
9961 ffiIS:O.L:)O .-1 -80Z oN HTIIDlSNRW NOU.V3I'Ulf1d 

V1ltl 

V1 



la jaune 
et 

la rouge 
PUBLICATION MENSUELLE - 17, RUE DESCARTES - PARIS !V"l - ODE. 32-83 

PRIX DE L'ABONNEMENT: 15 F POUR L'ANNEE - PRIX AU NUMERO: 1,50 F 

OCTOBRE 1966 • NUMÉRO 208 

SOMMAIRE 

Editorial 
Les problèmes du fi~ancement du logement en France, par M. Pierre BESSE, 

Page 

1 

Directeur Général de la Compagnie Bancaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
La chromatographie en phase gazeuse, par G. GUIOCHON (1951) . . . . . . . . . . 18 
Echos et nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Appel aux Camarades : 

La faim dans le monde, par P. HUVELIN (1921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
ln memoriam : 

Yves LEGRAND (1908) 36 
Pierre FOUILLOUX (1919 sl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

A l'Ecole Polytechnique : 
Sortie de l'Ecole Polytechnique en 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Liste d'admission par ordre de mérite au Concours de 1966 . . . . . . . . . . . . 42 

Pour les Professeurs de Spéci.ales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Cycles post-scolaires organisés par l'Ecole Polytechnique en 1967 . . . . . . . . . . 51 
Le coin du discophile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Les conférences polytechniciennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 

Renseignements généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
G.P.X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Bal de l'X 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Cérémonie de la Flamme à I' Arc de Triomphe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Annuaire 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6·5 
Cornet polytechnicien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Convocations et communiqués de groupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Convoca.tions de promotions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Communiqué de Io Moison des X .. . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Petites annonces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

ERRATUM 
L'article paru dans le dernier numéro à la page 28, consacré à la mémoire de Léon 

DAUM, a indiqué par erreur que notre camarade appartenait à. la promotion 1906. 
C'est 1905 qu'il convient de lire. 



• A l'avant-garde 1 

de toutes les techniques 

DUNOD 
É D I T E · U R 
92, rue Bonaparte, PARIS - 6• 

TECHNIQUES-SCIENCES 

Vous recommande quelques nouveautés : 

Géométrie des domaines classiques et théorie des fonctions 
automorphes, par 1. 1. PIATETSKY-CHAPIRO. Relié . . 46 F 

Calcul des probabilités, avec un appendice sur la 'théorie 
de /'information, par A. RÉNYI. Relié . . . . . . . . . . . . . . 85 F 

Martingales et processus de Markov, par G.A. HUNT. Relié. 38 F 

Les techniques binaires et le traitement de l'information, 
par H. SOUBIES-CAMY. Relié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 F 

Applications industrielles du calcul analogique, par A.E. 
ROGERS et T.W. CONNOLL Y. Relié . . . . . . . . . . . . . . . 96 F 

Théorie et calc:ul des réseaux de transport d'énergie élec-
trique, par H. EDELMANN. Relié . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 F 

Microéconomie. Décisions optimales dans /'entreprise et 
dans la nation, par C. ABRAHAM et A. THOMAS. Broché. 68 F 

Applications et prolongements de la programmation linéaire, 
par G.B . DANTZIG. Relié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 F 

Fiabilité. Théorie et pratique de la sûreté de fonctionnement , 
par 1. BAZOVSKY. Relié .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 49 F 

Le traitement elle l'information dans l'entreprise, par R. H. 
GREGORY et R.L. VAN HORN . 
Tome 1. - Principes et méthodes. Relié . . . . . . . . . . . . 58 F 
Tome 11. - Programmation. Relié . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 F 



li 

J~:;o~~<&;~ 
BANQUIERS 

M aison fondée en 1821 
29 rue Taitbout, P aris 9e 

Tél. 874 31.33 

GESTION DE PORTEFEUILLES 

GESTION PERSONNALISÉE 
vos instructions sont exécutées 

sous le contrôle d'un conseil. 

GESTION DIRECTE 
vous déléguez vos pouvoirs: 

votre conseil agit 
au mieux de vos intérêts. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

- un extrait de compte vous est adressé apr ès chaque opération. 

-nos chèques vous permettent de faire des prélèvements à tous 
les guichets d'un grand établissement de crédit. 

- notre conseil fiscal est à votre disposition. 

TOUS CONSEILS RELATIFS AUX SOCIÉTÉS 

Macaigne 
Promo 31 

Introductions en Bourse 
Concentrations - fu sions. 

Rheims 
Promo 43 
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TRANSPALETTES 
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L'in aus.uration est en~ isagéc pour la fin de 1968. Prévus : 3 millions de kW, les plus hautes cheminées d'Europe et ... 83 Cemabloç, 

Pour sa centrale géante du Havre, 
l'E. D. F. a choisi les postes préfabriqués 

CEM-Gardy . 
Dans le domaine des postes préfabriqués, la 
CEM occupe là aussi une position-leader, avec 
3 matériels dont la perfection technique et la 
souplesse d'installation ont valu à CEM-Gardy 
de nombreuses commandes d'E.D.F. , 
Ce sont Z postes débrochables : l'un à pas 
normal,_ (Cemabloc), l'autre à pas réduit (Bloca
ral). Et le poste fixe Kit 23. 
Pour rous problèmes de distribution haute ou 
moyenne tension, consultez donc CEM-Gardy, 
dont les services techniques étudieront aussi 

IV 

vos schémas et pourront se charger d'obtenir 
les accords E. D. F. ou vous aider à résoudre, s'il 
y .a lieu, tous problèmes d'installation du maté
riel dans 1' entreprise. 
Pour recevoir la visite d'un ingénieur de Tente 
ou une documentation, écrivez à CEM, PRE 

(Service AG) 37, rue du Rocher, PARIS s• 

Postes préfabriqués : Cemabloc-Blocaral-Kit 
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ne soyez plus invisible 
• organisez vous, 

allez au Sicob 
La plus grande et 

la plus complète des manifestations internationales 
de l'équipement de bureau. 

Au Sicob, vous choisirez matériels, machines et 
agencements qui vous feront découvrir du temps. 

Vous ne serez plus cet homme surmené que 
ses collaborateurs et sa famille ne voient jamais. 

Vous retrouverez un rythme de viè normal, 
vous serez un homme organisé. Allez au Sicob. 

Sicob, Salon International de !'Equipement de Bureau 
Paris 13-22 octobre - CNIT, Rond Point de la Défense. 

A 12 minutes de la gare Saint-Lazare par le train 
(un train environ tous les 1/4 d'heure) 

Ouvert tous lès jours de 1 O heures à 18 h 30. 
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le tour du monde 
en 8 minutes ! 

Oui! vous pouvez prendre connaissance d'un quotidien 
en 8 minutes, et même moins, 
si vous utilisez les bonnes techniques. 

La méthode française de lecture rapide 
méthode nouvelle et révolutionnaire, basée sur l'entraînement 
des mécanismes visu els et intellectuels dans la lecture, 
peut vous apprendre ces techniques. Elle vous enseigne à lire 
d'une façon vraiment effi cace, c 'est-à -dire avec une forte compréhension , 
une bonne m émorisation et beaucoup plus rapidement 
que vous ne le faites actuellement. 
Elle multiplie vos capacités d'information. 
Elle stimule vos facultés intellectuelles. 
Elle résout vos problèmes de lecture en retard , de programmes de travail 
surcharg és. et vous permet d'être à jour de vos connaissances. 
Elle vou s apporte une aide décisive dans votre promotion 
personnelle et soc iale . Pour en savoir plus sur cette m éthode, vraiment 
extraordinaire, remplissez et retournez le coupon joint, au jourd'hui-même. 
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------------------~-----------------------------

• 1 Veuil lez m'envoyer Nom • 
celer , 1 gratuitement . . Prénom • 1 
centre europe~n I votre livret intitu le Adresse complete 1 
de lecture rapide I "comment lire mieux 1 
10 bouleva rd du temple 1 et plus vite .. r . • 1 
Pans 11" 1 joindre 4 timbres a 0,30 F • 

. M 13 1 pour frais S. V. P. _.1 
service -------------------------
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Le courant de soudage continu est nécessaire pour la fusion 
de certaines électrodes ou pour le soudage NERTAL sous 

argon des aciers inoxydables (TIG) 
Choisir un SAFEX c'est : 

ËCONOMISER A L'ACHAT: 
un redresseur est 'moins cher qu'un groupe rotatif. 

ËCONOMISER SUR LA CONSOMMATION D'ËLECTRICITË : 
à vide, appel de courant primaire insignifiant. 

ËCONOMISER A L'UTILISATION : 
meilleur rendement. 

ËCONOMISER A L'ENTRETIEN : 
les cellules au Silicium sont sans aléas. Pas de pièces 
d'usure, pas de surveillance, donc pas d'entretien. De plus 

ils sont silencieux et répondent à la Norme Française 
4 modèles: Safex C0,-30 à 150 A• Safex C1,-20 à 200 A 
· Safex C 2,-30 à 300 A • Safex C 3,·50 à 500 A. 

••••••••••••••••••••••••••• • ~N • • • e Pour une documentation sans engagement, en joignant ce Bon e 
• à votre en-tête de lettre ou carte-commerciale. e 
• • . -

maximum 
dans le soudage 

en courant 
continu 

avec les postes 
à redresseurs 

SAFEXCC PARTOUT OU L'ON SOUDE 
MATËRIELS SAF. 
PRODUITS SAF' · 

LA SOUDURE AUTOG~NE 
FRANÇAISE 
Département Soudage 
29, Av. Claude Vellefaux - Paris 10 
Tél. 205-67-79 & 208-44-44 
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ÉTUDE, CONSTRUCTION, 
ÉQUIPEMENT DE RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES . 
particulièrement dans les filières 
utilisant le graphite ou l'eau lourde 
comme modérateur, le gaz carbonique~ 
l'eau lourde ou les. métaux liquides 
comme réfrigérant. 
ÉTUDE ET RÉALISATION 
DE LABORATOIRES ET ATELIERS CHAUDS . 

• 
Quelques références : 

• Etude de l'avant-proj.et et du projet 
des réacteurs Cabri et Essor 

• Architecte Industriel de Rapsodie 
et Cabri pour le CEA, d'Essor pour !'Euratom 
(conjointement avec Inte r atom et Montecatini) 

• Etudes fondamental es de neutronique, 
de sûreté, de comportement d'éléments 

• Chargé d'étude 
du contrôle-commande de Rapsodie 

• Dispositif Principal de M anutention 
d'EDF-3 (conjointement avec la S.F.A.CJ 

• Pompes et circuits à métaux liquides 
pour le Hall d'Essai de Cadarache 

• Atelier de découpage 
des assemblages de combustible 
d.e Rapsodie 
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THERMIQUES • 

PALMA DE MAJORQUE (lies Baléares) 
12000 Kw en 2 groupes pour Gas y Electricidad. S. A. 

K .A N 0 ( Nigeria ) 
6000 Kw en 2 groupes pour Electricity Corporation of Nigeria. 

ABIDJAN (Côte d'ivoire) 
12000 Kw en 2 groupes pour Electricitê de la Côte d'lvoire 

IQUITOS (Pérou) 
1 Groupe de 1500 Kw pour Fonda de Desaro11o 

KASSERINE (Tunisie) 
1 Groupe Combiné gn-vapeur de 5250 Kw pour la Soc iêtê 
Nationale T unisienne de Cellulose 

B z A (lies Baléares) 
3000 Kw e n 2 groupes p .::> ur Gas y Electr 1cicbd S A. 

~ 
SociËÎË I NDUSTRIELLE GÉNÉRALE DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE 
61, AV. FRANKLIN O. ROOSEVELT . PARIS-8· - HL. BAlzac 23-44 

USINES A VENISSIEUX El VILLEURBANN E IRHÔNEJ 

O.T.P.6487 
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• Chaque élé~ent . êomporle if trémiJk 1'.' 
à déchargement par ;te, fond, 

• L~s \trappef à f' va~taux 
commandées· mécariiqùëment pour . 
l'ouverture ..... et .... rappelé.,11s j;' ·à la 
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l'énergie · produite : par 13• 'poussée 
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE 
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___. .... CIBIE 

CABLES 

IODE AB-45 -
2 fois plus de puissance lumineuse 
LE PROJECTEUR A IODE CIBIE est le premier 
projecteur homologuè au monde en ROUTE ou en CODE 

45 mm d'épaisseur 
17Bmm de"' 0 
(livré avec cache protecteur} 

MULTIPLEX 
TRANSMISSION DE DONNÉES 
FAISCEAUX HERTZIENS 

INFRAROUGE 
TÉLÉCOMMANDE 
TÉLÉMESURE 

41, rue Can tagrel - PARIS 13 e 
Téléphone: 707 (Port-Royal) 37-29 

* CACHAN * DOURDAN 
* MONTLUÇON * RIOM 
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Chaque a1111ée, des milliers de gaines pour des centaines de to1111es d'uranium .. 

Au coeur de tous les réacteurs de puissance français: 

J 5.1.C.N. [ 

Depuis leur divergence, tous les réacteurs de 
puissance français: Gl, G2, G3, EDFl, EDF2, 
EDF3 «brûlent» du combustible nucléaire de la 
Société Industrielle de Combustible Nucléaire, 
tout comme les réacteurs EL2 et Rapsodie 
(couverture radiale). 

De plus, c'est à la S.I.C.N. qu'a été confiée la 
responsabilité de fournir la première charge 
du réacteur suisse de Lucens. 

C'est à son expérience pratique exceptionnelle 
et aux études technologiques des combustibles 

' menées dans son Laboratoire de Veurey (Isère) 
que la S.I.C.N. doit sa connaissance unique des 
problèmes posés par la fabrication à l'échelle 
industrielle des combustibles nucléaires gainés. 

Société Industrielle de Combustible Nucléaire 
32 rue de Lisbonne, Paris Se - tél. 522.17 .09 
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F dito,,,ial 

Sur le problème du Financement du Logement en France, nous avons 
la bonne fortune de publier une étude des plus intéressantes due à 
M. Pierre BE!"SE, Président du Groupe « Financement » de la Commis
sion d'habitation dn V" plan et qni a été le sujet d'un exposé fait au 
Groupe X-Banque. Nous en remercions vivement l'auteur et nos cama
rades du Gronpe X-Banque. 

Au moment où se tient, en septembre 1966, dans les locaux de l'.Ecole 
Polytechnique, un Symposium de CHROMATOGRAPHIE en PHASE 
GAZEUSE. nos lecteurs trouveront ci-après un exposé étendu sur cette 
technique d'analyse remarquable qui est un des auxiliaires impor
tants des progrès de la Chimie. Signalons à ce sujet que cette ktude a 
été présentée par l'auteur, notre Camarade GUIOCHON, dans une de nos 
« conférences polytechniciennes » organisées par l' Ecole et l' AX, dont 
on trouvera l'avis dans le présent numéro et auxquelles peuvent s'ins-
crire tous !es X . ' 

Ce numéro d'octobre donne, comme d'habitude, la liste des postes 
pris par les élèves ù la sortie de l' Ecole, ainsi que la liste des candidats 
admis au concours d'entrée de 1966. 

LA JAUNE ET LA ROUGE 
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Bi!'!i 

LES PROBLÈMES DU FINANCE1\1ENT 
DU LOGEMENT EN FRANCE 

Exposé devant le Groupe X-Banque (1) 

par M. Pierre Besse, 
Directeur Général de la Compagnie Bancaire 

. Président du Groupe « Financement » de la Commission 
de l'Habitation du V• Plan 

On pourrait dire aujourd'hui des problèmes du financement de la 
construction en France ce que Keynes disait (à peu près) en 1920, des 
problèmes monétaires : qu'ils comptent parmi les problêmes les plus 
complètement environnés de mystères, d'idées fausses et de préjugés 
que nous ayons jamais affrontés - « même dans le domaine du sexe 
et de la r eligion -- ». Peut-être a-t-on fait en 45 ans quelques effiorts 
pour rendre plus clairs ces derniers problèmes, et même aussi les pro
blèmes monétaires. J'ai en tout cas, pour ma part, seulement trente 
minutes pour vous rendre intelligibles les problèmes actuels du finan
cement de la construction en France. Il me faudra donc êtr e san·s 
nuances et je demande à l'avance l'indulgence pour le caractèr e un 
peu abrupt de certaines présentations. 

l - Comment prendre conscience de façon simple de ce que sont les 
problèmes du financement de la construction en France ? 

« L'horizon 85 » s'est efforcé de donner quelques chiffres illustrant 
ce que devrait être la France dans 20 ans. Au regard du domaine qui 
nous occupe aujourd'hui, la date est bien choisie : en 1985, les enfants 
qui sont nés hier ou qui naîtront demain seront à la rech erch e d'un 
toit. A cette date, la France devrait compter en effet 20 millions de 
« ménages » (contre 15,5 millions aujourd'hui): D'ici là, notre pays 
aura dû construire, tant pour loger ces foyers neufs que pour les besoins 
du « renouvellement » d'un parc de logements très vétuste, 10 millions 
et demi de logements. Notons d'abord que dans les 20 ans qui séparent 
la fin de la guerre de ce jour, on a construit en France 3,5 millions de 
logements neufs. Notons aussi ce que signifie le chiffre de logements à 
construire dans les 20 ans qui vienntmt : en 1985, plus d'un « ménage » 
français sur deux habitera dans un logement qui n'existe pas encore. 
Dans l'assistance qui veut bien me prêter attention, quelle proportion 
habite aujourd'hui un logement de moins de 20 ans d'âge ? Un chiffre 

( l ) A la réuni on du 6 janvier l 966 du Groupe. 

Ci-contre, Photo H. BARANGER (Paris ). 
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encore peut en donner idée : en 1965, 61 ro des logements existant dans 
notre pays ont plus d'un demi siècle d'existence. Le rapprochement de 
ces diverses données permet de prendre conscience clu changement qui 
affectera, dans les 20 ans qui viennent, ce qu'on est convenu d'appeler 
« la composition du parc de logements » dans notre pays et, pour 
employer des mots plus concrets, les conditions d'habïtat de la popu
lation française. 

Mais il ne s'agit là que de nombre. Quel « mouvement d'argent » 
implique ce changement ? lei, encore, il n'est question que de donner 
des images. Il est bien impossible, en effet, de chiffrer en argent de 
manière intelligible ce qu'exigera la construction de plus de 10 mil-

. lions de logements en 20 ans (c'est-à-dire de plus de 500 000 logements 
par an) . 

En 1964, la France a construit environ 420 000 logements (soit près 
de 20 % de moins que ce qu'exigera la réalisation du programme ci
dessus visé). La Comptabilité Nationale évalue le prix de ces 420 000 
logements (terrains compris) à 

28 milliards de F. 

Naturellement il s'agit de francs d'aujourd'hui, . soit 2 800 milliards 
d'anciens francs. 

V eut-on quelques repères pour mesurer ce que ,représente, dans 
l'ensemble des données économiques et financières de la même année, 
le poids d'un effort de construction que tout le monde s'accorde à 
reconnaître insuffisant, et qui le fût sans doute en effet ? La même 
année : 
-- la valeur de la production automobile a atteint : 7,5 mil-
liards soit un peu plus du 1/ 4 du prix des logements neufs, 
- la valeur de la production agricole tout entière, qui 
fait vivre 1/ 5 de la population nationale : 33,5 mil-
liards soit à peine 20 % de plus, 
-- l'ensemble des dépenses du budget public, 104 mil-
liards, 
- l'ensemble des dépenses de !'Education Nationale : 15 mil-
liards soit un peu plus de la moitié. 

Voici encore d'autres « repères » plus globaux : le prix des loge
ments neufs construits en 1964 a représenté : 
- 28 % du total des dépenses d'investissements de tous ordres, publics 
et privés, 
-- près de 6 % du Produit national brut, 
-- plus de 8 % du revenu net des ménages après impôts. 

Ce dernier chiffre mérite d'être souligné, au regard de ce qui a été 
dit plus haut du nombre de ménages à loger en 20 ans : en 1964, pour 
donner un logement roeuf à moins de 2 % du nombre total des ménages 
français, il a fallu engager un ensemble de d épenses qui représente 
plus de 8 % du revenu de l'ensemble de ces m êm es ménages : ou encore 
la construction, une année donnée, d'un logement neuf destiné à une 
famille a absorbé l'équivalent du revenu de quatre familles. 
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II - Comment ces 28 milliards ont-ils été trouvés ? « cfoù vient 

l'argent» ? 

Il est évidemment difficile -- et sans doute vain ·- de rechercher 
« l'origine » des fonds engagés dans la construction, et notamment 
de discerner s'ils ont une origine « publique » ou « privée ». Mais on 
peut recenser ce que chacune des « Institutions financières » partici
pant au financement a apporté (2). 

Voici ce qu'ont fourni, d'aprè3 ce que l'on trouve dans leurs 
comptes : 

le Trésor Public 
la Caisse des Dépôts et Consignations 
le Crédit Foncier de France 
les Banques (dont il faut souligner la part grandis

sante qu'elles prennent dans le financeent de la cons
truction neuve) 

la « contribution patronale » (1 ra sur les salaires) 
les Sociétés Immobilières d 'investissement 
diverses autres institutions 

Milliards de F. 
3 400 
1 700 
2 800 

3 300 
1000 

800 
700 

Point n'est besoin de faire l'addition pour se rendre compte qu'il 
manque une part considérable au total : en fait plus de 14 milliards. 

La constatation frappante est là : sur un total de 28 milliards, les 
« Institutions financières », spécialisées ou non dans le financement de 
la construction, ont apporté moins de la moitié des fonds nécessaires 
au financement des programmes. 

L'autre moitié, soit 14,2 milliards, a donc été apportée directement 
par les acquéreurs eux-mêmes de logements et constitue ce que nous 
pourrions ap'Peler l'autofinancement des mal logés. 

Mais il s'agit d'une vision globale d'un phénomène important. Une 
analyse détaillée aboutit à des constatations encore plus saisissantes. 

Chacun sait que la construction de logements neufs comprend trois 
secteurs : 

le secteur des Habitations à Loyer Modéré, 
le secteur financé par les prêts spéciaux du Crédit Foncier de 
France, 
le secteur où se construit tout le reste, à qui on n'a point donné de 
nom, que l'on peut appeler le secteur « autre », ou eU:core « non 
aidé». 

Chacun de ces secteurs bénéficie au reste de sources de financement 
diverses : 

le pourcentage d'autofinancement a été de 22 ra dans le secteur 
H.L.M. 

{2) 1 l s'ag it d'évoquer ici les « canaux de financement », abstraction faite de l'origine des 
fonds : le tableau néglige le fait c;ue, par exemple, une partie des fonds dispensés par le 
Crédit Foncier de France a pu être apportée par la Caisse des Dépôts et Consignations (sous
cription aux emprunts du C.F.F. ) ou par le Trésor Public (consolidation par la CACOM). 
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Il a été de 28 '/a clans le secteur C.F.F. 
Il a été de 76 % dans le secteur « autre ». 

La signification de ce chiffre doit être bien claire. Dans un secteur 
de la construction neuve qui a représenté en 1964 : 

· près de la moitié en nombre des logements effectivement livrés à 
leurs habitants : (175 000 sur 418 000), 
et plus de la moitié en valeur de ces programmes (plus de 14 mil
liards de francs) (3), 

« !'accédant à la propriété» d'un logement neuf (qu'il se soit agi de 
l'occuper lui-même ou de le louer) a dû apporter en moyenne, au 
comptant, les trois quarts du prix de son logement. 

III . Ces chiffres valent d'être médités. 

On connaît en effet les « tendances » de la politique de la construc
tion en France pour les prochaines années. Elles comportent une 
stabilisation · relative du nombre de logements financés par les procé
dures qui, dans les dix premières années du renouveau de la construc
tion après 1950, ont permis la construction de la grosse majorité des 
logements neufs, à savoir la procédure des H.L.M. et celle des prêts 
spéciaux du Crédit Foncier de France, procédures l'une et l'autre 
« subventionnées », à des degrés divers, et nécessairement soumises 
à un « rationnement » peu compatible avec l'ampleur des programmes 
de logements neufs pour les vingt prochaines années. Je reviendrai 
d'ailleurs dans un instant sur les problèmes que pose - et les raisons 
qui justifient - une telle orientation. 

Ceci veut dire que, pour l'essentiel, le développement indispensable, 
jusqu'à 550 000 logements par an, de la production annuelle de loge
ments neufs, développement qu'imposent pour au moins 20 ans : 
- l'essor démographique français ; 
- l'urbanisation croissante de nos structures sociales ; 
- le désir de « renouveau » et de progrès dans le confort de l 'habitat, 
devra se faire par une augmentation de la production de ce secteur 
que nous avons appelé, faute de mieux « l'autre » : disons des loge
ments ne bénéficiant pas d'un financement privilégié assumé directe
ment ou étroitement contrôlé par la Puissance Publique et comportant 
une « dose » de subvention plus ou m.oins importante. 

Mais nous avons vu ce qu'est « le financement » de ce type de loge
ments : les « Institutions financières » n'assument, au temps présent, 
par leurs opérations de crédit,, qu'un peu moins du quart de la dépense 
globale. 

Ainsi se trouve posé le problème fondamental dans le domaine du 
financement de la construction neuve pour les années toutes proches. 

(3) Voir tableau détaillé fourni en annexe. 
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Doit-on se proposer : 
- de « loger les riches », pour reprendre une expression, malheu

reuse certes, mais au total assez expressive et que je retiendrai pour 
cette raison même, c'est-à-dire ceux qui peuvent et pourront, dans les 
années à venir, assumer le règlement comptant, ou peu s'en faut, d 'une 
dépense d'investissement extrêmement lourde ; 

·- ou loger ceux que tente un logement neuf et qui en ont besoin, 
dès l'instant que leur niveau de revenu leur permet d'assumer un tel 
investissement, avec un étalement suffisant de la charge que des pro
cédures de crédit appropriées permettent d'obtenir ? 

Je reviendrai dans un instant sur la réponse qu'il convient d'appor
ter à ·ce problème, mais il comporte aussi un autre aspect qu'on ne 
saurait passer sous silence. 

IV - « Loger les riches », loger « ceux qui ont besoin » peut aussi 
être entendu autrement : comme « l'aspect logement» d'une alternative 
vieille, non comme le monde (puisqu'elle est à peine un peu plus 
ancienne que notre siècle), mais qui pèse d'un poids impoi·tant dans 
notre vie politique. A chacun selon ses moyens, à chacùù selon ses 
besoins, l'opposition entre l'éthique individualiste et l'éthique collec
tiviste tient en effet une place importante aujourd'hui dans lei do
maine du logement - et l'on ne saurait s'en étonner. 

C'est ici le lieu de parler de ce que l'on traite le plus souvent sou s 
les mots de « problème du logement social ». 

Devant un besoin aussi généralisé, aussi massif et, apparemment, 
aussi souvent au-dessus des moyens immédiats de l'individu que l'appa
raît le logement, on peut avoir la pensée d'apporter une réponse' collec
tiviste, par l'intermédiaire d'un « service public », alimenté par des 
deniers publics ou des procédures de financement mettant e'n jeu 
l'autorité politique et administrative. Ainsi a-t-on répondu en France 
au risque « Maladie » par l'intermédiaire de la Sécu.rité Sociale, à 
hase «d'égalité de tous les prestataires », et de financement p~r une 
parafiscalité qui atteint pratiquement aujoui·d'hui tous les « acteurs » 
de la vie économique. 

Mais il est entre le logement et la maladie une di:ff érence essentielle : 
- la maladie est un risque, qui n'atteint qu'une part, heùreusement 

faible, de la population : peuvent jouer dans ce domaine les principes 
de l'assurance, qui (<' étale» sur tous les biens portants les charges 
entraînées par les soins et aides à une minorité de malades ; 

- le besoin d e logement est une certitude, et c'est une certitude 
généralisée : «l'étalement» est inconcevable. Et moins encore lorsqu'il 
s'agit de penser une politique à 20 ans qui, on l'a vu, mettra en cause 
la moitié de la population, et pas nécessairement celle qui aura les 
revenus , les moins élevés. 

Ce qui condamne une politique généralisée de logement social, ou 
si l'on préfère, un « service public du logement», en tant que solution 
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générale et massive, du problème du financement du logement pour les 
~ ,.. ' 6 ' v1ngt annees a venu-, c est : 
- que la moitié de la population aura besoin dans les 2ü ans d'un 

logement neuf ; 
_.:_ que la dépense globale à envisager est gigantesque ; 
- et que les difficultés d'une fiscalisation complète d'une telle 

dépense sont insurmontables techniquement, politiquement et, sans 
doute aussi, moralement. 

Il reste alors à définir ce que devra être la « politique du logement 
social », c'est-à-dire l'assistance collective aux catégories économiques 
qui ne peuvent résoudre sans aide, dans des conditions décentes, leur 
problème de logement. Cette aide demeurera longtemps encore néces
sairement large. Les « migrations internes » (pour ne rien dire des 
« migrations int ernationales » qui viennent peupler les « bidonvilles ») , 
affectent dans une mesure assez importante des individus ou familles 
aux moyens modestes. Le besoin de « rénovation » porte pour une part 
importante sur des logements actuellement occupés par des ménages 
économiquement démunis. Par-delà ces motifs purement « techniques », 
des facteurs politiques et moraux commandent, en outre, pour de 
longues années encore à notre pays, attardé dans une pratique surannée 
en matière d'habitat, une politique assez large d'aide ,au logement pour 
une part appréciable de la population : au temps de « l'assistance 
technique », où l'aide française aux «pays sous-développés » est l'une 
des plus substantielle du monde, on ne saurait lésiner sur l'assistance 
aux Français mal logés, pour de longues années encore, et peut-être 
pour des montants croissants dans les années immédiatement à venir. 
« L'aide au logement » apparaît comme le prix à payer en contre
partie de la suite impardonnable d'illusions, d'erreurs et de faiblesses 
qu'a constitué l'attitude politique et administrative devant le pro
blème du logement en France depuis un demi-siècle. 

Cette politique comporte pourtant ses limites : 
- nulle part, à l'étranger, qu'il s'agisse des principaux pays em·o

péens, ou des Etats-Unis, vers lesquels les pays de l'Europe en expan
sion se tournent inévitablement pour y chercher la « préfiguration 
de leur avenir » la participation directe. ou indirecte de l'Etat au 
financement du logement neuf n'atteint plus aux chiffres qu'elle atteint 
t>ncore en France. Sans doute peut-on récuser la « référence aux expé
riences étrangères », et affirmer la supériorité de la « solution fran 
çaise ». Mais il ne faut pas non plus taire les motifs qui ont entraîné 
cette évolution à l'étranger. 

Du côté des Pouvoirs Puhlics, c'est la conscience de l'énormité des 
responsabilités financières et économiques que doit assumer la collec
tivité lorsqu'elle envisage «l'aide au logemént » comme une solution 
plus ou moins générale au problème de l'habitat, et non comme une 
assistance à des catégories limitées de la population. Ce sentiment a 
gagné depuis longtemps les responsables des Pays socialistes eux-
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mêmes, où des efforts sont faits pour une « privatisation » de plus en 
plus accentuée du financement du logement. 

Du côté des Ch efs de ménages, c'est un désir d'autonomie plus grand 
vis-à-vis de !'Administration dans ce domaine essentiel qu'est l'habitat 
et, plus profond encore, un désir de liberté par la propriété du 
logement. 

On voit mal pourquoi ces motifs ne finiraient pas par avoir en notre 
pays autant de poids qu'ils en ont eu en Allemagne ou en Angleterre. 

V - La part ainsi faite - et large - au devoir de la collectivité 
d: aider par divers moyens à assister ces catégories économiquement les 
moins favorisées dans leur recherche d'un logement décent, faut-il 
pourtant orienter toute la politique du logement neuf au cours des 
20 prochaines années vers la construction de logements « sociaux », 
c'est-à-dire de logements modestes ? On peut tout aussi bien dire (puis
que le dilemme a été posé en ces termes et que, ainsi posé, il serait 
maladroit de l'éluder) : 

- doit-on construire pour ceux que nous appellerons « les riches », 
le mot étant entendu comme désignant ·ce14te fois ceux qui peuvent 
supporter, avec une dose raisonnable de crédit, les charges d'un loge-
ment « au prix du marché » ? , / 

- ou doit-on orienter la « ressource » vers un effort massif, sinon 
exclusif, de construction de logements très modestes et fortement 
subventionnés qui permettront de fournir t1·ès largement et très rapi
dement un habitat aux catégories économiquement les plus démunies, 
incapables de se loger sans aide dans un logement neuf nécessairement 
coûteux. 

Pour apporter une réponse sensée à cette question, il faut bien rete
nir que le logement social, financé sur fonds publics, fortement subven
tionné, c'est forcément un logement aux normes et caractéristiques très 
modestes. Il n'est pas question de brocarder les « instincts de purita
nisme » qui président à la gestion des deniers publics ; mais il faut 
bien reconnaître que la tendance des administrations, tant financières 
que techniques, appelées à définir les caractéristiques des «logements 
sociaux », s'inspire naturellement d'un souci de 'très stricte économie 
et de limitation de l'assistance de budgets publics à la couverture d'un 
besoin fondamental de l'individu. 

On ne peut donc attendre d'une généralisation des procédures de 
financement public de l'habitat en France dans les 20 prochaines années 
qu'elle apporte autre chose qu'une ,solution «provisoire de détresse» 
(pour reprendre les mots d'un brillant urbaniste) aux problèmes qu'on 
a tenté de définir plus hau:t.. A vouloir aller jusqu'au bout de l'idée, 
ceci voudrait dire que la moitié des logements disponibles en France 
dans 20 ans auraient été conçus dans un esprit de parcimonie un peu 
étriquée dont on ne peut imaginer qu'il serait susceptible de modifier 
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en hien l'image de l'habitat dans notre pays. Si les évolutions qu'on 
a évoquées au début de cet exposé doivent transformer · la physionomie 
de notre pays, autant vaut-il que cela soit dans le sens du bien plutôt 
que dans celui de la médiocrité. On a beaucoup parlé, au cours des 
dernières années, de quantité et de qualité en matière de logements. 
Le problème aujourd'hui posé est de savoir si la quantité (l'accroisse
ment du nombre de logements) doit être recherchée du côté de loge
ments de qualité, ou dans la mulüplication de logements très modestes, 
et de qualité qui apparaîtra nécessairement de plus en plus médiocre 
à mesure que les années passeront. 

Le trait caractéristique essentiel de la « charge » de l'investissement 
. logement pour les 20 prochaines années, c'est son énormité : faut-il 
s'imposer une charge ainsi énorme pour faire des logements qui dure
ront bien un demi-siècle - mais qui, dans 20 ans, sinon dès mainte .. 
nant, apparaîtraient à la plupart comme pratiquement inhabitables -
rnmarque, insistante, étant faite que lesdits logements encore à cons
truire représenteraient plus de la moitié de ceux qui seraient offerts 
aux 20 millions de ménages de 1985. Ou faut-il, au_ contraire, orienter 
cette «ressource » dans le sens de l'amélioration du progrès des 
conditions de vie ? La réponse n'est guère discutable : la construction 
neuve doit être aussi massivement que possible consacrée à une cons
truction de qualité, à une construction destinée aux ~atégories écono
miques susceptibles de supporter, sans aide publique, les charges de 
leur logement et tout doit être mis en œuVTe pour que ce type de loge
ments soit largement « enlevé » sur le marché. 

« L'accroissement du parc de logements » ainsi réalisé dégagera les 
logements plus modestes, donc moins chers, pour les catégories écono
miques les moins aisées, de même que, dans le domaine de l' automo
bile, la « construction neuve» satisfait dans l'ensemble aux besoins des 
acheteurs le11 plus aisés, qui vendent « d'occasion », à des prix acces 
sibles pour les usagers plus modestes, des engins qui rendent encore, 
pendant de longues années, et vaillamment, le service qu'on attend. 

*** 

Il me faut revenir maintenant aux problèmes plus concrets et plus 
techniques du financement. Cet- essor d'une construction neuve o~·ien

tée vers la production aussi large que possible de logements· de qualité, 
comment rassurer, comment le financer ? 

Je distinguerai deux aspects à ce problème 
celui des « ressources », 
celui des « procédures ». 

VI - Les ressources d'abord. 

Comment financer cette construction neuve, ainsi orientée, aussi 
largement que possible vers le logement dP. qualité ? 
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Le problème se pose à deux niveaux : 

A • au niveau de l'individu d'abord. 
- Les « candidats » au logement neuf doivent-ils payer comptant 

ou, en tous cas, aussi largement que par le passé ? 

