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33 , RUE LA FAYETTE, 33 

TRU. 98 - 90 

PAR IS- IX• 

un des promoteurs de l'assurance de groupe 
créateur des Assura nces avec Valorisations 

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidenta 

Directeur Génénil : J. FRAISSE ( 1926) 
M M . PAULM IER (22). NARDIN (29 ), HENRY (29), HUOT (58), J . de BELLEFON (44) 
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la sous-traitance est à l'ordre du 1our 
et nos mo,..eas de production sont à votre disposition pour la 

fahrleation d'outilla.ces d'emboutissage (matrices, poinçons, ete.) 
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TELÊPHONE: DOUAI (20) 88 . 74 . 50. TELEX : ETARBEL-DOUAI 81936 
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• 5 fraiseuses à reproduire : 
Courses 

horizontale verticale transversale 

1re 3660 mm 1840 mm 609 mm 

2" 3350 mm 1520 mm 457 mm ! à copiage 

3e 1830 mm 1218 mm 457 mm électromagnétique . 

4e 915 mm 508 mm 204 mm 

5• 2500 mm 370 mm 750 mm à copiage hydraulique. 

• 1 fraiseuse-aléseuse. Course verticale : 2,500 m. Course longitudinale : 4,500 m· 
Diamètre de la broche de fraisage : 260 mm. 
Diamètre de la broche ·d'alésage : 160 mm. 
Puissance du moteur de broche : 60 ch. 

• 1 fraiseuse-raboteuse. Table : 1,500 m x 3,000 m. Courses : 3 ,000 m et 1,500 m. 
Diamètre de broche : 170 mm. Course verticale de la bro.che : 800 mm + 600 mm . 
Passage sous broche : 1200 mm. 

• 1 machine à pointer. Table : 1100 mm x 842 mm. Course : 950 mm . 

• 2 raboteuses. 11• : 5,000 m x 2,100 m x 1,800 m. 
2• : 4,800 m x 1,200 m x 1,100 m. 

• 1 surfaceuse. Rectification : 2,400 m x 0 ,450 m. 
Passage sous la meule : 0,490 m. 

• 3 presses à présenter. Tables depuis 2 ,540 m x 4,100 m. 

• 1 fraiseuse à 2 broches synchronisées. 

• 1 tour à surfacer équipé d'un copieur, diamètre maximum : 1,600 m. 

ainsi que toutes les machines usuelles d'usinage : 
Tours parallèles et automatiques • ~taux-limeurs • Fraiseuses • Mortaiseuses. 
Perceus·es radiales • Rectifieuses , etc .. . 

Etude daa gammas 

R6alisatlon des outlllagas 

Misa au point aoua 
pre1111 da production 

Piècaa types 
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s. F. T. c. 
SOCl~T~ FRANÇAISE DE TRANSPORTS ET DE COMMISSION 

26, Rue du Cotentin - PAR IS (1 Se) - 734-24-60 

TOUS TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES 

ENTREPOTS - MANUTENTION - NETTOYAGE DES LOCAUX 

SUCCURSALES A : PARIS - RENNES - SAINT-MALO - SAINT-DIZIER 

ABBEVILLE - CHARLEVILLE 

ESCARPIT (38 ) 

MIEUX PlACE,MIEUK lOGl,MIEUK SERVI 
_, 

en voyages en vacances 

IV 

confiez aux agences de voyages WAGONS-LITS//COOK le soin de : 

• retenir tous vos billets terre, air, mer • réserver vos chambres tous 
hôtels, tous pays • suggérer tous modes de vacances : séjours, croisières 
maritimes ou aériennes • organiser vos voyages d'affaires, d' études, 
congrès • transporter votre voiture ou retenir une voiture louée à votre arrivée. 
Paris : 14 bd des Capucines, 742.91.79 e 2 place de la Made lei ne 073.40.40 • 264 bd Saint -Germain 705.28.10 • 
43 ter av. Pierre 1" de Serbie 225.57.70 • 6 rue Paul Cézanne 225.68.12 • 14 rue Guichard 870 .89.10 • 139 av. Vic tor 
Hugo 704.68.70 • 6 bd des Capucines Drugstore Opéra 073.51.85 • 142 bd du Montparnasse 326.07.17 • 6 bd Voltaire 
355.53.30 • 132 rue Montmartre 488.75.20 • 10 Fg Montmartre 824.40.44 e Neuilly s/Seine : 133 av. du Roule 722.01.33 

'------------- et dans les pri ncipales villes de province. -------------' 
A. WIDHOFF 122) administrateur. directeur générale J. L. GABRIEL {40) e F. BOYA UX 145) 

' -™-~*. -~_ ...... ,_,,_, · .. . _};. ,_ .;,. ,.,...... .• _(• 
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Regards sur ALCA TEL 

ALCATEL compte près de 6 000 
personnes dont plus de 600 ingé
ni~urs, réparties entre ses laboratoires 
situés en grande partie dans la région 
parisienne et ses quatre usines de 
Paris, Lille, Annecy et Graffenstaden 
(Bas-Rhin). 

Une activité très diversifiée : 
L'activité d'ALCATEL s'exerce 

essentiellement dans les secteurs de 
pointe de !'Electronique et de la 
Mécanique de Haute Précision. 
- Les télécommunications : télé
phonie à grande distance par cou
rants porteurs, transmission de don
nées numériques, reconnaissance des 
caractères par voie électronique. 
- L'utilisation des hyperfréquences: 
télécommunications, télémesures et 
détection électromagnétique. 
- L'acoustique sous-marine : équi
pements pour la Marine Nationale 
et diverses marines étrangères; appli
cations industrielles des ultra-sons . 
- L'emploi des circuits logiques et des 
techniques numériques pour le contrôle 
des processus industriels et notam
ment la commande des machines
outils. 
- La conception d'équipements desti
nés à l'industrie atomique: systèmes 
de contrôle commande de réacteurs, 
compresseurs spéciaux, fours de fu
sion sous vide de l'uranium, dispo
sitifs d'irradiation destinés aux études 
de comportement des matériaux. 
- La mécanique de précision : ma
chines-outils avec ou sans commandes 
numériques, hélico - compresseurs, 
engrenages et réducteurs . 
- Les appareils de mesures éiectro
niques à hautes performances, et 
! 'instrumentation nucléaire. 
- Les techniques du Vide et du Bom
hardement Electronique . 
- La physique du solide: thermo-

électricité et circuits intégrés hybrides 
en couches minces. 
- La navigation par inertie : mise 
au point de matériels nouveaux fai
sant appel à la technique des basses 
températures (gyroscopes à sus 
pension magnétique fonctionnant à 
4 ° K, cryostats et cryotrons) et à la 
mécanique de haute précision : sys
tèmes de guidage pour engins, gyros
copes à suspension hydrodynamique 
et hydrostatique. 

Des références de 1er ordre : 
Participation très importante à la 

réalisation des réseaux téléphoniques 
à grande distance des P. et T. (fran
çaises et étrangères), de la S.N.C.F. 
et de certaines Sociétés Pétrolières. 

Etude et fourniture à la Marine 
Nationale des systèmes de détection 
sous-marine et d'emploi des armes 
équipant la plus grande partie des 
bâtiments du programme naval. 

Etude et réalisation (en collabo
ration avec le Groupement Atomique 
Alsacienne Atlantique) des équi
pe;nents de contrôle commande des 
réacteurs RAPSODLE, ESSOR et 
EOLE. 

Etude et réalisation (en collabo
ration avec le Groupement Atomique 
Alsacienne Atlantique et la Société 
des Forges et Ateliers du Creusot) 
des machines de manutention auto
matique du combustible des réac
teurs EDF 3, EDF 4. 

Etude et réalisation de compres
seurs spéciaux pour la séparation iso
topique de l'uranium (Usine Très 
Haute de Pierrelatte) . 

Etudeetréalisationd'unfourà bom
bardement électronique de 200 kW 
pour la société KULHMANN. 

Nombreux équipements complexes 
à caractère secret pour la Direction 
des Applications Militaires du Com
missariat à l'Energie Atomique. 

.4 LCATEL S.A. au capital de 81 200 000 F Siège Social, Direction Générale 
et Services Commerciaux: 32 rue de Lisbonne, 75 Peris 8' 
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SOLLAC 
société lorraine de laminage continu 

TOLES D'ACIER 
LAMINEES A CHAUD 

ETA FROID 
FER BLANC 

TOLES 
liËLECTROZINGUËES 

USINES A 
SEREMANGE 

EBANGE 
FLORANGE 

<êi9 
SIËGESOCIAL : 

28 RUE DUMONT-D 'URVILLE· PARIS 16e 

Po11r vos man11tention• et transports de 

MASSES INDIVISIBLES 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS SPECIAUX INDUSTRIELS 
Société Anonyme au capital de 4 .104 .000 F 

Siège Social : 66, rue de Monceau - PARIS 

GRENOBLE 

Route de Lyon 
LE FONTANIL (38J 

Tél.· : 88-43-11 

CENTRES D'EXPLOITATION : 

~ 
PARIS 

193 , av. du Prés.-Wilson 
LA PLAINE-ST-DENIS 

Tél Pla ine 76-90 

LILLE 
14 bis . rue Victor-Hugo 
HELLEMMES-LEZ-LILLE 

Tél. : 53-90- 86 
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AUTO-MITRAILLEUSE 

L~GÈRE 
avec canon de 90 

Panhard 
* 

Une tradition dans 
l'étude et la fabrication 

de véhicules blindés à 

roues qui date de 1906. 

Société de Constructions Mécaniques 
Panhard et Levassor ' 

18, avenue d' Ivry - Paris 13• - Tél. : 402-65-60 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT 
Société Anonyme au capital de 16736700francs /A. C. Seine n•55 B 7925/C.C.P. Paris 1932-16 

5, rue du Commandant Pilot- 92 - Neuilly-sur-Seine 
Tél : 722.99.79. Boite Postale n• 126 - 92 - Neuilly-sur-Seine /Télex : n• 29347 clmtran NLLSN 

Matériel roulant de tout type: 
SNCF - RATP- Houillères Nationales-Wagons de particuliers- Exportation 
Matériel de travaux publics: 
Niveleuses automotrices de 50 à 180 CV 
Bâtiment: 
Techniques Jean PROUVÉ - Éléments de Constructions Préfabriquées 
Murs Rideaux - Menuiserie et Charpentes Métalliques 
Chaudronnerie 
Berlines de mines 

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

M. Léon ADIDA, Vice-Président Directeur Général (Pr. 1929) 
M. Georges COLMANT (Pr. 1943) 
M. Pierre CORDIER (Pr. 1952) 
M. Jean BUSSEAU (Pr. 1956) 
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même les enfants 
ne croient plus 

A/iJt., 
IAf~ 

au Père Noël 

Le succès du REVENU FONCIER formule de pla
cement dans la Pierre par parts de 2000 francs 
chacune, en vue de la location, s'explique autant 
par les revenus servis (9,2 % l'an, indexé) et la 
garantie assurée, que par la qualification de ses di
rigeants et la prudence de ses associés. Le Revenu 
Foncier doit faire face, aujourd'hui, à la rançon de 
son succès: 
De nouvelles Sociétés se présentent dans un style 
publicitaire susceptible de faire croire au Père Noël. 

Le "battage" n'étant ni de notre goût, ni dans nos manières, la 
vocation du REVENU FONCIER étant le "placement" sûr 
en vue d'une saine et fructueuse "rentabilité", nous prions 
instamment tous ceux qui seraient hésitants dans leur choix, 
de demander notre documentation, ou de venir consulter 
notre service "Conseil" avant toute décision. 

11 ~ fd h(ce sont les statuts juridiques et non 
~ les arguments publicitaires 
~ qui doivent déterminer votre choix 

~~_..A...~__,~'-~-""--~"""-___,._~ ............ '--./'\,,,.. -./'-- ...... - - .... ~---~----
...._/-. /" -........ ·-~--....--....- -/---.r--,~/'"'""''/-.....,./'" .. ~~/..,,..._ /-~~, ...--.... ---.. ........... ---... • • ~ .- ..... r --~ / _.,... r .,,~ ........ , ;:r.r-_;;-.. 
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Pour mon information, (sans aucun engagement de ma part,) 
sur les buts et moyens du REVENU FONCIER, 

veuillez m'adresser gracieusement votre documentation : 

NOM: ............. - .. -......................................................................................................... . 

ADRESSE : ···············-·········································-···························-························· 

LA JAUNE ET LA ROUGI: 
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LA PIERRE 
le seul placement qui n'a 
jamais déçu au cours des 
siècles, mais adapté par le 

REVENU FONCIER 
à lépargne moderne. 

LE REVENU FONCIER 

41, AVENUE GEORGE-V 

75 - PARIS VIIIe 

Le port 
sera payé 

par le 
destinataire 
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JEAN BOSCHER promo 1925 

Agent de change 

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

Opérations de bourse 
Etudes financières 

Gestion de portefeuilles 
Comptes d'épargne 

Conservation de titres 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES 

JEUMONT-SCHNEIDER 

5, PLACE DE RIO - DE - JANEIRO - PARIS - 8° - TÉL. 227 .08.60 9 
~ 

XI 
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a C 1 e ~ tous produits sidérurgiques , mines de fer 
• hauts fourneaux, forges, aciéries et laminoirs 

de IAI END EL & CIE ~~~~·~;~0a~~~~og.~7. /.rai Ely. 91-31 
SOCIËTË. ANONYME Agences de vente : Valor 17 rue de Surène Paris a•-Té l. Anj . 18-40 

Le Fer Blanc 1 rue Paul Baudry Paris e•- Tél. Ëly. 97-31 

COMPAGNIE D' ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

LA CONCORDE 
Entreprise privée rég ie par le décret-lo i du 14 juin 1938 

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

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

~ ~ 

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

TREFIMETAIJX -G P 
Société Anonyme a u Capital de 180.000.000 f 

Siège Soc ia l : 28, rue de Madrid - PARIS ( 8' ) 
Téléphone : 522-73-20 

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE 
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES - CABLES TELEPHONIQUES 

TOILES METALLIQU ES 
FICELLES H CORDAGES 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE-FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures au frottement) 

XII 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

DEPOT : 201, avenue A.-Briand - 93-MONTREUIL 
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FONDËE EN 1735 

COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE 
97, CHAMPS-EL YSEES, PARIS - TEL: ELY. 11-02 

LIGNES RÉGULIÈRES SUR L'ALGÉRIE 
J. JOUBERT (1913) - Président-Directeur général 

SHELL BERRE 
42/ rue Washington --Paris se 

XIII 
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• équipements générateurs 
"Statodyne" 
pour tous véhicules 
de transports publics. 

• contrôle de trafic et 
signalisation lumineuse de 
carrefours "Electromatic". 

• régulateurs et 
convertisseurs statiques. 

• appareils d'éclairage 
à flux dirigé. 

@~m 

pour 

22 rue de l'Arcade Paris 8 
tél. 265.79.40 

Président-Directeur Général: 
R. BLANCHERIE ex 1921) 
Adminisirateur: 
R. LEHUEDE ex 1923) 

;w.»\~ ... -~"' 

vos problèmes 
d'épuration 
des gaz 

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

ri SOCIETE 

LOUIS PRAT 
21 1•, RUE lORO BYRON, PARIS-8'-itLËPHONE, ËL YSËES 21-9 4 

XIV 
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Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 
Composants 
électroniques 
de 
haute qualité 

89. rude la Faisanderil 

Paris 1e· 
T roctdéro 4 5-50 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Siège Social : 2, rue Deverrine, Limoges 
Téléphone : 58-64 

Bureau à Paris : 39, rue Dareau 
. Téléphone : 402-84-50 

Géronce de la Société des Quartzitn et 
Porphyres 1.dc l'Orne - Tél. : 18 à SEES 

PAGNAC - LIMOUSIN 
Société Anonyme au Capita 1 de 3 .000.000 F 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons - Mignonnette - Sables 

Carrière de Pag aac à Verneuil-8.-Vienne 
Embranchement particulier 

des AULNOIS (23) 
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'' LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 58 .969.425 F 

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Girondel 

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 
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Éditorial 
Beaucoup de travaux s'accomplissent actuellement dans Paris et 

sont, par la force des choses et du fait de l'encombrement de Paris, 
des travaux souterrains. Leur importance mérite d'être signalée car 
ils sont peu visibles de la surface, et nous donnons, ci-après, sous la 
signature de notre camarade QUERON (1922), une description des 
ouvrages considérables entrepris pour agrandir la gare d: Austerlitz. 

Une relation qui ne manque pas de piquant est celle de la double 
cérémonie qui s'est déroulée à r Ecole le 7 décembre d ernier, au 
cours de laquelle l'A.X. a offert aux élèves un magnifique bateau 
de compétition sportive et a ensuite décerné les prix scientifiques 
Henri Poincaré et Camille Jordan. Cette double cérémonie est décrite 
dans le présent numéro. 

Le lecteur trouvera des renseignements qui concernent la dernière 
promotion reçue à r X et fournissent les données démographiques 
habituelles. On trouvera également un exposé général sur le nombre 
de places offertes à I' entrée des Grandes Ecoles. 

Nous signalons à la 1° page de ce numéro que « La Jaune et la 
Rouge » a, sous ce titre, aujourd'hui 20 ans ! 

LA JAUNE ET LA ROUGE 

Con{.meJice du Cfrio{es.s.eul- #eisen~ri~ à l'X, 
1e /J' rwUe1, (ll.OÎ1- p. 3<j) 
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LA JAUNE ET LA ROUGE 

A VINGT ANS 

C'est le 10 janvier 1948 - il y a 20 ans - qu'a paru le premier 
numéro de liaison de 1' Association des anciens élèves de !'Ecole 
Polytechnique, publié sous le titre « La Rouge et la Jaune». 

Il y avait eu déjà, bien entendu, d'autres Bulletins polytech
niciens qui avaient été édités, soit par la S.A.S. (jusqu'en décembre 
1939), soit par la S.A.X. (jusqu'en octobre 1945) et auxquels avait 
~uccédé, en janvier 1946, un Bulletin dit de I' A.X. (première ·for
mule de l'A.X.). 

Les difficultés rencontrées en 1948 pour la publication rapide 
et régulière de ce Bulletin A.X., conduisirent en 1948 le Général 
CALVEL (promotion 1902), alors délégué général de l'A.X., à créer 
un cahier de liaison, d'une douzaine de pages, facile à imprimer. 
C'est ce cahier, bien mince, édité sur le papier bien ordinaire de 
l'époque, qui a paru sous le nom de « LA ROUGE ET LA JAUNE», 
nom choisi par le Général CALVEL. 

Ce cahier ne contenait à l'origine que les avis, convocations, 
carnet polytechnicien et offres et demandes de situation. Peu à 
peu, son volume s'est accru. Il a conservé son format commode 
pour la lecture et une consultation rapide, mais il est devenu une 
revue d'information relatant les activités diverses de ses lecteurs. 
Une fois par an, un numéro spécial sur grand format donne une 
documentation plus complète que celle que peuvent donner les 
numéros mensuels et constitue un recueil d'informations nom
breuses. 

Pour Io petite histoire, signalons que I' A.X. avait voulu, au début, 
alterner chaque année les titres de « La Jaune et la Rouge» et de 
« La Rouge et la Jaune», mais les P.T.T. lui ont demandé de se 
fixer à un seul titre, pour son classement administratif. Que les 
« Rouge » se consolent en se disant que le premier numéro a paru 
sous le titre « La Rouge et la Jaune » ! 

l'A.X. 
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Travaux en gare 
de Paris - Austerlitz 

par L. QUERON (1924) 
Directeur honoraire à la S.N.C.F. (1) 

Les voyageurs qui empruntent la gare d'Aus
terlitz ne peuvent manquer de remarquer les 
importants travaux de Génie civil qui, par 
phases successives, s'y déroulent depuis 1965. 
De quoi s'agit-il donc et pourquoi ? 

La présente note se propose de répondre à 
ces questions. Elle rappelle l'histoire de la 
garC' actuelle et ses dispositions. Elle précise 
son ti·afic et ses difficultés d'exploitation. Elle 
décrit le projet établi pour remédier à ces dif

ficultés et consistant en la création d'une gare souterraine de ban
lieue. Elle donne enfin quelques aperçus sur les caractéristiques des 
travaux. 

