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Les roll de la neige ... 
IOlllpol "&llals .,_jor" \ '\ 

l / ~ laelltté • "'prefa.de" 
la finesse de ses extrémités (permettant de "couper" la neige), la répartition de souplesse grâce 
au caoutchouc Î/lcorporé a11 spatule autorisent des évolutiofls aisées et agréables. 

I / Prielllolldau la toa4nlte desvlrqessvnelgedure 
la rigidité en torsion localisée daflS la partie directrice 
clu ski, combinée alll( cotes de largeur, lui dorme 

' Ufl8 aptitude particulière à s'inscrire de lui-même dans les courbes. 
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Il 

l/ltûlltté dus les.,._.,,, 
Grêce au caoutchouc incorporé en spatule "' 
et le long des carres inférieures, le ski amortit '1 
totalement les accidents du terrain et s'adapte •" · 
parfaitement aux variations· dïnclinaison de la pente. 

4/lelldité 
Les qualités de haute élasticité de l'alliage.etilisé (Zicral), 
la compoSltion spéciale du noyau interne, la structure 
entièrement collée aux résines phénoliques 
luf<assurent une résistance à toute épreuve. 

OIJiipla t , : i~ .. • 
Dérivé du MAJOR. il bén~ficie de 
qualités identiques à un prix 
qui le ~et à la portée de tous. 
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(dimanches compris) 
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TOUT PRES 
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Wagons-lits//Cook 
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St-Germain 705 28-10 • 43ter avenue Pierre 1°' 
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TOUT PRET 
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Wagons-lits//Cook 
Sur votre chemin , dans votre quartier, 
ptès de chez vous, près de votre bureau ... 
il y a tou jours une agence WAGONS
LITS//COOK pour vous fourn ir : bi llets 
toutes destinations, tous hôtels dans 
tous pays, séjours, croi sières maritimes 
ou aériennes, voyages d'affaires , d'étu
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430 agences dans le monde 
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marchands ... 
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Éditorial 

Nous avisons le lecteur que le présent numéro est le numéro ordi
naire du 1" décembre 1968 et qu'il ne se confond pas avec le numéro 
spécial sur rx que nous avons aniwncé le mois dernier et qui paraîtra 
en supplément de nos numéros courants. 

Dans la présente livraison, on trouvera un article sous la signature 
de M. SEGALAT. Président du Conseil a: Administration de la S.N.C.F., 
sur les « Transports de banlieue ». Nous pensons que cet article 
intéressera tous nos lecteurs, de Paris ou des grandes villes de province, 
également préoccupées de la question des transports. Mais nous pen
sons aussi que le problème soulevé est un excellent exemple de la 
définition de I'intérêt général et des cas qui s'y rattachent. 

Nous avons entendu, au cours des événements de cette année, bien 
des propos de jeunes « contestant», comme on dit, la détermination 
de I'intérêt général. Nous pensons que des exemples particuliers sont 
intéresscints à ce sujet, si divers qu'ils soient, pour montrer les pro
blèmes qui se posent à l'Etat et qui incombent naturellement au 
pouvoir politique. 

LA JAUNE ET LA ROUGE. 
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LES TRANSPORTS COLLECTIFS 
POUR LA DESSERTE 

DES GRANDES VILLES 

par M . SEGALAT, 
Président du Conseil d'Administration de la S.N.C.F. (1) 

li nous a été demandé d'exposer les principes généraux dont s'inspire 
la politique de la S.N.C.F. en matière de desserte des grandes villes, 
et tout particulièrement de la banlieue parisienne, et d'indiquer les 
projets par lesquels nous comptons faire face à la croissance rapide de 
ces grandes métropoles et en particulier de la région parisienne. 

Ces préoccupations s'insèrent étroitement, cela va sans dire, dans 
celles des autorités responsables de l'organisation d'ensemble des trans
ports et des autorités chargées de l'aménagement des villes. Mais, 
peut-être parce qu'elle est à la fois une entreprise nationale et la plus 
grande entreprise de transports terrestres, et à coup sûr parce qu'elle 
exploite un mode de transport qui - j'y insisterai tout à l'heure -
a un rôle privilégié à jouer en matière de desserte de banlieue, la 
S.N.C.F. se doit de seconder tout spécialement l'action des Pouvoirs 
publics dans ce domaine. 

Quand on parle du trafic de banlieue, je crois que la première chose 
à faire est de bien savoir ce dont on parle. 

