~ ' ~ .:'.'-~ ,. 

'A. ibE . VIGAN (42) 
"''Ingénieur 

. ',',/.{~a\; 
... . ,.( ... '!' 

~t(* ·~~~~~~. 
. .':' -t ~"f;'E..' 
:; ( ''!:.: i~ ....... 

Conseil 

Voir aussi p. 45 
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ployeur actuel. Anglais courant. 
Allemand scolaire. Ecr. A.X. 

N• 1 760. - Corn. 48 o ., actuel. 
directeur à l'étranger d'une fi
liale import. rech., afin de ren
trer en Fronce, direct. gén. 
entrepr. indust. Sérieuses réf. 
Habitude responsab., commond. 
Goût organis. et relations hum. 
Ecr. AX qui renseignera. 

N° 1796. - Cam. 49 a. actif 
et dynamique, solide expér. or
ganis. et rapports humains, ch. 
sil. plein temps ou temps par
tiel, France ou Etranger, comme 
aclministrat. représen1ont, conseil 
r:>:J chargé d'études, économ., de 
p!anif ., document ., publicité, etc. 
habite actuel. et disoose bureau 
èi Genève (Suisse) . Etudierait tte 
dtre affaires s'y rapportant. Li
!Jre imméd. Ecr. A.X 

N• 1814. - Cam. 45 ans, lngén. 
civil des Mines, expér. indus
trielle étendue, ch . situation cau
se reconversion . Ecr. A.X. 

N• 1815. - Cam. (57) après 
quatre ans ds cabinet ingén,
conseils en organisat. , très au 
courant méth . modernes de ges. 
tior. et des techn. organisot. du 
travail administ. et d'atelier, re-

. cherche situat. stable province 
ou Paris. Conviend. pour secré
taire général aff. moyenne ou 
adj . secrét. gén. off. import. 
Egalement pour attaché Direct. 
gén., serv. méthodes, adj . direct. 
techn. ou direct. usine, après 
formation technique. Ecr. A.X. 

N•· 1816. - Cam. 57 ans, ayt 
occupé import. fonctions de di-

N• 1817. - Cam. 42 o., connais. 
bien méthodes modernes direc
tion et gestion, ovt sens et goût 
respons. et commandement, oct. 
secrét. gén. entrepr. moy., ch. 
sit. comportant responsab. Ecr. 
A.X. 

N• 1818. - Corn . X 45, actuel. 
à l'étranger, retour début 66, 
Anglais et Norvégien cour. net. 
Allemand. Expér. contacts hu
mains et internat., cinq ans 
exp. calculat. électron., rech. 
poste responsab. volontiers tech
nico-comm. ou organ. intern. 
Paris ou étrang. Accept. format . 
compl. Ecr. A.X. 

N• 1819. - Cam. 26 ans, deux 
ans et demi expér. études éco
nom., prévisions et trait. inform. 
SL.!r .ordinateur, ch. situot. d'av. 
dans soc. à caract. Holding ou 
groupe· financier impliquant pen
dant les 5 prem. années postes 
à l'étranger. Ecr. A.X. 

N• 1820. - Cam. 49 ans, off. 
sup. terminant stage reconver
sion 8 mois ch. de Comm. Paris, 
gde prat. Anglais techn., ch . pos
te actif et responsob. rég. pa
ris. Ecr. A.X . 

{ 

N° 1821. - Cam. 28 ans, 3 o. 
direction financière de Banque 
dont 1 a. Etats-Unis et Canada, 
ch. sit. responsab. dans secré
tariat général , direction finan
cière ou autres, Fronce ou Etran
ger. Ecr. A.X. 

rection (ds administ rat. et sec- N° 1822. - Cam. ayt assumé 
teur privé) en France et Outre- import. responsab. comm. intern., 
mer, Bâtiment, T.P ., 2 ans bu- administr. , financ., comme Direc
reau d'organisation, ch . sit. anal. teUr Sté, ch. sit. simil. Paris, 41 
basée à Paris. Voyage très facil. ·ans, Angl. Allemand, Sc. Po. réf. 
Anglais cour. et techn. Ecr. A.X. excel. Ecr. A.X. 

2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0, 15 F le mot 

Voir N.B. porté avan.t le • Carnet polyt. • 

N° 6509. - Fils corn. 24 ans, 
libéré serv. mil. études second 
!Jacc., bonnes connais . Angl. c~ 
e'mploi actif, avec cert. respon· 
sob. et possibil. formation, de 
P'éf. branche commerc. Faire 
offre A.X. 

N° 6534. - Femme corn., 23 
ans, dipl. ISTT, certif. Angl., ch. 
t raductions et leçons part. An
Qlais et Espagnol . Téléph .. AUT. 
46-08, repos. 

N• 6535. - Gendre corn. 29 o. 
Licence en psychol., expér. pro
fession., désirerait poste respon
sab. recrutement et formation 
du personnel. Ecr. A.X. ou til. 
KLE 31-82. 

N° 6536. - Cam. 51 recom. viv. 
jeune frère lng. ECAM et ·ENSPM 
6 ans expér. Forage's, Injections, 
Pieux, rech. situat. avenir. Ecr. 
A.X. 
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N• 6537. - Frère cam. 26 a., 
2 ans expér. ing. T.P. dons· Adm. 
ch. situat. T .P. France, préf. S.0. 
Pyrénées. Ecr. A.X. qui tr. 

N° 6542. - Frère cam. (42), 
Chef atelier très qualifié Méca
nique gén. et Fabric. Armement, 
tournage, rectif. emboutissage et 
fluotournage, ch. emploi services 
fabric. ou ·entretien Paris ou 
Prov. Ecr. A.X. 

N• 6545. - Fille com. Infir
mière diplômée d'Etat, sténodac
tylo, ch. sit. Paris, temps com
plet. 727-63-41. 

N• 6546. - Fils. corn. 26 ans, 
proch. libéré oblig. milit., ingén. 
économiste (ing. civ. mines + 

ENSAE + 3• cycle math. sta
tist .) spécial. rech. opérationne!
le et informatique, excel. can
nais. Ang lois, ch. poste respons. 
et avenir dans cab. ingénieurs 
conseils ou gde entreprise. Sér. 
réf. Ecr. A.X. 

N• 6547. - GOULLIN (20) rec. 
viv. gendre 37 ans, huit ans 
expérience dans Sté organisotio,.. 
(secteur fabrication) connais. an
glais, italien, cherch. sit. stable 
dans firme import. T. 950- 12-15. 

N• 6556, - Petit-fils cam. 26 
ans, actif, Ecole ESME Sudrie 
Electronique, plus stages aux 
Etats-Unis, serv. mil. terminant 
décembre, ch. situat. préf. tech
nico-commer. Ecr. A.X. 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,25 F le mot. Voir N.B. avant le • Carnet 
polyt. • 

N• 6526. - Cam. (34) recom. 
ami lieutenant-colonel ortil. 45 
ans, ayt servi 6 o . direct. per
sonnels milit., dés. profiter loi 
dégog. et trouver sit. stable ad
ministration personnel. Ecr. A.X. 

N• 6530. - Ca,;:,, recomm. M. 
actuel. Directeur Personnel, au
todidacte, bonne instruction, 
cap. emplois Direct. administr., 
comptab. ou analogues. Ecr. A.X. 
QL:I tr, 

N• 6538. - Cam. recom. suite 
expér. pers., prof. russe, 17 ans 
pratique, perfectionn. littérature, 
troduct. Téléph. matin 8-11 h, 
333-52-90. 

·N• 6539. - Officier sup. dyna
mique, gde culture, spécia'iste 
sélection-orientation du person
nél, · tenue fichier et documen
taliste, ch. emploi confiance, 
chef Personnel, orgonis., service 
général, Alpes Marit . Préten
tions raison. Ecr. A.X. 

N•• 6540. - J. Femme ch. tra
vaux dactylo à faire à domi
cile. Tél. Letellier, ODE. 51-13. 