Historique cle la gare 

La première gare d'Austerlitz, la plus ancienne des gares de Paris, 
a été construite en 1839. Elle fut, bien sûr, transformée par la suite 
mais son bâtiment actuel et son grand hall métallique datent de 1869. 
Elle est insérée entre la Seine et !'Hôpital de la Salpêtrière d'une 
part, le Boulevard de l'Hôpital et le Boulevard de la Gare de l'autre. 

Jusqu'à la fin du siècle dernier, Paris-Austerlitz a été le terminus 
parisien de la Compagnie P.O. En 1900, quelques semaines avant 
l'inauguration de la première ligne du réseau Métropolitain, fut mis 
en service le « prolongement » souterrain de la voie ferrée, électrifié 
avec 3• rail sous 600 volts, desservant au passage la station de Pont
St-Michel et aboutissant au nouveau terminus « Grandes lignes » et 
« Banlieue » de Paris-Quai-d'Orsay.Les voyageurs en provenance du 
Sud-Ouest pouvaient ainsi être déposés au cœur de la Capitale. 

Mais la gare du Quai-d'Orsay, avec ses 10 voies de 200 mètres, ne 
tarda pas à devenir insuffisante et, dès 1911, divers projets furent 
envisagés pour lui permettre de faire face à l'augmentation du trafic : 

- report du terminus « Banlieue » au pont de la Concorde ; 

- augmentation du nombre et de la longueur des voies sous le 
Palais de la Légion d'Honneur ; 

- création d'un terminus « Banlieue » au Pont-St-Michel. 

Ci-contre : mise en place d'une cage d'armature d'un panneau de mur moulé. 

( l) Au moment où M . QUERON a bien voulu rédiger cet article pour Io• Jaune et Io Rouge, 
il était Directeur de Io Région Sud-Ouest de la SNCF. 
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Aucun de ces projets ne fut réalisé et, dès la prem1ere guerre 
mondiale, la gare d'Austerlitz fut dégagée et remaniée pour en faire 
l'origine et le terminus d'une partie du trafic « Grandes lignes ». 

Dans le même temps, on substituait entre Austerlitz et Orsay le 
block automatique au hlock manuel et l'électrification 1 500 volts 
par caténaires au rail conducteur 600 volts pour augmenter le débit 
de cette section. 

Cependant, le trafic voyageurs continuant à augmenter, l'exploi
tation à partir de 1930 redevint de plus en plus difficile, voire acro
batique. Au départ d'Orsay, les trains de grands parcours étaient 
composés soit de deux rames que l'on raccordait au moment du 
départ, wit d'une seule rame complétée au passage à Austerlitz par 
des voitures ajoutées en queue de train au moyen d'un chariot 
transbordeur. Quant aux trains à l'arrivée, ils étaient souvent 
scindés en deux à Paris-Austerlitz pour pouvoir être reçus à la gare 
d'Orsay. 

En septembre 1939, il fut décidé de mettre fin à une situation deve
nue intolérable. On limita les trains de grands parcours à Austerlitz, 
et Orsay fut spécialisée au trafic de banlieue. 

Depuis lors, si l'on excepte quelques modestes travaux tels l'allon
gement de certains quais pour l'expédition de trains plus longs, aucune 
amélioration susceptible d'accroître d'une manière notable le poten
tiel du complexe Austerlitz-Orsay ne fut réalisée. 

Ses caractéristiques essentielles et leurs conséquences 

Paris-Austerlitz est donc à la fois gare terminus « Grandes lignes » 
et gare de passage « Banlieue ». Quatre voies principales, .deux pour 
chaque sens de circulation, la prolongent vers le sud, les voies de 
desserte de la proche banlieue étant les voies extérieures. 

· En gare même, les voies « Banlieue » sont en position centrale ; 
elles séparent en deux le plateau des « Grandes lignes » et se pro
longent vers le nord par deux voies qui plongent sous· la Place Val
hubert en direction du Quai-d'Orsay. De cette disposition générale, 
résultent les conséquences suivantes : 

- D'une part, il n'existe pas à Austerlitz, comme dans les autres 
grandes gares terminus de Paris, un plateau unique des voies « Gran
des lignes » desservi par un trottoir transversal de fond de gare 
reliant tous les quais de départ et d'arrivée, mais deux plateaux, l'un 
de départ, l'autre d'arrivée, séparés par les voies « Banlieue ». Ceci 
réduit la faculté - combien précieuse pourtant -- d'utiliser sans 
gêne pour les voyageurs les voies de départ pour les arrivées et 
inversement, les pointes au départ des grandes lignes coïncidant 
rarement avec des arrivées massives. 

D'autre part, - et cette caractéristique est encore plus fâcheuse 
- les trains « Banlieue » cisaillent les circulations « Grandes lignes » 
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à l'arrivée et au départ, à la tête sud de la gare, d'où des incompati
bilités de mouvement, traduites par des enclenchements, qui limitent 
le débit possible des installations. 

Bien sûr, le prolongem ent des eervices de banlieue jusqu'à la gare 
d'Orsay est très favorable pour la diffusion qes voyageurs dans le 
tissu urbain : 40 % seulement de nos clients banlieue utilisen._t la 
gare d 'Austerlitz. Par contre, la coexistence dans cette gare, au même 
niveau, d'un service « terminus » grandes lignes et d'un service ban
lieue « de passage » ne permet plus d'augmenter le nombre dels 
circulations pendant la pointe journalière du matin et du soir. 

Toute augmentation du nombre des trains de banlieue aux h eures 
de pointe réduirait, en effet, de façon inacceptable les sillons dispo
nibles pour les trains de grandes lignes et l'on doit déjà supprimer 
quelques circulations « banlieue » lors des gros départs. 

En l'état de ses installations, la gare d'Austerlitz ne dispose donc 
plus d 'aucune élasticité pour faire face à un trafic en augmentation. 

Le trafic 

Les trains de banlieue du Sud-Ouest assllrent le transport des 
voyageurs d'un ensemble de communes suburbaines groupées autour 
d 'un axe nord-sud, la ligne Paris-Etampes (vers Orléans) , et de deux 
antennes Choisy-le-Roi-Orly et Brétigny-Dourdan. 

Dès la fin du deuxième conflit mondial, le trafic « banlieue » a pris 
très vite un grand essor. De plus, les 15 dernières années ont été 
marquées par une implantation massive de p<>pulations nouvelles 
dans la région parisienne. La banlieue sud, dont le développement au 
cours de la première moitié du siècle avait été moins spectaculaire 
que celui d'autres banlieues (Nord et Ouest notamment), n'a pas 
échappé au phénomène d'ensemble. C'est ainsi que, de 1954 à 1962, 
la population desservie est passée de 300 000 à 410 000 habitants ; 
elle excède actuellement 500 000 et devrait s'élever à près de 700 000 
en 1970. 

Pendant ce temps, le trafic « banlieue » Sud-Ouest augmentait lui
même : 26 millions de voyageurs en 1954, 32 millions en 1962 et plus 
de 36 millions actuellement. Au rythme annuel d'accroissement, de 
l'ordre de 4 %, il devrait être voisin de 42 millions en 1970. 

Le nombre des voyageurs, à l'heure de pointe, était en 1954 d'envi
ron 16 000 ; en 1962, de 20 000 ; il excède aujourd'hui largement 
23 000 et son ordre de grandeur devrait être de 28 000 en 1970 et 
34 000 en 1975. 

En ce qui concerne les grandes lignes, Paris-Austerlitz dessert essen
tiellement les deux artères Paris-Bordeaux-Hendaye, Paris-Toulouse
Narbonne-Cerbère et leurs antennes. Son trafic est également en 
expansion. Il comporte, lui aussi, de fortes pointes, notamment à 
Noël, à Pâques, lors des départs et des retours de vacances, dépassant 
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75 000 voyageurs dans la journée. Par ailleurs, lors des fêtes de Noël 
en particulier, la gare d'Austerlitz vient en aide à la gare de Lyon, 
sa voisine, pour l'expédition ou la réception de certains trains. 

On peut noter, à propos du trafic « grandes lignes », un certain 
nombre d'éléments intéressants : 

- Les voyageurs de fin de semaine et des jours de fête sont de 
plus en plus nombreux. A titre d'exemple, il est parti de Paris
Austerlitz pour les fêtes de Pentecôte, 89 000 voyageurs de grandes 
lignes en 1959, 117 000 en 1964 et 122 000 en 1967. 

- La fréquentation des trains d'affaires augmente : le nombre des 
voyageurs utilisant le Sud-Express est passé de 162 000 en 1962 à 
180 000 en 1966. Pour le Capitole, les chiffres correspondants sont 
de 52 000 et 109 000, et depuis l'amélioration de l'horaire de ce train 
au service de mai 1967, l'occupation a augn1enté par rapport à l'an 
dernier d'environ 35 'J'o dans le sens Paris-Toulouse et de 60 'J'o en 
sens inverse. 

-· Cette progression du trafic est constatée également dans les 
grands trains rapides. Le train de nuit Paris-Toulouse (train 1023) a 
transporté 225 000 voyageurs en 1960 et 261 000 en 1966. Sur la ligne 
Paris-Bordeaux, le train de jour du milieu de la journée (train 3), 
314 000 en 1960 et 42.7 000 en 1966. 

-- Enfin, l'augmentation continue des places couchées : 495 000 en 
1960 et 983 000 en 1966, nécessite, à trafic égal, un nombre de trains 
plus important. 

C'est pour être en mesure de faire face aux augmentations du trafic 
et singulièrement du trafic « Banlieue » dans une gare pratiquement 
inextensible et arrivée à Ja limite de ses possibilités, que la S.N.C~F. 
a entrepris les travaux de construction d'une gare souten-aine de ban
lieue et passé commande de rames automotrices modernes, plus 
ràpides, offrant une plus grande capacité que les anciens éléments 
automoteurs et dont la livraison est en cours. 
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Le projet comporte la réalisation, à fleur <le sol, d'une gare 
banlieue à 4 voies, sou;; le grand hall actuel de la gare. Une gare à 
deux voies eût constitué un goulot d'étranglement, car le stationne
ment des trains à Austerlitz est plus long qu'à Pont-St-Michel : trafic 
plus élevé et occupation des voitures plus complète. Cette gare est 
raccordée 

- côté nord : aux voies actuelles du souterrain situé sous la Place 
Valhubert; 

- côté sud : aux deux voies extérieures de banlieue, au moyen de 
deux galeries souterraines (une galerie par sens de circulation) qui 
remontent en surface au-delà du pont du Boulevard de la Gare. 

Le profil en long de l'ensemble a été pratiquement imposé par la 
présence de nombreux obstacles (souterrain reliant les voies de départ 
au dépôt des machines et à l'atelier d'entretien des rames voyageurs, 
fondations du pont supé~iem: du Boulevard de la Gare, divers collec
teurs d'égouts et déversoirs d'orage). En allant du nord au sud, il se 
présente comme suit à partir du point haut du souterrain V alhubert. 
qui se trouve lui-même au-dessus d'un collecteur d'égouts : 

Les voies s'enfoncent d'ahord avec une déclivité de 29 mm. par m. 
et bifurquent pour former deux demi-gares en palier, desservies 
chacune par un quai. 
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Les voies de surface sont à la cote 34,05, celles de la gare souter
raine à 27,70, ce qui permet le prolongement éventuel vers la gare 
de Lyon de la ligne 10 du Métropolitain dont les galeries passeraient 
alors au-dessous du radier de la gare. 

Côté sud de la gare souterraine, les voies s'enfoncent encore en 
déclivité de 25 mm. par m. pour passer à la cote 20,70 sous un 
déversoir d'orage, puis elles remontent vers la surface. La voie impaire 
(de départ) contourne la galerie des machines en rampe de 23 mm. 
par m. La voie paire (d'arrivée) a une déclivité de 41 mm. par m. 
pour passer au-dessus de cette galerie, mais cette déclivité, prise dans 
le sens de la descente, ne présente pas d'inconvénient. 

Une petite salle est prévue sous la gare, à la cote 24, dans laquelle 
se trouveront notamment les recettes et les contrôles, reliée à chaque 
quai par un couloir situé sous celui-ci, au moyen d'escaliers et 
d'escalators. 

Cette salle communiquera par couloirs de liaison, escaliers et esca
lators avec les voies publiques voisines (Boulevard de !'Hôpital et 
Quai d'Austerlitz), les stations du Métropolitain (lignes 5 et 10) et 
la gare « Grandes lignes» (départ et arrivée). Ces accès ont été 
étudiés pour un débit de 500 personnes par minute et par sens de 
circulation. 

Quant aux bagages, peu nombreux, ils seront acheminés par des 
rampes reliant aux trottoirs de surface l'extrêmité sud des quais 
souterrains. 

Pour régler le mouvement des trains, un petit « poste à itinéraires » 
est prévu. Les appareils de voie installés à chaque extrémité permet
tront, notamment en cas d'inondation du « prolongement », d'utiliser 
la gare souterraine comme terminus à quatre voies. 
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Le plateau des grandes lignes, dégagé des voies banlieue, constituera 
un véritable terminus, avec trottoir transversal de fond de gare des
servant tous les quais de départ et d'arrivée, et banalisation des voies 
centrales. On y trouvera 20 voies dont 15 seront susceptibles de rece
voir des trains de 430 mètres, machine non comprise. 

Les travaux 

Les travaux sont exécutés dans et sous les voies d'une grande gare 
maintenue en exploitation normale, dans des terrains tourmentés et 
dans la nappe phréatique. C'est ce qui constitue l'intérêt du chantier. 
Ils ont été précédés d'une campagne de sondages de reconnaissance 
et de divers essais des sols rencontrés. 

A partir de la surface, on trouve successivement, mais à des niveaux 
différents suivant les sondages, des remblais, des alluvions, des marnes 
et caillasses et du calcaire grossier. 

L'eau, riche eu sulfates et en chlorures, est agressive. La nappe 
est à la cote 27 quand la Seine est à l'étiage (26,40 à l'échelle du pont 
d'Austerlitz) et suit en gros le niveau du fleuve mais avec un certain 
retard et des irrégularités. Rappelons que le sol est à la cote 34,00 
et que la Seine à atteint 34,10 en 1910 e 32,69 en 1955. 

Le mode de réalisation des ouvrages résulte de ce qui précède. La 
gare proprement dite, à fleur de sol, peut être exécutée en fouille 
ouverte. V ers le sud, au contraire, les voies descendent à 13 m 50 au 
dessous de la surface et passent sous les multiples liaisons de voies de 
la tête de la gare « Grandes lignes>>. L'exécution en souterrain s'im
pose donc pour cette partie du projet, sauf dans les zones moins 
encombrées, voisines des rnccordements avec les voies de surface. 

Les travaux de Génie civil de la gare souterraine proprement dite 
ont été prévus en deux étapes correspondant chacune à une demi
gare, c'est-à-dire à 2 voies encadrant un trottoir. 

Chaque demi-gare occupant l'emplacement de pluo.ieurs voies de 
surface, il fallait, pour ouvrir la fouille, reporter ailleurs le trafic de 
ces voies, ce qui exige de l'espace et toute une suite de modifications 
des liaisons. On s'est donné de l'air en construisant deux voies dans 
la Rue Sauvage mise à la disposition par la Ville de Paris et deux 
poste d'aiguillages provisoires ont été édifiés. Dans une première 
étape, les voies ont été déviées côté Seine pour dégager l'emplace
ment de la fouille de la demi-gare paire. Puis, après la construction 
des piedroits et du tablier correspondant, les voies déviées ont été 
reportées sur cette dalle, ce qui a permis d'entreprendre la demi-gare 
impaire. 

Les phases d'exécution intéressent également la circulation des 
voyageurs. La coupure du couloir souterrain qui faisait communiquer 
les cours de départ et d'arrivée, a nécessité la construction d'une 
grande passerelle, modifiée en tant que de besoin pour suivre les 
étapes. 
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Pour les ouvrages construits à ciel ouvert, à une profondeur de 
10 à 13 mètres et de 3 à 6 mètres au minimum dans l'eau quand la 
Seine est à l'étiage, il était apparu au cours des études que la tech
nique des parois moulées dans le sol devrait sans doute être adoptée, 
au moins pour la construction de batardeaux et même de certains 
piédroits. 

Cette technique, d'application relativement récente en France, 
consiste à creuser mécaniquement une tranchée dans le sol, sans blin
dage, en la remplissant au fur et à mesure du terrassement de houe 
à la bentonite qui est une argile traitée. On descend les cages d'arma
tures, préparées au sol, dans cette tranchée, et le bétonnage s'effectue 
ensuite par tubes plongeurs, le béton immergé refoulant la bentonite 
au fur et à mesure de sa montée dans la fouille. 

Pour les souterrains, la méthode divisée classique (galeries d'avan
cement, abattages, etc.) présentait à priori le maximum de garantie. 
S'agissant en effet de galeries à creuser sous voies exploitées et dans 
des terrains très divers soumis à des vibrations permanentes, cette 
méthode permet des adaptations aux différents cas rencontrés et 
présente les risques de tassement les plus réduits. 

En définitive, ce sont bien ces solutions qui ont été retenues, après 
un appel à la concurrence lancé sous la forme d'un concours en deux 
temps : propositions techniques d'abord, puis présentation de projets 
définitifs tenant compte des remarques formulées par la S.N.C.F., et 
accompagnés cette fois des prix demandés. Le travail est divisé en 
deux lots : 

Le lot n ° l (gare proprement dite) consiste à réaliser en fouille 
ouverte un cuvelage étanche enterré et situé entièrement dans la 
nappe phréatique en cas de crue. Il a été attribué à la Société de 
Construction des Batignolles et à l'Entreprise Fougerolle, regroupées 
pour cette affaire en une Société « Austravaux ». 

Le lot n ° 2 (souterrains faisant suite à la gare, galeries couvertes 
et trémies d'extrêmité représentant une longueur totale d'ouvrages de 
1 500 m. environ) a été confié aux Etablissements Sainrapt et Brice 
et à l'Entreprise Montcocol, conjoints et solidaires. 

Pour les lecteurs que les questions de Génie civil intéressent, et 
sans entrer dans les détails de la réalisation, signalons succinctement 
quelques particularités du chantier. Dans la gare souterraine, les 
parois moulées dans le sol constituent un simple batardeau perdu. Un 
cuvelage en béton armé est construit à l'intérieur, avec transmission 
des charges au terrain soit directement par le radier, soit par l'inter
médiaire de très gros pieux moulés dans le sol et exécutés, eux aussi 
à la bentonite. L'étanchéité, du type souple, est prise en sandwich 
entre les murs moulés et le cuvelage définitif. 

Les sections du 2• lot, réalisées en souterrains, sont des galeries 
voûtées (voûte en maçonnerie, d'une grande sou,plesse d'exécution et 
susceptible d'être mise en charge rapidement, piedroits et radier en 
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béton). A l'intérieur, une étanchéité rigide est recouverte par un 
rouleau de protection susceptible de recevoir les divers scellements 
indispensables, en particulier pour l'électrification. Quant aux ouvra
ges réalisés à ciel ouvert, ils utilisent la technique des parois moulées 
dans le sol s'ils sont profonds. Dans le cas contraire, ils sont de 
conception classique et exécutés en fouille traditionnelle. 

La nature des terrains exige un rabattement de nappe pour terrasser 
à sec, réduire la pression hydrostatique sur les ouvrages en cours 
d'exécution et assurer la sécurité en cas de crue. A cet effet, l'empla
cement de la gare souterraine est encadré par deux lignes de puit~ 
filtrants, qui ont été étudiés par la section « Hydrogéologie » de 
l'Institut d'Etat pour la recherche de l'eau potable en Hollande. 
Trente puits ont été ainsi forés, d'une longueur de 23 mètres environ, 
dont 10 mètres dans le calcaire, et équipés de groupes moto-pompes 
immergés. Dans le second lot, !'Entreprise utilise comme puits de 
rabattement les cinq puits d'accès du chantier, aménagés en puisards 
et descendus au dessous du niveau des radiers et un puits supplémen· 
taire implanté à proximité du point le plus bas du profil en long. 

L'exploitation de la gare est, bien sûr, rendue plus délicate encore 
du fait des travaux ; les heures d'arrivée et de départ des trains de 
grandes lignes ont dû être mieux étalées, avec détente de la marche 
de certains d'entre eux ; par ailleurs, ]a régularité de nos trains de 
banlieue est un peu moins satisfaisante. 