Du point de vue technique, on peut relever trois traits saillants. Le 
trafic de banlieue, comme on Je sait, est un trafic massif. C'est un 
trafic très mal étalé dans Je temps, avec des pointes considérables. C'est 
enfin - et ce caractère n'est pas perçu toujours aussi nettement qu'il 
le faudrait - un trafic déséquilibré en ce sens qu'à tout moment, et 
plus spécialement aux heures de pointe pendant lesquelles les rames 
partent bondées et reviennent à peu près vides, il y a une disparité 
entre les conditions d'occupation dans chaque sens des parcours. 

Du point de vue économique, le prix de revient de ce service de 
banlieue est particulièrement élevé. En outre, à l'encontre de ce qui 
se passe pour Je voyageur de grande ligne, la dépense de transport prend 
dans le budget du banlieusard le caractère d'une consommation cou
rante, obligatoire, s' incorporant au coût de la vie. Et c'est là un carac
tère important. Etant donné ce caractère économique et social, on 
conçoit très bien que le niveau de la tarification banlieue se soit avéré 
très vite insuffisant pour couvrir Je prix de revient du transport. 

A dire vrai, les transports de banlieue constituent un domaine où 
les notions de gestion industrielle, de productivité doivent être conci-

( l ) Ex tra its d'un exposé fa it au nom de la S.N.C.F. pa r M. 5ega!a t, le 25 oct obre 
1967 devon ~ la Sect ic n des Tra vaux Pub l ics, des T ranspor ts et du Tour isme du 
Consei l éccnom ique et sccla l. 

Pour ne pas trop couper Io lecture, ces ext raits n'ont pas été systématiquement 
séparés par des lignes de poin ts. 
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liées avec d'autres considérations. Je dirai que c'est en termes d'éco
nomie globale qu'il convient d'apprécier l'opportunité des investissements 
que requiert la progression de ces trafics suburbains, ainsi que le niveau 
tarifaire optimum à appliquer dans le cadre de la vérité des prix qui 
constitue l'un des objectifs de la politique économique d'ensemble du 
pays. 

Il ne fait pas de doute que c'est non seulement l'équilibre des popu
lations intéressées, mais aussi de larges secteurs de l'activité nationale 
qui se trouvent conditionnés par l'état des transports de banlieue, et 
je dirai même (de nos jours on le perçoit plus nettement) que l'amé
nagement du territoire, le développement des économies régionales sont 
également concernés par les solutions apportées à ces problèmes de 
desserte des grandes villes. 

Ce que je viens de rappeler des caractéristiques techniques et éco
nomiques des transports de banlieue montre tout de suite que le chemin 
de fer a une vocation élective à l'exécution de ces transports . 

Il est, en effet, le seul mode de transport qui soit en mesure d'assurer, 
au-delà d'un certain niveau déjà largement dépassé aux heures de 
pointe à Paris, des transports massifs, et je crois que c'est une notion 
qui est maintenant très acceptée dans tous les milieux, y compris dans 
les milieux qui s'occupent des problèmes de l'urbanisme. Il n'en a pas 
toujours été ainsi. 

Le Chemin de fer pour ces transports est aussi, et j'y insiste, le mode 
de transport qui, à l'unité transportée, consomme le moins d'énergie, 
le moins de personnel, et surtout le moins d'infrastructure. 

J'ajouterai, enfin ... qu'il est le mode de transport dont le développe
ment potentiel est à la fois le plus considérable et le moins onéreux. 

Vous voyez donc que si la banlieue est déjà le domaine électif du 
chemin de fer, elle est aussi, pour lui, un domaine d'avenir. Nous devons 
donc non seulement suivre les besoins du trafic, mais aussi nous atta
cher à en perfectionner sans cesse les conditions d'exécution. 

Telle est notre première règle de conduite. 

La seconde, c'est qu'en raison de l'imbrication inévitable qui existe 
entre le trafic de banlieue et le trafic des grandes villes, les responsa
bilités techniques de l'exécution de ces différents trafics ne sauraient 
être dissociées et que le faire serait alourdir les prix de revient de ces 
services, voire en compromettre gravement la qualité et même la 
sécurité. 

Tout en attachant à l'organisation et à l'exécution du service de ban
lieue toute la spécialisation désirable et nécessaire, il ne serait donc pas 
concevable que, sous couvert d'une organisation régionale de transport, 
la S.N.C.F. abandonne la responsabilité de l'exploitation sur des lignes 
qui intéressent la desserte ferroviaire du pays tout entier. 