No 6541. - Cam. recom. jeune 
folle 23 ans, bac. bilingue Angl. 
fronç., cherchant emploi public
relations ou hôtesse. Ecr. A.X. 

N° 6548. - Cam. (47), recom. 
pour poste de responsab. dans 
entrepr. travaux publics, 1 ngé
nieur T.P., 32 ans, sér. réf. de 
direction technico - commerciale. 
Ecr. A.X. 

N• 6549. - J. Fille 27 ans, li
cenciée Anglais, dipl. études 
sup. anglais, dipl. traductrice 
anglais et espagnol Université 
Genève, ch. traductions littér., 
politiques, jurid. ou économ., ou 
situation Paris correspond. à 
formation. Ecr. A.X. 

N·> 6550. - Cam. recom. liiv. 
E.T.P. 38 ans, dynam., sér. réf. 
Direction et Organisation com
mercia les bronche produits in
dustr. Grandes facil . adaptation 
et contact. Langues Anglais et 
Allem. Ecr. A.X. qui tr. 

N• 6551. - Beau-frère cam. 
34 ans - depuis 1 0 o. Agent 
gén. charbonnages pour Paris, 
J Seine, Yonne -, ch. à !Ce re
convertir, branche mot!Srioux ou 
matériel de construct. par ex 
Envisog. aussi exploitation chan
tier, région indiff. Ecr. A.X. 

N• 6552. - Cam: recom. viv. 
jeune femme 20 ans, Bac. doc
tyl. , expér. trov. admin., cherc. 
situat. Paris. Ecr. A.X. qui tr. 

N° 6543. - Cam. recom. jeune 
hydrogéo logue, 27 ans, certifo- N• 6553. - LEGROS (42) recom. 
cet 3• cycle, marié mois accept, bien viv. Chef Atelier IJSinage, 
séjour étrang. Ecr. BENAMOUR, Grosse expér. dans . fabroc. Ma
Résidence Beauvallon, Bloc 3 chine Outil et Diesel, Paris ou 
Montpellier. ' Province. Tél. à Legros, DEF. 

26-92. 

N• 6544. - J . femme, licenciée 
science~, bonne pédagogue exoé
rimentée, donne leçons math., 
physique, jusqu'au Bac. Mme 
Joumé, 96, rue de Lévis. CAR. 
46-19. . 

N< 6554. - LOEB (22) recom. 
1 ngénieur Arts et Métiers, 43 
ans, spécial.iste production indu:rr 
trie mécanique et électronique. 
Ecr. A.X. 

suite de la page 43 

ENQUETES & DIAGNOSTICS 

Cabinet personnel créé en 1950, 
libre de toute influence ou 
intérêt. 

Expérience personnelle de l'or
ganisation générale, de la vie 
économique ou financière et du 
fonctionnement pratique d'envi
ron 130 entreprises de toutes 
dimensions, représentant plus 
de 400.000 personnes, dans des 
activités variées : 
Mine, Construction Navale, Grosse 
Constr. Electrique, Grosse et Petite 
Mécanique Automobile, Papier, Matières 
Plastiques, Matériaux de Construction, 
Bois, Banque ... 

Interventions personnel/es de 
courte durée, sans contrat, sous 
forme d'enquêtes discrètes et 
rapides apportant aux respon
sables un avis motivé et réaliste 
sur leurs problèmes de struc
ture, rentabilité, contrôle in
terne ... 

A. DE VIGAN (42), Ingénieur Conseil 

77, Avenue de St-Cloud - VERSAILLES 

950-59-46 
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Important groupe 
d'ingénieurs-conseils recherche 

INGENIEUR 

28 - 35 ans 

• ayant au moins 5 ans d'expérience 
de bureau d'études (mécanique, élec
tricité ou électronique), 

• pour appliquer et développer des 
méthodes originales ·· de recherche et 
de conception des produits industriels 
(optimisation économique dans l'em
ploi des techniques de pointe), 

Situation et avenir assurés par l'ex
pansion rapide de ces méthodes nou
velles. 

Adresser C.V. manuscrit sous réf. X 48 
:J Ariane Publicité, 41, rue de La Tour 
d'Auvergne, Paris 9•, qui transmettra. 
IJ'.11' \ll T •. >1 •• , 

ROGER COL 
15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10 

concessionnaire OMEGA, JAEGER 

Brillants avec garantie de pure té 
Pe rles· Pierres de couleur 

. Bijouterie or 

N• 6555. - Cam. recom. jeune 1 Cherc. situat. avec possib. ave 
homme très sérieux, 29 ans, 4 dans contentieux ou serv. od1 
a. de droit, stage 29 mois che;r. nistr. société. 10, rue de l'U 
agent de change. Célibataire versité. Tél. matin LITTRE 67-

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

. N° 2 817. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement av. j. cam. de voleur 
s'intéress. organisation, forma
tion, marketing, étud économi
pouvont (ou non) entrainer sé
jours Europe, Afrique, Etots
Unis, Amérique Latine. Tél. pr 
r.-v . . à KLE. 68-74. 

N• 2 892. - Lo SETEC (Saias 
44 - Grimond 46) rech. 1) pr 
projets trav. publics, infrastruct. 
et struct., jeunes cam. (X ou X-
0onts). 2) pr études économ., 
rer.h. opérat. et progrf'lmm. au 
calculateur électron.. jeunes 
cam. (X ou X-INSEE). Slt avenir. 
Ecr. ou tél. 15, quoi ·Paul-Dou
mer, à Courbevoie (333-39-19). 

N° 2 911. - Schlumberger (48 l 
r ·:>ch. jeunes corn. connais. techn 
d1ordinoteurs et désir. s'intégr0r 
aux équipes d'Jng. Conseils de 
SERTI. Sur. étu. en Traitem 
électron. de l'Jnformot. Ecr. SER
TI. 17, r. Monsigny, 2._ 

N° 2 912. - Groupe financ. im
port. constr. et vend. plus. mil
liers Jogem .. désire industrialiser 
davant. son entrepr., rech. lng. 
gdes Ecoles franç. et étr., 25-
3.5 a. Candid. devront : créer 
bur. méthodes (applicat _ usine 
existante). étud. nouv. procédés 
industr. de constr., être rompus · 
calculs coûts élément., av. con
nais. sur gestion Sté. Promot. 
assur. pr. cand. valeur. R.V. par 
tél. à 962-35-48. (Petit (57). 

N• 2 949. - Le Groupe de la 
C.G.O. (Cie gén. d'Orgonisotion) 
rech. en permanence jeunes cam. 
o. compléter ses équipes d'in
gén.-conseil dons les spkialités 
suiv. : orQonisotion, traitement 
de l'inform., étud. économ., ur
banisation et construct. Ecr. 2, 
ov. de Ségur, Paris 7•, 1"61. 705-
99-10. 

No 3 019. - EUREQVJP, Sté Et. 
et Conseil, accueil. volant. jeune 
Cam. ayt qq onn. expér. protes., 
esorit prospectif curieux mois 
méthod. attirés par carrière au 
sein équipe pluridisciplinaire 50 
cadres: ingénieurs, social. psych. 
médecins, mothém. œuvront. ds 
domaines essfl'ntiels des activités 
humaines: sélect. format. enseig. 
orgon is. calcul scient. sociologie, 
autoroutes, ouvroaes d'art, eaux 
industr .. Ecr. ou tél. p. r.v. EU
REQUIP, 177, av. du Roule 
Neuilly-sur-Seine. tél. 624-60-71, 
attentinn SEURAT (37). PLENT 
(39), DEMONSABLON (46). Ml
RET (_52) 

N• 3036 •. - Les .Ingénieurs As
sociés, Bureau d.'Qrgon. et Gest. 