Cependant, grâce aux précautions rigoureuses qui ont été prises, à 
la compétence des Entreprises, à la bonne entente entre les services 
de la gare et ceux chargés de la réalisation, les travaux se sont dérou
lés jusqu'ici sans incident de chantier ou d'exploitation méritant 
d'être signalé. 

Actuellement, le gros œuvre de la première demi-gare est achevé 
et celui de la deuxième très avancé. Il en est de même pour les 
galeries et trémies du second lot, et l'on prévoit la mise en service 
de la gare souterraine pour l'été 1969. 

Cette mise en service permettra d'augmenter le nombre des ti·ains 
de banlieue dans l'heure de pointe et d'adapter progressivement la 
capacité offerte aux besoins de ce trafic. De surcroît, en résulteront 
des possibilités accrues et des commodités nouvelles pour le service 
des grandes lignes, ainsi que pour l'aide smceptible d'être apportée 
par Paris-Austerlitz à Paris-Lyon les jours de gros départs. 

Mais, jusqu'à l'été 1969, c'est uniquement grâce à l'augmentation 
de la capacité des rames, obtenue par la mise en service progressive, 
depuis 1965, d'un matériel moderne, qu~ l'on a pu et que l'on pourra 
faire face à l'accroisgement du trafic de banlieue. Ces éléments auto
moteurs permettront, en outre, de ralentir le rythme de l'augmenta
tion nécessaire du nombre de~ trains dans l'heure de pointe et, par 
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Souterrains ... déblais mécanique du stross-exécution des piedroits. 

conséquent, de retarder le moment où, les 4 voies principales étant 
saturées dans la proche banlieue, d'autres travaux (établissement 
d'une S• voie, banalisée, entre Paris et Choisy-le-Roi) deviendront 
nécessaires. Mais des études sont actuellement entreprises, faisant 
appel aux ressources de l'électronique, qui permettront, peut-être, de 
résoudre ce problème plus simplement. 

Ajoutons que, si la réalisation en cours laisse subsister dans sa 
consistance actuelle le bâtiment des voyageurs et d'administration 
existant, les projets d'urbanisme et routiers de la Ville de Paris con
duiront certainement à le reconsh·uire. 

C'est donc, en définitive, par des investissements judicieusement 
échelonnées dans le temps, portant à la fois sur le potentiel de ses 
installations et sur les caractéristiques de son matériel roulant, et par 
un effort d'organisation toujours plus poussé, que la S.N.C.F. entend 
améliorer la qualité de ses services et répondre ainsi, le mieux pos
sible, aux besoins nouveaux de transport résultant de l'urbanisation. 
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UN MOTEUR-FUSÉE A HYDROGÈNE 
ET OXYGÈNE LIQUIDES 
DÉVELOPPÉ EN FRANCE 

par P. CHAUVET (1930) 

Chef dn Département des Propnlseurs à Liquides à la S.E.P.R. 

A l'heure où l'on entrevoit le développement 
et l'importance que vont prendre dans l a vie 
économique, et même dans la vie personnelle 
des individus, les satellites de télécommunica
tions, il devient de plus en plus évident que les 
nations européennes, et la France en particulier, 
ne pouvaient rester dans ce domaine sous la 
dépendance des Etats-Unis ou de !'U.R.S.S. Ceci 
explique en partie l'intérêt essentiel que la 
France attache à la construction, mit seule, soit 
en collaboration avec les autres nations Euro
péennes, des satellites et de leurs lanceurs. Ce 
n'est pas mon propos de revenir ici sur les pre
miers vols du « DIAMANT ». L'évènement, tout 

gros de conséquence qu'il était, ne peut rester qu'un premier pas sur 
le chemin des futurs satellites. Le progrès, là comme ailleurs, passe 
inéluctablement par l'augmentation des puissances mises en jeu et il 
nous faudra dans les prochaines décennies des satellites à haute 
altitude, de plus d'une tonne, pour les besoins de la télévision. 

C'est dans cette optique, que prend tout son sens un fait qui s'est 
passé discrètement, le 27 Juillet dernier, vers minuit, et qui prouve 
que nos techniciens sam:ont doter la France des moyens nécessaires. 
Ce jour là, près de !'Aérodrome de MELUN-VILLAROCHE, une 
petite équipe de la S.E.P.R. . (Société d'Etude de la Propulsion par 
Réaction) attendait anxieusement la mise à feu, sur son banc d'essai, 
d'un moteur fusée fonctionnant à l'hydrogène et à l'oxygène liquides. 
Depuis 8 jours, on préparait cet essai presque sans interruption jour 
et nuit. Les nerfs étaient tendus : la réussite de l'essai devait ramener 
les sourires, voir les larmes au bord de quelques paupières. L'évè
nement vaut d'être souligné. Ce succès français est une nouvelle 
première européenne. C'est ce moteur que je voudrais ici présenter. 

Et d'abord pourquoi un moteur à oxygène et hydrogène liquides pour 
les lanceurs de grande puissance? L'utilisation de ces propergols impli
que, en effet de nombreuses servitudes et une complexité coûteuse, tant 
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Moteur en fonctionnement sur son banc d'essai. 

pour la mise au point que pour l'utilisation en vol. Citons seulement un 
chiffre pour en prendre conscience : les installations d'essais au sol 
du moteur à Villaroche représentent 25 millions de francs d'investis
sements, non compris les installations de production de l'hydrogène 
liquide. Il suffit de penser à la température d'ébullition de l'hydro
gène - 253 °C c'est-à-dire à 20° du zéro absolu, pour comprendre 
que sa production, sa manutention, son stockage et son emploi posent 
de nombreux problèmes. A cette température, l'air ou l'oxygène sont 
à l'état solide et un cristal d'air ou d'oxygène dans l'hydrogène liquide 
peut provoquer une explosion. Les réservoirs de stockage et les con
duites doivent avoir une double paroi entre laquelle un vide poussé, 
de l'ordre de io--s torr, est maintenu pour servir de barrière ther
mique. Les procédures de mise en œuvre se compliquent du fait que 
la mise à feu doit être précédée du refroidissement de l'ensemble du 
moteur par circulation d'hydrogène liquide et le plein des réservoirs 
complété jusqu'au départ de l'engin. Bien entendu, les matériaux utili
sés doivent être spécialement choisis et les joints ordinaires, statiques 
ou dynamiques, en matières plastiques, ne peuvent être utilisés. 
L'hydrogène liquide enfin, a une densité de 0,07 d'où un volume 
important pour les réservoirs et la nécessité de pompes puissantes. 

Malgré toutes ces difficultés, l'hydrogène a déjà été choisi comme 
combustible par les Américains pour leurs plus gros lanceurs. Pour 
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nous, il ne s'agit actuellement que de son emploi sur les étages supé-
1-ieurs d'un lanceur, pour lesquelles les qualités énergétiques des 
propergols sont les plus rentables. Pour le premier étage, il reste plus 
raisonnable d'utiliser une technique classique, quitte à l'alourdir. Le 
kilo unitaire de premier étage ne coûte pas très cher, car il n'a pas de 
i:épercussion sur les autres étages. Sans vouloir entrer ici dans l'exposé 
des méthodes d'optimisation d'un lanceur, disons seulement que le 
couple hydrogène-oxygène permet des performances élevées avec une 
réduction de masse de l'engin qui peut compenser l'augmentation du 
prix de revient du kilogramme unitaire. Il aboutit en tout cas, à des 
solutions de dimensions abordables pour l'Europe. Ce couple est en 
effet, parmi les propergols industriellement développés, celui qui 
procure la plus haute impulsion spécifique, c'est-à-dire celui dont 
une masse donnée procure pendant un temps donné, la force de pous
sée la plus grande. L'ordre de grandeur est le suivant : il faut environ 
2,4 Kg de ces propergols pour obtenir 1 Tonne de poussée pendant 
1 seconde. Cela tient d'une part, à la chaleur de formation élevée de 
la vapeur d'eau, et d'autre part au faible poids atomique de l'hydro
gène qui se trouve toujours en excès dans les gaz de combustion. 

Le moteur existe actuellement et a été essayé dans une version 
destinée à un lanceur national. Dans cette version, la poussée est de 
4 Tonnes, répartie entre 4 chambres de combustion donnant chacune 
1 Tonne de poussée, mais pouvant donner jusqu'à 1,5 Tonne. Chacune 
de ces chambres est mobile autour d'un axe perpendiculaire à l'axe 
de l'engin, ce qui permet son pilotage en tangage, lacet et roulis. Le 
moteur peut être adapté pour une autre version de 6 à 7 Tonnes de 
poussée, destinée à un lanceur européen et actuellement étudiée sous 
l'égide du C.E.C.L.E.S. (Centre Européen de Construction de Lanceurs 
d'Engins Spatiaux) . Cette version est prévue avec une seule chambre 
de combustion. La S.E.P.R. en serait maître d'œuvre, mais devrait en 
sous-traiter une partie à ROLLS ROYCE. 

Nous donnons ci-avant un schéma très sommaire qui permet de 
comprendre le principe du fonctionnement du moteur. Celui-ci se 
compose d'un système d'alimentation appelé turbo-pompe, dont le 
rôle est de puiser les liquides dans leurs réservoirs et de les envoyer 
vers la ou les chambres de combustion ; et d'une ou plusieurs cham
bres de combustion. La turbo-pompe est elle-même composée d'un 
générateur de gaz à 650 °C enViron, mélange de vapeur d'eau et 
d'hydrogène, qui actionne la turbine ; d'une turbine ; d'une boîte 
d'engrenages servant de démultiplicateur pour l'entraînement de la 
pompe à oxygène ; et des pompes à hydrogène et à oxygène. 

Au démarrage, un générateur de gaz pyrotechnique (a) est mis à feu 
et envoie pendant 0,8 seconde, des gaz à 2 000 °C vers la turbine à 2 
étages (b). Celle-ci, par l'intermédiaire de la boîte d'engrenages ( c), 
entraîne directement la pompe à hydrogène ( d), pompe centrifuge à 
un étage, et indirectement la pompe à oxygène (e), du même type. 
Les pompes puisent les ergols dans les réservoirs et les envoient à une 
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pression suffisante d'une part dans le générateur de gaz lf), petite 
chambre de combustion qui alimente la turbine en régime permanent, 
et vers la ou les chambres de combustion (g) où la vapeur d'eau pro
duite à une température de 3 000 °C et à une pression pouvant atteindre 
35 bars est éjectée par une tuyère de Laval à une vitesse de l'ordre 
de 4 000 m /s et crée ainsi la force de réaction. Dans le générateur, 
l'allumage se fait par contact avec les gaz du générateur pyrotech
nique ; dans les chambres de combustion du moteur, on dispose d'un 
allumeur pyrotechnique. Sans entrer plus avant dans les détails de 
fonctionnement, il faut signaler cependant que la mise en régime 
comporte un certain nombre d'opérations diverses, allumages, ouverture 
de vannes, etc... qui doivent être programmées à quelques centièmes 
de seconde près, toute erreur risquant d'entraîner une explosion. La 
régulation se fait par contrôle du débit d 'ergols dans le générateur, 
qui est maintenu constant. 

Il serait trop long d'énumérer ici toutes les difficultés qui ont dû, ou 
devront encore être surmontées. Nous donnerons seulement un certain 
nombre d'indications qui les feront pressentir. L'ensemble turbo-pompe 
pèse 29 Kg et peut développer une puissance de 330 KW en tournant 
à 65 000 tr/ mn pour la turbine et la pompe à hydrogène, à 14 000 tr/mn 
pour la pompe à oxygène. La pompe à hydrogène, d'un diamètre 
d'environ 10 cm, débite 33 litres/seconde à une pression de 52 bars, 
la pompe à oxygène, de 11 cm de diamètre, débite 12 litres/ seconde 
à une pression de 49 bars. La boîte d'engrenages servant de réducteur 
de vitessè pour la pompe à oxygène, est refroidie et lubrifiée par un 
courant d'hydrogène gazeux contenant un brouillard de trihutylphos
phate conservant son pouvoir de lubrification jusqu'à - 60 °C environ. 
La turbine et la pompe à hydrogène se trouvent sur le même axe à une 
distance de 17 cm : la pompe à hydrogène est à la température de 
- 253 °C et la turbine est entraînée par des gaz à 650 °C ... 

Le~ ' chaIJ?.bres dç_,cq,m_bq~t~on sont à double paroi entre lesquelles 
l'hydrogène circule en se vaporisant, en.._vue de refroidir la paroi 
interne. Celle-ci, réalisée en acier lnconel X de 1 mm d'épaisseur, ne 
doit pas dépasser une température de 800 °C, bien qu'elle soit au 
contact d'un courant de vapeur à 3 000 °C. La pression interne peut 
atteinflre 35 bars. 

Nous avons volontairement passé sous silence les circuits d'alimenta
tion ~t de commande relativement complexes et ayant nécessité la 
création et la miniaturisation d'accessoires divers, vannes, détendeurs, 
clapets fonctionnant à des températures cryogéniques. 
Les études qui ont aboutit aux résultats que nous venons d'exposer, 
ont été entreprises en 1961 sur commande de la Délégation Ministérielle 
à !'Armement. 

L'objectif est de disposer, fin 1968, d'un moteur au point aya11t 
terminé ses essais au banc dans sa version actuelle. Tout permet d'espé
rer qllf• cet objectif sera atteint. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

RENSEIGNEMENTS DÉMOGRAPHIQUES 

ET DIVERS SUR LES ÉLÈVES DE 

LA PROMOTION 1967 

« La Jaune et la Rouge » publie chaque année (voir en particulier les 
numéros du 1-4-66 et du 1-3-67) des renseignements sur la profession 
des parents et grands-parents des élèves de fa dernière promotion, ainsi 
que sur leurs attaches polytechniciennes et leur temps de préparation au 
concours. 

Le tableau A ci-après indique, sous la même forme que les deux der
nières années, les catégories socio-professionnelles des parents et grands
parents. Il ne se dégage pas de variation sensible par rapport aux deux 
précédentes années. On peut noter toutefois une augmentation de la 
catégorie « Cadres supérieurs du Service Public, et officiers ». La pro
motion sociale, qui nous apparaît comme une promotion en deux temps, 
est visible pour les agriculteurs, employés et ouvriers. 

Le tableau B montre que l'opinion courante, selon laquelle « on est 
polytechnicien de père en fils » n'est pas très exacte puisque 21 élèves 
seulement de la promotion 1967 ont un père polytechnicien. A noter que 
20 élèves ont un frère polytechnicien. Au total , et si l'on ne tient pas 
comptes des « autres parents » tels que oncle, cousin, bisaïeul, etc.. . à 
cause de l'imprécision des renseignements fournis , il y a 35 élèves sur 
299 qui ont un ou plusieurs polytechniciens dans leurs ascendants directs. 

Le tableau C donne fa répartition des années de préparation (3 / 2 ou 
5/ 2) décomposées par tranches de 25, d'après la liste de classement du 
concours d'entrée. Les totaux par tranches sont parfois inférieurs à 25 , 
par suite des démissions, pour lesquelles nous n'avons pas de rensei
gnements. Le nombre des 3/ 2 est sensiblement égal à celui des 5/ 2, 
tandis que l'an dernier il y avait un excédent (167 3/ 2 contre 135 5/ 2) . 

. 22 



, 

Tableau A - Profession 

des Pères et Grands-Pères des élèves de la promotion 1967 

0 - AGRICULTEURS 

0.0. Non précisé . ...... ......... . . 
0.1. Propriétaires exploitants ..... . 
0.2. Fermiers ...... · · · · · · · · · · · · · · · 

1 
1 - SALARIES AGRICOLES 

1.0. Ouvrier agricole, jardinier ..... 
2 - PATRONS (Industrie et Commerce) 

2.0. Entrepreneurs ...... . ........ . 
2.1. Industriels Chefs d'Entreprise .. 
2.2. Patrons artisans ............. . 
2.6. Gros commerçants, banquiers .. 
2.7. Petits commerçants .......... . 

3 - PROFESSIONS LIBERALES et CADRES 

SUPERIEURS 

3.0. Médecins, Pharmaciens . ...... . 
3.1. Architectes, Avocats, Notaires . . 
3.2. Professeurs, Ecrivains ........ . 
3.3. Ingénieurs (secteur privé) .... . 
3.4. Cadres Administratifs Supérieurs 

privés ... . .................. . 
3.5. Cadres Supérieurs (Sect. Public) , 

Magistrats, Officiers ......... . 
4 - CADRES MOYENS 

4.1. Instituteurs, Service médical, etc. 
(Secteur privé) ......... . .... . 

4.2. Instituteurs, Service médical, etc. 
(Secteur public) . .. .. ... . . .. . . 

4.3. Techniciens (Secteur privé) .. . . 
4.4 . Cadres Adrninistratifa moyens 

(Secteur privé) ........ ....... . 
4.5. Cadres moyens (Secteur public) 

S - EMPLOYES 

5.1. Employés de bureau (S. privé) . 
5.2. Employés de bureau (S. public) . 
5.3. Employés de commerce ....... . 

6 - OUVRIERS 

6.0. Contremaîtres (Secteur privé) .. 
6.1. Ouvriers ........ . ...... . .... . 
6.2. Contremaîtres et Ouvriers (Servi-

ce public) ... . ........... .... . 
8 - AUTRES CATEGORIES 

8.0. Artistes, Musiciens, Sportifs ... . 
8.1. Clergé ...................... . 
8.2. Armée et Police (sous-officiers 

et soldats) ................. . 
R. RENSEIGNEMENTS NON FOURNIS 

Pour 299 élèves .............. . 

un seut 
G.P. 

(pater
nel ) 
(l) 

19 
5 

1 

4 
25 
12 
11 
21 

7 
6 

13 
7 

3 

30 

7 
1 

5 
9 

7 
19 

23 

3 

3 
2 

1 
6 

249 

un seul 
G.P. 

(mater
nel ) 
(2) 

12 
6 
2 

1 

7 
17 

8 
9 

33 

9 
10 
10 
11 

3 

28 

1 

7 
2· 

5 
11 

10 
10 

2 
17 

3 

1 

6 
7 

249 --598 

les 2 
G.P. 
(3) 

10 

2 
3 
2 
8 

1 
3 
3 

9 

1 

1 

4 

1 

3 

50 
50 

J ou miens 1 
l G.P. 
(4 ) == 

(l) + (2) 
+ (3) 

41 
11 

2 

2 

11 
44 
23 
22 
62 

16 
17 
26 
21 

6 

37 

1 

15 
3 

10 
21 

17 
29 

2 
44 

7 

4 
2 

7 
16 

Père 
(5 ) 

1 
1 

2 
34 

7 
10 
11 

15 
10 
41 
30 

12 

67 

10 
4 

4 
19 

2 
3 
1 

3 
2 

1 

3 

3 
3 

299 
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Tableau B 
Attaches polytechniciennes de la promotion 1967 

Nombre Père Grand-Père Arrière Frère Grand-Père 

15 * 
13 * 

6 * 
4 * 
4 * * 
3 * * 
2 * * 
1 * * - -
1 * * - ·- --
1 * * * * * 

50 21 17 7 20 - -. 

65 

Tableau C : (3/2 et 5/2) 

r Numéro de classement 3/ 2 5/ 2 

1 

avant les démissions 

1"' à 24• 12 ii 

25• à 49• 11 9 

50• à 74• 12 9 

75• à 99' 12 10 

100' à 124• 12 13 
-

125• à 149• 10 10 

150· à 174• 9 14 

175• à 199• 12 11 

200· à 22.4• 10 15 

225' à 249° 13 12 

250' à 2174• 11 12 

275" et au-delà 24 31 

TOTAUX 148 151 
-

299 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

LES PRIX DE L'ACADEMIE DES SCIENCES 

Nous sommes heureux de relever sur Io liste des prix attribués par /' Académie 
des Sciences en 1967, les noms d'un certain nombre de camarades, à qui nous 
adressons nos plus vives félicitations : 

PRIX MONTYON (2.800 Fl - Le prix est décerné à M. Alfred SAUVY (20 spl , 
Professeur ou Collège de France, pour son œuvre en statistique et économie poli
tique. 
PRIX HENRI BECQUEREL (2.000 Fl - Le prix est décerné à M. le Général 
André METZ ( 1910), pour ses études sur la Relativité . 

PRIX D'AUMALE (2 .000 F) - Le prix est décerné à M. Jacques FRIEDEL (42) , 
professeur à la faculté des Sciences d'Orsay, pour ses études sur la physique des 
solides et les dislocations. 