Sans doute ne p eut-on attendre, pour des raisons . sur lesquelles on 
reviendra, un changement rapide et radical sur les dures exigences 
mises en lumière par les chiffres qu'on a cités plus haut : 

- en 1964, les acquéreurs de logements neufs non aidés ont dû 
apporter «comptant » en moyenne 76 % du prix de leurs investisse
ments. La « moyenne » apparemment plus satisfaisante (28 % ) de 
l'autofinancement imposé aux acquéreurs de logements financés sur 
prêts spéciaux du Crédit Foncier de France laisse peser sur certains 
acquéreurs des paiements comptants excessifs qui ne peuvent être 
réalisés sans liquidation d'actifs antérieurs. Mais pourtant, compte 
tenu de l'énormité des chiffres en cause, on ne peut espérer qu'un 
changement très substantiel de ces mécanismes pourra être obtenu 
rapidement : il est indispensable cependant qu'il s'amqrce dès que 
possible. 

Il est criant, en effet, que nous avons besoin d'un vrai système de 
crédit à l'habitation, disons d'un vrai « crédit hypothéoaire ». Les 
caractéristiques idéales de ce système sont faciles à définir : c'est un 
crédit qui imposerait à celui qui y recourrait le minimum de charges 
chaque année (ou chaque mois), c'est-à-dire : 

un crédit aussi long que possible, 
- un crédit au taux d'intérêt le plus modeste possible. 

En attendant qu'on parvienne « au minimum», la question se pose 
plutôt aujourd'hui de savoir quel -« maximum » on peut supporter. 
Toutes sortes de polémiques sont possibles sur ce sujet. Que peut sup
porter le «ménage français » à la recherche d'un . loge~ent neuf ? 
Les « normes d'efforts », c'est-à-dire la part de l~ re~source d'un 
ménage qui peut être consacrée à rembourser un crédit sont l'objet 
de discussions passionnées ; de la réponse apportée à cette question -
par les intéressés eux-meines -'- dépendra l'essor de la .construction 
neuve dans les années qui viennent. Il est bien clair pour tout le monde 
que la réponse sera d'âutant plus large. que le sacrifice exigé pour le 
remboursement du crédit par le revenu courant sera moills lourd. 

A la limite, n'imp~rte q~i peut se taiJler. un -légitime succès populaire 
en se déclarant « partisan convaincu », d'un crédit - mettons à 30 ou 
-10 ans - 5 % d'intérêt. On peut renchérir aisément : le meilleu\r 
crédit hypothécaire po.ir l'emprunteur, et donc polir le fabricant de 
logements qui les vend, c'e~t l'emprupt perpétuel; à « taux d'intérêt 
nul». Une fois démontré, eL.cela est aisé, le mérit~ de cette formule 
par rapport à n'importe l~qùeHe des formules surannées offertes déjà 
OU envisagées_ pour l'avenir J?a_rle ~yst~me hanc~ir,e OU les institutions 
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financières de notre pays, il reste à se demander ce qu'on p eut faire 
pratiquement et, plus précisément encore, ce qu'on peut faire demain. 

Ici le problème doit être envisagé à un autre niveau. 

B - Au niveazi de la collectivité. 

Le crédit consenti aux uns pour leur investissement (logement notam
ment), c'est l'épargne des autres. Il n'y a pas de crédit large, long, 
durable, peu coûteux, sans une épargne importante, et sans des épar
gnants pas trop exigeants sur les conditions de leur rémunération . 

. C'est la contrepartie de tout ce qui se dit sur le plan des conditions 
de crédit ; on peut souhaiter que l'acheteur d'un logement trouve 
auprès de sa banque des crédits à 30 ou 40 ans : mais ce souhait reste 
vain si, dans l'ensemble, une masse d'épargne équivalente ne s'immo
bilise pas dans les comptes de la banque pour un temps aussi long. 
La difficulté du problème vient de ce que, pour les 20 ans à venir, un 
ménage sur deux aura besoin de cette patience Sl}reine des facultés 
<I'épargne des autres ménages et que, on l'a déjà dit, le prix d'un loge
ment construit et mis à la disposition d'un candidat à l'habitation repré
sente quatre fois le revenu moyen d'un ménage pendant une année et 
donc l'épargne courante annuelle de 15 à 18 autres ménages. Parmi les 
protagonistes passionnés de «l'allongement » à 30 ou 40 ans du crédit 
au logement encore modestement limité à 12 ou 15 ans, on aimerait 
savoir combien admettent de faire apport de leur épargne, pour des 
montant et durée appropriés, au financement du système qu'ils préco
nisent : a priori donc le problème posé par l'ajustement indispensable 
aux « besoins » des acquéreurs de logements des facultés des' épargnant3 
n'apparaît pas tellement simple et tellement facile à obtenir. Mais si 
les difficultés « abstraites » en quelque sorte du problème ainsi défini 
apparaissent bien, elles sont encore accrues par deux caractéristiques 
propres du «marché de l'argent» en France. 

a) Depuis 20 ans, dans notre pays, les «Institutions financières », 
gestionnaires des épargnes du grand public, et le « Marché financier », 
constituent un domaine difficilement accessible aux chefs de ménages 
en quête d'un crédit pour financer leur logement. On peut dire que, 
dans l'ensemble, ces institutions, qui drainent l'essentiel de l'épargne 
nationale, n'ont, en vertu de priorités administrativement définies et 
rigoureusement observées, fonctionné qu'aux fins largement prioritaires 
de la couverture des « besoins de :financement » : 

- des :finances publiques (qui ont « absorbé » de l'épargne du grand 
public jusqu'en 1963), 

- des entreprises, publiques· ou privées, (constamment demandeurs 
de capitaux, et dans une mesure croissante depuis 3 à 4 ans), 

- des collectivités publiques autres que l'Etat (notamment pour 
le financement des grands « équipements collectifs de base ») qui sont 
la condition inéluctable d'une politique d'amélioration et d'extension 
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Il y aurait beaucoup à dire sur une politique de finances publiques 
constamment « avide de capitaux », sur la politique bénéficiaire pour
suivie depuis 20 ans, de gré ou de force, par les entreprises publiques 
et privées et qui comportait une dose très insuffisante de « possibilités 
d'autofinancement », sur la situation d'impuissance financière conster
nante où la dégradation de la « fiscalité locale » a conduit les commu
nes, villes et départements, dans un temps où leurs tâches et obliga
.tions sont si grandes : s'agissant du passé, on peut regretter cette 
situation. On n e peut nier que, « les choses étant ce qu'elles étaient », 
les priorités qui ont réservé les ressources qui étaient apportées par le 
public aux Institutions financières et au marché financier à la couver
ture de ces besoins essentiels étaient peu discutables. 

Encore aurait-on pu tenter « d'accroître la ressource disponible » : 
telle n'a pourtant pas été la politique poursuivie. 

b) «L'épargnant» français a été, au cours de ces 20 dernières 
années, parmi les plus mal traités du Monde occidental par l'évolution 
de sa monnaie. Mais il est paradoxal que notre pays ·se soit acharné 
pendant aussi longtemps, dans le même temps., dans une politique 
« d'argent à bon marché», dont l'effet principal a ~té de réduire 
dramatiquement le volume de l'épargne dans un temps où il aurait été 
tellement utile de l'accroître par tous les moyens. On a beaucoup 
souligné, au moins depuis deux ou trois ans, que la « propension à 
l'épargne» des Allemands est considérablement supérieurn à celle 
des Français : le taux d'épargne atteint 21,4 o/o du produit national en 
France contre 27, 7 'la en Allemagne. Mais les taux de rémunération 
offerts par les organismes allemands, pour les placements de l'épargne, 
sont considérablement plus avantageux que /ceux qu'une réglementa
tion très sévère et très parcimonieuse des taux d'intérêt permet de 
donner en France : des références nombreuses aux « expérienc~s » 
étrangères font bien ressortir qu'on ne peut à la fois, en période d'infla
tion et d'expansion, «peser» sur les rémunérations de l'épargne et 
espérer que celle-ci affluera aussi massivement qu'il serait nécessaire 
dans les caisses des Institutions Financières. 

Tout ceci permet de comprendre ce que sont «les voies à ouvrir», 
ou les conditions d'un élargissement progressif (aussi rapide et massif 
que possible) des possibilités de financement du logement neuf. 

- Il faut d'abord restreindre les besoins des demandeurs actuels 
sur le marché des capitaux et de l'épargne. Ce sont les lignes définies 
pour le V• Plan de Modernisation : 

- sauvegarder et développer les conditions d'un suréquilibre sin
cère des Finances Publiques, 

- améliorer l'équilibre de la g,estion des Finances locales, 
- obtenir un plus large autofinancement des entreprises tant publi-

ques que privées. 

Ceci est naturellement plus facile à dire qu'à réaliser. Ceci ne peut 
être obtenu rapidement. Il est trop clair qu'un accroissement impor-
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tant et immédiat des impôts d 'Etat ou des Collectivités publiques, une 
diminution drastique des dépenses, une élévation radicale des tarifs des 
services et entreprises publics ou des prix des firmes privées, qui 
seraient les voies simples de l'accomplissement d'un tel programme, 
apporteraient dans notre économie des éléments perturbateurs très 
graves qui rendraient mal assurée la progression espérée du volume 
de l'épargne. C'est par la voie « d'ajustements » progressifs, patients, 
qu'il faut entreprendre de modifier, à la longue, les données de la 
situation présente. En fait, ce dont il s'agit, c'est d'une véritable 
« politique de revenus » qui aurait en vue moins la répartition du 
produit national entre les diverses catégories économiques et sociales 
que son affectation aux diverses possibilités d'emploi : si l'on veut 
que plus d'argent épargné aille au financement du logement, pour 
accroître le volume du crédit (c'est-à-dire le quantum prêté et la durée 
J.es prêts), il faut diminuer en valeur r elative les affectations actuelles 
de l'épargne aux objets auxquels elle s'appliquait jusqu'ici. Les voies 
d'une telle évolution sont malaisées.· Mais une seule chose est certaine : 
si rien n'est fait de sensible dans les trois domaines qui viennent d'être 
dits, peu de progrès seront possibles par rapport aux conditions 
actuelles dans le domaine du financement du logement : car devant les 
besoins collectifs et les besoins des entreprises, les « priorités » qu'im
pose une situation de disette de capitaux sont peu discutables et ne 
joueront pas plus dansJ'avenir qu'elles n'ont joué jusqu'ici au bénéfice 
du financement du logement, besoin du particulier et non besoin de la 
communauté, et cela quelle que soit la procédure publique ou privée, 
par laquelle ce financement sera assuré : _ . . 

Ceci ne rend que plus impérieux un ' effort pour enc9urager les 
«apporteurs d'épargne». Le V• Plan doit marquer, de façon solen
nelle,Ja réhabilitation de l'épargne et de l'épargnant. Il faut, dans les 
mois qui viennent, UJl effort vigoureu:f ,. dans ce sens, dont les lignes 
seront : 

- de, multiplier les appels à l'épargne et les formes d'investissement 
>. - -

qui lui seront proposées, . 
- de lui assurer une meille~re. rentabilité et une meilleure sauve

gardë. · 
On~ a beaucoup cité, au cours .de':èes deux dernières années, comme 

un m~dèlë de perfe~tion · technique, le système de crédit hypothécaire 
en vigueur aux' Etats-Unis. Mais' dn ' a tort ·de prêter une attention 
exclÜsrive aux car'actéristiques techniquks du système, et pas d'attention 
du tout aux conditions qui lui permettent' de fonctionner. Une mission 
de. professioÙnels -français · d.~ la construction a · rapporté récemment 
d'Outre-Atlantique trois observations essenti~lles qui valent d'être 
rappelées ici : · · · · , 

_:_ la première est que · la « maison américaine », confortable et 
spacieuse, sacrifie moins que chez nous aux exigences dè la 'durée (les 
vrail) connaisseurs résument en · di~ant : « c'est de la camelote très 
l?ien présentée ») , ce . qÛi ·explique largement que sa construction coûte 
beaucoup Ïnoi~s cher, ' . . 
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-- la seconde est que pour payer ce logement, moins cher, « l'Amé
ricain de hase » consent des sacrifices de « niveau de vie» dont l'opi
nion française n 'a pas idée et qui s'expriment dans la lourdeur que 
représentent les charges de remboursement de ses crédits dans son 
revenu global et donc dans la renonciation à des plaisirs que le Fran· 
çais s'offre et que !'Américain se refuse (vacances notamment), 

. - la troisième est que la « vertu d'épargne » est, beaucoup plus 
qu'une vertu française, une vertu américaine : exaltée sans cesse, pra· 
tiquée de façon presque obsessionnelle et, ce qui ne gâte rien, « bien 
payée » (à l'époque, le taux d'intérêt dans les institutions américaines 
du type des Caisses d'Epargne françaises était voisin du double de 
ceux pratiqués en France). 

Peut-être sommes-nous arrivés, en France, à la veille de possibilités 
d'évolution importantes sur les trois points qui viennent d'être dits. 
Alors on p eut compter qu'il sera aisé d'adapter en conséquence les 
procédures elles-mêmes. 

Quant à l'évolution souhaitable des procédures de financement du 
logement, ce n'est pas devant des professionnels très éminents de la 
Banque que je vais insister sur la révolution souhaitable, et d'ailleurs 
en cours de réalisation, dans les pratiques du système bancaire français. 

Une réforme est en cours de mise en place, décidée en ' septembre 
1965. Elle est ce qui s'est fait de plus important, de plus riche de 
conséquences dans notre pratique bancaire depuis près d'un siècle, 
ce qui peut, donc, être présenté comme le plus important ensemble 
de décisions de notre politique économique générale à la veille de 
l'entrée en vigueur du V• Plan. 

Les dispositions intervenues ont pour objectifs : 
-- de permettre aux Institutions Financières, et notamment aux 

Banques, de ~e procurer des « ressources opérationnelles » plus abon
dantes. C'est à ce souci qu'obéissent notamment les décisions élargissant 
les possibilités des banques de recevoir des « dépôts d'épargne » à plus 
longue échéance, unifiant le « traitement fiscal » des produits que 
l'épargnant obtient de son épargne, et établissant par là même les 
conditions d 'une émulation indispensable de tous les organismes char· 
gés de la collecte de l'épargne. Il faut souhaiter seulement que les 
timidités encore manifestes, pour des raisons hautement justifiées, 
dans le domaine de la politique des taux d'intérêt, s'atténuent rapide
ment devant la nécessité d'un accroissement très rapide et très consi
dérable d es épargnes à collecter - et à « remployer », 
~ d'autoriser les banques et organismes assimilés à consentir des 

prêts plus longs - sans pour autant ,compromettre la nécessaire rigueur 
des contrôles de l'émission de moyens monétaires supplémentaires. 
L'intervention des mécanismes du crédit différé (la plus importante 
contribution au financement de l'habitat depuis la guerre qui n'ait 
pas son origine dans l'intervention du Trésor Public) permettra ainsi 
d'obtenir des durées d'amortissements des prêts de 12 à 15 ans. 
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Une mention particulière doit être faite de «l'épargne-logement » : 
elle marque une étape décisive dans notre pays en ce qu'elle admet 
qu'un effort d'épargne - indispensable à la collectivité - mérite une 
rémunération dont une partie de la charge (sous forme de prime et 
d'exonération fiscale des produits) sera supportée par la collectivité. 
Elle comporte elle aussi des timidités (primes s,ans doute modestes) 
et une illusion (une part des avantages théoriques qu'elle comporte 
pour les emprunteurs devra être supportée par les organismes gestion
naires eux-mêmes : ce qui en limite bien évidemment le développement 
aux sacrifices que ceux-ci se montreront disposés à supporter, et ils ne 
pourront aller bien loin) . 

Je n'ai rien dit d'un problème important : celui du financement 
même de l'activité de production de logements. La raison, assez attris
tante, en est que les problèmes que pose aux industriels de la cons
truction le financement de leur activité n'ont point encore été sérieu
sement abordés. Il y a longtemps que les circuits de financement de 
l'activité productrice de l'industrie de l'automobile (dont le «chiffre» 
représente le quart de celui de l'industrie de la c0nstruction de loge· 
ments) a fait l'objet de solutions pratiques très larges et très compré
hensives. Il y a longtemps qu'a été traduite dans la pratique bancaire 
l'importance de bons mécanismes de financement de, la production et 
du stockage dans le domaine de l'agriculture - dont la valeur de la 
production dépasse aujourd'hui de peu celui de la production de 
logements (et sera dépassée normalement par elle avant peu). La 
« production de logements » ne bénéficie pas encore de techniques de 
financement à la mesure de l'ampleur des activités de cette industrie 
et de l'importance que revêtira son développement dans un proche 
avenir pour notre économie. La raison en tient notamment à l'attitude 
des « organismes réescompteurs », et notamment celle de notre Banque 
Centrale qui, à travers les règles, salutaires certes, imposées aux Ban
ques pour leur liquidité, tient en état le comport·ement et les décisions 
des organismes distributeurs de crédit : mais ce problème ne pourra 
être longtemps éludé. 

* ** 

Voici accompli ce tour d'horizon très rapide. J'espère qu'il vous 
aura rendu sensible l'ampleu,r du chemin qui reste à parcourir pour 
qu'il soit permis de dire que dans notre pays les problèmes du finan
cement du logement, problèmes d'importance cruciale pour toute la 
population, problèmes humains et politiques qui pèseront de longues 
années encore sur le destin national, comportent des solutions pleine
ment satisfaisantes. 
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S'il me fall ait apporter une conclusion qui résume tout, à l'heure 
p1·ésente, je pou rrais dire, paraphrasant un mot fameux, que pour 
arriver à une situation tout à fait acceptable pour un pays comme le 
nôtre, il faudra encore beaucoup d'efforts, beaucoup de sueur et, peut
être, beaucoup de larmes. 

STRUCTURE DU FINANCEMENT 
DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS 

EN 1964 

(en milliards de francs) 

Secteur Secteur Secteur 
TOTAL H.L.M. C.F.F. non aidé 

Trésor Public 3,20 0,10 0,10 3,40 
! 

Caisw des Dépôts et Consi-
1,20 0,50 - 1,70 gnations 

Crédit Foncier de France - 2,80 - 2,80 

Banques - 1,00 2,30 3,30 · 

1 % 0,60 0,40 - 1,00 

Sociétés Immobilières d'in-
0,80 0,80 

vestissement 
- -

----
Assurances 
Caisse Allocations Familiales 0,20 0,30 0,20 0,70 

et de retraite 

Solde (apport personnel et 
divers) 1,50 2,00 10,80 14,20 

' 
TOTAL 6,70 7,10 14,20 28,00 

(Nbre de logements financés) 134 000 109 000 175 000 418 000 

(% de l'apport personnel) 22 % 28 1}10 76 % 51 % 
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LA CHROMATOGRAPHIE 
EN PHASE GAZEUSE 

par G. GUIOCHON ( 1951) 
Maître de Conférences de Chimie à l'Ecole Polytechnique 

Les progrès de la chimie et principalement de la biochimie dépen
dent essentiellement des progrès de la chimie analytique. Â ce sujet, 
il ·convient d e signaler la chromatographie, méthode d'analyse remar
quable par la rapidité d'exécution, la précision et la quantité minime 
de matière requise. L'article qu'on va lire donne une description de 
cette méthode, relativement récente, mais qui s'est répcmdue rapide
ment. En dehors des laboratoires, elle a, dans le domaine industriel, 
reçu déjà d e nombreuses applications (régulation des opérations de 
raffinage, marche des fours métallurgiques ... ). 

·'~Introduction 

La solution de nombreux problèmes 
posés par la recherche théorique ou 
appliquée nécessite l'identification de 
composés chimiques existant dans un mé
lange : étude des métabolismes, prépara
tion de nouveaux composés organiques, 
étude des réactions chimiques, r echerch e 
de fraudes ... 

Cette identification nécessite que le 
produit considéré soit préparé pur, puis 
qu'une de ses propriétés physiques carac

téristiques soit mesurée. La Chimie analytique utilise donc toujours, 
combinées de façon variable, une méthode d'analyse immédiate et une 
méthode d'analyse physique. 

Les méthodes d'analyse physique sont bien connues : spectrographie 
infrarouge et ultraviolette, résonance magnétique nucléaire, spectro· 
graphie de masse sont des méthodes très générales auxquelles viennent 
5'ajouter des méthodes plus particulières : dichroïsme circulaire, pola
rographie... Toutes ces méthodes sont désarmées si elles doivent 
s'appliquer à des mélanges ou à des composés trop impurs. 

( 1) L'auteur a traité ce sujet dons Io conférence qu'il a faite le 1er mors 1966 dons le 
cycle 1965-1966 des « Conférences Polytechniciennes » , à !'Ecole Polytechnique. 
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Les méthodes d . analyse immédiate permettent de séparer à l'état 
pur les différen ts composés chimiques coexistant dans un mélange. Elles 
fournissent par elles-mêmes trop peu d'informations pour permettre 
l'identification formelle de ces corps qui pourra cependant se faire 
en appliquant u ne des méthodes physiques d'analyse aux corps purs 
ainsi obt,enus. Certaines de ces méthodes de séparation sont fort an· 
~iennes et bien connues, comme la distillation, la cristallisation frac· 
tionnée ... Depuis une dizaine d'années les techniques chromatogra
phiques se sont imposées progressivement dans tous les laboratoires 
comme les méthodes idéales de séparation. 

La découverte des techniques chromatographiques 

Ainsi la première des techniques chromatographiques, la chroma
tographie sur colonne, a été mise au point par Tswett (1906), un 
chimiste russe qui travaillait sur les pigments végétaux. Pour séparer 
ces pigments, il eut l'idée de filtrer sur une colonne d'alumine une 
décoction de feuilles . Si après avoir laissé s'écouler un certain volume 
de solution, on continue à faire percoler de l'alcool pur à travers la 
colonne on voit progresser une série d'anneaux colorés , dont deux, 
l'un vert et l'autre orangé, correspondent à deux des pigments végé
taux les plus importants. 

Longtemps cette méthode n'a été utilis,ée que pour l'analyse des 
pigments, puisque leur détection est immédiate. C'est là l'origine du 
nom de chromatographie : écrire avec des couleurs. Toutefois, il 
s'agit là d'un jeu de mots : Tswett en Russe veut dire couleur, la 
chromatographie est donc l'écriture à la manière de Tswett . 

La chromatographie est restée ignorée pendant tout le début du 
o:iècle, au point qu'elle fut redécouverte en 1931 par Kuhn, Winter 
stein et Lederer. De l'analyse des pigments on est passé rapidement à 
l'analyse des produits beaucoup plus nombreux, qui sont su sceptibles 
de former des dérivés colorés par réaction avec certaines substances 
qui servent de révélateur (acides aminés et peptides par réaction avec 
la ninhydrine par exemple) ce qui permet de les détecter à leur sortie 
de la colonne. On analyse maintenant tous les composés, les seules 
conditions qui restent imposées étant qu'ils soient solubles ou vapori
sables et qu'ils puissent être détectés par un moyen physique quel· 
conque. 

On a gardé le nom de chromatographie pour désigner l'ensemble 
de ces techniques de séparation b~sées sur un même principe. Parmi 
elles, et d'une façon assez inattendue, la chromatographie en phase 
gazeuse découverte en 1952 par Martin et James est devenue en quel
ques années la plus importante, de très loin. Pourtant, dans ce cas, 
on ne voit jamais l'échantillon, en sorte que le nom de la méhode 
paraît à première vue incompréhensible. 
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Principe des techniques chromatographiques 

Le principe commun à toutes les techniques chromatographiques 
est le suivant : mie phase mobile, liquide ou gazeuse, p ercole à tra
ver s une phase fixe, entraînant progressivement les molécules des 
composés à séparer en une suite d'équilibres de distribution entre la 
phase mobile et la phase fixe. La phase fixe est un solide poreux 
choisi soit parce qu'il est capable d'adsorber plus ou moins fortemept 
les différents constituants du mélange à séparer, soit parce qu'on peut 
l'imprégner d'un liquide ayant une solubilité notable vis-à-vis des 
composés analysés. La dispersion du liquide sur un support solide a 

· pour but à la fois de stabiliser cette phase, d'éviter qu'elle ne soit 
entraînée par la phase mobile et d'autre part de lui donner une très 
grande surface spécifique permettant des échanges rapides. 

On dispose donc de quatre méthodes suivant que la phase mobile 
est un gaz ou un liquide et la phase fixe un adsorbant ou un liquide 
disp ersé. Toutes les quatre sont utilisées, mais seule la plus impor
tante, la chromatogrpahie gaz-liquide, fait l'objet de cet exposé. Elle 
est rapide et permet de travailler avec de très petites quantités 
d'échantillon. Elle ne s'applique cependant qu'aux- produits vapo
risables sans décomposition. 

Schéma d'un appareil de chromatographie en phase gazeuse 

Un Chromatographe comprend (cf. fig. 1) : 
- Une source de gaz comprimé. On utilise généralement l'hydro
gène, l'azote, l'argon ou l'hélium. 
- Un régulateur de pression ou de débit du gaz vecteur ; · 
- Un dispositf permettant d'introduire l'échantillon dans le gaz 
vecteur. C'est le plus souvent une chambre chauffée dans laquelle on 
peut injecter avec une seringue un volume connu d'échantillon, au 
travers d'une membrane en caoutchouc spécial. Ce volume est en 
général compris entre 0,1 et 5 µl (mm3 ) ; 

- La colonne, tube de quelques mètres de long, et de quelques mm 
de diamètre. Ce tube est rempli de phase stationnaire sous forme 
d'une poudre à base de terres de diatomées dont les grains ont des 
diamètres allant de 100 à 300 µ suivant les cas et qui sont imprégnés 
de la phase liquide (1 à 30 % ) ; 
- La colonne est placée dans une enceinte dont la température est 
soigneusement régulée ; 
- Un détecteur, qui est un 'analyseur simple, de la première caté
gorie décrite ci-dessus, mesurant en continu une propriété physique 
du gaz vecteur susceptible de se modifier largement en présence de 
petites quantités des corps à analyser (conductivité thermique, den
sité, courant d'ionisation) ; 
- Un enregistreur du signal du détecteur. 
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Figure 1. - Schéma d'un chromatographe. 

Processus de séparation d'un mélange 

Aussitôt après l'injection d'un composé pur, le mélange de gaz 
vecteur et de vapeur pénètre dans la colonne où il rencontre les 
premiers grains de phase stationnaire ; la concentration du composé 
dans la phase liquide qu'ils contiennent est nulle et par conséquent 
une certaine partie des vapeurs va se dissoudre dans le liquide. 
Mais la fraction restée sou s forme de vapeur étant entraînée. par le 
gaz vecteur, la solution va se trouver en présence de gaz vecteur pur, 
ne contenant plus de vapeur du composé ; les molécules de vapeur 
dissoutes vont alors s'évaporer et se trouver entraînées par le gaz 
vecteur pour se retrouver en contact avec des grains de phase sta
tionnaire contenant un liquide dans lequel la concentration du com
posé est nulle ou encore très faible ; il y aura à nouveau passage à 
l'état dissous puis réévaporation, etc. 

Tout équilibre est imposs.ible en raison du mouvement du gaz 
vecteur et les molécules du composé injectées en tête de colonne sont 
progressivement transportées au travers de la colonne par le gaz 
vecteur, tout en subissant un grand nom:hre de passages successifs 
en phase liquide et en phase gazeuse ; en raison de la rapidité des 
passages d'une phase à l'a~tre, on est cependant très près de l'équi
lil)re en chaque point de la colonne et à chaque instant, mais cet 
équilibre est constamment déplacé. La vitesse moyenne d'un composé 
dans la colonne dépendra donc à la fois de la vitesse du gaz vecteur 
qui l'entraîne et de sa solubilité dans la phase liquide. Elle est carac
téristique du composé dans des conditions expérimentales données 
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(débit, température) . Une quantité même t rès petite d'échantillon 
contient un nombre considérable de molécules. Le centre de gravité 
de cet en semble va se déplacer à la vitesse moyenne, mais il y aura 
autour de cette moyenne des fluctuations, certaines molécules pouvant 
se déplacer beaucoup plus vite ou plus lentement que la moyenne. 
Ces fluctuations sont dues à un certain nombre de phénomènes indé
pendants (diffusion parallèlement à l'axe de la colonne, dans l es deux 
sens, l enteur r elative à laquelle s'établit l'équilibre de partage des 
vapeurs du composé entre phase liquide et gazeuse ... ) et la distrjbu
tion des molécules d'un produit pur à la sortie de la colonne est 
donnée par la loi de Gauss. 

Si l'on injecte un mélange dans la colonne, les différents composés 
auront des vitesses moyennes différentes. Ils seront bien séparés à 
leur sortie de la colonne dans la mesure où la distance séparant les 
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Figure 2. - A nalyse d'un mélange de phénol, crésols et poly méthy lphéno ls. Colonne de 
l 0 m de long, 0,5 mm de d iamètre. Température l l 0 °C. Gaz vecteur hydrogène 30 cm / s. 
Phase 0,66 % tr i 2-4 xy leny l phoshate + 0,33 % Di (3.3.5 demethyl cyclohexyl) phtalate. 

Analyse effectuée su/ un échantillon de 0,5 microgramme 
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maximum des courbes de Gauss successives est supérieure à six fois 
leur écart-type m oyen ; on peut alors obtenir une excellente analyse 
quantitative. Dans certains cas on peut se contenter de séparations 
moins bonnes, correspondant par exemple à quatre écart-types. Des 
séparations plus faibles ne sont pas satisfaisantes. Mais comme pour 
doubler une résolution il faut multiplier par 4 la longueur de la 
colonne et par 8 la durée de l'analyse, il ne faut pas chercher des 
résolutions meilleures que le strict nécessaire. 

Un exemple de chromatogramme est donné figure 2 ; il montre la 
séparation d'une vingtaine d'isomères des méthyl et polyméthyl
phénols. Il s'agit-là d'une analyse assez exceptionnelle par sa rapidité, 
qui a été mise au point au laboratoire du Professeur Jacqué à l'Ecole 
Polytechnique, sur des colonnes d'un type particulier. Un voit qu'un 
certain nombre de composes sont très bien séparés, parce que sur 
cette phase leur volatilité relauve est considérable (par exemple lei; 
pics 15 et 16) tandis que d'autres sont tout juste séparés (par exemple 
les pics 13 et 14 dont la volatilité relative est de 1,1) enfin les pics 
7 et 8 sont à peine séparés ; leur résolution suffit tout· juste à l'ana
lyse quantitative des composés correspondants lorsque leur concén
tration relative est comprise entre 1 et 0,3, mais elle est tout à fait 
insuffisante lorsque cette concentration relative est de l'9rdre de un 
dixième ou inférieure. 

Le succès d'une séparation dépendra donc de deux facteurs : le 
degré de désengagement des bandes qui dépend de la solubilité rela
tive des deux composés à séparer dans la phase stationnaire et l'élar
giss·ement relatif de ces bandes qui dépend de la structure de la 
colonne et d'un certain nombre de phénomènes physico-chimiques 
g'interpénétrant d'une façon assez complexe. Nous indiquerons seule
ment ici comment on peut aborder ces deux problèmes. 

Calcul et prévision des temps de rétent.ion 
Un composé insoluble dans la phase liquide ne ressort pas rmssitôt injecté, mais, 

en raison du volume de gaz contenu. dcms la colonn·e, rm bout d'un certain temps 

L 
tm fonction du débit. Le rapport u 

tm. 

où L est la longueur de la colonne est par définition lµ vitesse moyenne du gaz 
vecteur. Les lois sur l'écoulement des gaz permettent de calculer la vitesse du gaz 
à la sortie de la colonne. Un composé soluble dans la phase liquide se déplace à 
une vitesse ptus faible, soit Ru, avec R < 1. La thermodynamique des solutions 
doit permettre de calculer R et par conséquent le temps de rétention d'un composé 
donné et la différence entre les temps de rétention de deux composés. La thermo
dynamique définit le coefficient de partage K d'un composé' comme le rapport entre 
les quantités de la substance étudiée se trouvant à l' équibre respectivement dans 
1 cm3 de phase gazeuse et 1 cm3 de pha513 liquide fixe. Nous avons dans la colonne 
non pas 1 cm3 de gaz et 1 cm3 de liquide mais un certain volume V G' occupé par 
la phase gazeuse et un volume V L de phase liquide. Le rapport entre les quantités 
du composé se trouvant respectivement à un instant donné en phases liquide et 
gazeuse est alors : 

k'=l(~ 
Va 
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Par ailleurs, /,a vitesse moyenne des molécules étant Ru, une molécule a, à un 
instant donné, une probabilité R de se trouver en phase gaz·euse et une proba
bilité 1 - R de se trouver en phase liquide, de sorte qu'une molécule donnée 
passera wne fraction R de son iemps en phase gazeuse et la fraction 1 - R en 
phase liquide. Or une molécule dissoute en phase liquide a une vite·sse nulle, au 
contraire, lorsqu'elle se trouve en phas.e gazeuse, sa vitesse est u; sa vitesse moyenne 
sera donc bien Ru. Il en résulte que le coefficient de partage apparent k' est aussi 

R 
égal au rapport 

R 
, d'où: 

1 
R =--+ k' 

Le temps de rétention est donc <I'après fo définition de R : 

L tm VL 
tR = = - = (1 + k')tm = (J + K - )tm 

Ru R Va 

On peut donc théoriquement le calculer pour une colonne donnée, pour laquelle 
0:n connaît une fois pour toutes tm, V L et V 0 , à partir du coefficient de partage. 

Ce coefficient· pezit être mesuré par des expériences statiques de thermodynamique 
totalement indépendantes de la chromatographie en phase gazeuse. Les résultats 
ainsi obtenus sont en excellent accord avec ceux déduits des temps de rétention, ce 
qui montre que kt théorie est parfaitement justifiée. Malheureusement, on ne peut 
pas calculer ce coefficient a priori, faute d'une théorie générale des solutions. On 
ne dispose pas non plus des mesures nécessaires des coefficient; de partage des très 
nombreux composés suffisamment voùitils pour êtr-e analysables par chromatographie 
en phase gazeuse sur les phases stationmaires également très nombreuses qui sont 
utilisables et dont beaucoup sont des polymères plus ou moins bien définis chimi
quement. 

Cet état de fait résulte de la dvfférence des points de vue. La thermodynamique 
s'.est jusqu'à présent préoccupée surtout de couples solutés-solvants du genre acétone
chloroforme, constitués par des molécules de tailles et de tensions de vapeur voi
sines. Même dans le cas de couples de ce type, les données sont peu nombreuses. En 
chromatographie en phase gazeuse on s'intéresse surtout à des couples du genre 
hexane-squalane dont les molécules ont des vofotilités relatives très différentes : 
la phase fixe doit avoir une tension de vapeur négligeable pour ne pas être entraÎ· 
née par le gaz vecteur. De plus, les : méthodes classiques de mesure des coe·fficients 
de partage sont longues, délicates et peu précises. En fait, la chromatographie en 
phase gazeus·e est devenue la méthode de mesure idéale des coefficients de partage. 

Aussi, loin que la thermodynamique puisse permettre de calculer a priori les 
temps de rétention, elle utilise la chromatograp:hie en phase gazeuse comme mé
thode expérimentale d'étude des interactions solutés-solvants permettant ainsi dè 
nouveaux développements de la thermodynamique des solutions et il est excep
tionnel que l'on puisse prévoir les temps de rétention. 

La thermodynamique nous enseigne cependant que le coefficient de partage dé
pend de deux grandeurs : la tension de vapeur d'un constituant et son coefficient 
d'activité; ce coefficient d'activité dépend de la différence de volume entre les 
molécules de soluté et celles du solvant et surtout de la nature des inreractions entre 
ces molécules. Lorsque seules jouent les forces de dispersion de London et que 
les molécules sont de tailles voisinés, le coefficient if activité en solution sera vofoin 
de 1. Ce coefficient sera un pèu imférieur à 1 lorsque, entre des molécules de 
tailles très différentes, ne joueront que des forces de dispersion. Lorsque aux forces 
de dispersion viennent s'ajourer les forces résultant d'interactions entre dipôles ou 
multipôles portés par les molécules, les coefficients d'uctivité deviennent très diffé
rents de 1 et dépendent beaucoup de détails purfois minimes de structure des 
molécules. 
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Calcul et pré1Jision de l'élargissement cles pics 
Parmi les nombreuses théories qui cherchent à rendre compte de l'élargissement 

des bandes occupées par les solutés, la théorie statistique est la plus satis/ aisante. 