44, rue La Boétie (8'). rech 
1 ) Jeunes cam. ayt au moins 
a. expér. industr. âgés moins 
34 a., intér. par probl. ge 
organis. indust. administ. 
commerc. 2) Jeunes cam. inté 
par applic. mothém. aux prob 
gestion (stocks, qualité, distrib .. 
Postes comport. déplac. prov. e 
étr. exig. esprit init. imagin 
sens relat. hum. gde capacit 
travail. C.V. dét. à LAPOJRI 
(26), CAFFIER (48), VIALA (57 

N• 3044. - L'OMNIUM TEC 
NIQUE (OTH ) rech. j. cam. ( 
X.-Ponts) ayt quelques ann. e 
pér. du Bâtiment p. études, coo 
dination, travaux, import. proje 
(gds ensembles, bureaux, hôp 
taux ... ) Ecr. Direction Techniqw 
18, bd de la Bastille, Paris (12• 

Ne 3077. - Importante Sté sp 
cialisée dans problèmes de ge 
tion d'entreprise, dispose de 
postes vacants pour corn. jeun 
intéres. par organisat. et rec 
opérationnelle. Ecr. A.X. 

N• 3103. - La Sté des G' 
1kAVAUX en BETON ARM 
Groupe PONT A MOUSSON r 
cL 1°) des directeurs régiona 
p. la Normandie et l'Ouest 
10 France, pour l'Est et éven 
;;. le Sud-Ouest. - 2°) un d 
recteur rég . ·adj. p. la régie 
r a : is ienne. - Ces postes conce 
r.ent des ing. sortant gde écol' 
oyt moins de 45 ans, dynan 
c.: raents, ayt sens commerc. ce 
ttiiro et, si poss., posséd . ré 
sclides dans branche Travau 
Publics et · (ou) Bâtiment. T" 
EJAL 82.60 (M. GRANDEAU 
M. TRJCON) ·ou écr. 5 bis, r 
de Berri, Paris (8•) . 

N° 3110. - Le groupe 
1 !.E'.M.P . (Institut d'Etude et 
~:,esure de Productivité), rec 
jeunes camarades dés. s'intégr, 
à une équipe pluridisciplinai 
d' j ngénieurs-Conseils, consacr 
è la mise en œuvre, dons 1 
entreprises et les professions, d 
techn. d'information, de math 
ma tïque et écor10mie appliqué' 
de formation, d'organis. E1 

iC.V.). 25, rue Marbeuf, Pa 
(é') ou prendre contact av· 
REMERY (41 ). Tél. 359.58.94. 

N• 3 116. - La Cie Fronçai 
d'Organisation · recherc. jeun 
corn . ayt de préf. 2 ·à 3 .. o. e 
pér. industrielle ds une entref 
ou . une sté d'études, -pour s 
dpt • Mathématiqul!S app 
c;uées • . : . conduire .- les étude 
participer aux applications d'e 
treprises ds les diff. secte 
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d'intervention du groupe: pro
g-amm. et contrôle de produc
tior> ; distribut. ; marketing ; 
conseil de gestion ; troitem. de 
l'mform. ; études économ. et de 
développem. Postes offr. possib. 
d'une promotion personnelle . in
tér. ds cadre groupe en dévelop. 
permon. et réunissant experts 
de disciplines multiples. Ecr. M. 
de la BARRE, COFROR, 1-7, av. 
du Parc des . Expositions,' Paris 
(15•) .. 

N° 3 117. - S.A.F. du FERODO, 
29, rue Blanqui, St-Ouen (S.). 
ch. ingén. technico-commercial, 
25-.30 ans, Gde . Ecole, qui sera 
chargé· des liaisons techn. et 
corn. avec les constructeurs au
tos-camions, engins T.P . Sera 
fermé par soins s~é pour em
brayages, coupleurs hydroul., 
frictions. · Goût des contacts hu
mains, facil. adapt. C.V. photo 
et prét. à M. MOREAU (frais 
déplac. province remb.). 

N• 3124. - La Sté de program
mation à façon EUROGRAM rech. 
1 •) pour sa section « transcrip
tion - adaptation de codes • , 
jeune com. ayt 3 ans d'expér. 
en recherche appliquée, dons dif. 
domaines scientif.. et connais. 
parfait. au moins deux langa
ges de programmation dont un 
long. assembleur. Allemond née. 
2•) pour sa section • Gestion • 
jeune cam. ayt 2 ans expér. 
en organis., bon programmeur 
sur ordinateurs ô caractères, 
rodé aux prablème.s pratiques 
de comptabilité analyt. Anglais 
parfait indisp. Ecr. avec C.V. à 
EUROGRAM, 267, rue Lecourbe 
( l 5•), ou tél. VIC. 05-80 à 
MANOHA (5'4) ou LEDANOIS 
(55). 

N• 3135. - Le Groupe CEGOS
AUROC-1 DET est intér. par les 
candidatures de jeunes ccim. dé
sir. opprof. aspect théorique et 
pratique de la Recherche Opéra
tionnel le, économie appliquée, 
traitement inform., marketing, 
gestion des entrepr. Adres. C.V. 
ou prendre contact avec ME
LESE ('47), 12, rue Blaise-Pascal, 
Neuilly (Seine), tél. 722-78-30. 
cédés industriels Coignet) : 3 

commercial ayt l'expérience des 
contacts avec entrepr. privées ou 
pub! iques. Ces deux postes sont 
d'avenir, ds une sté qui fait par
tie du groupe SEMA (pr. de mil
le pers. en Fronce). 

N° 3155; - Important Groupe 
Cie Assurances, · implanté en 
Fronce et à l'étranger; rech. jeu
ne corn. : a} pour ses services 
commerciaux; b) pour ses serv. 
techn. et odministr. Age max. 
30 ans. Situation d'avenir. Ecr. 
A.X. 

N° 3156. __: Cie générale des 
Eaux rech. pour poste responsab. 
et avenir, rég. paris. Ingénieur 
40-50 ans, intéressé par gestion 
niveau élevé ensemble d'usines 
faisant appel à qualités d'ad
m:nistr. orgonisat. et techn. di
verses. Env. C.V. et photo à 
Serv. du Personnel, 52, r .d'Anjou, 
Paris (8•). 

N° 3157. - Filiale française de 
Sté américaine rech. Directeur 
technico-commercial pour groupe 
vente, après vente, installations. 
Age 35-45 ans, travailleur et 
dynam. bonne connais. Anglais, 
expér. engineering · et instal., si 
possible climatisation et ca nd. 
a .ir. Ec.I". avec C.V. PARIS
SURVEY, 36, av. Hoche, Paris 8•. 

N° 3158. - Import. Sté d'Elec
tronioue rech. X, 35-45 ans, in
téressé par problèmes d'organi
sation et de fabricot., pour pos
te intér. et d'avenir à pourvoi: 
à PARIS dans le cadre de sa 
direction industrielle. Ecr. A.X. 

N° 3159. - Import. Sté Paris, 
Transports automobiles, ( l 500 
personnes env.) rech. Adjoint 
Directeur Technique, 30 ans 
Après mise au courant et affec
tation à des études spéciales, le 
candidat retenu suivra les. tra
vaux d'entretien du matériel et 
l'exploitation de celui-ci' à, .,1'4i;he
lon le plus élevé. Expér. véh iëu
les P.L. souhait. Autorité et 
compétence née. pour accéder 
ds un avenir proche à sit. im
port. comport. responsab. et dé
cisions. Ecr. A.X. 

N• l152. - Entrepr. Bâtiments 
et Trov. Publics, offre situot. de 1· 
Jo• pion (odministr. ·et . techn.) à N° ·3 160. - Très import. Sté 
jeune co.m. bien au coui-ant de . Pr~duits chimiques, siège Paris, 
Io technique de Io profession rech. p. son serv. Brevets et 

· Contrats, expert en propriété 

N• . 3153. - 1 mportont cabinet 
Assur. conseils ch. directeur gé
néral adjoint, '40-'45 ans, anima
teur et énergique, expér: des 
assurances désirable. Connais. 
courante Anglais. Ecr. avec C.V . 
à Paris-Survey, 36, av. Hoche, 
Paris (8•). 