PRIX LAPLACE - Lo médaille est décernée à M. Daniel QUENIART (65) , né 
a Lille, le 29 novembre 1945, sorti premier de /'Ecole Polytechnique. 

PRIX L.E. RIVOT - Les quatre élèves dont les noms suivent, sortis en 1967 
de /'Ecole Polytechnique et entrés avec le No 1 ou 2 dans le Corps des mines 
et des Ponts et Chaussées reçoivent : 
- M. Daniel QUEN /ART, entré premier à /' Ecole Nationale Supérieure des 
Mines : 1.000 F; 
- Pierre PALAT, entré second à /'Ecole Nationale Supérieure des Mines: 600 F ; 
- M. François HANUS, entré premier à /' Eco le Nationale des Ponts et Chaus-
sées : 1 .OOOF ; 
- M. Dominique TESSIER, entré second à /' Ecole Nationale des Ponts et Chaus
sées : 600 F. 

En outre nous avons noté avec plaisir une subvention de 1.500 F (au titre de 
la fondation LOUTREUIU attribuée à /'Eco le Polytechnique, pour sa Bibliothèque . 

Au cours de la séance solennelle de remise des prix, le 11 décembre 1967, le 
Secrétaire perpétuel de l'Académie, M. Louis de BROGLIE a prononcé un discours, 
faisant l'éloge de la vie et l'œuvre d'Albert PERARD (X- 1900l, ancien Directeur 
du Bureau international des Poids et Mesures, décédé le 22-10-60 . Nous prions 
à ce sujet nos lecteurs de se reporter à l'article nécrologique sur A. PERARD, 
publié dans le No 149 du 1-5-61 de la « JAUNE ET LA ROUGE » . 

• 
L'ASSOCIATION FRANCAISE DES TECHNICIENS 

DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE 
ET LA SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE 

(8• Section Technique : Président Paul MORA/Nl 

Séance plénière le MARDI 20 FEVRIER 1968, à 18 heures. 
(Sa/le Chaleil, 11, avenue Hoche, Pari s 8•). 

LA PROPULSION DES AVIONS COMMERCIAUX 
DE GRANDE CAPACITE 

par M. Jean CALMON 
Ingénieur E.C.P. 

Ingénieur en chef « Airbus » à la S.N.E.C.M..A. 
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Photo 1. : Présentation de l'embarcation dons la cour d'honneur de l'Ecole . 

Photo 2 : Réception du « huit " (au premier plan et de gauche à droite, M. LECU IROT, 
M. NUGUE (X 19), le capitaine PAOLETTI, char!!é des Sports à !'Ecole et le général MAHIEUX). 
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UN BATEAU DE COMPÉTITION 

EST OFFERT PAR L'A. X. 
Deux prix sont remis par l' A. X. 

au major et au second de la promo 1965 

Le 5 décembre 1967, deux cérémonies très différentes se sont dé
roulées devant le pavillon Boncourt et dans la salle des Conseils 
de !'Ecole, toutes deux réunissant l'A.X. et le Commandement d~ 

l'Ecole ainsi que des élèves. Nous les décrivons dans l'ordre où elles 
&e sont succédées. 
- - la première fut la remise d'un bateau de compétition offert par 
l'A.X. aux élèves ; 
- la deuxième fut la remise des prix Henri Poincaré et Jordan au 
major et au second de la sortie 1967. 

Don d'un bateau de eompétition 
On sait le développement que les sports prennent à l'Ecole. Ayant 

appris que les élèves manquaient d'un bateau de compétition type 
« huit outrigger » à huit rameurs, pour achever par une véritable 
compétition l'entraînement qu'ils subissent dans divers clubs sous 
la direction des officiers de sports, l'A.X. a désiré faciliter l'acqui
sition d'un tel bateau. Conjointement avec une subvention du Mi
nistère de la Jeunesse et des Sports, qui a couvert un tiers de la 
dépense, le Conseil d'Administration de l'A.X. a . décidé, dans sa 
séance du 11-4-67, de commander ce bateau. Il a été construit dans 
un des chantiers les >plus spécialisés et les plus connus, les Chantiers 
DO NORA TICO (Livorno), dans un délai relativement court puisque 
le hateau a été livré fin octohre 1967. Remise au Cluh Nautique 
de France, au Pont de Neuilly, l'emharcation a été amenée spéciale
ment (démontée en trois parties) dans le jardin d'honneur de l'Ecole, 
}p, 5 décembre 1967. 

La photographie 1 montre une partie de l'engin, devant le Général 
MARIEUX entouré de M. MAJORELLE, Président d'honneur, qui 
présidait l'A.X. lors de la décision d'achat, et de M. G. FLEURY, 
Président de l'A.X., et encadré par certains des élèves qui feront 
partie de l'équipe. On aperçoit à l'arrière plan la statue du Conscrit 
de 1814. 

La cérémonie a consisté dans la remise du hateau aux officiers 
des sports et au..-x élèves qui l'emploieront, et à son haptême, plus 
aisé à effectuer sur terre que sur l'eau (surtout en cette saison). 

La photo 2 montre la cérémonie du haptême, le Général MA
HIEUX découvrant l'inscription « YVES DU MANOIR » qui est 
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Photo 3 . : M. Jacques Ferry remet à M. Queniort Io médaille du Prix Poincaré. Au fond, 
M. le Préside nt Fleury. 

Photo 4 : De gauche à clroite : M. Queniort (1965 ), lauréat du Prix H. Po incaré M. Palot 
(1965), lauréat du Prix Camille Jordan. (Photos R. Delhay) . 
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le nom que portera le bateau. A cette présentation assistaient M. 
NUGUE (X 19) représentant M. CIBIE, Président du C.N.F.U., M. 
FARRACHE, vice-président du C.N.F.U., et M. LECUIROT, Pré· 
si.dent de la Société Nau tique de la Marne. 

Le nom de «Yves du Manoir» a été donné à ce bateau pour 
rappeler notre camarade de la promotion 1924 qui fut un sportif 
accompli, puisqu'il fut capitaine de l'équipe de rughy de France et, 
l1ien entendu, capitaine de rughy de l'Ecole, amateur de navigation, 
puis enfin aviateur, avant de mourir dans un accident d'avion en 1928. 

Louis ARMAND qui fut un de ses camarades de promotion, a 
LC'nu à dire quelques mots de souvenirs sur Yves du MANOIR. Em
pêché, au dernier moment, d'assister à la cérémonie, les paroles qu'il 
tenait à prononcer ont été enregistrées sur hande magnétique et dif
fusées au cours de la réunion. Nous les reproduisons ci-après, telles 
que les ont entendues, aYec beaucoup d'émotion, les assistants. 

Allocution de Louis ARMAND ( 1924) 

« Je regrette vivement que des circonstances indépendantes de ma 
« volonté me privent de partager avec les Polytechniciens le souvenir 
« attaché à Yves du Manoir, autour du hateau que l'A.X. offre aux 
« sportifs d'aujourd'hui. 

«Yves du Manoir était mon binôme à l'X ; nous étions associes, 
~< nos lits étaient voisins dans notre casert, et le hasard ayant voulu 
<' que nos mensurations extérieures soient les mêmes - mais les 
« muscles n'étaient pas de même qualité - il avait décidé que nous 
« mett1·ions en pool nos habits, et je dois vous dire qu'il a plus usé 
<( mes habits que je n'ai usé les siens ... 

« Du MANOIR était une grande âme. Rien ne peut mieux carac
« tériser l'idéal que ce garçon souriant, doué, doué en tout, modeste, 
<; modeste au point que lorsqu'il revenait d'un match où il avait 
« été fêté, nous n'en tirions que des bribes, une par une et toujours 
« sous l'aspect le plus effacé. C'étaient toujours, à l'entendre dire, les 
« autres qui avaient travaillé, et même lorsqu'un jour, après un drop 
<; goal célèbre, on lui a dit « mais c'est bien toi qui a hotté », il l·é
« pondit « oui, mais quand on pense à vous comme les copains 
« pensent à moi, on est toujours en bonne position ». 

« Il a donné un exemple extraordinaire d'activité sportive, d'esprit 
« sportif et surtout d'esprit d'équipe. Comme on le sait, c'est du 
«MANOIR qui, ayant une vocation maritime - il était entré à l'X 
« pour aller dans la Marine, ainsi que le fit son aïeul LE PELLEY, 
«l'amiral LE PELLEY, comme son aïeul DU MANOIR, « un peu 
« pirate sur les bords » disait-il, - a préféré, parce que cela rendait 
« service à un autre camarade, prendre l'aviation. Cette aviation 
«devait faire d'Yves du MANOIR un des premiers deuils de notre 
«promotion, et, en même temps un symbole : le symbole de la 
«jeunesse, souriante, confiante, intelligente et débordante de cœur ». 
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Remise des prix Henri Poincaré et ~amille Jordan 

Comme elle le fait chaqu e année, l'A.X. a remis le Prix Henri 
Poincaré au major de la promotion sortante qui est, pour 1967, M. 
Daniel QUENIART de la promotion 1965. Le Président de l'A.X., 
M. FLEURY (18) était entouré de M. MAJORELLE, Président d'hon
neur et membre du Conseil de l'A.X., auxquels avaient bien voulu 
se joindre l'ingénieur général POINCARE (13), le Général MA
HIEUX commandant l'Ecole et de nombreuses personnalités de 
!'Ecole ainsi que Monsieur et Madame QUENIART, parents du 
lauréat. 

M. Jacques FERRY, Président de la Chambre Syndicale de la 
Sidérurgie Française qui est à l'origine du Prix POINCARE, a bien 
voulu remettre lui-même la médaille offerte par la Chambre Syndi
cale, et évoquer, dans une allocution très applaudie, les tâches di
verses que le nouveau lauréat t1·ouvera devant lui dans la vie indus
trielle, avec les contacts de gens de toutes origines et de toutes 
formations, qui nécessiteront de sa part l'exercice de bien de ses 
facultés, également diverses, d'intelligence et d'adaptation. 

Pour la première fois, cette année, l'A.X. a décidé de joindre à la 
i·emise des œuvres d'Henri Poincaré (Il volumes) une somme de 
1.000 francs. 

C'est par ailleurs et également une innovation que la création faite, 
cette année, d 'un prix pour l'élève second de la promotion sortante. 
Ce prix, décidé par le Conseil d'Administration de l'A.X., porte le 
nom de Camille JORDAN qui fut un professeur et un grand savant, 
mathématicien et polytechnicien et dont les œuvres ont été récem
ment publiées avec l'aide du Comité Henri Poincaré qu'administre 
l'A.X. Rappelons que Camille JORDAN de la promotion 1855 a 
enseigné l'analyse à l'X de 1877 à 1911. 

Ce prix qui consiste en l'ensemble des œnvres de Camille JORDAN 
(en 4 tomes) et une somme de 1.000 F, a été remis à M. Pi~re 
PALAT, second de la promotion 1965. A la cérémonie assistaient 
les personnes que nous avons énumérées plus haut ainsi que Monsieur 
et Madame PALAT, parents du lauréat. 

Un buffet-collation a réuni, dans une aimable atmosphère, les 
divers assistants de ces cérémonies. 
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Nombre de places 
à l'entrée des grandes écoles 

(d'après le bulletin de l'Union des Professeurs 
de Spéciales de Juin 1967) 

Al Nombre de places offertes en 1967 par les Ecoles d' ingénieurs recrutant dons 
les classes préparatoires A' et A. 
1 - Ministère de !'Education Nationale 

1°) ECOLES D'INGENIEURS DE PARIS: 
Ecole Centrale des Arts et Manufactures ............. . 275 places 
Ecole Supérieure d'Electricité .. . .................... . 120 places (environ) 
Ecole Supérieure d'Optique ......... . ... . .... . ..... . 20 places (environ) 
C.E.S.T. I. (recrutement sur titres) ................... . 40 places (environ) 

- --
Total (PARIS) .. . . . ... . 455 places 

2 °) ECOLES D'INGEN IEURS DE PROV INCE: 
E.N.S. I. A ( 11 écoles) ... . ....................... . 455 places 
Ecole Centrale Lyonnaise ..................... . ... . 120 places 

Total (PROVINCE) . . . . . 575 places 
Total « EDUCATION NATIONALE » . 1030 places 

11 - Autres Ministères : 
Ecole Polytechnique ............................. . 
Ponts et chaussées, Génie Maritime, Télécommunications, 

Supérieure Aéronautique ................... . ... . 
Mines (Paris, Saint-Etienne, Nancy*) ............ . ... . 
Ecole du Service des Statistiques ................... . 
E.N. l.C.A. Toulouse ....... . ...... ...... ......... . 
l.D.N. Lille .................................... . 
E.N.A.C. Orly ............ . ....... . ......... .... . 

Total 

111 - Ecoles Privées : 
Ecole Spéciale des Travaux Publics de Paris ........... . 
Ecole d'ingénieurs de Marseille ................... . 

Total 

300 places 

170 places 
190 places 
50 places 
35 places 

120 places 
20 places (environ) 

885 places 

250 p!aces 
40 places 

290 places 

Certains nombres n'étant connus qu'avec une certaine approximation, on peut 
estimer que le nombre des places mises au concours est d'environ 2.250. 

En 1966-1967, les effectifs des classes préparatoires des enseignements public 
et privé, sont les suivants : 

42 classes A' - 1.500 élèves 
75 classes A - 2.850 élèves 

Total 4.350 élèves 

N.B. - Dans ce tableau il n'est pas tenu compte des places mises au concours 
par cinq Ecales Normales Supérieures. 

• Nancy est une E.N.S.I. à double appartenance. 
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8) Nombres de ploces offertes en 1967 par les Ecoles d'ingénieurs recrutant 
dans les classes préparatoires B. 

N.B. - Toutes les Ecoles d'ingénieurs recrutant sur le programme B, dépendent 
du Ministère de !'Education Nationale. 

1°) ECOLES D'INGENIEURS DE PARIS: 
Ecole Supérieure d'Electricité . . . . ............ .. ..... . 
Ecole Supérieure d'Optique ....... .. . ........ . . ..... . 
E.N.S. Chimie de Paris ......................... . . . 
Ecole Physique et chimie de Paris . . . ... . . . . . ........ . 

40 places (environ) 
20 places (environ) 
60 places 
45 places 

Total des place~ à Paris . . . . . . . . . . . . 165 places 

2°) ECOLES D'INGENIEURS DE PROVINCE : 
E.N.S. I. de « Mécanique Physique » (5 écoles) . . .. . . ... . 215 places 
E.N.S.I. de Chimie (groupe Sud, 5 écoles) ........... .. . 219 places 
E.N.S. I. de chimie (groupe Nord, 5 écoles) .. . .... .... . . 152 places 
Institut de Chimie Industrielle de Rouen ...... . . ... .. . 60 places 

---
Total des places en Province ....... . 646 places 

Le total des places mises aux concours B est de l'ordre de 800. 
Le nombre d'élèves présents dans les classes préparatoires est de l'ordre de 1.550 
(46 classes existent dans l'enseignement public ou privé>. 
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BI BLIOGRA PH IE 

8 Les Dieux et les Rois, par Jacques RUEFF (19 S) de l'Académie 
Française. 

L'auteur, familier depuis longtemps avec les sciences sociales, 
se penche aujourd'hui, dans ce livre, sur les sciences de la nature, 
et particulièrement sur les conceptions de la Physique, dues notam 
ment à PLANCK, HEISENB ERG et Louis de BROGLIE à qui l'auteur 
se réfère à de nombreuses reprises. 

11 présente une étude, extrêmement approfondie et patiente , 
du spectacle qu'offre le monde dans tous ses « niveaux d'orga 
nisation ». Il observe que toute société constitue un niveau 
d 'organisation et qu'on peut distinguer, depuis la théorie des 
quanta, le niveau des particules, le niveau atomique, le niveau 
des molécules, ... celui des cellules, des virus, et finalement des 
êtres vivants. L'auteur s 'explique sur ce rapprochement qui peut, 
dit-il , étonner certains lecteurs . Cette comparaison s'appuie sur 
les structures granulaires observées. L'auteur analyse le rôle 
capital des interactions entre les éléments constitutifs . Constatant 
la probilité extrêmement faible et quasi nulle pour qu'un ordre 
s 'établisse de lui -même, - l'entropie ne demande qu'à croître, - 
il en vient à voir dans cette évolution une création qu ' il appelle 
« Jupitérienne » et qui explique la première partie du titre de 
l'ouvrage, à savoir « les Dieux ». 

La seconde partie du titre, « les Rois », provient de ce que 
l'auteur distingue, parmi toutes les créat ions, celles qui sont dues 
à l'homme agissant comme un Roi , depuis le feu dérobé par 
Prométhée, et créant des machines et des sociétés qui sont auss i 
des machines. 

J . RUEFF s'étend longuement sur l'ordre dans les sociétés et su r 
les modalités qui le maintiennent, chapitre où l' analyse revêt tout 
l' intérêt qu'on peut attendre des études habituelles de l'auteu r. 

L'ouvrage se termine par un chapitre d 'un tour tout à fa it 
person nel, intitulé « Ce que je sais, ce que je crois ». 

On voit l' importance de cet ouvrage qui se lit avec un inté rêt 
sa ns cesse soutenu . 

Editions HACHETTE, 79, Bd Saint-Germain - Paris 6° - un vol., 
15 x 21 1 320 pages, couverture illustrée. 4 • trimestre 1967. 
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• «LA THEORIE HARMONIQUE», RYTHMOLOGIE UNIVER
SELLE ET METAPHYSIQUE DE L'HARMONIE. 2• volume: «DE LA 
THEODICEE A LA THEOLOGIE» par André LAMOUCHE (07) . 

La Jaune et la Rouge avait annoncé, dans son numéro 207, 
d'août 1966, le premier volume du tome VI 1 de « La théorie har
monique » . 

Le 2• volume, qui vient de paraître, constitue la dernière étape 
d'un itinéraire spirituel reliant la science moderne à la religion 
à travers une philosophie apte à jouer ce rôle d ' intermédiaire . 
L'interposition de cette philosophie-tampon remédie aux incon
vénients d'un affrontement direct entre la science et la reli 
gion . Celles-ci se situent en effet sur deux plans trop différents 
pour pouvoir, sans déformations graves, être mises « en prise di 
recte » l'une avec l'autre . Cette philosophie médiatrice comprend 
elle-même deux échelons : une « philosophie d'inspiration scien 
t ifique » qui n'est autre que la théorie harmonique, et une « philo
sophie d'inspiration religieuse ». 

La « théorie harmonique » exploite, pour rétablir la convergence 
entre la science et la religion, les moyens mêmes qui contribuèrent 
à les opposer : la science et la raison, la technique et l'expérience 
de la vie . 

DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte, Paris 6• - 1 vol. 15 X 24, 
428 pages - 1967 . 

• «LES FONDATIONS EN FRANCE ET AUX ETATS-UNIS» par 
Michel POMEY (48). 

Dans cet ouvrage l'auteur fait une étude comparée du reg1me 
juridique, financier et fiscal, comme de la situation actuelle et 
des perspectives d'avenir des fondations en France et aux Etats
Unis . 

Tout en soulignant l'avance prise en ce domaine pa r les U.S.A. , 
pour des raisons particulièrement favorables qui leur sont propres, 
il souligne les exceptionnelles ressources et garanties qu 'offre dès 
r.1aintenant le régime français , grâce notamment à la ju rispru 
dence en la matière du Conse il d ' Etat. 

Pour peu que leur régime fiscal soit amélioré sur quelques poi nts 
d'ailleurs limités, et que soient introduites en France des fondations 
« fiduciaires » du type des Communi t y Trusts américains, il estime 
qu' il y a là des inst itutions d 'avenir pou r toutes les tâches désin
téressées relevant d'une « act ion concertée ». 

Edité hors commerce par la Fondation Royaumont, 23 bis, rue 
de I' Assomption, Paris 16•. 1 vol. 13,5 x 20,5, 90 pages - 1967. 

AVIS IMPORTANT: D'autres indications concernant les o.uvrages publiés par 
les anciens Polytechniciens figurent plus loin aux Annonces, page XVI. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS 
L'unique Société des Anciens Elèves est la 

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

Pour être membre titulaire, il faut être 
ancien élève de l'Ecole Polytechnique (soit à 
titre français, soit à titre étranger) et adhérer 
aux statuts de 1' A.X. 