Enfin notre troisième principe est que, si la S.N.C.F. doit garder 
l'entière responsabilité technique de l'exploitation des lignes de desserte 
des grandes villes, elle ne saurait par contre assumer seule la responsa
bilité financière de cette exploitation. Pourquoi ? Parce que les critères 
en fonction desquels cette exploitation doit être organisée et conduite 
débordent en réalité ceux qui président et qui doivent présider à la 
gestion du réseau ferré national. 
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Un cadre spécifique doit donc être tracé pour la gestion financière 
des trafics de banlieue. S'il en était autrement, on risquerait de fausser 
tout à la fois la politique nationale des transports et la politique propre 
aux transports de banlieue. 

Croissance actuelle des Services de banlieue. 
Je voudrais maintenant examiner comment nous mettons en œuvre 

cette politique, d'abord dans le cadre de la région parisienne. 

L'expansion de cette région... nous pose des problèmes qui concer
nent à la fois le trafic voyageurs de banlieue, celui des grandes lignes, 
et enfin le trafic marchandises, car n'oublions pas que l'acheminement 
par les voies ferrées dégage les voies publiques encombrées par les 
camions. 

Or, ces trois trafics, en dehors des parties terminales, sont assurés 
sur des installations communes pour en obtenir la meilleure utilisation. 
Nous devons donc à chaque instant combiner au mieux les achemine
ments relevant de chacun de ces trafics, et lorsque nous faisons des 
plans d'investissement, nous devons supputer, prévoir l'évolution pro
chaine de chacun de ces trafics. 

Or il s'est trouvé dans le passé, pour cette analyse économique et 
sociale, et technique aussi, qu'entre 1920 et 1930, la progression très 
considérable du trafic de banlieue a conduit nos prédécesseurs, les 
grandes compagnies de chemin de fer, à y consacrer d'importants inves
tissements; et ensuite, à partir de 1930 et jusque vers 1939, l'appari
tion des services d'autocars, le développement combiné des ligne1> de 
métro et d'autobus ont entraîné des chutes spectaculaires du trafic de 
banlieue des grands réseaux. 

C'est ainsi que la ligne de Vincennes a perdu brutalement les trois
quarts de son trafic. C'est ainsi que les lignes de Ceinture avaient dû 
être presque entièrement fermées au service voyageurs et que, sur la 
Petite Ceinture, un service d'autobus était suffisant pour assumer le 
trafic subsistant. 

Après la remontée du trafic due aux événements de guerre, qui a 
porté le trafic de banlieue à un maximum en 1946, la réapparition des 
voitures particulières a fait retomber ce trafic en 1953 à un niveau 
qui était à peine supérieur au minimum d'avant-guerre. Vous voyez 
que, durant plus de trente ans, le trafic ferroviaire de la banlieue pari
sienne a évolué en « dents de scie ». 

Mais, depuis 1954, nous assistons à une progression de plus en 
plus rapide du trafic de banlieue de la S.N.C.F. 

En douze ans, le nombre des voyageurs-kilomètres s'est accru de 
53 % et le nombre de voyageurs transportés de 38 % . 

Devant cette évolution, qu'en l'état actuel des prévisions nous pou
vons tenir pour irréversible, le programme d'exploitation et le program
me d'investissement de la S.N.C.F. avaient été aussitôt orientés de 
manière à faire face à cette progression du trafic. 

Nous nous sommes attachés d'abord à électrifier le plus vite possible 
la banlieue parisienne, en raison des avantages bien connus qu'offre ce 
mode de traction du point de vue confort, du point de vue rapidité, 
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mais aussi - et c'est une donnée essentielle en matière de banlieue -
du point de vue débit. 

Il ... est un autre (domaine) où nous nous sommes également appli
qués à faire face à l'évolution des besoins : c'est celui du matériel 
roulant. .. ; je crois qu'on ne peut contester l'effort considérable qui 
a été fait pour l'amélioration de notre parc. 

En ce qui concerne les installations des gares, elles ont, elles aussi, 
fait l'objet de travaux importants. 

Pour apprécier l'ensemble des efforts faits dans le domaine des ins
tallations fixes , il n'est pas sans intérêt d'établir un rapport entre les 
dépenses d'investissement imputables aux transports de voyageurs de 
la banlieue et les recettes correspondantes et de faire une comparaison 
analogue pour l'ensemble des autres trafics de la S.N.C.F. ... Cette 
comparaison est parlante et, je dirai même, édifiante. 