N• 3154. - Socs, Société de 
Conseils, Etudes et Recherches en 
Traitement de l'information, 15, 
rue éles Sablons, Paris ( 16°) -
POi 85- 10, rech. : 1°) Ingénieur 
confirmé en trait. de l'inform. 
en vue de prendre direction 
d'étude5 d iverses:: 2°) Ingénieur 

industrielle. Sit. import. pour in
génieur Gde Ecole (X, ECP, Mi
nes, Phys. et Chim.) si poss. 
licencié Droit. 40 ans env. Angl. 
ol!em., oyt plus. on. expér . . re
cherche et protection des inven

. tians, dépôt de brevets Fronce 
et Etrang. Orientation d'> l'ex
ploitat. des brevets. Rech. d'an
tériorité, procédures ·.de contre
façon, d'examen, d'oPPOsition, 
d'interfér11nce. Relations avec 
ingén. conseils et instituts ·na
tion. et internat~ Discussion et 
rédaction contrats et océords. 
Fréqu . . déploc. 'en Fronce et étr. 
Ecr. ETAP, .réf. UL 211-A, , .4, 
rue Mo~senet, 16._ 

Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

choisissez~l!. iras 
le compresseur qui ne se discute pas 

Les séries Z et W 
comprennent une gamme de compresseurs pour les usines et les 
chantiers, en version fixe ou semi-fixe, à e0mpression mono ou biétagée, 
à refroidissement par air, de puissances allant de 1 à 120 ch. 

La Série C 
est constituée par des compresseurs de centrale à compression mono 
ou biétagée double effet, à refroidissement par eau pour basses et 
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 ot 500 eh_. 

~piros ~ ~ 
le spiaieliste franç~is du compresseur ~ i 

Siège Social et Usine ~ · :; 
26-30 Rue Paul Eluard 
SAINT·DENIS (Seine) - Til. PLA. lJ.60 

~ 
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de la 
sécurité 

• Intensité lumineuse ren forcée 
dans l'axe accroissant la portée. 

• Nappe élargie pour virages 
et broui lla rd. 

• Ligne moderne s'all iant au style 
de.s carrosseries à ang les vifs. 

PROJECTEUR 
de SÉCURITÉ 

en COFFR~T prêt à poser 

o~ 
t~~ 

IHllJll 
Il existe un coffret " 90 CIBlt" pour 

toutes les voitures européennes de grande série. 
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N• 3 161. - Très import. fir
me française Industrie chimi
que, siège Paris, rech. Chef dpt 
Organisation à Io Direct. gén. 
Sit. import. p. ingénieur dipl. 
Gde Ecole, 40 ans env. oyt . ac
quis soit dons un gd Cabinet 
Conseil, soit dans une gde en
trepr. une très forte expér. des 
probl. d 'organisation à un niv. 
de large synthèse. Elaboration 
des doctrines de gestion, uti li
sot. des moyens modernes de 
traitement de l'inf. Poste J •r 
pion (qui peut se concevoir soit 
sous forme permanente, soit 
sous forme contrat longue du
rée). Rés id. Paris. Ecr. ETAP, 
réf. SJ 209 A, 4, rue Massenet, 
Paris 16•. 

H• 3 162. - Lo rédaction du 
Bulletin Signalétique du C.N.R.S., 
1 l, quoi A. Fronce, Paris 7', 
rech. Ingénieurs pour rédiger, 
en fra nçais, des signalements 
dons différents domaines scien
tifiques, en port. ceux de Ma
thém. pures et app liquées, à par
tir d'articles publiés en russe. 

H• 3 164. - Très import. Entre
pr Trava ux Routiers rech. pour 
poste Directeur régional, com. 
35-40 a. max. connais. bien tra
vaux routiers et problèmes ex-

r 

pioitotion. Logement prévu. Ecr 
A.X. 

N• 3 170. - Siemens venan 
de créer à Paris nouv. dpt p 
le traitement électro11ique d' 
l'information, s'opprêt. à diffu 
ser en Fronce son système Sie 
mens 4004, série homogè11< 
d'ordinateurs d'avant - garde, 
couvra nt toute Io gamme de 
appl ications traditionnelles e 
nouvelles, rech. jeune X oyon 
obiigotair. cannoiss. opprof. d4 
la langue ollem. et focuitativ. 
longue ongl. Après stage forme 
tian née. en Allemagne, il our· 
un poste à Paris, lui donnant I· 
posib. d'affirmer sa personnolit 
et de gravir ropid. les échelon 
vers situot. 1 •• plan, ds une spé 
ciolité de gd , avenir, ou sei 
groupe internat. puissant et ré 
puté. Ecr. SIEMENS S.A.F., Op 
Traitement de l' information 
128, r. Fbg St-Honoré, Paris 8•, 

N• 3 171. - RHEIMS (43) 
STERN (52), LEPETIT (53), AR 
NOULD (54), LE MEUR (56) se 
raient heureux d 'accueillir à (, 
S.E.S.A. com. oyt qq. année 
d'expérience en traitement d 
l'information en temps réel o 
.- utn,,.,atisrroes industriels. Ecr 
S.E.S.A., 15, square Max Hy 

mans, Paris l 5•. 

2°) Province 

H• 3 071. - Import. affaire mé-, N• 3 165. - Pour postes ulté 
tollurg. du Cent~e de Io France, rieurs Direction, Stés rattachée 
rech. pour sa Direct. tec~n. ~o- Groupe Fronçais occupant pasi 
lytech. 40 ans !nv. connais. b!en tian import. ds techn. ovoncéea les probl. poses par Io gestion . . 
d'usines. il est néces. que .fe 1 rech. com. O>'. d1za 1ne année: 
cond. possède un dynom. réel expér. Affectation Sud-Est pend 
et un certain idéal qui lui per-

1 

qq. années. Spécialisation appr, 
met. s'associer étroit. à l'expa~ dans physique solide ou méco. 
sien de Io Sté. Ecr. A.X. nique fine gde ·série au camp· 

sants é lectroniques. Fanctia 
envisog. canviend. porticul. 
com. oyt goût contacts humain 
et formation F.A. ou Télécom 
Ecr. sous n• l 760 à S.P.1., 37 
rue des Acacias, Paris l 7•, qu 
tr. 

H• 3 164. - Très import. En
trepr. Travaux Routiers rech. pr 
poste Directeur régional com. 
35-40 a . max. con no is. bien tra
vaux routiers et problèmes ex
ploitation. Logement prévu. Ecr. 
A.X. 

3• ETRANGER 

N• 3 166. - Import. exploltat. 
minière Afrique Noire rech. ad
joint Directeur, posséd. gde ex
pér. travaux publics ou miniers 
et relation avec personnel e t 
administrations, avec possibilité 
future succession. Env. C.V. dé
taillé, prétentions, réf. à A.X. 
qui tr. 

No 3 167. - Import. Sté de ma
tériel de ventilation et de ré
frigération engage imméd. un 

,ingénieur âgé de 28 à 35 ans, 
au moins 7 a. expér. dons Io 
réfrigération, devra préparer les 
propositions techniques pour la 
clientèle, cannois. de l'allemand 
et de l'ang1ois, fonction 75 % 
bureau, 25 % ltinérol}te : trai
tement 2 000 NF. Env. lettres 
de cond. à IPO, 31, rue Du
ca le, Bruxelles l, sous référ. 
5 l 0 000, pour entrethm préala
ble qui aura lieu à Paris. 

N• 3 168. - Min. Aff. Etrangè
res ch. pour m issian 2 ans 
Kon~~ry (av. pass. pro la ngotio 
un adjoint ou Conseiller mlni1 
et industriel pour dévelop. in 
dustr., formation, documenta 
tian, etc. Expér. dons étude 
projets indust. nécessaire. Angl, 
souhaité. 1 000 dollars env. Ec~ 
avec CV, Bureau Prospection, 37 
quai d'Orsay, Paris 7•. 