Cotisation normale annuelle • • • • • • 50 F 
Cotisation pendant les qua1 re années 
qui suivent la sortie de l'Ecole • • • 25 
Cotisation pour les Elèves à l'Ecole l F 
La cotisation n'est plus exigée cprès 45 ans 

de versements. 

Les cotisations ne peuvent être c rachetés >. 
Les anciens Sociétaires de la S.A.S. et de la 
S.A.X. ayant exercé antérieurement leur fcculté 
de rachat ont, de plein droit, la qualit é de 
membres titulaires de l'A.X. et conservent leurs 
droits conférés par le rachat. 

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

Leur cotisation est facultative . 

Tout membre titulaire qui a versé, dans les 
conditions fixées par le Conseil, une somme 
d'au moins 20 fois le montant de la cotisation 
annuelle (en sus de ladite cotisaticn) peut être 
nommé bienfaiteur, sans pour cu~ant être dis
pensé de sa cotisation annuelle. 

L'annuaire est distribué gratuitement à tous 
les membres titulaires à jour de leur cotisa ~ion. 
Les camarades sont priés de signaler sans délai 
au Secrétariat les modifications à cpporter aux 
renseignements qui les concernent. 

Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne 
17, rue Descartes, Paris (Se), sous la direction 
du camarade Georges CHAN (1916), délégué 
généra 1, et est ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h, sauf le samedi où le bureau est 
ouvert de 9 h 30 à 11 h 30. 

Pour le service d'entraide ou «Caisse de 
Secours» de l1A.X. à la même adresse, le 
camarade Jean ETAIX (1920 N), délégué géné
ra 1 adjoint, reçoit aux mêmes heures, sauf le 
samedi. 

En annexe eu Secré~oria+, un « Bureau 
d'information sur les carrières », créé en vue 
de conseiller et d'aider les camarades soit à 
choisir leur situation, soit à recruter leurs 
cadres, dirigé par le ccm:rade ingénieur géné
ral LEONARD (1926), fonc '. icnne 12, rue de 
Poitiers (7') et est ouvert de 9 h à 12 h 30 
(sauf samedi). Le camarade LEONARD reçoit 
de l 0 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez
vous. 

En vue d'éviter les confusions, foire toujours 
suivre la signature du nom écrit lisiblement 
avec l'adresse et l'i ndication de la promotion. 

Les fonds destinés à la Société Amicale des 
Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique (y com
pris à la Caisse de Secours) doivent être ver
sés soit par chèque au nom de l'A.X. ou au 
compte chèques postaux C.C.P. 21-39 PARIS 
de l'A.X., 17, rue Descartes, Paris se. 

Les fonds destinés à la Commission du Bal 
de l'X sont à verser en chèque bancaire ou au 
compte C.C.P. 13 318 82 PARIS, Commission du 
Bal de l'X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•. 

ADRESSES - TELEPHONES - C.C.P. 

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

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

- COMMISSION DU BAL DE L'X: 12, RUE 
DE POITIERS, PARIS ï• - TEL. 548-74-12 -
C.C.P. 13 .318 82 PARIS. 

* ** 

MAISON DES POLYTECHNICIENS: 12, RUE DE 
POITIERS, PARIS 7• - TEL. 548-41-66 -
C.C.P. 539-59 PARIS. 

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

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

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la res
ponsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans les articles insérés dans « La 
Jaune et la Rouge~. Ces articles sont publiés à titre documentaire; la responsabilité e:i 
est lr1i1 ·il à h11rs 1111/eur; . Le Comité de 1ùlt>ction reste maitre de refuser l 'insertiun d 'un 
article 011 d'un communiqué ou d'une annonce sans avoir à donner les motifs de son refus. 

LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT INSEREES SOUS LA SEULE 
RESPONSABILITE DES ANNONCC:URS. 

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

35 



/ 

, · 

GROUPE 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. 

PROGRAMME DES REUNIONS DE FEVRIER 

Samedi 10 février 

Visite de l'atelier d'un maître verrier à 15 h. 

Inscription au Secrétariat - Nomhre d 'entrées limité. 

Dimanche 11 février 

Promenade à pied avec M. ARTAUD. 
Rendez-vous à 9 h métro « Pont de Sèvres » à la sortie à l'angle 

du quai de Boulogne et de l'avenue Edouard-Vaillant (Boulogne-Bil
lancourt) . 

Le parc de Saint-Cloud, le bois de Fausse Repose, le pavillon du 
Butard, le bois de Louvecie1mes, le Cœur Volant, l'Est et le Centre 
<le la Forêt de Marly. 

Itinéraires de détail (parties de sentier G. R.) variables selon le 
temps et l'état du terrain. 

Retour par Saint Nom la Bretèche vers Paris ; arrivée à St-Lazare 
vers 18 h. 

Samedi 17 février 

Un tournoi amical de Bridge du G.P.X. aura lieu dans les salons 
de la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris (7e), le samedi 17 fé
vrier à partir de 16 h. 

Possibilité d'un dîner froid. 

Inscription par personne : 8 F. 
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Samedi 24 février 

Visite des studios de la Télévision des Buttes Chaumont à 15 h où 
sous la conduite du camarade AUBIN (61) vous assisterez au fonc
tionnement des émissions en couleurs. 

Samedi 24 février 

Départ du voyage en Egypte. 

PROGRAMME DES REUNIONS DE MARS 

Samedi 9 mars 

Visite de !'Observatoire de Paris. 

Dimanehe IO mars 

Promenade à pied. 

Samedi 16 mars 

Visite Didot BOTTIN. 

Jeudi 28 mars 

Soirée dansante à l'Hôtel Continental. 

NUIT DE L'ARMEMENT DU 23 FEVRIER 1968 

L'Amicale des Ingénieurs Militaires des Fabrications d'Armement et les Elèves 
de l'Ecale Nationale Supérieure de 1' Armement vous invitent à la NUIT de I' AR
MEMENT, toujours brillante, organisée au Cercle National des Armées, place 
Saint-Augustin à PARIS, au profit des Œuvres Sociales de la Direction Technique 
des Armements terrestres, 

le vendredi 23 février 1968 de 22 h à l'aube 

Le programme de variétés sera suivi d'un Bal de Nuit . 
Les demandes de cartes d'entrée au prix habituel de 20 F Œtud iants 10 F) 

et de réservation pour le spectacle et tables pour le Bal de Nuit sont à adresser, 
accompagnées des chèques correspondants, au Comité d'Oganisation , 

24, avenue Prieur de la Côte d'Or à 94-ARCUEIL. Tél. : 253-70-90, poste 
474, C.C.P . 13189-78 PARIS . 
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LE DÉJEUNER DES PRÉSIDENTS 
du 7 Décembre 1967 

Le déjeuner des Présidents, qui groupe les Présidents des Sociétés et Groupe
ments polytechniciens régionaux, professionnels et divers, a eu lieu le 7 décembre 
1'96'7 à la Maison des X. 

A ce déjeuner, fixé traditionnellement le jour du Bal pour permettre aux Cama· 
rades de Province venus pour le Bal de se joindre à cette première réunion, sont 
conviés également les caissiers et délégués de promotion, constituant le groupe 
des Y et les membres du Conseil de l'AX. 

Les camarades y sont venus très nombreux ; comme on pourra en juger par la 
liste ci-après, les convives étaient au nombre de 1-0'7'. 

Le déjeuner a été présidé par G. Fleury (lS), Président de l'AX, ayant à ses côtés 
le Général Mahieux (3()), Commandant !'Ecole et M. Lange (0-0•), Président de la 
Maison des X. 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Invités d'honneur : MM. Général Mahieux (30) ; Chéradame (25) ; Colonel 
Demotes-Mainard (39) ; Colonel Roux (36), du Cabinet du Ministre; Lange (00), 
Président de la Maison des X; Bourgès (08), Général Dr::>mard (12), Vice-Présidents 
d'honneur de I' A.X. ; Samson ( 16) de la Maison de Joigny ; Debrabant (33), Prési
dent de la Commission du Bal ; Vendange (35), Vice-Président de la Commission 
du Bal; Dobias (56). 

Conseil de l'AX: MM. J. Majorelle (13), Président d'Honneur; Lange (00), Bour
gès <08), Général Dromard (12), Vice-Présidents d'Honneur; G. Fleury (18), Prési
dent; A. Bernard (19 Sp), P. Couture (28), J . Gautier (31), Vice-Présidents; 
Y. Comolli (42) ; C. Janssen (50) ; Peugeot (57) ; Général Collignon (20 Nl ; 
Genevey (21); Panié (23); Guérin (25); Général de Chergé (26); Latil (42) ; 
Lazer (56) ; Descroix (58). 

Caisse de Secours : MM. A. Bernard ( 19 Sp), Président; Zédet (14), Vice-Prési
dent; Comolli (42) ; Janssen (50) ; Peugeot (57) ; Hermieu (06) ; Général Jaubert 
(08); Général Bresse (11); Général Vernoux (19 Sp); J.A. Bernard (19 Sp); Gene 
vey (21) ; Dulac (21) ; Bucaille (27) ; Mathieu (27). 

Maison des X: MM. Lange (00), Président; G. Chan (16); Joffre (16); Morane 
(20 Nl; Bucaille (27). 

Bal de l'X : MM. Debrabant (33), Président de la Commission du Bal ; Vendange 
(35), Vice-Président. 

Maison de Joigny : MM. Général Jaubert (08), Président d'Honneur; Genevey 
(21), Président; Samson (16), Vice-Président, chargé de l'exécutif. 

Représentants de 1' AX auprès de la F.A.S.F.l.D. : MM. Hermieu (06) ; Ziégel 
( 18) ; Schurr ( 19 Sp) ; Etaix (20 N) ; Cruset (31 J. 

Grand Conseil de l'AX: MM. Gougenheim (20 N); Norguet (08). 

Secrétariat de I' AX : MM. G. Chan ( 16), Délégué Général ; Etaix (20 Nl ; Délé
gué Général Adjoint; Général Léonard, Information carrières; Rautureau (21 ), 
Comptabilité; Crépeaux ( 19 Nl, Annuaire. 

Caissiers et Délégués de Promotion : MM. Arbon (45), Président des Y; André 
(00); Lange (00); Bouteloup (01); Oudot (07); Davrainville (08); Théry (11); 
Azaïs (12); Chan (16); Joffre (16); Bonaldi (17); Babinet (19 Sp); Bernoux 
(20 Sp) ; Dupouy (20 Sp) ; Gavais (20 Nl; Blancherie (21) ; Van Belle (21) ; Panié 
(23) ; Parisot (24) ; Chéradame (25J ; Guérin (25) ; Laflèche (26) ; Pamart (29) ; 
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Raynal (29); Rigaudias (29); Legendre (30); Guérinet (31); Michel (31); Cruset 
(31) ; Roth-Meyer (32) ; Fouquet (34) ; Rozès (35) ;' Moser (36) ; Nosley (36) ; 
Caplain (40); Main de Boissière (40); Vieillard (41); Latil (42); Arlet (45) ; 
Martre (47) ; Peu;ieot (57) ; Descroix (58) ; Chanet (62); Derveloy (62); de 
Gaillande (64) ; Galtier et Ménez, caissiers des élèves. 

Groupements Régionaux : MM. Buisson (04), Yonne; Lasabatie ( l 0), Sud-Est ; 
Hanoteau (13), Clermontois; Pousset (14), Angevin; Véron (19 Sp), Alpes-Mari 
times; Le Bordais (19 Nl, Orléanais; Brocard (22), G.P.X.; Lemoigne (23), Sarthe, 
Orne, Mayenne; Lisack (24), Lyonnais; Japiot (32), Côte d'Or; Vigué (47), Le 
Havre ; Pagès (36), Bordelais. 

Groupements professionnels: MM. Debré (05), Electriciens; Oudin (06) , Agricul
ture; Pizon (13) et Garnier (19 Sp), Nucléaire; Ziégel (18) et Gros (17), Organi
sation; Cahierre (20 Nl, Géo. ; Feyeux (27) et Clerget (24), Cheminots; Vigier 
(42), Auto. 

Groupes dive rs: MM. André (00), Bridge; Théry ( 1 ll, Mémorial; Giros (26) , 
Golf. 

• 

CENTRE DE PHYSIQUE THÉORIQUE DE L'X 

LE JEUDI 15 FEVRIER 1968, à 17 H 

amphithéâtre H. Poincaré de l'École Polytechnique 

Le Professeur W. HEISENBERG 

auteur .des célèbres relations d'incertitude, prixl:Nohel 

donnera une conférence en anglais 

«ON THE EARLY HISTORY OF QUANTUM MECHANICS » 

Tous les camarades peuvent assister à celle conférence 
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Maison de retraite de Joigny 
Il y a, au moment des vacances de Pâques ou pendant l'été, la possi

hilité de séjours limités dans la maison de Joigny. Que ceux qui 
veulent apprécier cette maison en profitent et formulent dès à pré
sent leurs demandes. 

S'adresser à SAMSON (16), 17, rue Pierre-Nicole, (Se) - ODE. S6-60 
ou à ET AIX (20 N), à l'X, 17, rue Descartes, (Se) - ODE. 32-83 . 

• 
Maison de repos de Vauquois 

Le Général DEPREZ (1874) décédé en 1940, a légué, comme on 
sait, à l'A.X. tous ses biens, dont une maison dans le village de 
VAUQUOIS (Meuse) . 

L'A.X. rappelle aux camarades qui aimeraient passer des vacances 
avec leur famille, dans une campagne tranquille, et d'une façon 
rustique, qu'ils peuvent demander à être inscrits pour un séjour 
à Vauquois pendant les mois d'été. 

Cette maison est située en pleine nature dans un paysage vallonné. 
en bordure du bois de Cheppy, entre Clermont-en-Argonne (Natio
nale 3, gare S.N.C.F.) et Varennes-en-Argonne. 

Le rez-de-chaussé de la Maison est occupé par le gardien et sa 
femme, le premier étage est à la disposition des camarades. Il com
prend 3 chambres, une cuisine-salle à manger, un cabinet de toilette 
et un W. C. (eau, butagaz, électricité, chauffe-eau et frigidaire). 
Les occupants n'ont à apporter que le linge de maison (draps, ser
viettes, etc ... ). Le ravitaillement est possible sur place pour les œufs, 
le lait et les légumes, et à Varennes (chef-lieu de canton situé à 
4 km. Il est donc souhaitable d'être motorisé). 

Il n'est rien demandé par l'A.X. en dehors d'une participation, 
qui n'excédera par 10 F par jour, pour les 'frais d'entretien et de 
gestion. L'électricité et le gaz sont à charge de l'occupant. 

Renseignements complémentaires et inscriptions, à l'A.X. (17, i·ue 
Descartes, Paris (Se). Tél. : 033-32-83, auprès du Camarade ETAIX 
(20 N). . 

• 
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GRAND TOURNOI DE BRIDGE 
DE L'AX 10 MARS 1968 

Les Tournois de Bridge de l'A.X. organisés en 1966 et 1967, 
dont [e suocès fut remarquable, apportèrent une aide aippiréciée 
à notre caisse de secours. 

Le Toumoi de 1968, pour ilequel une même réussite est es
pérée, aura lieu le dimanche 10 mars 1968 à 14 heures 
précises, à la Maison des X, sous la présidence effective de nos 
camarades R. de VITRY d'AVAUCOURT (14), Président de 
la Fédération Française de Bridge, et G. FLEURY (18), Pré
s~dent de ['A.X. 

Comme les années précédentes, ce Tournoi par paires, pa
tronné par Ja Fédération Française de Bridge, sera doté de 
nombœux prix grâce à de généreux donateuns. 

Chaque paiire devra comprendre un membre au moins de 
1!a familJe polyitechnicienne (camarade, épouse de camarade, ou 
père, mère, fils, fillie... de camarade). Le droit d'inscription 
sera de 35 F, (30 F pour les personnes affiliées à Ja Fédération 
Française de Bridge), (10 F pour les étudiants et élèves de l'X 
et des Grandes Bcoles). 

Pour ceux qui 1le désireront, un .repas fmid (prix : 18 F, vin 
ou jus de fruit compris) sera servi à 19 heures 30, en attendant 
la proolamation des résulitats. 

Nous demandons aux camarades désireux de participer au 
Tournoi d'envoyer le buJJetin ci-dessous à ['adresse indiquée, 
le iplus rapidement ipossibile, le rnombre des tables étant impé
rativement limité à 90 ; les retardataires risqueraient de ne 
pouvoir participer au Tournoi. 

Nota. - Pour tous renseignements téléphoniques s'adresser soit à 
Maxime BARROUX (27) à 033-51-44, soit à L'A .X. à 633-74-25. 

(à découper) 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU TOURNOI 
Paire inscrite : Inscriptions au dîner: 

1. NOM : 
Prénom: 
Adresse: 

1OUI1 1OUI1 

Affiliation X : 

INoNI INoNI 2. NOM: 
Prénom: 
Adresse: 

(Les droits seront réglés le jour du tournoi) 

A adr:esser à Maxime BARROUX (27), 23, quai St-Michel, 
PARIS (5•) - Tél. : 033-51-44. 
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NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL 
D1ADMINISTRATION de l1A.X. 

Conformément à l' orticle 2 du Règlement intérieur de !'A.X. (page 42 de 
I' Annuaire 1967), les Membres de la Société Amicale des Anciens élèves de !'Ecole 
Polytechnique sont informés que sont ou seront déclarés vacants en 1968 les 
sièges occupés par : 

MM. A. BERNARD (19 S) 
P. COUTURE (28) 
R. MONNIN (30) 
P. D. COT (31) 
J . CHARLET (36) 

MM. Y. COMOLLI (42) 
M. HUG (49) 
P. PEUGEOT (57) 
B. COLLOMB (60) 

Les mandats des administrateurs sortants P. D. COT (31 ), Y. COMOLLI (42), 
M. HUG (49) et B. COLLOMB (60) sont renouvelables. 

Les candidatures éventuelles aux postes en question devront parvenir au Secré
tariat général de I' A.X., 17, rue Descartes, Paris (5°), avant le 27 mars 1968, 
l'assemblée générale étant prévue pour !e 27 mai . Ces candidatures devront être 
établies dans les conditions énoncées par l' article 2 du Règlement intérieur précité. 

Le Conseil d' Administration de I' A.X. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

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

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1894 

Décès : 5- 12-67, André Clavaud, Col. 
A retr . 
25-11-67, Adrien Comte, Cdt 
du Génie en retr. 

PROMO 1898 

DéCès : 28- 12-67, Général de Miribel . 

PROMO 1902 

Décès: 26-12-67 , Etienne Duteil, lng . 
Mil. gén. (CRl. 

PROMO 1904 

Décès : 14-7-67, Jean-Claude Duclos. 

PROMO 1905 

Décès : 21-12-67, Jean Leblond,Can
trôleur de la Marine (ER). 

PROMO 1908 

Décès : 8- 1-68, Jacques Sobattier de 
Vignolle. 

PROMO 1910 

Naissance : Renaud f. p. de la naiss . 
de sa petite-fille Nicole Renaud. 
Cette naissance parte à 17 le 
nombre de ses petites-filles et à 
35 l'effectif total de ses petits-
enfants . 

PROMO 1912 

Mariage : 6 - 1-68, Jehan Pringuet f. p. 
du mariage de sa petite-fille 
Saizick Baudoin avec M. Denis 
Perchenet, dipl. E.S .C. · 
(Nous apprenons le décès, le 8-
1-68; de M. Jeh::m Pringuet). 

Décès: 6-12-67, Henri Martin, lng . 
Cons. Exp. 
Jean Marie f . . p. du décès de 
son beau-frère Jean Marty (1919 
NJ, Prés. Sté ERSI. 

PROMO 1913 

Décès : 8-1-68, Maxime Berge, lng . 
hon . de la S.N .C.F. 

43 



" 

, · 

PROMO 1914 

Naissance : Fonlladoso f . p. de la n-0iss . 
de son 21 • petit-enfant , Noël 
Guyard, le 25-12-67. 

PROMO 1919 sp 
Naissance : Henri Tourrès f. p. de la 

naiss. de son petit-fils , Henr i 
Pieyre de Mandiargues, le 12'-
10-67, à Montpellier . 

Décès : Blaise a la douleur de f. p. 
du décès de sa mère . veuve du 
Docteur Paul Blaise, ·de Troyes, 
le 22- 12-67, à St-Germain - en
Laye. 
8-12-67 . André Rimbert, a11c. 
ing. G.M . Adm. Stés. 

