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Editorial 

Nous signalons I'ouvrage très intéressant que notre camarade J .. J. 
SERV AN-SCHREIBER (1943) vient de publier sous le titre «Le défi 
•méricain » et qui connaît un grand succès de librairie. L'auteur 
analyse le mécanisme qui explique la prédominance prise par lei 
Etats-Unis au cours des dix dernières années et qui est fondée sur le 
progrè.~ technologique. Il en présente les conséquences, aujourifhuê 
apparentes, dans la difficulté d'organiser l'Europe et d'assurer l'indé
pendance des sociétés industirielles européennes vis-à-vis des Etats-Unis. 
Notre camarade a bien voulu nous autoriser à reproduire ici un des 
chapitres, «l'Univers des ordinateurs». Nous I'en remercions vivement. 

U.n grand nombre des études actuelles insist-e sur les problèmes de 
fenseignement et sur 'l'importance de la formation. Ce n'est pas dans 
ce bulletin que nous pouvons être insensibles à cette préoccupation. 
Signalons, à ce sujet, zm article publié par la revue américaine INTER
lfATIONAL MANAGEMENT et relatif à l'X. On trouvera plus loin la 
réponse de. l' A.X. qu'a publiée le journal Paris-Presse-Intransigeant. 

Le présent numéro expose, sous le titre «Appel aux camarades pour 
des correspondants sociaux», le projet que I' A.X. a conçu sur l'initiative 
de nombre de ses membres et que « La Jaune et la Rouge » signale 
tout particulièrement à ses lecteurs de province auxquels il est demandé 
un concours dévoué. 

LA JAUNE ET LA ROUGE 
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LA NEUTRINO-ASTRONOMIE 

par M. TARDI 
Membre de l'Institut 

Professeur d'Astrophysique à l'Ecole Polytechnique 

1. RAPPELS CONCERNANT LA PHYSIQUE INTERNE DES ETOILES 

Je voudrais tout d'abord rappeler, assez rapidement, ce qui se passe à l'inté
rieur d'une étoile. Je précise ici qu'il s'agit pour le moment d'étoiles que nous 
appellerons normales, étoiles dont le soleil est le prototype et qui constituent 
au moins 90 % de la population stellaire connue. 

Dans une proportion de 99 % , ces étoiles ont des masses comprises entre 
1/2 et 2 fois la masse du Soleil, ce qui s'explique par l'existence d'une 
masse critique, au-delà de laquelle une étoile ne peut plus continuer à s'ac
croître aux dépens de la matière cosmique intersidérale voisine, dont on 
connaît très bien de nos jours les particularités. Plus une étoile est massive et 
plus sa température est élevée et la pression de radiation, centrifuge, qui est 
une quantité en T 4 , arrive à équilibrer la pression de gravitation, centripète. 

Il existe néanmoins des étoiles hypermassives dont nous parlerons en se
cond lieu, car cette étude rentre en plein dans le sujet de notre exposé. 

La masse du Soleil est : 2 X 1Q33 gr. 
Il s'agit là d'une masse énorme. Pour mieux s'en rendre compte, on doit 

préciser que, connaissant le rayonnement total émis par le Soleil (4 X 1Q33 ergs 
soit 2 ergs par gr. de masse) et appliquant la célèbre relation E = m c2, on éta
blit que la perte de masse subie par le Soleil est de 4 X 106 T /sec. Ue dis bien : 
quatre millions de tonnes par seconde). Malgré l'énormité de cette quantité 
on calculerait aisément qu'il faudrait 10 mille milliards d'années pour que la 
masse totale du Soleil soit annihilée par rayonnement à condition que cela 
soit possible, ce qui est à proprement parler, impensable. 

Les pressions internes provoquées par les couches de gaz concentriques et 
successives atteignent donc une valeur considérable. Sous cet effet, joint à 
celui de la température associée, les atomes devraient se trouver écrasés, on 
pourrait dire « éclatés » : les nucléons et les protons, mélanges pêle-mêle 
devraient constituer une solide minimum de densité supérieure à 106• Cet 
état dit dégénéré de la matière existe bien dans certaines étoiles (notamment 
dans les célèbres naines blanches), mais tel n'est pas le cas des étoiles nor
males en cours d'évolution dont nous nous occupons pour l'instant. La densi
té moyenne du Soleil est seulement 1,41 et nous sommes absolument certains 
que le Soleil est en équilibre thermodynamique et est resté à peu près stable 
depuis plusieurs milliards d'années. 

Il est donc nécessaire qu'il y ait à l'intérieur des étoiles une action antago
niste de la pression de gravitation. Ce ne peut être que la pression gazeuse 
qui ne peut atteindre la valeur nécessaire que sous l'action d'une source de 
chaleur très importante et continue. La chaleur due à la contraction est tout 
à fait insuffisante comme ordre de grandeur et comme durée. Elle n'en est 
pas moins réelle. Elle a été évaluée depuis longtemps. Helmholtz évalue la 
température atteinte à 400 000 degrés (alors qu'on a besoin de 16 millions 

Ci-contre : Equipement pour l'étude des neutrinos ou CERN (conducteur intérieur d'un réflec
teur magnétique). Photo CERN 
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de degrés pour le Soleil) et sa durée à 20 millions d'années (au lieu de plu
sieurs milliards). Cependant la température ainsi atteinte peut servir (et sert 
effectivement) d'amorçage pour déclencher d'autres réactions essentiellement 
très exothermiques qui permettront à la pression gazeuse d'atteindre la valeur 
nécessaire, cependant qu'un processus, maintenant très bien connu d'émis
sions, absorptions et ré-émissions permettra à l'étoile de ne pas se vider d'ub 
seul coup de toute l'énergie produite et d'atteindre un état d'équilibre à peu 
près stable susceptible de durer plusieurs milliards d'années (mais pas plus). 

2. REACTIONS THERMONUCLEAIRES 

Le processus qui fonctionne à l'intérieur des étoiles est, de nos jours très 
bien connu. C'est l'énergie due à des transmutations atomiques provoquées 
par le bombardement de particules ayant elles-mêmes de grandes énergies 
d'ordre cinétique. Dans les étoiles normales il s'agit uniquement de protons 
(noyaux d'H) qui puisent leur énergie cinétique dans l'agitation thermique. 
La température due à la concentration gravitionnelle fournit, comme nous 
l'avons dit, l'amorçage nécessaire et les réactions successives, de plus en plus 
difficiles à déclencher, et de moins en moins énergétiques d'ailleurs, permet
tent l'entretien et le développement des réactions successives. 

On en aura un aperçu par la simple considération des légers écarts que 
présentent les poids atomiques par rapport aux nombres entiers « massiques ». 
Si l'on prend 0 = 16, on trouve H = 1,008. L'élément de base restant l'hy
drogène, on voit que dans la formation de l'atome d'oxygène (quel que soit 

le procédé) 
1
;

5
• de la masse disparaît. Pour avoir la quantité d'énergie 

libérée correspondante, on doit multiplier par c2 qui est un nombre très grand 
(9 X 1020 en unités c.g.s.). 

Dès 1919, Jean PERRIN, conçoit que cette transmutation explique le 
rayonnement solaire passé et futur pendant 100 milliards d'années au taux 
actuel. 

Avant d'aller plus loin faisons deux remarques: 
a) le noyau d'hélium est un des noyaux les plus stables qui existent. La 

température de l'ordre de 16 millions de degrés qui règne au centre du Soleil 
communique aux protons une énergie correspondant, en gros, à 2 000 volts (1). 
Or, il en faudrait 27 millions pour attaquer les noyaux d'hélium. Ces derniers 
resteront donc intacts et constitueront en quelque sorte les scories des réac
tions qui pourront se produire (toujours dans le cas des étoiles dites normales) ; 

b) il est invraisemblable d'envisager que 4 protons puissent se souder si
multanément et instantanément pour constituer un hélion. On ne pourra pas
ser de l'hydrogène à l'hélium que par un processus progressif utilisant un cer
tain nombre de réactions intermédiaires. 

3. LES TROIS CYCLES DE REACTIONS THERMONUCLEAIRES 
RECONNUES POSSIBLES. APPARITION DES NEUTRINOS 

De telles réactions appartiennent à trois types différents : 
a) d'abord les réactions (Proton-Proton), dont l'astronome français E. 

Schatzman a précisé certaines réactions et les conditions dans lesquelles elles 
se produisent. 

Ces réactions font intervenir 6 protons dont deux sont récupérés dans la 
réaction finale avec création intermédiaire de l'hydrogène lourd (deutérium) 
et l'insotope 2He3 de l'hélium qui est instable. La réaction finale donne 2He4. 

(1) En passant par l'intermédiaire de l'électron-volt. On sait que 1 e.v. = 1,6 X 10-12 erg. 
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Cette réaction est très efficace pour des températures à partir de 8 millions 
de degrés. Pour des températures de l'ordre de 15 millions de degrés elle est 
à égalité de rendement avec Je cycle C N (voir ci-après). Les premières réac
tions commencent à se produire à partir de 400 000°. 

Ce sont ces réactions qui alimentent à 99 % le processus qui se produit 
au centre du Soleil. 

Tableau 1 

\ 1H 1 + 1H 1 ---> 1D2 + S+ ~neutrino 

) / iHl + iD'2 ---> 2Hes + y 
/ 

réactions 
répétées 

/ ) ,H' + ,H' ~ ,D' + ~ + ;/eutrino deux fois 

iHl + i n2 _.. 2Hes + y 

2He3 + 2He3 ---> 2He4 + 2 1H1 

b) A des températures plus élevées et si 2He4 est plus abondant, la chaîne 
se modifie comme suit à partir de la dernière ligne. 

Tableau 2 
/' 

/ 
2Hes + 2He4 ___ , 4Be7 + y 

/' 
/ 

1H 1 + 4Be7 ---> 5B8 + y (2) 

5B8 ----+ 4Be8 + S+ + neutrino 
4Be8 ----+ 2 2He4 

c) Si la température centrale dépasse 15 millions de degrés, intervient le 
fameux cycle de Bethe ou cycle du Carbone-Azote (C.N.), dans lequel le car
bone joue un rôle analogue à celui d'un catalyseur et se retrouve intact à la 
fin du cycle représenté par le Tableau 3 ci-après. 

Tableau 3 

7Nrn + y 

/' 
/ 

iH1 + ac12---> 
7N13---> 6C13 + S+ + neutrino 

/' 
/ 

7N14 + y iHl + ac1s---> 
iH1 + 7N14---> 

s015---> 
sois + y 
7N15 + S+ + neutrino 

iHl + 7N1s ----+ ac12 + 2He4 + y 

(2) Les deux réactions ci-après peuvent égo lement se produire : 

48e7 + S ----+ 3Li7 + neutrino 

2H1 + 3Li7 ----> 2 2He• 

/' 
/ 
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Les réactions (1) et (3) du tableau n° 1, (2) du tableau n° 2 et (2) et (5) du 
tableau n° 3 constituent des radioactivités ~. c'est-à-dire des réactions au 
cours desquelles est expulsé un électron positif (marqué ~+). A la suite des 
travaux de Pauli et Fermi en 1930, on sait que, dans de telles réactions, on 
ne conserve ni l'énergie interne, ni le moment linéaire, ni le moment angulaire 
et l'on sait en particulier calculer le bilan énergétique de chaque réaction. 
Pour expliquer ce fait, Pauli imagina que, en même temps que l'électron ~+• 
était expulsé un corpuscule non chargé, de masse nulle, qui transporterait de 
l'énergie cinétique, aurait un spin 1/2 et un moment magnétique non nul. 
Pauli désigna cette particule, encore hypothétique à l'époque, sous un sobri
quet à consonnance italienne un neutrino que nous représenterons par (v). 

En fait, on doit prendre en considération l'autre particule (v) de spin opposé. 
Il existe d'ailleurs deux autres particules jouissant en gros des mêmes proprié
tés, mais associées non plus aux électrons, mais aux mésons µ, Elles sont 
désignées par (v,,) et (~,,). Nous n'en parlerons pas ici. 

Les neutrinos, particules immatérielles, se déplacent avec la vitesse de la 
lumière. Elles sont très difficilement détectables et, à la manière d'un fantôme, 
d'un «passe-muraille », elles traversent en se jouant tous les corps de l'espace. 
On en reçoit à la surface de la Terre en nombre fabuleux en provenance du 
Soleil, et cela de jour comme de nuit (ces derniers ayant traversé toute l'épais
seur du globe terrestre) . 

Les neutrinos ont été mis en évidence pour la première fois en 1955 auprès 
du synchrotron géant de Brookhaven dans des conditions que nous précise
rons plus loin. Leur existence n'est plus mise en doute par personne de nos 
jours. 

On sait calculer le bilan énergétique des différentes réactions que nous 
avons écrites ci-dessus, et en faisant une hypothèse sur la température cen
trale de l'étoile considérée. Pour le Soleil, on admet généralement une tem
pérature interne de 16 millions de degrés. 

On établit alors les caractéristiques des neutrinos émanant du Soleil : en 
nombre on aboutit aux valeurs suivantes : 

Cycle Proton-Proton 6 X JOlO 

~ venant de 8015 0,5 X J09 
Cycle de Bethe 

venant de 7N 13 0,5 X J09 

Venant de 4Be7 0,8 X 1010 

Venant de 5BB 2 X 107 

en énergie, le classement est totalement différent et ce sont les neutrinos pro
venant de la désintégration de 5BB, les moins nombreux, qui sont de beaucoup 
les plus énergétiques puisque l'énergie qu'ils transportent avec eux atteint 
14 Me v. Malgré leur rareté, ils représentent 90 % des neutrinos que l'on 
commence à savoir capturer. 

Le bilan énergétique provenant du cycle (P.P.) est très bien connu. Il four
nit au total 26,72 Me v (soit 4,281 X 10-5 erg.). Là-dessus, l'énergie em
portée est de 0,51 Me v seulement. Malgré leur abondance, ces neutrinos ont 
peu de chance d'être détectés. 

On en retiendra dans tous les cas que si l'on sait capter des neutrinos de 
provenance solaire et apprécier l'énergie qu'ils transportent, on pourra en 
déduire la température centrale de l'étoile d'où ils proviennent. 
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4. DETECTION DES NEUTRINOS D'ORIGINE SOLAIRE 

Le problème qu'il s'agit de résoudre est un peu différent (et beaucoup plus 
difficile) de celui résolu en 1955 auprès de l'accélérateur géant de Brookhaven. 

Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'interposer un masque très puis
sant et très compact pour avoir quelques chances d'intercepter un nombre 
suffisant de neutrinos, lequel reste dans tous les cas tout à fait minime par 
rapport au nombre fantastique de ces particules. 

Pour des neutrinos d'origine terrestre et artificielle, on avait érigé au CERN 
(Genève) une muraille de 20 mètres d'épaisseur faite de gueuses de fonte. A 
Brookhaven on avait placé des plaques de blindage provenant de navires mi
litaires désarmés. 

Il faut, en effet, être assuré que le rayonnement reçu provient des seuls 
neutrinos et non des rayons cosmiques qui, comme on le sait, sont eux-mêmes 
très pénétrants ; une chambre à étincelle placée dans un abri bétonné est 
encore traversée d'éclairs matérialisant l'arrivée de rayons cosmiques. 

La seule solution possible consiste à s'installer très profondément sous terre. 
On est descendu au-delà de 1 000 m dans la Kolar Gold Fields en Inde et à 
3 150 m dans une mine d'or près de Johannesburg. li est question d'installer 
un observatoire neutrinique au milieu du tunnel qui traverse le Mont-Blanc, 
c'est-à-dire avec une masque de 3 000 m de roc, tout en pouvant disposer de 
communications très faciles . On est loin des observatoires de haute montagne 
tels que le Pic du Midi ou le Jungfraujoch. 

Mais on a également mis au point des réactions nucléaires susceptibles de 
détecter les très rares neutrinos qui auraient heurté un grain de matière. On 
utilise en ce cas le perchloréthylène C2 Cl4 : lorsqu'un atome de chlore 37 est 
heurté par un neutrino, un de ses neutrons se change en proton. Le noyau 
dégage un électron négatif et se transmute en argon 37, lequel est radio-actif: 
un courant d'hélium, passant au travers du perchloréthylène permet d'évacuer 
l'argon produit et l'on a ainsi la possibilité de mesurer le nombre de neutrinos 
capturés dans la cible. Au cours d'une première expérience faite dans une 
galerie de mine à Barberton (Ohio) l'équipe de Brookhaven dirigée par R. 
Davis, a réussi à enregistrer en moyenne une capture en trois jours avec un 
réservoir de 1 900 litres. 

La même équipe a fait installer un immense réservoir de 190 000 litres 
dans la mine d'or de Homestake dans le Dakota du Sud. On escompte ainsi 
enregistrer 150 captures par mois (5 par jour) sur 1030 environ atomes de 
chlore. On a pris la précaution de noyer la cavité où se trouve le réservoir 
afin que l'eau absorbe les produits de la radio-activité naturelle des roches 
avoisinantes. 

On commence à savoir recueillir des indications sur l'énergie et la trajec
toire des neutrinos ainsi captés, au moins de façon approximative, en utilisant 
les réactions élastiques entre neutrinos et électrons, comme on le ferait pour 
des boules de billard. De tels appareils ne sont pas encore tout à fait au point, 
mais plusieurs laboratoires travaillent à leur réalisation. 

S. IMPORTANCE GENERALE DES NEUTRINOS DANS L'UNIVERS 
ET DANS SON EVOLUTION 

Quand on parle des neutrinos, il faut tenir compte également des anti-neu
trinos ~ de spin opposé. Pour les premiers le moment angulaire est de sens 
opposé à la vitesse. Pour l'anti-neutrino il est de même sens. 
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Et il ne faut pas oublier la deuxième famille de neutrinos liée aux mésons 11 

(ou muons) soit v,, et v,,. Soit par conséquent, 4 sortes de neutrinos. Mais nous 
ne nous occuperons ici que des deux premiers . 

Dénués de charge et de masse, les neutrinos, comme nous l'avons dit, pas
sent à travers la matières comme des fantômes. Chaque centimètre carré de 
notre peau est traversé à chaque seconde par des milliards de neutrinos issus 
du Soleil sans que notre corps ait chance d'en arrêter plus d'un au c:mrs de 
notre vie. Dans les quasi-vides intersidéraux et intergalactiques, les neutrinos 
peuvent tourner depuis que l'Univers existe et y tourneront des milliards de 
fois sans qu'une fraction appréciable de leur flux entre en réaction avec la 
matière. 

Leur étude exigera la mise en œuvre d'énergie correspondant à des milliers 
de milliards de volts, que nous ne savons pas encore produire (nous en som
mes tout au plus à 50 Ge v) . Mais quand ces études auront abouti nous pou
vons espérer avoir la clef des plus grandes énigmes de l'Univers auxquelles 
le neutrino est manifestement associé : nature de la matière et de l'antimatière, 
nature de la gravitation et de l'espace, explication de l'expansion de l'Univers , 

densité moyenne de l'énergie dans l'Univers, rapport 
matière 

antimatière 
etc .. . 

6 . PROBLEMES DE COSM OLOGIE GENERALE 

a) On doit envisager que des quantités énormes de (v + , v) pourraient exister 
dans l'Univers et constituer la partie essentielle de « l'espace » ·-::n dépassant 
de beaucoup en densité d'énergie celle de la matière proprement dite (élec
trons + nucléons). La matière (galaxies) pourrait ne constituer que d'insi
gnifiantes épaves flottantes dans une mer de neutrinos. Aussi osée que puisse 
paraître cette hypothèse, elle a très bien pu se réaliser sans que ce flux de 
neutrons, ce bain, ait été détecté par l'homme. Si les expériences au •'.::2 Cl4 

, , matière 
permettent d'isoler les v+ on pourrait arriver a evaluer Je rapport . ., 

anttmattere 
universel. 

b) Revenons quelque peu en arrière pour voir avec quelques détails les 
problèmes de l'évolution stellaire, notamment pour définir les étoiles que nous 
avons appelées « hypermassives ». 

L'astronome pakistanais Chandrasekhar (actuellement installé aux U.S.A.) 
a établi une limite aux masses initiales des étoiles pour que les réactions ther
monucléaires s'arrêtent dès qui tout l'hydrogène en est converti en hélium . 
Cette valeur limite est [1,44 (.)] . 

Le noyau devient tellement petit que l'astre ne rayonne plus que peu d'éner
gie par sa faible surface et il suffi t qu ' il se contracte très lentement pour que 
la température se maintienne. Il n'y a plus qu'une mince couche superficielle 
qui rayonne vers l'extérieur. L'étoile est dite alors une naine blanche. On a 
pu en observer un c':!rtain nombre dont le compagnon obscur de Sirius qui est, 
comme on le sait, une étoile double. Telle est la destinée qui attend le Soleil 
dans 7 milliards d'années (environ). Son diamètre sera alors du même ordre 
que celui de la Terre et sa densité considérablement supérieure à celle actuelle 
du Soleil. Le processus neutrinique n'intervient que peu dans l'établissement de 
cet état. 

c) Pour les étoiles massives, au contraire, la température centrale peut at
teindre et même dépasser 5 milliards de degrés. Les réactions thermonucléai
res ne s'arrêtent plus alors à la transformation d'hydrogène en hélium. Le 
carbone et le fer peuvent également être créés par fusion. La densité peut 
atteindre 1 000 T par cm3 et la température dépasser 10 milliards de degrés. 
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La matière se trouve presque exclusivement composée de neutrons et le dia
mètre peut être réduit à 15 km. Les effets relativistes deviennent, en ce cas, 
énormes. On montre que, en deçà d'une certaine valeur du diamètre, le rayon
nement ne peut plus sortir de l'objet, qui devient invisible. Il est inutile 
d'ajouter que nul n'a encore pu observer pareil phénomène (et pour cause !). 