Le temps de séjour en phase fixe n'est pas passé en une seule fois; il se produit 
au contraire un très grand nombre de passages sz~ccessifs d'une phase dans l'autre 
accompagnés de diffusion de chacune des molécules du soluté dans la phase ga
z.eu.se et dans la phase fixe. Une molécule subissant en moyenne un très grand 
iwmbre de tels passages, certaines molécules pourront subir un nombre sensible
ment plus grand ou plus faible. Certaines molécules resteront beaucoup plus long
temps que la moyenne en phase fixe et d'autres y séjourneront peu longtemps. 

La théorie consiste à rechercher quels sont les processus moléculaires élémen
taires et à calculer l'écart-type de leur distribution en supposant qu'elle obéit à la 
loi normale. Si l'on suppose que toutes ces causes d'élargiss·ement sont indépen
dantes, on obtiendra la variance du pic comme somme des variances dues à chaque 
processus. 

On ·est ainsi parvenu à une compréhension satisfaisante encore qu'incomplète du 
phénomène et l'on peut déterminer d'une façon suffisamment précise les conditions 
opératoires optimales. Ceci est important, car de la finesse des pics obtenus dépend 
la durée de l'analyse et la sensibilité de la détection. 

Le problème de la détection 

Le détecteur est un analyseur de gaz binaire qui fournit un signal 
proportionnel à la quantité de n'importe quel composé autre que le 
gaz vecteur qui le traverse. On peut ainsi obtenir l'analyse quantita
tive d'un mélange. 

Il existe un grand nombre de détecteurs utilisés selon les problèmes 
à résoudre. Les deux principaux sont le catharomètre qui mesure la 
conductivité thermique du gaz sortant de la colonne et le détecteur 
à ionisation de flamme qui mesure l'intensité du courant d'ionisation 
d'une flamme d'hydrogène dans laquelle on injecte le gaz sortant · de 
la colonne. Les composés organiques ont la propriété de brûler en 
donnant des ions. Dans le détecteur à ionisation de flamme ces ions 
sont collectés et transformés en un courant dont l'intensité est pro
portionnelle au débit massique de produits organiques contenus dans 
le gaz sortant de la colonne. (Il peut varier de 10--s à 10-13 ampère). 

Exemples d'applications 

Tous les produits volatils peuvent êt~e analysés par chromatogra 
phie en phase gazeuse et la plupart l'ont été. Les applications présen
tées ici ne peuvent qu'en donner un bref aperçu. 

La figure 3 représente le chromatogramme obtenu à partir d'un 
mélange de gaz : oxygène, azote, méthane et oxyde de carbone ; avec 
des moyens très classiques l'analys~ a pu êtl'e réalisée en 15 secondes. 
La séparation est excellente et une analyse analogue pourrait être 
réalisée en un temps beaucoup plus court si l'on disposait d'appareils 
ayant une constante de temps nettement inférieure à un dixième de 
seconde (voir page 26). 
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Figure 3. - Analyse d'un mélange de gaz légers. Colonne de l m de long, de 4 mm de 
diamètre. Tamis moléculaire 5 A, 80 °C, gaz vecteur hydrogène l 20 cm / s. 

La figure 4 représente l'analyse sur une colonne d'un type parti
culier à faible densité de remplissage (phase liquide squalane) d'un 
mélange d'hydrocarbures légers allant de l'isopentane au cyclohexane. 
Cette analyse a été réalisée en trois minutes, ce qui est beaucoup 
plus court que la durée des analyses faites sur les colonnes classiques. 
En effet, cette colonne a été conçue spécialement pour effectuer cette 
analyse. 

La figure 5 représente l'analyse d'une essence légère. L'analyse des 
pétroles ou des coupes de pétrole est un problème difficile en raison 
du très grand nombre de composés qu'ils contiennent. Les coefficients 
de partage des constituants d'une essence varient considérablement 
quand on passe des composés les plus légers aux composés les plus 
lourds. Il est donc impossible de trouver une température conve
nable pour effectuer l'analyse : ou la température sera basse et les 
composés lourds sortiront au bout de temps prohibitivement longs, 
ou la température s~ra élevée et les composés légers, très peu retenus 
sur la colonne, ne seront pas séparés. Pour résoudre ce problème, 
on fait croître linéairement la température de la colonne au cours 
de l'expérience. Dans ces conditions, les composés légers, séparés à 
basse température, sont parfaitement analysés .et les composés lourds 
sortent assez rapidement, ce qui en permet une analyse convenable. 
On peut ainsi obtenir l'analyse de tous les hydrocarbures légers, du 
méthane au dodécane ; évidemment, il n'est pas question de séparer 
tous les isomères · du dodécane ni même ceux du décane qui d'ailleurs 
ne se trouvent heureusement pas tous dans les essences. La colonne 
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Figure 4 . - Ana lyse d 'hydrocarbures légers. Colonne capillaire remplie de 7 m de long. , 
0,5 mm d e diamètre. Squolone sur poudre de brique 50 °C, gaz vecteur, argon à l l 0 cm / s. 
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Figure 5. - Analyse d'essence légère. Colonne capi.lla ire. l 40 m de long, 0,25 mm de d ia
mètre. Film de squalane (0,3 u) . Gaz vecteur argon, l 3 cm /sec. Température programmée 
linéairement de 27 °C à 110 oc à 0,31 °C. 

l méthy l 2 butane 9 diméthy l 2-2 pentane 
2 n - pentane l 0 d iméthy l 2-4 pentan·e 
5 diméthyl 2-3 butane l l benzène 
4 cyclopentane l 2 triméthy l 2-3 -3 butane 
3 d iméthyl 2-2 butane 13 diméthyl 3-3 pentane 
6 méthyl 2 pentane l 4 cyc lohexane 
7 méthy l 3 pentane l 5 méthyl 2 hexane 
8 n hexane l 6 diméthy l 2-3 pentane 

l 7 d iméthy l l, l cyclopentane 
18 methyl 3 hexane 
1.9 diméthyl l ,3 cyclopentane 
20 éthylpentane 
2 l transdiméthyl l ,2 cyclopentane 
22 triméthyl 2-2-4 pentane 
23 n heptane 
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utilisée ici est extrêmement efficace. Elle est constituée d'un tube vide 
de très petit diamètre intérieur (1/ 4 de mm) et la phase stationnaire, 
du squalane, constitue un film plus ou moins homogène d'une frac
tion de micron d'épaisseur moyenne. On peut ainsi obtenir des co
lonnes de grande longueur ayant une perte de charge assez faihle. 

Les matières plastiques n'étan_t pas volatiles ne sont pas analysables 
directement. Mais si l'on chauffe un échantillon d'une matière plas
tique inconnue à une température de l'ordre de 7 à 800 °C dans la 
chambre d'injection du chromatographe, il se décompose en donnant 
un mélange de composés allant des gaz légers (H2-CH4 , CO, C02 ) à 
des composés lourds, par exemple les phénols dans le cas des résines 
phénol-formol, le styrène dans le cas de polystyrènes... On peut 
obtenir dans d'excellentes conditions un chromatogramme de ces 
produits de pyrolyse, car la réaction est aussi brève que l'évaporation 
d'un mélange injecté avec la seringue. 

La composition du mélange des produits de pyrolyse est caracté
ristique du polymère pyrolysé, ce qui en permet l'analyse qualitative. 
Moyennant èertaines conditions on peut aussi identifier la nature des 
mélanges de polymères ou des copolymères entrant dans la composi
tion des résines industrielles. On peut également utiliser cette mé
thode pour effectuer des analyses quantitatives. Il s'agit-là d'une 
technique pleine d'avenir qui n'a encore été appli<p1ée que dans un 
petit nombre de cas et qui fait l'objet de nombreuses recherches. Les 
résultats sont en effet difficiles à interpréter car de nombreux facteurs 
sont susceptibles d'intervenir dans la pyrolyse et de modifier la com
pos,ition qualitative et surtout quantitative des mélanges de produits 
obtenus. De nombreux problèmes ne sont pas encore résolus. 

Les figures 6 et 7 montrent les chromatogrammes des produits de 
pyrolyse de deux types de matières plastiques différentes. La figure 
6 concerne un polybutadiène pur et un copolymère polybutadiène
styrène ; dans le premier cas il n'y a pas de pic de styrène, tandis 
que dans le second cas on voit apparaître un important pic de sty
rène ; l'aire de ce pic peut être utilisée pour déterminer la quantité 
de styrène contenue dans le copolymère ; la quantité de butadiène 
peut être obtenue de même à partir de l'aire du pic de butadiène 
sur un chromatogramme obtenu dans des 'conditions différentes, per
mettant la séparation des produits légers et non plus des produits 
lourds. 

L'autre chromatogramme (figure 7)' est celui des produits de pyro
lyse d'un échantillon d'une résine phénol-formol. La nature et la 
concentration realtive des phénols obtenus peut servir à caractériser 
la composition du mélange qui a servi à préparer la résine et les 
conditions de préparation de cette résine. C'est pour permettre 
l'analyse quantitative de chacun des isomères poss,ihles qu'a été mise 
au point la colonne utilisée pour obtenir le chromatogramme montré 
sur la figure 2. 
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Figure 6. - Chromatogramme des produits de pyrolyse d 'un po lybutadiène (à droite) et d'un 
copolymère butadiène-st yrène (à gauche). Colonne de 2 m de long. Phase polysébaçate de 
néopenthylg lycol - 1 OO oc - gaz vecteur : argon. 
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Figure 7. - Chromatogramme des produits de pyro lyse d'un échantillon de phénoplaste. Co
lonne de 4 m tri 2-4 xy lényl-phosphate 120 °C gaz vecteur hydrogène 17 cm/s. 

A hydrocarbures aromatiques C phénol F 2-4 diméthyl-phénol 
B 2-6 diméthylphénol D 2-méthylphénol E 4-méthylphénol 
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La figure 8 est un chromatogramme des dérivés volatils des acides 
aminés. Ces composés sont trop peu volatils et trop réactifs pour 
pouvoir être séparés directement par chromatographie en phase 
gazeuse. On peut, par contre, séparer les dérivés obtenus en bloquant 
les deux fonctions réactives, la fonction amine et la fonction acide, 
respectivement par l'acide trifluoroacétique qui donne des dérivés 
N-trifluoroacycles et par le diazométhane ou le n-hutanol qui donnent 
les esters méthylique ou butylique. On obtient une excellente sépa
ration de nombreux acides aminés, ainsi qu'on peut le voir sur la 
figure. Toutefois, le problème de la résolution complète du mélange 
des vingt acides aminés protéïniques et de leur analyse quantitative 
n'est pas encore résolu d'une façon satisfaisante. 

'. 

10 

Figure S. - Chromat ogramme d'un mé lange de dér ivés d 1acides am inés (esters méthyliques, 
N trifluoroacylés). Colonne de 5 m de long, 0,5 mm de diamètre. Diéthylène glucol succincte 
sur poudre de brique 1 OO °C. 

1 acide tr ifluoroacétique 
2 valine 
3 alanine 

4 thréonine 
5 isoleucine 
6 leucine 

7 glyc ine 
8 praline 
9 hydroxyproline 

La mise au point de cette analyse permettrait des progrès considé
rables dans l'étude des protéines et dans la synthèse des polypeptides; 
on pourrait alors analyser en une dizaine de minutes et avec une 
grande précision des échantillons ne dépassant pas quelques dizaines 
de nanogrammes (10-9 grammes.). Or les progrès de la biochimie 
théorique et appliquée dépendent essentiellement des progrès de la 
chimie analytique appliquée aux composés correspondants. 
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Domaines d'application 

Au laboratoire comme dans l'industrie, la chromatographie en 
phase gazeuse a apporté une solution rapide et précise à une foule 
de problèmes analytiques, contribuant ainsi efficacement aux progrèe 
de la science et de la technique dans de nombreux domaines. 

Dans les laboratoires de chimie organique les techniques chroma
tographiques et en particulier la chromatographie en phase gazeuse 
permettent d'appliquer à des produits vraimellt purs les méthodes 
d'analyse physique (spectrographie infra-rouge, spectrographie de 
masse, résonance magnétique nucléaire, spectrographie ultra-violet) 
qui de leur côté ont fait des progrès considérables. L'emploi conjugué 
de ces techniques et de la chromatographie permet à présent d'iden
tifier d'une façon à peu près certaine dans un délai de quelques heures 
à peu près n'importe quelle substance organique inconnue, à l'excep
tion des macromolécules et en particulier de celles d'origine biolo
gique, pour lesquelles ce problème reste irrésolu. Ainsi à présent 
suffit-il de quelques mois à un débutant pour obtenir des résultats 
qui auraient été jugés suffisants il y a moins de IO ans pour constituer 
une thèse. 

La chromatographie en phase gazeuse constitue également une mé
thode d'analyse qualitative idéale des mélanges obtenus lors de l'étude 
de réactions nouvelles ou de réactions classiques appliquées à des 
substances nouvelles. Elle permet enfin l'analyse quantitative de 
toute espèce de mélanges, permettant ainsi de déterminer les rende
ments ou la cinétique de nombreuses réactions chimiques et plus gé
néralement de résoudre 1rapidement et simpleme:qt l'immense majorité 
des problèmes pour la solution desquels une analyse quantitative est 
nécessaire. 

Le domaine de la chromatographie en phase gàzeuse touche donc 
à la totalité des produits volatils et il est immense. On peut citer en 
particulier : 
- L'analyse des gaz permanents (air, gaz rares, ~ hydrogène, etc.) en 
vue de déterminer leur pureté ou la composition de leurs mélanges ; 
- L'analyse des gaz industriels : gaz . de combustion, gaz à l'eau, gaz 
de four (oxygène, azote, CO, C02, méthane) ; . 
- L'analyse des gaz de raffinerie (hydrogène, méthane, hydrocarbures 
légers) ; .. , . .. . 

- L'étude de la pollution de l'air ; 
- L'analyse des hydrocarbures industriels : pétroles, coupes de pé-
trole et en particulier essences, pydrocarbures aromatiques (benzène, 
toluène), huiles de distillation· de la houille, goudron, etc. ; 
- L'analyse de tous les produits de la chimie organique, alcools~ 
phénols, aldéhydes, cétones, esters, etc.; au stade des matières pre
mières, aussi bien qu'à celui des produits finis. A lui seul, ce domaine 
est immense ; 
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- Dans le domaine de la chimie alimentaire ; les prem ier s travaux 
ont porté sur l'analyse de5 corps gras et en particulier celle des ester s 
méthyliques des acides gras, mais on a réussi récemment à faire 
l'analyse de triglycérides, c'est-à-dire des corps grns tels qu'ils se 
rencontrent dans les organismes vivants. L'analyse fournie p ar la 
chromatographie en phase gazeuse permet de séparer t ous les corps 
gras. Il est alors facile de déterminer l'origine d 'une graisse et de 
distinguer entre grnisses de porc, de mouton, de bœuf, d'olive, de soja, 
d'arachide ... On peut ainsi distinguer assez aisément l'huile d'olive 
naturelle de l'huile d'olive synthétique qui contient tou jours trop 
d'acide élaïdique, isomère de l'acide oléique. 

On a même pu mettre en évidence l'influence de la nature de l'ali
m entation des vaches sur la composition de leur beurre. Ainsi, une 
vache nourrie exclusivement de tourteaux d'arachide donne un beurre 
dont la teneur en acides gras lourds est beaucoup plus élevée que la 
no1;male et comparable à celle d'un mélange de beurre et de marga
rine, dont la vente est strictement réglementée. Pour que les graisses 
extraites d'un lait méritent légalement le nom de beurre, il faut donc 
que la teneur en tourteaux dans l'alimentation des vaches soit limitée. 
La chromatographie en phase gazeuse contribue ainsi à la répression 
des fraudes et à l'amélioration des produits alimentaires. (Même natu
rel, un beurre riche en acides gras lourds n 'est pas de' bonne qualité) 

Utile à la chimie alimentaire e:t à la biochimie, l'analyse des sucres 
par chromatographie en phase gazeuse a longtemps été considérée 
comme impossible en raison de leur instabilité thermique. On sait à 
p:résent préparer rapidement des dérivés volatils des sucres par réac
t_ion avec le triméthylchlorosilane. Ces composés sont faciles à ana
lyser. On a par exemple utilisé cette méthode pour étudier le méta
bolisme de sucres dans les organismes normaux et dans ceux des 
diabétiques en utilisant l'heptadeutéroglucose dont il est possible de 
séparer le dérivé de celui du glucose ordinaire. 

En chimie pharmaceutique, les applications sont également très 
nombreuses. L'analyse des médicaments purs et de leurs intermé
diaires ?e synthèse aussi bien que de leurs métabolites nécessite des 
méthodes rapides et peu coûteuses, aussi, la chromatographie en 
phase gaze~se est p~rticulièrement indiquée.· Elle permet p&r exemple 
d'analyser un certain nombre d'antibiotiques, de nombreux tranquil
lisants et hypnotiques. Cette méthode est d'ailleurs devenue un im
portant outil en médecine légale, pour la répression des fraudes et 
p()ur l'identification rapide des drogues saisies. 

En biochimie les applications sont extrêmement nombreuses, de
puis l'aU:aly&e des graisses · et ' des sucres signalée plus haut .jusqu'à 
l'analyse des acides ami.nés, des stéroïdes, de nombreuses hormones et 
d'un grand JJOmbre d'autres ~érivés impo~tants. 

L'analyse des parfumi> ·et' en particulier des huiles- essentielles est 
également un domaine dans lequel la chromatographie en phase ga-
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zeuse a permis d. obten ir des résultats exceptionnellement intéressants. 
L'analyse complète de certaines huiles essentielles qui permet une 
reconstitution synthétique excellente (huile d'orange, essence de fleur 
<l'oranger, huile de mandarine, essence de roses, etc.) aurait été abso
lument impossible sans cette méthode. 

Nous avons décrit ci-dessus l'application à l'analyse des matières 
plastiques. L'analyse des monomères et de nombreux adjuvants ne 
pose pas les m êmes problèmes et peut se faire directement. 

Dans l'industrie, la chromatographie en phase gazeuse a été jusqu'ici 
essentiellement un auxiliaire du contl:ôle. C'est un capteur chimique 
extrêmement précieux prmettant de mesurer rapidement et avec pré
cision la composition des matières premières utilisées, des produits 
finis et des effluents des différentes unités ; les signau{C fournis p eu
vent aussi bien être utilisés comme moyen d'information du chef 
d'unité qu'être fournis, après un traitement convenable, au calculateur 
contrôlant l'usine. De très nombreuses unités, allant des colonnes à 
distiller de l'industrie pétrolière aux réacteurs complexes de l'indus
trie chimique, sont ainsi commandés à partir des indicàtions fournies 
par des chromatographes automatiques donnant régulièrement sans 
faillir une analyse toutes les minutes dans le cas des mélanges simples, 
tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures dans le cas de mé
langes plus compliqués et lorsque la composition ne peut varier que 
lentement. 

La chromatographie préparative 

Dans la plupart de ses applications la chromatographie en phase 
gazeuse sert de méthode d'analyse quantitative. L'autre aspect de ses 
possibilités, la préparation de composés très purs à partir des pro
duits techniques ou de mélanges d'origines variées (coupes de distilla
tion ... ) ne s'est pas encme développé d'une façon appréciable à 
l'échelle industrielle. 

L'extrapolation des colonnes jusqu'à des dimensions compatibles 
avec une production intéressante pose des problèmes très difficiles à 
résoudre qui n'ont pu être abordés avec succès qu'à une échelle encore 
réduite : on sait préparer des colonnes raisonnablement efficaces ayant 
quelques centimètres de diamètre (jusqu'à 10) et ayant des capacités 
de production de l'ordre de quelques litres par jour, ce qui permet 
de préparer des composés intéressant la chimie pharmaceutique, la 
biochimie ou l'industrie des huiles essentielles, mais est encore loin 
des capacités qui seraient nécess1;1ires pour satisfaire les besoins· de 
l'industrie chimique. 

Si la chromatographie en phase gazeuse permet de préparer des 
produits extrêmement purs nécessaires à certaines opérations de la 
chimie organique (benzène à quelques parties par millions de thio
phène, cyclohexane à quelques p.p.m. de benzène) le fonctionnement 
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à l'échelle du millier de tonnes par an pose des problèmes d'une 
extrême complexité, encore non résolus mais activement étudiés aux 
Etats-Unis. 

Conclusion 

Les méthodes de séparation des mélanges se sont considérablement 
développées ces dernières années. Parmi elles, la chromatographie en 
phase gazeuse a pris une place importante. Ses applications analy
tiques sont très nombreuses et se multiplient constamment. Les prin
cipaux travaux portent actuellement sur la réalisation d'analyses très 
complexes (arômes, huiles essentielles, produits biologiques) en des 
temps aussi courts que possible, sur l'identification des composés ainsi 
séparés, qui nécessite le couplage avec un appareil d'analyse physique 
parmi lesquels le spectrographe de masse est le mieux adapté et 
enfin sur la mise au point de colonnes permettant des séparatiom à 
grande échelle. 

G. GUIOCHON 

Echos et nouvelles 

- Notre camarade le Général BLANQUEFORT (14 S), de la 2• section de 
l'Etat-Major d<: l'Armée, a présidé la distribution des prix du Lycée Victor
Duruy, à Mont-de-Marsan, le 6 j1.üllet 1966. Ancien élève de ce lycée, il en a 
retracé l'histoire et rappelé que certains de ses maîtres ont eu des noms célè
bres, tels PONCIN, LIARD, WALTZ, STROWSKY, DEBIDOUR, NIEWENGLOWSKI, et 
qile Théophile GoT, âgé de 93 ans, qui fut Président du Jury d'admission à 
l'Ecole Polytechnique, est toujours bien vivant. Tirant les leçons du passé et 
exaltant les tâches du futur, notre camarade a, dans un discours très éloquent, 
exposé les conditions qui lui paraissent les meilleures pour la formation des 
hommes, ·et montré toutes les chances qu'avait Mpnt-de-Marsan pour . son 
avenir. 

- M. Gaston POULAIN, conservateur du Musée Goya à Castres, qui a eu 
conp.aissance de l'article consacré pat . « La Jaune et la Rouge » du 1er juillet 
1966 à nofre antique Pierre DEVOLUY (Pseudonyme de GROS-LONG de la 
promotion 1882) a bien voulu nous signaler que ce dernier a été élève au 
Collège de Castres et condisciple de Jean JAURÈS et de Louis JAURÈS, le futur 
amiral. Sa famille était amie du félibre et il nous rapporte le propos suivant 
de Pierre DEVOLUY; «JI n'y a jamais. eu qµe MISTRAL, Félix O:ttAS et moi 
qui parlions le vrai proveriçàl... ». ' . . , 
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APPEL AUX CAMARADES 

LA FAIM DANS LE MONDE 

Cher cmnarade, 

Le problème de la faim dans le mondie a pris, cette année, un 
caractère particulièrement préoccupant par suite de la grande 
famine qui menace les populations de l'Inde. Des organismes spé· 
cialisés, nationaux et internationaux, mettent en œuvre d·es moyens 
considérables pour assurer l'envoi et la distribution de secours en 
nature, et sans cloute avez-vous été déjà sollicité d'apporter votre 
contribution à cette grande manifestation de solidarité. 

Nous avons à cœur, cependant, de vous signaler une initiative 
plus limitée mais dont l'efficacité directe ne saurait être mise en 
(loute: le mouvement «Frères des Hommes», animé par le fon
dateur des « Petits Frères des Pauvres ». 

Ce mouvement est destiné à l'assistance directe des jeun.es qui 
souffrent de la faim. Par le canal d'une communauté d'œuvres, 
les « Frères des Hommes » agissent déjà au Brésil, au Chili, à la 
Réunion. Mah1 ils ont décidé de porter maintenant leur effort prin
cipal vers l'Inde où une équipe de volontaires, partis de France 
en. novembre dernier, s'occupe sur place des enfants. Mille repas 
sont actueHement distribués chaque jour dans les écoles de Delhi ; 
un nouveau centre va s'ouvrir à Calcutta, et d'autres volontaires 
vont aller rejoindre leurs camarades. 

Le but du mouvement est d'abord de nourrir immédiatement 
les enfants qui sont aujourd'hui à l'école et qui constitueront 
demain l'encadrement de la nation. Il est aussi de participer à l'en
traide éducative dirigée tout spécialement vers la jeunesse. 

Les « Frères des Hommes », dont l'action est entièrement béné
vole, utilisent au mieux les moyens mis à leur disposition. La quasi
totalité des sommes qu'ils recueillent est effectivement transformée 
en. nourriture pour les enfants secourus. C'est ainsi qu'en envoyant 
10 francs vous pourrez être sûr de nourrir un enfant deux fois 
par semaine pendant un mois. 

Les dons, quel qu'en soit le ,montan.t, sont accueillis avec recon
naissance, soit par virement postal (C.C.P. Paris 22.531.27), soit 
par chèque bancaire à l'ordre des «Frères des Hommes», 9, rue 
de Savoie, Paris ( 6•). 

P. HUVELIN (1921). 
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IN MEMORIAM 

Yves LEGRAND (1908) 
(1888-1966) 

Sorti de l'Ecole Polytechnique dans le corps du Génie Maritime, 
Yves LEGRAND sert d:abord à l'arsenal de Rochefort. En octobre 
1914 il est détaché dans ['Artillerie où il fait campagne comme Lieu
tenant, puis Capitaine (Belgique, Artoù) dans un groupe de 120 long 
à tracteurs aut!omobiles. 

L'intensification des fabrications de guerre le fait rappeler à l' arse
nal de Cherbourg où il a la charge de la ,réalisation de divers matériels, 
et la manière dont il s'acquitte de ses fonctions lui vaudra la croix de 
la Légion d:Honneur. 

Il participe activement! à la reconstruction de l'arsenal, puis quitte 
en 1920 le Service de la Marine pour entrer à la Compagnie des Che" 
mins de Fer de l'Est. 

Après quelques mois passés aux Ateliers de Romilly, il est nommé à 
Paris au Service Central du Matériel et de la Traction dont il devien
dra Ingénieur en Chef adjoint. Son rôle fut extrêmement efficace dans 
la reconstruction, après la première guerre mondiale, du parc du ré
seau et, plus généralement, dans la gestion du Service du Matériel et 
de la Traction. 
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Lors du développement en 1933 de l'Office Central d'Etudes du 
Matériel de Chemin de Fer (O.C.E.M.) , il est nommé Ingénieur en 
Chef de cet organisme auquel adhèrent tous les grands réseaux et qui 
préfigure l'unification technique qui résultera de la création de la 
S .N .C.F. Dès la naissance officielle .de celle-ci, rr janvier 1938, Yves 
LEGRAND est chargé de l'organisation et de la direction du Service 

· des E tudJes du Matériel, c'est-à-dire de la constitution de l'ensemble 
du parc du matériel roulant de la S.N.C.F. sous tous ses aspects tech
niques et administratifs. 

Dès 1922, époque à laquelle avait été créée l'Union Internationale 
des Chemins de Fer, il prit une part active aux travaux de cet organis
m e. Il y fut Secrétaire de la ve Commission, puis Président de diverses 
Sous-Commissions jusqu'à son départ en retraite. 

Il fut également, de 1938 à 1940, Professeur du Cours de Chemin 
de Fer. à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. 

Se1s services à la S.N.C.F. lui vaudront d'être promu Officier de la 
Légion d'Honneur en 1948. 

S'il quitte cet organisme en 1949, c'est pour faire preuve dans des 
postes de d irection et de responsabilité de qualités remarquables d'or
ganisateur et d'administrateur, cela au sein de diverses entreprises in
dustrielles, notamment à la Société Alsacienne de Constructions Mé· 
caniques. On doit signaler, à propos de cette dernière, le rôle qu'il a 
}oué dans la réalisation de moteurs Diesel rapides, qui connurent un 
succès considérable tant en France qu'à l'étranger. 

La confiance de ses pairs lui fit confier d'importantes fonctions dans 
des organismes communautaires tels que le Groupement de la Méca
nique Lourde et la Chambre Syndicale des Constructeurs de Matériel 
Roulant. 

Qu'il s'.agisse pour Yves LEGRAND d'abord d'être représentant <fun 
Service public vis-à-vis de l' industrie privée, puis représentant de 
cette dernière vis-à-vis du premier, on ne saurait trop souligner la 
qualité de son action. 

Dans les deux cas il a su remarquablement allier la défense de "t'in
térêt général avec le respect d' intérêts particuliers légitimes. Modèle 
d'une collaboration éclairée et confiante entre milieux publics et pri
vés, dont on ne comprend pas toujours qu'elle est un élément primor
dial de la prospérité d'une nation. 

Ayant retracé à grands traits la carrière d'Yves LEGRAND, nous 
soulignerons la place, en vérité exceptionnelle sinon unique, qu'il tient 
dans la famille polytechnicienne•en tant que père de six fils (1), tous 
admis à l'X, dont cinq sont sortis Ingénieurs des Ponts et Chaussées et 

(l) Il ava it même eu sept fil s. L'un d'eux éta it mort en bas âi:ie. 
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le sixième Ingénieur militaire des fabrications tiarmement. Ajoutons 
que des cinq premiers l'un est mort pour la France en 1940, et un autre, 
Docteur ès Sciences, est professeur de mathématiques à Polytechnique. 

Toujours sur le plan familial et professionnel, soulignons aussi que 
Madame Yves LEGRAND, fille du G.M. MARECHAL, promotion 1875, 
a joué un grand rôle dans les premières études de ses fils. Sa sœur a 
épousé le camarade BOUTTEVILLE (1911). 

Le camarade, fami, dont nous déplorons avec tant <Iémotion la 
mort, ne possédait pas seulement les qualités professionnelles que nous 
venons d'évoquer rapidement. Une grande distinction d'esprit, une forte 
culture littéraire, une remarquable facilité tiexpression donnaient à 
ses exposés, à sa conversation, un charme que ne sauraient oublier 
ceux qui l'ont connu. Frère de Franc-Nohain - le fondateur d'une dy
nastie d'hommes qui se sont distingués dans les lettres et le théâtre • 
lui aussi avait le « don ». 

Et ce don, il le mettait avec chaleur au service P,e ses convictions 
nationales, religieuses,... quand sa conscience lui dictait de le faire. 

Bien qu'ayant subi, il y a quelques années, une grave opération, 
Yves LEGRAND avait gardé courageusement son activitfi jusqu'au bout. 
Il recevait encore à la clinique, quelques jours avant sa mort, des ingé
nieurs de la Société tIEntreprises Fourré et Rhodes, qu'il avait pré· 
sidée pendant six ans et à laquelle il était rèsté particulièrement atta
ché. 

Profondément croyant, il a vu venir la fin avec un parfait courage 
et une complète lucidité. Il s'est éteint le Dimanche 20 mars et, trois 
jours plus tard, la grande nef de Saint-Sulpice suffisait à peine à conte. 
nir ses nombreux amis, venus pour rendre hommage à l'ingénieur, à 
'/:administrateur, à l'homme qu'entouraient si légitimement tant de 
sympathies. 

René NORGUET 

• 
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Pierre FOUILLOUX (t9s) 
. (1897 - 1966) 

Pierre FOUILLOUX, de la promotion 19 S, est décédé le 17 février 
]966. 

Homme doué de grandes qualités, dont la vie est un exemple qui 
.fait honneur à notre Ecole, sa carrière, marquée par l'intelligence et 
la volonté, et par une réussite remarquable, mérite d'être évoquée ici. 
Pierre FOUILLOUX, dont je m'honore d'avoir été l'ami et le confident, 
en même temps que le camarade d'une promotion toute vbisine, est né 
le 18 mars 1897 à Saint-Viance, dans l'arrondissement de Brive, au 
cœur de la Corrèze. Ses parents, tous deux dans l'enseignement, assu
rèrent sa première formation ; il poursuivit ses études tout d'abord 
au Collège de Tulle, puis au Lycée de Toulouse ; il y fut un brillant 
élève, mettant son intelligence au service d'une volonté peu commune. 

Durant la guerre 1914-1918, après sa sortif! de l'Ecole de Fontaine
bleau, il partit pour le front comme aspirant du 23• régiment d'artille 
rie de campagne (fin octobre 1916) ; promu sous-Lieutenant, puis 
Lieutenant. il fut cité à l'ordre de son régiment, puis de la Brigade 
le 24 mai 1918, et obtint la Croix de Guerre. Il fut blessé le l •r novem· 
bre 1918. C'est au titre militaire qu'il devint titulaire de la Légion 
d'Honneur. 

Après sa sortie de l'Ecole Polytechnique, en 1921, il se consacre à 
l' Industrie. 

Sa vie entière a été vouée au service de la Société des Matériaux de 
Construction de LA LOISNE, dont il a voulu la prospérité et la gran
deur. Il y réussit au-delà de toute prévision, et le Conseil d' Adminis
tration, reconnaissant ses mérites et ses aptitudes Cf industriel et de 
conducteur d'hommes, le porta au plus haut poste en le nommant 
Président· Directeur général. 

Sous son impulsion, la Société dont il ~tait le chef prit un essor qui 
ne s'est jamais démenti ; ses ci~enteries débordèrent le cadre local 
du Pas-de-Calais, berceau de ·sa Société ; ses installations de Genne
villiers n'étaient pour lui qu'une étape réussie, il en préparait Cfautres 
lorsque le labeur l'a terrassé en pleine activité et en pleine lucidité. 
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Pierre FOUILLOUX n'était pas seulement un grand industriel et un 
grand admin istrateur. C'était aussi un savant et un inventeur, et cette 
pluralité des aptitudes, il la devait à ses origines polytechniciennes : 
nous n'en donnerons pour preuve que les six premières lignes du pas
sage que nous avons consacré, en 1961, à ses travaux, dans le tome 1 
de notre T raité de matériaux de construction : 

« C'est l'industriel français Pierre FOUILLOUX qui a inventé le 
« ciment pouzzolano-métallurgique, composé de parties sensiblement 
«égales d e clinker de Portland, de laitier granulé et de cendres 
« volantes pouzzolaniques rebroyées ; le principal mérite de l'inven
« tion de ce ciment à durcissement rapide, à hautes résistances méca
« niques, et pratiquement indécomposable, c'est d'abord d'avoir réduit 
« de moitié la quantité de constitutant nécessitant une cuisson (le 
« clinker) , nécessaire pour réaliser un ciment pouzzolanique ... ». 

' * 
'* * 

Pierre FOUILLOUX était enfin, wus des dehors parfois empreints de 
brusquerie, un homme foncièrement bon, aimant à fiire le bien autour 
de lui. Chef de famille exemplaire, ami sûr, il n'accordait sa confiance 
et son amitié qu'après avoir longuement apprécié qui s'en montrait 
digne ; mais une fois accordées, elles étaient à toute té preuve. 

Fidèle à son origine polytechnicienne, il était l'un des plus assidu 
aux réunions de promotion. 

Pierre FOUILLOUX laisse un souvenir inoubliable, non seulement au 
cœur de la compagne de sa vie de labeur, mais aussi dans l'esprit de 
tous ses amis et de tous ceux qui, l'ayant connu, ont apprécié sa droiture 
et ses dons exceptionnels. 
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M. DURIEZ, X 14. 

SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS 

DE L'AUTOMOBILE 

2, rue de Presbourg, Paris ( 8°) 

Le sujet suivant sera traité, illustré de nombreuses projections, à Io 
séance plénière du MARDI 18 OCTOBRE, à 18 heures : 

LE PREMIER GRAND PRIX DE L'A.C.F. 

EN 1906 

SUR LE CIRCUIT 1DE LA SARTHE 
par M. Henri DELGOVE 

Homme de Lettres - Lauréat de l'Académie du Moine. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1966 
Dans les tableaux ci-après ,figurent les « options» des places offertes dans les 

Corps d'ingénieurs militaires, disposition nouvelle qui existe depuis 1964. 