PROMO 1919 N 

Naissance : André Colin f. p. de la nais. 
de son 20" petit-enfant, Fab ien
ne Colin, à St-Dié, le 22- 12-67 . 

Décès: 16-12-67, Jean Marty, anc. 
prés . de Stés. 

PROMO 1 920 sp 

Nciissance : 27-12-67, Engrand f. p. de 
la naiss. de sa petite-.fille, Fré
dérique-Charlotte Fourmaintraux. 

Décès: Decoux a la douleur de f. p. du 
décès de sa femme . née Gene 
viève Béra, le 11- i 2-67. 
21- 12-67, Bernard Lacaze, anc. 
ing. en chef à l'E.D.F. , anc . dir. 
de Stés, père de Jean-Paul La
caze ( 1949), beau-père de Jean 
Gayet (1 941 ). 

PROMO 1921 

Décès: 22-12-67, Général de Division 
(CR) André Dufourt, anc, inspect. 
gén. de l'Artillerie . 

PROMO 1922 

Naissance : 8- 12-67, Rebourseau f . p. de 
naiss . de sa petite-fille Hélène 
Rebourseau, arrière-petite-fille de 
Rebourseau (84) et de Nicodème 
(96). 

Décès : 4-12-67, Georges Carrus, lng. 
civ. Mines, à Buenos-Aires. 
8- 1-68, Roger Mathieu. 
12-67, Edmond Trotabas, direct. 
Ets Maréchal. 

PROMO 1924 

Naissances: Gérondeau f . p. de la nais.s. 
de ses 6', r et 8° petits-enfants : 
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Emmanuel Courtois (2-8- 66) ; Da 
mien Gilbert (22-6-67) et Sébas
tien Gérondeau, fils de Gérondeou 
(62), le 9- 12-67 . 

PROMO 1926 

Naissance : Croizat f. p . de la naiss. de 
sa petite-fille Alice Croizet. 

Mariage : Sillard f. p. du mariage de son 
fils Roger, Arch . D.E.S.A., petit
fils de Chauviveau (95) avec Ma 
ry-Claude Roux, le 10-2-68 . 

PROMO 1927 

Naissance : 24- 11 -67, Gendreau f. p. de 
la naiss. de son 1 o· petit-enfant, 
Valérie Gendreau, fille de Gen
dreau (61 l. 

PROMO 1928 

Mariage : Têtelin f. p. du mariage de sa 
fille Béatrice avec Jean-Paul 
Grandclaudon, à Amiens, le 23-
12-67. 

PROMO 1938 

Mariage : Job f . p. du mariage de son 
fils Didier, avec Mlle Nadine Rot
man , le 16-12-67. 

Cécès : 20-12-67, Jean - Paul Bernhard. 
29-12-67, Jean Niewenglowski, 
Col. A. 

PROMO 1939 

Décès : Guillez f. p. du décès de sa mère. 
Jean Cantenot a la douleur de 
f . p. du décès de son fi ls Emma
nuel , le 18-12-67 . 

PROMO 1940 

Mariage : Leven f. p. du mariage de son 
fils Jean-François, avec Mlle 
Fran cine Lambert, le 21-12-67. 

PROMO 1941 

Décès: 29-12-67, A. Chemarin a Io 
douleur de f . p. du décès de son 
père. 
Gayet f. p . du décès de son beau
père, Bernard Lacaze (20 sp). 

PROMO 1942 

Naissance : 21-12-67, Jacques Genty f. 
p. de Io naiss. de son petit-fils 
Mathias Depauw. 

Mariage : Faisandier f . p. du mariage de 
sa fille Isabelle avec M. Francis 
Marmande, à Versailles, le 27-
11 - 67 . 

PROMO 1947 

Naissances: Hérande f . p. de la naiss . 
de Blandine et de Pascale , sœurs 
d'Anne, Brigitte et Jean-Marc. 

PROMO 1949 

Décès : Lacaze f . p. du décès de son 
père, Bernard Lacaze ( 1 920 spl. 
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PROMO 1952 

Naissante : Baron f. p. de la naiss . de 
Jacques-Henri , frère de Marie
Gabrielle et de Jean-Luc . 

Décès : Nicoulaud f . p. du décès de son 
beau-père le général Dutourt (21 ) 
ancien commandant en second de 
l' E.P. 

PROMO 1953 

Décès : Tauzin f . p. du décès de son 
beau-père Marty (19 N). 

PROMO 1954 

Naissances: Jean-Marc Bonnamy f . p. de 
la naiss. de Pierre, frère de Caro
line, de Marina et de Anne-Ca
therine, né le 2-12-67, à Tara
poto (Pérou). 
9-12-67, Cavallier f. p. de la 
naiss . de son fils François. 
4-12-67, Pichon f. p. de la naiss. 
d'Agnès, sœur de Martine, Claire 
et Joël. 

Décès : Berge fait part du décès de son 
père (13) . 

PROMO 1956 

Naissance : Robert Fraisse f. p. de la 
na iss. d'Etienne, frère de Laurent, 
Dominique et Pierre. 

PROMO 1957 

Mariages : 30- 12-67, Daniel Lépine f . p . 
de son mariage avec Mlle Brigitte 
Vigneaud. 
30-12-67, G. Tournerie f . p. de 
son mariage avec Mlle Jacqueline 
Michaud , agrégée de Lettres. 

PROMO 1958 

Naissances: 3-1 - 68, Ph ilippe Létoquart 
f. p . de la naiss. d 'Olivier , frère 

de Franço is. 
6- 1-68, Zuber, f . p. de la naiss . 
de Gill es, frère d'Olivier. 

PROMO 1959 

Naissances: 17- 12-67, Ripault f. p . de 
la naiss. de Vio laine, sœur de 
Christel le . 
3-11-67, Turki f . p . de la nai ss . 
de Mohamed Saïd . 

PROMO 1960 

Naiss!lnce : Guy Le Péchon f. p. de la 
naiss. de son fil s Marc, le 14-
12-67. 

Mariage : 28-12-67, Lamy f. p. de son 
mariage avec Mlle Eugénie Pitara . 

PROMO 1961 

Naissances: 20-11-67 , Bahurel f. p. de 
la naiss. de Agnès. 
30-12-67, Dethoor, f . p . de la 
naiss . de Sybille . 
24-11-67, Gendreau f . p. de la 
naiss . de Valérie, sœur de Nicolas, 
petite-fille de Gendreau (27) . 
8-10-67, Etienne Pflimlin f. p. de 
la naiss. d ' Edouard. 
29-11-67, Jean-Paul Rossiensky 
f. p . de la naiss. de son fils Fran
çois. 

Mariages : 28-12-6 7, Guy Gamot f. p . 
de son mariage avec Mlle Danièle 
Casemajor. 
1-12-67, Kémal Rekik f. p. de 
son mariage avec Mlle Amina 
Ibrahim. 

PROMO 1962 

Naissances: 21-11-67, Marc Arnaud f. 
p. de la naiss. de son fils Chris
tophe . 
9-12-67, Gérondeau f . p . de la 
na iss . de Sébastien, frère de Vin
cent. 

Mariage : 30-12-67, Yves Borie f. p. de 
son mariage avec Mlle Geneviève 
Lacabanne. 

PROMO 1963 

Naissances: 6-12- 67 , Gilles Leversot f. 
p . de la nai ss. de son fils Arnauld. 
5-1-68, Marescaux f. p . de la 
naiss. de Claire. 
20-12-67, Paul Voyer f . p. de la 
na iss . de sa fi lie Sylvie . 

PROMO 1965 

Fiancailles: Jean-Bernard Lartigue f . p. 
de ses f iançai lles avec Ml le Ca
therine Théron, le 23 -12-67. 
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Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 

( 1 nsertions gratuites) 

Un nouveau Groupe X Professionnel: 
le Groupe X - DISTRIBUTION 

L'A.X. annonce que la formation d'un nouveau groupe, le groupe 
X-DISTRIBUTION, ouvert à tous les camarades qui, par leur profes
sion, sont intéressés aux problèmes de distribution et de commercia
lit;ation. Il accueille aussi bien les X appartenant à des professions 
commerciales qu'à ceux qui, dans l'industrie, ont une fonction com
merciale. Il est également ouvert aux Ingénieurs conseils spécialisés 
dans cette branche. 

Ce groupe est pour l'instant présidé par AVRIL (44), tandis que 
CYNA (46) en assure le secrétariat. 

La correspondance et l'adhésion peuvent être adressées à : 

Groupe X-Distribution, 21 rue du Pont-Neuf, Paris l"'. 

X-CHEMINOTS 

La dernière réunion des X-Cheminots s'est tenue le 14 décembre 
1967, au siège de l'Union Internationale des Chemins de fer, sous la 
présidence du camarade LEFORT (1924), Directeur Général Adjoint 
de la S.N.C.F. 

110 camarades étaient venus écouter le camarade Louis ARMAND 
qui avait choisi comme sujet: «LA PLANETISATION DES TRANS
PORTS». Avec son enthousiasme habituel, le conférencier a expliqué 
comment l'évolution rapide des techniques modifierait les problèmes 
de transport dans tous les pays du monde. Puisant ses exemples dans 
tous les secteurs, économiques et non économiques, il a montré ce 
que le développement de l'informatique pouvait apporter au chemin 
de fer, à l'échelle d'une construction europénne. 

Il a été longuement applaudi par l'assistance, et le camarade LE
FORT, en remerciant avec beaucoup d'émotion son camarade de 
promotion, a insisté sur le rôle éminent qu'il a joué et qu'il joue 
encore dans le domaine ferroviaire. 

X-CINEMA 

Prochaine réunion commune avec le G.P.X., samedi 24 févrif'r, 15 h. 

Visite des studios de télévision en couleurs des Buttes-Chaumont, 
36, rue des Alouettes (19e). 

Une circulaire sera envoyée. 

Renseignements éventuels auprès de SAINFLOU (37) . 
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X-NUCLEAIRE 

Prochaine réunion du groupe : mercredi 6 mars 1968 à 20 h, à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris (7°) . 

A la fin du dîner, M. Maurice SCHUMANN, Ministre de la Re
cherche, fera un exposé sur : 

« La politique électronucléaire de la France » 

Les camarades n 'ayant pas reçu de convocation qui désireraient 
assister à cette réunion, sont priés de s'adresser à : 

P. GARNIER (19 Sp ) , 43, rue Jacques-Dulud, 92-Neuilly-sur-Seine. 
Tél. : MAILLOT 78-06. 

X-ORGANISATION 

Pas de réunion en Février. 

La réunion annoncée pour le 19 février est reportée au 18 mars. 

M. LHERAULT, Directeur <le l'Ecole des Hautes Etudes Commer-
ciales (H.E.C.) exposera la réforme en cours de son programme. 

Inscriptions le samedi au plus tard, au Groupe Parisien, 12, rue 
de Poitiers. Tél. : LIT. 52-04. 

Ill . - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

( 1 nsertions gratuites) 

PROMO 1910 

Déjeuner de promo, le samedi 23 mars 1968, à la Maison des X, 
à 12 h 30. 

Envoyer adhésions à MESTRAUD, 58-Lonnes, avant le 18 mars. 
Il n'y aura pas de convocations individuelles. 

PROMO 1911 
Déjeuner de promo le mardi 20 février, 12 h 30, Maison des X. 

Adhésions : THERY, 17, rue Guénégaud, Paris (6°). Tél. : DAN. 
40-16, avant le 17 février. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3• mardi, 20 février, 12 h 30, 1, rue Christine, 
métro Odéon. 

Adhésions : dernier délai lundi 19, à BIROLAUD (KEL. 37-11), 
bureau (RIC. 71-80), ou éventuellement JOFFRE. 

PROMOS 1917 - 1918 - 1919 N 

Retenir dès à présent la date du dimanche 28 avril 1968, pour la 
célébration du Cinquantenaire commun, et celle du samedi soir 
27 avril pour une messe. 

Une convocation individuelle sera adressée en temps opportun. 
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PROMO 1919 SPECIALE 

Prochain déjeuner trimestriel à la Maison des X, le mercredi 
13 mars, à 12 h 45, avec les épouses. 

Il .ne sera pas envoyé de circulaire. Adhésions à BABINET, 41, rue 
de Villiers, 92-Neuilly-sur-Seine. Tél. : 624-88-30. 

PROMOS 1920 N et 1921 

Rendez-vous entre camarades, le lundi 12 février 1968, à la Maison 
des X, pour: 
1°) Apéritif pris en commun à 19 heures ; 
2c) Dîner par promotion à 20 heures ; 
3°) Après-dîner en commun. 

Convocation par circulaire habituelle. 

PROMO 1926 

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

PROMO 1933 

Magnan de promo à l'X, le dimanche 10 mars. Rassemblement à: 
12 h 30, dans la cour du Géné, devant le Monument aux Morts. 

Inscriptions · DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, 92-Neuilly-sur
Seine. Tél. : 722-89-13. 

Une messe sera célébrée le même jour, à 11h45, à la Chapelle 
des Catéchismes de St-Etienne-du-Mont, par le R. P. Chevallier. 

PROMO 1936 

Dîner de promo, avec épouses, le vendredi 16 février, à 19 h 30~ 
à la Maison des X. 

Adhésions à MOSER, 14, rue du Général-Foy, Paris 8°. 

• 
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Une journée mémorable · 
19 novembre 1967 

30 e anniversaire de la promo 37 

Une vue de l'assistance à la soirée à l'Hôtel Continenta l. 

Mémorable, cet anniversaire le fut à plus d'un titre : 

- Le déjeuner à l'X groupa 250 camarades des promos 36, 37 et 38 
(chiffre record, foi de Magnan). 

Présidé par l'ingénieur Général FLEURY, honoré de la présence 
du Professeur TUFFRAU, le repas se termina par des allocutions 
c:<nthousiastes et de nombreux chics. 

- La soirée à !'Hôtel CONTINENTAL débuta par un spectacle 
entièrement monté et exécuté par des Camarades : présentés par 
Gilbert DREYFUS, accompagnés au piano par MAILLARD, des nu
méros hauts en couleurs firent défiler le Jazz CARVA 37-38, les tours 
de chant de MICHELET, NOUGARO, SAINFLOU, TERESTCHEN
KO, les histoires de BERGMANN, et la chorale, sous la houlette de 
SCHLEMMER. 

Nous n'aurions garde d'omettre une savoureuse dissertation de 
POITRAT, ni une exhibition «Miss CARVA » du Camarade PAIL
LET, remplaçant au pied levé (si l'on peut dire) le Camarade ST
SAUVEUR, tenant officiel du titre. 

L'assistance (500 personnes, antiques, épouses, enfants, jeunes 
camarades) s'égailla ensuite entre buffet et salles de bal. Deux or
chestres : Claude ABADIE (38) et ses vétérans, les BUMBLE BEES 
(avec les fils des Camarades AUPETlT et PAILLET) offrirent aux 
danseurs leurs rythmes talentueux. 

Et nous ferons mieux pour le 35e Anniversaire. 

P.S. - Il est signalé qu'un disque et des photos seront prochainement dis:oo· 
nihles. Une circulaire sera adressée aux Camarades des 3 promos pour recueillir 
les commandes. 
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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 ! 

IMPORTANT GROUPE 

D'INGENIEURS-CONSEILS 

recherche 

l~GÉNIEUR 
28-35 ans 

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

• pour app:iquer et développer des 
méthodes originales de recherche et de 
conception des produits industriels 
(optimisation économique dans l'em
ploi des techniques de pointe). 

Situation et avenir assurés par l'expan
sion rapide de ces méthodes nouvelles. 

Adresser C.V. manuscrits/ réf.: JR 014 

à ARIANE Publicité, 41, rue de Io Tour 

d'Auvergne - Pari s 9• qui transm. 

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

( 1 nsertions gratuites) 

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

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

Adressez-vous à I' A.X. (Bureau d'informations sur ln 
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7°. Téléphone 222-7 6-
27 l dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir 
à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donner 
satisfaction sons 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 vos offres ne sont plus valables. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

En vous adressant à I' A.X. (Bureau d'informations sur 
les carrières), donnez assez de détails sur vos déain, 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 1•. Il peut vous aider à rédiger votre curriculum 
vitae, à préparer une entrevue avec un employeur, etc .. . 

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

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

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

OFFRES DE SITUATIONS 
Jo PARIS ET ENVIRONS 

N° 3445. - Import. groupe 
dévelop. son sect. électron. et 
instrum. mesure, rech. peur 
peste état-major, corn. 30-35 o., 
de préf. GM ou ESE, cap. assur. 
prom. techn. avancée et liais. 
niv. élevé av. admin. armée et 
indust. Ecr. avec CV à l'A.X. 
qui tr. 

rique Lat ine. Tél. pr r.-v . à KLE 
6e-74. 

N° 3542. - Import organisme 
privé de Prévoyance et d'Assu
rance rech . jeune corn. (promo 
60 à 65) intéressé par problè
mes d'informatique et d'organi-
sation, peur s'occuper de tro

N• 3448. - LOICHOT (38) ser. v?ux d'analyse et du lancement 
heureux de s'entretenir persan- d un ,nouvel ordinateur. Format. 
nellement avec j, corn. de voleur assu ree. Prendre contact avec 
>'1ntéress. organisation, formation' THOMAS (55), CAPIMMEC, 121, 
marketing, étud. économ., pou~ a v. de Malakoff, Paris-l 6e. Tél . 
'ont (ou non) entraîner séjours PAS. 13-89. 
Europe, Afrique, Etats- Unis, Amé- 1 ---- - - ---- ----
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N° 3553. - ESSO STANDARD chimique, rech. pour banlieue 
rech . lng. moins de 30 ans, li- Paris spécialiste de l'étude en 
bérés serv. mil. anglais courant, profondeur de la photophysique, 
ayt connais. dans certains des 30 à 35 ans env., ayant si pos
domaines : économétrie, infor- sible fait E.S. Télécom., section 
malique, calcul automatique, 1 physique du solide. Angla :s né
rech. opération. Adr. CV précis : 1 ces. Expér. recherche fondamen
ESSO STAND. (recrut.) 6, av. tale photophysique, cristallcgé
Gambetta, 92-Courbevaie. nèse. Ecr. avec C.V. à Paris-

N• 3646. - SERTI (Bur. Et . en 
Trait. Information) rech. jeunes 
corn. spécial. ou désirant se 
former aux Techn. : a) liées à 
l'emp loi des ordin., b) recherche 
opér., c) études stot. et économ. 
Ecr. SCHLUMBERGER (48) SERTI, 
17, rue Monsigny, Paris 2°. 

N° 3648. - Pierre SADOC el 
Associés, Cabinet ingénieur•
conseils spécialisé dors prob. <:la 
dévclop. d'entrep., rech. corn. 
mcins de 35 ons pour : 
- études de plans à long terme, 
- études de fusions et co'1-

centrot ions, 
- études commerciales. 
Activité France, Bénélux, Italie. 
Expér. profes. dans domaine 
analogue non indisp. Form. écon., 
sialis. au jurid. appréciée. Con
tacter DUQUESNOY (52). Tél. 
TR 1 04-21 ou écr., 7, rue du 
Cardinal Mercier-Paris 9'. 

N° 3675. - Groupe bancaire 
1 •• pion, rech. direct. adjo int 
déport. Organisation et Traite
ment lnforma. ~ ion, 36-45 ans, 
expér. organis. services bancai
res et ordinateurs nécessaire, ap
titude à convaincre et s'imposer. 
Ecr. Pa ris-Su rvey, 36, Avenue 
Hoche Paris 8'. 

N° 3678. - La Sté CAPAG-CE 
TRA (Cie Européenne de Cono
l isolions et de Travaux) rech . un 
Di rect. de trav., 30 ans env., X
Ponts de préf. lndisp. posséder 
une dizaine d'ann. d'expér. dans 
plusieurs bronches de Trav. Pub., 
le sens de l'orq., l'esprit d'en
trep., relot. effic. avec le per
sonnel de chantier et les repré
sentants des Administr. Sit. d'a
venir. Ecr. Otad-Sélection, 41, 
rue de Io Bienfaisance - Paris 8• 
- Réf. 6287. 

Survey, 36, Avenue Hoche, Pa
ris 8' - Réf. JQ/ ns. 

N° 3682. - Centre conjoncture 
et observation économique créé 
par grande branche ind. et com
merc. sur p:an national, rech. 
directeur ayant formation écon. 
et stotist :que et expér. pratique 
acquise dans une grande firme 
ou organisme spécialisé. Ecr. 
ETAP, 4, rue Massenet, Paris 
16' - Réf. GR 281 A. 