Le rapport des investissements aux recettes est passé, pour le trafic 
voyageurs de la banlieue parisienne, de 14 % en 1960 à 27,4 % en 
1966, tandis que, dans le même temps, pour les autres trafics, ce 
rapport baissait de 10,3 % à 6,9 % . 

A travers ces chiffres, on mesure l'importance de l'effort que nous 
avons consenti sur ce seul chapitre des installations fixes. 

Il s'agit à la fois d'un effort technique et d'un effort financier. Il est 
à noter, en effet, qu'en quasi-totalité, ces investissements ont été réalisés 
au moyen d'emprunts que la S.N .C.F. a émis dans le public. Les prêts 
du F.D.E.S. n'ont représenté au cours de cette période que 5 % du 
montant total de ces emprunts et aucun autre concours de l'ordre de 
ceux fournis en d'autres occurrences par la Caisse des Dépôts ou le 
Crédit National, n 'a été apporté à la S.N.C.F . pour ce financement. 

Ce bilan de nos efforts montre combien il serait injuste de reprocher 
à la S.N.C.F. de s'être désintéressée du trafic de la banlieue parisienne. 
Il serait plus exact de dire que, pendant un certain temps, ce sont 
les usagers qui, par suite de l'essor du véhicule individuel, se sont 
désintéressés de la S.N.C.F. comme de tous les transports collectifs, 
jusqu'au jour où l'encombrement des infrastructures routières les a 
conduits à un choix plus conforme à leur intérêt individuel comme 
à celui de la collectivité. 

Si ce rappel de ce qui a été fait nous paraissait s'imposer, il ne nous 
empêche pas de demeurer très conscients de l'importance de la tâche 
qui reste à accomplir. 

La création de nouvelles gares. 

En ce qui concerne le problème de la création de gares sur les lignes 
existantes, je crois que, pour en saisir toute la difficulté - difficulté 
qui est en général , et c'est normal, ignorée par le public - il convient 
de rappeler que, sur les grandes lignes qui sont actuellement parcourues 
aussi bien par les trains de banlieue que par les trains voyageurs de 
grandes lignes, les gares étaient à l'origine suffisamment espacées pour 
que la durée totale du trajet banlieue ne soit pas trop accrue par le 
nombre des arrêts intermédiaires et pour que les circulations grandes 
lignes ne soient point trop entravées par celles des rames de banlieue. 

L 'urbanisation croissante a conduit à créer des gares intermédiaires 
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de plus en plus nombreuses qui posent de difficiles problèmes d'exploi
tation. Ces problèmes sont plus aisément solubles lorsque les lignes sont 
électrifiées, les temps perdus lors des démarrages étant réduits grâce à 
la traction électrique, mais ils n'en demeurent pas moins, et la S.N.C.F. 
a dû y faire face en nombre de cas. 

Mais l'urbanisation a progressé. La construction des immeubles en 
banlieue s'est développée tout d'abord autour des gares existantes. Il en 
est résulté que les espaces disponibles se sont trouvés de plus en plus 
éloignés de nos gares. Dans la dernière période d'évolution de cette 
urbanisation, il est apparu souvent avantageux de créer de grands en
sembles sur ces emplacements éloignés des gares existantes et, lorsque 
la ligne de chemin de fer passait à proximité, on a considéré qu'il 
était tout indiqué de demander à la S.N.C.F. d'ouvrir une gare nouvelle. 

Le type d'opération de ce genre, vous le connaissez, c'est celui de 
Garges-Sarcelles sur la ligne de Paris - Creil. Mais nous avons actuelle
ment à réaliser une opération analogue à Boussy-Saint-Antoine, sur la 
ligne principale de Paris - Melun, et il est bien certain que la création 
de telles gares sur ces lignes à grande circulation, même équipées en 
traction électrique, nécessite des dépenses élevées et qu'elle allonge les 
durées de trajets de banlieue tout en diminuant l'ensemble du débit de 
la ligne. 

Mais ce n'est pas tout. Les prévisions d'urbanisation de la région 
parisienne, telles qu'elles figurent dans le schéma directeur, ont conduit 
le District à nous demander l'ouverture de nouvelles gares ; un pro
gramme de création de gares nouvelles a donc été arrêté en accord 
avec les autorités du District. 