N• 3 169. - CERN, Genève, c 
ingén. gde expér. systèmes d 
contrôle et calcul. électr. digi 
toux ; 2• ingén. Mécanique, ex 
pér. ultra-vide pour synchratror 
à protons, Connais. anglais, 3' 
jeune ing. expér. bureau d'étu 
0ec; et chant iers de bât iment 
industr. Bon. cannois. angl. e 
quest. finonc. pour surveit. chan 
tiers, bât. et routes. 
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OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,30 F le mot 
Voir N.B. porté OYOllt Io • ea..- polyt .• 

N" 3103. - Lo STE des GDS œrnent des ing. sortant gde 
TRAVAUX EN BETON ARME, école, oyt moins de 4S o., dy
du Groupe PONT A MOUSSON nom. ardents, ayt sens commerc. 
rech. 1 o) des . directeurs régie- certain et si poss. possédant réf. 
noux p. Io Norma ndie et l'Ouest solides dans branche Travaux 
ce Io Fronce, pour l'Est et Pvbl ics et (ou) Bâtiment. Tél. 
éventuel. p. le Sud-Ouest. - 2°) BAL 82.60 (M. GRANDEAU ou 
un directeur régiona l adj. p . la M . TRICON) ou écr. 5 bis, rue 
rég. parisienne. Ces postes con.- de Berri (Paris) (8•) . 

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

Voir N.B. porté avont le • Cornet polyt. • 

No 700. - Cam. loue MEGEVE 
apport. 4 p . cuis. s.d.b. , conve
nant pr 8 pers. dans chalet tout 
confort. WAG. 99.20 h. repas. 

No 829. - Jolie maison week
end, meub lée, lisière forêt dans 
petit village 45 km autoroute 
Nord, â Jouer ou à vendre. Tél. 
PAS. 12.07. 

N• 830. - Louerais à camer. 
chambre confortable dans gd 
appartement près Etoile. Tél. 
PAS. 12.07. 

N• 831. - Cam. (49), mrssron 
temp. étranger, offre sous-loca
tion meublé ou non 5 pièces â 
Paris 15', durée max. 2 ans. 
Tél. le soir 250.24.37. Conditions 
à débattre. 

N• 832. - Cam. loue beau 4 p. 
90 m• + 1 chambre service, 
Neuilly, soleil, vue except. sur 
bois. Libre janvier. Tél. SAB . 
74.37. 

N• 833. - Cam . loue Courche
vel, janvier à mars, par quinzai
ne, opp. tt conf., 8 li ts, so leil, 
vue. Tél. 928.51.54 ou écr. A.X. 

N• 834. - Cam. loue, mét ro 
Mairie d'lssy, appo rt. meublé tt 
conf ., 2 pièces, cuisine, s. de b., 
6• étage, asc .-desc., so lei l, vue, 
à partir début déc. Ecr. J . Soulié, 
18, ov. V. Cresson, Issy-les-Mou
lineaux. 

N° 835. - A Jouer meublées 3 
pièces Nice-Cimiez. Vue, calme, 
trolley. Ecr. LARQUETOUT, Pts 
et -..:., Briançon, ou tél. 850183 
Nice. 

N° .836. - Courchevel 1850, 
loue à !a sema ine appt meublé, 
liv. 2 chamb., cuis. , s. de b., 
convenant p . 6-7 pers., chaut . 
imm., ba lcon plein soleil. Prix 
scion orrong. et période. Tél. 
matin avant 10 h TRO. 36.34. 

N• 852. - Corn . cède locat . 
tr ès belle vi lla ultra-moderne, 
meublée, double- living + 3 ch. 
+ bureau + s. de b., e au ch., 
chauff. air chaud fuel, garage, 
té léph. Vitry-sur-Seine. IT A. 43; 
26, h. repas·. 

N° 853. - A louer, · apport. 4 
pièces, tt confort , Métro Porc de 
Sceaux : 750 F + charges. FLO. 
33.95. 

N° 854. - Auteuil (Eglise) Joue 
vide studio immeub. neuf (45 
m', cuis. bs) tt conf., parking : 
625 F/ mois + cha rges. LUCAS, 
PIG. 73.29. 

N• 855. - Cam. loue apport. 
vide 4 pièces, 92 ms, .tt conf. 
près Porte Versailles. MIC. 64. 
OO. 

N• 872. - Gde chambra indé
pendante, t t conf., claire, cal
me, quartier Exelmans. Tél. BAG. 
67.75. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 
Tarit : 0,30 F le Mot 

. Voir N.B. porttl OYont Io • Comet polyt. • 

N• 782. - Cam. Outre-mer 1 vide-ordures, plein soleil, loyer 
rech. location studio NEUILLY- très modéré, contre 4-5 p. Paris 
PARIS, pendant congé janv.-fév. 7•-ls•. Ecr. 4, av. Porte de Vil-
1966. Ecr. Choix. B.P. 9 19, _To-

1 

liers (17•) ou ETO. 75.83, 13-
nonarlve. ·. 15 h. 

N• 8.17. - D'Hérouville (60) éch. 
appt Ternes, 2 p. princ. 5• ét. 1 M• 131, - Cam. (34) och. op
tt conf0rt par immeub., osc.-des . port. occupé St-Germain-en-Laye, 
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ÉTUDE RICHEPANSE 
Société a Responsabilité limitée 

au Capital de 50 000 F 

5, rue Richepanse - PARIS (VIII•) 
Tél. : OPE. 58-80 - 85-53 

Gérant : G. JUY (21) 

• Gestion immobilière 

Gé ra n ce d'immeubles 
Synd ic de copropriété 
Sociétés civiles immobilières 

• Transactions immobilières 

Ach at et vente d'appartements 
Immeub les et p ropriétés 
Fonds et locaux commerciaux 

• Conseil immobilier et juridique 

... 
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:1 ... 
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Rédact:on d'actes et expertises 
Con stitution et gérance de sociétés 
Crédit immobilier 

Obrey; 
HOALOGEÂ·JOAJLLIER 

13, rue Tronchet 

Anj . 31-33 

5-6 pièces, tt con.tort. Peut éch. 
contre location 5 p. Paris 16•. 
Tél. KLE, 09-85. 

No 839. - Cam. rech. avril 66 

N° 857. - Rech. 4 p., culs., s. 
de b., loyer modéré, rive gau
che, en échange vente pavillo11< 
même contenance, très ensoleillé 
14°. Ecr. A.X. 

location avec bail, 4-5 p. boni. . • 
Ouest ou Versailles, 1 000 F N° 858 . ...,..- Neuilly, Cam. echo.n
mensuels Accepte reprise Ecr ger. s1t . except. rez-de-choussee, 
Fraysse · 94 Stodhouder~laan· jardin 400 m", soleil, calme, op-· 
La H..iye (H~llande) ' port. 175 m2, 4 pièces princ.,. 
-------- -·---- - s. de b., gde cuis., ch. service, 
No 840. _ Cam. rech. pour po- i ga;age, chaut. i~div., loyer ré
rent Assistant Faculté, studio tt duit, contre 3 p1eces conf., s?
confort avec tél. Ecr. Grunig- 1 leil, prox1m. Bois Bou logne. Tel. 
Ferrand, 5, rue Cognacq-Jay, Pa- repas 624.71.30_. _ _____ _ 
ris. Tél. SOL. 26.00. No 859. - Fils corn. désire éch. 

apport. 3 piètes, 4e étage, tout 
N° 841. - Ménage 4 enfants conf. moderne, ensoi., d'angle· 
échangerait appe rt . 5 pièces, tt sur rue, loyer ancien, métro
cc.nfort ( 16• arr.) contre 7 piè- Vaugirard, contre gd apport. 
ces. Ecr. WALLUT, 22, rue H. 120 m' minimum achat ou locat. 
t-leine, Paris. 