N° 3683. - Import. groupe 
franç., installation grands en
se mbles industriels, rech. : 

1°) lng. a<ffoires, réf. HS 282 
A. 

2°) lng. spécialistes Aciér ies, 
Laminoirs, Electrciité, Fluides, 
réf. IT 283 A. Expér. 3 à 5 ans 
dans domaine engineer ing. An~ 
glois apprécié. Déplacem. courte 
durée étranger. Ecr. ETAP, 4, 
rue Massenet, Paris 16e, sous 
réf. indiquées. 

N° 3685. - Le Groupe CGO
OBM (Cie Générale d'Organisa
tion, Organisation Bossard Mi
chel), 2, Av. de Ségur, Paris 7• 
(45 Cam. parmi ses 250 ing., 
moyenne d'âge 32 ons) est spé
cialisé dons les méth. mod . de 
gest. et dans les applic. indus
trielles ou administratives de 
l'informatique. Il recrute en 
permanence de jeunes ingé
nieurs. S'adresser à Henri Pcr 
phillat, 2 Av. de Ségur, Paris 7e 
- Tél . 705-99-1 O. 

N° 3687. - Compagnie Gén€
role d'Electricité rech. pour son 
Service Brevets : 

1°) lng . ayt une dizaine d'an. 
d 'expér. en propriété industrielle. 

2° ) lng. débutant ou ayt quel
ques onn. de pratique indus
trielle. 
Connaissances générales en élec
tricité, bonne conn. anglais ou 
allemand. Téléph. à M. PIN
GUET - ELY 48-01. 

N° 3679. - La Sté d'instrumen
tation SCHLUMBERGER, rech. 
un ing. débutant pour étud. et 
dévelop. d'appareils de mesure 
électroméc., basés sur des prin- N° 3688. - L'l.C.G. recrute, 
cipes « Physique • (capteurs, pour études et recherches appli
enregistreurs, systèmes de cen- quées à la gest. prévisionnelle, 
tralisotions de mesure). Anglais un cadre de format ion X ou IN 
indisp. Stages aux U.S.A. - Ecr. SEE intéressé par l'applic. du 
A.X. calcul écon. de Io gest ion d'en-

N° 3680. - Le Centre National 
de Io Recherche Scientifique, 
rech. Ingénieur retrai .. é moins 60 
ans, pour centre de Documenta
tion CNRS. Poste demi-temps. 
Téléph. pour r.v. à BISEAU (23) 
SOL. 45-93. 

N° 3681. - Filiale Franç., puis
sant groupe intem. du secteur 

trep. - Age 30 ans maximum -
Bonne conn. de l'anglais - Con
tacter JACQ (X 58), 63, Ave
nue de Villiers - Paris 17• - Tél. 
267-36-14. 

N° 3689. - Groupe de Stés in
téressées par réalisation d'en
sembles immob. imp. ch. ing. au 
moins 35 ans ayt expér. du bâ
t iment et des affa ires pour co
ordonner concept ion et prépara-

X - 45 ans 

P.D.G. Entreprise 
Chauffage - Climatisation 

cherche : 

Jeune X 2s ans 

T rès dynamique 
pour lui confier progressivement 

d'importa ntes responsabilités 
technico-commerciales 

Ecrire sous le n° 3692 à !'A.X., 
12, rue de Poitiers, Pa ris 7• 

qui transmettra 

(Discrétion assurée) 

Important groupe 

d'Entreprises de Paris 

recherche 

JEUNE POLYTECHNICIEN 

ayant 3 années d'expérience bancaire 

POUR DIRIGER SES 

SERVICES FINANCIERS 

C.V. manuscrit et photo n° 96. 123 

CONTESSE Publicité, 20, av. Opéra, 
Paris 1 •• q. tr. 
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tion sur pions techn., économi
que, juridique, financier. Ecr. 
".lVec C.V. et photo à OTAü
SELECT ION, 42, rue de Io Bien
faisance - Paris 8*' sous réf. 
6.402. 

N° 3690. - SEMA rech. pour sa 
Division Développement Indus-

N• 3 676. - Important groupe 
Trav. Pub. rech. pour Stés rou
tières des direct. régiona ux 
ayant large autonomie, 35-40 
ons, solide expér. constr. rou
tières et produits noirs, capables 
assurer respons. entière de leur 
direction régionale - Résidence 
Tégion paris. ou grande ville 

N ° 2023. - X 57, 30 ans, 6 
ans expérience industr. en élec
tronique digitale et télécommu
nications, Anglais et Esi::agnol 
courants, rech. poste respons. 
dans région Centre et Sud de la 
France. Accepte volontiers acti
vité dans branche différente si 
formation complémentaire. Dis
ponible pour voyages. Ecr. A.X. 

N° 2063. - Cam. 57 ans, one. 
GM ayt occupé l 0 ans dans 
l'ind. postes de direct imp. , dir. 
génér. techn., odministr. et corn . 
- Anglais cour. ch. poste ac
tif dans ind., chambres synd. , 
chambres de comm. ou org. à 
Paris ou évent. Prov. , étrong. 
Ecr. A.X. 

N ° 2078. - Cam. Directeur Gé
néral Société d 'engineer i ng et 
construction (en particulier en
gineering général style améri
cain), disp. par suite change
ment dans groupe financ ., ch. 
sit. similaire dans affaire à dé
velopper. Ecr. A.X. 

N ° 2079. - Cam. 48 ans de 
formation banc. comm. et juri
dique, habitué gest. affaires et 
négociations internotiona les, dy-
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triel, ing. 28 à 35 ans, ayt rem
pli fonctions tech. ou teclm. 
comm. dons domaines métallur
gie, mécanique, électroméc., 
électronique. Activité variée, in
téressante, possibilités de . pro
motion rapide. Ecr. M. SEGAUD, 
SEMA, 46, Avenue Victor-Hugo, 
Paris 16'. 

2° PROVINC E 

Ouest. Ecr. ET AP, 4, rue Masse
net, Paris 16' Réf. WM 263 A. 

N ° 3677. - Lo Ville de NAN
CY recrute, par voie de concours 
sur titres, 2 Ingénieurs Princi
paux pour ses Services Techni
que et d ' Architecture. Age 25 à 
40 ans. Ecr. Service du Person-

30 OUTRE-MER 

N ° 3686. - Directeur Central 
Méconcgraphique et bureau d'é
tude et programmation recher
ché pour Brazzaville. Emploi li
bre imméd iatement. S'ad e~ser 
avec C.V. et prétent ion à FRAN
CHET (X 59) Directeur Déporte
ment Statistique B.P. 245 Braz
zaville (Congo). 

DEMANDES DE SITUATIONS 

nom., effic., Directeur Général 
Sté franco-étrangère, disp. par 
suit e repli groupe étranger, ch. 
peste Direction G!e ou Direction 
comm. ou Direction filiale de 
production à l 'étran-ger, de préf. 
biens d 'équipement ou biens in
termédiaires. Ecr. A.X. 

N ° 2080. - Cam. 48 ans conn. 
ollemand et anglais, ingénieur, 
chef Sté eng ineering après . lon
gue expér. exécution et direct. 
1 ·sines ind. chimique Afrique du 
Nord, ch . poste resp. techn. ou 
administr. proche dom icile ré
gion Versailles. Préf. pour ind. 
ch imique ou connexe. Etudierait 
aussi propositions pour province 
ville universitaire. Ecr. A.X. 

N ° 2081. - Cam. 57 ans ayt 
occupé postes de direction comm. 
et de direction d'usine pendant 
15 ans dons groupe électronique, 
formation gle étendue.. Suscep
tible de s'adapter rapidement à 
nouv. situation, rech. poste de 
direction ou de gérant ou de 
caractère administratif ou com
mercial dans petite ou moyenr·e 
affaire. Accepterait d'assurer un 
intérim 1 imité à qq. ann. dans 
un poste de standing assez éle
vé, même avec rémunération Il-

N ° 3691 . - Importante Sté Pé
trole et Pétrochimie propose à 
jeunes Corn. Développements de 
carrières intéressants dons do-

.. mai ne de la recherche (chimie 
notamment) . Ecr. avec C.V. dé
ta1 lié à 1' A.X. 

nel , Hôtel de Ville, 54 NANCY. 

N ° 3684. - Importante Sté chi
m ie organique de synt hèse, rech. 
pour usine LAVERA (Bouches-ou
Rhône) jeune Cam. pour début 
en fabric. , puis génie chimiq1 1e. 
Logement assuré. Large a-rient. 
d'avenir possible . Ecr. A .X . 

mitée. Point d'attache Paris, 
voyagerait. Ecr. A.X. 

N° 2082. - Cam. 51 ans, actif 
dynom.J 20 ans expér. indust., 
rumpu aux méth. modernes de 
gestion, rech . poste resp. directe. 
Dir. Technique, Direct gde usine, 
Direct. gén. , préf. rég. Paris. 
Accepte tous déplacements. Ecr. 
A.X. 

N° 2083. - Eng ineering - Corn. 
45 ans, ayt occupé importants 
postes de direct ion, études et 
chantiers gds ouvrages T.P. et 
bâ .. iment, ch . place similaire 
France ou étranger. Long•ue ex
pér. pays langue anglaise. Ecr. 
A.X. 

N° 2084. - Cam. 46 ans, an
glais courant, notions espagnol, 
grande expér. questions commer
ciales et administratives dans 
industrie b ;ens d'équipement, 
connaissant b ien relations avec 
administrations et problèmes ex
portation, ch. poste Paris, Pro
vince ou Etranger. Ecr. A.X. 

N• 2085 . - X 30 ans oyant 
expér. approfondie bureau d'étu
de métallurgie désirant élargir 
son expér., rech. situation 
l'orientant vers les problèmes 
d'organisation, gestion ou fabri
cation. 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 choque 
rubrique. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal 
au compte do PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par I' A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les 
retransmissions. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif: 0,15 F le mot 

No 6837. - Fille corn., 41 ans, 
secrétaire expérim., connaiss. 
approf. de l'Anglais, sténotypis
te-dactylo éprouvée, postes l er 
plan OECE, OTAN, SHAPE, 
nombr. missions étranger, réf. 
1er ordre, cherche, après départ 
SHAPE, sit. secrét. direction, 
Paris. Ecr. A.X. 

N° 6847. - Vve corn. (39) bac. 
cherche sit. dans service com
mercial. Tél. TRU. 90-50, poste 
15.056. 

N° 6848. - B. sœur corn. ex
cel. dactylo, sténotyp., très bon
nes réf. cherche poste secrétaire. 
Mlle Faillet, 51 avenue des 
Charmes, Fontenay-s/ Bois (94 ). 

N° 6849. - Père corn: retraité 
enseign., dipl. comptab. cherche 
emploi comptable ou autre, à 
temps complet ou partiel. Tél. 
M 1 C. 52-56, h. repas. 

N° 6850. - Cam. rec. neveu, 
24 ans, l ib. serv. mil. Février, 
études supér. commerc ia'es. A 
déjà ace. avec succès m issicn 
contact marchés Europe Est. Ecr. 
AX ou tél. 825-77-74. 

N° 6854. - Fils corn. 35 ans, 
docteur Sc. Eco. et Droit, dip!. 
Sc. Po. expér. économ., financ., 
comptable, organis. gestion au
tomatisé~, ch. sit. responsab. 
Ecr. A.X. 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,25 F le mot. 

N° 6820. - H.E.C., Sc. Po., 38 
ons, Anglais, Grec, Arobe, con
nais. Allemand et Italien, bonne 
expér. direct. commerc. et ex
port. bien de consomm., ch. sit. 
Paris-Banlieue. Ecr. A.X. 

N° 6844. - Cam. recom. viv. 
son cousin, Colonel breveté, Cyr 
32-34, 55 am, one. prof. Ecole 
Guerre. pour sit. rég. paris., 
questions de personnel, organis. 
ou public relations. Ecr. A.X. 

N° 6845. - Cam. recomm. viv. 
dame orchiv. et bibliot. posséd. 
très sér. réf., oyt expér. serv. 
administr. pour situat. temps 
complet ou partiel. Anglais cou
rent. Ecr. A.X. 

N° 6846. - SAINFLOU (37) re
comm. viv. ingénieur E.N.P. et 
A.M., 34 ans (6 enfants) -
Cadre position 11 - Apte assu
rer fonctions ingénieur recher
ches, études ou commercial. 
Connoiss. approf. matériels Mi-

u:~ rwR&~~~~ ~,~~~~g 

~ LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE (! 
~ 

DES POTASSES D'ALSACE ~ 

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

..... et à /'agriculture 
sylvinite • chlarure 
sulfate ·binaires 
et ternaires 
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Tous renseignements à /a 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 
PARIS: 11, av. de Friedland, BAL. 74-SO 
MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Novembre 
et dans les bureaux régionaux 

i 
~ 
0 
~ 
0 

~ 
~ 
~ 
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~ 
~ 

~ 
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GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. au Capital de 4.200.000 Francs 

20, Bd Montmartre - PARIS 9• 

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18 

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

Directeur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

20 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 

53 



·./ 

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BAïlMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S.A . AU CAPITAL DE -4 .000.000 F 

ENTREPRISE GENERALE 
G E NIE C I V IL 
OU V RAGES D'ART 

GRAN DS ENSEM BLES D'HA BITATI ON 
B._T IME NTS IN DU STRIELS 

AGENCES : 
NANTE S 
L Y 0 N 
RENNE S 

POUR R~:SOUDRE 
VOS PROBLËMES 

SI EGE SOCIAL : 
14 , r. Armand-Moisant 
--- PARIS --
Téléphone : 783-82-1 3 

et 566-78-72 

DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suff it d'écrire à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

Siège Central : 

11, bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine 

qui vous enverra une brochure Illustrée. 
Vous y trouverez que lques exemples 
de ses réa lisations 
et toutes les indications utiles 
pour orienter vos propres recherches. 
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nes et Trov. publ. Ecr. Buffel, 
23 av. de Rosny, 78 Mantes-IC!
Jol ie. 

N° 6851. - J. F. 20 ans, 2 a ns 
Ch im ie-Biologie, pou rsuiv. étu
des le soir, ch . empl . début. la
bo. S'odr. A.X. 

N• 6852. - lng . Physicien 
CNAM, un ivers. 40 ans, poly
valent, conn . o r:.g l :. is et russe, 
rech . poste à resp . Sér. réf. ds 
doma ines t he rm i~ue et techn. 
du vide, ains i que Cryogénie, 

Optique, Acoustique. Nombr. p u-
blic. Ecr. J. Rubet, 65, av. g én. 
de Gaulle, 92-Lo Garenne ou 
tél. ST A. 46-02. 

N• 6853. - Cam. recom. CE N-
TRALIEN, 45 o., oyt occup . 
avec succès poste d~ respons. 
commerc., pour direct. gén., di-
r : ct. commerc. Sté ou gr. de 
Stés. Nombr. relot. dons secteur 
industr. fron ç. et ollem . Parf. 
connais. longue o llem. Ecr. A.X. 

OFFRES D'APPARTEMENTS PARTEMENTS 
,o F le mot Tarif : 0,3 

N• 845. - CO UR CHEVEL, 1850 
m, loue à Io sema ine, apport. 
meublé, liv., 2 ch ., cuis., s. de b ., 
conven . 6-7 pers., chauff. imm. , 
balcon plein so leil. Prix se lon 
o rrang . et période. Tél. mat in 
avant 10 h . TRO. 36-34. 

N• 901 . - Vo lais, SU ISSE, alt i
tude, neige et soleil, vue . Chalet 
g rand confort : frigid . cuisin. 
électr. , tél. ; living + 2 ch . + 
bains + cuisine (5 pers .). Par 
semaine 200 en janvier, 300 en 
février et mors. LIT 76-47. 

N<· 905. - C HAMROUSS E, 
1750 m, loue sem. ou mois, 
apport. meublé dans imm. gd 
stand., 3 p ièces, cuis. mod. , 
bains, 6 pers . Terrasse p lein 
sole il. Ecr. A.X . 

N° 918. - A louer BOULOGN E 
(92 ), rue Toure lle, bail 6 ans, 
6e ét. ascenseu r, entrée, 3 p., 
cuis. ba ins, 2 débarras, ch . ban
ne, cave, t é l. tt cf t. EUR. 46-47 . 

N• 919. - Cam. loue meublé 
maison 6 pièces d ent living 50 
m2 , jardin, LONGJUMEAU. Ecr. 
A.X. 

N° 920. - MON TGENEVR E, 
1 800-2600 m, vends ou loue 
stud io, logg ta, plein sud , cuisi
nette, douche, w,c. meub' é (3 
lits, chauff. air. Tél. OBE. 12-53. 

N° 925. - A LESIA (rue des 
Plantes), pour 1er avril , propr. 
loue direct. 3 pièces 82 m2 , tt 
cft, très aéré, stand., gcrage. 
Orientation est-ouest. 4• ét. avec 
oscens. Tél. matin MIR. 29-13. 

N° 926. - Cam. loue Ac û t ou 
15/7 à 15/ 8, LE TOUQU ET vi lla 
qua rt. rés id , 1 OO m. pl a ge, 5 
min . centre, séjour, sa lle man
ger, 4 ch., tt cft , expos. sud, 
gor. jardin. VAU. 86-53 . 

N° 927. - ESPAGN E, Salou, à 
louer apport. 4 chomb., 2 s. de 
b., terrasse, très belle vue :,ur 
mer, proxim. im méd. plag2. Tél. 
033-16-05. 

1 N° 928. - COURC HEV EL 1650 
(Super-Mari a nd ), corn. loue, ho rs 
vac . scola ires, apport . neuf 
meublé, 50 ~ + gd balcon su r 
pistes, donnant d irect. sur re -
moo~ées mécan.; tt cft , s. de b. 
chauff. immeuble, plein soleil , 4 
li t + lit camp. Possib. chambre 
indép. 4 1 its, sanitaire, demi ss-
so l, en p lus. Ecr. A.X. Tél. Metz 
87-68-70-22. 

N• 929. - AUVE RGN E, o ltit. 
850 m, loue ma ison meubl. 6 
ch .. S. de b. et S. de douche, 
eau chaude et fr . tt cft, grand 
porc ombragé avec vue splcnd. 
Lano, 60 rue de Provence, 9 '. 
TRI. 80-02. 

N° 930. - Offre h iver, été, à 
partir 20 févrie r, chalet gd 
stand. 6- 12 pers. situé • Corroz 
d 'Aràches • , 1100 m, 15 km de 
Fïaine, vue impren. m idi, calme, 
• t cft, neuf . Prox im. commerces, 
p istes. 950-61 - 12, repos. 

N° 931 . - Cam. loue chambres 
pour étud ian•s prox. Luxem-
bourg . Tél. 966-43-54, repas. 

N° 932. - A louer CHAMON IX, 
Mo rs, Juin, très beau cha let, 6 
cha mbres, bains, livi ng-room , 
sal le Jeux, ga rage . KLE. 44-04 . 

N° 935. - Loue Juillet et Sept . 
v illa COTE D'AZUR. Tél. SEG. 
23 - 13. 

N° 936. - COSTA DO RATA, 15 
Km S. Ta rragone, loue a pport. 
5 p. tt conf ., 6 / 7 pers. meublé, 
lin ge maison compris, gde ter-
rasse, vue s. mer, pla ge sa ble 
f [n, piscine . Tél. 522-70-11 . 

N• 939. - Ca m. loue, début 
Août jusq u 'a u 8 Sept., luxueux 
cha let, altitude 1650, bord forêt, 
12 lits, 3 sal les d'eau, linge 
fourni . 2 .000 F. Clermont , 825-
62-36. 

N° 940. - COURCHEVEL 1550 , 
corn. loue vacances Pâ ques, o p-
port. tt cft, pour 6 pers. Tél. 
928-51-54. 
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N° 941. - A RGEN T IERE, (val
lée de Chamonix) 1250 m, pied 
téléphérique Lognan, loue ap
port. 3 pièces, 6 pers., tt cft, 
semaine, quinz. ou mois. Tél. 
soir 548-94-86. 

calme, soleil. Stud. 2 lits, possib. 
3. Petite ch. 1 lit. Cuis., salle 
d'eau, jardin. Possib. 2 ch. mai
son voisine, même propriété. 
GOUIRAN, • La Colline • , route 
de Cannes, 06-Vallauris. Tél. 
34-76-75. 