Les conséquences cosmologiques de tels faits sont fantastiques . Etant 
donné que les étoiles les plus massives sont celles qui évoluent le plus vite, 
on doit en conclure que dans beaucoup de galaxies et, en particulier, dans 
celle où nous nous trouvons, une partie de la masse est déjà sous forme invi
sible et cela, il faut le dire, n'est pas en contradiction avec ce que nous sa
vons de notre Galaxie et de la répartition des champs de gravitation à son 
intérieur. 

L'origine des fameux « quasars », que l'on appelle plus volontiers mainte
nant des Q S S (quasi stellar radio-sources) qui ont des émissions radio très 
intenses et des Q S G (quasi stellar galaxies) qui ont des propriétés analogues, 
mais sans émission radio, doit être recherchée dans des processus neutriniques. 
Hoyle et Fowler, qui sont (le premier surtout) des « enfants terribles » de 
!'Astronomie, n'hésitent pas à faire intervenir dans cette naissance l'effondre
ment de Super-étoiles de 100 millions de masses solaires. 

Ils n'hésitent pas non plus à envisager que Je processus de désintégration 
de la matière en rayonnement n'est pas irréversible et que des processus non 
encore bien définis peuvent élaborer de la matière faite d'électrons et de nu
cléons au même rythme que l'énergie se transforme en neutrinos. 

Certains, comme Pontecorvo, vont jusqu'à envisager que toute matière a 
commencé par l'état neutrinique ( ? ?) . 

La poussée prodigieuse de ces énormes nuages de neutrinos aux confins de 
l'Univers n'est-elle pas responsable de son expansion. Cela se conçoit plus 
aisément que l'explosion d'un gigantesque atome unique cher à Mgr Le Maî
tre. 

7. CONCLUSION 

Ainsi dans sa course indéfinie, l' Astrophysique contemporaine débouche 
actuellement sur un col d'où l'on a un point de vue gigantesque. 

Elle constitue vraiment une fenêtre ouverte sur un Univers infini dont on 
n'aperçoit pas encore bien distinctement tous les détails, mais dont les gran
des lignes se dessinent déjà avec netteté. 

A ce titre, !'Astrophysique a bien sa place dans l'enseignement polyvalent 
donné dans cette Ecole. 

• 
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L'UNIVERS DES ORDINATEURS (1) 

par J.-J. SERV AN-SCHREIBER (1943) 

Il y a un conseiller spécial, à la Maison Blan
che, pour étudier les possibilités nouvelles que 
vont offrir les ordinateurs en matière d'infor
mation et de communication. Ce conseiller a 
été, jusqu'en 1967, M. William Knox, qui pen
dant vingt ans dirigea les laboratoires de recher
che de la Standard Oil of New Jersey. Comme 
conseiller présidentiel, M. Knox a fait un exposé 
sur l'avenir de l'ordinateur, dont nous donnerons 
ici l'essentiel. 

Pour la première fois depuis l'invention de 
l 'écriture, l'homme va avoir bientôt la possibilité 
de communiquer - de transférer de l'infor

mation - - en utilisant simultanément les deux moyens qui sont à sa 
disposition : l'écriture et la parole. Il va pouvoir se servir de la quan· 
tité considérable de documentation (imprimée) qui existe aujourd'hui 
dans le monde, et qui est théoriquement à sa disposition, d'une manière 
aussi souple, aussi directe et aussi simple que lorsqu'il converse avec 
son voisin. C'est ce que la technologie moderne des nouveaux ordina
teurs doit nous apporter. 

Jm:qu'à il y a cinq cents ans, les informations se tranféraient de 
personne à personne, soit par la parole, soit par l'écriture à la main. 
Il y avait évidemment très peu de gens qui pouvaient disposer de 
suffisamment de temps pour acquérir ces connaissances et ces informa
tions. La première révolution s'est accomplie alors, avec l'invention 
par Gutenberg de l'imprimerie. Le peu de documentation qui avait 
été accumulée sur plusieurs millénaires a pu ainsi être mise à la 
dispo~ition d'un plus grand nombre de personnes. Et, en conséquence, 
davanlage d'auteurs se sont mis à transcrire leurs travaux et leur 
pensée par écrit. Ce n'est pas une coïncidence si le siècle qui suivit 
cette invention, et par conséquent la création des livres, fut en Europe 
celui <le la Renaissance. 

Deux et trois siècles plus tard, la recherche constante de meilleurs 
moyens de communication, et de transfert de l'information, a conduit 
coup sm· cou,p à l'invention du télégraphe, du téléphone, du phono
graphe, et de la photographie. Quelques dizaines d'années après, fut 
inventée la radio. Ainsi, en un demi-sièle, la technologie avait multiplié 

(l) Ce texte est extrait du Livre « Le défi americain • publié par J.-J . Servan-Schreiber 
aux Editions DENOEL en Octobre 1967 - Un volume de 342 pages. 
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les possibilités de transfert de l'information. Plusieurs moyens étaient 
désormais à la disposition de l'homme. Mais à une exception : il pouvait 
communiquer soit oralement, soit par écrit, mais pas les deux à la fois. 
Jusqu'à l'électronique. 

C'est depuis qu'une révolution technologique est en cours. Son impact 
sur la société moderne devrait être radical. Et le « gap » supplémen
taire, que cette révolution va entraîner entre les pays de technologie 
avancée et ]es autres, pose des problèmes impressionnants. Il est d'ores 
et déjà concevable que nous ne soyons plus en état de communiquer, 
t!out simplement de communiquer, avec ceiix qui n'auront pas suivi, 
dans leurs moyens techniques, ces progrès décisifs que nous sommes· 
en train de disséminer dans rwtre structure industrielle, et qui vont en 
changer la nature même. 

Cette révolution dans les méthodes d'information est intervenue à 
la suite d 'une véritable explosion dans le rythme de recherche et de 
développement de l'industrie américaine sous l'impulsion du gouverne
ment fédéral. Ce rythme a entraîné une croissance parallèle du nombre 
de documents publiés. Les méthodes traditionnelles de transfert de 
nouvelles informations scientifiques et techniques, par exemple, les 
journaux spécialisés, n'ont pas pu suivre ; et un nouveau moyen de 
communication - le rapport technique - a fait son apparition et s'est 
multiplié. Il y a aujourd'hui environ 100 000 rapports techniques et 
scientifiques publiés chaque année aux Etats-Unis. En plus des 900 000 
articles que comportent les revues scientifiques et techniques. Et en 
plus des 7 000 livres d'études qui sont publiés chaque année (deux 
fois plus qu'il y a seulement dix ans). Nous sommes donc bien obligés 
de repenser complètement nos méthodes de transfert d'informations. 

Actuellement, nous formons chaque année 10 7o de plus d'ingéuieurs 
et de savants que l'année précédente. Or, non seulement le volume de 
l'information s'accroît d'une manière presque dramatique, mais la 
rapidité avec laquelle cette information nouvelle est mise en appli
cation par l'indusn·ie suit un rythme parallèle. Il était presque impré
visible, par exemple, que les avions à réaction remplaceraient ·complè
tement les avions à hélices en moins de dix ans. Ce rythme a une 
conséquence essentielle. Jusque-là il y avait le temps de la réflexion. 
Ceux qui prenaient les décisions de stratégie industrielle, ou politique, 
disposaient du temps voulu, en général, pour obtenir et ordonner la 
sommp d'informations nécessaires. Aujourd'hui, les méthodes classiques 
de transfert d'informations sont complètement dépassées, elle ne ré
pondent plus à la demande. Si l'on continuait de s'en remettre à elles, 
les décisions à prendre seraient, de plus en plus, prises au hasard. 

La révolution qui commence dans les méthodes de transfert d'infor
mations sera justement de permettre que les idées puissent être utilisées 
d'une manière raisonnable et en temps utile. 

L'ordinateur, à ses début, il y a quelques années, a été utilisé 
surtout pour procéder à des opérations de comptabilité et de calculs. 
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" Désormais, son apport essentiel sera d'être un instrument de transfert 
et de 1raitement de l'information dans tous 1es sens du terme. Îl sera 
en meaure d'emmagasiner, de digérer, de traiter tous les problèmes que 
nous rencontrons dans la vie industrielle. La décision à prendre le sera 
donc sur la base d'options élaborées. 

Il y avait, en 1955, environ 1 000 ordinateurs aux Etats-Unis. Nous 
eavons qu'il y en aura 80 000 avant 1975. Aujourd'hui, le gouvernement 
fédéral américain, à lui seul, en utilise 2 000. 

La laille des ordinateurs, qui était un vrai problème, diminue actuel· 
lemenl dans de grandes proportions. Nous savons qu'en 1980, l'appareil 
qui pourra faire les mêmes opérations que celui que nous connaissons 
aujourd'hui sera mille fois plus petit. La rapidité des opérations aux
quelles il procédera en sera arrivée à la vitesse d'un milliard d'opéra
tions par seconde. Et le coût de chaque opération aura diminué deux 
cents fois. 

Les ordirwteurs de 1980 seront petits, puissants, et bon marché. De 
sorte qu'ils pourront être à la disposition individuelle de tous ceux qui 
en auront besoin et qui voudront les utiliser. 

Dans la plupart des cas, l'utilisateur de l'ordinateur aura une petite 
console, à domicile ou au bureau, directement branchée, quelle que soit 
la distance, sur les grands ordinateurs les plus puissants où seront 
emmagasinés, dans d'énormes mémoires électroniques, les facteurs de 
la connaissance. Et les développements que nous voyons actuellement 
dans la relation orale-écrite avec l'ordinateur feront qu'il sera aussi 
simple d'utiliser un ordinateur, dans l'ensemble de ses opérations, qu'il 
l'est aujourd'hui de conduire une voiture (1). 

Les progrès les plus passionnants dans la méthode d'information par 
ordinateur sont fondés sur ce qu'on appelle les ordinateurs en « temps 
réel». C'est-à-dire que l'ordinateur, et sa mémoire, deviennent assez 
puissants pour opérer en quelques fractions de seconde sur une série 
de questions sans avoir besoin de procéder à des opérations de rappel 
Ce qui fait que l'homme qui se sert de l'ordinateur, en « temps réel », 
peut dialoguer avec lui à la vitesse de la conversation ordinaire. 

Nous évaluons aujourd'hui que l'ensemble des informations rassem
blées dans toutes bibliothèques du monde représentent 1015 signes 
(1 million de milliards de signes). Cette documentation est entièrement 
rassemblée sous forme de livres et autres documents imprimés. Et elle 
double, au rythme actuel, emiron tous les 15 à 20 ans. L'une des 
industries américaines d'ordinateurs vient d'annoncer la commerciali
sation prochaine d'un ordinateur géant, avec mémoire à accès direct, 
qui pourra recueillir et retenir 1012 signes (mille milliards de signes 
sur une même machine). D'ici 1980, il est raisonnable de penser qu'un 
très petit nombre d'ordinateurs pourront donc remplacer toute la 
documentation écrite qui existera dans le monde. Et ces ordinateurs 

(l) Le spécialiste français, M. Robert Lattès, directeur de la Société d'information Appliquée 
(filiale de Io SEMA), dit: «On demandera aux utilisateurs individuels un léger effort, mais 
pas beaucoup plus important que celui qu'ils consentent tous pour apprendre à conduire. Et 
l'échec ne sera pas plus fréquent que pour le permis •. 
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travailleront en «temps réel » : ils livreront l'ensemble de leurs infor
mations, en réponse aux questions, sur le rythme du dialogue normal. 

Des changements de même envergure interviennent en c·e moment 
dans la technologie des communications par satellites. Bientôt la com
munication intercontinentale, et même à l'intérieur d'un même conti
nent, par l'intermédiaire de satellites, sera la méthode la plus rapide 
et surtout, de loin, la moins chère. Le développement ultérieur sera 
le transfert d'images au même rythme que le transfert de messages. Ce 
développement, qui est encore assez coûteux, devrait être banal en 
1980. 

Ce que nous cherchons à mettre au point maintenant, c'est une 
utilisation plus ordonnée, plus efficace, moins coûteuse, et plus rapide 
encore des grands ordinateurs par ce que nous appelons le « time 
sharing » (temps partagé). Le même ordinateur répondra à plusieurn 
dizaines, puis plusieurs centaines d'interlocuteurs à la fois sur des 
questions différentes et avec des opérations séparées. 

Pour y parvenir, la méthode est la suivante : dans les quelques 
secondes, ou fractions de seconde, qui séparent la réponse donnée par 
l'ordinateur à celui qui le questionne de la nouvelle question posée par 
le même interlocuteur, après un moment de réflexion, même court, 
pendant ce temps l'ordinateur passe à un autre interlocuteur, et même 
à plusieurs autres, en utilisant sa capacité de travail au milliardième 
de seconde pour répondre aux autres pendant ce temps-là, sur d'autres 
lignes - comme un grand central téléphonique qui serait branché sur 
un seul cerveau (la mémoire centrale de l'ordinateur où les données 
sont emmagasinées). Nous préparons, en ce moment, la possibilité 
d'avoir 250 interlocuteurs à la fois s'adressant au même ordinateur sur 
des questions différentes. 

La commercialisation industrielle du grand ordinateur, employé en 
« temps réel », par la méthode du « time sharing », et avec des consoles 
individuelles à distance, utilisées comme de simples téléphones ou 
téléscripteurs - c'est le développement révolutionnaire qui commande 
l'avenir. 

L'utilisateur n'aura pas besoin d'écrire, ni d'imprimer, ni même de 
taper sur un clavier, il s'adressera oralement à l'ordinateur qui lui 
répondra oralement au rythme d'une conversation de travail. 

Ce dialogue entre l'utilisateur et l'ordinateur peut être aussi bien 
un dialogue oral, l'ordinateur répondant comme au téléphone. Un 
système de cette nature est d'ailleurs actuellement utilisé aux Etats
Unis sur le Stock Exchange. On parle à l'ordinateur sur un téléphone 
pour lui demander le cours immédiat de telle ou telle action et il 
répond à l'autre bout de la ligne. 

Les caractéristiques que nous venons de décrire sont importantes 
sur un point : l'utilisateur a à sa disposition, et d'une manière instan
tanée, toutes les informations enregistrées dans la mémoire de l'ordi
nateur. Cette mémoire peut avoir les dimensions que nous avons indi· 
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' quées, c'est-à-dire, à la limite, une portion importante de l'ensemble 
de toute la documentation imprimée de toutes les bibliothèques du 
monde. Il est bien difficile d'imaginer déjà les développements que vont 
permettre ces techniques nouvelles qui changent vraiment tout dans les 
modes d'information, donc dans la capacité de travail. Il est certain, en 
tout cas, que les transformations de la société industrielle, à la suite 
de cette invention, seront considérables (1). 

Dès maintenant, le gouvernement fédéral des Etats-Unis s'est engagé 
dans une série de programmes, en relation avec les grandes entreprises, 
pour l'exploitation rationnelle de ces nouveaux modes d'information 
et d'échange. Un premier rapport a été fait au Président. Ce rapport 
recommande en particulier que le gouvernement prenne la responsa· 
bilité de faire en sorte qu'il existe le plus vite possible aux Etats-Unis, 
enregistré sur ordinateur, un exemplaire de tous les documents scienti· 
fiques et techniques qui existent dans le monde. Le rapport recom· 
mande également que le gouvernement organise un système national, 
et intégré, pour l'utilisation de l'information scientifique et technolo
gique dans les usines et les universités. 

En dehors de la Présidence, plusieurs autres administrations fédé
rales, dans les trois dernières années, ont généralisé l'emploi des ordi
nateurs géants pour emmagasiner les informations et participer aux 
travaux d'élaboration. Entre autres, la Commission de !'Energie Ato
mique, la N.A.S.A. pour l'exploration de l'espace (National Aeronautics . 
and Space Administration), la Bibliohèque Nationale de Médecine, le 
Ministère du Commerce. Ils ont chacun des ordinateurs géants travail
lant en « temps réel », avec des consoles terminales individuelles, ré
parties sur le territoire national. 

Il y a déjà plusieurs années que la pression croissante de l'infor
mation, qui se multiplie, dans plusieurs branches professionnelles, 
empêche même la communication suffisamment rapide sous la forme 
de rapports imprimés. C'est l'ordinateur qui servira de moyen essentiel 
de documentation, d'information et d'échange, y compris dans les 
problèmes quotidiens. 

Ce que nous envisageons, d'ici à 1980, ce sont plusieurs circuits na
tionaux d'information électronique qui, reliant les grands ordinateurs 
aux centres individuels, deviendront l'équivalent de ce que sont aujour· 
d'hui les services publics de l'électricité, de l'eau et du gaz, et à des 
tarifs qui seront du même ordre. 

L'application de ces nouvelles méthodes à !'Education, qui n'est pas 
encore au point, s'annonce comme le développement le plus specta· 
culaire des douze prochaines années. Il y a, au départ, un problème de 
coût. Les écoles et les universités sont traditionnellement assez pauvres, 
et ne sont pas toutes en mesure de s'engager dans les nouveaux pro· 
grammes nécessaires pour la pleine utilisation des ordinateurs en 

(1) • La société, au sens industriel ou économique, va c:!evoir s'organiser autour du phénomène 
informatique car il apporte à l'homme l'amplification de ses facultés cérébrales et nerveuses 
là ou la première révolution industrielle ne lui avait apporté que celle de ses capacités 
musculaires•. (M. Robert Lattès) . 
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matière d'éducation. Mais d'ici à 1980, deux facteurs auront modifié 
cette difficulté : l'intervention massive du gouvernement fédéral, et la 
diminution rapide du prix de programmation des ordinateurs. 

En 1980, et probablement avant, l'ensemble des écoles et universités 
américaines seront reliées avec des consoles aux ordinateurs géants dans 
les différentes branches des connaissances. Et les programmes d'édu
cation par classe, peut-être même par élève, seront adaptés et coor
donnés directement par les ordinateurs. C'est, en tout cas, notre plan. 

La principale difficulté que nous allons rencontrer, pour l'utilisation 
des nouvelles technologies d'information, c'est l'appréhension des cadres 
devant les transformations radicales qu'elles vont entraîner. La géné
ration actuelle des « managers est trop installée dans des méthodes 
différentes pour se sentir à l'aise. Mais dans les prochaines années, par 
la force des choses, et en raison même des exigences de cette nouvelle 
technologie, une autre génération de managers prendra les leviers de 
commande. 

Le besoin fondamental est celui de l'adaptation aux techniques mo
dernes, donc le besoin d'Education. Au rythme du changement que nous 
devons envisager, l'éducation au sens classique sera, de loin, insuf
fisante. Il faudra une réadaptation constante, et la possibilité à chaque 
instant d'offrir des « recyclages », à base de programmes éducatifs 
organisés, pour ceux, en tout cas, qui ne voudront pas cesser d'avoir une 
vie active. 

Il faudra des dizaines de milliers de spécialistes en ordinateurs, de 
ceux qu'on appelle les « programmeurs ». Ensuite, les ordinateurs 
e~-mêmes serviront d'enseignants et de programmeurs pour leur pro
pre technologie. Avant que cette période n'arrive, c'est-à-dire avant 
1980, il faudra que les responsables politiques en aient maîtrisé les 
implications. 

Ordinateur Gamma 55 
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PARMI LES THESES DE DOCTORAT 

Thèse d'André Békiarian ( 57) 

Etude de phénomènes de transport au voisinage 
d'une paroi émissive plongée dans un gaz 

Résumé de thèse 

Les phénomènes qui se 1produisent au contact 
de deux milieux aussi fondamentalement dif
férents qu'une paroi solide d'une part et un 
fluide d'autre part sont toujours très complexes 
et souvent mal connus. Leur approche est ce
pendant d'un grand intérêt dans des domaines 
très variés : étude des couches limites, du trans· 
fert de chaleur en mécanique des fluides, étude 
des gaines électrostatiques au voisinage de sondes 
de potentiel en physique des gaz ionisés, étude 
de phénomènes de catalyse ou de corrosion en 
physico-chimie. 

Dans les problèmes posés par l'écoulement 
d'un gaz ionisé entre deux électrodes au sein d'un champ magnétique, 
problèmes liés à la conversion d'énergie par voie magnétohydrodyna· 
mique, les phénomènes qui se développent au voisinage des électrodes 
doivent être examinés avec attention. 

Le présent travail a été entrepris dans cette perspective. Il concerne 
par conséquent, à la fois l'étude des propriétés émissives d'une paroi 
et la physique des gaz vue sous l'angle de la théorie cinétique. 

Lorsque des électrons sont émis par une paroi métallique plongée 
dans lm gaz, les collisions qu'ils subissent de la part des atomes de 
ce gaz ainsi que l'influence éventuelle d'un champ magnétique imposé 
extérieurement peuvent ramener un certain nombre d'entre eux au 
contact de la paroi après un séjour dans le milieu gazeux. Ces électrons 
peuvent alors être réabsorbés dans le métal. 

Un travail expérimental nous a permis de construire des cellules 
de géométrie cylindrique dans lesquelles une cathode photoémissive 
semi-transparente émet au sein d'une atmosphère d'Hélium des élec
trons qui sont collectés par une anode coaxiale à la cathode. Le relevé 
des caractéristiques courant-tension de ce système est alors effectué 
pour différentes valeurs de la pression d'Hélium et du champ magné
tique appliqué. 
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Différentes méthodes ont été envisagées pour l'interprétation théo
rique de ces phénomènes : 
- écriture de l'équation de Boltzmann et recherche de ses solutions 
satisfaisant aux conditions aux limites, 
- étude des trajectoires des électrons et calcul statistique, 
- analyse de la solution d'un système d'équations de transport. 