N° 856. - Officier, neveu corn. Tél. LEC. 55.40. 
-- 1 N° 860. - Camer. (58) suite· 

ch location 5 pièces, préf . 15• chang. sit. fam. désire, pour uo 
arrond., à partir janvier. Ecrire 1 an, 2 ou 3 pièces meublées .. 
Capitaine DUBOULOZ, SP69.138 \ préf. Paris, vois. 7• arr. ou 12•. 
FFA, ou tél. INV. 25 .74. Ecr. A.X. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRltîÉS 
Tarif : 0,30 rf la mot 

Voir N. B. porté ovont le • Carnet polyt. • 

N• 708. - Cam. loue MEGEVE 
appt 4 p. + · cuis., s .d.b., con
ven. pr 8 pers. ds chalet tout 
conf. WAG. 99.20, h. repas. 
N° 807. - Vends Sc;e.Jux, rue 
très calme, près lycée j. filles, 
appartement 64 m2, tt confort, 
sal le séjour, 2 ch. cuis. s. de b., 
tél. Petit immeuble récent. Belle 
vue, soleil, 110 000 F dont CF 
15 000 F. Un ou deux garages 
1'0 000 F chaque en plus. Tél. 
ROB. 68-64 ou FLO. 48-61 . 

.N• 842. - Cam. vend St-Ger
main-en-Loye, libre imméd. ds 
immeuble 61 , standing, avec jar
din pour enfants, beau 5 pièces, 
gdes · baies, plein soleil, vue im
prenable, 4• étoge, ascens., sa
lon, s. à m., 3 chambres, cuis., 
2 s. de bains, 2 w.-c., gds pla-

, I cards, cave, parking, tél. , cam
' merces et ·écoles proxim. Prix 

iritér. Tél. 963.40.86. 

N• 843. - 'Dans parc de Mai
sons-Laffitte, quartier très rés. 
en bordure de la forêt de St
Germain, 20 mn de St-Lazare 
et 25 de l'Etoile. Ds petit imm. 
neuf de 3 étages, très bel app. 
au 3• étage, gde réception, 2 
chambres, 2 bains, balcon. ch . 
service, parking. Vendu 15 % 
sous cours actuel, cause déport 
urgent . Recom. par corn . Tél. 
962.50.57, après 18 h. 
N•- 844. -=.. Cam. vend hôtel 
particulier, Neuilly, 8 pièces, 2 
bains, tout conf. garage, petit 
jardin. MOL. 51.47. 

Nv 845. - FilSde cam-:-(Callot 
31) vend, par suite mariag'l, 
apport. 2 p., entrée, cuis., ·salle 
de b.,' à installer, cave, libre, 

ensoleillé. Quartier Denfert-Ro
chereau. Prix 57 000. Tél . SOL. 
99.94. 

~-----------
N 0 846. - Parent cam. vend 
apport. 4 p. cuis., s. de b., 9• 
étage, as. desc., 2, rue Gué
briant, 20•. Tél . PYR. 81.61. 

N° 847. - ç~;:ï;~ndSte Àgnès 
(AM.) clans village perché, pe
tite maison reconstruite, intér. 
non terminé. Tél. PYR. 81.61. 

N;;-848.-=-VendSÏ pièce, cuis . 
r ès c 1ime , rue de l'Ancienne

Comédie. Ecr. ou tél. A.X. 

N° 849. - Vends Rungis Seine) 
apport . . 5 p ., 2 s. de .. b., gJrage. 
Très dégagé. Vue imprenable . 
Tél. 237.21.69 . 
N° 850. - C_a_u_s_e_s_u_c_c_e_s-si-o-n, 
mère X 56 •vend : 1° ) Nogent
sur-Marne, pavillon 5 p., ch. de 
bonne, garage, ·tél. chauff. ma
zout, vue, soleil. Libre. ; 2°) 
Mers-les-Bains, villa meublée 
comprenant 3 apport. de 2 piè
ces, cuisine + sous-sol , une p . 
cuisine, jardin. Libre. Tél. 873. 

'03.55. 
Nu &51-.---- C- a_m ___ v_e_n_d_ t_e_r_r_a_in 

1 000 m2 , Pornichet, proximité 
imméd. mer. Tél. 950. 12.15. 
~-870. - Vends appart."Ca-
ractère, immeub. ravalé, 4-5 p . 
hall, cuis., s. de b., 2 c. de t., 
balcon, ensoi. cave, tt confort, 
parf. état. 3• arr. Tél. h. bureau: 
EL Y. 41.96, h. repas COM. 95 
95 
i:t0·- _8_7_1-.- - --L-u_x_e_m_b_o_u_r_g_,_a_p_p_a_rt 

56 m2 , dans immeub. récent 
standing, 1 •' étage sur jardin 
Tt conf. ODE. 03.41 (h. repas) 

~ ........ ...:. ......... lllliiiiii ............. ~liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiillilliiiiiiilllilliillm11!811!1 
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ACHATS ET VEHTES0 DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

Voir N.B. porté avant la • Carnet polyt. » 

N° 720. - A céder 2 fauteuils 
à franges, neufs, velours lin 
vert amande. TRO. 50.84. Prix 
intéressant. 

N• 861. - Vends divan larg. 
80, très bon er _t, a v. g Jrni . 
campl. matelas, coussins, accot. 
habill. tissu rouge cerise. Tél. 
MAI. 46.14. 

N• 862. - Cam. vend Armes 
XVIII• - XIX• s. Fusils chasse~ 
SCHORP, COM. 95.95. 

N• 863. - Vends machine sté
notype Grandjean, anc. modèle, 
parf. état, av. mallette. Prix 
intér. ODE. 32.83, poste 320. 

No 865. - A v. train électri
que Hornby Ho, pratiq. neuf, 
nombreux rails et aiguillages. 
Ecr. ou tél. GOURDON, 11, rue 
Leconte de Lisle, Paris 16•. Tél. 
JAS. 31.58. 

N• 866. - Vends canapé-lit 2 
places Airborne, excel. état, prix 
intér. Tél. 970:18.53. 

N• 867. - Cam. vend projecteur 
24 X 36, Nodamat, commande 
·automatique 300 w. DIFFLOTH, 
55, rue Béranger, Tours. 

N° 868. - A v. Caravelle Re
nault blanche, toit radio, 1963. 
RAJFUS, TRO. 07-64, 3, rue V~r
di , Paris 16'. 

N° 864. - Cause déménagem. I N• 869. - Fils X achète tim
double emploi, X vend petite bres-poste, à l'unité, en lots, en 
commode style Louis XVI Direc- feuilles et tout ensembles impor
toire, équipée d'une chaîne Hte tants anciens et modernes. Paie
Fidélité « Grundig > platine ment comptant. Olivier Ducassé, 
c Gerard • + 2 groupes de hts 5, rue Mahias, Boulogne (Sei
parleurs, état neuf. Prix fac- ne). MOL. 79.18, après 20 h. 
tures : 6 500, à vendre moitié 
Luminaire mural, moderne à :2 No 875. - A v. magnétophone 
gdes b~anches (eclal': direct et Grunding TK 830, 2 pistes, 2 
lnd.), etot neuf, prix 120 F. vitesses, excel. état. Microphone 
Tél. TRO. 83.25. ; LEM. Tél . KLE. 21.07. 

DIVERS 

Tarif : 0,30 F le mot 
Voir N.B. porté avant le • Carnet polyl. » 

N< 348. - Cam. (45) recom 
vvt tapissier profession, fbg St
Ar.toine, tr. consciencieux, ts 
trav. one. et mod. pr particul 
et entrep. Ets Thera et Deman
h~. 20, rue St-Nico!as, Paris 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

N• 412. - Femme cam. (51). 
Antiquaire - Décoratrice (< Jeune 
Marais•, 88, quai de l'Hotel
de-Ville, Paris (4•), fait prix spé
ciaux oux familles corn. 

N• 413. - « Spom d'hiver 
1966 ». Mère corn . loue janv., 
fév ., mars (par quinz.) chalet 

équipé pour groupes jeunes, 30-
40 places (dortoirs). 5 km 
lignes (S 1voie). Tél. SAB. 87-88. 

No 414. - Nièce corn. (07) dé
coratrice tissus, papiers peints, 
sièges, installation appartements, 
ferait prix spéciaux familles 
corn . Aux Tissus Décoratifs, 89, 
rue de Courcelles, Paris. WAG. 
14.67. 