REPARTITION DES PLACES 

1 - Bottes Places Places 
offertes prises 
-- --

12 12 
28 28 

Mines ..................... · · · · · .. . · · · · · · ·, 
Ponts et Chaussées ...... ... . . . .... .. ........ · 
Télécommunications ..... . ............ . ...... . 12 12 
Ingénieurs Géographes .... ..... .. ............ . 5 4 
Génie Rural et Eaux-et-Forêts .. ..... ... . .. . . . . 8 8 
Statistîques ................. ..... ... . .. . .. . 11 11 
Contrôle Assurances ..... . .. . . . . .. . ... . .. . .. . . 4 4 
tv\étéorologie .............................. . 7 7 
Navigation Aérienne .... .. ..... . . . .. . . .. .... . 7 7 
Instruments de Mesure ........... . ... ....... . 3 2 
Ecole Nationale di'Administration ... .. . ........ . 2(1) 2 
O.R.T.F . . ...... ... .............. . ......... . 2 2 
1.M. Poudres : 

- Engins-Espace .. . .... . .............. .. . 1 l 
- Recherche . . . .... . . • . .............. . .. 1 1 
- Chimie-Poudres ....... . .....•......... .. 3 2 
- Atome ... . ......... .. ...... • .. . ...... l 0 

1.M. Fabrications d'Armement: 
Engins-Espace ... .. .. . ...... . . .. . . .... . 2 2 
Electronique .. .. ... . . ............ .. .. . . 2 2 
Atome ....... . ............ ... ... . ... . l 1 
Constructions d' Armement .. . .......... . . 7 2 
Recherche ... ... ....... .. . . . ....... .. . l 0 

l.M. Télécommunicotions : 
- Engins-Espace ........ ... . • . . ....... . .. l 1 
- Electronique ....... ... ........... . . . .. . 6 6 

1.M. Air: 
Engins-Espace ......... ... ........ ••. .. 2 2 
Recherche . . ...... . ................ .. . l 1 
Electronique ...... . ...... . ... ... ...... . 6 6 
Constructions Aéronautiques . ...... ... . .. . 9 9 

Génie Maritime : 
C.N.E.S .. ... .... . -................ . ... . 2 2 
Engins-F.space ................ .. ...... . 2 2 
Atome ......... . .. . . . ... ....... . . .. . . 1 l 
Recherche ................... ... · ... . . . 1 1 
Electronique ...... .. .... ..... ...... .. . . 9 9 
Constructions Aéronautiques .. . ...... . .. . . 2 2 
Constructions Navales .......... . .... .. . . 6 3 

- Sons option .. .. . . ........... .. ..... . . 0 2(2) 
Ingénieurs Hydrognaphes : 

C.N.E.S . . .... .. ......... ... ......... . . l 0 
- Sans option . .. ... .. . . ... .. •. ... . ...... . 2 0 

11 - Officiers 0 

111 - Recherche 39 

IV - DEMISSIONNAIRES 102 

( l) - Obligatoirement classés dans le premier tiers de la promotion. 
(2) - Viennent de V.option « Constructions Navales » qui n'a pas été entièrement pourvue. 
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LISTE PAR ORDRE DE MERITE DES ELEVES SORTIS EN 1966 
ET LISTE DES POSTES PRIS DANS LES « SERVICES PUBLICS » 

arrêtées par le Jury de classement du 5 Août 1966 

Ingénieurs des Mines 
1 ngénieurs des Ponts-et

Chaussées 
Ingénieurs des Télécommu

nications 
Ingénieurs Géographes 
Ingénieurs du Génie Rural et 

des Eaux et Forêts 
Administrateurs de !'INSEE 
Commissaires Contrôleurs des 

Assurances 
Ingénieurs de la Météorologie 
Ingénieurs de la Navigation 

Aérienne 
Ingénieurs des Instruments de 

Mesure 
Ecole Nationale d' Administra-

tion 
Ingénieurs de 1'0.R.T .F. 
Recherche (Décret du 4-7-59) 
1 ngénieurs Hydrographes 

Option C.N.E.S. 
Ingénieurs des Poudres 

Option Engins-Espace 
Option Recherche 
Option Chimie-Poudres 

Abréviations employées 

M 

Pc 

Télé 
Géo 

GREF 
Stat 

C. Ap 
Météo 

IN Air 

IM 

ENA 
ORTF 
R 
Hydra 
(CNES) 
p 
(EE) 
(R) 
CCP) 

Ingénieurs des Fabrications 
d'Armement 
Option Engins-Espace 
Option Electronique 
Option Atome 
Option Constructions d' Arm. 

Ingénieurs des Télécommu
nications d ' Armement 
Option Engins-Espace 
Option Electronique 

Ingénieurs de l'Air 
Option Engins-Espace 
Option Recherche 
Option Electronique 
Constructions Aéronaut. 

Ingénieurs du Génie Marit . 
Option C.N.E.S. 
Option Engins-Espace 
Option Atome 
Option Recherche 
Option Electronique 
Constructions Aérohaut. 
Constructions Navales 
Sans option 

FA 
(EE) 
(El) 
(At) 
(CA) 

TA 
CEE) 
(El) 

1 Air 
CEE) 
(R) 
(El) 
CCAe) 
GM 
(CNES) 
CEE) 
(At) 
(R) 
(El) 

CC Ael 
CCN> 
<So) 

Tout Elève démissionnaire ou n'ayant pu obtenir un service de son choix est désigné 
par la lettre D dans Ier colonne « Service Public ». 

« Option » signifie que, dès la sortie de !'Ecole Polytechnique les ingénieurs ainsi 
::lésignés sont nominativement affectés à la spécialité ou au Centre correspondant • 

• 
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l Picard Jean-Loup, 43 N ora Hervé, Jean Télé l Jacques M l 44 Le Fur Yves, 
2 Houet Jean-Pierre, François Télé 2 Georges M 2 45 Rachat Joël, Jean Télé 3 3 Saque Pierre, 46 Duvet Michel, Bernard M 3 Georges l 4 Pessan Alain, 0RTF 

M aurice M 4 
47 Dupré Jean, Yves GREF l 

5 Bernhard Pierre M 5 48 Jcujay Jean, Ol ivier GREF 2 
6 Guerin Pierre, Henri Pc l 49 Lascaux A lain, 
7 Jeanjean Patrick, Jean-François R 2 

Pau l Pc 2 50 Falcou Georges, 
8 ·Marchand Gérard, Pierre Té lé 4 

A ndré M 6 51 Le Fol! Jacques, 
9 Barthelemy François, Maurice GREF 3 

Léon M 7 52 Herr Jean Télé 5 
9 bis Colling Jean, Marie Etranger 53 Dubois Bernard, 

10 Chenevier François, Marie GREF 4 
Claude M 8 54 Perières Jacques, 

11 Gille Alain, André Télé 6 
Jean-Marie Pc 3 55 Da Bernard, François Télé 7 

12 Prevot Henri, Paul M 9 56 Gilloux Jean-Paul Télé 8 13 Laverie Michel, · 57 de Montgolfier Jean, 
Jacques M 10 Marie GREF 5 14 Desmaret Thierry, 58 Genin Jacques, 
Jean M 11 Lucien Télé 9 15 Bruere-Dawson 59 1 ooss Gérard, Marie R 3 Gérard, Georges M 12 et 60 Satinet Claude, 

16 Martinond C laude, dernier Louis 
! ORTF 2 et Albert Pc 4 61 Régent Léon, dernier 17 Vignon Jérôme, Prosper Télé 10 Marie Stat. l 62 Wernert François, 

18 Gibert Alain, Claude Pc 5 Antoine Télé 11 19 Rou lin Ph i lippe, 63 Kahn Gilles R 4 Jean Pc 6 64 Auzet Marc, Alex Télé 12 et 
20 Ailleret Bernard, 65 Balladur Jean-Pierre, dernier Louis Pc 7 Edmond Stat 2 
21 Velut Dominique, 66 de Goridel-Thoron 

Jacques Pc 8 Robert, Thérèse GREF 6 
22 Bassa Marcel, 67 Richard Yves, Gérard 1 Air (EE) l Gaspard Pc 9 68 Collinot Christian, 
23 Schreiber Gabriel, Jean ENA · 1 Jean Pc 10 69 Deviller Daniel, 
24 Roverai Jean- Pierre 1 Air (El) l François, Pc 11 70 Vandecastee Je 
25 Bernhard Chr istian, Bernard, Michel 1 Air (El) 2 

Roger Pc 12 71 Lagonier Jean, 
26 Monnier Pierre, Michel Stot 3 Marie Pc 13 72 Prager Jean-Claude Stat 4 
27 Koeniq Jean, 73 K lo~tzer Henri , 

Gérard Pc 14 Char les ENA 2 et 28 Roussoire Robert, dernier Henri R l 74 Mazodier Josy, Marie GREF 7 29 Deterne Jean, 75 Richard Georges, 
Georges Pc 15 Marie 1 Air (EE) 2 et 

30 Dufour Jean, 76 Loncin Etienne, dernier 
Euoène Pc 16 Christian R 5 31 Massenet Yves, 77 Verd de Saint-Julien 
Marie Pc 17 Bertrand JAir(CAe) 1 32 Martin Poul, Francis Pc 18 78 Testud Jacques, 

33 Pommeret Jean; Victor D 1 François Pc 19 79 Cros Marc, Philippe GREF 8 et 34 Beti Jean . Poul Pc 20 80 Deharveng Jean- dernier 35 Larrieu Charles, Michel, · Raymond R 6 Pierre Pc 21 81 Kerprat Jacques, GM (R) 1 et 36 Giacob ino Michel, dernier 
Em ile Pc · 22 82 De labre J eon-J aéciues TA (El) 1 37 Bourd ier )Pan-Pierre .. Pc 23 83 Vo lkoff Serge, André Stat 5 38 Hornus Eugène, 84 Hesse.Chr istian, Jean Stat 6 
H Pnri Pc 24 85 Luci lle Froncis, 

39 La lande Jean-Pierre, Joseph 1 Air (E l) · 3 
Louis Pc 25 86 Germain Jean, Denis TA (EE ) l et 40 Veltz Pierre , Claude Pc 26 87 Marret Alain, · dernier 

41 MParv J acaues, Michel Stot 7 · 
Raymond Pc 

27 1 
88 · Dedryvère· Arnaud, 

42 Godlewski Fronç'0Js,. Germain . JNAir 1 
Marie . , Pc · 28 et 89 Biret Daniel, Marie r. 1 Air 

,. dernier • (C Ae) · 2 
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90 Probst Cla1 132 bis M'Homedi Sellom-

Charles IN Air 2 ;_,,~· ; ~!]I Lorbi Etranger 
91 Oules Den is D 2 133 Jouffret Marc, Paul 1 Air 

-· 
Gobrie Pier C Ap 1 (C Ae) 7 92 

93 Ovaert Phi 133 bis Forhi Shobetoï, Aby Etranger 

Charles 1 Air 134 Benoit Jean-Louis D 18 
(C Ae) 3 135 Nodet Etienne, Marie D 19 

94 Melin Doni< D 3 136 Lescoudron Félix GM 

95 De Sie Mi< Stat 8 
(CN) 1 

137 Borde Jacques, 
96 Dumont Jec D 4 Raym ond R 
97 Veyrin-Forr 138 Defline Louis, Marie GM 

Jérôme, D 5 (EE) 
98 Jeannet Pi, 139 Garagnc:n Jacques, 

Olivier IN Ai r 3 Maurice Stat 11 et 
99 Jaquort P~ 140 Dargent Alain, dernier 

Jean-Mo IN Air 4 Louis GM 
100 Quoncord J (CNES) 2 et 

Pierre TA (EI) 2 141 Revel-Mourez Pierre, dernier 
101 Ayrault Jec R 7 Emile D 20 

102 Genest Jea1 142 Aumasson Claude, 
René 1 Air Marcel R 15 

(C Ae) 4 143 Mout et Jean-Pierre, 
103 Vienot Aloi Stat 9 Roger 1 A ir 
104 de Miscaul1 (C Ae) 8 

Claude, TA (El) 3 144 Armand Jean-Louis 
105 Doare Herv D 6 Pierre ' D 21 1 

106 La loum Mc 145 Bertheli_er Pierre, 
Claude R 8 Henri , D 22 

1 
107 Peyer Wo 146 Goudard Michel D 23 

Jacques 1 Air 147 Cazalas Pierre, 
1 (C Ae) 5 Dominique 1 Air 9 et 

108 Guibert Be Stat 10 (C Ae) de·rnier 

Marie 148 Gre if Michel, Noël R 16 

109 Girard Mie Météo 1 149 Ferret Gérard, 
Luc ien Maurice IN Air 5 

110 Molassine p (R) 1 et 150 Coquelet Michel, 
Pierre dernier Louis 1 Air (El) 5 

111 Delwosse ·F D 7 151 Mercier Poul, Henri D 24 
André 152 Bohlou l Yahouda, 

112 Bremaud Pi 1 Air (R) 1 et Claude Météo 2 
Marie dernier 153 Sarre Claude, Alexis D 25 

113 Talagrond R 9 154 de Volroger 
Jacques Philippe, Bernard Géo 1 

114 Vero llet Jec D 8 155 Coillard Phi l ippe, 
Char les Poul GM 

115 Champion; (CN ) 2 
Poul 1 Air 156 Coutière Antoine, 

(C Ae) 6 Jean R 17 

116 Glanon Chi 156 bis Nguyen Quoc Son Etranger 
Arnauci D 9 157 Gre if Jean-Jacques, 

117 Krewera s r Adam D 26 
Germa in D 10 158 Zobollone Georges, 

118 Soulie Edgc R 10 Fernand D 27 
119 Chardoc Je 159 Montagne Serge D 28 

Michel D 11 160 · Reydellet Daniel. 
120 Cabane Be Auguste P (EE) 1 et 

Francis R 11 161 Bretecher Bernard, dernier 
121 Simonnet G Raymond FA 

Georges D 12 (EE) 1 
122 Henry Jean 162 Berna\d Michel, 

Emile D 13 Louis IN A ir 6 

123 Guyader)o D 14 163 Le Berre Pierre, 
124 Amphoux c Georges Météo 3 

Jean, Frc R 12 164 Tai l le Jean-Yves D 29 
125 Runavat Je 165 Bryden Alan, John IM 1 

Jacques, GM 166 Naour Jacques, 
(CNES) Tl Pierre FA (El ) 1 

126 Teiss ier Be 167 Conte Robert, 
Henri R 13 Maurice R 18 

127 Guittet Her TA(EI) 4 168 Tosetti A lain, 
128 Choteoure\ Antoine CAp 2 

Michel, F D 15 169 Loulou Richa rd, 
129 Gayet Fran 1 Air (El) 4 Jacques D 30 
130 Nigon Jeor D 16 170 Demathieu Pierre, 
131 George Jec Jean.Georges Géo 2 

Octave D 17 171 Castella Pierre, 
132 Gonard Ra P (CPl 1 A lbert D 31 y 
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171 bis 
17.2 

l 73 

174 
l 75 

176 

177 

178 

179 
180 
181 

l 83 

182 

184 

185 

186 
187 

187 bis 
188 
189 

l 89 bis 
190 
191 
192 

193 

194 

195 
196 

197 

198 
198 bis 
l 98 ter 

199 
200 

201 

202 
203 

204 
205 

206 

207 

208 
209 

209 bis 
210 

21 l 

213 

212 

NOMiS ET PRENOMS 

Cori Robert 
Lemasson François, 

Marie 
Past eau Hubert, 

Lou is 
Deveaux Jean, Marie 
Suzanne Bernard, 

François 
Levaux Jean-Marie 

André 
Martinet Jean

Claude, Jacky 
Gare l Jean-Renaud, 

More 
Billard Luc, Paul 
Croissant Jean Yves 
Mogne Franço is, 

Marcel 
Goergen A lain, 

Camille 
Truchetet Domi

nique , Augustin 
Hamon Claude, 

Robert 
Verrier Georges, 

Auguste 
Theret Pascal, Henry 
Ferras André, 

Albéric 
Eksl René 
Noe l Henri, Marcel 
Lesain Pierre , Yves 
Ouedraogo Philippe 
Seror Denis, David 
Hardel Patrice 
Guerard Jean-Pierre 

Marie 
Jehl Bernard, 

Fortuné 
Cormier André, 

Alexandre 
Bonche Paul , Jean 
W iszniak Marc, 

Gérard 
Pottier Bernard, 

André 
Sermain Christian 
Welter Jean-Marie 
Flaatten Per, Olav 
Piaton Alain, Nicolas 
Mu ller Bernard, 

Lucien 
Delorme Bernard, 

Ernest 
Peter Bernard 
Cerf Bernard, 

Patrick 
Belmont Jean-Marc 
Marqueze-Pouey 

Jean-Louis 
Pelissier-Combescure 

Jacques, Georges 
Tournvol du Clos 

Alain, Marie 

Maurel Mïchel, Jean 
Lerne.r Daniel , 

Berna·rd 
Le Van Phuc 
Guerrier François, 

Jacques 
de Beaumont More, 

Marie 
Masse Domin.ique, 

Georges 
Sauzede Pierre, 

Clément 

Q) 1 1-- Q) 
Qj > IJ) z ::J 

UJu :J~·-E UJUJ cr (1) 

U- a--m O:;E_E.!o! 
>rE~CL>] l m t!=:U~ 
0:::::::) 1/) ::J 0 Vl 1/) Cl> 

tgn.§g-~ z~§Ul 
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Etranger 

FA (El ) 

GM (El ) 
GM (EE) 

D 

D 

FA (CA) 

R 
R 
D 

TA (El) 

R 

TA (El) 

R 

GM (El ) 
D 

D 
Etranger 

D 
Météo 

Etranger 
R 

IN Ai r 

D 

D 

IM 
R 

D 

C Ap 
Et'\ranger 
Etranger 

D, 

D 

GM, (CN) 
GM ,(EI) 

D 
D 

FA (EE) 

D 

GM(At) 

D 

D 
Etranger 

GM(EI) 

D 

R 

D 

2 et 
dernier 

l 
2 et 

dernier 
32 

33 

l 

19 
20 
34 

5 

21 

6 et 
dernier 

22 

2 
35 

36 

37 
4 

23 
7 et 

de1rn.ier 
38 

39 

2 
24 

40 

41 
3 

42 

43 

3 
3 

44 
45 

2 et 
dernier 

46 

l et 
dernier 

47 

48 

4 

49 

25 

50 

J- LU z_ 
WLUJ--
0:;!'0( 

wQ 
• Vl Vl 
0 Vl 
Z<w 

...JO 
V 

2 14 

2 15 

2 16 

2 17 
218 

219 
220 
22 1 

.<22 

223 

224 

225 

226 
227 

22~ 
229 

229 !:>is 

230 

231 

232 

233 

234 
235 

236 
237 
238 

239 

239 bis 
240 
241 
242 
243 

243 bis 
244 

245 

246 

247 

248 
249 

250 
251 

252 

253 

254 

255 

255 bis 

NOMS ET PRENOMS 

Lamoulen Pierre1 

Roland 

Pretece ille Edmond, 
Georges 

Portmann Claude, 
Jean 

Brochard Dominique 
Seeuws Jean-Pierre, 

Gilles 
Bernadet Jean-Paul 
Gobbi Pierre, Albert 
Poimbœuf Jean 

Marie 

Latour Pierre, 
Francois 

Pelletie-r Robert, 
Marie 

Prevost Jacques, 
Georges 

Hummel Patrice, 
André 

Laplace Guy, A ndré 
Du monceaux 

Jacques, Robert 
Puzin Daniel, Lucien 
Gantois Bernard, 

André 
Keradame 

Abd-el-Ouahab 
Bechon Daniel, 

Jacques 
Bollier V ianney, 

Marie 
Prudhomme Michel, 

Georges 
Douin Georges, 

Marcel 
Bo·lus Daniel, Michel 
Gualino Jacques, 

Bernard 
De Witt François 
Puyoo Georges, Paul 
Pin.son Jean-Pie·rre , 

André 
Dure! Jean-François, 

Pierre 
Morda Jean 
Gadda Pauil, Victor 
Renaud Jean, Alain 
Clavel Gi lles 
Connille Philippe, 

Yves 
Chemoli Roland 
Bertrand Hugues, 

Germain 
Bergez Dominique, 

Francis 
Sauvant Michel, 

Louis 
Loitière Bernard, 

André 
Beret Antoine, Jean 
Leforestier Bernard, 

André 
Durieux Bruno, Marie 
Dufour Pierre-Yves, 

Louis 
Deyirmendjian 

Jacques, Ara 
Dimier de la Bru

netière Jean, Louis 
Guibert: N oël, Henri 

Launay Jeon--Pierre, 
Emile 

Zona Roger 

QJ 
Qj >en 

tJ~ fr~·Ë 
-_JQJ 1J 
>m - ru o 
~:J~~+-
Vla..oa~ 

1J..C 
u 

GM 
(C Ae) 

D 

D 
R 

D· 
D 
D 

GM 
(C Ae) 

D 

D 

R 

GM (El ) 
D 

D 
D 

D 

Et ranger 

D 

R 

D 

D 
D 

GM (El-) 
D 
D 

Géo 

GM ·(EI) 
!ftran'Qer 

D 
D 
D 

FA (CA) 
Etranger 

R 

D 

D 

Météo 
D 

D 
D 

D 

D 

R 
CAp 

R 
Etranger 

1-- Q) 

z::i 
LU LU IT 

o~_g .~ 
'g V> u è: 
z(,/')vi(L) 

<c:"' __, a 
v1J 

1 

51 

52 
26 

53 
54 
55 

2 et 
dern·ier 

56 

57 

27 

5 
58 

59 
60 

61 

62 

28 

63 

64 
65 

6 
66 
6·7 

3 

7 

68 
69 
70 

2 

29 

71 

72 

5 
73 

74 
75 

76 

77 

30 
4 et 

dernier 

31 
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--- --- ---
256 Le Jan Paul, Marie D 78 277 Letourneur Olivier, 

. 257 Courtiade Pierre, François D 91 
Louis 1 Air(EI) 6 et 278 Caizergues Paul, 

258 Marcade Pierre, dernier Sdouord D 92 
P (CP) 2 279 Tetre l Olivier, Jean 

Philippe R 36 259 Teurlai Jean-Louis, 
280 Fournier Christian, 

1 René D 79 
Gilles GM (So) ~-260 Lecocq Didier, André D 80 

281 Bruoerolle Jean-260 bis Ho Duong Tuong Etranger 
Renaud, Henri D 93 261 Blondeau Francis, 282 Montelescaut Pierre, 

Henri D 81 Henri GM (El ) 9 et 262 Polmier Jean-Fran- 283 Minne Jean-Claude, dernier 
çois. Adolphe R 32 Robert R 37 263 Jacquet Hubert, 284 Lemorchond Guy, 
Désiré D 82 Marie GM. (So) 2 264 Colas-Baudelaire 285 Roux Frédéric, 
Patrick, Morie D 83 

Georges D 94 265 Bouloqne Patrick, 286 Osche Michel Louis Géo 4 Jérôme D 84 287 Thevenin Joël , Guy D 95 266 Daumas Cloude, 288 Sinolecko Claude, 
Jean-Poul D 85 

Serge Météo 6 267 Duret François, 289 Heyr-nann PJJtrick, 
Poul D 86 

Alain D 96 267 bis Madjedi Porviz Etranger 290 Claud0n Jacques, 268 Bergeron Philippe, Henri D 97 
François D 87 291 Chove Pierre, Yves D 98 269 Poste Jean-Louis, 292 Tal'Ylbourin Pierre, 
Alfred D 88 Edmond R 38 27'J Fallavier Pierre, 293 Dellocherie Ch.ristion, 
Jacques D 89 Jean D 99 271 Sutre Pierre, Marcel R 33 294 Demange! Pierre, 

272 Cukiermon Henri R 34 Jean D 100 
273 Ange Jean-Poul GM(E!I) 8 295 Rochas Michel Météo 7 et 
274 Cronce Philippe 296 Dumont0 il Gérard, dernier 

Didier D 90 Poymnnd D 101 
275 Ducaroir Michel, 296 bis Hoang Chue Etranger 

1 André FA(At) 1 et 296 ter Vu Dinh Nom Etranger 

1 

276 Desp lots-Redier dernier 297 Tarti Roger, Yves D 102 
Dominique, Marie R 35 298 de Gail lande René R 39 

. 

l • 

~ ·;: 
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LISTE D'ADMISSION PAR ORDRE DE MERITE AU CONCOURS DE 1966 • 

Par arrêté de M. le Ministre des Armées, sont nommés élèves de !'Ecole Polytech
nique, ou titre de Io catégorie générale (concours 1966), d'après l'ordre de Io liste 
de clossem.ent établie par le jury d'admission. 

Lo présentation ci-après où les candidats sont associés par couple, sous le même 
numéro impair, résulte de l'existence de deux commissions nécessitées par le nombre 
ces candidats. 

If N~' de 
classe- 1 NOMS ET PRENOMS 
ment 

l 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

33 

35 

37 

39 

41 

43 

45 

47 

49 

51 

53 

55 

57 

59 

Barral Pierre 
Voros André 
Victorri Bernard 
Beauville Arnaud 
Merissert•-Coffi-

ni·ères P·atrick 
Stoffaes Christian 
Barberye Gérard 
Lipiec dit Lipietz 

Alain 
Freund ·Edo.uard 
Devernay D·omlnique 
Stehle Jean-Luc 
Chapron Jean-

Etienne 
Delacroix J'e·an.-·Luc 
Boutot Jean-François 
Bourguignon Jean· 
Durand Jean 
Zuber Jean 
Roudier Ja·cques 
Dumont Jean-

Jacques 
Genevois René 
Guilbert Jean-

François 
Dubreil Yves 
Saint-André Bernard 
Peskine Jacques 
Bernhard Daniel 
Ampelas André 
Cassou Pierre 
Ecalle Jean 
Wolsack Jean: 
Scherer Christian 
Pironneau Olivier 
Prévot Charles 
Lo.uveau Alain 
Teillet Pierre 
Verle Jean-Pierre 
Lapassat Guy 
Vannimenus Jean 
Mulsant Philippe 
Folz Jean· ,., 
Besson Jeon-'Pierre 
Finifter D·oniel 
Bamberger Yves 
Gourgouillon D·enis 
Boissel Pierre 
Durand Bernard 
Raoult Alain 
Juillard E~ic 
Noel Alain 
Jacamon· Jean-Paul 
Mont•Reynaud 

Berna rd 
Mialet Laurent 
Derunes1 André 
Roche Alain 
Olivier Jean 
SeMumberger 

Maurice 
Toubol Armand 
Rouques Gilles 
Poizat Bruno 
Hoffmann Jacques 

ORIGINES 

Toulouse 
Louis- le-Grand 
Louis-18"-Grand 
J anson-d'e-Sa i J,Jy 
Janson-de-Sailly 

Louis- le-Grand 
Soi nit-Louis 
Louis-le-Grand 

Lyon 
SOii nt-Louis. 
Strasbourg 
Louis-le-Grand 

Ste-Geneviève 
Ste-G.eneviève 
Lyon 
R,ennes 
Condorcet 
Clermont-F. 
Lyon 

Saint-Louis 
Louis-le•Grand 

Ste-G2neviève 
Montperllier 
SO'int-Louis 
Lou1is-le'-Grand 
Louis- le·-Grand 
J anson-de-Snilly 
Louis-le-Grand' 
Lyon 
Lou.is-le-Grand 
J anson- d'e-Sui l ly 
Louis- le-Grand 
J a.nson-de-Sui 1 ly 
Hoche 
Ste...:Geneviève 
Louis-le-Grand 
Lille 
Site-Geneviève 
Ste-G.eneviève 
Clermont-F. 
Condorcet 
Past:eur 
Clermonrt-F. 
Lyon 
Rennes 
Clermonrt-F. 
Strasbou1rg' 
Saint-Louis 
Strasbourg 
MorseiMe 

Lyon F 

Rennes 
La Flèche 
Saint-Etienne 
La Flèche 

Casablanca 
Louis- le-Grand 
Lyon 
Lyon 

N"' de 
clusse
ment 

61 

63 

65 

67 

69 

71 

73 

1:: 
77 

:'9 

SI 

83 

85 

87 

89 

9: 

93 

95 

97 

99 

10.J 

103 

105 

107 

109 

111 

113 

115 

117 

119 

NOMS ET PRENOMS 1 ORIGINES 

Miné Philippe 
Biren Jean-Michel 
Diamant-Berger 

Alain 
L'Helgoualch 

Jacques 
Jeannin' Jean·-Pierre 
Lheritier Michel 
lches Michel 
Connes: Alain 
Auffret Gilles 
Mignon1 P'atrice 
Beaubat Michel 
Magnien Philippe 
Lenoel François 
Duby Christian 
Crepel Pierre 
Delfosse Thierry 
Deguet Gilles 
Danset Renaud 
Ponssard Jean-

Pierre 
Lesieur Marcel 
Barlet Daniel 
Dupuy Charles 
Michon Luc 
Colin de Verdière 

Michel 
Castellan Michel 
Szmaragd Jacques 
d'Escatha1 Yannick 
Epron Bernard 
de· Malherbe Patrick 
Grivet Oaniel 
Levy Jeo.n-JacqU·fS 
CoJlio.t-Thelene 

Jean-Louis 
Poize Michel 
Maugein François 
Pouilloux Claud·• 
La 1ne Hervé 
Dosset Chris1Han 
Le Berre1 Français 
Leroux Alain, 
Champeaux JacquEs 
Le·grand D~ominique 
Mazier Jacques 
LeC'at Philippe 
Nicolas Jean 
Van Raay Gérard 
Debiesse Jean 
Sicherman Jacques 
Périssol Pierre-

André 
Sauvageot Jean-Luc 
Cohen Guy 
Gerbaldi: Alain 
Lacourte Joiil 
P'errut Michel 
Gourves Alain 
Rivat Georges 
Deguest Pierre 
Blanot Jean-Louis 
Jausselme Alain 
Tourneur Philippe 
Caraux Denys 

------
Louis-le-Grand 
Charlemagne 
Louis-l e-Grand 

Nantes 

Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Ste-Geneviève 
Mmseil le 
Sainrt-Louis 
St e-Geneviève 
Lyon 
St e-Geneviève 
Louis-le-Grand 
Lou is- le-Grand 
Charlemagne 
Ste-Geneviève 
Tours 
Janson-de-S. 
Louis-le-Grand 

Lou is-le-Grand 
Soi nt-Louis 
Henr i IV 
Ste-Geneviève 

1 
Louis-le-Grand 

1 

J anson-de-S. 
Louis- le-Grand 
Pasteur 
Nancy 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Louis- le-Grand 
Condorcect 

Lyon 
Bordeaux 
Lyon 
0 ouen 
Tours 
Pennes 
Ste-Geneviève 
Lyon 
Stanislas 
Charlemagne 
Lo Flèche 
Saint-Louis 
Ma·rseille 
Lyon 
Nancy 
N ice 

Louis- le-Grand 
Soint-Louis 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Louis- le-Grand 
Louis-le-Grand' 
Lyon 
Stanislas 
Janson-de-S. 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
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N°• de 
classe
ment 

48 

121 

123 

125 

127 

129 

131 

133 

135 

137 

139 

141 

143 

145 

147 

149 

l 51 

l 53 

155 

157 

159 

l 61 

163 

165 

167 

169 

171 

173 

l 75 

177 

179 

l 81 

183 

185 

187 

189 

191 

193 

195 

197 

NOMS ET PRENOMS 

Roulin Patrice 
Gabay Daniel 
Mellet Roger 
Chabrol Claude 
Jacquin1 Jean, 
Chenot Jean-Loup 
Laudenbach A::.wl~d 
Bersani François 
Artzner Guy 
Coulon Jean 
Vuillemin• Jean 
Barbier Michel 
Mathiot Alain 
Masson. Je·an-Lo.uis 
Provost Ariel 
Perrin Dominique 
Choffrut Christian 
Averous Francis 
de Longueville Yves 
Tarby Serge 
Duneau Michel 
Egels Yves 
Jauvion Francois 
Balibar Sébastien 
Siette Gérard 
Georgin Michel 
Lazerges Roland 
Nachury Jean-Louis 
Coudreuse Jean-

Pierre 
Cador Philippe 
Sabatier Jacques 
Doucet Christian 
Halfon Jacques 
G"Uinaudeau Alain 
Prevo.t Marc 
Pétré Michel 
Noel Claude 
Fert Bernard 
Spiro Michel 
Lamit Jean. 
Charras Alec 
Fauvet Alain 
Gabet Christian 
Blanchard Fran·çois 
Polti André 
Bertrand André 
Lecinq Claude 
Pays Gérard 
Payen Jean-Franço '. s 
Solnik Bruno 
Zelle;r Bernard 
Savary Didier 
Nodet Dominique 
Dubois Pascal 
Pla Juan· 
Ladon François 
Brochard Gilles 
Roubach Gilbert 
Desnoes Yves 
Dorbec Olivier 
Faysse· Jean-Marc 
Barrière1 Mkhel 
Martin: François 
Bourdette Jean-

Pierre 
Sicard E'mmanuel 
Chollet Jean-Claude 
Naves Georges 
Barge Jean 
Bourcet Jean 
Jacquelin Jean-

Pierre 
Lagandré Frédéric 
Cousin François 
Castel Hervé 
Berthier Patrick 
Gervai"s Gérard 
Mabile Michel 
Pillou Alain 
Vaunois Jean-Paul 

ORIGINES 

Charlemagne 
Condorcet 
Saint-Etienne 
La F•lèche 
Lille 
Lou is-le-Grand 
Janson-de-S. 
Saiint-Louis 
Lyon 
Marseille 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Lou1is-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Ste-Geneviève 
Louis-le-Grand 
Toulouse 
La Flèche 
Besançon 
Saint-Lou is. 
Lille 
Louis-le-Grand 
Tours 
Tou rs 
Saint-Louis 
Louis- le-Grand 
Lyon 
Condorcet 

La Fo lèche 
T ou louse 
Casablanca 
Condorcet 
La Flèche 
Strasbourg 
Janson-de-S. 
Janson-de-S. 
Lyon 
Lou is-le-Grand 
Janson de S. 
La Flèche 
Soi nt-Louis 
Chaptal 
Hoche 
Saint-Etienne 
La Flèche 
Besançon 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Lou is-le-Grand 
La Flèche 
Condorce~ 
Lyon 
Hoche 
T oulouse 
Li lle 
Hoche 
Lou is-le-Grand 
La Flèche 
Nancy 
Ste-G.eneviève 
Dijon 
Dijon 
Bordeaux 

$te-Geneviève 
Louis-lecGrand 
Toulouse 
Clermont-F. 
Grenoble F 

Janson-de-$. 

$te-Geneviève 
Louis-le-Grand 
Lille 
Saint-Louis 
Ma.rseille 

1 

J anson:-de-S. 
Pasteur 
La Flèche 

No• de 
classe~ 
ment 

199 

201 

203 

205 

207 

209 

21 l 

213 

215 

217 

219 

221 

223 

225 

227 

229 

231 

233 

235 

237 

239 

241 

243 

245· 

247 

249 

215 l 

253 

255 

257 

259 

261 

263 

265 

267 

269 

271 

NOMS ET PRENOMS 

de Bolmon 
Christian 

Samuelid'es Manuel 
Bonneval Louis-

Marie 
Lutz P·ierre 
Ruyffelaere Michel 
Senard Michel 
Darmon Claud'e 
C-0ron Gabriel 
Hufschmitt Jean-

Paul 
Levy D·ominique 
Girier Philippe 
Olivier Dominique 
Chauvin1 Jean 
Pages Alain 
Mene,z Pierre 
Nedzela Michel 
Murat Francois 
Vallet Maurice 
Fois.sey Christian 
Pitié Je.an-Marc 
Bourgeois Jean-

François 
Warin Yves 
Redaud Jean • 
Gérard François 
Corcelle Yves 
Prusk~r Francis 
Vivares Patrice 
Berthelot Francis 
Plane Denis 
Chevée Gérard 
Saclé Jean-François 
Soulé Pierre 
Gergorin Jean-Louis 
Siméon Jacques 
Pinga&.id François 
Juvanon du Vachat 

Régis 
Pac Je·an-Louis 
Duvernet François 
Larzillière Marc 
Louvo.t Claude 
Delobel Jean 
Lefebvre Olivier 
Mourey Bernard 
Picquand Jean-

Louis 
Dufour Gilles 
Bruschini J.-Marc 
Alibran Patrice 
Leviant Michel 
Bruston Michel 
Galtier Christian 
de Leffe Alain 
Vignon Domin!que 
Fayet Michel 
Caolain Michel 
Michel Dominique 
Grouas Jean 
Brun René 
Lafont Antoine 
Stern Claude 
Goy Alain 
Gary Gérard 
Franc Daniel 
Sakarov itch Jacques 
Bérard Michel 
Flory Jërôme 
Guitto.nn.eau Francis 
s·ava Pierre· 
Gaude! François 
Trautmann Pierre 
Bodiou Joël 
Gillet Yves 
Burgard Dominique 
Argouges Bernard 
Bursaux Paul 
Girardot Marc 

ORIGINES 

Saint-Louis 

Louis- le-Grand 
Charlemagne 

Sain~-Louis 
Strasbourg 
Ste-Geneviève 
Louis-le-Grand 
Saint-Et ienne 
Louis- le-Grand 

Louis-le-Grand 
La Flèche 
Hoche 
Janson-de-5. 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Tours 
S te-Geneviève 
Saint-Louis 
Poitiers 
Louis-le-Grand 

Rennes 
T ouilouse 1 

Condorcet 1 

Louis-le-Grand 1 

Condorcet 
Sair>t-Louis 
Louis-le-Grand 
Ste-Geneviève 
Bordeaux 
Sair>t-Louis 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
Clermont-F. 
Saint-Louis 
Lyon 

Toulouse 
Loui s- le-Grand 
Pasteur 
Ste-Gene.viève 
Louis-le-Grand 
Lou is- le-Grand 
Lou is" le-Grand 
Lyon 

Ste-Geneviève 
Marseille 
Hoche 
Louis-le-Grand 
Saint-Lou is 
Lou is-le-Grand 
$te-Geneviève 
Louis- le-Grand 
Sa:int-Louis 
$te-Geneviève 
La Flèche 
La Flèche 
Ste-Geneviève 
$te-Geneviève 
Condorcet 
Condorcet 
Clermont-F. 
Saint-Etienne 
Louis-le-Grand 
Saint-Louis 
Lou is- le-Grand 
Charlemagne 
Lyon 
Louis-le-Grand 
Stmsbourg 
Louis-le-Grand 
Dijon 
Condorcet 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
Ste-Geneviève 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

N 'o s de 
classe- 1 NOMS ET PRENOMS 
ment 

273 

275 

277 

279 

281 

283 

285 · I 
287 

Courtois Michel 
Gratepanche Henri 
Caboche' Michel' 
Chaussot François 
Yout Alain 
Guyard Jean 
Martin Claude 
Favrot Rémy 
Monier Franço.is 
Zante Hubert 
Desplanques G.uy 
Morgenstern M. 
Chaumant J.-Paul 
Pfohl Alain 
Coubeils Jean-Louis 

ORIG IN!ES 

Sa,int-Louis 
Ulle 
Janson-de-S. 
Louis-le-cGrand 
Lyon 
Rouen 
Lyon 
Condorcet 
Saint-Lou·is 
Louis-le-Grand 
Li-lie 
Lou is .. .le-Grand 
Besançon 
Strasbourg 
Condorcet 

NI>• de 
classe- 1 NOMS ET PRENOMS 
ment 

289 

291 

293 

295 

297 

299 

Baudiffier Yves 
Reillac Alain 
Monod-Broca Alain 
Tépénier François 
Gourdellie•r Daniel 
Royer Gilles 
Gorge Xavier 
Mattern Gérard' 
Schwab Thierry 
de Ruffi de Pontevez 

Gevaudan Hubert 
Lacôte Francois 
Jacob de CÔrdemay 

Jacques 
Gonbert Michel 

OR IGINES 

Past eur 
Louis- le-Grand 
Lou i s-1 e-Gra nd 
Sa int -Louis 
Saint-Louis 
Saint-Louis 
Ste-Geneviève 
Sfra.sbourg 
Louis- le-Grand 
Stanislas 

Dijon 
Saint-Louis 

1 

J J anson-de-S. 