L'emploi conjugué des deux dernières méthodes a finalement permis 
de retrouver, par le calcul, les résultats obtenus expérimentalement. 

En conclusion, nous avons pu contrôler de manière satisfaisante 
un modèle mathématique susceptible d'être employé pour l'étude 
d'autres phénomènes de transport au voisinage d'une paroi émissive. 
Les résultats ont souligné en outre l'importance qu'il y a de ne pas 
négliger la probabilité de réflexion des électrons sur la paroi si l'on 
utilise des électrons de très basse énergie ( < 1 eV) . 

Les membres du Jury étaient : 

Monsieur le Professeur P. GRIVET (Président) ; Monsieur le Pro
fesseur J.-L. DELCROIX et Monsieur P. RICATEAU (Examinateurs) 
Monsieur J .-M. ROCARD (Invité). 

A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Nominations au 
Conseil de Perfectionnement 

Par arrêté du Ministre des Armées en date du 11 Août 1967, sont. 
nommés membres du Conseil de Perfectionnement de l'X en qualité 
de représentants du Premier Ministre, lorsque les délibérations portent 
sur les questions relatives à l'emploi des polytechniciens au service 
de l'Etat : 

M. Fernand GREVISSE, maître des requêtes au Conseil d'Etat, 
Directeur Général de !'Administration et de la Fonction Publique, 
en remplacement de M. Marceau LONG. 

M. René MONTJOIE, ingénieur en chef des Mines, Commissaire· 
Général du Plan d'Equipement et de la Productivité, en remplacement 
de M. François ORTOLI. 
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CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE DE 

CHARLES FABRY (1867 - 1945) 
Physicien 

le JEUDI 13 JANVIER 1968 à 16 heures 
à l'Amphithéôtre HENRI POINCARE à 

l'ECOLE POLYTECHNIQUE, 5 rue Descartes, PARIS V• 

COMITE D'HONNEUR 

MM. Louis de BROGLIE, de l'Académie française, Secrétaire perpétuel de l'Académie 
des Sciences, Prix Nobel de Physique, Président d'Honneur de !'Association 
Française de !'Eclairage et de la Société Française des Electriciens .. 

Louis ARMAND, de l'Académie Française, Président du Conseil de perfection
nement de !'Ecole Polytechnique. 

Alfred KASTLER, de l'Académie des Sciences, Prix Nobel de Physique, Profes
seur à la Sorbonne, Président de l'Institut d'Optique. 

Pierre JACQUINOT, de l'Académie des Sciences, Directeur du Centre National 
de la Recherche Scientifique, Professeur à la Sorbonne. 

Georges DEJARDIN, Correspondant de l'Académie des Sciences, Ancien Président 
de !'Association Française de !'Eclairage. 

Jean LECOMTE, de l'Académie des Sciences, Directeur au Centre National de 
la Recherche Scientifique. 

André MARECHAL, Délégué Général à la Recherche Scientifique et Technique. 
Marc ZAMANSKY, Doyen de la Faculté des Sciences de PARIS. 

Pierre FLEURY, Président d'Honneur du Comité National Français de !'Eclairage, 
Directeur de l'Intitut d'Optique. 

Albert ARNULF. Président du Comité National Français de !'Eclairage, Profe5-
seur à la Faculté des Sciences d'Orsay. 

A. ABRAGAM, Président de la Société Française de Physique, Professeur au 
Collège de France. 

G. FLEURY, Président de la Société Amicale des Anciens Elèves de !'Ecole 
Polytechnique, Président de la Société de Chimie Industrielle. 

J\lax INGRA ND. Président de !'Association Française de !'Eclairage. 

Gél.·éral Ernest MAHIEUX, Commandant !'Ecole Polytechnique. 

PROGRAMME 
introduction d'acrncil par ie Général MAHIEUX, commandant !'Ecole Polytechnique. 

M. Yves LE GRAND, Vice-Président de la Commission Internationale de !'Eclairage, 
Professeur au Muséum, Examinateur à !'Ecole Polytechnique, parlera de : Charl Js 
FABRY et la Science de l'éclairage et de sou1•enirs sur Charles FABRY. 

M. Pierre FLEURY, Directeur Général de l'Institut d'Optique, parlera de Charles 
FABRY et l'Institut d'Optiqrœ. 

M. KASTLER . Membre de l'Académie des Sciences, Professeur à la Faculté des 
Sciences, Prix Nobel de Physique, parlera de l'œrœre scientifique de Charles FABRY. 

- M. COUDER, Président de l 'Académie des Sciences appo·tera l'hommage de l'Aca
démie des Sci~nces. 

M. Lattis LEPRINCE-RINGUET, de l'Académie Française, membre de l'Académie 
des Sciences, Professeur au Collège de France et à !'Ecole Polytechnique, parlera 
de Charles FABRY, Physicien et Professeur à l'Ecole Polytechnique, et concluera 
la cérémonie. 

Nos lecteurs qui désireront assister à cette réunion pourront de
mander des invitations à I' A.X., 17 I rue Descartes, Paris v•. 
(033-32-83). 
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A propos d'un article 
d'"International Management" 

La revue américaine «International Management » a publié, dans son 
numéro d'Août 1967, un article sur l'Ecole Polytechnique intitulé 
« L'Ec'Ole de l'élite française » ( « School for the French elite » ). 

L'article décrit, d'une manière très détaillée, le fonctionnement de 
!'Ecole et le rôle joué par ses anciens élèves. Il soulève toutefois la ques
tion de savoir si, dans le monde de demain, l'enseignement de l'Ecole 
suffira pour former un homme d'affaires bien armé. Il expose les di
verses critiques qui ont été faites à l'Ecole et eonclut dans les termes 
suivants : 

« ... en dépit de ces critiques, il serait surprenant que l'Ecole Poly
tJechnique soit modifiée d'une façon radicale. Elle continuera à former 
des esprits de premier ordre mais qui risquent de se révéler de plus en 
plus étrangers aux besoins réels de l'industrie française, dès à présent 
et surtout au cours des années à venir». 

Notre Association a cru bon de protester contre une telle conclusion 
et elle a adressé à « Paris-Presse » qui lui avait communiqué ce texte, 
une réponse que nous reproduisons ci-après : 

LES ANCIENS DE POLYTECHNIQUE 
REPONDENT A UN JOURNAL AMERICAIN (1) 

Les anciens élèves de I' Ecole polytechnique ont été particulièrement 
émus par un article récemment paru dans la revue américaine « Inter
national Management » et qui contestait leur capacité de « managers » 
des affaires. 

« Paris-Presse »donne la parole, aujourd'hui à la Société amicale des 
anciens élèves de la plus importante de nos grandes écoles pour ré
pondre à cet article de critique intitulé « L'Ecole de l'élite française ». 

« L'Article paru dans la revue amé
ricaine « International Management » 
sur !'Ecole polytechnique de Paris, sou
lève, à propos d'une description de cette 
école, le problème de la formation des 
cadres. L'auteur se demande si un en
seignement visant à l'analyse, au rai
sonnement, est insuffisant pour former 
l'homme d'affaires d'aujourd'hui. C'est 
un problème des plus intéressants. 

ll L'auteur retient que le but princi
pal de l'Ecole polytechnique est de 
préparer ses élèves aux emplois des 
grands corps techniques de l'Etat et 
non pas de former des hommes d'af
faires, commerçants ou industriels. Cela 
n'est exact que pour une partie d'entre 
eux car l'Ecole vise, d'une manière 
générale, à former des hommes aptes 
à devenir, après spécialisation, des 
cadres supérieurs de la nation. 

» L'auteur doute qu'un ingenieur 
des mines, des ponts et chaussées, etc., 
soit le mieux destiné à la direction des 

grandes entreprises d'aujourd'hui, sou 
mises aux problèmes de la concurrence, 
du lancement des affaires nouvelles, etc . 

» Le fait même qui a conduit au
jourd'hui des anciens élèves de !'Ecole 
polytechnique dans les postes élevés, 
qu'i 1 énumère d' ai lieurs, cf es grandes 
affaires actuelles françaises, ne lui suffit 
pas pour écarter le doute qu'il émet. 

i i A ce doute, nous répondrons que 
les anciens élèves ont, à la sortie de 
l'école, toutes les possibilités, soit dans 
les écoles d'application, soit ailleurs, 
d'acquérir les connaissances complé
mentaires voulues pour la direction des 
entreprises et qu'ils en profitent. 

SANS SPECIALISATION 

» C'est l'originalité de l'Ecole poly
technique de n'enfermer l'esprit dans 
aucune spécialisation. Elle est la pré
paration par un enseignement à base 
scientifique, à un travail de niveau 

(l) « Paris-Presse Intransigeant » du 26 octobre 1967. 
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superieur. Il s'agit de donner à de jeunes 
hommes les qualités intellectuelles et de 
volonté, les méthodes de travail et 
l'acquis nécessaire pour aborder après 
l'écale et tout ou long de leur carrière 
l'étude de bronches les plus diverses. 

» Depuis l'après-guerre, de nombreux 
polytechniciens vont, du reste, à leur 
sortie de l'Ecole, soit en France (à l'IN
SEAD de Fontainebleau), soit dans d'au
tres pays et en particulier aux U.S.A ., 
à I'« Harvard Business school », y ap
prendre les méthodes de gestion les plus 
modernes. Les aptitudes qu'ils y ont 
montrées et les classements qu'ils y ont 
obtenus, témoignent de la qualité de 
leur formation. L'auteur de l'article de 
« International Management » y trou
verait, pensons-nous, une réponse à sa 
question. 

FORMATION 

» Nous ne doutons pas, et qui plus 
est, nous souhaitons que cette forma
tion donnée à !'Ecole polytechnique 
puisse être améliorée à la lumière des 
conditions nouvelles qui règlent le tra
vail dans les grandes industries, mais 
nous croyons que déjà elle constitue 
une des meilleures préparations au travail 
si intensif de l'entreprise. 

» Nous nous inscrivons en faux contre 
Io conclusion de l'article qui estime que 
les élèves de l'Ecole polytechnique ris
quent « de se révéler de plus en plus 
étrangers aux besoins réels de l'industrie 
française. » Nous pensons, au contraire, 
que l'industrie aura de plus en plus 
besoin de cerveaux à vues synthétiques 
capables de s'adapter rapidement aux 
modifications si nombreuses de la tech
nique, du marché et de la gestion, et 
de tirer parti des possibi lités offertes 
par le domaine des ordinateurs. Cette 
formation est celle que donne !'Ecole 
polytechnique. 

» Quant à l'esprit d'entreprise et 
d'action, nous pourrions citer beaucoup 
de noms d'aujourd'hui qui témoignent 
que la formation polytechnicienne con
duit aussi à cet esprit si nécessaire aux 
grandes affaires. Choisissant dans le 
passé, pour ne fâcher personne par des 
oublis parmi les vivants, nous rappel
lerons que c'est l'esprit polytechnicien 
qui a animé le groupe saint-simonien, 
créateur au XIX0 siècle des chemins de 
fer français, du canal de Suez, etc., et 
nous rappellerons aussi que Freyssinet, 
créateur de l'industrie du béton précon
traint, Loucheur, fondateur de société:; 
industriel les, Citroën ... étaient des poly
techniciens. ». 

A la suite du texte de I' A.X., Le 
rédacteur de Paris-Presse a ajouté 
lui-même ce compte-rendu : 

A LA TETE DES GRANDES ENTREPRISES 

N'ayant pas à craindre de «fâcher 
des vivants », nous avons calculé l'im
portance actuelle de !'Ecale polytech
nique dans l'industrie française. 

C'est ainsi que l'on retrouve des 
polytechniciens à la tête des principales 
grandes entreprises françaises. 

Compagnie Française des Pétroles : 
M. Victor de Metz (X et Mines) ; 
Péchiney : M. Raoul de Vitry (X et 
Harvard) ; Shell : M. Senard ; Compa
gnie Générale d'Electricité : MM. Jean
Marie Louvel et Ambroise Roux ; Usi
nor : MM. Damien et Borgeaud ; ERAP 
et Aquitaine : M. Pierre Guilloumot (X 
et Mines) ; SIDELOR et Pont-à-Mous
son : M.Mortin ; B.P. : MM. Chênevier 
et Huré. 

Mais il n'occupent pas seulement les 
premiers postes. J ls forment souvent le 
gros des équipes dirigeantes. C'est ainsi 
que l'on trouve 15 anciens élèves à 
Rhône-Poulenc ; 34 à la C.F. P. ; 29 à 
Saint-Gobain ; 8 chez Peugeot; 38 chez 
Péchiney ; l 8 à Esso-Stondard ; 48 à 
la Françoise de Raffinage ; l 8 chez 
Renault ; l 0 à Shell ; 43 à la C.G.E. ; 
7 à la Transat ; 9 chez Citroën ; 24 
chez Usinor et Lorraine-Escout; 31 chez 
Aquitaine ; 31 aussi chez Kuhlmann ; 
24 à Péchiney-Soint-Goboin ; l 7 à Air 
France; l 0 chez Simco ; 24 à B.P. ; 
16 chez de Wendel; 13 chez Sidelor; 
24 chez Ugine (le nouveau groupe Ugi
ne-Kuhlmann en a donc 55) ; 21 à la 
S.OLAC ; 13 chez Tréfimétaux (ce qui 
en fait 51 pour Péchiney-Tréfimétoux). 

S'il n'y a pas, présentement, de 
ministre issu de l'X dans le gouverne
ment du général de Gaulle, il y en a eu 
plusieurs (MM. Valéry Giscard d'Estaing, 
Guillaumot, Boulloche). 

11 y en a dans les ministères, à Mati
gnon, à la présidence de la République, 
au secrétariat du gouvernement et au 
secrétariat général de la présidence de 
la République. 

Avec le ministère de l'industrie -
ce qui est normal - c'est le ministère 
des Armées qui a le plus gros peloton 
d'anciens élèves: 2 700. 

11 y a aussi, bien sûr, un certain 
nombre de parlementaires dont MM. 
Jules Mach, Maurice Lemaire, Ruais, 
de Tinguy du Pouet, André Boulloche 
et Valéry Giscard d'Estaing. 

Claude TEMPLE 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

• ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS 
L'ENST et I' Association ces ingen1eurs ENST organisent pour 1967-1968 des 

sessions de recyclage réservées aux ingénieurs diplômés : 

SESSIONS 

INITIATION AUX CALCULATEURS 

Date des sessions 

18 /22 Mars 1968 
8 / 12 Avril 1968 

Il - STRUCTURE ET TECHNOLOGIE DES MACHINES ! 8 / 12 Janvier 1968 
A TRAI TER L'INFORMATION 10 / 14 Juin 1968 

Ill - CALCULATEURS ELECTRONIQUES NUMERl - 1 12 / 16 Février 1968 
QUES 24 / 28 Juin 1968 

IV - DISPOSITIFS A SEM ICONDUCTEURS TRANSIS- 1 15 / 19 Janvier 1968 
TORS 

V - SERVOMECANISMES 1 1•r ; 6 Avril 1968 

Le droit d'inscription est fixé à 500 F par session, et l'inscription doit être 
demandée au plus tard quinze jours avant le début de la session. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 1'ENST, 46, rue Barrault, PARIS 13". 
Téléphone: 707-89-59, poste 350. 

• A LA SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE 
le mardi 12 décembre 1967, à 18 heures 

à la salle Chaleil - Fédération des Industries Mécaniques 
l l , avenue Hoche - Paris (8") 

Le sujet suivant sera traité : 

«L'AVENIR DU DEUX ROUES ET SON INFRASTRUCTURE» 
par M. Jacques CATINAT 

Directeur Général de !'Officiel du Cycle et du Motocycle 
Directeur de !'Officiel de I' Autamobi le 

• COLLEGE DE FRANCE 
COURS DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

PAR LOUIS LEPRINCE-RINGUET (20 Nl 

«ETUDES EXPERIMENTALES DE LA V IOLATION DEC, DE P, DE CP, DE CPT, 
DE T DANS LES DESINTEGRATIONS FAIBLES» . 

Après un court historique des progrès accomplis ces dernières années dans la 
connaissance des interactions faibles, on présentera les principaux résultats expé
rimentaux confirmant ou infirmant la conservation de C, de P, de T et de leurs 
combinaisons dans les interactions faibles, après avoir rappelé dans quelles limites 
la conservation des mêmes nombres quantiques peut être affirmée pour les inter
actions fortes et électromagnétiques. 

Les caurs auront lieu les jeudi et vendredi à 17 h 4S à l'amphithéâtre de Physique 
du Collège de Fronce. Le premier cours a commencé le jeudi 9 novembre 1967. 

Les neuf colloques commenceron t le lundi 8 janvier 1968 et se poursuivront tous 
les lundis à 17 h 30. 
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

CYCLES POST-SCOLAIRES ORGANISÉS 
PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1967-68 

par la Direction des Etudes et l' A.X. 

1 - CYCLE A L'INTENTION DES INGENIEURS 
DE LA REGION PARISIENNE 

Le cyde de Calcul Tensionnel annoncé dans le numéro 
précédent comprendra : 

l - Une partie théorique (environ 7 leçons) 

Rappels et complément d'Algèhre linéaire 

Algèbre tensorielle 

Notion d'Algèbres extérieures 

Tenseurs euclidiens 

Champs de tenseurs : repère naturel mobile associé à un 
système de coordonnées. Tensorialité 

Différentiation absolue et dérivation covariante 

Variétés différentiables. Formes différentielles extérieures, 

2 - Une partie appliquée (environ 7 leçons) 

Dynamique du corps matériel continu et déformable 

Vibrations 

Analyse spectiale des vibrations 

Application aux structures. 

Ce cycle est plus spécialement destiné aux ingénieurs de la 
région parisienne : 1es conférences auront lieu les Mardi et 
Vendredi à 20 h 30 dans un amphithéâtre de l'école. 

Pour permettre aux auditeurs d'acquérir au préalable les 
quelques connaissances indispensables en algèbre linéaire, il 
leur sera adressé dès leur inscription un document où sont 
traitées ces questions. 

Début du cycle le Mardi 16 Janvier 1968. T.S.V.P. 
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Prix 300 F, comprenant l'inscription aux conférences et 
les documents qui seront distribués. 

Les ingénieurs intéressés sont invités à s'inscrire dès main
tenant, soit à la Direction des Etudes, soit à la Société des 
anciens élèves de l'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes, 
Paris 5•. 

Renseignements auprès de M. MIGAUX (X 32) à la Direc
tion des Etudes (ODE. 51-13). 

Il - CYCLE A L'INTENTION DES INGENIEURS 
DE PROVINCE 

Il est également prévu en mars 1968 un cycle Post-Scolaire 
destiné aux ingénieurs de province et analogue à celui qui 
a eu lieu en mars 1967. 

Le sujet sera, comme en 1967, d'une part l' Analyse Numé
rique et le Calcul Numérique au moyen des ordinateurs, 
d'autre part les Semi-Conducteurs et leur application à la 
réalisation de circuits de divers types de machines électro
niques à calculer. 

Le cycle esra organisé en deux périodes continues de cinq 
jours séparés par un samedi et un dimanche. 

Prix 600 F, comprenant inscription et documents. 

Les ingénieurs intéressés peuvent .s'inscrire dès maintenant 
à la Direction des Etudes ou à la Société des anciens élèves de 
l'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes, Paris 5•. 

Renseignements auprès de M. MIGAUX (X 32) à la Direc
tion des Etudes (ODE. 51-13) . 
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

DÉCISION 

portant création d'un laboratoire 

de recherche à l'Ecole Polytechnique 

Le Ministve des Armées, 

VU la décision n ° 4003 DN/CAB./ ARM. du 20 Mars 1957, 
modifiée, 

VU l'avis émis par le conseil de perfectionnement de !'Ecole 
Polytechnique en sa séance du 11 Mai 1967, 

DECIDE 

Article unique - Un laboratofoe de physique théorique est 
créé à !'Ecole Polytechnique à compter du l •r Septembre 
1967. 

PARIS, le 28 Septembre 1967. 

Pour le Ministre et par délégation, 
Le Directeur du Cabinet, 
Si~é : C.-M. BIROS. 

La décision ci-dessus crée officiellement le Centre de Physique Théo
rique de l'Ecole Polytechnique qui fonction.nait déjà à l'Ecole sous 
un statut provisoire . Il avait été fondé en 1960 à l'instigation du Comité 
d'Action Scientifique de Défense Nationale (C.A.S.D.N.) et sa direction 
avait été confiée à M. Louis MICHEL (X 43 B), actuellement Professeur 
à l'Institut des Hautes Etudes Scientifiques. 

Les recherches menées au Centre comprennent essentiellement l'étu· 
de théorique de la physique des particules élémentaires. Certaines de 
ces recherches sont directement en rapport avec des travaux expéri
mentaux réalisés dans les grands laboratoires français, européens 
(C.E.R.N.) et étrangers. D'autres travaux portent sur l'aspect mathé
matique de ces théories. 

En dehors de ces travaux, le Centre organise à l'intention des élèves 
et des chercheurs de l'Ecole divers séminaires et conférences. 