Les moyens de pénétration dans Paris. 
Mais le développement du trafic de banlieue n'exige pas seulement 

la création de nouveaux points d'arrêt sur les lignes existantes ou celle 
de lignes entièrement nouvelles. Il pose également le problème des 
moyens de pénétration dans Paris. Il serait, en effet, illusoire d'accroître 
la capacité des lignes ferroviaires aboutissant à Paris si les usagers ainsi 
transportés ne pouvaient disposer de moyens de distribution suffisants 
dans la capitale. 

(Les études montrent) que nos capacités horaires maxima sont très 
largement supérieures aux débits actuels de l'heure de pointe. Ces 
capacités sont celles qui pourraient être réalisées moyennant des travaux 
relativement peu coûteux, c'est-à-dire inférieurs à ceux que nécessite
raient des constructions de lignes nouvelles. 

Mais, si les débits effectifs atteignaient les limites de capacités pour 
chacune de nos lignes, la diffusion des voyageurs dans Paris ne pourrait 
être assurée en l'état actuel de certaines de nos gares, et surtout des 
moyens de correspondance entre les lignes de la S.N.C.F. et les lignes 
de Métro. 

C'est ainsi que nous allons disposer prochainement de moyens qui 
nous permettront d'amener 105 000 voyageurs à l'heure de pointe à la 
gare du Nord. Il est bien évident que, dans la situation actuelle, ce 
flot ne pourrait pas s'écouler dans la capitale. Pour avoir une image 
exacte de la situation à cet égard, il faut examiner distinctement le 
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cas des cinq grandes gares-têtes de lignes banlieue de Paris. Dans l'ordre 
décroissant des débits actuels de l'heure de pointe, ces gares se classent 
ainsi qu ' il suit : la gare Saint-Lazare, environ 65 000 voyageurs ; la 
gare du Nord 50 000, la gare de l'Est 30 000, la gare d'Auslerlitz 
24 000 et la gare de Lyon 20 000. 

Le problème Je plus difficile est posé par les deux premières, gare 
Saint-Lazare et gare du Nord, qui assurent à elles seules plus de la 
moitié du trafic de banlieue actuel de la région parisienne. Il se trouve 
de surcroît, comme vous Je savez déjà, que ce sont aussi celles qui 
desservent les zones où la croissance de la population à prévoir est la 
plus forte. 

La mise en service de la ligne de métro Auber - Saint-Germain qui 
est prévue pour 1971 est de nature à soulager la gare Saint-Lazare. 
Mais il semble urgent d'envisager la création d'une nouvelle voie 
d'accès dans Paris pour soulager la gare du Nord. Les études pour
suivies en collaboration avec les autorités compétentes ont conduit à 
envisager, à cet effet, un accès utilisant la ligne dite « de Genne
villiers » entre Ermont et la Porte Pouchet, cette ligne étant prolongée 
jusqu'à Saint-Lazare où elle aboutirait à une gare souterraine. S'il était 
décidé de donner suite à ce projet, les travaux de construction de la 
gare souterraine ne pourraient, en tout état de cause, être commencés 
qu'après le raccordement de la ligne de Saint-Germain à la branche 
est-ouest du R.E.R. 

Une seconde mesure permettant de décongestionner les abords de la 
gare du Nord - et d'ores et déjà à l'étude - consisterait à prolonger 
dans Paris la ligne de banlieue de Mitry-Dammartin. Cette ligne vien
drait déboucher dans une gare souterraine à établir sous la partie de 
la gare du Nord située en bordure de la rue du Faubourg Saint-Denis ; 
elle rejoindrait le canal Saint-Martin et irait jusqu'à la gare de Lyon, 
amorçant ainsi une jonction intergares à l'instar des opérations d'urba
nisme spectaculaires déjà réalisées dans un certain nombre de grandes 
villes étrangères, jonction qui pourrait trouver place dans les plans de 
grand avenir liés au développement de la région parisienne. 

Dans l'immédiat, les gares de Lyon et d'Austerlitz posent un pro
blème qui diffère un peu de celui présenté par les gares du Nord et 
de Saint-Lazare, en ce sens que les difficultés d'écoulement résultent 
moins de l'afflux des seuls voyageurs de banlieue que de la concomi
tance des arrivées des trains de banlieue du matin avec l'arrivée des 
trains de nuit des grandes lignes. 