Candidats qualifiés pour le remplacement éventuel des démissionnaires 

301 a 
301 b 
303 a 
303 b 
305 a 

305 b 
307 a 

307 b 
309 a 
309 b 
311 a 
311 b 
3 13 a 
3 13 b 

315 a 
3 15 b 
317 a 
317 b 

319 a 
319 b 
321 a 
321 b 
323 a 
323 b 

l 
2 
3 
4 

5 

Piet Denis 
Ladegaillerie Yves 
Beutin Alain 
Duteil Michel 
Minette de Saint-

Martin Alain 
Marcé Jean-Louis 
Beauchamp 

Bernard 
Lelaup Jacques 
Dubot Georges 
Baudoin Alain 
Grandpeix Jean 
Bernaert Claude 
Parayre Pierre 
Maillatte 

Dominique 
Maréchal Pierre 
Roussel Pierre 
Vernay J.-François 
Jourdain de 

Thieulloy Xavier 
Pauly Tristan 
Fillon Roland 
Cornut Bruno 
Morand Philippe 
Darney Alain 
Le Ridant Jean 

Tours 
Louis-le-Grand 
Toulouse 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 

Tours 
Condorcet 

Marseille 
C lermont-F. 
Lyon -
Hoche 
Lille 
Louis-le-Grand 
Lille 

Lyon 
Saint-Louis 
Lyon 
Ste-Geneviève 

Saint-Louis 
Saint-Louis 
Lyon 
Louis-le-Grand 
La Flèche 
Louis-le-Grand 

325 a 
325 b 
327 a 
327 b 
329 a 
329 b 

331 a 
331 b 
333 a 
333 b 
335 a 
335 b 
337 a 
337 b 
339 a 
339 b 

341 a 
341 b 
343 a 
343 b 
345 a 
345 b 
347 a 
347 b 
349 

Dumas Pierre 
Pierrugues François 
De Moor Gérard 
Forcy Alain 
Caron François 
Salomon Serge 

Vannier Jacques 
Galerne Yves 
Regis Renaud 
Hue Bernard 
Gruyer Alain 
Moreau Jean-Louis 
Fima Henri 
Grigarieff Serge 
Collignon Français 
Levy dit Garboua 

Vivien 
Gaubier Alain 
Bécuwe Jacques 
Pierre Alain 
Carpentier Pierre 
Daniel Michel 
Girin Jacques 
de la Salle Pierre 
Larose Gérard 
Cohen Albert 

Candidats étrangers (catégorie dite particulière) 

Dang-Ngoc Nghiem 
Bennani Omar 
Hattab Nathan 
Nguyen Quang Do 

Thang 
Phares Adrien 

Louis-le-Grand 
Casablanca 
Charlemagne 
Henri IV 

Ste-Geneviève 

6 
7 

8 
9 

Ben Debba Negib 
Ben Abdallah 

Mondher 
Dimescu Vladimir 
Levy Rémy 

Lou is- le-Grand 
La Flèche 
Rouen 
Louis- le-Grand 
Ste-Geneviève 
Pari s 
(candidat libre) 
Lou is-le-Grand 
Loui s- le-Grand 
Marseille 
Lille 
Sa int-Louis 
Saint-Louis 
Sa int-Louis 
Charlemagne 
Ste-Genevève 
Janson-de-$. 

Lyon 
Bo rdeaux 
Louis-le-Grand 
Lille 
Pasteur 
Lyon 
Condorcet 
Stanislas 
Marseille 

Sa int-Lou is 
Louis-le-Grand 

Henri IV 
Casablanca 

REMPLACEMENT DES DEMISSIONNAIRES DU CONCOURS 1966 

Ont ét.é admi s, en remp lacement d'élèves démi ss. ion na ires, les élèves portant le s numé ros 
301 a , 303 a à 327 b, les é lèves démissionnaires étant c lassés aux ranas ci-après : 1, 2, 3, 4, 
10, 11, 37, 44, 48 , 5 8, 60, 63 , 67, 74, 76, 80, 91, 97, 108, 134, 182, 187, 199, 228, 238, 
261, 284 et 30 l b. 

CONCOURS SPECIAL DANS L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE 1966 

Par arrêté du 3 0 aoùt 1966 (J. O. du 2 septembre 1966, page 7779), sont nommés élèves 
de i'Eco le Polytechnique, au titre de la catégorie norma le (concou rs de 1966 ), d'après l 'ordre 
de la l iste de classement, ob jet de l'arrêté du 30 juin 1966 : 

RENARD Yvanick 
BREFORT Daniel. 
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POUR les PROFESSEURS de SPÉCIALES 

Nos lecteurs savent combien l'amélioration du Statut des Professeurs 
de classes préparatoires aux grandes Ecoles préoccupe les Associations d'an
ciens élèves de ces écoles. 

N oug publions ci-après le texte de la lettre que notre Président, a 
adressée, au nom de plusieurs Présidents d'Associations, à M. le Premier 
Ministre , le 27 Juin 1960, à la veille de la réunion que le Conseil Supérieur 
de !'Education Nationale devait tenir les 29 et 30 Juin 1966. 

Paris, le 27 Juin 1966. 
Monsieur le Premier Ministre, 

Nous avons, à plusieurs reprises au cours de ces dernières années , 
. attiré votre haute attention sur le statut des Professeurs de classes prépara
toires aux grandes écoles scientifiques et techniques. 

Vous avez bien voulu nous manifester l'intérêt que vous portiez à 
cette question ; le 7 janvier 1964 dans la réponse que, dès cette date, vous 
adressiez à notre lettre du 23 décembre 1963, vous nous précisiez qu'il vous 
apparaissait nécessaire de régler le problème des Professeurs de Spéciales 
dans un cadre plus large et que vous en saisissiez la Commission de Réforme 
de l'Enseignenient Supérieur. 

Vous ajoutiez que les décisions que prendrait le Gouvernement s~
raient dictées par le souci de maintenir un enseignement dont vous étiez per
sonnellement ccinvaincu qu'il devrait servir d'exemple (de même ajouterions·
nous, que celm des Professeurs de Première Supérieure). 

11 nous est indiqué que le projet de création de « Chaires Supérieu
res » auquel faisait référence notre lettre du 21 mai 1964, serait actuelle
ment au seuil de sa réalisation. 

_ N ous nous permettons de vous exprimer de nouveau l'intérêt majeur 
què nous portons à celle-ci. S'agissant d'un statut de « fonction » limité à un 
très petit nombre de bénéficiaires, nous espérons qu'elle ne pourra soulever 
l'inquiétude d'un précédent susceptible de généralisation. 

Nous pensons fermement que la dépense - à tout prendre modeste -
imposée de ce fait au budget de l'Etat est sans mesure avec le risque de voir 
se dégrader - voire disparaître - un enseignement de haute qualité, base 
nécessaire à l'existence même des grandes écoles. 

Nous vous prions, Monsieur le Premier Ministre, d'agréer l'expres
sion de notre haute considération et de nos sentiments dévoués. 

Pour les Présidents: J. Majorelle. 

En réponse, M. POMPIDOU, premier Ministre, a fait parvenir à notre 
Président la lettre ci-après : 

Le PREMIER MINISTRE 

Monsieur le Président, 
Paris, le 5 Juillet 1966. 

Vous avez bien voulu appeler mon attention, à plusieurs reprises et 
en dernier lieu le 27 Juin 1966, sur la situation des professeurs de classes 
préparatoires. 

Je vous avais fait connaître antérieurement qu'à mon sens le pro
blème du statut de ces professeurs était lié à celui d'une réforme de l'Ensei
gnement supérieur. 

Les principes généraux de cette réforme ayant désormais été posés 
et les premiers textes la concernant publiés, j'ai accepté la proposition de M. 
Je Ministre de l'Education nationale tendant à la création de chaires supé
rieures dans un certain nombre de lycées. 
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Cette décision me paraît de nature à assurer l'avenir des classes pré
paratoires en y maintenant un enseignement de très haute qualité. 

Je VOU5 prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes 
sentiments très distingués. 

Georges POMPIDOU. 

C'es1 avec un•: vive satisfaction que nous signalons cette décision du 
premier Minisrre. 

CYCLES POST-SCOLAIRES 
ORGANISÉS PAR L'ÉCOLE EN 1967 

L'AX et la Direction des Etudes de l'Ecole Polytechnique 
se proposent d'organiser, au cours de l'année 1967, deux 
cycles post-scolaires sur le modèle de ceux qui ont c:;u lieu en 
1966. 

Le premier, destiné aux ingénieurs de la région parisienne, 
rlébuterait aux environs du 15 janvier 1967 et durerait six 
à sept semaines à raison de dieux conférences par semaine 
ayant lieu le soir à l'Ecole. Il serait consacré à : 

« IA THERMODYNAMIQUE ET SES APPLICATIONS 
ACTUELLES ». 

Le deuxième, plus spécialement réservé aux ingéni•eurs 
habitant la province, mais ouvert également aux parisiens 
dans la mesure des places disponibles, aurait lieu au mois 
de mars 1967 et comprendrait deux périodes continues de 
cinq jours, séparées par un samedi et un ·climanche, et éven
tuellement un lundi. 

Il comprendrait un enseignement de mathématiques et un 
enseignement de ph-ysique. 

- le premier traitant de l' Analyse · Nµmérique et de ses 
applications <tu calcul sur machines. 

- le second traitant de Physique du Solide, des semi
conducteurs et de leurs· applications. 

Programmes détaillés et renseignements complémentaires 
seront donnés dans les prochains numéros de cette revue. 

Les camar~des intéressés ou désirant faire des suggestions 
peuvenl clès maintenant prendre contact avec la Direction 
des Etudes, 17, rue Descartes, Paris ( 5°) MIGAUX ( 32) • 
ODE. 51-13. 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

Au moment où, un peu partout en Europe, fleurissent les .festivals de l'été, notre 
chronique sera entièrement consacrée à la musique de chamhre. Et d'abord à 
Mozart. Le Concerto « du couronnement » vient (sans mauvais jeu de mot) cou
ronner une longue série de concertos pour piano et orchestre de Mozart, interprétés 
par Géza Anda qui, de son piano, dirige en même temps la Camerata Academica du 
Mozarteum de Salzbourg, tous admirablement joués avec une mesure, une préci sion, 
une grâce et une régularité dans la pe11fection véritablement très rares. Le choix 
d'un orchestre de chambre, au lieu des grands en sembles symphoniques auxquels 
Mozart est trop souvent voué, est particulièrement judicieux. Dans ce dernier disque, 
plus peut-être que l e Concerto « du couronnement » dont on connaît la richesse 
musicale, c'est le Concerto n " 12 (K 414) qui retient l'attention par le parfait équi
libre de ses formes. C'est le plus « mozartien » de tous les concertos pour piano 
(lx 30 cm 39113 DGG). 

C'est un jeune pianiste cette fois sur qui un enregistrement récent attire l 'atten
tion : Christoph Eschenbach, dont l'interprétation des deux sonates en si b émol et 
fa majeur, de l'andante en fa majeur (écrit pour orgue mécanique, une des dernières 
œuvres de Mozart) ainsi que des variations sur « Ah vous dirai-je maman ». évoque 
irrésistiblement le jeu à la fois aérien et profond de Gieseking (1 x 30 cm 138 949 
DGG - (ce disque qui témoigne de la parfaite mise au point de la gravure univer· 
selle stéréophonique, est jouable également avec un pick-up mono) . 

Mozart a souvent écrit pour des instruments peu communs : ainsi de «!'Ada gio 
et Rondo en ut mineur pour « harmonica de verres, flûte , hautboi s, alto et violon
celle », œuvre de la fin de sa vie, ultime témoignage du style rococo. Transcrite pour 
harpe en l'absence d'interprète actuel de «l'harmonica de verres» (en semble de 
verres accordés que l'on faisait vibrer du bout du doigt), l 'œuvre cit interprétée dans 
un disque récent par Nicanor Zabaleta et quatre solistes de l'orchestre de chamhre 
Paul Kuentz (dont Christian Lardé flûti ste) avec trois Concertos pour harpe et 
orchestre, de trois compositeurs oubliés de l'éipoque rococo : Ernst Eichner, Karl 
Ditters von Dittersdorf, Georg Christoph Wagen seil (1 x 30 cm 139 112 DGG). 

·On redécouvre aujourd'hui la musique rococo, née des influences 'conjointes 
italienne et française, et qui devait être le trait d'union entre Bach d 'une part, 
Haydn, Mozart puis Beethoven de l'autre. Des gracieux musiciens de !'Ecole de 
Mannheim, un disque récent présente un échantillon : Jean-Chrétien Bach, Holz 
Bauer, Stamitz et Richter (respectivement deux quintettes, un trio et un quatuor), 
par le Concertus Musicus de Vienne (1 x 30 cm TE L23). Ces œuvres sont sans gé
nie, comme souvent l es œuvres qui innovent, mai s non sans grâce ; et elles sont 
intéressantes à découvrir car elles annoncent toute l'époque classique. 

Pathé-Marconi présente des œuvres de la même époque, réunie~ autour d'un 
thème : «Mu sique maçonnique française du xvn1' siècle ». La Franc-Maçonnerie a 
insp iré, avec Mozart, de n ombreux musiciens qui ont trouvé dans son idéal huma
niste, et dans son rituel, parfois teinté d'occultisme, matière à chants et cantates. 
Dans ce disque intéressant et agréable, nous noterons un chant de Jean-Philippe 
Rameau, une Cantale de Cléramhault et plusieurs pièces anonymes. L'ensemble est 
caractéristique d'une époque (1 x 30 cm ASTX 348) . . 

Le musicologue Roger Cotte, qui a réalisé l'enregistrement précédent, présente 
dans un disque Pathé les instruments de. musique en u sage aux xvn' et xvm' sièrles 
avec le « Groupe des Instruments Anciens de P aris» qu'il anime. Astucieu sement 
introduits par des t extes de l'époque, on peut ain si entendre le luth, la cromorne 
ou le cervelas, par exemple, et juger qu'en dépit d'un goût renaissant pour la 
reconstitution, la technique moderne, en substituant par exemple le piano au clavi
corde, a fait faire à la musique de réels progrès, en améliorant le sort de l 'auditeur 
et en étendant l e champ des possibilités des musicien s (1 x 30 cm ASTX 335) . 

Nous terminerons ce tour d'horizo~ par un enregistrement des deux Trios de 
l'opus 70 de Beethoven par Y ehudi Menuhin, sa sœur Hephzibah et Maurice 
Gendron. Pour être moins connus que le Trio de !'Archiduc par exi mple, qu'elles 
ont précédé de trois ans, ces œuvres n 'en sont pas moins des chefs·d'œuvres et 
confirment, une foi s de plus, que Beethoven a donné à la musique de chambre le 
meilleur de lui-même (1 x 30 cm EMI F ALP 880). 

J. S. (X 56) 
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PILOTAGE DES MISSILES ET DES VEHICULES SPATIAUX, par M. 
H. LAZENNEC (54). 

Les techniques spatiales connaissent actuellement un développe
ment important, débordant d'ailleurs au-delà des milieux scienti
fiques, industriels ou militaires; sondes vers les autres planètes, 
sa tel 1 ites artificiels et fusées qui les lancent intéressent aussi le 
grand public. 

L'exposé situe d'abord le rôle du pilote automatique et ses 
fonctions, puis présente de manière descriptive les moyens qu'il 
utilise. Il est ensuite consacré, pour les deux tiers environ, au pilo
tage des missiles («engins balistiques» et lanceurs de satellites) 
et pour un tiers à celui des véhicules spatiaux (satellites en particu
lier). Pour les missiles, quatre chapitres exposent les techniques 
d'étude et les phénomènes fondamentaux et deux autres les organes 
constituant le pilote; enfin deux chapitres traitent des difficiles 
problèmes posés par la déformabilité du missile (structures flexibles 
et liquides propulsifs) . En ce qui concerne les satellites, une des
cription des propriétés particulières du milieu dans lequel ils évo
luent précède l'étude des moyens de les stabiliser et de les piloter. 

DUNOD, Editeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6°), 236 pages 16 
x 25, avec 93 figures, 1966. 

LA CONDUITE DU PERSONNEL, par M. DUGUE MAC CARTHY 
(29). Préface de H. DESBRUERES (27). 

La vie de l'entreprise dépend de nombreux facteurs, mais il en 
est un qui les domine tous parce qu'il les ani .me, c'est l'homme, ou 
mieux les hommes qui y travaillent. C'est dire l'intérêt que pré
sentent tous les problèmes liés à leur activité au sein de leur milieu 
de travail ou aux relations qu'ils y nouent . 

Matière d 'un enseignement pratique donné, depuis six ans, à 
des adultes, futurs cadres de production, ce livre brosse un tableau 
d 'ensemble des problèmes sociaux de l'entreprise. 

Les spécialistes des services l!le personnel y trouveront, dégagée 
des techniques qui leur sont propres, une vue synthétique de leu r 
spécialité ainsi que des idées pour présenter les problèmes de per
sonnel aux cadres de leurs entreprises. 

DUNOD, Editeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), 360 pages, 16 
x 25, 2• édition, 1966. 
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SAVOIR BATIR (Habitabilité - Durabilité - Economie des Bâti
ments), par M. Gérard BLACHERE (1933) Directeur du Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment, avec la collaboration d'un 
groupe d'ingénieurs de ce Centre . 

«Savoir bâtir », implique l'acquisition des connaissances néces 
saires pour étudier des projets de construction, non plus à coup de 
recettes comme ce fut le cas jusqu'à présent, mais en utilisant 
toutes les données de la science. 

L'auteur fait d'abord l'inventaire des exigences humaines en 
matière de logement : de nature physiologique, psychologique, so
ciologique et économique. 

Puis il donne l'état des connaissances actuelles pour la lutte 
contre les condensations superficielles ou dans la masse, la ventila 
tion naturelle, l'adaptation du logement à la famille et à l'individu ... 

Ensuite, il aborde l'étude de la durabilité des ouvrages du bâti 
ment. Le constructeur qui se préoccupe des mouvements différen 
tiels et des corrosions supprime déjà bien des causes de ruine des 
constructions. 

Enfin, il traite des aspects économiques du bâtiment, de Io 
manière de comprendre la formation des prix et de les rendre 
sincères, et d'optimaliser le couple prix-valeur tout au long du 
déroulement d'une opération de construction . 

Editions EYROLLES, 61, Boulevard Saint-Germain, Paris (5"), un 
vol. 16 x 25, 294 pages, 28 figui:es et 6 tableaux, 1966. 

INITIATION A LA THEORIE DES GRAPHES, Vocabulaire descriptif 
par Roger PELLET (30). 

11 y a dix ans, écrit dans la préface C. BERGE, le grand spécialiste 
Français de la théorie des graphes, la théorie des « graphes » était 
seulement connue des amateurs de récréations mathématiques et 
de quelques topologues avisés . On la conaissait par quelques pro
blèmes célèbres et amusants, les ponts de Kënigsberg, la tour de 
Hanoï, le problème des quatre couleurs. Elle ne s'intégrait pas en
core dans l'édifice mathématique sauf par fragments. Et pourtant, 
l'étude des graphes n'est qu'une branche cje la théorie des ensem
bles qui constitue, on le sait, l'essence même des mathémotiquEs. 

Aujourd'hui, une théorie s'est constituée, regroupée , et ses 
théorèmes les plus généraux sont utilisés par les psycho-sociologues, 
les électriciens, les démographes, les économistes, etc. Les mathé
maticiens ont développé une théorie des graphes infinis, qui ne peut 
encore s'appliquer qu'à leurs propres problèmes, mais qu'importe ... 

Cependant, c'est surtout al!lx besoins naissants de Io Recherche 
Opérationnelle que l'on doit cet essor spectaculaire : la théorie des 
jeux « extensifs », les problèmes d'ordonnancement, d'affection, de 
transport, les critères de supériorité des participants à un tournoi, 
les organigrammes de sociétés sont des problèmes de graphes, e t 
celui qui connaît la t f-.éorie générale est maintenant pourvu d'un 
outil mathématique parfaitement maniable . 
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L'ouvrage de R. PELLET a d'ailleurs ce principal objet : permettrt! 
aux utili sateurs de plus en plus nombreux, d 'avoir rapidement accès 
à la théorie des graphes, grâce à un petit lex ique clair, bien conçu 
et organisé . 

ENTREPRISE MODERNE D'EDITION, 4 rue Camb·on, Paris 1er, 
un volume 13,5 x 21, 72 pages, 87 figures, 1966. 

CARTE MINIERE DU GLOBE SUR FOND TECTONIQUE, à l'échelle 
vingt millionième, par M . P. LAFFITTE, Ingénieur en Chef des Mi
nes (44) et P. ROUVEYROL. 

Ces cartes ainsi que la notice de 52 pages 21 X 27 qui l'ac
compagne, constituent un instrument didactique et un instrument 
de travail sc ientifique à l'usage des mineurs, géologues, géographes 
et économistes. 

Les feuilles de la carte et la notice renseignement en détail sur 
32 susbtances diverses, par exemple or, cuivre, diamant, uranium, 
amiante, talc, etc .. . . 

Extrait des Annales des M ines, Octobre 1965, Publications du B.R. 
G.M., 74, rue de la Fédération, Paris (15•), 1965. 

ETUDE ET PRATIQUE DES MODELES DE STOCKS, par G. HADLEY 
et T.M. WHITIN. 
Traduit de l'améri cain par A. CICUREL (.60) et J. JESUA (60). 

La théorie de la gestion des stocks connaît chaque jour de nou
veaux développements. Ce problème essentiel concerne l'élabora .. 
tion de modèles mathématiques et la détermination dè la politique 
optimale correspondante . 

Les principaux éléments de la théorie des probabilités et des pro
cessus stochast iques sont rappelés puis l'étude systématique des 
grandes classes de modèles, déterministes et principalement proba
bilistes est abordée . La suite de l'exposé est consacrée aux techni 
ques de la programmation dynamique et à leur mise en œuvre dans 
des modèles de gestion des stocks . Chacun des modèles étud iés est 
analysé pour les propriétés mathématiques qu 'il comporte . Cette 
optique théor ique est accompagnée d'un aspect pratique, la plu 
part des modèles faisant l'objet d'une · ou de plusieurs appliè ations 
numériques se rapportant à des cas réels . A noter que des problè 
mes sont proposés à l'attention du lecteur à la fin de chaque cha
pitre afin d'utiliser ce double point de vue. 

En conclusion, les problèmes soulevés par l' implantation d 'un 
modèle dans un système réel sont examinés et l'on montre à cette 
occasion les limitations nécessaires des modèles présentés dans 
l'ouvrage, en vu e d'une part, des applications pra tiques et d'autre 
part de la contribution à la construction de la théorie . 

DUNOD, éditeur, 92, rue B·onaparte, PARIS (6•) - 460 pages, 
16 x 25, avec 52 figures, 1966. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

LES 

"CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES'' 

organisées par l'École et l' AX 

33e série. 1966-1967 

Ces conférences sont organisées chaque année, depuis 1943, à l'in
tention des anciens élèves. 

Elles ont lieu dans un amphithéâtre de l'Ecole, en général l'amphi
théâtre Gay-Lussac, le mardi à 18 h, de novembre à mars, et leur 
programme est donné dans le numéro de « La Jaune et la Rouge » 
de novembre. • 

Ce sont des conférences faites par des membres du corps enseignant 
de I'Ecole. 

Le programme en est établi chaque année par l~ Direction des 
Etudes et l'AX, après examen des sujets proposés. 

Chaque conférencier traite des questions se rapportant à des théo
ries nouvelles ou récemment introduites dans le programme et qui sont 
susceptibles d'intéresser tous les anciens Polytechniciens (1). 

Peu de temps après chaque causerie, les auditeurs inscrits, qu' ils 
aient assisté ou non aux exposés, reçoivent le texte lithographié. 

Il ne nous échappe pas qu'il peut y avoir des difficultés à se rendre 
à l'X le mardi à 18 h, mais nous pensons qu'en raison de l'intérêt des 
sujets . traités, des facilités pourraient être données par les grandes 
Sociétés à leurs ingénieurs, et nous signalons l'exemple de telle grande 
Société nationalisée qui souscrit collectivement un groupe d'inscrip
tions et les distribue à son personnel polytechnicien. 

Le prix de l'abonnement à la série de conférences est de 20 F par 
carte. Les inscriptions sont reçues à l'A.X., 17, rue Descartes, à 
Paris (5°), au C.C.P. 21-39 Paris ou 'par chèque barré au nom de la 
Société Amicale de8 Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique (A.X.). 

Le programme des 10 conférences de la 33° Série 1966-1967 sera 
publié dans La Jaune et la Rouge du 1er novembre 1966 mais dès à 
présent, et pour simplifier nos opérations d'envoi des cartes d'entrée, 
nous demandons à nos camarades et aux Sociétés de bien vouloir 
nous adresser leurs inscriptions. 

L'A.X. 

(1) Le lecteur trouvera dans le présent numéro un article sur la CHROMATOGRAPHIE qui 
repr'.)duit la conférence faite en mars 1966 par G. GUIOCHON (1951) dans ce cycle de 
conférences. 
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deuxième partie 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS 
L'unique Société des anciens élèves est doré

na vant la Société amicale des ancîens élèves 
de l' Ecole Polytechnique (A.X.) (déc ret du 
28- 1-63). 

Lo Soc iété se compose de membres titulaires 
ainsi que de membres d'honneur. 

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

La cot isation normale· annuel le est de 50 F. 
Toutefois : 

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

- la cotisation de membre titulaire sera 
reduite 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 o 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 cotisat ion dev ient ti
tulaire bienfaiteur, sans, pour autant, être dis
pensé du paiement de la cotisation annuelle. 

Il 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 tit re de membre d'honneur peut être 
décerné aux veuves d'anciens élèves et à 
fr,uJes personnes qui rendent ou qui ont rendu 
des services signalés à la Société. Leur coti
•ation est facultative. 

Le Secrétariat de l'A.X. étudie toutes ques
tions intéressant l'Ecole, ses élèves et anciens 
éli-ves ; 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 
st la Rouge >, il publie une fois ou deux fois 
par mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à Io société. 

L'abonnement à cette liste est de 5 F par 
semestre . 

Un secrétariat particulier à la cr: Caisse de 
secciurs > de l'A.X. s'occupe de venir en aide 
a u>. camarades malheureux et à leurs fa
milles. 

RENSEIGNEMENTS 

a) Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne : 
17, rue Descartes, Paris (5'), sous la direction du 
camarade Georges CHAN (1916) et est ouvert 
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-mid i 
sauf le samedi, de 14 h à 18 h. Pour le place
ment, le camarade j. ÉTAIX (20 N) reçoit les 
après-midi, de 15 h à 18 h, sauf le samedi. 

b) Le Secrétariat de la <Caisse de Secours> 
ae 1' A.X. fonctionne sous la direction de 
J. ÉTAIX (20 N) qui reço it les après-midi , 
de 15 h à 18 h, sauf le samedi . 

c) Adresser toutes les lettres à I' A.X., en 
ajoutant toutefois « Caisse de Secours > si 
elles concernent cette dernière . 

En vue d'éviter les confusions, faire toujours 
suivre la signature du nom écrit lisiblement 
a vec l'adresse et l'indication de la promotion. 

d) Les fonds destinés à l'A.X. (y compris 
à Je Caisse de Secours) doivent être versés soit 
i::ar chèque sur Paris, soit par versement aux 
comptes de chèques postaux : 

N• 2139-PARIS pour la Sté Amicale des 
anciens élèves di. !'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., 
17, rue Descartes. 

Groupe parisien: G.P .X.: LIT. 52-04 1 12 d 
Maison des X: LITtré 41-66 , • '.'!e e 
Se~rétariat du bal: LITtré 74-1 ~ 1 Poitiers 

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

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas p1·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 documentaire : la responsabilite 
en est laissée à leurs auteurs. Le Comité 'de rédaction reste maître de refuser l'insertion 
d'un article ou d'un communiqué .rans avoir à donner les motifs de son refus. 

LE TEXTE DES ANNONCES N'ENGAGE QUE LES ANNONCEURS 

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 

SECRÉTARIAT 

~X 
~ 
~ 

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. 
WEEK-END DANS VYONNE 

Les samedi 24 et dimanche 25 septembre un voyage a eu lieu dans 
l'Yonne, au cours duquel nos adhérents ont pu, notamment, visiter la 
Maison de l'A.X. de Joigny. Un compte rendu de cette visite sera fait 
dans le prochain n ° de novembre. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L'Assemblée Générale s'est tenue à la Maison des X le mercredi 

28 septembre. 
Les Informations la concernant seront également. données dans le 

prochain numéro. 
PROGRA1'1ME DES PROCHAINES RÉUNIONS 

J_,undi l 7 oetob1•e 
e Visite spéciale du Salon de !'Auto. 

Rendez-vous à 9 heures précises à la Porte Boulevard Victor en face 
du Hall Monument al. Le Camarade VASSEUR (21) accueillera le G.P.X. 
9 Dîner débat avec notre camarade GISCARD D'ESTAING (44), à 20 h 15, 
à- la Maison des X, 12, rue de Poitiers (76

). S'inscrire dès maintenant 
au Secrétariat. 
Mercredi l 9 octohi-e 

Assemblée Générale du Ski-Club à 19 h, à la Maison des X, 12, rue 
de Poitiers (7°) . 
Di:manehe 23 octobre 

Matinée dansante à la Maison des X, 12, rue de Poitiers (7e) , de 
16 à 20 h. 

DANSES-COCKTAIL. 
Participation aux frais : 
Membres du G.P .X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 F 
Elèves G.P.X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 F 
Elèves non G.P .X ..... . ... . . ... ... . . . . ." ............ . . . . . -10 F 
Invités . . . · . . .. .' · . ........... . -. . ..... . .... .. .... . . . .. . . "'. . . 12 F 
Retenir les places au Secrétariat. Pour les Elèves, la . liaison Ecole

Secrétariat sera faite par BoNCORPS (65). 
Dimanche 23 octobre 

Promenade à pied avec Chène-Carrère. 
La Forêt de Fontainebleau, Nord et Centre. 
Rendez-vous à la Gare de Lyon, aux Guichets de banlieue, à 8 h 30. 
Billet « bon dimanche », zone n ° 2. 
Départ à 8 h 52, Bois-le-Roi à 9 h 49. 
La Mare aux Eves, les Longues Vallées, Belle Croix, le Rocher Casse

pot. 
Détails d'itinéraire selon le temps et l'état de la forêt . Retour à Paris 

pour 18 h 30 ou 18 h 45. 
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llle1•ei•edi 26 octobre 
Visite des LABORATOIRES KODAK à Vincennes. 

L'année derni ère a eu lieu une visite des Laboratoires de Dévelop
pement KODAK à Sevran. 

Ce mois-ci le G.P .X. vous propose une visite des Laboratoires de 
· Recherches à Vincennes. 

Rassemblement à 14 h 55, 30, rue des Vignerons (Métro Béraud) . 
S'inscrire an Secrétariat avant le 22 octobre. 

Jeudi. 27 oetoJJre 
Projection de films et photos prises au cours du voyage en Turquie 

de ·mai dernier, à 21 h, 12, rue de Poitiers. 

Mardi 8 novemln•e 
Première Soirée mensuelle de la saison à 21 h. 
Au Centre Parisien des Congrès internationaux, 120, av. Emile-Zola. 

faciliter la pratique du ski parmi ses membres. 
Tenue Smoking et Robe du soir (ou de Cocktail) . 

SKI-CLUB G.P.X. 

Le G.P.X. a créé un Ski-Club, Société Sportive qui ai pour but de 
faciliter la pratique du ski parmi ses membres. 

Ce Ski-Club est affilié à la Fédération Française de Ski (F.F.S.) et 
à ce titre fait participer ses adhérents à tous les avantages offerts par 
la Fédération. 

En particulier, les cartes individuelles F .F.S. valables dans toute la 
France et donnant droit, outre aux premiers secours en cas d'accident, 
à des réductions substantielles dans les Stations de Sport d'hiver , seront 
délivrées directement à Paris par le Ski-Club G.P.X. 

Pour l'inscription ou tout renseignement, s'adresser au Secrétariat. 

SIH DE NOEL 1966 A LA PLAGNE 

Comme le bulletin du 1er août l'a annoncé, le G.P.X. organise, pour 
les vacances de fin d'année, un séjour de ski à La Plagne (Savoie, Haute 
Tarentaise, 1960 mètres d'altitude). 

- Départ Je mardi 20 au soir, 
- retour à Paris le mercredi 4 au matin. 

' L'installation est prévue en studios de 3 à 6 lits ou à l'hôtel ; les 
ressources locales, une rôtisserie qui vend à des prix abordables des 
plats prépa.rés, un « self-service », une blanchisserie, etc., permettent 
aux familles de se ravitailler et de s'organiser en utilisant la cuisine 
installée dans chaque studio qui comporte une cuisinière électrique. 

Les inscriptions établies exclusivement sur la feuille insérée dans 11~ 
présent bulletin devront être envoyées par la poste et seront notées dans 
l'ordre d'arrivée au Secrétariat. La feuille d'inscription devra être 
entièrement r emplie et sera accompagnée d'un versement acompte 
de 100 F par personne. Le G.P.X. se réserve de conserver 50 F par per
w nne à titre de dédit au cas où celui-ci aurait lieu après le 15 n o
vembre. 
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Toute inscription d'un mineur devra comporter l'indication de la 
personne majeure à qui il est confié, et une déclaration des parents 
dégageant la responsabilité du G.P.X. 

Avant le départ des réunions préparatoires seront tenues l'une le 
vendredi 18 novembre, l'autre le lundi 12 décembre. Les participants 
désireux de sïnscrire au ski-club du G.P.X. peuvent le faire dès main
tenant. (Voir ci-dessus). 

Il est recommandé à chacun de s'informer dès à présent des garan
ties que lui donnent ses propres assurances, scolaires ou autres, pour 
les faire compléter, s'il y a lieu, en temps utile. 