(L'adresse du Centre Physique Théorique est : 17, rue Descartes, 
Paris V•. Tél.: 633-25-79). 
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BIBLIOGRAPHIE 

8 CAHIERS DU SEMINAIRE D'ECONOMETRIE publiés sous la 
direction de M. René ROY (14), Membre de l'Institut. 

Le neuvième cahier est consacré aux sujets ci-après : 
N° 9 - Economie aléatoire, mouvements des prix - Portefeuilles 
efficaces - Aménagements régionaux en ag riculture . • 

Les articles sont signés de MM . J .- H. DREZE et F. MODIGLIANI, 
R. RADNER, B. MANDELBROT, V. MOESEKE et L. DESPORT. 

Editions du C.N.R.S. - 15, quai Anatole France, Paris 7• - Un cahier 
18,5 x 23,5, 118 pages. 1966. 

8 LA DEFENSE DE L'ARGONNE ORIENTALE (1914-1916), par 
Louis BLANC (1905) . 

Cet ouvrage qui comporte de nombreuses illustrations, décrit 
le rôle joué par le Génie dans la défense de l'important massif de 
l'Argonne qui couvrait, à une quinzaine de kilomètres du Mort
Homme, le flanc ouest de la région fortifiée de Verdun. 

L'exemplaire original 21 x 27 est déposé à la Bibliothèque de 
l'inspection du Génie, 39, rue de Bellechasse Paris VII •, où il peut 
être consulté. 

La revue du Génie « Vauban » en a publié les extraits concernant 
la guerre de mines dans ses numéros d'Août et de Novembre 1967, 
dont un exemplaire peut être envoyé gratuitement, sur simple 
demande adressée à la revue « Vauban », 39, rue de Bellechasse, 
Paris VI le. 

8 LES CIRCUITS DE COMMUTATION ET LEUR CONCEPTION, 
par S.- H. CALDWELL, traduit par J.-C. MERLIN (57), DAN
DREL, MARCHAND et MOTARD. 

De son expérience personnelle e t des nombreuses études faites 
aux Etats-Unis dans le domaine de la commutation, Samuel H. 
CALDWELL a tiré un cours professé pendant plusieu rs années au 
Massachusetts lnstitute of Technology. L'importance du sujet l'a 
conduit à publier le présent ouvrage, qui s'est rapidement imposé 
comme un «classique » permettant de se familiariser aisément 
avec les problèmes posés par la réalisation des automatismes en 
général. 

Editions EYROLLES, 61 boulevard Saint-Germain, Paris 6• - Un 
volume 16 x 25, 772 pages, 493 figures, 42 tableaux. 1967. 
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• TRAITEMENT DES FILES ET DES LISTES, PAR L'HOMME; PAR. 

LA MACHINE, par Y. HARRAND (47) . 

Les possibilités des ordinateurs dans les applications du calcul 
commencent à être bien connues des in·;iénieurs et même du public; 
en revanche, leurs possibi 1 ités pour des traitements purement lo
giques sont encore mal connues, sauf dans le milieu spécialisé de 
ceux que l'on appelle maintenant informaticiens. 

Dans une première partie, les classements naturels à l'homme 
sont répertoriés ; cet inventaire, fait par un ingénieur non spécia
liste des problèmes psychologiques ou philosophiques, ne fait pas 
appel à des connaissances particulières. 

La deuxième partie suppose la connaissance élémentaire de l'or
ganisation des ordinateurs et de leur programmation . Elle montre 
que les trois grandes catégories présentées dans la première partie : 
tableaux, 1 istes et chaînes, se retrouvent dans les types de traite
ments automatiques : fichiers et tableaux, listes arborescentes, 
informations à structures de graphes . 

Une dernière partie essaie d ' imaginer la structure des future~ 
machines, structure qui pourrait être orientée par la connaissance 
qu'ont maintenant tous les constructeurs de ces catégories d'en
sembles d'information . Les nouvelles technolo9ies devraient permet
tre des structures de machines plus complexes pour être plus aisé
ment programmables. 

DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6• - 1 volume 128 
pages, 16 x 25, avec 60 figures. 1967 . 

• L'AUTOMATISATION, par Marcel CHALVET (19 SP) . 

Dans une première partie, l'auteur s 'est proposé de suivre dans 
l'histoire la progression de ce mouvement ancestral. Ainsi ont été 
notamment dégagées les raisons pour lesquelles, durant si long 
temps, l'automatisation de la partie cérébrale du travail s'est heur
tée à des obstacles insurmontables, celle de la partie matérielle 
avançant beaucoup plus vite . Du même coup, le sujet se trouve 
« démythifié » et des lueurs sur l'avenir peuvent être projetées . 

Considérant que l'automatisation est un càncours de techniques, 
dont la fructueuse coopération nécessite un architecte ou chef 
d'orchestre, la seconde partie en déroule les différents registres : 
calcul élctronique, régulation automatique, commande-programme 
séquentielle, manutention et, enfin, souveraine mesure .· Chacun 
d'eux est surtout considéré sous l'angle de ses apports à l'édifice 
commun, à savoir production de plus en plus automatisée tendant 
chaque jour davantage vers l' usine automatique~ laquelle i:Jèmeure 
encore un mirage du temps présent. · 

Armand Colin - 103, Bd Saint-Michel - Paris S•, 1 volume 
11 x 16, 224 pages, 49 figures. 1967. 

27 



-, 

• SACHEZ REDIGER POUR REUSSIR DANS VOTRE PROFESSION, 
par P. IDATTE (X. 22), Préface par M . le Recteur Jean CAPELLE. 

Des Chefs d'entreprises et de services se plaignent constamment 
des difficultés d'expression de leurs collaborateurs. 

C'est pour aider ceux-ci que l'auteur, qui traite de ces questions 
depuis des années à l'Institut des Sciences Appliquées de Lyon et 
dans d'autres Ecoles et Centres de formation, a composé le présent 
ouvrage, d'un abord facile, et rempli de conseils, fondé sur une 
longue expérience, aussi bien professionnelle que pédagogique. 

EDITIONS D'ORGANISATION, 9, rue de Thann - Paris 17• -
1 volume 15,5 x 24 - 142 pages . 

• METHODES D'ETUDE DES SYSTEMES ASSERVIS NON LINE
AIRES, par J. CH. GILLE (43), P. DECAULNE (46) et M. PELE
GRIN (43) . 

Cet ouvrage traite les méthodes non linéaires qui sont à la base 
de la plupart des recherches actuelles, en particulier des travaux 
effectués en U.R.S.S. 

A noter que pour aider les lecteurs étrangers et faciliter aux 
ingénieurs français la lecture des pub! ications étrangères, les au 
teurs ont inclus, en fin d'ouvrage, un lexique en cinq langues 
(français, anglais, allemand, russe, espagnol) des principaux termes 
employés couramment par les ingénieurs d'asservissement. 

DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6• - 1 volume 284 
pages 16 x 25, 264 figures. 1967 . 

• QUESTIONS A SUIVRE, par R. DAMIEN (13) . 

« Pensées, maximes, sentences? disons simplement questions à 
suivre ». C'est ainsi que l'auteur présente de brèves réflexions, 
« toutes très sérieuses, même quand elles apparaissent paradoxales, 
ou contradictoires, ou parfois même plaisantes . Les versos des pages 
ont été laissés en blanc, afin que chacun choisisse d'approfondir 
ou d'ajouter ». 

Le !ivre est divisé en dix rubriques : la raison, l'amour, la morale, 
le monde, Eccnomie collective, Conduite des grandes unités, Poli 
tique, Religion, Recetl'es pour être heureux, Ars bene moriend i. 

Pour donner un exemple de la manière de l'auteur et ne sachant 
choisir une réflexion parmi celles dont ce compose le livre, citons 
celle qui concerne justement l'âne de Buridan : « Deux solutions. 
Les sollicitations vers le seau d'eau et vers le picotin ne sont égales 
qu'en statistique, et à chaque instant l'une emporte sur l'autre . 
L'âne peut aussi tirer à pile ou face ». 

Editions PRINTEL, 1, rue Volney, Paris 2• - Un volume, 90 pages 
19 X 25. 1967 
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• TECHNIQUES SCIENTIFIQUES D'ACTION COMMERCIALE, par 

André OLMI (17) et Fortuné JULY (17). 

« Ce 1 ivre ne présente pas de développements théoriques (de peu 
d'intérêt pour les responsables commerciaux), mais se concentre sur 
l'aide effective que ces techniques peuvent leur apporter dans la 
préparation des décisions. Les auteurs ont donné une grande place 
aux exemples variés, pris dans un grand nombre de secteurs d'acti 
vités, et tirés de cas réels ». 
- Connaître les possibilités de vente : Les sources de statistiques . 
Modèles et méthodes de prévision . Applications . 
- Politique commerciale et organisation de la vente : Fixation des 
prix de vente . L'attraction commerciale . Contacts avec la clientèle. 
Publicité. 
- Etude de la distribution physique des produits de l'entreprise : 
Analyse de la demande . Importance des stocks à constituer en fonc
tion de la souplesse de la production . Répartition du stock entre 
différents dépôts intermédiaires . Etablissement de règles simples et 
efficaces pour assurer l'approvisionnement des dépôts. 
- Produits nouveaux : Recherche des occasions de développement. 
Méthodes de recherche . 

Entreprise Moderne d'Edition - 4, rue Cambon - Paris 1•r, 1 vo
lume 16 x 24, 300 pages, 90 tableaux et graphiques, (en coédition 
avec les Editions du Tambourinaire). 1967 . 

• CONCEPTION ET CONSTRUCTION DES CHAUSSEES, tome 2, 
par G. JEUFFROY (4 1 ). 

L'auteur traite essentiellement de la préparation, de l'exécution 
et du contrôle des travaux. Pour chaque élément des chaussées 
souples et rigides, (fondations, couches de base, revêtements en 
enrobés, dalles de béton, etc ... ), il donne des indications sur les 
matériaux, les matériels et les contrôles de chantier. Ces indications 
visent aussi bien les techniques françaises que les techniques étran
gères. Elles tiennent compte des recherches et des expériences 
récentes dans des domaines d 'actualité tels que la stabilisation des 
sols, l'emploi des laitiers granulés et des cendres volantes, l'utili
sation des centrales d 'enrobage automatique modernes, des ma
chines à coffrage glissants, etc ... 

Editions EYROLLES, 61, boulevard Saint-Germain, Paris 5• - Un 
volume 16 x 24, 420 pages, 62 figures, 135 photos. 1967. 

AVIS IMPORTANT: D'autres indications concernant les ouvrages publiés par 
les anciens Polytechniciens figurent J>lus loin aux Annonces, page XIV. 
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GROUP E PARISIEN 

SECRETARIAT 

~X 
~ 
~ 

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

COTISATIONS 

Il est recommandé de se mettre à jour des cotisations le plus tôt pos
sible. Les cartes, revêtues du timbre spécial 1967-1968 sont exigées pour 
chaque manifestation. 

VOYAGE EN EGYPTE 

Le G.P.X. a prévu -- si les circonstances le permettent - un voyage 
en Egypte de onze jours à compter du 24 février prochain. 

- Trajet de Paris au Caire en avion d'Air France. 

- Deux jours de visite au Caire (Musées, Mosquées, Son et Lumière aux 
Pyramides ... ) . 

Trajet en avion (ou en wagons-lits) du Caire à Assouan et embarque
mPnt sur le paquebot « Isis ». 

UuP semaine de croisière sur le Nil et visite des merveilles de la 
Haute Egypte. 

- Retour au Caire en avion (ou en wagons-lits) et nouvelle visite du 
« Musée Egyptien ». 

- Retour en avion à Paris. 

Le Prix du voyage sera de 2 650 Frs. 

Nota 
Le voyage n'aura lieu que si la situation politique au Moyen Orient 

peut être à la date prévue, considérée comme propice à ce projet. Dans 
le cas contraire, le voyage serait annulé et remplacé par un voyage en 
Yougoslavie, qui aurait lieu courant mai. 

Les personnes intéressés par le voyage en Egypte, doivent s'inscrire 
avant le 15 décembre prochain et verser un acompte de 300 Frs par 
personne. Cet acompte sera intégralement remboursé si le voyage est 
annulé , ou reporté sur le voyage en Yougoslavie à la demande des inté
ressés. 
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" t>ROGRAMME DES REUNIONS DE DECEMBRE 

Mardi 12 décembre 

Soirée dansante au Cercle Militaire, place St-Augustin, avec l'orches
tre Otto Rubini. 

La soirée débutera à 21 h 15 par un spectacle de variétés avec Jacque& 
Martin, J ean-Pierre et Nathalie. 

Tenue : robe de cocktail et smoking. 

Dimanche 17 déceml•re 

Promenade à pied avec Chêne-Carrère. 

Promenade d'une demi-journée. 

La forêt de Carnelle (en partie sur sentier de grande randonnée) . 

Rendez-vous à la gare du Nord, au croisement des 2 grandes galerie& 
(angle sud-ouest de la gare) à 11 h 40. Billet «bon dimanche »zone n° 1. 

Départ à midi, train de Persan-Beaumont. 

Arrivée à Presles-Courcelles à 12 h 50. 

Courcelles, la forêt de Carnelle, le Dolmen de la Pierre Turquaise~ 
les Rondeaux, le poteau de Carnelle, le poteau du Chêne-Quentin, le: 
poteau de la Motte, Viarmes. 

Retour à Paris à 18 h 30 ou à 19 heures. 

Jeudi 21 décembre 

Départ pour la Plagne. 

Dimanche 31 décembre 

A partir de 22 heures : 

REVEILLON DU G.P.X. 
à la Maison des X 

De la gaité et de l 'ambiance avec l'orchestre d'Edward Checkler. 

Les attractions : Dany Ray illusionniste, les Dassie acrobates. 

Danses et cotillons jusqu'à l'aube. 

S'inscrire dès maintenant au secrétariat. 

En page suivante : Programme des réunions de Janvier 
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PROGRAMME DE .JANVIER 

.Jeudl 11 janvier 

Soirée dansante à la Maison de la Chimie, 28 bis, rue St-Dominique. 

Samedi 13 janvier 

Visite du Salon Nautique. 

Dimanche 14 janvier 

Promenade à Pied avec Boyl"ie . 

.Jeudi 18 janvier 

Matinée enfantine. 

La Matinée enfantine aura lieu le jeudi 18 janvier à 14 h 30, à l'hôtel 
des Ingénieurs des Arts et Métiers, 9 bis, avenue d'Iéna (métro Iéna) . 

Tous les enfants des Camarades de trois à quatorze ans - même non 
inscrit:> au G.P.X. - sont conviés à y assister . 

.Jeudi 25 janvier 

Visite technique du Bassin des Carenxes de la Marine Nationale 
(Service technique des comtructions et armes navales). 

Samedi 27 janvier 

Visite technique du Rond Point de la Défense. 

SKI DE FEVRIER A LA PLAGNE 

Ainsi que la Jaune et la Rouge du mois d'Octobre l'a annoncé, le 
G.P.X. organise un séjour de ski à la Plagne du 26 Janvier au 5 
Févi·ier. 

Des renseignements détaillés seront donnés au Secrétariat où vous 
pouvez vous inscrire dès maintenant . 

• 
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Camarades, n'oubliez pas la tombola du bal de l' X ... 

Tombola du bal de l'X 
(Tirage le 16 Décembre 1967) 

De nombreux lots seront, comme chaque année, distribués aux gagnants et nous 
avons le plaisir d'indiquer qu'on trouvera parmi les principaux lots : 

Un vase de Sèvres, offert par le Président de la République. 

Une automobile R 16, de la Régie RENAULT. 

Une montre en or MIDO offerte par la maison HERMES. 

Un cyclomoteur Motobécane, offert par la Société NOVl.P.B. à Pantin. 

Un voyage en avion, offert par AIR.FRANCE. 

Un poste de Télévision, offert par la Société Française THOMSON HOUSTON. 

Un poste de Télévision, offert par la Cie Générale de T.S.F. 

Un bon de 500 F d'articles de sport, offert par la Sté Industrielle RICHELIEU. 

Un bureau métallique, offert par la Société RONEO ... etc ... 

Nous remercions ici tous les généreux donateurs qui comprennent, outre les so· 
ciétés indiquées ci.dessus, ce1les ci.après : 

Stés: 
BAIGNOL ET FARJON 
BOURJOIS (parfums) 
Chemiserie POIRIER 
Cristalleries de BACCARAT 
CUSENIER 
DAUM 
DUBONNET, CINZANO, BYRRH 
DUNOD (édition) 
EUROPE (édition) 
GRANDE MAISON DE BLANC 
GUILDE DU DISQUE 
HENNESS Y 
HUTCHINSON 
KRUGG 
Librairie BERGER LEVRAULT 
Librairie NATHAN 

Manufacture de Sèvres 
Magasins du BON MARCHE 
MARIE BRIZARO 
MARTINI et ROSSI 
Mécanographique JAPY 
OLIDA 
Parfums LANVIN 
PEUGEOT 
Ets REMY MARTIN 
RICQLES 
Comité françai s du THE 
STAINLESS 
S.E.1.T.A. 
SUD-AVIATION 
Caves de ROQUEFORT 
VALISERE 
VITOUX 

Billets au 12, rue de Poitiers (7•). Prix 7 F. 
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COMMISSION DU BAL DE L'X 
Membres d'Honneur 

Promotions MM. 
1899' CAQUOT (A lbert) Membre de l'Académie des Sciences • 

Président d'Honneur de l'A.X. 

19'00 

icm& 
1909 
1911 
1'913! 
191® 

1919 

19'19 

1919 

1922' 

1923 

1925 
1927 

1927 

1928• 

19'32 

19·33 
1'9'35 
19'3'7' 

LANGE 

HERM/EU 

Ancien Président du Conseil National 
des Ingénieurs françai s, Président de la 
Maison des X. 
Imprimeur. 

LARNAUDIE de FERRAND Administrateur de Sociétés. 
CASSAN 
HADENGUE 
ESSIG 

CHALOPIN 

MARJOULET 

THIBAULT 

WIDHOFF 

MOREAU-DEFARGES 

GELEE 
BRANGER 

LES/EUX 

GIROS 

LANCRENON (Pierre ) 

BINOCHE 
HALLING 
CHENEVIER 

Membre de l'Institut. 
Administrateur de Sociétés. 
Inspecteur Général des Finances, Ancien 
Directeur de l'Institut des Hautes Etu· 
des de Défense Nationale. 
Directeur Général de la Société CAR· 
TIER. 
Président Honoraire du Tribunal de 
Commerce de la Seine. Président du 
groupe Abeille et des Compagnies d'As· 
surance Abei1le. 
Président de La Chambre Syndicale des 
Mines de Fer de France. 
Administrateur Directeur Général de la 
Compagnie Internationale des Wagorn;. 
Lits et du Tourisme. 
Président-Directeur Général de la S.A. 
de RICQLES. Administrateur de Socié
tés. 
Général d'Armée Aérienne. 
Ancien Membre du Conseil Economique. 
Ancien Directeur de la Caisse des Mar· 
chés, Président de l'Institut du Crédit 
et de !'Association Européenne de Dé· 
veloppement. 
Ingénieur Général des Ponts-et-Chans· 
sées. Directeur Général honoraire d'Air· 
France. 
Président Directeur Général de la S.A .. 
T.A.M. 
Président Directeur Général des Eta· 
blissements V ANDEUVRE. 
Administrateur de Sociétés. 
Administrateur de Sociétés. 
Vice-Président, Directeur Général de la 
Société Française des P étroles BP. 

COMMISSION DU BAL DE L'X 1967 
Président 
1·933 DEBRABANT 

Vice-Président 
193'5• V ANDANCE 
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Président Directeur Général de la Société du Pipe· 
line Sud-Européen. 

Directeur de la Compagnie de Pont-à-Mousson 
Président de la Société Eau et Assainissement (SO· 
CEA). 



Membres 
" 

1913 MAJORELLE 

19:1& FLEURY Georges 

19116 CHAN Georges 

1922 CHAI GNON 

1923• LEJIWlGNE 

'1925 CHERADAME 

1925 BOSCHER Jean 

1927 CHARDIGNY Jean 

19(:H MICHEL Pierre 

1935 BIZARD 

1913~ CHAULlAT Jacques 

19,317 BERMAN 

19\17 CHOISET Jacques 

1938 CERF 

193'81 VILLERS 

1'940 CAP LAIN 

1940 MATHIEU 

l<Jlil SAGE 

1942· BAILLY 

1941,l ROSSARD Jean 

1943 ARSAC 

19'43 TREMBLOT 

1945 ARBON 

'1947 MARTRE 

1950 JANSSEN 

1953· LEFOULON 

1955! CH APPUIS 

1956, HERAULT 

1957 PEUGEOT 

1962 BOUEE Vincent 

Président d'honneur de l.' A.X. Président du Comité 
Professionnel du Pétrole. 

Président de l'A.X., Ingénieur Général des Poudres 
(2' section). Directeur Honoraire au Ministère des 
Armées. 

Délégué Général de l'A.X. 

Secrétaire Général de la Société de Gestion d es Pe
tites et Moyennes Entreprises · Ingénieur en chef des 
Poudres (E.R.). 

Directeur Régional des Ventes du S.E.I.T.A .. Le 
Mans. 

Ingénieur général des Mines. Directeur des Etudes à 
l'Ecole Polytechnique. 

Agent de Change. 

Administrateur de Sociétés. 

Président Directeur Général de !'Organisation Yve:; 
BOSSARD et Pierre MICHEL. 

Maison OLIDA. 

Architecte en Chef des Bâtiments Civils et Palais 
Nationaux. 

Ingénieur en Chef à la S.O.D.I.C. 

Entreprise de Travaux Publics. 

Conseil en Publicité. 