Nous avons entrepris la rénovation de la gare d'Austerlitz qui était 
la plus vétuste et la moins bien adaptée de nos gares de Paris. Nous 
étudions actuellement les mesures à prendre pour permettre à la gare 
de Lyon d'ajouter à son trafic grandes lignes un trafic banlieue plus 
important. 

Les pa rcs de stationnement d'autos. 
Telles sont les améliorations que la S.N.C.F. envisage d'apporter 

dans l'immédiat aux moyens de pénétration des lignes de banlieue dans 
Paris. Mais je veux souligner une fois de plus que le seul moyen de 
résoudre les problèmes de circulation aux abords des grandes gares 
me paraît résider dans une action combinant le développement de la 
capacité du réseau métropolitain intra muras et l'amélioration de ses 
connexions avec le réseau de la S.N.C.F. 
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Il y a tout d'abord les parkings à établir au voJSJnage des gares ter
minales de grandes lignes pour permettre aux voyageurs qui effectuent 
des déplacements vers la province de laisser leur voiture près de nos 
gares et de pouvoir en disposer à leur retour. Le chemin de fer est là 
Je principal intéressé : cette commodité offerte aux usagers est de nature 
à développer le trafic. Au surplus, si ces parkings sont en général d'un 
coût d'établissement élevé, leurs usagers sont disposés à supporter des 
prix d'occupation qui assurent, à tout le moins, un amortissement raison
nable de cette dépense. 

Nous nous employons donc à promouvoir l'établissement de tels 
parkings qui ne peuvent, d'autre part, que contribuer à l'amélioration 
de la circulation urbaine. Leur réalisation n'en rencontre pas moins 
des obstacles et, exception faite pour le projet lié à l'opération Maine
Montparnasse, nous éprouvons les plus grandes difficultés pour obtenir 
l'inscription de tels projets dans les plans d'urbanisme dans lesquels 
se trouve le plus souvent englobée la rénovation de nos gares. 

Une seconde catégorie de parkings comprend ceux qui sont à établir 
auprès des gares de banlieue pour permettre aux voyageurs de banlieue 
de laisser chaque jour ouvrable de l'année leur voiture pendant Je temps 
où ils viennent travailler à Paris. Le problème se pose dans ce cas, 
d'une manière différente en ce sens qu' il y a, dans cette hypothèse, une 
disproportion flagrante entre la prestation transport proprement dite et 
la prestation stationnement et que l'élément dominant est, par suite, 
non plus l'intérêt commercial du chemin de fer, mais l'intérêt que la 
collectivité elle-même retire de l'amélioration des conditions de circula
tion routière. 

Nous ne nous en efforçons pas moins de créer partout où cela était 
possible des parkings payants, que nous appelons « garages consignes ». 
Nous en avons déjà créés aux abords d'un certain nombre de nos gares 
de banlieue et nous comptons accentuer cet effort. 

Mais nos terrains disponibles à proximité de ces gares sont limités 
et les parkings au niveau du sol sont gros consommateurs de terrains. 
On est ainsi conduit à prévoir, compte tenu de l'ampleur des besoins 
à satisfaire, des parkings plus élaborés, soit en hauteur, soit même pro
bablement plus tard en souterrain. Le problème du financement devient 
alors primordial. Il se complique du fait que les principaux bénéfi
ciaires de l'opération ne sont pas, en règle générale, les habitants de 
la commune sur le territoire de laquelle elle intervient, car ce sont le 
plus souvent les communes voisines qui apportent leur lot d'usagers. 
En outre, à l'inverse de ce qui se passe dans le cas des grandes lignes, 
ces parkings s'adressent à une catégorie d'usagers qui répugnent à 
acquitter des taxes suffisantes pour assurer la rentabilité d'un tel inves
tissement. 

Ce devrait donc être, me semble-t-il, la collectivité responsable de 
l'ensemble du problème de la circulation routière dans la région pari
sienne, qui devrait assurer le financement de ces parkings auxquels 
on a d'ailleurs donné un nom : « parkings de dissuasion », qui illustre 
bien leur objet, à savoir permettre de réduire les coûteux investisse
ments qu'exige l'équipement en autoroutes et en voies urbaines de la 
région parisienne. 
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"VERS 
UN HOMME MEILLEUR" 

« par la science expérimentale de l'homme » 

par F.A. MISSENARD (1920 N) 

F.A. Missenard (1920 N) vient de pu
blier un nouveau livre (1) sur la science 
expérimentale de I'homme, qui fait suite 
à son ouvrage « A la recherche de I' hom· 
me», paru en 1954, où se trouvaient syn
téthisés les résultats de ses travaux avec 
Alexis Carrel, l'auteur de «L'Homme, 
cet inconnu », Prix Nobel 1912. 