Pour le tramport en chemin de fer, le G.P.X. fait réserver les places 
et prend un billet collectif. Mais ceux qui ont une réduction plus avan
tageuse que le collectif (30 o/o ) devront prendre eux-mêmes leur billet, 
le G.P.X. ne Si:) chargeant alors que de la réservation des couchettes. 

Prix approximatif comprenant le voyage en couchettes 
2° classe, le transport par car de AIME à la station et la 
pension complète en hôtel de pe classe (sur la hase de 
3 personnes par chambre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 F 
L'hébergement en studio (repas non compris à pTendre au 
restaurant ou en studio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 F 
Supplément pour voyage en pe classe. 

COURS 
Danse 

Les cours de danse auront lieu le samedi à 14 h 15 dans les salons 
de la Société <l'Encouragement Industrie Nationale, 44, rue de Rennes, 
Paris (6"). 

Reprise des cours : le 22 octobre 1966. 

Prix des 10 cours : 50 F. 

S'inscrire au Secrétariat. 

Bridge 
Tous les mardis à partir du 18 octobre, de 14 h 30 à 17 h 30, cours 

pour débutantr, et cours de perfectionnement, avec professeur. 

Prix de la séance : 10 F. 

Une nouvelle formule est adoptée. Rense.ignements et inscriptions 
au Secrétariat. 

Tous les mercredis, réunions pour joueurs confirmés à 21 h à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

Participation aux frais : 2 F par personne. 

Natation 
Réouverture de la piscine le•mardi 4 octobre de 18 à 20 h . 

Retirer les carnets de tickets au Secrétariat. 

Théâtre 
Les circulaires « Théâtre » sont dès à présent envoyées automatique

ment à tous les membres du G.P.X, qui obtiendront leurs réservations 
en téléphonant au Secrétariat. 
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SKI DE NOEL 1966 A LA PLAGNE 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

. NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promo ..... .. . 

PRENOM ...... . .... . .......... ... ..... . .... . 

Adresse 

Tél. pers ..... .......... . . Tél. profession. 

Accompagné de 

NOM Prénom Age ( ''') 1 Réduction 1 Classe ( ''' ':' ':') 
S.N.C.F. (''":' ) .i 

1) désire participer au stage organisé par le G.P.X. et être logé 
par les soins du G.P.X. (1) . 

2) désire uniquement que le G.P.X. se charge du transport -
aller et retour - ( 1). 

,· 

( l ) Royer Io mention inutile 
(ne pas omettre de remplir le verso du présent bulletin). 

··· Pour les plus de 21 ans, on peut indiquer seulement 21 . 

··· ··· Il est rappelé que les porteurs de réductions supérieures à 30 % devront 
prendre leurs billets eux-mêmes (dons n'importe quelle gore ou ag ence). 

::::::::: 

Les rése rvations couchettes sont, par contre, fo.ites par le Comité. 

Il s'agit d'une préférence qui sera satisfaite dans Io mesure du possible, 
Io S.N.C.F. ne donnant Io composition du train que· quelques semaines 
·avant le déport. 
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13al de l'X /<j66 
Jeudi l •r Décembre 1966 

Le Bal de l'X 1966 aura lieu le Jeudi rr Décembre, à l'Opéra. 

Le prix de la carte d'entrée reste fixé à 50 Francs. Les camarades 
des promotions 1962, · 1963 et ,1964 auront droit à des cartes à prix 
réduit, ceux. des promotions 1965 et 1966 à des cartes gratuites qui leur 
seront distribuées par les Caissiers. 

Il n'y aura pas cette année de souper, mais des tables pounont êtr e 
réservées à la Rotonde du Glacier au rr Etage (s'adresser au Secrétaire 
du Bal, 12, rue de Poitiers, -Paris 7e, Tél. 548-74-12). 

Tous les camarades recevront par la poste une fiche grâce à laquelle 
ils pourront commander leurs cartes, et des billets de tombola. Ils vou
dront bien envoyer le prix de ces billets et des cartes qu'ils désireront 
recevoir, ainsi que leurs dons personnels, soit par chèque bancaire, 
soit par virement postal à l'ordre de 

« Société Amicale des Anciens Elèves de .l'Ecole Polytechnique, 
Commission du Bal de l'X » 
12, rue de Poitiers; Paris 7• 
C.C.P. 13-318-82 Paris. · 

En outre, cartes de Bal et billets de tombola seront en vente à partir 
du jeudi 27 octobre, tous les jours, samedi compris, de 9 h 30 à 12 h , 
et de 14 h à 18 h au Secrétariat du Bal, 12, rue de Poitiers. 

Tous les· .. Camarades auront à cœur de faire l'effort nécessaire pour 
donner au :Bal de l'X 1966, par leur présence, un éclat digne de l'Ecole, 
et lui assurer par leur générosité le succès financier ardemJllent désiré 
pq~ la C~.isse de. Seco~rs. 

J. CHENEVIER (37), 
Président de la Commission du Bal 
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CHRONIQUE DE L 'A.X. 

Cérémonie de la Flamme à I' Arc de Triomphe 

le mercredi 12 octobre 1966, à 18 heures 30 

Le ravivage de la Flamme sous l' Arc de Triomphe a été confié à 
la Société amicale des anciens élèves de l' Ecole polytechnique pour le 
mercredi 12 octobre 1966 à 18 h 30. 

Cette cérémonie traditionnelle sera présidée cette année· par le 
' Général de Corps d' Armée MELTZ (1928), Commandant la 9e région 
militaire, Ancien Membre du Conseil de Perfectionnement de l'Ecole 
Polytechnique. 

Le Président Majorelle (1913) fait un pressant appel à tous les 
camarades habitant Paris et la région parisienne pour qziils viennent 
former autour du Général MELTZ un rassemblement important digne 
de notre Ecole. Il demande à tous les groupes polytechniciens dont le 
siège est à Paris et tout particulièrement au G.P.X., de faire en sorte 
que cet appel i;oit entendu. 

Il s'adresse également aux Caissiers et Délégués de pronwtion pour 
qu'ils agissent de même auprès de leurs cocons. 

L'heure a été choisie de façon à ne pas causer de déran-gement aux 
camarades que leurs occupations peuvent retenir tard dans T: après-midi 
et la durée de la manifestation sera très courte, une dizaine de minutes. 

Il est recommandé d'être sur les lieux, c' est-à--dire sur le terre-plein 
de l' Arc de Triomphe, à l'intérieur des chaines, à 18 h 20 au plus 
tard. Emprzinter le souterrain qui existe entre l' Avenue des Champs
Elysées et l' Avenue Friedland. 

Selon une tradition établie, toutes les taupes de Paris et de Versailles 
seront invitées par les soins de r AX à envoyer deux représentants 
porteurs de leurs insignes. 
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U e.w~ à l' -,1,,,c de L'1.Îoniplw le I !l odo~'1.e 
à /8 li. 30 (vo ir page ci-contre). 

Le 1Jal de l'X lieu ' l' Opé,,,a aMa a 
le /en, décent~'1.e 1<;66 (vo irpage63). 

u oÎli appel de cr. #U&liti ( ~ I) I page 3 5. 

Annuaire 1966 

l'annuaire. 1966 a été terminé d'impression en fin juin et 
son expédition, par la poste, entreprise aussitôt après. On peut 
donc espérer que les camarades ont reçu cet annuaire dans 
le courant du mois de juillet ou au plus tard au début d'août. 

Nous recommandons aux camarades de bien lire la feuille 
jaune incluse « Préparez I' Annuaire 1967 » qui indique les 
principales dispositions nouvelles et demande à tous de no u::; 
envoyer, établis soigneusement pour toutes les rubriques, les 
éléments de mise à jour éventuelle pour 1967. 

L'A.X. 

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 posta l au compte de la Société Amicale des anciens é lèves 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 correspon
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.er les insertion!' 
en sty le télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gra tuites) 

PROMO 1896 

Décès : 1-9-66, Maurice Dugardin, lng . 
P.C. , Prés. hon. Soc. des Matériaux 
de Construct. de la Loisne. 

PROMO 1898 

Décès : Caruel f. p. du décès de son 
épouse, f i lie de Blondel ( 1864), le 
20-7-66. 

PROMO 1899 

Décès: 7-7-66, Paul Pegourier, lnsp. gén. 
Colonies retr. 

PROMO 1893 < 

F. LAEUFFER, ancien notaire, décédé 
le 10 Juin 1966, qui a donné pendant 
de longues années, de 1938 à 1961, le 
concours le plus dévoué à notre associa
tion, comme membre du Comité de la 
S.A.S. (devenue aujourd'hui I' A.X.) a té
moigné de son attachement à tous les 
anciens élèves en léguant à l'A.X. une 
somme de cent mille francs pour la mai
son de retraite. 

PROMO 1895 

Décès: 26-7-66, Philibert Pillon, général 
de brigade CR. 
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PROMO 1905 
Décès : 14-8-66, Pierre-Joseph Conturie, 

lng . gén . Arti ll. nova. (CR). 

PROMO 1908 
Décès : 13-8-66, Adrien Remaugé, Dir. 

gén. Soc. Pathé Cinéma. 

PROMO 1910 
Décès : Mme Paul Chaudessolle fait pa rt 

du décès de son mari, le Général 
Chaudessolle, gendre du Maréchal 
Fayolle ( l 873) et beau-frère de 
~ayolle ( 1907), décédés. 

PROMO 1911 
Naissance : Théry f. p. de la naissance 

de son l 5° petit-enfant, Hervé Se
ves tre , le 28 août. 

PROMO 1913 
Décès: 17-6-66, René Gibert, lng . gén. 

P.C. 
26-7-66, Joseph Grin, lng . mil. chef 
de I' Arm. ret r. 

PROMO 1914 Sp 
Mariage: 30-7-66, lavielle f. p. du ma

riage de sa fi 1 le An ne avec Jean 
Souillard . 

' PROMO 1919 Sp 
Naissance : Langevin f. p. de la naissance 

de son arriè re-pet it-fils A lexandre 
Bré:i uet, le 29-7-66 . 

PROMO 1919 N 
Ntiissonces : Co!in f. p. de la naissance 

de ses l 8° et 19° petits-enfants : 
Damien Colin, le l-7-66, Anne
Claire Hildwein, le 5-8-66. 
Ruffel f. p. de la naissance de sa 
petite-fille, Caro line Laloux, le 4-
8-66. 

Décès : 30-7-66, Octave Granier. 

PROMO 1921 
Fionçail!es : Henri Lefebvre f. p. des fian

cai l les de sa fille Eli sabeth avec M . 
Philippe Benoit, H.E.C. 

Mar!age : Bonnelle f. p. du mariage de 
sa fill e Nancy avec Denis Chamussy, 
le 16-7-66. 

PROMO 1922 
Décès : Mme Pierre Girard f. p. du décès 

de sa mère, Mme Astoul, le 26-7-
66. 
Août 66 : Sondaz. 

PROMO 1923 
Décès : 13-8-66, Lucien Bureau du Co

lombier, lng . ch. G.M. (CR) Clief 
dép. tech. Chanti ers de l'Atlantique. 
28-7-66, Courau f. p. du décès de 
sa femme. 

PROMO 1925 
Naissances .: 7-6-66, Descourtieux f. p. 

ae la naissance de son l l e petit-

66, 

enfant Er ic, fils de Thi erry Descour
tieux . 
l 0-9-66, Lefebvre a la joie d' annon
cer la nai ssance de Laurence, se
conde f ille d'Alain et de Mon ique 
Donati. 

PROMO 1926 

Mariage : 24-9-66, Mochard de Gramont 
f. p. du mariage de son fils Bruno, 
ing . des Arts et Manufactures, avec 
M l.le Marie-Brigitte Vétillart, sœur 
de Patrick Vétillart (55 ). 

Décès : 5-8-66, Audren f. p. du décès de 
sa mè re. 

PROMO 1927 

Naissance : 27-8-66 , J ean Mathieu f. p. 
de la naissance de sa petite-fille 
Sophie Godinot. 

Mariage : 29-6-66, Barroux f. p. du ma
riage de son fils Yves avec M l le 
Co lette Chabanol. 
3-8-66, R. Sautereau du Part f. p. 
du mariage d€' sa fi ll e Dani e ll e avec 
Hubert de Laitière. 

PROMO 1930 

Décès : 12-8-66, Guoydier f. p. du décès 
de sa mère. 
14-8-66, Jean Vilminot f. p. du dé
cès de son père. 

PROMO 1931 

Mariages : Balmelle f. p. du mariage de 
sa fille Monique, petite-fille de Ma
rescaux (97), agrégée de Physique 
et Chimie, avec M. Francis Lance
lot, lng. civil des Mines, le 3-8-66 . 
Cazelles f . p. du mariage de son fil s 
Ala in avec Mlle Anita Léon-Dufour, 
ni èce de Léon-Dufour (29 ), le 16-7-
66. 

PROMO 1932 

Naissances : 12-8-66, Loubaton f. p. de 
la naissance de sa petite-fi Ile Lau
rence, f i lie de Jean-Louis Michel 
(58). 
Ravier f . p. de la naissance de sa 
pet ite-f ille Géraldine Dufort. 

Mariages : P.H . Adam f. P'. du mariage 
de sa fille Laurence avec Claude 
Quinchon (63 ). 
Ravier f. fil. des mariages de : sa 
fill e Marie- France avec M. Yves Pa
villet , le 2-7-66 ; et de sa fill e 
Claude avec Patrice Droin (1962), 
pet it-f ils de Thorel (1900), Je 15-7-
66. 

PROMO 1933 

Fiançailles : 26.-6-66, Mme Faivre d' Ar
cier f. p. des fiança i li es de son fi ls 
Be rnard , dipl. H.E.C. , a vec Ml le 
Sy lvie Dumont. 



Mariages : 27-8-66, Mialaret f. p. du ma
riage de son fi ls Laurent avec Ml le 
Marie-Claude Ngo Di nh Luyen. 
Albert Morin f. p. du mariage de sa 
fi lie Dominique avec Jean-Claude 
Chi eze, fils de Chieze (37). 
6-8-66, Revoy f. p. du mariage de 
son fils Michel, ing. ECL, avec M lle 
Noëlle Devigne, dipl. ès Lettres. 

Décès : 14-8-66, Jean Reboul, lng. en 
chef G.M. (CR), Direct. gén. adj. 
des Ateliers et Chantiers de Dunker
que et Bordeaux (France-Gi ronde). 

PROMO 1934 

Décès : Bette a la douleur de f. p. du dé
cès de sa femme, le 4-9-66. 
Centurie f. p. du décès de son frère 
P.J. Conturie, lng. gén. Artill. Nav. 
(CR) (05). 

PROMO 1935 

Mar!aizes : 10-8-66, Charet f. p. du ma
riage de son fils Gérard (63) avec 
Mlle Anne Jegouic. 
6-6-66, Kommer f. p. du mariage de 
son fils Jean-Michel avec Mlle Mi
chèle Bourgeois. 
Mesnil f. p. du mariage de sa fille 
Francoise avec M. Gérard Nallet. 
Gren~ble, le 22 octobre 1966. 

PROMO 1936 

Naissance : 18-6-66, Domain f. p. de la 
naissance de sa petite-fi lie, Daphné 
Lorfèvre. 

Mariage : 25-7-66, Purrey f . p . de son 
mariage avec Marie-Fra nce Rivière, 
pet ite-fille de Wack (74). 

PROMO 1937 

Mariage : Henri Chieze f. p. du mariage 
de son fils Jean-C laude avec Domi 
nique Morin, fille de Morin (33). 

PROMO 1938 

Na i~sa nce : 7-8-66, Werquin f. p. de la 
naissance de son premier petit-fils, 
Eric Guigonis. 

PROMO 1939 

Naissances : Bley f. p. de la naissance de 
son quatrième enfant, Marion. 
12-8-66, Duvochel f. p. de la nais
sance de Laurence, sœur de Alain, 
Annick, Guy et Myriam. 

PROMO 1942 

Naissance : 1-7-66, Nicolas, frère de Mi
chel , Ma rie-Françoise, Sylvie et Vé
ronique Canteloube. 

PROMO 1943 

Décès : Libois f . p. du décès, à Paris, le 
25-7-66, de son épouse Françoise, 

fille de Guenot (14), belle-f ille de 
Libois (08), belle-sœur de Libois 
(41). 

PROMO 1946 

Naissance : 15-8-66, Bernard Bardury f. 
p. de la naissance de François, frère 
de Bruno, Laurence et Thierry. 

PROMO 1948 

Naissances : 26-6-66, Genet f. p. de la 
naissance de ses fils : Jean-Jacques 
et Jean-Paul. 

PROMO 1949 

Naissance : 26-7-66, Bruno, Patrice et 
Florence Legendre sont heureux de 
faire part de la naissance de Na
thalie . 

PROMO 1950 

Naissance : 3-7-66, René Audran f. p. de 
la naissance de Marie-Hélène, sœur 
de Philippe. 

PROMO 1951 

Naissances : 5-7-66, Allègre f. p. de la 
naissance de son fils Frédéric. 
17-8-66, Grégoire, , frère de Stépha
nie, Mathieu et Damienne, fils de 
Corpet et petit-fils de Corpet (04). 

PROMO 1953 

Naissance : 11 -8-66, Grinspan f. p. de la 
naissance de Patrick Robert . 

PROMO 1954 

1-laissance : 4-9-66, Dondon f. p. de la 
naissance de François, frère de Phi
lippe. 

PROMO 1955 

Naissance : 8-9-66, Nancy, sœur de Jerry, 
Rodney et Audrey Heude. 

PROMO 1956 

Naissances : 4-9-66, Gervet f. p. de la 
naissance de son fils Eric. 
16-6-66, Jacques d'Halluin f. p. de 
la na issance de Hugues, frère de 
Myriam et de Martine. ' 
21-6-66, Riveline f. p. de la naiss. 
de son fi ls Jean-Pierre, frère d'Alain. 

Mariage : Dichon f . p. de son mariage 
avec Mlle Arme lle d' Aud ibert-Cai lie 
du Bourg uet. 

PROMO 1957 

Naissances : 24-7-66, Bamas f. p. de la 
naissance de Philippe, frère d'An
toine, petit-fils de Bruyant (38). 
9-7-66, Castellan f. p. de la nais
sance d'Isabelle, sœur de Pierre
Yves, Nico las e t Guillaume. 
14-6-66, Benjamin, frère de Samuel 
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et David Gonella. 
30-8-66, Michel Lévy f. p. de la 
na issance de son fil s Jean-Claude . 

PROMO 1958 

Naissances : 15-8-66, J.-P. Caruette f. p. 
de la naissance de sa fille Emma
nuelle; 
16-7-66, Jean-Yves Chabert f . p. de 
la naissance de Dominique, frère de 
Thierry ; 
15-7-66, J.-M. Longotte f . p. de la 
nai ssance de sa fi lie Nathalie ; 
J.-L. Michel f. p. de la naissance 
de sa fi lie Laurence, petite-fi lie de 
Louboton (3 2), le 12-8-66. 

Mariage : 23-8-66 , J.-F. Lardeur f . p. de 
son mariage a vec Mlle Françoise 
Walrave, sœur de Walrove (54). 

Décès : 24-6-66, Brocart f. p. du décès 
de son beau -père, Jacques Bec ker, 
gendre de Girault (06 ), décédé acci
dente llement . à Caprera (Sardaigne). 

PROMO 1959 

Naissances : 31-5-66, Yves Bonnet f . p. 
de la naissance de sa fille Fabienne; 
3-8-66, Bernard Ducongé f. p. de 
la naiss. d'Anne-Christine , sœur de 
Jean-Patrick, née à Port-Etienne 
(Mauritanie). 

Décès : Pasteau a la douleur de f. p. du 
décès de son père, le 24-7-66 . 

PROMO 1960 

Naissances: 22-7-66, J. Guy f. p. de la 
nais. de son fils Olivier; 
28-7-66, Etienne Lefort f . p. de la 
nai s. de sa fille Véronique; 
19-7-66, R. Nadot-le-Faucheur f . p. 
de la nais . de sa fi lie Sophie. 

Mariage : 19-3-66, Franc;ois Dupoux f. 
p. de son mer. avec Mlle Geneviève 
Didier, sœur de Michel Didier (60). 

PROMO 1961 

Naissances: 27-8-66, Bonnamy f. p. de 
la nais . de sa fille Nathalie ; 
22-7-66, Lecomte f. p. de la nais. 
de sa fille Muriel ; 
1-8-66, Souviron f. p. de la nais . 
de son fil s Laurent, pe ti t -f ils de 
Ch ove let ( 19) et de Souviron (25 ), 
arrière-petit-fils de Souviron (18 93 ) 
et de Varenne (1902). 

Mariage : 2-7-66, André Graillot f. p. de 
son mer. av. Mlle Nadine Poyet . 

PROMO 1962 

Mariages : 16-9-66, J.-P. Chanet f. p. de 
son mer. avec Mlle Anne Seyer; 
15-7-66, Drain f . p. de son me r. 
avec Mlle Claude Ravier, fille de 
Ravier (3 2), petite-fi lie de Ravier 
(1890) ; 
30-6-66, Alain Gene( f . p. de son 
mer. avec Katerine Villain de Ko rt
chinsky; 
30-7-66, Joël Maurice f . p. de son 
mer. avec Mlle Anne-Marie Fert. 

PROMO, 1963 

Mariages : 3-9-66, Philippe Bec f. p. de 
son mer. avec Mlle Arlette Bien
aimé; 
1 0-8-66, Choret f . p. de S()n mer. 
av. Mlle Anne Jegouic ; 
3-9-66, Di Nicola f. p. de son mer. 
avec Mlle Josse line Geoffroy, petite
fi lie de Delacourcelle ( 1 891 ) et ar
rière-petite-fi lie de Frotter ( 1 865) ; 
23-7-66, Gervois f. p. de son mer. 
a v. Mlle Annie Teissèdre, one. é lève 
de !'Ecole Normale Supérieure ; 
8-9-66, Claude Quinchon f. p. de 
son mer. avec Mlle Laurence Adam, 
fille de Adam (32). 

AU GROUPE X-CLERMONTOIS 

Le Grcupe X-Clermontois a le regret de faire part du dé~ès d'un de 
ses plus anciens membres, le Général de Division du cadre de réserve 
P aul CHAUDESSOLLE, de la promotion 19lü. D'une très vieille fa 
mille Clermontoise, il fit ses études dans sa ville natale. Sorti de l'X 
dans l'artillerie, c'est dans cette arme qu'il fit la gu erre de 1914-1918 
où il fut blessé deux fois et reçut 5 citations. Général de brigade en 
194.0, il appartint à la célèbre 4e division cuirassée. Déporté en 1944, 
il revint de captivité marqué dans sa santé et se retira dans sa propri é
té de Saulzet-le-Chaud où, malgré sa fatigue, il continua à se pro
diguer p our ceux qui l 'entouraient, pour les Sociétés r égionales dont 
il s'occupait et pour tous ceux qui fai saient appel à son expérience et 
à ses con seils. 
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Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 

(Insertions gratuites) 

X - AUTOMOBILE 

La visite traditionnelle du Salon de !'Automobile, au Parc des Expo
sitions de la Porte de Versailles, aura lieu le Lundi 17 Octobre 1966, 
à 9 heures. 

Rassemblement à la Porte, bd Victor, en face du Hall Monumental. 

X-CINEMA 

Le Groupe X-Cinéma, soucieux d'informer les Camarades de l'inté-
1·êt de certaines réalisations, poursuivra son activité à partir d 'octobre, 
sur les bases ci-après : 

- Des séances de projection (en principe bimensuelles) se tiendront 
à l'auditorium de Joinville, que la Société Gaumont veut bien mettre 
à la disposition du Groupe (accès et stationnement très faciles en 
soirée) . 

- Les programmes seront composés de 3 ou 4 films appartenant à 
l'une des catégorieo suivantes : 

film d'information scientifique ou technique, 
film expérimental (la caméra moyen d'investigation), 
film d'essai (le cinéma en quête de styles nouveaux), 
film de « dépaysement » (voyage - nature), 
film d'amateur (réalisé ou patronné par un Camarade). 

Dans la mesure du possible, les auteurs de films projetés seront 
présents. 

Une courte discussion suivra chaque projection. 

Les familles seront les bienvenues. 

D'ores et déjà, nous faisons appel aux Camarades qui : 

- 'Peuvent proposer des films (personnels ou professionnels) , 
- accepteraient de participer à l'organisation des séances. 

Dans un ordre d'idées complémentaires, les Camarades qui : 

désirent voir un film dont ils connaissent l'existence, 

veulent s'informer de l'existence éventuelle d'un ou plusieurs 
films dans un domaine déterminé, 

sont priés de se manifester. 

Adresser toutes demandes, propositions et suggestions à : SAINFLOU 
(37), 55, rue de Varenne, Paris (VII•). 
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X - ORGANISATION 

Prochaine r éunion le lundi 10 octobre, à 19 h 45, à dîner, 12, rue de 
Poitiers. 

M. Louis FRANCK (25), ancien Conseiller financier à !'Ambassade 
de France à Londres, nous parlera des structures de l'administ1·ation 
britannique. 

Inscriptions avant le 8 octobre, au Groupe Parisien, 12, rue de Poi
tiers, LIT. 52-04. 

X-THERMIQUE 

Le prochain dîner du Groupe X-Thermique aura lieu le mercredi 
16 novembre 1966, à 20 heures, à la Maison des X ; il sera suivi d'une 
conférence du Camarade Albert ROBIN, Directeur Adjoint de l'Equi
pement à l'Electricité de France, ayant comme sujet : 

« Vues d'avenir sur la production d'énergie électrique » 
Les Camarades, nombreux nous l'es,pérons, qui pourront assister à 

ce dîner, voudront bien s'inscrire auprès de FOULON, 7, rue Monta
livet, Paris 8•, avant le 10 novembre 1966. 

X- LOTOIS 

Le déjeuner annuel du groupe s'est déroulé comme prévu à CARJAC 
le Jeudi 8 Septembre, groupant 34 convives : 15 camarades et 19 per
sonnes de leur famille. Le repas très sympathique et bien « Quercy
nois », tant par l'abondance que par la qualité des plats, fut servi par 
le tenancier de l'Hôtel Moderne qui se reconnut com:pagnon de capti 
vité du camaùde HERSANT (1939) . 

Notre Président, d'ALAUZlER (1913) fit ensuite visiter au group e 
une remarquable maison du XIIIé 8iècle à CAJARC, à peu près incon
nue des touristes, et le conduisit clans la magnifique vallée du Célé, à 
l'église d'ESPAGNAC :flanquée de son antique prieuré, tout en accom
pagnant ces deux visites originales de remarquables commentaires que 
sa science en archéologie et ses études sur ces monuments rendaient 
passionnantes. 

111. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites) 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel troisième mardi, 18 octobre, 12 h 30, 1, rue 
Christine, métro Odéon. 

Adhésions, dernier délai : lundi 17, à BIROLAUD (KEL. 37-11), 
éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1923 

Dîner mixte, jeudi 20 octobre 1966, à partir de 19 h 30, Maison des X. 

PROMO 1931 

Déjeuner du 35• anniversaire, le dimanche 20 novembre. 

Rendez-vous à l'Ecole, dans la cour d'honneur, à 12 h 30 prec1ses. 

S'inscrire auprès de CRUSET, 122, bd Murat. JAS. 36-56, ou de 
MICHEL, 27, av. Pierre-l°r-de-Serbie, KLE. 38-69. 
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PROMO 1932 

Il est rappelé et précisé que le déjeuner annuel de promotion aura 
lieu à la Maison des X, le 

Samedi 15 octobre 1966, vers 12 h 30 

Il est indiqué dès à présent . que le prochain dîner de promotion, 
par ménages, aura lieu, à la Maison des X également, le lundi 
24 avril 1967, vers 19 h 30. 

Les camarades qui se plaignent ordinairement d'être informés trop 
tardivement sont cordialement invités à noter ces dates dès à présent. 

Adresser toute correspondance à Roth-Meyer, 2, rue Vauban, 
78 - Versailles. 

PROMO 1933 
Diner de ménages, mercredi 16 novembre, à 20 h, Maison des X. 
Inscriptions : DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, Neuilly-sur-Seine, 

tél. 722-89-13. 
PROMOS 1935, 1936 et 1937 

A l'occasion du trentième anniversaire de la Promo 1936, magnan 
à Carva, le dimanche 9 octobre, à 12 h. Les Anciens et les Conscrits 
sont cordialement invités. 

Adhésions : pour la 35, à Rozes ; 
pour la 36, à Moser, 14, rue du Général-Foy, Paris (8°). 

PROMO 1941 
Le magnan de promo du 25° anniversaire aura lieu à 1l'Ecole le di

manche 13 novembre à 12 h 45. 
Par ailleurs, nous envisageons le 12 novembre une matinée ou une 

soirée avec épouses. 
PROMO 1944 

En raison de la conjoncture internationale, la Kès organise le dîner 
de promotion, avec épouses, au restaurant chinois : 

TCHIN-TCHIN, 16, rue Joubert, Paris 9° 
réservé pour l'occasion le vendredi 18 novembre 1966 à 18 h 30. · 

Envoyer les adhésions à la Kès (voir annuaire). 

PROMO 1949 (rappel) 
Repas de promotion (buffet froid, debout) à la Maison des X, le 

vendredi 21 octobre 1966, à partir de 19 h 30. 
Inscriptions : C. INK, 12, rue Berteaux-Dumas (92) Neuilly-s.-Seine. 

COMMUNIQUÉ DE LA MAISON DES X 

Déjeuners 

Nous rappelons à nos Camarades que les dates réservées pou r les déjeuners p::ir 
petites tables de deux personnes minimum à huit personnes maximum « chacune 
d'elles comportant au moins un polytechnicien» sont les mercredis 5, 12, 19, 26 
octobre. ' 

Les inscriptions devront être faites, même par téléphone, 48 heures à l'avance 
à LITTRE 4 1-66. 

Le prix du repas au menu du jour est fixé à 30 F par personne (vi ns d'appel
lation contrôlée, apéritifs, café et liqueurs, service compris). Whisky en supplément. 

Cette composition pourra être, sur entente préalable, mais dans ce cadre de base, 
améliorée par des additions (desserts, boissons) et le prix majoré en conséquence. 
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société Anonyme au Capital de 36. 160.000 Francs 

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

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

COMPAGN IE D' ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

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

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 

SODERN 
Société Anonyme d'Etudes et Réolisotions Nucléaires 

23, Rue du Retrait - P'ARIS 20• - Tél . : 636-80-45 

Matériel professionnel de haute technicité en prolongement du lab·oratoire 
Technologie avancée nucléaire et spatiale 

Imprégnations plastiques isolantes 
Mesures neutroniques fines - Générateurs de neutrons pulsés 

STEF 
93, bd Malesherbes 

PARIS 8- 522-88-94 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
• tou..te la gamme des 

véhicules frigorifiques 
• 30 Agences 
• 10 Gares frigorifiques 



IV. - PETITES ANNONCES 
OEMANDES 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 l'A.X. dès que vous disposez d'un emploi 
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attache
rons à vous donner satisfaction sans retard. Nous sommes 
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bien·veillance 
les candidats, nos camarades, et que même, si possible, 
vous les conseillerez sur leur orientation. Avisez-nous quand 
vos offres ne sont plus valables, même si le banéficiaire 
n'est pas un polytechnicien. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

a) Apportez le plus grand sain à établir votre curriculum 
vitae ; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhaite que 
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous 
les possédez ; 

b) n'improvisez pas 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 au moins, est l'essentiel. Une longue expérience 
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nombreux 
employeurs, nous ont montré qu' un effort insuffisant fait 
échouer beaucoup de camarades au bénéfice de candidats 
provenant d'autres écales ; 

c) lorsque vous envoyez au secrétariat une envelapp~ 
à transmettre, portez au crayon sur ladite enveloppe le 
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affran:·hisse:z:-la. 

d) avisez-nous quand vous avez obtenu satisfaction, 
même par une autre voie que la nôtre. 

DEMANDES DE SITUATIONS 
1• PAR LES CAMARADES 

Insertions gratuites 

N° 1 776. - Cam . 38 a., lie. en 
droit, anglais, a llem. , a yt créé 

t ièrement disponible pour voya
ges. Ecr. A.X. 

1 et d ir igeant depu is 6 ans sté I 
f ili ale d'un Groupe internatio- ---------
nal. Spéc. ds contrôle budgétai
re. Etudie rait tte propos it. de 
poste de Di rection. Province 
souhait. Ecr. A.X. 

N o 1853. - X 45, anglais et 
norvégien cour., not. allemand, 
expérience relations humaines et 
internat., six ans expér. ord ina
teurs, rech. poste responsab., 
vo lontiers t echn ico-commerc. ou 
organ isa!. internat. ; de préfér. 
Scand inav ie, Paris ou Etranger. 
Accept. formation complém. En-

N° 1 839. - Cam. 49 ans, actif 
et dynamique, solide expér. or
ganisat ion et rapports humains, 
c h . s it. à p lei n temps ou t em ps 
partiel, comme administr5teur, 
représentant, consei 1 ou chargé 
d'études économiques, de p lani
fication, de document. , de pu
bl icité, etc.. Habite actuel. et 
dispose bureau GENEVE (Suisse). 
Etudierait t oute offre d'affaires 
s'y rapportant. Libre imm. Ecr. 
A.X. 

TOUJOURS 
AJOUR• 
COLL ECTION D' OUVRAG ES TECHNIQUES SUR FASCICULES MOll lES PU UONNEMENTS 

TRAITES DEJA PARUS 
GÉNÉRALITÉS 
MÉCANIQUE et CHALEUR 
CONSTRUCTION 
CONSTANTES 
ÉLECTROTECHNIQUE 
ÉLECTRONIQUE 
MÉTALLURGIE 
MESURES et CONTROLE 
MESURES et ANALYSE 
CHIMIE -,GÉNIE CHIMIQUE 

Ingénieurs de /'Ecole Polytechnique 
Auteurs dans notre collection 

P. ABADIE, 20 - J. ARMANET, 21 - J. AUBERT, 13 
P. BACHY, 05 - H. BASTIEN, 09 - V . BAUZIL, 22 
P. BESSON, 20 - E. BIARD, 11 - M . BIGNON, 34 - Ed. 
BILLARD, 06 - F. BLOTTIAU, 23 - D. BOUTET, 06 -
L. BOUTHILLON, 03 - Cl. BRACHET, 32 - R. BRACHET, 
35 - P. BREANT, 40 - R. CADIERGUES, 42 - F. CAHEN, 
13 - P. CALLEWAERT, 42 - J. · CAMPREDON, 20 -
R. CAVE, 39 - A. CAZALAS, 36 - P. CHAVASSE, 18 -
P. CHOUGNET, 45 - J.-F. CLERC, 22 - R. COQUAND, 
25 - J. COURSON, 33 - M. COUTURIER, 45 - J. CRUSET, 
31 - Ch. CRUSSARD, 35 - A . DANZIN, 39 - P. DAVID, 
19 - A. DEJOU, 39 - P. DESBAZEILLE, 31 - J. DEZO
TEUX, 48 - J. DONDOUX, 51 - J. DUBEDAT, 33 - M. 
DURIEZ, 14 - P. EMERY, 42 - J. FABRE, 44 - J. FER
RANDON, 55 - H. FERRIER, 21 - A. FLAMBARD, 30 -
P. FROGER, 22 - A. FROMAGEOT, 30 - G. GALLET, 43 -
A. GALLIOT, 07 _ P. GAUDILLERE, 23 - P. GAUSSENS, 
45 - G. GAUTHIER, 19 Sp. - E. GRESSIER, 20 - R. 
GIBLIN, 20 - J. GIVAUDON, 24 - Cl. GOUX, 45 - E. 
HARARI, 32 - A. HERMIL, 09 - L. JACQUE, 19 - A. 
JOISEL, 34 - M. JOUGUET, 26 - M . JOURDAIN, 31 -
H. JULLIEN, 41 - F. KIRCHNER, 43 - H. LACOMBE, 33 -
.R. LACROIX, 46 - J. LANTIE!l.I, 42 - M. LAPLANE, 52 -
D. LAVAL, 27 - P. LEBELLE, 23 - H. LEFEBVRE, 21 - H. 
de LEIRIS, 21 - J. LE MEZEC, 50 - G. LETELLIER, 23 -
L.J. LIBOIS, 41 - J. lOEB, 22 - G. LUBERT, 35 - P. 
LUCAS. 44 - J.-C. MARGERIE. 48 - M. MARY, 21 -
G. MATHERON, 49 - A. MAUZIN, 21 - A. MAYER, 13 -
H. MAZEN, 31 - A . MEALLIER, 52 - C. MERCIER, 34 -
J.-P. MEROT, 45 - R. MEYER, 40 - A . MICHEL, 07 -
A. MISSENARD, 20 - P. MONTAGNE, 21 - P. MORISSET, 
34 - J. MOTHES, 41 - P. NASLIN, 39 - L. NICOLAS, 36 
J. ORTUSI, 37 - J. PARDIGON, 48 - J.-W. PARTRIDGE, 
12 - M. PELEGRIN, 43 - R. PELISSIER, 39 - G. PEYRAT, 
36 - A. POMMIER, 19 Sp. - R. POYART, 40 - P.M. 
BRACHE, 19 - J. PRADON, 43 - H. RABATE, 19 - P. 
REBOUX, 45 - H. REGIS, 23 - R. REMERY, 41 - G. 
REURE, 43 - P. REVIRIEUX, 28 - P. RIETY, 44 - M . 
ROBERT, 11 - A. de ROUVILLE, 01 - R.P. F. RUSSO, 
29 - M. SAINTILLAN, 18 - J. SEJOURNET, 29 - L. 
SEMEAC, 20 Sp. - F. SENTENAC, 04 - L. SUQUET, 91 -
H. TOURNIER, 61 - M. TOUTAN, 41 - R. TRIBES, 55 -
J. VALEMBOIS, 38 - J. VILLENEUVE, 48 - J. VOGE, 40. 