Conseiller réfèr. à La Cour des Comptes. Secrétaire 
Général de la Cai sse Nationale des Marchés. 

Directeur Général de l'Union pour le financement à 
long et moyen terme (Ufilom) . 

Président du Conseil d'Administration de la « PAIX. 
ACCIDENTS » et de la « PAIX-VIE ». 

Directeur Général des Ciments LAFARGE. 

Conseil en Publicité. 

Architecte DPLG · Professeur d'Architecture à l'Ecole 
Po•lytechnique. 

Architecte DPLG. 

Président Directeur Général de la Société des Sabliè
res et de Travaux Publics. 

Ingénieur Militaire en Chef de l' Classe des Télé
communications. 

Directeur Adjoint à la Banque WORMS et Cie . Tré
sorier de l'A.X. 

Sous-Directeur à la Banque Nationale de Paris. 

Ingénieur en Chef des Poudres, détaché à l'Ecole Po
lytechnique. 

Mathématicien · Centre de Linguistique quantitative, 
Institut Henri Poincaré, Paris. 

Auditeur à la Cour des Comptes, Trésorier adjoint de 
l'A.X. 

Etudes et Recherches. 
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PROGRAMME 
DES CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES 

Année 1967-1968 
( 34° Série ) 

Les « Conférences polytechniciennes » organisées par !'Ecole, en liai
son avec !'A.X., auront lieu de novembre 1967 à mars 1968, au lieu 
habituel de l'amphithéâtre Gay-Lussac à !'Ecole Polytechnique, le mardi 
à 18 heures, aux dates et sur les sujets ci-après : 

Conférencier 

21 novembre 1967 
M. MARCHAL (58) 
Maître de Conférences à l'E .P . 

121 Décembre 1967 
M. PITRAT (54) 
Docteur es Sciences, détaché 
des Fabrications d'Armement au 
C.N.R .S. 

19 Décembre 1967 
M. DUBREIL 
Professeur à la Faculté des 
Sciences de Paris, Examinateur 
à l'E.P. 

16 janvier 1968 
M. MORAZÉ 
Directeur d'Etudes à /'Eco le des 
Hautes Etudes, Professeur à 
l'E.P. 

23 janvier 1968 
M. PALLU de la BARRIERE 
Professeur à la Facu lté des 
Sciences de Caen, Maître de 
Conférences à l'E.P. 

30 janvier 1968 
M. BOOS 
Doyen de la Faculté libre des 
Sciences de Paris, Maître de 
Conférences à l'E.P. 

6 février 1968 
M. TARDI 
Membre de l'Institut, Professeur 
d'Astrophysique à l'E.P. 

13 février 1968 
M. TOUCHARD (37) 
Ingénieur en chef des Fabrica
tions d'Armement, Maître de 
Conférences à l'E.P. 

Sujet 

Les problèmes et perspectives d'ave
nir de l' Astronautique. 

L'intelligence artificielle. 

Du raisonnement par récurrence à 
l'axiome de ZORN. 

Où en sont les sciences de l'homme? 

La convexité. Importance de cette 
notion en mathématiques, en éco
nomie, et dans le domaine tech
nique. 

Réflexions sur les espaces vecto
riels (suite de la conférence de 
1966) (1). 

Objets étranges dans l'univers : les. 
Quasars. 

Introduction à la mécanique quan
tique (suite de la conférence de 
1966) (1). 

( 1) Les auditeurs sont invités à revoir le texte de la conférence faite en 1967, 
qui constitue une introduction indispensable à la conférence de 1968. 
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2-0 février 1968 
M. MEYER (28) 
Ingénieur Général de 1 re cl. 
des Fabrications d' Armement, 
Examinateur à l'E.P. 

5 mars 1968 
M. LHERMITTE (47) 
Ingénieur des Pont et Chaussées, 
Maître de Conférences à l'E.P. 

12 mars 1968 
M. MAVEL (55) 
Ingénieur mil. Principal des 
Poudres, Maître de Conférences 
à l'E.P. 

19 mars 1968 
M. LE CORRE 
Professeur à la Faculté des 
SC'iences de Paris, Maître de 
Conférences à l'E.P. 

Progrès dans le domaine des ma
tières plastiques. 

Les techniques informatiques et la 
gestion des Entreprises. 

Aspects fondamentaux des phéno
mènes d'adhésion. 

« Optoacoustique » (Microscopie et 
Hologrammes acoustiques). 

Ainsi que l'a rappelé la Jaune et la Rouge dans ses numéros d'Octobre 
et de Novembre 1967, ces conférences sont destinés à tous les anciens 
Polytechniciens. Les textes sont adressés, au fur et à mesure de leur 
tirage, aux camarades inscrits. 

Pour nous permettre d'envoyer les cartes d'entrée en temps voulu, 
les inscriptions sont à adresser d'urgence à l'A.X. avec leur montant 
de 20i F (chèque bancaire ou virement postal au compte 2·1-39 Paris) 
au nom de l' A.X. 

Pour tous renseignements, s'adresser à l'A.X., 17, rue Descartes, 
Paris 5•. Tél. : 033-32-83, poste 320. 

Au sujet1 
d'une publication intitulée 

"INTER X" 
Des camarades nous ont signalé qu'ils étaient sollicités 

par une entreprise d'édition qui annonce la publication 
d'une revue dénommée «INTER X », « revue nouvelle 
d'informations techniques destinée aux polytechniciens », 
et ils nous ont demandé si !'A.X. était au courant de 
l'entreprise. 

Nous leur avons répondu, et nous en informons nos 
lecteurs, que l'A.X. n'est pour rien dans l'entreprise dont 
il s'agit et qu'il n'y a aucun lien entre cette publication et 
notre Association. 

L'A.X. 
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Le Général Prieur ranime la 
flamme. 

Il Odo~rie 
1961 

Cériémo1iie de la Fbnie 
à l' fl,,_c de T'1.ionipke 

Le 11 Octobre 1967, à 18 heures 30, la Société Amicale des Anciens 
Elèves de l' Ecole Polytechnique a ranimé la Flamme sous f Arc de 
Triomphe, sous la présidence du Général de Corps a: Armée PRIEUR 
(1928), Inspecteur du Génie, Inspecteur de l'Ecole Polytechnique, 
assisté de M. FLEURY (1918), Président de l'A.X., de plusieurs mem· 
bres du Conseil, et en présence de nombreux camarades. 

Le drapeau était porté par RECHNIEWSKI (1912). 

Des délégations d'élèves de Taupes assistaient à la cérémonie et nous 
avons noté, en nous excusant des oublis possibles, les taupes du Lycée 
JANSON-de-SAILLY. 
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Le Général Prieur, accompagné de M.-G. Fleury, Président de l'A.X. et du Général Mahieux, 
passe en revue le détachement d1 élèves. 

Le Président Fleury et un groupe des Anciens. 

(Ph. R. Delhay-Sta ins) 
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Appel à la 
pour des 

camaraderie :polytechnicienne 
"correspondants sociaux" 

Le Comité de Gestion de la Caisse de Secours de l'A.X. fait un pressant 
appel à tous les camarades, afin qu'ils l'aident à accomplir sa mission d'en
traide. Il leur demande aujourd'hui non pas des fonds, mais une participation 
bénévole à sa tâche. 

Depuis sa création en 1863, la Société Amicale de Secours a contribué 
à soulager bien des infortunes, grâce aux cotisations des camarades et à la 
générosité des donateurs. 

Mais il est apparu que, de plus en plus, et si utiles fussent-elles, les aides 
purement financières sont insuffisantes pour témoigner de la camaraderie 
polytechnicienne et de son caractère familial, et qu'une aide sociale, et si 

possible morale, est souvent indispensable. 

L'organisation prévue par les statuts comprend une vingtaine de camarades 
« Rapporteurs » (article 3 du Règlement de la Caisse de Secours) et des 
«Correspondants» (article 15 du Règlement intérieur de l'A.X.). Pour don
ner plus d'efficacité à cette organisation, le Comité de Gestion envisage : 
- de réaliser un quadrillage de la France en régions d'action sociale. Dans 
ces régions, le « correspondant social » serait soit le correspondant de l'A.X., 
soit un camarade désigné en accord avec lui et éventuellement avec l'aide 
des Délégués de promotion. Il serait entouré, dans chaque région où cela 
serait possible, de camarades constituant l' « Equipe Sociale de l'A.X. » ; 

- de constituer une Sous-Commission spéciale du Comité de Gestion de 
la Caisse de Secours, qui serait chargée d'ouvrir les instances sociales, d'uni
fier l'action, d'enregistrer les résultats à titre statistique et documentaire, et 
surtout de proposer des orientations au Comité de Gestion ; 
- de recourir, éventuellement, aux services d'une Assistante sociale qui 
serait à disposition du Sous-Comité, ainsi que des Correspondants sociaux, 
sur leur demande, pour faciliter leurs enquêtes, et leurs démarches . 

L'ensemble de ce disposif aurait pour objet : 
1) - d'établir une liste régionale des organismes d'action sociale existants 
(qu'il s'agisse d'organismes d'inspiration administrative, religieuse, militaire, 
économique, humaine, ou autre) susceptibles de fournir la documentation 
relative à l'action sociale, dans le cadre des initiatives d'ordre public ou privé. 
2 - d'utiliser les équipes d'action sociale, pour détecter, dans leurs régions, 
les cas intéressants, faire les enquêtes ou exercer les diverses actions sociales 
telles que: 
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a) les visites à domicile ; 

b) les visites dans les établissements publics (hôpital, clinique, maison de 
retraite, etc.) ; 

c) les démarches pour régler un litige, obtenir l'aide de l'Etat ou d'autres 
organismes, faire profiter les personnes assistées des avantages sociaux 
officiels, qui peuvent leur être accordés ou accordés à leurs enfants : 
orientation, bourses, colonies de vacances, etc. ; 
d) les conseils administratifs, juridiques ou fiscaux ; 
e) le recours aux services sociaux existants pour tout ce qui relève 
directement de leur domaine, tant pour les enquêtes que pour l'action, 
ou à des aides bénévoles (par exemple personnes charitables). 



.. 
Comme on le voit, un tel programme a comme objet d'affirmer l'existence 

d'une véritable famille polytechnicienne, où chaque membre doit se sentir 
concerné par l'infortune d'un autre membre. Il s'agit en fait d'une mobi
lisation de tous les Camarades de bonne volonté, chacun apportant ce que 
sa situation, ses compétences, ~es degrés de liberté lui permettent d'offrir. 
L'aide des femmes de camarades peut aussi être envisagée dans certains cas 
particuliers. 

Ainsi, le Comité de la Caisse de Secours, saisi d'un plus grand nombre de 
cas et renseigné plus exactement sur chacun, pourrait utiliser au mieux les 
ressources de la Caisse. Le Correspondant de l'A.X. et le Correspondant social 
pourraient étudier sur place les cas intéressants. L'Equipe sociale d'une région 
pourrait participer localement à l'action d'entraide. Enfin, toutes ces inter
ventions, aussi bien matérielles que sociales et morales, seraient faites en 
liaison étroite avec les caissiers et délégués de promotions. 

Il est bien entendu que, conformément à l'article 1 du Règlement de la 
Caisse de Secours, la plus grande discrétion reste de règle vis-à-vis des tiers. 

L'A .X. recherche donc des camarades bénévoles pour assister le Comité 

de Gestion de la Caisse de Secours et ses Rapporteurs, soit comme Corres

pondan t. social, soit comme membre de !'Equipe régionale. 

On peut prévoir que chaque volontaire aurait à traiter deux ou trois cas 

par an. 

Pour permettre à l'A.X d'établir le « quadrillage » indispensable, nous 
serions très reconnaissants à tous les camarades que le présent appel intéresse, 
de nous renvoyer le bulletin de renseignements ci-dessous, qui n'implique 
aucun engagement définitif. 

NOM: .. ---------- ---- ---·---- ----- Promo : ---- ·-------------- ---- -------

Adresse: 

J'accepte d'être désigné éventuellement comme Correspondant social 
pour la Région couvrant les départements de: 

Je suis d'accord en principe, pour faire partie de l'équipe sociale 
régionale pour le (ou les) départements de : 

Suggestions : 

Date: Signature : ---· ·- -------·---··--- ·-------- ·----

A renvoyer à !'A.X., 17, rue Descartes, Paris s•. 
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• C ente1iaiu de Cka?.les ta/,.11/ 
(ctoi?. pa~e /qJ 

• fJppel pouri des W?.1.e~ponclmJs 

f ctoi?. pa~e 40) 

• 
~etaUJ( 

• Le "1.~cla~e" à l'X (CJoi?. pa~e .23) 

INFORMATIONS DIVERSES 

M.B. volable pour toutes les insertions : les textes à insé11er doivent être accompagn• d• 
montant des trais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement: ch9-
11e banque, virement postal au compte de Io Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Poty
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste . Les ttansmissions de lettr" 
Rous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les corrnpon
dence-s susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni odreSM 
1ti nn de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les inaertiofte 
ett style télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1890 

Décès : 13-10-67, Jean Motet, ancien 
chef de service adi. au Directeur 
du Contrôle des Chemins de Fer, 
survenu à St-Denis-sur-Loire (L.-et
C.l . 

PROMO 1893 
Décès : 9-10-67, Georges Santuel, Col. 

A. brev . retr. 

PROMO 1897 
Mariage : Dehollain f. p. du mariage de 

sa petite-fille Jacqueline Chomette, 
avec Paul Lescuyer, le 7-7-67. 

PROMO 1898 
Décès: 17-7-67, Emile-Georges Barrillon, 

lng . gén. l ' 0 cl. G.M. , 2• sect., 
membre de l'Inst itut, membre de 
l'Académie de Marine . 

PROMO 1899 
Décès : 16-10-67, Tony JENN, lng. Ppal 

h . cl. hon . SNCF. 

PROMO 1900 
Noces de Diamant : Paul Leboucher a , 

le 21 O:tobre 1967, fêté dans l'in
ti mité ~es 60 ans de mariaJe, en
touré de ses trois enfants dont deux 
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gendres, Pierre Ruais ( 1927) et Phi
lippe Massenet ( 1931 ), de ses 16 
petits-enfants dont Yves Massenet 
( 1964) et de ses cinq arrière-petits
enfants. 

PROMO 1901 

Décès: 17-11-65, Maurice Brossier, chef 
d' esc. A. C. retr. 

12-10-67, Jean Masson Bachasson 
de Montalivet, gén. de division 2• 
sect. 

PROMO 1903 

Décès : 12- 10-67, Paul Feuilly, lng. ch. 
hon . Ch. de fer Maroc . frère d'Emile 
Feuilly (99). 

PROMO 1909 

Naissance: 7-8-67, Mme Sève f . p. de 
la naiss . de son 6• arrière-petit
enfant, Véronique Hervier, petite
fi lie de Hervier ( 1932). 

PROMO 1912 

Naissance: 13-10-67, Dromard f. p . de 
la naiss. de son 12• petit-enfant, 
David Gondinet, petit-fils de Gondi
net (19 Nl. 



.. 
PROMO 1913 

Décès: 19-10-67, Jean Cor, lng. ch. P. 
C. retr., ing . gén. han. des Trans
ports. 
20-2-67, Louis Devillers, lng. p• 
cl. G.M. dém., dir. gén. han . de la 
Régie Autonome des Transports 
Parisiens. 

PROMO 1917 

Décès : Milhaud a la tristesse d'annoncer 
le décès de son épouse, Madame 
Milhaud-Sanna, Fondatrice de l'Eco
le de Haut Enseignement Commer
cial pour les Jeunes Filles, Officier 
de la Léciion d'Honneur, le 6-10-67. 
Paul Vuillemin f. p. du décès de 
son frère André ( 19 Spl . 

PROMO 1918 

Charignon est heureux de faire part : 
de la naissance, le 21- l 0-67, à Oa

kland (Californie) de son 30° petit
enfant, Pascal Desprès, fils de Des-
prés ( 1961) ; 

du mariage, le 21- 10-67 également, 
à Portes-les-Valence (Drôme) de son 
·fils André, avec Mlle Odile Champel. 

PROMO 1919 Sp 

Décès: 26-7-67, Henri Gerente f. p. du 
décès de sa mère. 

9-10-67, André Vuillemin, frère de 
Paul ( 17) et oncle de Marc (53). 

PROMO 1919 N 

Naissance : Gondinet f. p. de la naiss. 
de son 5° petit-enfant, David Gon
dinet, petit-fils de Dromard (1912). 

PROMO 1920 N 

Naisasnces : 20-9-67, Fourqeot f. p. de 
· la naiss. de son petit-fils Gi lies Four

geot. 

21-8-67, Runner f. p. de la naiss. 
de son 15" petit-enfant, Frédérique 
Runner. 

PROMO 1922 

Naissances : Drouhin f . p. de la naiss. de 
ses 9° et 1 o• petits-enfants : Sylvie 
Drouhin le 24-8-67 et Isabelle Ar
rtaud, le 20-9-67. 

Décès : Marquaire a la douleur de faire 
part du décès de sa femme Aline, 
le 2-10-67. 

PROMO 1923 

Naissance: 23- 10-67, Giboin f . p. de la 
naiss . de son 4• petit-enfant, Sophie 
Huillard . 

Mariage : Moreau de St-Martin f . p. du 
mariage de son fils Jean (56) avec 
Mlle Elisabeth de la Gorce, le 23-
9-67. 

PROMO 1924 

Marioge : Chivot f . p. du mariage de son 
fils Jean-François (1953) avec Mar
tine Héloin, le 11-8-67. 

PROMO 1925 

Naissance : Lefebvre f. p. de Io naiss. de 
son 8° petit-enfant Carine, fille de 
son fils Philippe et de Catherine 
Veinstein. 

Mariages : Netter f. p. du mariage de 
son fils Jean avec Marie-Laurence 
Aimot, le 28-10-67. 
Ligou:z:at f . p. du mariage de sa 
fille Marguerite avec Louis Jeannin, 
le l 8- l 1-6 7. 

André Ploux f . p. du mariage de 
son fils Jean-Michel avec Elisabeth 
Quidet, le 2- 12-67. 

PROMO 1927 

Noissances : 2-8-67 : Maurice Lespine 
f. p. de la naiss. de son 9• petit
enfant, Christophe, fils de Marie
Louise et Edmond Lespine (61 ). 

23-10-67, Sautereau du Part f. p. 
de la naiss. de son premier petit
enfant, Philippe de Laitière, à Caen . 

PROMO 1928 

Décès : Bringer a la douleur de f . p. du 
décès de son épouse, née Madeleine 
Leleu, le 28-9-67. 

PROMO 1929 

Naissance : 27-9-67, Kemler f. p. de la 
naiss. de sa petite-fille Anne, fille 
de M. et Mme Pierre Le Deist. 

PROMO 1931 

Mariages : 16-11 -67, Colin f . p. du ma
riage de son fils Jean-Marie, Doct.
lng., lng. E.S.E. avec Mlle Evelyne 
Foucher, Docteur en Médecine, In
terne des Hôpitaux de Strasbourg. 

29-7-67, Levallois f . p. du mariage 
de son fils Jacques, ing . hydr. Gre
noble, avec Mlle Béatrice Dublineau. 

PROMO 1932 

Naissance : Hervier f. p. de la naiss. de 
son 6° petit-enfant, Véronique Her
vier, le 7-8-67. 
Migaux f . p. de la naiss . et du retour 
au ciel le 8-9-67, de son petit-fils 
Jean-Philippe, frère de Laurent et de 
Frantz Pelletier, à Matane, prov. de 
Québec (Canadel. 
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PROMO 1933 

Mariages : Thiennot f. p . des mariages 
de : sa fi lie Anne, Elève à l' Ecole 
Normale Sup . de Fontenay-aux-Ra
ses, avec M. Jean-Michel Cot, lng . 
Ecole Centrale lyonnaise, le 11-7-
67 ; son fils Jean, lng . E.S.E. avec 
Mlle Françoise de Ripert d' Alauzier, 
le 29-7-67. 
26-6-67, Robert Bertrand f . p . du 
mariage de son fils Jean-Tony, avec 
Marie-Hélène Santini. 

PROMO 1935 

Mermillod fa it part : 

de la naissance de son 7• petit-en
fant , Benoît Fourcart, fil s de Béné
dicte ; 

du mariage de sa fille Marjolaine, 
avec M. Willy Jüssen, le 16-11-67. 

PROMO 1936 

Naissance : 4-9-67, Claude Henry f. p. 
de la naiss. de son petit-fils Etienne, 
fils de Jean-Jacques Gallou (6 ll . 

PROMO 1950 

Naissances: 22- 10-67 , Coppin f . p. de 
la naiss. de Laure, sœu r d'Er ic et de 
Sylvie. 

14-9-67, Levis f. p . de la naiss. de 
Grégoire, frère de Valérie, Sophie 
et Gu illaume. 

PROMO 1951 

Naissance : 11-8-67, Le Bourhis f . p. de 
la naiss. de Xavier, frère de Sophie 
et Jérôme, petit-fils de Lang (23). 

Mariage: 26-11-67, Yisocekas f . p. de 
son mariage avec Mlle Annick Ber. 

PROMO 1953 

Mariage : Chivot f . p . de son mariage 
avec Mlle Martine Hélain. 

Décès : Marc Yuillemin f. p. du décès de 
son one le André ( 19 Sp), frère de 
son père Paul {17). 

PROMO 1954 

Naissance: 21-8-67, Treil f. p . de la 
nai ss. d'Emmanuelle, sœur d'Hélè
ne et de Nicolas. 