Une lettre de Mme Carrel, publiée en 
tête de I'ouvrage, rappelle que Missenard 
a animé, après la mort a: Alexis Carrel 

en 1944, la Fondation Alexis Carrel, et on trouvera dans le pré
sent livre le fruit de ses recherches, de ses réflexions et <lune 
abondante documentation. 

Nous publions, ci-après, un extrait de son ouvrage concernant 
!'éducation, le rôle de la mère et <lune manière générale I'hérédité. 

HÉRÉDITÉ ET ÉDUCATION 

« L'éducation joue un rôle capital dans la formation humaine. 
Nous commençons seulement à entrevoir l'influence capitale de 
la mère, surtout dans les toutes premières années. 

« Pendant longtemps, le rôle psychique de la mère après la 
naissance a été sous-estimé. 

« Il y a quelques siècles, la mise en nourrice était une pratique 
courante dans les familles aisées. Les femmes menant un vie 
mondaine se débarrassaient ainsi de leur nouveau-né, même 
lorsque cette séparation n'était pas nécessitée par d'impérieuses 
raisons de santé. Sans doute, les enfants buvaient-ils du lait de 
femme - qui ne saurait remplacer parfaitement le propre lait 
d'une mère saine - et la nourrice soignait souvent le nourrisson 
confié avec beaucoup de vigilance - quoique probablement avec 
moins de tendresse que son propre enfant. Mais elle n'était pas 

(1) c Vers un homme meilleur • . Librairie lstra, 7, rue de Lille, Paris 7•. 1967. 
352 pages . 
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la vraie mère et l'absence de liens biologiques ne lui permettait 
pas de comprendre cet enfant étranger comme s'il avait été le 
sien. De plus, la présence simultanée de deux bébés, au moins, 
l'obligeait à se disperser. Maintenant que nous connaissons l'in
fluence capitale de soins maternels pendant la première année, 
sur la santé mentale des enfants, il nous apparaît combien ces 
pratiques étaient déplorables, puisque, par la situation de leurs 
familles, ces enfants étaient souvent appelés à des postes élevés. 

« Les conséquences de la formation des tout jeunes enfants 
par des étrangères, quelque dévouées qu'elles pussent êh·e, ne sont 
guère apparues que depuis un quart de siècle, lorsque les pé
diatres et les psychologues ont pu comparer systématiquement 
les enfants élevés dans des institutions avec ceux n'ayant jamais 
quitté leur foyer. Sans doute, ces comparaisons manquent-elles 
souvent de rigueur scientifique. Mais les diverses constatations 
faites par des observateurs compétents et de grande valeur morale 
sont tellement concordantes que l'on doit, en toute honnêteté, 
admettre leurs conclusions, dans l'attente d'expériences plus ri
goureuses de contrôle. 

« Les psychologues estiment à peu près unanimement que 
l'intenuption prolongée des soins de la propre mère produit chez 
les enfants de moins de deux ans - et surtout lorsque cette 
carence se produit entre le sixième et le douzième mois - des 
dommages graves et durables, retentissant lourdement sur la 
formation du caractère et perturbant toute la vie future. Certes, 
le mal est plus ou moins profond suivant l'hérédité, mais le dan
ger est tel qu'on ne peut pas plus y exposer les enfants, qu'au 
risque des maladies microbiennes même s'ils ont héréditairement 
un bon terrain. Il semble que l'absence de la mère soit moins 
néfaste pendant les six premiers mois que pendant les six mois 
suivants, puisque les dommages dus à une carence maternelle 
prolongée sont en grande partie réparables quand l'enfant est 
récupéré par la mère ent1·e six et neuf mois. Les soins maternels 
deviennent moins nécessaires à l'âge de deux ans et demi. Peut
être la carence maternelle cesse-t-elle d'être aussi grave après 
douze ou quinze mois ? Mais cette limite dépendant de l'hérédjté 
de l'enfant, il est prudent de la porter à dix-mois ou deux ans. 

« Cet épanouissement progressif de la personnalité exige évi
demment des apports extérieurs, exactement comme la formation 
du corps requiert une nourriture appropriée. De même que 
l'enfant est incapable de se procurer lui-même cette nouniture, 
il faut qu'un adulte le fasse profiter de son expérience mentale. 