N° 415. - Pour ménage octo
génaires, rech. gouvernante cin
quante à soixante ans. Ecr. J .M. 
LANGE, 36 ,rue des Ecoles, Cha
tou (S.-et-0.) . 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
~ ET COMMERCIALES . 

Ta rif: 
0,60 F fc mot pour les camarades ; 

1 F po:..ir !es outres personnes. 
Voir le N.B. porté avant le cc Ca !'nct polyt::!chnicien •" 

N• 307, - Villas, terrains . 
apport., Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr. bonne aff. Cannes, 45 
Croisette. Résidence Gd Hôtel, 
t~I 39-56-56 (Frère cam.). 

N° 375. - La Sté ga_le d'Assu-

rances et de Prévo>ance (PDG 
J . RUN NER 20 N) est à la disp. 
de; corn. pr . les conseiller au 
sujet de leurs assur. tant priv. 
qui!- profess. et leur obtenir les 
meill. candit. 50, rue de Châ
teaudun, PIG. 91-09. 

A JUAN-LES-PINS, 
une Rési4ence de qualité ... 
à 300 m. de la plage de sable fin 
dans le calme absolu, 

à deux pas du mouvement 
N'achetez pas sans avoir visité 

Les Vertes Années 
26, chemin des lies - Tél. 34-06-38 

une réalisation qui vous étonnera 
par sa situation, 

sa qualité, 
ses prix 

et les GARANTIES qui vous sont 
offertes 

VeuilJez écrire à 

S 1 R 
Sté d'ingénieurs Réalisateurs 
115, Promenade des Anglais 

1 1 
' NICE Té . 86-69- 11 

Membre de I' Association Nationo ~e 
des Promoteurs de Construction A.N.P.C. 

Gérant : J. CAVENEL, 
fils de R. CAVENEL - X 1911 

MACHINE D'OXYCOUPAGE 
POUR TOLES DE GRANDE LARGEUR 

La machine d'oxycoupage MEGATOME 5 pré
sentée par · La Soudure Autogène française 
permet de travailler les tôles de ·grandes 
largeurs actuellement produites par la sidé
rurgie, grâce à une coupe transversa le de 
3, l 0 m et à un système de roulement 
considérablement renforcé par l'emploi de 
galets cylindriques de grandes dimensions. 
Un système de lecture en XY par traceur 
électronique STEWART WARNER permet la lec
ture des plans sans qu'il y ait de contact avec 
la table, et fonctionne p~r décomposition de 
la vitesse selon les axes des coordonnées. 

LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE 
29. Avenue Claude-Vellefaux - Paris 1 O• 

GROUPEMENT 
ARTISANS 

peintres, menuisiers, plombiers, 
tapissiers, rideaux, tapis, etc .•• 
EXECUTE TOUS TRAVAUX 

Conditions intéressantes 
RIVIERRE et D'ARTOIS 

CAR. 48-28 
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N• 382. -:- Yves Péller (58) J 
recom. a ses com. un 
c grand Bordeaux rouge • 
proposé par le propriét. 
CHATEAU MAYNE - VIEIL, 
appel . Fronsac 

1961 
12 bout 24 bout. 

66 F 127 F 
36 ·bout. 48 bout. 

187 F 245 F 
R. Sèze, ingénieur-ogrlcole
propriétaire, Galgon (Gde). 
franco dom. ts frais compr. 

N• 394. - Que proposez-vous à 
c<>morode actif disposant bureau 
et auto à GENEVE, Suisse ? A.X. 
transmettra. 

No 397. - Cam. loue MEGEVE 
apport. 4 p. + cuis. + s. de b. 
cor.venant p. 8 pers. dons cha
let tt conf. WAG. 99-20, h . 
repos. 

N• 399. - Cam. promo. 50, 
créant cabinet d'études techn. 
et économ., se charge toutes 
études et missions t echn., éco
nom. et financières, Fronce et 
Etranger. TRADUTEC, 5, rue Ed.
Detoille, Paris (17•). CAR. 25-44.

1 

DERNIERES ANNONCES REÇUES 

N• 401. - TRADUCTION de 
textes techniques et scientifiques 
de ; français, allemand, anglais, 
russe, espagnol, italien, néerlan
dais ; en : français, allemand, 
angla is, par com. !ijronde expér. 
mécanique Industrielle, spécialis
te mécanique des fluides, ther
modynamique, moteurs à com
bustion interne, métallurg. LAM
ELIN (32), 20 en Chaplerue, 
MFTZ (57). Tél. (87) 68-75-15. 

M• 416. - Piscines région Sud
Est Côte d'Azur, cam. créant 
bure "'! LI sp:§ci .,lisé, assure projets 
ot'imum, construction prix mi
nimum. JACQUEMOND (20 111>), 
6, rue Borghèse, Neuilly. 624. 
7 i.30. 

M0 873. - Chambres encore 
disponibles pour jeunes filles à 
la Fondation CHOTARD, 5, rue 
du Transvaal, à Boulogne (porte 
de Boulogne, à l'extrémité de 
l'avenue de la Porte d'Auteu il -
Autobus 123, Métro Porte d'Au-

teuil ). Ec~. au Secrétariat de 
l'A.X. 

N° 874. - Cam (63), marié, 
ch. studio au 2 p ., cuis., bains, 
Paris ou proche banl ieue N.O. 
Ecr A.X. 

PATRIMO:NE FAMILIAL 

, 

L'ORFÈVRERIE 
D'ARGENT 

consacre 

votre réussite ! 

~ 
Couverts, Candélabres, Plots, Centre de table en argent massif représentent 
une « voleur permanente de métal précieux » garantie par poinçon d'Etat 

CADEAUX D'AFFAIRES ou DE FIN D'ANNEE: L'orfèvrerie -d'argent 
offre mille possibilités de cadeaux raffinés, durables et utiles. 

Consultez un Orfèvre d'argent" ____________ _. 
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A /'intention des cadres supérieurs 

de /'Administration et des entreprises, 

82 sociétés d'assurances, groupées 

au sein du 

GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION 
Société immobilière d'investissements au capital de 160 millions de francs 

ont construit, en vue de la LOCATION 
des APPARTEMENTS de grand stan

ding de 1 à 6 pièces, dans des 

résidences calmes et élégantes : 

VI LLE-D' AVRAY, 
Domaine de la Ronce, Résidence « Les Cèdres », 
(à partir de 10 F le m2). 

VERSAILLES, 
Petite Place (à partir de 9 .F le m2). 

VERSAILLES, 
79, rue des Chantiers (à partir de 9 F le m2). 

MASSY, 
Résidences Saint-Hubert et Le Lac 
(à partir de 8 F le m2). 

Pour tous renseignement$, s'adresser au: 

GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION 
Direction dès Immeubles 

87, Bd Pasteur - 15, Square Max-Hymans - PARIS (15•) - 783-97-97 
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SAl1rAlH 
Siège Social - Usines : 

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

DISTRIBUTEURS ESSENCE 

équipement de Stations-Service 

Siège Social - Usines : 
LA COURNEUVE 

B.P. 28 352-29-99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 

Ménager - Commercial 
Industriel 

nourrit la terre 
... et les hommes 

XXIII 

gare St LAZARE 387.61.89 

votre 
agence 
de 
voyages 

Emission de billets fer, air ou mer pour 
toutes destinations. locatio'n de places, 
wagons·lits,voyagesorganisésindlviduels 
ou en groupes, circuits touristiques, 
visites de villes, excursions en autocar, 
croisières aériennes et maritimes. 

SOCIÉTÉ 
DES · CONDENSEURS DELAS 

38, avenue Kléber - PARIS 16• 
Tél. : 553-44-20 

• 
Condensation - Réchauffa!le - Dégoicage 
Evaporateurs pour production d'eau 
distillée - Ejecteurs-Echangeurs de tem
pérature pour tous fluides - Filtres 
rotatifs à nettoyage automatique - Aéro 
et Hydroréfrigérants - Machines frigo · 
rifiques à vapeur d'eau - Réfrigérants 
atmosphériques à tirage forcé - Régula
teurs d'alimentation et Désurchouffeurs 
(licence Atwood et Morrilll Ramoneurs 
de chaudières (licence Vulcon) - Vannes 
nucléaires. 