PROMO 1955 

Naissances : 5-10-67, Colloc'h f.p. de la 
la naiss. de son fils Gaël, frère de 
Eléonore. 

44 

15-8-67, Pénet f. p. de la naiss. de 
Véronique, sœur d ' Emmanuel et de 
Cla ire. 

l 0-1 0-67, Pérès f. p . de la nai ss. de 
Mire ille-Laetitia , sœur de Pierre, 
Gui lhem et Vincent . 

PROMO 1956 

Naissance : 28-5-67, Fayard f . p. de la 
nai ss. de son fils Oli vier, frère de 
Michel. 

Mariage : Moreau de Saint-Martin f . p. 
de son mariage avec Mlle Elisabeth 
de !a Gorce, le 23-9-67. 

PROMO 1958 

Naissances : Brocart f . p. de la naiss. de 
Rémi, frè re de Benoît, le 16- 10-67. 
Gérard Bulteau f . p . de la naiss. de 
Caroline, sœur de Marc , à Cologne, 
le 13-10-67. 
Blaignan f. p . de la nai ssance de 
Vincent, frère de François-Xavier et 
de Jérôme (t), 1-9-67. 

Fiançailles : Poul Mosson f. p. de ses 
fiançailles avec Mlle J . Ruiz-Casès 
qu i auront lieu le 4-1-68 . 

PROMO 1959 
Naissances : 25- 10-67, Engler f . p. de la 

naiss. de Lorraine. sœur de Marie
Astr id et de Charlotte. 

l 1- 10-67, Poupine! f. p. de la naiss. 
de Christophe, frère de Marc. 

l 0-8-67, Sondouly f . p. de la naiss. 
de sa fille Isabelle. 

13-7-67, Yalin f. p . de la naiss. de 
Soph ie. 

PROMO 1960 
Mariages : 31-8-67, Francis Gaspalou f . 

p. de son rr.ariage avec Mlle Mi 
chè le Giraud . 
16-9-67, Servel de Cosmi f . p. de 
son mariage a vec Mlle Marie-Odile 
Bouchon. 

PROMO 1961 
Naissances : 4-9-67, Jean-Jacques Gal

lou f . p. de la naiss. de son fils 
Etienne, frère de Sophie. petit-fils 
de Cl.aude Henry (36). 

Hueber f. p. de la naiss. de Jean
François, frère de Catherine et de 
Véronique. 
2-8-67, Edmond Lespine f . p. de la 
naiss. de son fil s Chri stophe. 

PROMO 1962 
Naissance : Di Nicolas f . p. de la naiss. 

de sa fille Sophie, le 4-11 -67. 

PROMO 1964 
Mariage: 28-10-67, François Gayet f. p . 

de son mariage a vec Mlle Claire 
Machavoine . 



.. 
Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 

(Insertions gratuites) 

X-Al R-ESPACE 

Le prochain Dîner ama lieu le Mercredi 13 Décembre 1967 à 
19 Heures 45 précises, à la Maison des X, sous la présidence de 
Monsieur l'ingénieur Général de l'AIR, Pierre BLANCHET (14). 

Notre Camarade l'ingénieur Général de l'AIR, Raymond MARCHAL 
(29), Directeur Scientifique à la S.N.E.C.M.A. a accepté de nous faire 
part de ses «REFLEXIONS sur la PROPULSION ». 

Inscriptions auprès de Jean PRADAL (37), 4, Square Rapp à PARIS 
(VII•), ou Tél. : 705-81-50 (Heures de Bureau). 

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

X-CHEMINOTS 

Le dernier dîner des X Cheminots s'est tenu le 26 Octobre 1967 et a 
rassemblé 40 participants. 

Au cours de la réunion qui suivit le dîner, FELLOT (1920 S) com
menta les nombreuses et magnifiques photographies en couleur prises 
par lui et par GUERATID (1951) lors du voyage du Groupe en Espagne 
et au Maroc du Nord. Auparavant, le Président FEYEUX (1927) avait 
évoqué la mémoire de DEMERLIAC (1914) décédé subitement en 
Espagne, pendant le retour du voyage, le 7 mai dernier. 

Le camarade BERNARD (1919 S), Secrétaire Général Adjoint de 
la S.N.C.F., félicita ensuite et remercia le conférencier pour la rare 
qualité de ses photos et la remarquable façon dont il fit revivre le 
voyage à ceux qui y participèrent. 

X-INFORMA TIQUE 

La première réunion du Groupe X-Informatique dont la création 
a été annoncée dans la .Jaune et la Rouge du mois de novembre, aura 
lieu à la Maison des X, le : 

MARDI 30 janvier 1968 à 19 h 30 
Dîner à 20 h 15 

A la fin du dîner, le camarade P. LHERMITTE (47), introduira et 
animera un débat sur « Les buts et l'activité du Groupe X-Informa
tique ». 

Notre camarade Louis ARMAND (28), Membre de l'Académie Fran
çaise et de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, Président 
du Conseil de Perfectionnement de l'Ecole, qui a bien voulu accepter 
de présider cette première réunion, tirera les conclusions du débat. 

Les camarades, qui désirent assister à cette i·éunion, sont priés de 
se faire inscrire auprès de : 

Alain R. SCHLU1\1BERGER (48), 17, rue Monsigny, Paris 2•. Tél. : 
742-35-20. 
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" X-ORGANISATION 

Le lundi 18 décembre, à 19 h 45, M. d'Huart, Directeur général 
ides Chantiers Navals de la Ciotat, nous parlera des méthodes qui per
mettent la survie et le développement de la construction navale en 
Méditerranée. Inscriptions le 16 au plus tard, au Groupe Parisien, 
12, rue de Poitiers, tél. : LIT. 52-04. 

Le lundi 15 janvier, le professeur Michel-Yves Bernard parlera de la 
réforme de l'enseignement dans les Facultés des Sciences. 

11. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

( 1 nsertions gratuites) 

PROMO 1911 

Déjeuner de promo, avec épouses et veuves de camarades, le mardi 
19 décembre, 12 h 30, Maison des X. 

Adhésions : THERY, 17, rue Guénégaud, .Paris (6°). (Tél. : DAN. 
~J.0-16), avant le 17 décembre. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3• mardi, 19 décembre, 12 h 30, 1, rue Christine, 
métro Odéon. 

Adhésions : dernier délai lundi 18, à BIROLAUD (KEL. 37-11), 
liureau (RIC. 71-80) ou éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1924 

Le prochain dîner de promotion mixte aura lieu le mardi 9 janvier 
1968 à 20 h, à la Maison des X. 

Prière de bien vouloir adresser les adhésions, pour le 5 janvier au 
plus tard à: 
de BOISSEL, 51, rue Erlanger, Paris (16•). Tél. : BAG. 03-76. 
PARISOT, 90, bd Flandrin, Paris (16°). Tél. : KLE. 42-23. 

PROMO 1925 

Confirmation du dîner annuel le mardi 5 décembre à 20 h, à la Mai
son des X. Adhésions à CHERADAME. 

PROMO 1926 

Dîner de promo, le samedi 16 Mars 1968, au Pavillon de la Porte 
Dauphine. LAFLECHE. 

PROMO 1929 

Le déjeuner de la promotion 1929, aura lieu le samedi 27 Janvier 
1968, au restaurant du Palais de la Défense, 17, avenue de la Division 
Leclerc, à Puteaux (Hauts-de-Seine) . Une circulaire est adressée. 

Adhésions à RIGAUDIAS, 15, boulevard de Montmorency, Paris 16•. 

PROMO 1949 

Repas de promo, debout, sans épouses, le mercredi 17 janvier 1968, 
à la Maison des X, à partir de 19 h 30. 

S'inscrire auprès de LUXEY, 8, rue des Chesneaux, 95-Montmorency. 
Tél. : 263-67-68. 

PROMO 1957 

Cocktail avec épouses, à la Maison des X, le Vendredi 12 Janvier 
1968. 
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IV. - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
INTERESSANT LES CAMARADES 

( Insert ions gratu ites) 

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

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

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

Avisez-nous quand VO$ offres ne sont plus volables. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

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

• Lorsque V041S envoyez à ce bureau une enveloppe à 
transmettre, affranchissez-la et portez au crayon sur ladite 
enveloppe le numéro de l'annonce à laquelle vous répondez. 

Avisez-nous quand vous avez obtenu satisfaction même 
par une autre voie que la nôtre. 

OFFRES DE SITUATIONS 
1° PARIS ET ENVIRONS 

No 3448. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entreteni r person
nellement avec· j . cam. de valeur, 
~'intéress . organisation, formation, 
marketing, étud. économ., pou
\.ant (ou non) entraîner séjours 
Europe, Afrique, Etats-Unis, Amé
rique Latine. Tél. pr r.-v. à KLE 
6e-74. 

N° 3466. - Pour ses bureaux 
d'études et ses services de Pro
duction, SUD-AVIATION est sus
ceptible d'engager INGENIEURS 
débutants et formés. Tél. à BAG. 
84-00, M.J. DOR ou MEILLER. 

No 3540. - EUREQUJP, Sté 
Conseil, Etudes et Recherches, 
accueillerait volant. jeunes cam. 
oyt de préf. qq années expér. 
profes. et un esprit prospectif, 
sachant allier curiosité à mé
thode et attirés par carrière au 
sein véritable équipe pluridisci
plina ire 60 cadres: ingénieurs, 
psycho!., sociol., médecins, littér., 
mathémat., etc .. . , œuvrant auprès 

odministrot. et entrep. Europe, 
Afrique, Amérique, Moyen-Orient, 
,essentiel ds le domaine de Io 
dynamique des hommes ou tra
vail : gestion prévisionnelle ,orien
tation et format. du personnel, 
circul. de l'information, études 
de structure, création et anima
tion d'équipes de direction, créa
tion d'Ecoles de tous niveaux et 
toutes spécia 1 ités, etc. Ecr. ou 
tél. pour r.-v. 1Euréquip, 177, av. 
du Roule, 92-NEUILL Y, 624-60-
?i, attention GJLLONNIER (32), 
SEURAT (37), PLENT (39), MIRET 
(52), CONSIGNY (55). 

N° 3599. - Le Groupe Maurice 
Vidal rech. jeunes cam. pour : 
Office Technique d'Orgonisotion 
(conseil en orgonis. odministr. et 
probl. de structure) ; pour Office 
Technique de la Vente (études 
de marché, organis. et format. 
commerc.). Tél. J. GJROIRE, 
548-63-18, ou écr. Groupe Mau
rice Vidal, 10, rue de la Chaise, 
Paris 78 • 

COMPAGNIE 
GÉNÉRALE 
D'ORGANISATION 

Ingénieurs-Conseils 

organisation administrative 
traitement de l'information 
recherche opérationnelle 
études urbaines 
et d'aménagement 
promotion industrie lle 
et financ ière. 

2 avenue de Ségur 
Paris 7° - 705.99.10 

BAIL COMMERCIAL A CEDER 
av. de l' Opéra 

1 63 m2 
( 15 m de façade), très 

gr. stand., cinq bur., grande salle 
de conf., cuis., bains, salle d'archi
ves. Convient à toutes professions. 
Locaux en parfait état ne nécessi
tant aucune rép. ni amélioration. 
Ecrire sous réf. N.M. à la Société 
Nlle Mercure, 4, place Franz-Liszt, 
Paris 1 o• qui transmettra. 
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JEUNES X 
ayant si possible 2 à 3 ans d'expérience 
industrielle, attirés par les techniques 
modernes d'organisation, peuvent trouver 
immédiatement ou à terme une possi
bilité de carrière dans notre Groupe . 
Selon leurs goûts, ils pourront appro
fondir l'un des domaines suivants : 

INFORMATIQUE 
ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
ou INDUSTRIELLE 

ou encore s'orienter vers certaines spé
cialités d'avenir (techn:que de concep '. ion 
des nouveaux produits : D.l.P., pro0ram
mation de grands projets industriels et 
immobiliers, etc.l . 

Adresser C.V. sous référence 2.649 à 

O.B.M. 
DEPARTEMENT DE 

PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE 

~. quai de Grenelle - PARIS-1 s• 
Discrétion assurée 

L'expansion de sa 

Division INFORMATIQUE 
conduit un 

GROUPE EUROPEEN de CONSEIL 
(200 ingénieurs, 15 ans d'expérience) 

à emboucher 

30 JEUNES INGENIEURS 

de 24 à 28 ans, format ion grandes écoles 
scientifiques (Normale, X, Mines, Ponts, 
Centrale, Agro., Travaux Publics, Sup. Elec. 
Télécommunications) . 

La Division INFORMATIQUE du Groupe se 
consacre à des 'E'udes et des réalisations 
concrètes en informa' ique de gestion. Elle met 
au point des • Softwares • sur les différents 
types de systèmes actuels ou en préparation. 

Des connaissances techn iques préa lables ne 
sont pas exigées, la formation étant assurée 
par le Groupe. Après un stage de 6 m" i5 
rémunéré sur une base mensuelle non infé
rieure à 2 000 F, le sri la ire annuel de départ 
sera compris entre 30 et 45 000 F. 

Adr. C.V. m~nuscrit et photo (retournée) 
s/réf. 20 .39 à OROS Public ité 

l 0, rue Pergolèse, Paris 16•, q . tr. 
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N° 3600. - Import . Groupe 
iritern. de Conseils de Gestion, 
expansion rapide en France, dif
fusant dans entrepr. franç . mé
lhodes modernes de gestion, ch. 
ir.génieur:; dynamiques et actifs, 
2!< -45 ans, posséd. gde expér. 
industr ielle . Ecr. C.V. gain actuel 
à WOFAC FRANCE, 32, rue 
P:erre t, 92-Neuilly. 

N° 3615. - Sté engineering. 
spécial. dans équip. Pétrole et 
Gaz naturel e~ ayt ac~ ivités 
intern., rech . ingénieur 30-35 
ans, actif et aimant la technique, 
po5séd. sér. expér. dans é ude et 
réalis. pipelines et/ou instal. de 
traitement hydrocarbures. Ecr . 
avec C.V. à l'A.X. qui tr. 

N° 3616. - Sté engineering, 
spécial. dans gaz::>ducs, pipelines 
et stockage hydrocarbures, ayt 
acHvi:és intern., rech. ingénieurs 
débutants, ac . ifs et aimant Io 
technique, dont elle assurera Io 
formation. Bonnes connais. de 
l'anglais désir. Possib. déplac. <i 
l'é t ranger. Ecr. A.X. avec C.V. 

N• 3623. - S!é Tréf imé:a ux GP 
(Groupe Péchiney ), rech. pour 
son Dpt de Fils et Câb:es isolés, 
un jeune corn. débutant ou sor. i 
Ce l'Ecole depuis 2 ou 3 ans, 
attiré par les questions ayt rap
port avec la tr:msforma tion des 
métaux non ferreux pour uscge 
électrique. Forma rion complém. 
ESE appr. mais non ind;spens. 
Anglais. Ecr. avec C.V. à Da
gallier Tréfimétaux GP , 28, rue 
de Madrid, Paris 8-. 

N° 3630. - Prés. Soc. import. 
siège Paris oct. mult. entr. et 
mécan. recherche corn. 30-35 
ans, préf. Ponts pour pas: e au
près Directeur Gén. avec très 
larges poss ib ili tés d'avenir. Ecr. 
A.X. 

N° 3631. - Ca mp. l.B.M. cherche 
corn . moins 30 ans pour postes 
ir.génieurs suivants : Corn., Techn
Com. , Org . et Trait . inform., 
Commut. télép. , Logicien, C0m. 
produits ind. Anglais exigé -
Détails bureau orient. carrières 
AX - Paris et Province - S'adres
ser à M. LUDMANN, l.B.M. 
France, Service Recrut., 168, rue 
de Rivoli, Paris 1er. 

N<· 3632. - lmp. Entrep. béné
ficiant groupe fin. solide désir. 
dévelop. activité grands parkings, 
rech. corn. préf. Ponts 30 à 40 
ans, disponible rapidement, pour 
direction serv. spécial couvrant 
conception, contrôle travaux ~t 
exp!. - 'Expérience souhaitée 
dans ce domaine . Ecr. A.X. 

N° 3634. - Très imp. group. 
français recherche. pour stru-:t. 
futures jeune cadre X ou Mi!les 
ayant form. financ . pour att . 
Secr. gén., siège Paris. Pol.Oria 
accéder poste resp . dans ét. 
France ou étranger - Situation 
d'avenir . Ecr. ETAP, 4, rue Mas
senet, Paris 16'. Réf. ZI - 196 A. 

N° 3635. - Centre techn . 
métal. Paris dem. pour service 
o'études (métal. des fontes) 
jeune ing . début . ayant goût 
rech. techn . expérim. esprit méth. 
facilités de rédac., connais. al
lemand et anglais. Adresser 
lettre manuscr. à A.X. 

N° 3637. - FERODO recherche 
pour div. FOURRAY au Bourget, 
ing. 35-45 ans pour imp. poste 
études et commandement (5 
cadres, 43 techn., 56 ouvriers), 
ayant expér. bureau méthodeo; 
et fabrication, engine. chimique, 
bureau ét . manutention, con
naissant méc. et mécano-soudure, 
électr., notion éledron., ayant 
notion anglais, allemand. Ecr. 
C.V. et prét . à FERODO, 29, rue 
Blanqui, 93-St-Ouen, à l'att . M . 
MOREAU. 

N° 3638. - Fil. franç. soc . 
c mér. engineering de rép. mond., 
recherche pour Paris lng. cnef 
:.ces Techniques 40 à 50 an•, 
:. nglais courant, conn. enginee
ring pé ~ rolier et pétro-chimique 
cyant expér. ingénieur de projet 
et si poss. mé .hode travail soc. 
l mér., énergique, organisé, mé
thodique, ayan t excel. contacts. 
Pém. import. Ecr . avec C.V. 
PARIS-SURVEY, 36, av. Hoche, 
Paris 8'. Tél. 622-47-82. 

N° 3639. - Très puis. grouoe 
c. llemand équip. ind. pour chimie 
et pétrochimie créant agence 
Paris, recherche directeur 35 -50 
c.ns ayant solide expér. vente 
installations complètes, préf . chi . 
mie et pétrochimie. Allemand 
indispensable. Sit. l"' plan. Ecr. 
ETAP, 4, rue Massenet, Paris 16•. 
Réf. MD - 200 A. 

N< 3641. -- Org. privé assur. et 
prévoy., recherche Jeune cam. 
promo 60 à 65, intéressé par 
probl. Informatique et org. pour 
travaux analyse et lancem. nou
vel ordinateur. Format ion assurée. 
Prendre contact avec THOMAS 
(55), CAP IMMEC, 121, av. de 
Malakoff, Paris 16•. Tél. 727-
13-89. 

N° 3644. - Grande Banque 
Paris rech. cam. 30-33 ans pour 
équipe ing. conseils faisant partie 
Dir. Gén . Resp. imp. étude• 
hochn. et fin . entrepr. industr. 
sur place. Ecr. A.X. 

N' 3645. - lmp. Soc. spéc. 
install. chauffage eau surchauf. 
rech . Cam. 30 ans env. intér. 
par thermique pour poste tecn:i. 
commercial. S'adresser Secrét . de 
M. CHIROL, Dir. Gén. Industrielle 
dE Chauffage. Tél. MOL. 22-02. 

N• 3646. - SERTI (Bur. Et. en 
Trait . Information rech. jeune• 
former aux Techn. : a) liées à 
ccm. spécial. ou dés,irant se 
l'emploi des ordin ., b) recherche 
opér., c) études stat. et économ. 
Ecr. SCHLUMBERGER (48), SERTI 
17, rue Monsigny, Paris 2e. 
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N° 3647. - lmp. Cab. ingé
nieurs-Conseils, voc. intern., rech. 
jeunes ing. 28-35 ans soucieux 
acquérir exp. concrète et approf. 
méth . mod . gest. entrepr. dans 
tous secteurs, économie y compris 
e:n Europe et en Amérique. 
Adresser C.V. manuscrit détaillé 
à l.E.P . (réf. 500), 27, rue Paul 
Valéry, Paris 16'. 

N° 3648. - Pierre SADOC et 
Associés, Cabinet ingénieurs
conseils spécialisé dors prob. Ce 
dév~lop . d'entrep., rech . corn . 
mcins de 35 ans pour : 
~ études de plans à long terme, 

études de fusions et con
centrations, 

- études commerciales. 
Activité France, Bénélux, Italie. 
Expér. protes. dans domaine 
cr1alogue non indisp. Form . écon., 
s1atis. ou jurid. appréciée. Con
tacter DUQUESNOY (52). Tél. 
TRI 04-21 ou écr., 7, rue du 
Cardinal Mercier-Paris 9e. 

N" 3650. - Import. Sté de 
Transports rech. résidence Paris, 
anc. X 35 ans, en vue d'occup. 
après stage f onct. import. dans 
le secteur économique et finan
cier. Très larges possib . d'avenir. 
Env. dem. manuscr. avec C.V. , 
P'étent. et photo à CPE, 17, rue 
cies Acacias, Paris-17'-, qui trans. 

PROVINCE 

N° 3633. - NORD - Importante 
Société Sidérurgique recherche 
jeunes ingénieurs destinés aux 
Services Fabrications après stage 
dans un service fonctionnel. Lo
gement assuré. Ecr. A.X. 

N° 3636. - Entr. constr. rou
tières, appuis importants, rech. 
directeurs pour régions Ouest, 
Nord-Est, Parisienne, 30-40 ans, 
respons. tous dama ines dans la 
r8gion, ayant expér. travaux 
routiers. Rém. élevée, résidence 
fonction. Ecr. SELE-CEGOS, 91, 
rue Jean - Jaurès, 92-Puteaux. 
Réf. 399. 