21, RUE CASSETTE, PARIS 6• - TEL. 222-35-50 
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EN HAUTE 
FIDELITE 
POURQUOI 

HEUGEL? 

Parce que c'est le 
grand spécialiste 
en France 

Parce qu'il a 
le choix 
le plus important 
de Paris 

Parce qu'il est seul 
à présenter 
les appareils 
de très haute 
qualité, dont rêvent 
les amateurs 
éclairés 

Parce qu 'on y est 
accueilli par des 
techniciens 
mélomanes 
dans une ambiance 
unique 

Parce que son 
service 
après vente 
est réputé 
pour son efficacité 
et sa rapidité 

Parce qu'il 
"aligne" 
ses prix sur 
les plus bas 
de Paris et reprend 
le matériel ancien. 

HEU GEL 
Plus de 150 ans de tradition musicale 
2bis, Rue Vivienne, PARIS 2• 

488 : 43-53 & 16-06 
Documentation sur demande 
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~1° 1899. - Cam ., 49 ans, rec. 
Pa ris ou banlieue Direct ion off. 
petite ou moyenne, ou poste 
comport. responsab. ds domai
ne gestion et administrat. fi 
r.anc. Na t ure activité indif. Lon
gue expér. dans branche trav . 
publirs. Ecr. A.X. 

N° 1· 903. - Cam. 33 ans, ing. 
princ. D.T.A.T., célib., spécialis
te des matériels pour système 
de traitement d' in formation en 
temps réel (réalisation des sys
tèmes sur les champs de tir de 
Béchar et des Landes) rech. 
situation dans cette t echnique. 
Libre fin 1966, suite à fin de 
réalis. des projets c i-dessus (4 
ans expér . sur mat. diff.). Prise 
de contact souha itée dès août. 
Connaiss. suffis. de passation 
de contrats dons l'odministr. 
Anglais rodé par t rois missions 
aux U.S.A. Ecr. A.X. 

N ° 1 907. - Cam. 57 ans, retr. 
Admin ., résidant Nice, ch. sit. 
appoint tps compl. ou mi-tps. 
Accepterait rég. Sud-Est y com
pris Toul on, Marsei ll e. Ecr. A.X. 

N ° 1 908, - Cam. 34 ans, • 9 
ans expér. production (fabric. et 
dével. fab. nouve lles) en mécan. 
et mat. plast. 1 rompu aux probl. 
de gestion et commandement, 
ch. cause concentr. sit. avenir 
comp. des respons . (de p réf. ds 
sect. production avec poss. com
pléter ult. sa form . par techn. 
fin. , compt. , adm .). Ecr. A.X. 

N° 1 909. - Cam. 34 ans, dy
nam. , aimant init iat. et respon
sabil ités, connaiss. parf. espa
gnol, bonnes not. a llemand, 
sera it intér. par sit . de respons . 
Pari s ou province. Ecr. A.X. 

N° 1 9 10. - Cam. 29 ans, dipl. 
Génie chimique du M.l.T., 4 a. 
expér. t echniques avancées, ch. 
sit. avenir secteur ch imie, nu
cléai re, etc. Ecr. A.X. 

N ° 1 911. - X -PONTS, 44 ans, 
occupant important poste dans 
administrati on française, sera it 
intér. par situat. en ESPAGNE. 
Ecr. A.X. 

N° 1 912. - Cam. 53 ans, Pa
ris, depuis plus. anr.>ées à la dir. 
de la filiale d 'un des premiers 
groupes chimiques américains, 
connais. les méthodes mod. de 
direction, expér. indust. textile 
et fabrication de matières plas
tiques, ch . sit. comportant lar
ges respons. Paris ou Prov ince. 
Ecr. A.X. 

N° 1 913. - Cam . 3 1 ans, lng. 
1.E.G., lie . ès sc iences, dy nam., 
ifal ien courant, très bonnes 
connaiss. anglais , large expér. 
en syst èmes automatiques, élec
troniq ue, é lectromécan. , appa
reillage pr réa cteurs nucléair., 
étudierait toute proposition sit. 
respons. à ca ractère technico
commercial dans filiale italienne 
d'une firme française. Ecr. A.X. 

No 1 914. - Cam. 43 ans, ex
pér. approf. des études, dével., 
fabr ication et vente de produits 
de gde série, rech. sit . niveau 
direct ion dans entreprise simil. 
Angla is par lé couramment. Ecr. 
A.X. 

No 1 915. - Cam . 39 ans, lng . 
P.C. dém. ; occupant poste di r . 
htes respons . dans import. grpe 
acti vité T.P. engineering, ensem
bles indust riel s, essenti el . expo r
tation, connais. angla is et expé
rience m arché américain, env i
sage qu itter sit. s' il peut trouv . 
sit. nouvelle l e r plan, lui réser
vant aven ir plus rapide. Ecr. 
A.X. 

No 1 916. - Cam. 38 a. l ie . 
en droit, ang lais, allemand, oyt 
créé et dirigeant depuis 6 ans 
société filiale d'un g roupe in
ternati onal , spécia li st e dans 
contrô le budgétaire, étudiera it 
tte p ropos. de poste de Direc
tion. Province souhaitée. Ecr. 
A.X. 

N° 1 917. - Cam. 3 1 ans , ing . 
mi lit. en congé longue durée, 
angla is courant, expér. anima
ti on chant iers, études techn. et 
économ. , réalisations indust r. , 
mécanique, électromécan ., élec
tron ique, génie civil ; actue l. 
di rect. tech. sté génie industr. 
et commercia li sat ion trava i l. 
pr inc ipal. en Afr ique, désirant 
quitter Par is, rech , sit. soit Ou
tremer ou étranger, soit rég. 
Grenoble. Ecr. A.X. 

N ° 1 918. - Cam. 4 1 ans, E.0.
S.T. diplôme comptable, ex lng . 
admin istration ; expér. Travaux 
Publics, canalisat ions, Bât. , bé 
t on armé, ét ud. tte propos. de 
sit. Régi on 63 ou 15, préfé r. 
Entreprise, bureau Etudes ; poste 
comport. resp ons. initiati ve. Ecr. 
A. X. 

No 1 919. - Cam. rech . leçons 
particulières de Math. et Physi
que (ttes classes, du second de 
gré de la 6• aux term inales) et 
correction de cop ies. Paris, écr. 
A.X. 

No 1 920. - Cam. 41 ans, so
lide expér. industr., charbonn . 
et Direct. unité secteu r privé, 
rech. , poste larges respons., ges
tion, budgets, plans, dans sté 
importan te , préf. ville universit. 
ou Pari s. Ecr. A.X. 

No 1 92 1. - Cam. 52 ans, ex
cel. santé, dipl. ENSA, connais . 
étendues dans domaines aéro
nautique, spat ial , moteurs, etc., 
bien au courant quest ions étu
des, personnel et gestion, ch. 
poste direction, rég. par is. si 
poss. Ecr. A.X. qu i tr. 

No 1 922. - Cam. 55 ans, ac
tif, expér. recherche opérat ion ., 
traitement de l1 informoti on, or
dinateurs, pert., gesti on, orga
nisation; chef serv. commercia l 



et technico-comm . pendant 8 
a ns., che rche si t. respo ns. ou 
conse i l ou adjoint direction. 
Accepte p rov ince , étranger, ou
tre-mer et tout déplacement. 
Ecr . A. X . 

No 1 923. - Cam. récemm ent 
retraité après carrière grande 
banque, cherche emploi conseil 
financi er ou chargé d'études fi
nancières et économiques. Plein 
t emps ou mi -temps Paris. Ecr. 
A.X. 

N° 1924. - Cam. 42 ans, 
spéc ialiste organisation entre
pr ises et vente d1ordinoteurs1 

ch. situation Pari s ou banlieue. 
Ecr. A.X. 

N ° 1 925. - Cam. 37 ans, dipl. 
d'univers ité américaine, 5 ar:is 
exp. organisati on , 4 ans direc
t eur d'usine, anglais et alle
mand, ch . sit. permet. évolution 
vers respons. plus générales. 
A ccept . fo rmation complém. Ré
s id . prov ince ou étranger poss . 
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, • 

No 6 622. - Sœur cam. 23 ans, 
dipl. traductrice anglais, alle
mand, dip l. Chambre Commerce 
britan. ch. sit. Paris, interprète, 
liaison, traduct. techn. ou litt. 
Tél. 842-00-69 ou écr. Mlle 
BONA Y, 89 rue St-Charles, Pa
ris l 5 8 • 

No 6 654. - Sœur corn. 23 ans, 
d ipl. proficiency Cambridge, 
connai s. sténo-dactylo, ch . sit. 
Fronce, étranger, secrétar iat, in
t erpr. tourisme. Ecr. A.X. 

No 6 657. - Fille cam. 20 ans, 
faisant é tudes décoration, ch. 
emploi, même temps partiel, 
chez antiquaire ou décorateur. 
Ecr. A.X. 

No 6 658. - Fille cam. 27 ans, 
bac. math., diplôme secrétaire, 

. sténo-dacty lo, réf., ch. situation 
à Paris. Ecr. ~lie de BRUN, 
18, rue Gustave-Zédé, ou tél. 
MIR. 40-14. 

nir, Fronce ou étranger 
Algérie ). Ecr. A.X. 

(sauf 

No 6_ 661. - Cousin cam. (48), 
34 ans, ét. sup. comm., stat., 
dipl. lnst. Psycho. Paris. EOST, 
7 ans exp., ch. sit. dép. marke
ting entrep. ou serv. écon. mi
nist . Ecr. A.X. 

No 6 667. - Frère cam., cin
quant., St-Cyr, dipl. ét. sup. 
Droit, sérieux , dynam., tte conf. 
20 ans exp. adm. et corn., 
quittant emploi p. rais. fam ., 
cherche sit. poste resp. préf., si 
poss. ville univ. Ecr. A.X. qui 
transmettra. 

No 6 668. - Sœur X, 21 ans , 
licenciée angl., connais. espag., 
ch. sit . (traduction, documenta
tion) répétitions. Chantal JOUR
NEAU, 39, rue de Rome (8•). 

No 6 670. - Nièce cam. (36), 
24 ans, licenciée et dipl . lettres, 
dip l. Centre Et. Littéraires Sup. 

No 6 659. - Frère cam. (59) 1 appl., bonnes conna iss anglais-
23 ans , d ipl. E.S. Cam., connaiss. ita lien, ch. poste dans serv ice 
ang lais-espagn., d ipl. Ch. Comrn •. personnel ou publicité ou comm. 
Brit ., ch. sit. rég. Or léans, 1 Ecr. A.X. 
T ours, Dijon ou Paris. Ecr. A.X. 

No 6 660. - Neveu corn., 40 
ans, capitaine disponibilité 31 
déc., marié, 4 enf., bac philo. 
Ecole sp. mili. St-Cyr (50-52), 
anglais courant, ch. emploi ove-

No 6 671. - Frère cam. (46), 
ing. ESE, gde expér. technico
comm. , appareillages, machines 
é lectriques tournantes, moteurs 
Diesel , ch. situation . Ecr. A.X. 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

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

N° 6 662. - JOUSSEAUME (35 ) No 6 663. - Attachée de direc
recom. lieutenant retr. TEULIE- tian, espr. dynam., méthod., sens 
RE , one. instructeur zoubre, 54 init. et respons., 15 ans exp. 
ans , rech. sit. active, préf. Pa- commerc., public-admin. Très 
ris. Pourrait rendre serv. appréc. sér. réf. Cherche poste stab le. 
dans activités div. telles que Ecr. A.X. 
relations publiques, cantines, 
magasins, etc. Ecr. ou tél. Jous-
seaume, TRI. 72-0l. 

Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

ohàislssez 6.P. i ros 
le compresseur qui ne se discute pas 

Les Séries Z et W 
comprennent une gamme de compresseurs pour les usines et lés 
chantiers, en version fixe ou semi-fixe, à compression 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, a refroidissement par eau pour basses et 
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 et 500 ch. 

Spiros ~ 
le spioialiste français du compresseur ~ 

Sîège Social et Usine ~ 
26-30 Rue Paul Eluard 
SAINT-DENIS (Seine) • Tél. PLA. 17-60 
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Importante Société 
Construdions Mécaniques 

PROPOSE UNE FONCTION DE 

DIRECTEUR DES ÉTUDES 
charg é de 

9 Concevoir les Produits 

e Gérer d ' importants moyens 

c! 'E tudes, de Recherches et d'Essais 

9 d'animer des équipes cle collaborateurs 

à un 

'NGÉNIWR GRANDES ÉCOLES 
40-45 ans 

o yant une large expérience industrielle 

Résidence Ville Universitaire 

SITUATION IMPORTANTE 

Ecr. n ° 96485, CONTESSE Publicité, 

20, av. Opéra, PARIS l "', q. tronsm. 

X 
La Société de Prospection ~ectrique 
SC HLUMBERGE R est spéciali sée dans 
Io mesure in situ des caractér istiques 
physiques des roches trave rsées par 
les forages pétrol iers. Elle possède à 
Clamart un Grou::ie d'Etudes pour la 
conception et la mise au point des 
apparei ls c'e mesure. 

L e Collaborateur reche rché aura Io res
ponsabilité scientifique de la conception 
et du développement de nou veaux prin
cipes de mesures utili sables dans la 
reche rche pétro liè re. Il devra avo ir 
que lques années d'expérience dans un 
laborato're de Physique expérimentale 
et des connaissances dans un ou plu
s' eurs des d omaines su ivants : acous
t ique, électromaanétisme, é '.ectroch 'mie, 
p h ysi que des so lides, physique nucléa i re. 

La rémunération annuelle de début sera 
c'e 35.000 à 50.000 F suivant expé
r:ence. 

Pour recevo; r des informations détaillées 
sur ce poste, éc rire sous réf érence 948 à 

G. LAUG ERY 
CONSEIL EN RECRUTEMENT 

42, rue de Garches - 92-VAUCRESSON 
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No 6 664. - Rédactrice, forte 
expér. secte urs : presse prof. et 
d 'entre pr., publicité, éd itio n, sér. 
réf., -actuel. chargée dans orga
n isme à but soc ia l serv. infor
mation et rédaction en chef 
publication. Lib re à mi-temps 
l er -9, é tudiera it t oute propos. 
intér., so it activité forfaitaire 
ou mi-temps, so it collabor. ré
daction. secte urs ci-dessus . Ecr. 
Mlle A SAYOUR, 28, rue Geor
ge-Sand (16•). 

No 6 665. - Cam. recom. one. 
Officier, 39 ans, intér. par pro-

b lèmes économ. sociaux et de 
gestion , ay t une certai ne expér. 
des relations publ. , pour poste 
de respons. administ. ou géné
ra le. Ecr. A. X. 

N° 6 666. - JACQUET (26) re
com. chaudement cap itaine ret. , 
52 ans, marié , 2 enfants, cul
ture niveau second. , caract. 
humain et très dro it, expér. 
prob lèmes sociaux et jeunesse, 
aptit. encadrement personnel, 
gestion administr. Ecr. A.X. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

Importante firme d 'enginr er 'ng en Génie Civil offre STAGE 

rémunéré de 1 an aux ETATS-UNIS, à jeune ingén ieur fran

ça is intéressé par les études économiques sur les transports 

routiers, ou ayant une ft.Xpérience dons le domai ne de~ 

études t echni :;ues des routes. S'adresser à l'A.X. 

1° PARIS ErT ENVIRONS 

N° 3 203 . - Import. Sté Calcu
lateurs électron . ch. ingén. 3 0 
ans, expér ience électronique, nu
cléa:re ou pétro le, pour poste 
secteur commercial. Ecr. A.X. 

No 3 228. - Import. établiss. 
bancaire rech. lng . âgé 40-45 
ans, longue expér. organisat. 
administr. acqu ise dans Cabinet 
spéc ia lisé, en vue situat. import. 
dans cette activité. Ecr. A.X. 
avec C.V. 

No 3 239. - Import. Grpe mé
tallurgique prov ince, ch. corn. 
35 ans max. spécialisé recher
che, pour poste rech. fondamen
tale concernant transform . à 
chaud des aciers et métaux ra
res. Sit. avenir. Allemand et 
Anglais souh. Ecr. A.X. qui tr. 

No 3 249. - Cam. âgé, possé
dant majorité dans Bureau En
ç.:i ineering, Organisation, Génie 
Civ il , Béton armé, Equipement 
industri e l, de not oriété interna
tionale, rech. plus corn. ttes 
spécialités, pour postes res~ons . 
Assoc iation possible par cession 
de parts. Pour premier contact, 
écr. A.X. 

No 3 270. - Groupe f inancier 
import . constr. et vend. p lus. 
mi lliers logem . désire industria
liser devant . son entrepr., rech. 
ing. gdes écoles franç . et étr. , 
25-35 ans. Candid. devront : 
créer bur. méthodes (applicat. 
usine existante), étud ier nouv. 
procédés industr. de constr ., 

être rompus calcu ls coûts élé
ment., avec conna is. sur gest :on 
St é. Prom et. assur. pr cand . va
leur R.V. par t él. à 962-35-48. 
Pet it (57). 

N° 3 305. - Le Laborat. Cen
tral des Ponts et Chaussées dis
pose poste A ss istant à l'intérieur 
du groupe de traitements des 
sols. Conviend. à jeune ingén. X 
débutant ou poss. 3 ans expér. 
env. Connaiss. en électronique, 
électricité et mécanique sou
hait. Acti vité, étude des proprié
t és mécaniques des so ls-ciment 
en l iaison avec la sect. de Mé
can. des Chaussées. Ecr. ou tél. 
A.X. 

N° 3 33i. - Très import. Sté 
Transformation métaux non 
ferr2ux, ch . pour Dpt conduc
teurs é lectriques, jeune corn. 
début. ou ayant moins de 3 ans 
de ' prat. industr., polyva lent 
mois intéressé par questions 
électriques. Anglai s si poss. Sus
cept. passer q:::i années en pro
vince, après format ion région 
paris. Ecr. avec C.V. à l'A.X. 
-ui tr. 

No 3 333. - Entrepr. importan
te TRAVAUX PU BLICS, GENIE 
CIVIL et BATIMENTS (S. A. ) 
aff iliée à groupe industr. de 1"' 
ordre, rech. corn . moins de 45 
ans, pour diriger Bureau d'Etu
des et le transf ormer en Bureau 
d'Engineering autonome. Adres. 
C. V. phot o et réf. à l'A.X. qui 
tr. 



N° 3 338. - La Sté d'Etudes N o 3 358. - lmp. Sté Internat. 
des Systèmes d'Automation (SE- Mécanog raphique, spécial. mat. 
SA) recheche jeunes cam. ayt périphériques, rech . pour filiale 
qq. années expér. ou désirant franç. PARIS, Président Direct. 
se spécialiser dans les études général. Ces fonctions peuvent 
de systèmes de traiteme nt d'in- conven ir à cad re sup. dipl. gde 
format ion en temps réel , · ana- Ecole ou format. équiv. 35-45 
lyse et programmation, télé- ans, ayt assumé dans gde Sté 
communication, automatismes méconogr. larges respons. de 
industriels. Ecr. J. STERN (52), coordination et gestion, et dis
SESA, 15, square Max-Hymans, posant d'une très solide expér. 
Paris l 5°. pratique Marketing, Organisa-

No 3 340. - THELLIER (52), 
ECA-AUTOMATION, ser. heur . 
de s'entreten. avec j. corn. intér. 
par trait. de l'information en 
temps réel, automatisme. For
mat. assurée. Tél. pr. r-vous à 
OBS. 00-87. 

N° 3 350. - EUREQUIP, Soc. 
Etudes et Conseil, ch . j. cam. 
qq. années expér. profession., 
esprit · prospect. , curieux et mé
thod., attirés par carr. au se in 
équipe pluri-disciplin. : ing ., so
ciolog. psychol., médecins, ma
thémat. œuvrant Europe, Afri
que, Amérique, Asie pour le 
compte entrepr. et adm. variées 
dans domaines activ. humaines: 
gest. prévisionne l le, orientat. et 
format.; circulat. et trait. de 
l'informat. ; étud. de structures; 
créai. d'établiss. d'ense ign. Ecr. 
ou tél. pr r-v à EUREQUIP, l 77, 
av. du Roule, 92-Neuilly. t. 624-
60-71 à l'ait. de Seurat (37), 
Plent (39), Miret (52), Consigny 
(55). 

N o 3 353. - Import. Sté EN
GINEERING NUCLEAIRE, rech. 
pour ses serv. techniques, jeunes 
ingénieurs intér. par les demain. 
atomique, neutronique, méca
nique ou électricité. Formation 
nucléaire souh. Anglai s néces. 
Possib. séjour aux Etats~Unis pr 
comp lément de formation. Ecr. 
A.X. 

N o 3 355. - FRONTARD, pr. 
32, aimerait s'entretenir person. 
avec jeune cam. qu'intéressera it 
entrée dans un serv ice AFNQR, 
pleine expansion. Accession ra
pide à qualificat. sup. Ecr. 23, 
rue N .D. des Victoires, Paris 2° 
ou tél. CEN . 95-80. 

N o 3 356. - Le Centre Natio
nal d ' Etudes Spat iales rech. lng. 
X 30-40 ans, pour diriger sa 
Division « BALLONS » . Lieu de 

tion et Animation Ventes . Con
naiss. parf. anglais indisp. Na
tional ité française. Extrême dis
crétion. Ecr. ETAP, 4, rue Mas
senet, Paris 166 , sous réf. WG 
122 A. 

N o 3 359. - Import , firme fr. 
Matériels d 'équipement (p lus. 
usines en province) rech. Dir. 
pour import. division. Poste de 
tout l er plan, niveau Dir. gén. 
pouv. convenir à cadre sup. 
dip. Gde Ecole, 40 ans env., ayt 
assumé dans industrie biens 
équip. des respons. administr. 
techniques et commerc. import. 
Résidence PARIS ou ville litto
ral ·ouEST. Ecr. à ETAP , 4, rue 
Massenet, 16•, sous réf. YE 
120 A. 

N° 3 360. - Gde firme franç. 
plus. départements et usine 
France, matériel d'équip., rech., 
en vue prépar. à poste import. 
gde v ille littoral Ouest, ingén. 
d ipl. Gde Eco le, 30 -35 ans, ayt 
déjà assumé dans industrie (de 
préf. biens équip.) respons. de 
gestion et commandement. Ecr. 
ETAP , 4, rue Massenet, Paris 
16°, réf. VF 121 A. 

N • 3 361. - Sté de Représen
tation industrie lle, récem. for
mée, rech. collab. ·uniquement 
à la commission. Conv. à cam. 
retraités dés. utilis. leurs re la
tions industrie pétrolière et élec
tronique, ou à pers. recomm. 
par cam. et dispos. temps pour 
démarches. Ecr. A.X. 

N o 3 362. - SITUATION D'A
V ENIR dans imp. Cabinet pour 
EXPERT-COMPTABLE ayt so lide 
formation générale, esprit ou
vert et synthétique, personnali
té , rédaction précise et concise, 
bonne mémoire, expér. révision 
comptable, parlant anglais et 
lie. en droit. Adres. C. V. avec 
prétent. à FRINAULT , ll, qu. 
Anatole-France, ?e. 

travail BRETIGNY - sur - ORGE 1 N o 3 363. - Import. Sté Pétro
iusqu'au l - l -68 et "fOULOUSE les et Pétéo~himie propose .,à 
ensuite. Adres. C. V. a « D1rec- jeune corn. developp. de carr_1 e
tion du Développement », CEN- 1 res intéressants dans domaine 
P, B.P. 4 (91) Brétigny-sur- 1 de la recherche (matières plas
Orge. tiques notamment) . Ecr. avec 

C.V. manuscrit et dét. à l'A.X. 
N o 3 357. - Sté d'ENGINEE
RING spécial. dans études d'in
frastructures urbaines et de 
transport, ch., pour s'intégrer à 
son équipe interdisciplinaire 
d'ing., mathém. socio1., jeunes 
cam. 30-35 ans, ayt si poss. 
formation Entreprise de Travaux 
Publics et goût déplacements et 
contacts suivis à un niveau éle
vé de décision. Ecr. A.X. 

No 3 364. - Groupe de répu
tation mondiale dans le doma:
ne Equ ipement de bureau, ch. 
Directeur général pour sa filiale 
frança ise. Nat. fse, 35-45 ans, 
connaiss. cour. anglais ; expér. 
ds sté simil. ; sens commerc. ; 
autorïté ; hab. contacts ; excel. 
organis. Ecr. PAR IS-SURVEY, 36, 
av. Hoche, 8°, qui tr. 

BERLIET 
LYON-VENISSIEUX 

recherche 

JEUNES INGÉNIEURS 

pour les former et les or ienter vers : 

e FABRICATION 

e METHODES 

o ORDONNANCEMENT 

e GESTION 

e HUDES ET RECHERCHES 

e COMMERCIAL 

Ecrire à Automob iles M. BERLIET 

Service 1 ngénieurs et Cadres 

69-VENISSIEUX 

C.S.F. 
(Compagnie générale de télégraphie Sans Fil) 

recherche pour ses Laboratoires 
Centres: SUD (Malakoff) 

GUYNEMER (Issy- les-Moulineaux) - et BREST 

JEUNllS IN:GENIEURS POLYTECHNICIENS 
pour Etudes avancées : 

- Acoustique sous-marine; - Composants 
hautes performances; - Equipements aéro
nautiques; - Inertie ; - Radars aéroportés; 
- Techniques spatiales ; - Traitement d'ïn
formation. 
Formation prévue pour les non-spécial istes. 
Ecr. ou téléph. pr rendez-vous à M. DELAGE 

52, r. Guynemer, Issy-les-Mou lineaux 
Mie. 39-20. 

IMPORTANTE SOCIETE, premier four
nisseur national de récipients p . co llecte 
hermétique des ordures ménagères, 
recherche p. développer prospection et 
vente aux Municipalités: un camarade 
dynamique, niveau Ingénieur en chef 
(de préférence Ponts) secteur privé oli 
public ; essentie l avoir contacts étroits 
a. Dir. Serv. Techn . des VILLES et habi
tude traiter marchés municipaux . 
N ombreux déplacements nécessaires. 
Connaissance allemand souhaitée. 

Ecr. avec CV et photo à I' A.X. réf. 3367 
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ECONOMIE MAXIMUM DANS LE COURANT 
DE SOUDAGE CONTINU 

avec les postes à redresseurs SAFEX 
Pour répondre à l'emplo i de plus en plus géné
ralisé du courant continu dans les techniques 
du soudage (soudage avec électrodes enrobées 
ou soudage sous argon, procédé NERTAL), 
LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE à mis 
au point les postes à redresseurs SAFEX, supé
ri eurs bux groupes rotatifs et particu lièrement 
économiques tant à l'achat qu'à l'usage . 
Les postes SAFEX sont essentiellement consti
tués par: 

un transformateur autorégulateur pour 
courant triphasé, 
un bloc de cellules redresseuses au Si li
cium, protégées des surtensions par des 
varista nces, 
un self et un rhéostat permettant le ré
glage cOntinu , 
une inductance de stabilisation de l'arc, 
un dispositif de ventilation forcée à mo
teur silencieux, 
un dispositif de protection des bobinages. 

Ces caractéristiques assurent à l'utilisateur du 
poste SAFEX une économie maximum à l'achat 
et à l'entretien , tout en permettant une éco
nomie d'emploi de 25 à 40 % de ki lowatts 
sur la dépense de courant. 
Dernier cr i de la technique SAF, les postes à 
redresseurs SAFEX sont l'outil idéal et écono
mique de tous les transformateurs de métaux 
qui trouveront dans les quatre modèles de 
SAFEX ce lui qui répondra le mieux à leurs 
besoins propres. 
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LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE 
29, Avenue Claude-Vellefaux - PARIS X• 

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

concessi9nnaire OMEGA, JAEGER 

Br i ll a n~s: avec garanti e de pu reté 
Péries - Pierres de couleur 

Bijouter ie or 

N° 3 365. - La Cie Gle des 
Eaux, 52, rue d 'Anjou, se, rech. 
des lngén. de 25-30 ans, pour 
Paris et la Province. 

No 3 366. - CERN ch. ing. mi
nimum 8 ans pratique industr. 
ou .labor. Recherche, électroni
que digitale et calculatrices. 
Anglais exigé. Pour étude et 
construct. Syst. contr. synchro
tron. Urgent. Ecr. CERN, 1211 
Genève. 

No 3 367. - Import. Sté, J •r 
fournisseur national de réci
p ients p. co llecte hermétique 
des ordures ménagères, rech. pr 
déve lopper prospection et vente 
aux Municipali tés: corn. dynam. 
niveau ingén. en chef (préf. 
Ponts, sect. privé ou public; 
essentiel avo ir contacts étroits 
av. Dir. serv. techn. des Villes 
et hab. traiter marchés munici
paux. Nombr. déplac. née. Con
nais. allemand souh. Ecr. avec 
CV et photo à l'A.X. qui tr. 

No 3 368. - S.C.R. Entreprise 
de Travaux Routiers, rech. jeune 
corn. ayt qq. années d'expér. "' de 
conduite de chantiers de Génie 
Civil ou de Travaux routiers, 
pour assurer direction des trav. 
dans un de ses centres de pro
vince. Pr. rendez-v. avec MEU
N! ER (X 47). Té l. LAB . 13-79.1 

N° 3 369. - 2• groupe électro
nique mondial cherche pr serv. 
conseil gestion commerc. cam. 
lie. Sc. Eco., li e. soc. psycho., 
i NSEE ou analogue. Brill. pers
pect. avenir pour élément de 
valeur. Tél. Jacques C. FLAN
DJ 1\1 (59) pour r.v. 359-22-81. 

N o 3 370. - La Sté des Gds · 
Travaux en Béton Armé, groupe 
PONT-à-MOUSSON, rech. pour 
extens ion de son activité, des 
directeurs régionaux pour Paris 
ou la Province. Ces postes con
cernent des ing. sortant de gde 
école, ayt moins de 45 ans, 
dyn. , ardents, ay t sens commerc. 
certain et, si poss. 1 possédant 
réf. so l ides dans branche T.P. 
et (ou) Bât. Té l. BAL. 82-60 (M. 

GRANDEAU au M. TRICON ) ou 
écr. 5 bis, rue de Berri, Paris 
s•. 

No 3 373 . - Le groupe CEGOS
AUROC-1 DET est intér. par les 
candidatures de jeunes corn. dé
sirant apprafond. aspect théor. 
et prat. de la Recherche opéra
tion. , l'économie app\., le trai
tement de l'i nform., le marke
ting, la gestion des entrepr. 
Adres. C.V. ou prendre contact 
avec MELESE (47), 12, r. Blaise
Pascal , l\"euilly (92). Tél. 722-
78-30. 

N° 3 374. - DESENFANT (44) 
rech , pour Bureau études tech
niques, jeune cam. ayt qq ann. 
expér. bâtiment, pour mise en 
œuvre nouvelles techniques de 
planification des chantiers par 
calcul électronique. 

No 3 375. - Groupe de stés 
d'assurances rech. collaborateur 
dynam., intér. par questions 
économ., commerc. et financ., 
pour poste respons., soit à son 
Siège social, soit dans capitale 
étrangère. Sit. avenir. Age 27 
à 30 ans. Expér. questions as
surances non indispens. Ecr. C.V. 
manuscrit à l'A.X. 

No 3 377. - La REVUE D'ETU
DES M ILITAIRES, 5, bd Beau
marchais, Paris, rech. de jeunes 
cam. ou des retraités, pour 
correction de copies de physi
que-chimie et mothémati~ues, 
niveau math. élém. Tél . de préf. 
à 272-23-39. 

No 3 378. - La SETEC (Saias 
44, Grimond 46) rech.: a) cam . 
(X ou X-Ponts) ayt qq années 
expér. du Bâtiment, pour études 
et coordin. travaux import. pro
jets (gds ensembles, bureaux, 
usines, etc.). b) cam. (X ou X
Ponts ou X-Hydrographes) pour 
projets de Génie Civil (auto
routes, . ouvrages d 'art, etc .). c) 
jeunes: corn. (X, X-Ponts, X-1 N
SEE) pour études économiques, 
rech. opératiann. et programm. 
au calculateur électron. Ecr. ou 
tél. 15, quai Paul -Doumer, 92-
Courbevoie (333-39-19). 

2° PROVINCE 

N o 3 205. - Sté Métallurgique 
import . de l'EST de la France 
rech. ingénieurs 25-35 ans, pour 
'Serv ice de recherche opération
ne l le ayt à mettre en œuvre 
ca lculateurs contrôlant les pro
cessus de fabric . Expér. qq. an
nées en rech. opérat ion . est 
souhaitée. Ecr. A.X. 

No 3 208. - REVUE scientifique 
et technique de Thermodynami
que rech. X. dans tous départe-

ments pour prospection abonne 
ments et publicité. Commissio1 
très intér. Ed. Bortheye, 54, av. 
Marceau, 75-Paris 8'. 

No 3 376. - Sté industrie l le 
effect if : 600 pers., rég. rouen 
noise, rech. Dir. gén. adj. 30 
40 ans. Poste convenant à ing 
ayt sér. réf. industr. de - gestior 
d'entrepr. dans industr. pétro 
Jière, chimique, papetière,. ci 
menterie ou similaire. · Env. C.V 
et réf. à J'A.X. Discrétion oss 



30 ETRANGER 

No 3 372. - Import. Organisme gogouss; 2) Expér imentateur 
européen rech. pour son labo. (25-33 ans) connaissances préo
de Physique des Plasmas situé lobles en physique des plasmas 
en ITALIE (env. immédiats de souhaitables. Nationa lité d'un 
Rome) physiciens niveau Docto- des six pays de Io Communauté 
rot ou Grandes Ecoles. l) Théo- Européenne requise. Langue itol. 
ricien (25-33 ans), pour études non indispensable, sit. stables et 
relot. aux plasmas denses et d'avenir. Adr. C.V. à CP 65, 
aux applications des champs Frascati (Roma) Italie. 
magnétiques de l'ordre du Me-

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,30 F le mot 
Voir N.B. .... .... OYant le • eo.- .... lyt .• 

No 3 362. - SITUATION d'A
V ENIR dans imp. Cabinet pour 
EXPERT-COMPTABLE ayt solide 
formation générale, esprit ouv. 
et synthétique, personnalité, ré
daction précise et concise, bon
ne mémoire, expér. révision 
comptable, parlant anglais et 
lie. en droit. Adres. C.V. avec 
prétent. à FRINAUL T, 11 , quoi 
Anatole-Fronce, 7•. 

N° 3 370. - Lo Sté des Gds 
Travaux en Béton Armé groupe 
POt'-IT-à-MOUSSON rech. pour 
extens ion de son activité, des 
directeurs régionaux pour Paris 
ou Io Province. Ces postes con
cernent des ingénieurs sortant 
de gde école, oyt moins de 45 
ans, dyn., ardents, ayt sens 
commerc. certain et s i poss . 
possédant réf. solides dans bran-

che T.P. et (ou) Bât. Tél. BAL. 
82-60 (M . GRANDEAU ou M. 
TRICON ) ou écr. 5 bis, rue de 
Berri , Paris 8 8 • 

No 3 372. - Import. Organisme 
européen rech. pour son labo. 
de Physique des plasmas, situé 
en ITALIE (env. immédiats de 
Rome), physiciens niveau Doc. 
ou Gdes Ecoles) : l) Théoricien 
(25-33 ans), pour études relot. 
aux plasmas denses et aux 
applications des champs magné
tiques de l 'ordre du Megagauss; 
2) Expérimentateur (25-33 ans) 
connoiss. préalables en Phys. 
des plasmas souhait. Nationa
lité d'un des 6 pays de la Com
munauté Européenne requise. 
Longue itol. non indispensab le. 
Sit. stables et d 'avenir. Adr. 
C.V. à CP 65, Frascati (Roma) 
Italie. 