N° 947. - MAISONS-ALFORT, 
N° 910. - Cam. loue jolie villa \ (2 mn gare), 3 p, tt cft. S'adr. 
VALLAURIS, vue, conf., air. A.X. 

RECHERCHES ET tCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : O,JO F le mot 

~0 
921. :-- • VANEAU >.. - N o 924. - Urgent, cam. cher

echangeraot bel apport. 6 p1eces 1 che locat ion vide, 4-6 pièces. 
pr. (cat. 2A) + 2 ch . serv. ; 18' 17' 9' arrond Tél 735-04-
salle de bains, 2 c. toilette; 2 79 ' ' · · 
w.c.; ascenseur, ravalement fait · 
contre 4 ou 5 pièces, préf. ca- 1 
tég. B, 5', 6', 7° si possib. eu No 937. _ Cam. (62) rech. 3-4 
Versailles. INV. 39-72. 1 pièces, 14' ou proxim., loyer 

--. max. 850 F. Poss. échange avec 
N° 922. - Offre : local. Paris 2 p. tt cft, Parc Montsouris, 550 
V', 1mmeub. anc ien, sur square, F. Tél. 525-53-73. 
vue étendue, apport. 5 pièces, 
4' ét. + gde chamb. et dép: nd. 
5' ét. confort bon état. Recher- 1 N° 938. - Cherche acheter 2 p. 
che :' locat. ~chat ou location- cft, dans Par is si poss. près 
vente, VERSAILLES, 6-8 p ièces, Quart ier Latin. Tél. GRA. 39-78. 
maison ou apport. Ecr. A.X. 

. VENTES >. '... . 
. AcÎiATS . D'APP~TÉMENTS 
· . ET DE PROPlllhü ' 

Tari f : 0,30 F le mot 

N° 818. - JUAN-LES-PINS, 
Cam. vend jolie petite villa 
plain-pied, 3 pièces, cuis., bains, 
Ghouff. mazout, garage, téléph. 
Parfait état. Très beau jard 'n 
700 m. Quartier résid., bien si
tué, calme, 800 m p'age. Prix : 
21 5 000. Ecr. A.X. 

N° 910. - Cam. loue jolie villa 
VALLAURIS, vue, conf., air, 
calme, soleil. Stud. 2 lits, possib. 
3. Petite ch. 1 lit. Cuis., salle 
d'eau, jardin. Possib. 2 ch. mai
son voisine, même propriété. 
GOUIRAN, • La Colline •, route 
de Cannes, 06 - Vallauris. Tél. 
34-76-75. 

N° 911 . - Cam. vend agréab!e 
p ropr. 5 pièces, jardin, prcche 
CANN ES, Vl.'e impren., avan ·age 
mer et montagne. Tél., tcut con
fort. Prix : 270.000. Ecr. A.X. 

N° 912. - Offre loc. Paris V', 
immeub. ancien, sur square, vue 
étendue, apport. 5 p. 4' étage 
+ gde ch. et dépend. 5' ét., 
confort, bon état. Recherche le -

cet. achat ou location-vente 
V ERSAILLES, 6-8 pièces, mai
son ou apport. Ecr. A.X. 

N° 913. - Cam. vend BOULO
GNE SI S. apport . 80 m2 , C.N.L. : 
Gd séjour, 2 ch. Moquettes, bal
con, très ensoleillé. Parfait état. 
Tél. VAL. 62-02. 

N° 914. - BANYU LS s/ mer. A 
vendre, maison et jardin, 2 500 
m', très bien situés. Fraction. 
possible. Ecr. E. Arnould, 97 av. 
E. Zola, Par is 15'. 

N° 915. - Cam. vend à SE
VRES, propriété de style, belle 
réceptio n, 5 ch., parc gds ar
bres. OBS. 30-30. 

N° 916. - CU LLERA (Valencia 
ESPAGNE ), p. corn. vend plus. 
apport. sur mer, très bien meu
b!és. Sit. excep~ion. Logement 4 
pers. 41.000 F. Ecr. A.X. 

N° 917. - ST-GERMAIN-EN
LAYE. Cam. (51) cède loca '. ion
vente, 4 pièces princip. tt cft, 

TOUTES TRADUCTIONS 
Scientifiques 
Techniques 
Commerciales 
Juridiques 
Littéra ires 

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
riel, des interprètes. 

TRADUCTEURS 
ASSOCIES 

3, rue Verdi - PARIS-16• 

Tél. : 870-99-33 et la suite 

Bureaux à: New-Yc rk, Ge nève. 

Correspondants à : Lon dres, Sussum 
(H.)llande), Leve rkusen (Allemagne 
Fédérale), Barcelone et Lisbon n e. 

SS 
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~·~PAQUES 
~ ' et 

~'v-4Tio ;' TOUTE L'ANNEE 

en ANGLETERRE, ECOSSE, 
IRLANDE, CANADA, 
ALLEMAGNE, AUTRICHE, 
ESPAGN!, ITALIE 

Séjours en hôtes payants 

dans familles sélectionnées. 
un seul Français par famille. 

Dé::rnrts groupés ou individuels 
Séjours au pair pour JGune3 Fi l les 

au-dessus de 18 ans. 

Documentation contre enveloppe timbrée 

RELATIONS INTERNATIONALES 
100, rue Saint-Lazare, PARIS-9" 

TRI. 93-65 

TABLEAUX DE FRANCE 

H . MATISSE 

Série complète (29 timbres 

neufs, l"' choix), da ns un 
cl asseur . . ........ 120 F 
(peut être fcurn:e en blocs de 4) 

E. DONAN (59) :!'RI~ ~;irai-Mouchez 
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balcon, dans parc unique conti-
gu forêt, 10 mn gare (métro ex- 1 N° 943. - Vends MONTROUGE 
press) et centr.e. 92.000 F + (800 

0

m Pte Orléans), 4 pièces, 
mens. 900 F. Tel. 963-44-52. 65 M-, r. de ch ., 1mmeub. 1959. 

N° 934. - Cam. vend pavillon 
COLOMBES (500 m gare SNCF 
(Les Vallées) 8 p ièces, tt cft, 
garage, jardin. Tél. ODE. 61 -30 . 

N° 938. - Ch . ach et er 2 p. 
cft, dans Paris, si poss. Quar
tier Latin . GRA. 39-78. 

N° 942. - Près MEULAN, Ami 
de corn. vend coquette maison 
40 km Paris, Autoroute de 
l'Ouest. 4 pièces, cuis. salle 

Prix intéressant. 735-13-76. 

N° 944. - Cam. vend ANTONY, 
5 min. métro, dans porc 7 ha, 
immeub. 1966, pierre taille, 3 
pièces 82 M2 , expos. S. et E. -
Tél. soir INV. 76-57. 

N° 945. - Cam. vend apport. 
CRETEIL, 4 pièces, 68 M2, conf. 
moderne, 60 .000 F + 27.000 F 
Crédit Foncier en 15 ans. Tél. 
207-04-21. 

d'eau, sous-sol, garage, tél. Ter- 1

1 

N° 946. -- Cam. achète rait pro
rasse très ensoi. , belle vue pa- xim. TOULON, maison ancienne, 
noram. sur coteaux de Seine. jardin minim 2 500 M•, belle 
Jardin 1 200 m. nombr. arbres 1 vue, quart. calme. Prox. tran.s
fruit. - 130.000 F. Tél. 288-62- port. Ou bien terrain répond. 
89. mêmes cond. Ecr. A.X. 

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

N° 594. - Partitions musique 
classique, pia no - piano chant -
musique de chambre - orgue -
et d'études. Traités d'hormon ie. 
DANton 34-61. 

N° 629. - Vends projecteur 8 
mm Cl NERIC-REGENT, excellent 
état, 150 F. Tél. MON 10-33 . 

N° 633. - Ca m_ vend Salle à 
manger Renaissance, table à 4 
rallonges, cha ises et superbe 
buffet, largeur 2,60 m, haut. 
2,90 m, formant grand buffet 
bas si partie supér. est enlevée. 
3 000 F. Tél. Odéon 18-12. 

N° 6n. - Vends 2 CV 1962, 
N° 630. - Cam. vend ROYER 1 70 000 Km, bon état, prix Ar• 
2 000, 1965. Bon état. 28 000 gus. Tél. soir 336-32-13. 
Km. Passy 40-75. 

N° 638. - Cam. vend 404 , 
N" 63 1. - C. décès, corn. v. , 1962 1" main, sous Argus. Tél. 
OS 1963. Prix à débot~re. Tél . 250-J0-09. 
960/-43-22. 

N° 632. - Vends table Helio- 1 N° 639. - Vends Porsche C 64, 
lifh~, 200.X 125, avec règle pa- coupé . bleu. Argus. Tél. 344-11-
rallele. Tel. LIT. 33-73. 53, soir. 

DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

1 
Pâques, mère de corn. recomm 

N° 348. - Cam. (45) recom. As,;ociation dirigée par elle
vvt tapissier pr0fession , fbg St- 1 mème. Pour tous renseigne
Antoine, tir. consc iencieux, ts rr.ents, têl. , le matin seulement 
trav. one. et mod. pr particul. è TRO. 13-69. 
et entrep. Ets Thera et Deman-
he, 20, rue St-Nicolas, Paris 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

N° 588. - Femme corn. spécia
~iste épilation é !ectrique défini
tive, reçoit chez elle. Tél. INV. 
65-28 , pour tous renseignem. 

N° 634. - Cam. (43) recom. 
viv. group. ouvriers pour trav. 
de tour, fraisage, ajustage, mé
cano-soudure, en part. montages 
d'us inage et ccntr. U.C .M.B. 64 
rue de Paris, 92 Boulogne 825-
67-70. 

N° 606. - SKI en SUISSE, gar- 1 N° 636. - Ports d ;sponib'es 
çons et filles, 9 à 21 ans, va- cr.asse Brie, 80 Km, plaine, bois, 
cances de Mardi-Gras et d~ , 580 ha. A.X. • 
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ANNONCES INDUSTRIELLES 
• ET COMMERCIALES 

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

N• 307. - Villas, terrains, 
apport ., Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr. bonne off. Connes, 45 
Croisette. Résidence Gd Hôtel, 
tH 39-56-56 (Frère com.). 

N• 375. - Lo Sté gle d 'As&u
rances et de Prévoyance (PDG 
J . RUNNER 20 N) est à Io disp 
des corn . pour les conseiller o u 
sujet de leurs ossur. tant pr iv 
que profess. et leur obtenir les 
meill. candit., 50, rue de Châ
teaudun, PIG. 91-09 

N • 477. - Cam. recomm. Grou
pement Artisans, peintres, me
nuisiers, plombiers, électriciens, 
tapissiers, rideaux, tapis. Exé
cu te tous travaux, cond. intér . 
CAR. 48-28. 

N° 579. - Pour Io 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-

N• 546. -
CHATEAU DO NOS en Cor
b ières, vin naturel vieilli et 
mis en bout. au château 

12 à 24 36 à 148 

4,20 3 ,95 

Livraison franco dom. ts 
frais compris. CHARDIGNY 
(27) Château Donos, par 
Thézan (Aude) . 

• 

rences. Architecture Intérieur. 
Toute Io tapisserie, Mobilier. 
Sté E.D. , 63 , rue de Dunkerque, 
Paris IX•. TRU. 00-81. 

N° 635. - X 34, très satisfait 
cadeaux offerts à corn., recom. 
c la boutique Opéra » , 13 av. 
de l'Opéro (073-93-05). Remise 
gracieuse aux corn. et familles. 
Cadeaux tous genres, classiques 
et modernes. Listes mariage très 
ccmplètes. 

G-tancl lou'tnoi de , h~e de l' fi X 
(ooÎ't f1· t,./) 
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉGEMMENT PAR LES POLYTEGHNIGŒN3 

* LES DIEUX ET LES ROIS, par J. Rueff (19 sl. 
HACHETTE, 79 , bd St-Germain, Paris 6•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 F 

* RYTHMOLOGIE UNIVERSELLE ET METAPHYSIQUE DE L'HARMO
NIE (tome VII, vo lume 2), par A. Lomouche (07). 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Pari s 6°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 F 

* LES FONDATIONS EN FRANCE ET AUX U.S.A., par Michel 
Pomey (4 8). 
Fondation ROY AUMONT, 23 bis, rue de I' Assomption, Pari s 1 66 8 F 

NOUVEAUTES 

ÉMILE BOREL 
Philosophe et homme d'action 

Pages choisies et présentées par Maurice FRÉCHET 
L'ouvrage réunit une trentaine d'articles publiés par E. Borel dons des revues françaises 

et étrangères concernant la philosophie des sciences et les préoccupations sociales. 11 ne 
manquera pas d'intéresser de nombreux lecteurs, pourvus ou non d'une culture mathé
matique, 406 pages, 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 F 

XVI 

COURS DE LOGIQUE MATHÉMATIQUE 
par Roland FRAISSÉ 

Torne 1 - Relation, formule logique, compacité, complétude 
Cet ouvrage est destiné aux étudiants et chercheurs intéressés par la logique mathé

matique. San originalité réside dons un échange constant entre Io Logique et la Théorie 
des relations par Io technique de !'Algèbre logique, 198 pages, 1967 . . . . . . . . . . 48 F 

STATISTIQUES COMMENTÉES 
par G. REEB et A. FUCHS 

Il s'agit d 'u n exposé très élémentaire, concis, des méthodes de Io Statistique qui évite 
le recours à des connaissances mathématiques qvoncées mais qui essaye de poser les 
défin itions avec toute Io précision indispensable . L'ouvrage est le fruit de l'enseignement 
dispensé depuis de nombreuses années par les auteurs. 120 pages. 1967 . . . . . . 11 F 

GAUTHIER-VILLARS ÉDITEUR PARIS 
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COMPAGNlf DlS lNJR[POTS ET MAGA_SINS, GlN_EftlUI DE PARIS 
SOC IETE /\NONYM E AU CA PIT AL DE 47 .689.600 F 

SIEGE SOCIAL : 62, Rue du Louvre - PARIS-2° - Tél. : 488- 65-00 

ENTREPOTS 
PARIS - AUBERVILLIERS - SAINT-DENIS - SAINT -OUEN - MARSE ILLE - DIEPPE 

COMMISSIONNAIRE EN DOUANE 
LE HAVRE 

Filiale à ROUEN : Cie des Docks et Entrepôts de Rouen, bou levard Ferd inand-de-Lesseps 

r=r= L' ELECTRO·ENTREPRISE 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 10.387.900 F 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES 
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION 

32, rue de Mogador - PARIS (9•) r=r= 

~I 

r <! : 74~ -6 7-0? 

SOCIÉTÉ de 
CONSTRUCTION 
BATIGNOLLES 

des 

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

Télex : 29-023 

TRAVAUX PUBLICS 

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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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 2C1' - Té/.: 636-80-45 

le rasoir électrique 
qui fait peur aux lames par tous les temps ... 

.. .brouillard ou tempête, neige 011 l'erg/as, 
le trai" est le meille1u moyen de myager ! 
A plus de 100 de moyenne, il bra~·e les intempéries. 
li part el arrive à l'heure. En route quiétude, 

Ane. Ets TMB 
MECANIQUE •DE PRECISION 

FRANCO-SU ISSE 

J. TOBLER S.A. 
MANDRINS EXPANSIBLES "JTO" 

MANDRINS A COULISSEAUX / ,, MAC,. 
AUTO-CENTREURS \ 

MANDRINS A PINCE "JTO " 
83 , rue Hoche - MALAKOFF (Sei ne ) 

AL E. 80- 50 

XVIII 

l 
j 

1 • 
PHILISHAVE•:I 

BREVETS D' 1 NVENTION 

Ma rques - Modèles - RecherchM 

Contrefaçons 

GUETET ET BLOCH 
Ingé nie urs-Conse ils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH (1931) 
39 , av . de Friedland (8") 225-54-16 



~ 

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d' Hydrazine - Méthylamines 
Hexaméthylène tétramine - Formol 

Pentaérythrite - Phosgène et dériYés. 

Dérivés nitres 
PROPERGOLS 

DIRECTION ·DES POUDRES 
12, Quoi Henri-IV 

PARIS IV' 

Tél. : 272-82-70 

(i• AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 

Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

SOCl~T~ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

120, Rue de Javel - PARIS-1 s· 
• 

Bouroyne 1 9 1 9 spé . Durnord 19 3 7 

Sla11'1aH 
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 

C.LT. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES TELECOMMUNICATIONS 

OfpAflrtME:Nr 

TfiANsM1ss10N fqu;Pernenrs " 33

. '"e fme,;au Po,,e"'s '"'"Pho°,.,~~~=~•s 
Paris 15~ Equ'Pern~nts 

734.89. 79 '1a,,.,,on1que . de '"1eg,•Ph;e 
freql.Je,..,ce a 111oaufati

0
,.., ae 

~~:•eo,s 'e1ePhon,ques 
Sous.fllarins 

·resrres 

cePteu,.
8 

"<'He l1n1que 

- '1 uen~:dloé1ecrr,qües 
s':;:::f'~",;,.;~~s de dèrecr,

0

., 

"•ns,.,,,ss,o,, de don"•es 
;;.e'::;::,=;:~•ns., "'"o"'•••oue 
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ETABLISSEMENTS FAUGERE 
ESTABLIE et JUTHEAU 

20-22, rue dea Vignerons, VINCENNES 
Uléphon• : DAV . 36-41 

ASSUREURS-CONSEILS 
Sté DE COURTAGE D'ASSURANCES 
Soc iété à Responsabi l ité lim i tée ou capita l 

de 16. 160 F - R. C. Seine 57 B 17 441 
TOLERIE CHAUDRONNERIE 

pe ur toutes induriries en tous mé-taux 
- Pièces sur Plan ou wr Modèle -

Leveillé -Niwrolle ( 11 ) Prt du Consei l 

Toutes branches - Tous pays 

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

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 16 840 000 F. 

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

XX 

ENTREPRISE F. RATEAU 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE l.000 .000 F 

7, a venue du Ma réchal-Foch 
MARCQ-EN-BARŒUL (Nord ) 

Téléphone : 72-03-02 

Terrassements - Battage de Pieax 
Bâtiments Industriels - Béton Arm' 
Béton Précontraint - Ouvrages d' Art 

Travaux Fluviaux 

J . RATEAU (X 38) 

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

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 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•) 

A. LESBRE, P.D.G. (1916) - L. MACLOU (1914) - G. JEUFFROY (1941) - G. GUERIN (1951) 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produih 

Moison fondée en 1 889 

P1m de 3.000 instollo~ 

48. ''"' de~ Petites-Ecuries - PARIS 1 O" 
Tél. : 770-4 1 -63 et 770-57-U 
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SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET D'EMBRANCHEMENTS INDUSTRIELS 
S.A. au capital de 3.000.000 F 80, rue Taitbout - PARIS-9• - 87 4-66-83 

ENTREPRISE DE TRAVAUX DE VOIES FERRÉES 
EMBRANCHEMENTS PARTICULIERS - VOIES D'USINES 

MATERIEL DE VOIE - RAILS - TRAVERSES 
CONSTRUCTION D'APPAREILS D'AIGUILLAGE 

Ponts-Tournants - Secteur type SEI - Rails à large ornière type SEI pour voies en chaussée 

RESEAU D'AGENCES ET DE FILIALES COUVRANT LA FRANCE E'NTIERE 

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

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

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

''LA NATIONALE" 
Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

VIE 1 RISQUES DIVERS 
2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20 15 bis, rue Laffitte - PRO. 75-18 

Assurances de Groupes 
Régimes de retraite des cadres Accidents de toutes natures 
Contrats spéciaux pour personnel de b'I' , 

Direction Responsa 1 1te 
Etude et gestion de régimes de retraites Transports terrestres, maritimes, aériens 

P. OLGIATI (1926) 
1 R. MONIN (46), J.-P. LEVIS (50), B. ARME (57) 

~ 

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES 

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

(if!!) 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, ploce Fronz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 1 •• trimestre 1968 

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

ADMINISTRATIVE 

COMMERCIALE 

COMPTABLE 

SÉLECTION ET 

PERFECTIONNEMENT DES CADRES 

CONSEILS DE GESTION 

ÉTUDES ÉCONOMIQUES 

ORGANISATION YVES BOSSARD & PIERRE MICHEL 

85, avenue Emile-Zola, Paris 15° 
Tél. : 828-89-89 
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