N° 3640. - lmp. firme franç. 
mat. et équip. électrotechnique 
renom. intern. grande ville uni
vers. Sud~Est recherche ing . char
gé études écon. générales ayant 
form . compl.. CPA, Business 
school, etc . et solide exp. stra
tégie industr. Ecr . ETAP, 4, rue 

Massenet, Paris 16'. Réf. PG 
203 A. 

N·· 3642. - Sté SICORFE (ser
vices sur ens. électron. à temps 
partagé, à Arros) disposant en 
1968 ord. ICT 1903 et dévelop. 
érudes extension, recherche pour 
iravaux en équipe et études 
temps réel ing. début. ou un an 
exp. inform. S'adresser à M . 
COUDEL, 22, bd Carnet, Arras. 
Tél. 21 -24-03, poste 267. Ren
seignements chez ICT. 

N" 3649. - lmp. Soc. Fr. maté
riel électro-méc. grande ville litt. 
Ouest, rech. pour poste dir. 
déport. Cam . 35-45 ans, bonne 
e-.<pér. matériels électro-méc. et 
si possible équip. naval. Poste 
1er plan, direct. autonome sur 
plans corn., études, fabric. ges
tion. Anglais indisp. Ecr. ETAP, 
réf. FW 218 A, 4, rue Massenet, 
f•aris 16'. 

OUTRE-MER 

N° 3643. - lmp. Sté fr. d'hydro
carbures, ayt Dir. Gén. Paris, 
rech. pr Algérie Direct. expl. 
40-50 ans, gest . imp. ens. ind., 
adm., eff . 600 pers., coord. oct . 
de dif. serv., bon contact humain. 
Expér. dans poste simil. souh. 
Résidence oblig. dans ville cô
tière de l'Est alg . Nomb. avant. 
soc. et fin. Ecr. avec C.V. et 
photo à BOUVET (27), 37, av . 
Pierre-1"' de Serbie. BAL. 83-50. 

• 

ROGER COL 
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES 

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

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Le meilleur accueil sera réservé aux 
Polytechniciens 

~~ ~M'&~~~~ ~,~~~~ 

~ LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE ê! 
~ 

~ 
~ 

DES POTASSES D'ALSACE 

...... livre à /'industrie 
sylvinite - chlorure 
sulfate bicarbonate 
brome 

~ 
ê 

...... et à /'agriculture 

~ 
~ 
~ 
~ 
~; 

t~ 
ê 

sylvinite - chlorure 
sulfate - binaires 
et ternaires 

~ Tous ~en_seignements à la 
it;,') SOCIETE COMMERCIALE 
t:S1 DES POTASSES D'ALSACE 

PARIS: 11, av. de Friedland, BAL. 74·50 
~ MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Novembfit 
~-~ et dans les bureaux réglo11eux 

~ 
0 

! 
Q 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
0 

~ 
~ 

~ 
u:~ ~,\\~~~~~'~Mil$! 
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TOUTES TRADUCTIONS 
Scientifiques 
Techniques 
Commerciales 
Juridiques 
Littéraires 

EN TOUTES LANGUES 
Anglais - Allemand - Espagnol 
Portugais - Italien - Russe et 
langues slaves - Langues scan -
dinaves - Langues d'Orient et 
d'Extrême-Orient, etc 

EDITION EN 
LANGUES ETRANGERES 
Manuels, Notices, Catalogues, 
etc. 
Toutes quantités, tous procédés 

ORGANISATION 
DE· CONGRES 
Fourniture des salles, du maté
rie l, des interprètes. 

so 

LES TRADUCTEURS ASSOCIES 

3, rue Verdi - PARIS-16• 

Tél. TRO. 89-91 et 07-64 

DEMANDES DE SITUATIONS • 

N° 1978. - G.M. 42 ans, gde 
e.<pér. direct. technique et tech
nico-commerc. et gestion d'af
faires import., cherche poste 
la:-ges respons. Direction gén. ou 
niveau équiv. suivant import. 
Société Paris ou ville universi
taire. Ecr. A.X. 

N° 2028. - Cam. 40 ans, an
glais courant, large expér. industr. 
wnception et dévelop. produits, 
gestion et orga nisation, habit. 
rclat. humaines et trav. équipe, 
rech. sit. import. avec larges 
re:spons., direct. gén. ou niveau 
équiv. suivant import. sté. Ecr. 
A.X. 

N° 2030. - Cam. 40 ans, car
rière engineering et travaux 
publics, expér. études techniques, 
études de prix, o rganisation 
chantiers, coordination (méthode 
Pert), négociation et gestion 
contrats, gestion entreprise, ch. 
sit. Ecr. A.X. qui tr. 

N° 203 5. - Comorode, ing. 
'E.S.E. troduct. allemand de Ca
binets de brevets, recherche 
troduct. techniques. Ecr. A.X. 

N° 2049. - Cam. 42 ans, lng. 
ESE sec. ind., ancien chef dép. 
constr. gros oppar. électr., cet. 
dans soc. spéc. construct. usines 
clefs en main, cherche Direct. 
Techn. ou Tech. Com. Paris. 
Ecr. A.X. 

N° 2050. - Cam . 52 ans, large 
expér. étude et rée 1. ensemble 
méca n ., rech. sit. const . mécan., 
techn. techn . comm. ou odm., 
régi on Strasbourg de préférence. 
écr. A.X. 

N° 2051 . - Cam. 35 ans, lng . 
Ec . Sup. Télécom. -Expé r. dons 
gde Adminis. pu is indus. cherche 
poste niveau élevé comport. 
resp. Résidence indif., volontiers 
étranger. Ecr. A.X. 

dynom., effic. relot. ind. et bene. 
intern. niveau élevé, ch. poste 
import. à resp. Ecr. A.X. 

N° 2055. - Cam. quarantaine 
D1oit, Economie pol., contr. fin. 
et de gest., relot. publ. (Presse, 
Administr. Assem.) cherche Secré
tariat Général niveau élevé ou 
poste simil. Dispon. suite repli 
groupe étr. Ecr. A.X. 

N° 2056. - Cam. (56), lng . 
léG, 32 ans, 6 ans expér. élec
tron. digitale, automatisme, ch. 
poste resp. Paris ou sud de Io 
Fronce. Disp. pour voy. Accep
terait oct. dons outre bronche 
sr form. compl. Italien courent, 
très bon, conn. anglais. Ecr. A.X. 

N° 2057. - Cam. oyt été Dir. 
Gén. entr. moy . réputée et con
seil gest. nombr. entr. imp., 
25 ans exp. méth. mod. gest. 
et org., oyant a ssuré nombr. 
missions org. toute nature, par
le.nt cour. ongl. et ollem., rech . 
co ns Soc. Fronç. ou étr. dir. gén . 
entr. moy. en expansion ou dir . 
dépo rt . dons gronde entr. Ecr . 
A.X. 

N" 2058. - Cam. S7 ans, exp. 
confirmée odm. person. finonc . 
gestion industr., oyant relations 
éiendues et expér., contacts 
intern., rech. sit u rilisant ses 
capacités même temps partiel, 
Paris ou Provi nce, voyagerait. 
Ecr. A.X. 

N° 2059. - Cam . retr. très 
dynom., cherche trov. domicile : 
études, statist ., rapports, digests, 
corr. math . Ecr. A.X. qui Irons. 

N° 2060. - Cam. 47 ans, quinze 
ans expér. Dir. Gén . moy. entrepr. 
hab. méth . mod . de gest ., pro
chainement disp. suite fusion 
de regroup ., rech . dir. ou poste 
respons. dans entrep. moy. ou 
imp. 'Ecr. A.X. 

N° 2052. - Cam. promo 20 S 1 N• 2061 . - Cam. retraité rech. 
Ecoles Mines expér. exploit . mi- correct. copies mothém. de cours 
nières, rech . sit. de compl. Paris par corresp. Enseign . second. 
temps complet ou partiel. Ecr . Ecr. A.X. 
A.X. 

N° 2053 . - Cam., Doct . en 
Droit, long . expér. ind. et fin ., 
pourrait se charger de miss., 
négoc., étud. de dos. complexes . 
Ecr. A.X. 

N° 2054. - Cam. 47 ans, ori
gine commerc. et banque, Direc-
1 eur Général Sté fronco-étr. sec
teur biens d'équip., disp. par 
suite chang. dans groupe financ. , 

N' 2062. - Cam. promo 29, 
one. Off . de marine, oyt succes. 
dirigé un labo. rech . électroni
ques, puis chef du serv. Direction 
des études dons import. bureau 
engineering, puis exercé des 
foncti ons odm. à éche>lon élevé, 
obligé quitter fonct . actuelles par 
suite réorgan isation Sté, ch . 
poste technique ou odm. com: 
portent respons . Ecr. A .X. 
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PETITES ANNONCES 
Recommandations importantes 

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

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant 
des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
rubrique. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal 
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), à l'exclusion des mandats et 
timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter par l'A.X 
joindre, à la demande d•insertion, des timbres pour les retrans
missions. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif: 0,15 F le mot 

N° 6801. - Fille corn . 22 ans. 
cap. diriger ou créer bibliothè
que, 2 ans expér., ch . poste li
bre de suite. Ecr. A.X. 

N° 6813. - Fille corn . 30 ans, 
H.E .C.J .F. , 3 certif., licence An
glais, rech . emploi cadre com
mercia 1, boni ieue Ouest ou quart. 
Ouest, Paris. Ecr. A. X. ou tél. 
954-61-05. 

N<• 6814. - Sœur corn., vve 
ing. civ. P. et C. cherche sit. 
stable secrétaire de Direction. 
Très bonnes références. Libre de 
suite. Sachant aussi taper sur 
IBM 72. CAR. 15-65. 

N° 6815. - Fil le X (27), 24 ans, 
P1opédeutiques Lettres, diplômée 
Ecole Bibliothéc. et Document., 
cxpér., ch . poste documentaliste 
Paris. Ecr. A.X. ou tél. 525-31-
2/, après 19 n . 

N° 6822. - Epouse corn., par
lent couram. Anglais et Al le
mand, séjou rs USA et Allemagne, 
li~ence e n cours, ch . sit. de préf. 
o mi -temps, région paris. Ecr. 
A.X. 

N° 6823. - Fille corn., 4 cert if. 
professorat Dessin lycées, ch. si t. 
(décoratio n, publicité, etc.), lui 
permettant d'utiliser connaissanc. 
Mausset, FON . 81-35. 

2 • POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif: 0,25 F le mot. 

N<· 6816. - Cam. recomm. 
chimiste, 43 ans, 18 ans d 'ex
périence laboratoire fabrication 
chimie minérale. Ecr. P. RIVET, 
51, Route de Versailles, 78- Lo 
Celle-Saint-Cloud. 

N° 6817. - Corn . recomm. viv. 
dame archiviste et bibliothécaire, 
très sér . réf.,, ayant expér. serv . 
administr. , pour sit. temps com
plet ou partiel. Anglais cour. 
Ecr . A.X. 

N° 6818. - Cam. (41 } recomm. 
viv. Jeune fil le psychosoc. ass is
tant Faculté, souh . mi-temps : 
études motivation, socioéconomie, 
ordinateur. Ecr. A.X. 

N° 6819. - Vve de corn . re
comm. pour Secrétariat, jeune 
fille 24 ans, sténo-dactylo, Bac 
Philo., brevet technicienne Supér., 
brevet section secrét. trilingue 
(l'rançais, Anglais, Allemand). 
Ecr. Françoise Ribérol , 8, bd 
Foch , 18-Bourges. 

N° 6820. - H.E.C., Sc. Po ., 37 
ans, Angla is, Grec, Arabe, con
nais. Allemand et Italien, bonne 
expér. direct. commerc. et export. 
biens de consomm., ch. sit. Paris
Bonlieue. Ecr. A.X. 

N° 6822. - Cam . recomm. viv. 
neveu, ing . ETP, 33 ans, sérieux, 
expérim. solide farm . adminis
trative. ~cr . A.X. a u tél. 527-
18-39. 

Un problème 
de résistance 
des matériaux? 

___. 
/Wft tmtf l.t<(_ 

Powi 1M1e IJ-1'1a rlv."'1-( 

~ Vf.iudf/1 
Far ~Jw? 

. ~!Md!~. 

Le CLAR Y DE-600 comble le vide qui 
existe entre la calcu latrice électronique 

trop limitée et le gros ordinateur 
nécessitant un personnel spécialisé. 
Créé pour les ingénieurs, les travailleurs 

scientifiques, les chercheurs, le 
CLA RY DE-600 n 'es t pas une simple 
machine à faire les quatre opérations, mais 

un véritable ordinateur 
muni de fonctions de calcul, 

de mémoire, de transfert et de comparaison . 
Toutes ces fonctions sont déclenchées 
par clavier manue l ou programmées a uto

matiquement. Lecùblage d 'une programmation 
peut être fait par l' utili sateur lui -même 
après que lques heures d'apprentissage. 

Quant à la bibliothèq ue des programmes 
pré-cftb lés du CLARY DE-600, elle 

s'accroît constamment: ma thématiques 
générales, fo nctions, matrices, équations , 
mécanique, résistance des matériaux, 

électricité, béton armé, génie civil, 
topographie, géodésie, aérodynamiq ue, 

hydrauliq ue, vibrations, génie chim ique, 
biologie, statistiques, probabilités, etc ... 

Compact (format bureau), faci le à déplacer 
sur ses roulettes, pouvant travailler 

partout sans conditionnement d'air, 
affichant ses résultats en clair sur machine 
à écrire l.B.M. , le CLARY DE-600 est 

l'instrument de trava il toujours disponible 
que réclament ingénieurs et chercheurs. 

11 résout vos problèmes sans vous 
en créer de 

2 
:Q 
:;:; 

Agents pour la France : 

:> 
a. 

"' " "' 0 

Ets A. KOVACS - 177, rue de la Convention, Paris 15 
Tél. 250.89.70 
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Couvrant Io gomme Io plus complète des 

ACTIVITES INFORMATIQUES 

- Conseil et Formation 
- Etudes et Programmation 

Travaux sur ordinateurs 

Recherche pour sa DIVISION CONSEIL 

INGENIEURS Très gronde expérience informatique (Réf . : 012) pour 
encadrement équipe Ingénieurs et direction de chantiers 
(expérience cabinet organisation ou respons . Service 
infor. appréciée) . 

INGENIEURS 28/35 ans, qqs années expér. industr. (Réf. : 013) désireux 
de devenir 1 ng . CONS El L et se perfectionner dons les 
techniques modernes de Gestion (formation complémentaire 
assurée) . 

Adresser candidature détaillée à CEGOS INFORMATIQUE 
91, rue Jean -Jaurès - 92-PUTEAUX 

BAUVIN, Dir. Gal (52) ; BARON (52) ; CHOMARAT (53) ; PAYA (53) ; CHOQUART (58) 

GÉRANCE DE 

Henri 
.PORTEFEUILLES . 

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 progress ivement en deux ans) 

10.000 Francs 

Gestion des comptes d'épargne 
DÉPOT DES FONDS ET TITRES 
CHEZ TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 
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OFFRES DE SITUATIONS 

POUR NON POLYTECHNICIENS 
Tarif : 0,30 F le mot 

N• 604. - Sté d'engineering 
spécial. dan! gazoducs, pipelines 
et stockag" hydrocarbures, ayt 
cctivités internat. rech. ingénieurs 
débutant•, actifs, aimant la tech
nique, dont elle assurera la 
formation. Bonnes connais. de 
l'anglai• dé•. Déplacement à 
l'étranger. Ecr. avec CV à l'A.X. 
qui tr. 

N° 605. - S1é d'engineering 
spécial . dans équip. pétrole et 
gaz naturel et oyt activités 
if-iternat ., rech. ingénieur 30-35 
ans, actif et aimant la technique, 
poss. sér. expér. dans étude et 
réal. pipelines et / ou install. de 
traitement hydrocarbures. Ecr. 
avec C.V. à l'A.X. qui tr. 

OFFRES D"APPARTEMENTS 
Torif : 0,30 F le mot 

Voir N.B . porté avant le «Carnet polyt. » 

N• 834. - CHAMROUSSE, 
l 750 m, loue sem. ou mois, ap
port. meublé ds imm. gd stan
ding, 3 p. cuis. moderne, bains, 
6 pers. Terrasse plein soleil. Ecr. 
A.X. 

N° 836. - Cam. loue COUR
CHEVEL, 1 500 m, apport. tt 
cft, soleil, vue, pour 6 pers. Par 
quinz. Janv. 600 F - Fév. 1 000 
F - Mors 800 F. Tél. 928-51-54 
ou écr. A .X. 

N° 845. - COURCHEVEL, 1850 
m, loue à Io semaine, apport. 
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de b., 
conven. 6-7 pers., chouff. imm., 
balcon plein soleil. Prix selon 
orrang. et période. Tél. matin 
avant l 0 h. TRO. 36-34. 

N• 846. - CHAMONIX, loue 
mois, quinzaine, semaine, 2 piè
ces, tt cft, plein soleil, face 
Mont-Blanc, calme complet, près 
centre. Rodin, BAL.72-40. 

1-! 0 847. - A louer, pour Noël 
et Pâque•, chalet tt cft, 5 ou 
10 lits, altitude, neige, soleil. 
Valais, SU ISSE. LIT. 76-47, soir. 

N• 848. - A louer PONTOISE, 
maison 9 . Pièces, tt cft, jardin, 
1 000 F mensuels. Sur place tous 
les jour., 57, rue St-Jean, 95-
Pontoise. 

N° 849. - Louerais à l'année, 
30 km Paris, Vallée de Chevreuse, 
maison 4 pièces, possib. exten
sion. Grand jardin. Tél. TRO. 36-
34 avant 1 0 h. 

N• 850. - 7•, proxim. Champ 
de Mars, corn. loue célibat . 2 
pièces, cuisinette, s . de b., 
meublé, 45 m•, tt conf. Libre 
Déc. 700 F mois, charges compr. 
Appeler Essonne, Le Verger 73-
18, aprè• 19 h. 30. 

N° 851 . - A louer dans apport. 
confort., chauff. central, près 
métro Argentine, Arc Triomphe, 
deux chambres meublées et 
possib. d'une cuisine. Tél. 380-
05-16. 

N• 852. - 10 km ORSAY, 
pavillon 4 pièces, cuis, s. de b., 

jardin, possib. autres pièces. Tél. 
TRO. 36-34, avant 10 h. 

N° 864. - DEAUVILLE, loue 
m2ublée 1 quartier résid . (p rès 
Casino), studio tt cft, chauff. 
gaz, tél., année ou octobre-Ju in. 
FON. 93-09 (soir) ou écr. A.X. 

N° 865. - COMBLOUX, près 
Mégève, locat. apport. tt cft, 
belle vue Mt Blanc, 3 pièces + 
holl, 1 bain, 5 lits. 30 Déc. au 
15 janv. 800 F, chauf. compris, 
ou 30 Déc. à fin Janv. 1 000 F. 
Pour vac. Février, 1 200 F avec 
1 pièce, 1 gd lit, 1 bains suppl. 
SEYTRE (21), 2, rue Sévigné (06) 
Le Cannet. 

N° 866. - Loue meublé, périodes 
sports hiver, chalet six lits, 
meublé, chauffé, voisin PRALO
GNAN . Tél. 336-04-30. 

N° 867. - Cam. louerait belle 
chambre avec cabinet toilette 
indépendant et usage salle de 
bains, dans immeub. stand ., à 
fille ou parente de corn. foisant 
études à Paris. Ecr. A.X. 

N° 869. - Sœur corn. loue 
ct1ombre meublée, indépendante, 
151 orrond., 7e étage, eau, gaz, 
électricité. 250 F. Tél. 326-09-
SJ, de 19 à 21 h. 

N° 870. - 16• arrond., corn . 
louerait deux belles chambres 
avec salle bains, à deux étu
diants ou ménage étudiants. PAS. 
20-63. 

N° 871. - Cam. loue gde 
cnambre indépendante, calme, 
claire, tt cft, 16• arrond. Tél. 
BAG. 67-75. 

N° 879. - Cam. sous- loue 
Gryon-sur-Bex (SU ISSE) chalet 
confort, six lits, 4 au 20 Janvier . 
Tél. OBS 46-98 . 

N" 880. - Cam. loue Valais, 
SU ISSE, beau terrain ski, 1600 
mè tres, studio, seul ou avec 
chambre indépendante, immeuble 
neuf, gd standing, 4 à 6 pers. 
Par quinzaine . Disponible après 
5 Janvier. MOL. 20-29 ou écr. 
A.X. 

ÉTUDE RICHEPANSE 
Société a Responsabilité timitée 

au Capital de 50 000 F 

5, rue Richepanse - PAR~S (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 
1 mmeub les et propriétés 
Fonds et locaux commerciaux 

• Conseil immobilier et juridique 

Rédaction d'actes et expertises 
Constitution et gérance de sociétés 
Crédit immobilier 

1·1······~~~~~······11 
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RECHERCHES ET tCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,30 F le mot 
Voir N.B. porté avant le « Cornet polyt. • 

N • 853 . - Cam. cherche maison 
de campagne Sud ou Ouest Paris, 
90 km maximum. Ecr. A.X. 

N° 854. - Cam. (62) rech. 
location vide, 4 pièces, confort., 
rive gauche. Ecr. ou tél. A.X. 
quo tr. 

N•• 855 . - Vve et mère cam. 
échange beau 6 pièces, l 6 1, 2 A, 
Joy. anc. contre plus petit 2 B, 
loy. anc ., préf. 16• arr. Tél. 727-
98-32, soir. 