OFFRES D'APPARTEMENTS -· 
Tarif : 0,30 F le rnot 

Voir N.B. port6 avant le • Camet polyt. • 

N o 836. - Courchevel 1850, No 1 261. - Quartier AUTEUIL, 
loue à la semaine appt meublé, rez-de-ch. 2-3 pièces, partie 
liv. 2 chomb., cuis., s. de b ., meublé, tél. bel immeuble tt 
convenant pr 6 pers., chaut. conf. à louer à par~ir. 1er oct . 
imm., balcon plein soleil. Prix 66. Prix: 650 + charges. Tél. 
selon orrang. et période. Tél. PAS. 13-40 Mme KLEIN. 
matin avant l 0 h TRO. 36-34. 

N° 1256. - Cam. loue à partir 
Octobre, Trocadéro, apport. nf, 
vide, 4 pièces, 121 m2 + ga
rage. POi. 74-18 . 

No 1 257. - Cam. loue 6 p. 
meublées, conf., tél., jardinet, 
à LONGPONT (Essonne), auto
route Sud. Tél. à M . MAZZOLl 
t'-~1, DAN. 60-60 ou INV. 75-70. 

N o 1 258. - Cam . loue à partir 
Octobre 1966, apport. neuf 3 
pièces, non meublé, VERRIERES
le-BU ISSON, près ligne de 
Sceaux. Tél. 920-82-12. 

N o 1 259. - Studios neufs tt 
conf. 40 m2, métro Mairie des 
Lilas. 500 F garage compris. 
Tél. 408-10-68. 

N° 1 260. - Loue meublé, re
mis à neuf, meubles nfs, r . . de 
ch. très clair et très ca lme, 
quartier Palais Radio, 16", 3 P« 
cuis. bains, entrée, débar., l OO 
m2. · Constr-uct. one., tél. loyer 
justifié mens. l 500 F. Ecr. A.X. 

No 1 262. - Vve corn . offre tr. 
bel le ch. meublée, cab. toil. tt. 
conf. t'-IEU ILLY, pour J.F. ou 
dame seule. Ecr. A.X. 

No 1 263. - Cam. loue 5 p., 
vide, tt cft, dernier étage (12•), 
balcon, LONGJUMEAU (15 m 
porte Orléans, autoroute Sud) un 
on miniumm. Ecr. JOUSSET, La 
Peupleraie, 17, rue des Peu
pliers, Longjumeau, ou tél. JUS. 
25-43. 

No 1 272. - Cam. loue CHA
MONIX, par quinzaine, stud io 
meublé, imm. neuf, séjour, cuis., 
s.b., entrée, w.c., gd balcon, 4 
pers. TRI. 72-54, h. repas. 

No 1 273. - Bd Montparnasse, 
3 pièces meublées, tt conf., 800 
francs par mois, chorces compr. 
S'adr. A.X. · 

No 1 274. - 20 km CAt--~~~ES, 
corn . loue villa meublée, 3 mois 
ou plus, confort, vue superbe. 
Ecr. A.X, 

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 

Gérance d'immeubles 
Syndic de copropriété 
Sociétés civiles immobilières 

• Transactions immobilières 

Achat et vente d'appartements 
Immeubles et propriétés 
Fonds et locaux commerciaux 

• Conseil immobilier et juridique 

Rédaction d'actes et expertises 
Constitution et gérance de sociétés 
Crédit immobilier 

. IMMOBILIER 
ET PLACEMENTS 

J.-L. BERGÉ 
St-Cyr 39-40 

Licencié en Droit 

· Une sélection rationnelle 
des affaires valables : 

Appartements - Terrains - Villas, etc. 

CANNES « Le Norfolk» 
171, bd de la République 
( 16-93) 39-61-73 

AJACCIO ': P; Michel 
l 6;!: bd Madame-Mère 

COJE _. D'AZUR ET CORSE 
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pour une formation continue ••••• 

TECHNIQUES AVANCÉES 
MACHINES, 

~ 
ÉQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS 

sont presentés 
1 chaque mois 

~' Q ;J par les meilleurs 
· spec1al1stes 

dans la Revue: 

tlNGÉNIEURS 
e TECHNICIENS 
REVUE DES PROGRÈS TECHNIQUES DANS L'INDUSTRIE 

~ 

SPÉCIMEN SUR DEMANDE : 

30. RUE TRONCHET - PARIS ge - OPE. 79-85 

ABONNEMENT 1 AN (11 N••) : 35 F 
C.C .P PARIS 2532-12 

•00ooeo9aoeQG&oeaoeoeaeeoo•eeeeoeo• 
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Obrey 
HORLOGER-JOAILLIER 

13, rue Tronchet 

Anj.31-33 
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N° 1 275. - Veuve de corn. 
loue chambre meublée pour un 
jeune homme, chauffage, eau 
chaude, poss. sal le bains. Quar
tier TROCADERO. 250 F. KLE. 
77-70. 

N° 1 276. - Cam. loue PARIS 
16°, 5 p., 138 m2, plus chamb. 
de bonne, immeuble 1925, très 
clair, 66 étage. Ecr. Y. Poisson
nier, 75, bd de Sévigné, 35 
Rennes. 

N° 1 277. - COMBLOUX, près 
Mégève, foc. l 200 F, 20 Déc.-
10 Janv., be l apport. meublé, 
bien exposé, b . vue, immeuble 
Résidence, chaut. cent. tt conf. 
- l sé jour, 3 ch. , l cuis. , 2 s. 

de b., lits p. 7 pers . et 1 enf_ 
SEYTRE (21), 2, rue Sévigné, Le 
Cannet (06). Tél. 39-31-34. 

N° 1 278. - Louerais à J . F. 
gde chambre. ensole il., tranq., 
chauffée, a vec sa s. de ba ins. 
privée où on peut cuisiner. Mme 
MANTOUX, PASsy 26-06. 

N° 1 284. - Apport. 5 pièces. 
tt cft, très calme, à louer pour 
un ou deux ans. 1 000 F par 
mois. S'adr. A.X. 

No 1 292. - Cam. loue beau 
4 pièces neuf, tél. , boni. sud, 
700 F. Tél. VAU. 54-64. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,30 F le mot 

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

No 1 279. - Cause rhumatis
mes cam. échangerait appt. de 
caractère 5 pi èc . et 2 c h. serv., 
rue des Sts Pères, 4e étage ss 
ascens. contre 4 / 5 pièces r. de 
c. ou a scens., s e, 6e, 7e arr. ou 
voisinage. Tél. LIT. 37-93, h. 
repas. 

N° 1 280. - Cam. rech. Paris 
deux pièces cuisine, pour ses 
filles étudiantes, à partir Oct. 
(5', 6°, 7• arr. de préf.). Ecr. 
A.X. 

N° 1 281. - Cam. ch. pour son 
fils apport. 2-3 pièces, cuis. 
bains (tél.) Paris 15• ou boni. 
Ouest. Tél. WAG. 85-31, heur. 

repas, ou écr. Cazelles, 43, rue 
de la Pompe, 16'. 

No 1 282. - Cam. (37) habit. 
banlieue cherche, pour fille étu
diante médecine, chambre rive 
gauche de préf. non indépend. 
Tél. 962-48-49. 

N° 1 283. - Cam . (61) P. & C., 
désirant passer ses week-end 
gde boni. ou campagne (max. 
l OO km) cherche à louer une 
ou deux chambres, pendant an. 
scolaire 66-67. Ecr. ou tél. A.X. 

No 1 293. - Cherche PLESSIS
ROB INSON ou env. 4-5 p . non 
meubl. Ecr. au tél. A.X. 

DIVERS 
Torif : 0,30 F le mot 

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

N° 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession, fbg St
Antoine, tr. consciencieux, ts 
trav. one. et mod. pr particul. 
et entrep. Ets Thera et Deman
he, 20, rue St-Nicolas, Paris 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

N° 430. - Cam. recom. soliste 
à ç !'O.R.T .F. pour leçons de 
piano et cours de musique de 
chambre. Méthode personnelle 
d'enseignement accéléré. Mme 
RIASANOFF, 150, av. 'Emile
Zola ou SUF. 86-51 . 

No 455. - Cam. (6 1), P. & C., 
désirant passer ses week-end en 

gde boni. ou campagne (max. 
l OO km Paris) cherche à louer 
une ou deux chambres pendant 
an. scolaire 1966-67 (en dehors 
des vacances). S'adr . A.X. 

No 456. - Catherine ALLEGRE 
(femme corn. 51 ), antiquaire, 
présente meubles apportem. et 
maisons de compagne, faïences, 
armes, lumina ire (88, quai de 
!'Hôtel de V ille. Tél. ARC. 62-
55). - Conditions spéciales et 
focil. de paiement aux familles 
de camarades. - Echange, ach. 
ou prise en dépôt de certains 
meubles (discrétion totale). Ou
vert tous les après-midi , sauf 
samedis et dimanches. · 



VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 
. ET DE PROPRitrts 

Tarif : 0,30 F le mot 
VoiT N.B. porté avant le • Carnet polyt. • 

N• 1 251. - Cam. vend 5' arr . 
2 pièces, e ntree, s. de b. , WC, 
cuis ine . Enso leillé. 53 M2. Tél. 
966-43-54, heu res repas. 

N• 1 264. - MEGEVE, cam. v. 
près téléf. Rochebrune : e ntrée , 
gd living-room 7 m x 4, deux 
bel les chambres avec cab. toil. 
indép., cuis., salle de b ., w.c., 
chaut. cent. moz . . Très e nso i. , 
vue impren. Conv. pour 6 ou 8 
pers. Prix intér. Ec r. A.X. 

No 1 265. - ESSARTS-le- ROI 
ligne Rambou il let-Montparnass~, 
petite villa: S. à M., belle cuis., 
w.c., 2 gdes terras., 3 chamb., 
s. de b., w.c., 2 cab. toil., gren. 
aménageable, gar., cave, chauf. 
centr. mazout. Beau jardin c los 
800 m. Prix : 160 000 F. Tél. 
IN V. 37-65. 

No 1 266. - Particulier vend 
comptant SEVR ES, appt. 1959, 
3 pièces, 70 m2, tt cft. téléph. 
Vue panora m. 5 mn ligne Mont
parnasse et Pont de Sèvres, 
jouxtant parc lycée . Té l. TRI. 
11-32 à partir 15 SEPT. Prix : 
120 000 + 5 000 CF. 

No 1 267. - Fils cam . vend 
bord mer près LAVANDOU, vue 
panor., v illa luxe, 1960, gd sé
jour, terrasse, 4 ch., s. de b. 
toil. ; cuis. mod. aménagée + 
bung. 2 p. douche, gar. , jardin 
700 m2. Tél. 134 Cavalière 
(Var). 

No 1 268. - Cam. vend, à 2 h 
Paris-Ouest, propriété très joli 
site, calme, maison beaucoup 
de cachet, parfait état, tt cft. 
tél. chasse, pêche. Proxim . ttes 
ressources. Ecr. A. X. ou re ns. et 
rendez-vs à 506-11-71. 

N° 1 269. - Cam. vend appt. 
5 pièces, 1 OO m2, construction 
1958, excel, état, tt cft. 3• ét., 

très e nsoi., vue sur bois VER
SA l LLES, qu . résid. très calme, 
près gares. Libre à la vente. 
Prêt Créd. Fonc. Prix à débat. 
Tél. 950-70-96 ou 950-75-56. 

No 1 270, - Ve nds stud. tt cft., 
6° é tage, quartier INVALIDES. 
90 000 F. Ecr. A.X. 

N° 1 271. - Fils cam . vend 
raviss. chaumière normande, 1 
h. de Paris, construct. récente, 
charme ancie n, 5 200 m2 bo is, 
pelouse, gd living, 3-4 chamb., 
logg ia, cuis., 2 s. de b., range
me nts. Poutres apparentes, gar., 
chauf. mazout. Tél. Près villa ge. 
Té l. semaine AU T. 02-92. 

No 1 28S. - Proxim. VOL
TAIRE-REPUBL. appt 4 p., 90 
m2, gd standing , chambre de 
service, expos. sud. Tél. 805-
78-72. 

No 1 286. - Cam. vend, sortie 
SABLES D'OLONNE (Vendée) 2 
exce l. t e rrains à bâtir, 6 700 
m2 choc., pouvant être réunis. 
Très be lle s ituat. , calme. Elec
tr icité, eau à proxim . Façade 
sur rte goudronnée. Prix intér. 
Tél. 224-86-82. 

No 1 288. - Cam. vend à SE
VRES, propriété de style, belle 
réception, 5 ch., parc grands 
arbres. Prix 900 000 Tél. OBS. 
30-30. 

No 1 290. - ST OUEN, lim. 
Paris 1 8", gd 3 pièces, immeub. 
récent, tt cft., parking , remise, 
ca ve. Prix intéress. Tél. 250-
3 0-09. 

No 1 291. - Cam. vend appt. 
gd stand . quart. résid. MAR
SE 1 LLE, 3 chamb., libre fin an. 
Satre , 188, av. du Prado, 13 
Marseille 8°. 

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

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

No 1 233. - Cause départ, 1 No 1 287. - Cam. vend fau 
vends piano ERARD, 3 /4 queue , teuil re lax, guitare ancienne, 
cadre méta l. , palissandre, excel. jume lles, 2 raquettes neuves 12 
état. 4 000 F. Ecr. A.X. ounces. Tél. 642-71 -35. 

N° 1 232. - Cam. vend Simca 1 No 1 289. - Cam. ing. Citroën , 
Monaco 1960, 73 000 km, 900 vend Break Ami 6 (Janv. 66), 
F. Tél. heures repas: INV. 03- 8 000 km. Comme neuve. BLO. 
25. 86-56. 

SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 

CAPITAL 5.000.000 de F 

PARIS, S bis, rue de Berri 
Té l. : BALzoc 82-60 

Agences: 
PARIS, 5 bis, rue de Berri . Té l. BAL 

82-60 
LIMOGES, 16, rue Frédéric-Mistral 

Tél . 51-72 
LE HAVRE, 562, bd Jules-Durand 

Tél. 48-16-00 
MARSEILLE, 68, rue de Rome 

Tél. 33-22-27 
TOULON, 14, r. Revel. Tél. 92-43-96 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

BETON ARME 
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LA SOCIÉlÉ~ c:bMMERClAU 
DES POTASSES D'ALSACE 
... livre à l'industrie 

sylvinite - chlorure 
sulfate bicarbonate 
brome 

... et à /'agriculture 
sylvinite - chlorure 
sulfate - binaires 
et ternaires 

1~ 
0 

~ 
Tous renseignements à la 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 
PAmS: 11, av. de Friedland , BAL. 74-SO 

~ MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Now'*
• :')et dans les bureaux régioAeUJI 
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ANNONCES INDUSTRIELLES 
• ET CQMtoJERCl~LES,.. 

Torif: 
0,60 F le mot pour les camaTodea ; 

1 F pour les outres personMs. 
Voir le N.B. porté avant le « Carnet polytechnicien • 

N• 307. - V illas, t errains, 
apport., Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr. bonne off. Connes, 45 
Croisette. Résidence Gd Hôtel, 
tél. 39-56-56 (Frère cam.). 

N• 375. - Lo Sté gle d'Assu
rances et de Prévoyance (PDG 
J. RUNNER 20 NJ est à la disp. 
des corn. pour les conseiller au 
sujet de leurs assur. tant priv. 
que profess. et leur obtenir les 
meill. condit., 50, rue de Châ
teaudun, PIG. 9 1-09. 

N° 453. · - Pour vos cadeaux 
publicitaires et de fin d'année, 
G. RONA T (42) recommande 
l'Orgonisotion Parisienne de Pu
blicité et de Présentation (OP
PP), 134, rue. Saint-Maur, Par is 
l l •, qui a obtenu la Coupe du 
Salon « Le cadeau et !'Entre
prise » 1966. Pour tous rens: et 
pour prendre rendez-vs1 s1adres. 
à la Sté ou à M . et Mme G. 
RONAT, 967-60-44. 

N• 382. - Yves Pélier (58) 
recom. à ses cam. un 
«: grand Bordeaux rouge > 
proposé par le propriét. 
CHATEAU MAYNE-VIEIL, 
appel. Fronsac. 

1962 
12 bout. 24 bout. 
68 F 134 F 
36 bout. palette 160 bout. 
194 F 800 F 
R. Sèze, ingénieur-agricole
propriétoire, Galgon (Gde). 
franco dom. ts frais compr. 

N° 454. - 569 m2 bureaux nfs 
à vendre, livrables immédiat. à 
LA GAREN•NE-COLOMBES. S'odr. 
FORCLUM, 67, r. · de Dunkerque, 
Paris 9 8 • 

No 445. - CORSE, Cam. cher
che participants pour acheter 
grand terrain bord de mer1 site 
et mouillage exceptionnels et 
renommés. Tél. dom. TRO. 59-
29. 

No 457. - AUSSAVY (60) re
commande entreprise fami lia le 
pour tous travaux de peinture, 
décoration, vitrerie. 8, rue du 
Tunnel (19•). BOT. 3 6-84. 

N° 458. - VILLERS (38) re
commande bureau spécialisé re
lations administratives à Paris 
pour entreprises provinciales pe
tites et moyennes. Ecrire BON
NET, 30, bd Malesherbes, Paris. 

N° 459. - COMOY (46) propose 
MEUDON-BELLEVUE, apparte
ment 3 à 7 p. locaux protes. 
libémles. Début travaux Au
tomne 66. Livraison Printemps 
68. 2 000 F le m2. Crédit en 14 
ans. S'ETAG, 35, r. de Io Bien
faisance. 522-26-90. 

A LOUER, vides, 3 pièces à 
Port-Marly, tél. installé. DAU. 
33-09 dei 12 à 14 h. 

compagnie de services numériques 
S.A.R.L. au Capital de l 00.000 F 

17, rue Montbrun - PARIS XIV• - 707-33-56 

SERVICE DE ,DIGITALISATION DE COURBES 
ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

« Lecteur de courbes » associé à une perforatrice de cartes. 
Notre service con~iste à transformer rapidement, ·et pour un prix modique, toutes données 
analogiques en valeurs numériques permettant leur utili sation directe sur ordinateur. Les coordonnées 
d'un -très grand nombre· 'de points successifs, dont l'ensemble constitue un tracé quelconque, sont 
automatiquement déterminées · avec une grande précision et transcrites simu ltanément sur cartes 
perforées. · · 

. Tout enregistrement graphique ou photographique, toute courbe isométrique, etc .. : peuf être traité 
de cette manière. · 
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HUTCHINSON 

TOUS ARTICLES 
EN CAOUTCHOUC 

124, AVENUE DES CHAMPS-Él YSÉES, PARIS-8• 

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

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Girondel 

TART AS et ROQUEFORT (Landes l 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Grande Contenance 
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r=r= L'ÉLECTRO·ENTREPRISE 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 10.387.900 F 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES 
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION 

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

''LA NATIONALE" 
Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

VIE RISQUES DIVERS 
2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20 

Assurances de Groupes 
15 bis, rue Laffitte - PRO. 7 5- 18 

Régimes de retraite des cadres 
Contrats spéciaux pour personnel de 

Accidents de toutes natures 

Responsabilité Direction 
Etude et gestion de régimes de retraites 1 Transports terrest res, maritimes, aériens 

P. OLGIATI (1926) 
1 R. MONIN (46), J.-P. LEVIS (50), B. ARNE (57)_ 

TDÉFIMÉTAIJX 
Société Anonyme au Capital de 149.105.000 F 

REUNION DES TRËFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MlnAUX 

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

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES 
FEUILLE MINCE D'ALUMINIUM NUE ET TRANSFORMEE 

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES - CABLES TELEPHONIQUES 
CAPSULES DE BOUCHAGE ET DE SURBOUCHAGE 

FICELLES ET CORDAGES 

BITU~ASTIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noin et de couleur) 

PRODUITS D'llTANCHlllTI ET DE PROTECTION (PeilttUN1, Emaux, Enduits, Vernis, Maltlctl 

17, rue du Président-Kruger - 92 - COURBEVOIE 
Tél. : 333-64-06 + soc1iri FRANÇAISE BITUMASTIC, 

Président du Conseil, Direct. gén.: Roger MATHIEU (1922) - Direct. commerc.: Georges TATON (1935) 

XX 

.... <" .................... llli .... lll! ........ llll! ................ iiiiiiiiiiiiiil ................ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliilll ............. m111 .. .. 



A. li. F. 
LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANCE 

Société Anonyme au Capital de 13 457 850 F 

DIRECTION GENERALE: 

54, avenue Marceau - PARIS-& 

Siège Social et Usines à CRESPIN-BLANC-MISSERON (Nord) 

WAGONS DE TOUS TYPES 
WAGONS RESERVOIRS 
WAGONS POUR LE 
TRANSPORT DE GAZ 
SOUS PRESSION 
WAGONS SPECIAUX 
VOITURES A VOYAGEURS 
AUTORAILS MATERIEL DE MINES - GROSSE 

CHAUDRONNERIE POUR L'INDUSTRIE 
CHIMIQUE, L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA 
SIDERURGIE, etc . 
TAMPONS ET AMORTISSEURS HYDRAULIQUES 

LES HOMMES «ARRIVES» PARTENT PAR LES 

voyages individuels ou voyages en groupe, vacances, affaires, congrès, 
séminaires, 

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

Documeritations adressées gratuitement sur demande à 
WAGONS-LITS//COOK. 

à Paris: 14 bd des Capucines 742.91.79 ·• 2 place de la Madeleine 073.40.40 • 
:!64 bd St-Germain 705.28.10 • 43 ter av. Pierre 1" de Serbie 225.57.70 • 6 rue 
PilU4 Cézanne 225.68.12 • 14 rue Guichard 870.89.10 • 139 av. Victor Hugo 
)04.68.70 
~ Neuilly s/Seine: 133 av. du Roule 722.01.33 
et dans _les principal~.s villes de provin.c~ 

·A. WIDHOFF (22) directeur général - J. L •. GABRIEL (40) .• F. BOYAUX (45) 

agences 
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Sl&l(AlMI 
Siège Social - Usines 

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

DISTRIBUTEURS E'SSENCE 
Equipement de Station-Service 

Siège Social - Usines 
LA COURNEUVE 

B.P. 28 352-29-99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 
Ménager - Commercial 

Industriel 

ET TÉLÉPHONIQUES 

Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 
Composants 
éieotroniques 
de 
haute qualité 

89, rue de la Faisanderie 

Paris_ 16.' 
Trocadéro 45-50 

XXII 

AFFAIRES 
ET 

TOURISME 

POUR VOS VOYAGES 
LA GARANTIE 

TDURl:SME :SNCP 
VOTRE AGENCE .. DE. VOYAGES 

BUREAUX DE TOURISME D"ËLASNCF-AGENCES DE PARIS : GARE ST-LAZÀRE 
387-61-89. GARE DU NOBD 878-15'-66. GARE DE ·L'EST 206-84-17. GARE DE 
LYON 307-53-59. GARE. - D'.AUSTERLITZ 402-66-73. GARE MONTPARNASSE 
222-74-40. 127, CHAMPS-ELYSEES 225 -12-80. 16, BD DES CAPUCINES 
742-00-26. MAISON DE L:,QRTF 116, AV. DU PRESIDENT KENNEDY 224-07-00 
AGENCES DE PROVINCE : BORDEAUX, GARE -SAINT-JEAN 92-24-14. LILLE 
GARE SNCF 55-60-45. LIMOGES, GARE BENEDICTINS 32-39-11. LYON 
GARE DE PERRACHE 37-62-13 . . LYON, 4,. RUE DE LA BOURSE 28-82-36 
MARSEILLE, 7 BD GARIBALDI 59-34-64. MARSEILLE, 17, A.GRIGNAN 33-35-94 
NANTES, 2, PLACE ROYALE. 71-01-59. ROUEN, GARE RlVE ~ DROITE 70-27-06 
S~·ETI ENNE, 2, RUE BALAY 32-52-35. LICENCE D'AGENCE DE VOYAG ES 17A 

~ 
SCREC Liants routiers 

Travaux routiers 
Pistes aérodromes 

Terrassements 
mécaniques 
Génie civil 

Bâtiment 
Travaux à la mer 

Société Chimique Routière 
·et d'Entreprise Générale 

Société anonyme ou capital de 27 .500.000 F 

Anciennement 

SOCIÉTÉ 
CHIMIQUE 

ET ROUTIÈRE 
DE LA GIRONDE 

Siège social : 

GÉNÉRALE DE 
TRAVAUX PUBLICS 

1 

COMPAGNIE 

19, RUE BROCA, PARIS-5• . 
Téléphone 707.39.09 et 707.31.60 
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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A. au Capital de 4.200.000 Francs 

20, boulevard Montmartre, PARIS (9') 

Tél. : 770-42-97 et 770-43- 18 

Prés. Dir. Gén. : Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 
Dir. Gén. Adjoint : Claude PICHON (pr. 1946) 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ: 
(pouvant être constitué progressivement en deux ans) 

10.000 Francs 

DÉPOT DES FONDS ET TITRES 
CHEZ TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQU~S -
JEUMONT-SCHNEIDER 

5, PLACE DE RIO - DE- JANEIRO - PARIS" a· TÉL 227 .08.60 ..... 
,Cj> 

<J) ...., 

XXIII 



B!P1 

BANQUE DE SUEZ ET DE L'UNION DES MINES 
Société Anonyme au capital de 39 .047 .500 F 

SIEGE SOCIAL: 44, rue de Courcelles - PARIS 8• 

TOUTES OPÉRATIONS 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 

c•t'tout 
s0 G' 

_. , ', • \. \ " " \\" , A C 1 E R S S P E C 1 A U X 

\~Il\> .. ~~AJA\ FORGÉS· ESTAMPÉS· LAMINÉS 
o' ,.,! \•"e .P" \l}~ ETIRES· MOULES 

A ,_.e 
a . 0'!>' 1-1~'!> · t.S M . NICOLAS !24) 

tl\r:.Z.\tR '( R. CARLES (28) L. GOUNY (49) 
\t'lp'r\'< ~ R S . \ \J R G. FRAISSE !39) ' M. SIMON (49! 
,~~\ 

société 

minière et 

métallurgique de 

Penar raya 
. ·~ plomb 

zinc 
cuivre 

IPl1e1n 
12 PLACE VENDOME - PARIS 1•r -TËLËPHONE: 742.24.04 -TËLEX : 21.613 

LABORATOIRES 

XXIV 

CHIVOT (1924) 

D~r. Gén. 

PARIS 

CORBIÈRE 



il 

e PRODUITS INDUSTRIELS DIVERS 
Ammoniac, Mêthonol 
Urée technique 
Azote 15 

Corbamote de Méthyle 
Chlorazines, etc ..• 

Poudres de fer à usage 
électronique et métallurgique 
( FERONIA et NOVALFER ).ere ... 

Amines grasses et dérivés 
(ASTERONIA - DISTERONIA ) 

e PROCEDES D'ENGINEERING 
Gazéification des hydrocarbures {plus de 300 install a tio ns 
dons le monde) 
Désulfuration des gaz. industriels et des essences 
Fabrication d'hydrogène et de CO pur 
Réduction directe des oxydes de fer (Novolferj 

• PRODUITS FERTILISANTS AZOTlS 
POUR L'AGRICULTURE 

solides et liquides 

• RECHERCHES CHIMIQUES 
ET AGRONOMIQUES 

.:SC'HL UMBERGER 
PARIS vu· 

XXV 
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BREVETS D'INVENTION 

Marques - Modèles - Recherches 
Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 

Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH (1931) 
39, av. de Friedland (8°) 225-54-16 

LE CARBONE-LORRAINE 
46, rue ~ Acacias - PARIS - XVII• 

CHARBONS 
pour L'8LECTROTECHNIQUE 

CHARBONS 
pour L'INDUSTRIE CHIMIQUE 

Echangeurs thermiques en graphite 
polyblocs - Tuyauterie - Pièces diverses 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE CONSTRUCTIONS ET 

D'ENTREPRIS'ES 

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

Travaux Publics 

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

DELEVAL & C~.
1

:i~'. 
Société Anonyme au Capital df! 1.000.000 F 

Ateliers créés en 1923 .. .oiO années de Références 
USINES ET ATELIERS livrés su r plus de 

2.000.000 de m~ 

XXVI 

INTERNATIONAL 
NICKEL FRANCE S.A. 

Centre d'Information du :"lickel 
49 bis av. Hoche - Paris 8 • 

Tél. 622-23-60 

met gratuitement à votre disposition 
les conseils de ses ingénieurs, 

sa documentation, 
ses périodiques. 

Inter Plans l.N.F. 7 

ENTREPRISE F. RATEAU 
><ÂIE°Tio A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 1.000.000 F 

7. avenue du Moréchol-Foch 
MARCQ-EN-BARŒUL (Nordi 

Téléphone : 55-78-00 

Terrassements - Battage de Ple•x 
Bâtiments Industriels - Béton Ar111é 
Béton Précontraint ~ Ouvrages d' Art 

Travaux Fluviaux 
J. RATEAU (X 38) 

de l'humus ! en voilà !. 

COMPOST URBAIN 
Pour toutes cultures, espaces verts 

meilleur que le bon fumier de fe.rme en 
raison de ses oligo-éléments et de sa 

richesse en éléments microbiens. 
criblé, broyé, bien décomposé, facilement 
assimilable, d'un emploi immédiat 

Ent. G. DOBROUCHKESS 
1, rue Huysmans, PARIS (6•) - Tél. 548-82-71 
16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE (1 .. ) 

Tél. 62-05-17 

' Livraisons : FRANCE, OUTRE-MER, ÉTRANGER 
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ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vign_,,.., VINCINNIS 

T61ipho11e: DAU. 36-41 

TOLERIE - CHAUDRONNERIE 
pour toutes industnes en totK mêtaux 
- Pièce; sur Plan ou sur Modèle -

leveillé-NizeroUe ( 11 ) Prt du Conseil 

FAUGERE 
et JUTHEAU 
ASSUREURS-CONS El LS 

Sté DE COURTAGE D'ASSURANCES 
Société à Responsabili té limitée ou capital 

de 16.160 F - R.C . Se ine 57 B 17 441 

Toutes branches • Tous pays 

50, Champs-Elysées 
v'ALLA (36) THAIS (50) ARLES (56) 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 16 840 000 F. 

Siège Social: 61, rue Gatilêe, PARIS (8') - Téléphone: Elysées 25-14 
Usines: ST-MARTIN-DE-CRAU IB.-du-R.l. Tél.: 7 - BILLY-BERCLAU !P.-de-C.l. Tél.: 3 
- Dynamites - Explosifs Aitratés - Explaseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bouroyne 1919 spé. Dumord 1939 

STAl·NLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-T-

7, r. de Rouvray 
Neuilly- s.-Seine 

Téléphone . 
SAB.94-31 

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

• 1, rue Jules-Lefebvre :- PARIS (9•) 

A. LESBRE P.0.C. (1916) L MACLOU (1914) G. JEUFFROY (19-'l) G. GUERIN (195 11 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 

Plus de 3.000 installations 

48, rue des Petites-Écuries - PARIS 1 O' 
Tél.: 770-41-63 et 770-57-66 
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a C 1 e r-... tous produits sidérurgiques, mines de fer 
• hauts fourneaux, forges, aciéries et laminoirs 

de VIIE ltl DEL & CIE ~~~~a~;~1°6~~~~Yoga~~s a~-TeL Èly. 97-31 
SOCIËTÊ ANONYME Agences de vente: Valor 17 rue de Surène Paris 8°-Tél. A nj. 18-40 

Le Fer Blanc 1 rue Paul Baudry Par is a•- Tél. Ëly. 97·31 

R.C. Seine 
55 B 8 129 RESSORTS DU NORD S. A. 511é0.~00•0~0° r>F 
SIEGE SOCIAL: 16, rue Antonin Raynaud LEVALLOIS-PERRET (Seine) 

737-36-74 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 (1947) MARO IS Paul (1920) • 
HURE Joseph (1917) 
HUE DE LA COLOMBE Jean (1935) 

LARNAUDIE de FERRAND Jean (1909) 
LOUBIGNAC Henri (1944) 

ISOLATION 
de la chaleur - du froid - du bruit 

Sté d'lsolation et de Fournitures Industrielles 
158, Rue de Paris - CHARENTON-LE-PONT - 368-71-10 + 
Agences : Bordeaux - Lyon - Marseille - Metz - Nantes - Orléans - Roubaix 
Rouen - Strasbourg - Toulouse. 

M. SAUVAGE X 49 

STAND SICOB 3 E 517 
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La société 

PROCTER & GAMBLE 
une des premières 
de l'industrie chimique mondiale 
en pleine expansion sur le marché français, 
propose à des 

POLYTECHNICIENS 
âgés de moins de 30 ans 
après une FORMATION complète assurée par elle, des 
carrières à larges RESPONSABILITÉS, comportant de très 
intéressantes possibilités de DÉVELOPPEMENT. Les situa
tions de début peuvent être envisagées dans les Départements 
suivants: 

::- ACHATS 
::- FINANCES 
::· MARKETING 
::- RELATIONS HUMAINES 
::- SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
::- VENTES 
::- RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
:z. TECHNIQUE 

production * organisa tion industrielle 
>f- entretien et travaux neufs 
* contrôle qualité. 

PROCTER & GAMBLE FRANCE· 96 Avenue de Neuilly • 92 Neuilly ! Seine 

XXX 
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SOCIÉTÉ 
DES CONDENSEURS DELAS 

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

• 
Condensation - Réchouffa11e - Dégazage 
Evaporateurs pour production d'eau 
distillée - Ejecteurs-Echangeurs de tem
pérature pour tous fluidet - Filtres 
rotatifs à nettoyage automatique - AJJro 
et Hydroréfrigérants - Machines frigo -
rifiques à vapeur d'eau - Réfrigérant1 
atmosphériques à tirage forcé - Régula
teurs d'alimentation et Désurchauffeurs 
{licence Copes) - Clapets anti-retour 
(licence Atwood et Morrilll - Ramoneurs 
de chaudières (licence Vulcon) - Vanne. 
nucléaires. 

Ch. CABANES (16), Administ.r.-Conseil 

MATtRIELS CHAUDRONNtS 
TUBES ET ACCESSOIRES 

de TUYAUTERIE en 

aciers inoxydables et réfractaires, 
aluminium et a 11 i ages légers, 

métaux spéciaux 

REVETEMENTS 
ANTl-ADHERENCE et ANTICORROSION 

par RESINES FLUOREES 

BIGNIER SCHMID-LAURENT 
S.A. au Capital de 12.800.000 F 

25, quoi Marcel-Boyer - IVRY <Seine) 
Tél.: -482-53-89 - Télex: BSL IVRY 27.615 

Usines à SOISSONS et ARLES 

SCHMID-LAURENT (1921) t - DERIAZ (1943) 
VITRY (1944) - PRUSKOWSKI (1959) 

POUR RÉSOUDRE 
VOS PROBLÈMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

Siège Central : 

11, bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine 

qui vous enverra une brochure illustrée. 
Vous y trouverez quelques exemples 
de ses réalisations 
et toutes les indications utiles 
pour orienter vos propres recherches. 

SOCIETE 

D'ELECTRO - CHIMIE 
D'ELECTRO - METALLURGIE 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE -

AC f ERS SPË,CIAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
FER R 0-A L L 1 AGES 

ALUMINIUM -
IDàgc gocial : 10, !lut du Gtn6ral For. PAR!S-(Bej 

Téléphone : Europe l 1-0ll 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt léga l 4• trimestre 1966. 

EDI 1 EUR : SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de Io publication : Georges Chan 
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ROQUEFORT 

..... 
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génie nucléaire 

machines de 
chargement, 

, 

soufflantes et 
compresseurs, 
barres d~ contrôle, 
pompes a 
métaux liquides, 
équipement des propulseurs, 

trains d'atterrissage, 
roues et freins, 
équipements 
hydrauliques, 

réacteurs. 

~ 
sièges éjectables, ~ et. 
:~:,;:~:'.•;o"~.~~-

indusfrie 

turbines à gaz, tu r bo-compresseurs, souf
flantes, compresseurs, moteurs diesel, 
hydraulique et pneumatique industrielles. 

R -BOIS-COLOMBES -SE IN.fi;: FRANCE 
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