Ch . CABANES (16), Administr.-Conseil 

~- J 
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L'UNION DES MINES - LA HENIN 
BANQUE FONDEE EN 1923 

Société Anonyme ou Capital de 45.598.000 F 

Siège Social : 9, rue Louis Murat - PARIS 8• 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Filiales à LONDRES - AMSTERDAM et ANVERS 
Etablissements affiliés spécialisés dans les crédits aux particuliers 

(crédits à la consommation et crédits immobiliers) 
Gestion de portefeuilles. 

TDÊFllllÉTAUX 
Soc1èté Anonyme au Copital de 149.105.000 F 

REUNION DES TR~FILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MHAUX 

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

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES 
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM - CAPSULES DE SURBOUCHAGE 

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES - CABLES TELEPHONIQUES 
FILS ET CABLES D'ACIER - FICELLES ET CORDAGES 

c;c: L'ÉLECTRO·ENTR.EPRISE 
. SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 10.387.900 F 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES 
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - . REGULATION 

32, rue de Mogador - PARIS (9•) 
Tél. : 744-67-02 

r;:r;;;; 

c.'t'tou' 
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SOCIÉTÉ 1 N DUSTRI ELLE 
DE CONSTRUCTIONS ET 

D1 ENTktEPRISES 

S. I. C.E. 
Maçonnerie - Béton armé - Bâtimenh . 

Travaux Publics 

12, rue de Io Chaussée d'Antin 
PARIS 1x• - PRO. 18- 15 - 18- 16 
COURAL, Prés. Dir. Gén. (1950) 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bour~yne 191 9 spé. Dumord 1939 

FORGES DE UULCAln 
31 rue Saint-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

Appareils de manutention 

A 
LAMUR.E-UNION e 

de Marliave (05) 
:;onon (39) - Bouffard (50) - Champel (55) 

MINERAIS et M~TAUX 
TOUS METAUX ET MINERAIS 

SERVICES COMMERCIAUX : 
61, avenue Hoche • PARIS· 8• 

Tél. : MAC. 14-20 - Télégr.: MINEMET PARIS 

SER V 1 CES TECHNIQUES : 
28, rue Arthur-Rozier, Paris -19• • BOL. 47-01 

ETUDES ET RECHERCHES 
Labordtoire d'analyses chimiques et d 1 tHudes du 
m inernis . Concentrdtiorl gravimétrique, concen. 
tration par flottation, séparation électrostatique 
et él-ectromdqnétique. Projets et entreprises 

générales d'ateliers de concentration . 

STÉ DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A. - Capital 2.500.000 F 

TRAVAUX PUBLICS -
BËTON ARMË 

201 rue Vernier - PARIS 17' 
Tél. : ETO. 01-76 R.C. Seine 55 B 1679 

LAD Q_RAJO 1 RES 
CHIVOT <1 92') 

Dir. Gén. 

PARIS 

CORBIÈRE 
XXV 
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m société auxiliaire 
d'entreprises 

Société Anonyme au Capital de 20.000.000 F 

. 32, avenue de New York - PARIS ( 1 6") 
téléphone: 553-32-21 

LORRAINE-ESCAUT 
PRODUITS SIDERURGIQUES 

TUBES . EN ACIER 
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d 'Escaut-et-Meuse 

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16•) 

R.C. Seine RESSQRTS · DU NORD S A Sté Ame Cap. 
55 B 8 129 i • • 10.000.000 F 

SIEGE SOCIAL: 16, rue Antonin Raynaud LEVALLOIS-PERRET (Seine) 
PER. 36-74 et 89-75 

USINE A DOUAI (Nord) : Gros et moyens ressorts pour le chemin de fer, 
l'automobile, l'agriculture et les industries diverses - Attaches élastiques 
pour voies ferrées. 
LE GOUZ DE SAINT-SEINE Philippe Cl 947) 
HliRE Joseph (1917) 
HUE DE LA COLOMBE Jean (1935) 

MAROIS Paul (] 920) 
LARNAUDIE de FERRAND Jean (1909) 
LOUBIGNAC Henri ( 1944) 

,2?f!;n(/o/?:Jzi1&:;!«~a/Juel/c/ 
G~ <ffk~A',L,(:?,=vau.xY,.)-e/~;,œ,~ 

SOCIÊTÊ ANONYME AU CAPITAL DE 15.000.000 DE FRANCS 

SIÈGE SOCIAL: 29, RUE DE ROME ,29 _ PARIS VIII '. 
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ET ABLJSSEMerrS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vigneron•, Vlt.f<;ENNES 

Tii6phone : 01'U. Jl>-41 

TOLERIE CHAUDRONNERll! 
pour toutes industrie1 en tous métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

leveillé-Nizerolle ( 11 ) Prt du Conseil 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone: ELYsées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur (1906) 
VERGE · Prés. Dir. Gén. (1910) 
HOFMANN · Directeur Général (1940) 

~--
SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 

Capital : 16 840 000 F. 

Siège Sociol: 61, rue Galilée, PARIS 18") - Téléphone: Elysées 25-14 
Usines: ST-MARTIN-DE-CRAU IB.-du-R.l. Tél.: 7 - BILLY-BERCLAU IP.-de-C.l. Tél.: 3 
- Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseun - Accessoires pour tirs de Mines -

FAUGERE 
_et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSEILS 

(Commerce et Industrie) 

Toutes branches - Tous pays 
50 Champs-Elysées VALLA (36) 

' THAIS (50) 
ARLES (56) 

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

MATÉRIEL 
EN 

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

T4léphone : 
SAB. 94-31 

S A C E R 
Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Roules 

• 1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

XXVII 

A . LESBRE P.C.C. (1916) L MACLOU (1914) G. JEUFFROY (1941) G. GUERIN (1951) 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 
Plus de 3.000 installatiofta 

48, rue des Petites-Ecuries • PARIS 10-
Tél. : 770-4 1 -63 et 770-57-66 

~-...--.....-~------~_J 
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ISOLATION 
de la chaleur · du froid · du bruit 

Sté d1 lsolation et de Fournitures Industrielles 
158, Rue de Paris - CHARENTON (Seine) - 368-7 1-10 + 
Agences: Bordeaux - Lyon - Marseille - Metz - Nantes - Orléans - Roubaix 
Rouen - Strasbourg - Toulouse. 

M. SAUVAGE X 49 

COMPAGNIE D'ASSURANCE$ CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

LA CONCORDE 
. Capital Social : 23.800.000 F 
S, rue de Londres - PARIS 9• 
Tél. : 87 4-82-50 - 87 4-29-51 

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

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

G. CAU _(51), Sous-directeur 

SOCIETE( &EnERALE D'EnTREPRISES 
Société Anonyme au Copita.I de 36. 160.000 FmnC'3 · 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS l S-t 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

STEF 
93, bd Malesherbes 
PARIS 8• 522-88-94 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
• toute la gamme des 

véhicqles frigorifiques 
• 30 Agences 
• 10 Gares frigorifiques 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE 4, place Franz-Liszt, Par is-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal: 4• trimestre 1965. 

EDITEUR : SOCIETE AM ICALE DES ANC IENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publicat ion : Georges Chan 
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ORGANISATION 
INDUSTRIELLE 

ADMINISTRATIVE 

COMMERCIALE 

COMPTABLE 

SÉLECTION ET 

PERFECTIONNEMENT DES CADRES 

CONSEILS DE GESTION 

ÉTUDES ÉCONOMIQUES 

ORGANISATION YVES BOSSARD & PIERRE MICHEL 

1 bis, avenue de Lowendal, Paris 7°. 

Tél. : 705-44- 10 et 468-62-73. 
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