N° 856. - Cam. marié sans enf. 
ch. apport. proche gare de l'Est, 
env. 4 pièces, à partir du 15-12-
67. Ecr. A.X. 

N• 857. - lng . Supaéro, fils 
cam., rech . scient. ORSAY, Pa
laiseau, cherche Pavillon 5 p. 
dans rayon 30 km, loyer raison . 
Ecr. Platonoff, 12, rue Emile
Roux, 33-Mérignac. 

N• 872 . - Sèvres-Babylone, 
Echange, 9 pièces pr. duplex, 
5•-6• ét. asc-desc., soleil, catég. 
2 A, loyer ancien, contre 4-5 
pièces pr., asc .-desc. quart. simi
laire. LIT. 73-83 heures repas. 

N° 873 . - Cam. cherche louer, 
partir début 68, apport . ou 
pavillon, vide, 4-5 pièces, Sceaux 
ou environs. Ecr. A.X. 

. . VENTES . 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRlnts 
Tarif : 0,30 F le mot 

N• 874. - Cam. cherche, LA 
PLAGNE, location vacances sco
laires Pâques, 9 personnes dont 
4 enfants. Ecr. A.X. 

N• 875 . - Cam . rech. location 
vide, 2-3 pièces, tt cft, calme, 
Paris 13"', 14"', 1 se arr. ou ban
lieue attenante. Ecr. LAMY, 241, 
rue de Tolbiac, 13•. 

N• 882. - Fille cam. ch. cham
bre indép., VERSAILLES, de préf. 
quart. St-Louis. Tél. MED. 18-
92. 

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

N• 876. - Veuve de cam. vend 
VERSAILLES, quart . résid. près 
gare R.D., maison 18 pièces pr. 
+ dépendances, dans jardin 
2 000 m2 : l 100 000 F. Tél. 951-
33-08. 

N° 877. - Cam. vend villa tt 
cft, 5 pièces, vue panoramique, 
jardin agréable 750 m', GRASSE. 
Ecr. A.X. 

N° 878. - DEUIL-LA-BARRE, 
près Enghien, à vendre, gde 
propriété, libre début 1968, 20 

. pièces, terrain 3 000 m2 • GIARD 
(1901). Tél. 527-81-88, 4, rue 
du Lieutenant-Colonel Deport 
(16'). 

N° 881 . - Echanger. locat. 
apport. gd standing, Bd Flandrin, 
4• ét. 320 m2, 8 p. , arbres, 
calme, et 3 ch. de service, contre 
2 appartements simil. 4 p. même 
quartier ou Neuilly, ou 51, 6e, 71 , 

ou achat occupé. Etud. tte autre 
propos. 'Ecrire A.X. 

N° 598 . - Vends veste astrakan 
traitée et estimée par Révillon, 
nécessit. quelques réparations. 
Prix intéressant. Tél . 950-23-89. 
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N° 1796. - CHOISY LE ROI, 
4 pièces, cuis., s. de b., wc, gd 
balcon sur Seine, cave. Prix 
67 000 + CF. Crédit. Tél. LON . 
56-13. 

N• 818. - JUAN-LES-PINS, 
Cam. vend jolie petite villa 
plain-pied, 3 pièces, cuis ., bains, 
chauff. mazout, garage, téléph. 
Parfait état. Très beau jardin 
700 m. Quartier résid., bien si
tué, calme, 800 m plage. Prix : 
21 5 000. Ecr. A.X. 

N• 858. - Cam. vend 3-4 
pièces, Gare de Lyon. Tél. 628-
12-91. 

N• 859, - Cam. vend maison 
v.eek-end, plain-pied, dans bourg 
de l'Eure, tt confort, 6 pièces et 
dépend., avec 3 600 m' terrain 
clos de murs. Prix 170 000 F. 
Tél. 71-96-27 Rouen. 

N ° 860. - Location - vente à 
céder, 3 pièces tt cft, état neuf, 

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

N • 599 . - Vends proj. 8 mm 
Eumig de 1953, très bon état, 
manque lampe. S'adr. AVRIL, 
ODE. 02-72. 

à MITRY-MORY (25 km Porte de 
la Chapelle par autoroute du 
Nord), dans parc calme. Apport 
23 000 F, mensualtés 216 F. 
Ecr. Bec, 11, rue de Juilly, 77-
Mitry-Mory; ou tél. 957-11-75 
jusqu'à 18 h . ou 734-22-17 après 
18 h. 

N° 861. - Fille cam . vend 
EAUBONNE (95) apport. neuf, 
5 pièces, 86 m•, l 05 000 moins 
Crédit Foncier. Tél. 782-24-71, 
heures bureau. 

N• 862. - Cam. vend pavillon 
COLOMBES (500 m gare SNCF 
« Les Vallées • ), 8 pièces, tt cft, 
jardin, garage. ODE 61-30. 

N° 863. - SEVRES, fille d'X 
(promo 11) vend. bel apport. 
l 05 m2, 4-5 pièces, avec jardin 
privé, petit immeuble dans parc 
avec tennis, garage, prox. gare, 
12 mn Montparnasse, près Ly
cée, comm. Tél. OBS. 38-57, 
heures repas. 

N• 600. - Cam. vend Break 
Citroën 3 CV, neuf, en com
mande (délai réduit) . Tél. DID. 
57-13. 



.. 
N° 601. - Vends, ensemble ou 
séparément, 4 roues 404 pneus 
neige cloutés 2 000 km, 500 F. 
S'adr. A.X. 

N• 608. - Vends landau anglais, 
toile grise, bon état + lit enfant, 
chêne clair (l m 40) avec 
matelas état neuf. ROB. 42-05. 

N° 609. - Cam. vend style 
Louis XVI, un bureau de salon, 
un canapé et deux fauteuils 

N• 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier pr0fession, fbg St
Anlf-oine, tir. consciencieux, ts 
trav. anc. et mod. pr particul. 
et entrep. Ets Thera et Deman
he, 20, rue St-Nicolas, Paris 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

N ° 588. - Femme cam. spécia-
1 iste épi lation électrique défini
tive, reçoit chez elle. Tél. INV. 
65-28, pour tous renseignem. 

.N° 590. - Cam. (60) recom. 
entreprise de son beau-père 
pour ts travaux d'é lectricité. 
RISSMA K, BOL. 67-85, OBE. 31 -
38. 

N° 602. - Pour vos cadeaux de 
Noël, A nny TOURRE (veuve cam. 
51) présente : cadeaux de tous 

Aubusson. Tél. 344-62-80, de 
JO à 12 h., et après 19 h. 

N° 610. - Urgent, cause démé
nagement, camarade vend meu
ble combiné, chêne clair, 2 lits
armoire, secrétaire, tiroirs, éta~ 
gères, surmeub le. Larg . 2 ,51, 
Prof. 0,60, Haut. 2,42. Etat neuf. 
1 él. Simonin 647-92-56. 

N" 612. - Vends bureau Empire. 
Tél. Mme HAUTERRE, Maillot 
13-86. 

DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

pays bougies de luxe, bijoux 
fantaisie, coin c Brocante • et 
meubles anciens espagnols, 2, 
rue de Dantzig, Paris 15'. Tél. 
532-85-21. 

N° 606. - SKI en SUISSE, gar
çons et filles, 9 à 21 ans, va
cances de Noël, de Mardi-Gras 
et de Pâques, mère de corn. 
re:comm. Association dirigée par 
cl le-même. Pour tous renseigne
ments, têl., le matin seulement 
à TRO. 1 3-69. 

N° 607. - Cam. recomm. très 
chaleureus. peintre médaillé, fi
guratif, portrait, fleurs, natures 
mortes. Ecrire seulement : B. 
DUH'ENNOY, 52, rue Brancion, 
Paris 1 5" ou tél. heures repas 
LEC. 69-51 . 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
· ET COMMERCIALES 

N° 613. - Cam. vend très beau 
piano l / 2 queue, ERARD, excel. 
état; lit Empire bateau, acajou, 
motifs bronze doré, 2 m x J ,35 m ; 
banquette-canapé, acajou, col de 
cygne, l m 92. Tél. 727-09-26. 

N° 615. - Un manteau d'astra
kan, bon état, 42, bonne oc
casion. Tél. heures repas, 707-
93-17. 

N° 611 . - Epouse cam., licence 
en cours, donnerait leçons an
glais et allemand, de la 6• à la 
3'. Tél. AUT. 30-24. 

N° 614. - J.F . 18 ans garderait 
enfants, jeudis après-midis ou 
dimanches. Ecr. A.X. 

N° 6821 . - Cam. (34) recomm. 
viv. sa belle-sœur, j. fme disting . 
cultivée, dispos. après-midi, qui 
tiendrait compagnie, lectures, 
sorties, M. ou Dame cert. âge, 
même handicapé. Accepterait 
aussi activ. animatrice cultur. 
pour un groupe. Ecr. A.X. ou 
tel. OBS 34-55 (Paris) . 

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

N° 307. - Vi llas, t e rra ins, 
appert., Yves PELLOUX les v.nd. 
Souv. tr. bome off. Connes, 45 
Croisette . Résidence Gd Hôtel, 
té l. 39-56-56 (Frère com.). 

N° 375. - La Sté g le d 'Assu
rances et de Prévoya nce (P DG 
J . RUNNE R 20 N) est à la d isp. 
des ca m. pour les conseiller au 
sujet de leurs assur. tant p riv. 
que profess. et leur obten ir le 
me ill. ca ndit ., 50, rue de Ché 
teaudun, PI G. 9 1-09 

N• 477. - Cam. recomm. Grou
pement Artisa ns, peintres, me
nuisiers, plombiers, électriciens, 
ta pissiers, ridea ux, tapis. Exé
cute tous travaux, cond. intér. 
CAR. 48-28. 

N• 382. - Yves Pélier (58) re
comm. à ses corn. un c grand 
Bordeaux rouge • proposé par 
le propriétaire. CHATEAU MAY
NE - VIEL, appel. Fronsac. 

12 bout. 
70 F 
36 bout. 
200 F 

1962 

palette 

24 bout. 
138 F 

48 bout. 
264 F 

R. Sèze, ingénieur-agricole-pro
priétaire, Galgon (Gde), franco 
dom. ts frais compr. 

N° 546. -
CHATEAU DONOS en Cor
bières, vi n naturel vieilli et 
m is e n bout. a u château 

12 à 24 36 à 148 

4,20 3,95 

Livraison fra nco dom. ts 
frais compris. CHARDI GNY 
(27) Châtea u Donos, par 
Théza n (Aude). 

N° 579. - Pour la modernisa
tion de vos Bureaux et le con
fort de votre intérieur, faites 
appel à une équipe de jeunes 
Décorateurs, qui tient à votre 
disposition de nombreuses réfé
rences. Architecture Intérieur. 
Toute la tapisserie, Mobilier. 
Sté E.D., 63, rue de Dunkerque, 
Paris IX•. TRU. 00-81. 

N° 580. - Mme MARICOT 
(promo 94) serait heureuse d 'ac
cueillir les familles de camara
des, tous les après-midi, chez 
G. PESLE, 18, rue de 1' Arcade 
(8'), créateur de la liste de ma
riage. Cadeaux - Décoration. 

N° 603 . - DELOFFRE (56) re
commande CLUB H IPP IQUE du 
PIGNON BLANC, 36-Saint-Pierre 
de Lamps, Mlle Fanny du Ma noir, 
instructeu r FFSE. Séjours, ra n
données, week-ends - Pension 
complète, équita tion comprise : 
35 F pa r jour. Tél. 2 . 
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS 

* LE DEFI AMERICAIN, par J .-J. Servan-Schreiber (43). 
DENOEL, 14, rue Amélie, Paris ?'. . ........ ... ........... . 

* CAHIERS DU SEMINAIRE D'ECONOMETRIE, publiés sous la direction 
de M. René Roy ( 14), (cahier n° 9). 

18,50 F 

Editions du C.N.R.S., 15, quai Anato le-France, Paris 7" . . . . . . . . 30 F 

* LES CIRCUITS DE COMMUTATION ET LEUR CONCEPTION, par 
S.-H. Caldwell. traduit par J .-C. Merlin (57) et 3 cotraducteurs 
EYROLLES, 61, bd St-Germain, Paris 5• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 F 

* TRAITEMENT DES FILES ET DES LISTES, par Y. Harrand (47). 
DUNOD, 92, rue Bonaparte . .......... .. ................ . 

* L'AUTOMATISATION, par M . Chalvet (57J. 
A. COLIN, 103 , bd Saint-Michel, Paris se . . . . . . ..... .. .. .. .. . 

* SACHEZ REDIGER POUR REUSSIR DANS VOTRE PROFESSION, par 
P. ldatte (22). 
EDITIONS D'ORGANISATION, 9 , rue de Thann, Pari s 17° ..... . 

* METHODES D'ETUDE DEi SYSTEMES ASS ERVIS NON LINEAIRES, 
par J . Ch . Gille (43), P. Decaulne (46) et M. Pelegrin (43). 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6• . ... .. .. .. . ............ . 

* TECHNIQUES SCIENTIFIQUES D'ACTION COMMERCIALE, par 
A. Olmi (17) et F. July (]7). 
Entreprise Moderne d'Ed it :on, 4, rue Cambon, Paris l " . . ... . .. . 

* CONCEPTION ET CONSTRUCTION DES CHAUSSEES, par G. Jeuf-
froy (42). -

EYROLLES, 61, bd St-Germain, Pari s 5• .. ... . .......... ... . 

Société anonyme au capital de 20.000 .000 F 

SIÈGE SOCIAL : 29 , RUE DE ROME , 29 - PARIS VIII~ 

28 F 

7,20 F 

18 F 

42 F 

51,30 F 

77 F 

CÉGÉDUR G.P. 1 

duralinox 
1 

aluminium 
1 

duralumin 
Tous demi-produits en : 

DURALINOX - ALUMINIUM - DURALUMIN 

Siège Social : 66, avenue Marceau - PARIS 8• - Tél. : 225-54-40 
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SOCIETE 
ANONYME DE 
TELECOMMUNICATIONS 

< 

"' ii' 
:: 
,_ 
ü 
::; . 
:> 
L . 
N 

41 rue Can tagrel PARIS 13• Té l 707 37 -29 · Tel e x 25 054 Telec Pa ri• 

CABLES 
MULTIPLEX 
TRANSMISSION DE DONN~ES 
FAISCEAUX HERTZIENS 
INFRAROUGE 
TÉLÉCOMMANDE 
TÉLÉMESURE 

PARIS* CACHAN* DOURDAN* LANNION* MONTLUÇON* RIOM 

société des usines chimiques 
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Train+auto 
Commandez à la S.N.C.F. 
une voiture sans chauffeur, 
vous la trouverez 
à la descente du train. 

Vive le train ! 

POUR RËSOUDRE 
VOS PROBLi:MES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
{service A B) 

Siège Central : 

1 1, 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. 

XVI 

SAl1'AlMI 
Siège Social - Usines : 

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

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Station-Service 

Siège Social - Usines : 

LA COURNEUVE 
B.P. 28 352-29-99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 

Ménager - Commercial 
Industriel 

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

Il EXISTE UNE SOLUTION 

LOUIS PRAT 

'(~ 

. 

'•'"ô!'W'!;~ 

CENTRIFUGE (aérodynes) HUMIDE. ÊLECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et également : 
VENTILATEURS A H AUT RENDEMENT, CHEMINÉES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

~ 
SOCIETE 

LOUIS PRAT 
21'".RUE LORD BYRO N, PAR IS-8°-TÉLÉPHO NE, ÉLYSÉES 21- 94 
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SODERN 
Société Anonyme d'Etudes et Réalisations Nucléaires 

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

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

SONDES DE DETECTION DE RADIATIONS 
A PHOTOMULTIPLICATEURS ET SCINTILLATEURS 

23, Rue du Retrait - PARIS 20' - Tél.: 636-80-45 

société 

minière et 

métallurgique de 

Penar raya 

. ·~ 
plomb 
zinc 
cuivre 

l::llŒ!! 1111 
12 PLACE VENDOME - PARIS 1•c -TËLËPHDNE : 742.24.04 -TËLEX : 21.613 

bl] 1 
SOCIÉTÉ de 
CONSTRUCTION 
BATIGNOLLES 

des 

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

Télex: 29-023 

TRAVAUX PUBLICS 

STEF 
*[ 

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

LE FROID, C'EST NOTRE AFFAIRE! 
Soci6t6 Française de Transports et Entrepôts Frigorifiques - 93, bd Malesherbes - PARIS - 8• - Tél . 522-88-94 

• Entrepôts Frigorifiques Lyonnais-· 18, rue Seguin - LYON-2• - Tél. 37-55-71 
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''LA NATIONALE" 
Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

VIE RISQUES DIVERS 
2, rue Pillet-Will - T Al. 91-20 

Assurances de Groupes 
1 S 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 terrestres, maritimes, aériens 

P. OLGIATI (1926) 

..._------------------ R. MONIN (46), J.-P. LEVIS (50), B. ARHE (57) 

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
Société Anonyme au Capital de 20.000.000 F 

8, rue Bellini - PARIS (16•) - Tél. : 704-34-00 

CIMENTS PORTLANDS ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzolaniques: 

C.P.A. C 325 et 400 
CIMENTS Pouzzolano-Métallurgiques FOUILLOUX n• 1 et n• 2 (Brevet français 1035771) 
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER : C.L.K. 325 et 250 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE-FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures au frott•111•ntl 

XVIII 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

~a 
I e • I I •1• • d/ • ./ soc1ete aux11a1re entreprises 
32, Avenue de New York · PARIS 16• . Tél. : 553.32.21 

~UOE PU BLICIT( f21 



SOLLAC 
société lorraine de laminage continu 

> ... .. 
Ill 
> ... ., 
"' ~ 
1. ... 

PERROTTE-POULLARD &. Cie 

* 
HU 1 LES 1 NDUSTRI ELLES 

COLZA-LIN-SOJA 

Décolorées - Cuites 
Soufflées 

pour Résines - Peintures 
Encres - Vernis 

STANDOLIES 

Usine à DIEPPE - Tél. 84-16-10 

• 

TOLES D'ACIER 
LAMINEES A CHAUD 

ETA FROID 
FER BLANC 

TOLES 
ËLECTROZINGUËES 

USINES A 
SEREMANGE 

EBANGE 
FLORANGE 

cê19 
SIEGE SOCIAL : 

28 RUE DUMONT-D 'URVILLE-PARIS 169 

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) - PRUSKOWSKl (1959) 

XIX 
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ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rH dei Vie-, VlMCIMH!S 

T6~ : DM. 36-•I 

TOLERIE - CHAUDRONNIRll 
peur toute• i..ou.+n.t M t04M métaux 
- l'iècet wr Pl.. - - Modèle -

Levellt6-Nr..roUe l 11 ) Prt du Conseil 

soc1iT~ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

120, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bouroyne 191 9 spé. Dumord 1939 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 16 9'10 000 F. 

Siège Social : 61, rue Galilée, PARIS (8") - Téléphone: Elysées 25-14 
Usines : ST-MARTIN-DE- CRAU (B.-du-R.I. Tél. : 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C. I . Tél.: 3 
- Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

FAUGERE 
et JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSE 1 LS 

Sté DE COURTAGE D'ASSURANCES 
Société à Responsabil ité lim itée au cap ita l 

de 16.160 F - R.C. Seine 57 B 17 44 1 

Tout .. bronch• - T0Ut1 pays 

50, Champs-Elysées 
\/ALLA (36) THAIS (50) ARLES (56) 

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

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone : 
SAB. 94-31 

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

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

XX 

A. LESBRE, P.D.G. (1 9 16) - L. M ACLOU (1 914 ) - G. JEUFFROY (1 94 1) - G. GUERI N (195 1) 

SÉCHOIRS VERNOI 
Pour tous Produih 

Moi90n fondée en 1889 

"- de 3.000 installotione 

41, rue des Petites-Ecuries - PARIS 10" 
Tél. : 770-4 1-03 et 770-57-64 
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SOCIÉTÉ DES MINERAIS 
DE LA 

GRANDE ILE 

llCAS DE IADAllSCIR 
23, rue de !'Amiral-d'Estaing 

PARIS (16•) 

REllE lfllEULE IE Clmll IE FEI 
ET 1111111 r.JCI 

S.A. ou Capital de 5.<400.000 F 

Siège social : 
52, rve de Io Bienfoisonce, PARIS-1• 

Registre du Commerce Seine N• 56 B 98<43 
Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29 

AGENCES A : BEYROUTH - YAOUNDE 
LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RUEAUX FEllltU 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

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

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

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

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

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

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

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

r;;;r= L' ~LECTRO-ENTREPRISE 
SOCIETE ANONYME AU CA"TAL DE 10.387.900 F 

lllTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES 
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION 

32, rue de Mogador - PARIS (9•) LZl!!ii! 
T61. : 7 4+47-02 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, <4, place Franz-Liszt, Par is-X• 
Imprimé en Fronce par !' Imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 4• trimestre 1967. 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHN IQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chon 
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" LA CELLULOSE DU PIN " 
S.A. CAl'ITAL 51.969.-425 F 

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 
Sacs Grande Contenance 

Régulatlon et 
tomatlsatlon 

Pression 

D6111t 

Niveau 

Température 

Dttectlon de flamme 

Anatrse de gaz 

Traitement de 

1·1nformatlon contP61e Balley 
32 BOULEVARD HENRl·IV ·PARIS 4• ·TEL.: 887-35-78 
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