Il est remarquable que ces différents apports doivent intervenir 
en temps opportun; de même que le développeni,ent harmonieux 
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de r embryon, puis du foetus, appelle certains éléments chimi· 
ques à des moments précis. Faute de ces interventions, l'esprit 
comme le corps pourra être irrémédiablement carencé (3). 

« Les psychologues distinguent différents stades dans cette 
formation psychique de l'enfant. 

« Au cours du premier stade correspondant à la prem1ere 
année, des liens affectifs se créent entre l'enfant et la mère, nette
ment identifiée. A partir du sixième mois, l'influence de la mère 
devient irremplaçable. Elle est la conscience de l'enfant en lui 
imposant de petits sacrifices qu'il subit passivement au début, 
et auxquels il se soumettra progressivement par désir de plaire 
à l'être aimé. Lorsque, après un an, l'enfant ayant déjà noué des 
liens affectifs avec sa mère, est transplanté dans un foyer adoptif, 
il change difficilement d'attachement et c'est ainsi que se forment 
les caractères inquiets, malheureux et incapables de rendre les 
autres heureux. Après un an, la mère s'intéresse à tous ses efforts 
pour s'exprimer, en particulier à tous les petits jeux accompa· 
gnant les phases de la vie quotidienne, du lever au coucher, en 
passant par les repas et la toilette. Ces jeux sont les premières 
expériences auxquelles commence à participer la main, dont le 
rôle est capital dans le développement de l'intelligence. D'ail
leurs, le jeu est tellement inscrit dans les tissus vivants que les 
jeunes animaux jouent entre eux, ou avec les hommes. 

« Après deux ans et demi, la présence continue de la mère a 
probablement moins d'importance pour la formation psychique 
de l'enfant, mais l'absence d'une mère affectueuse peut retentir 
gravement sur son développement affectif et caractériel. Parfois, 
l'enfant ayant beaucoup souffert de cette séparation s'isole par 
crainte de nouvelles frustrations, ce qui ne le prépare guère à 
la vie sociale. Cette carence d'affection engendre souvent de 
l'anxiété et de la dépression, se traduisant par de l'agressivité 
contre les parents soupçonnés de l'avoir abandonné. Quelquefois, 
ce mélange de i·évolte et de besoin d'amour refoulé l'incitent à 
la promiscuité sexuelle, voire au vol. 

« Même après trois ou quatre ans, la privation de soins ma
ternels contribue encore à la formation ultérieure d'un complexe 
de frustration se t1·aduisant par un besoin excessif d'affection, 
une grande insatisfaction et finalement une attitude peu sociable, 
sinon antisociale. » 

« Cette importance attribuée à la formation me conduit à 
prendre position à l'égard de l'éternel problème des parts res
pectives de l'hérédité et de l'éducation. 

( l) Les enfants sauvages, élevés par des femelles animales, ne peuvent jamais 
apprendre à parler quand ils sont récupérés après l'âge de quatre ou cinq ans. 
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« Avant que les découvertes de la biologie aient mis en lumière 
les lois de l'hérédité, les penseurs s'accordaient pour attribuer 
la meilleure part, sinon la seule, à l'éducation. La génétique ayant 
attiré l'attention sur la rigueur de la transmission des caractères 
suivant les dominances et les récessions des lois de Mendel-Muller, 
les philosophes ont, par réaction, mis l'accent sur l'inéluctable 
hérédité. 

« Personnellement, j'ai subi l'influence de deux hommes émi
nents qui étaient aux antipodes. Le premier - j 'avais vingt ans -
le Général de la Porte du Theil, mon instructeur à Fontainebleau, 
brillant polytechnicien, artilleur, grand croyant, animateur du 
scoutisme comme Baden-Powell, professait que l'homme est 
profondément malléable. L'autre - j'avais trente-cinq ans -
Alexis Carrel, prix Nobel, éminent biologiste, était profondément 
convaincu de l'inexorabilité de l'action des gènes, ce qui, bien à 
tort, le faisait accuser de racisme. Pendant trente ans, je me suis 
débattu dans ce problème, observant autour de moi et toujours 
à l'affût des recherches nouvelles. 

« La conclusion actuelle des éducateurs rompus à ces questions 
est que l'hérédité importerait autant que l'éducation. Autrement 
dit, un enfant ayant une mauvaise hérédité, mais placé dans un 
bon milieu éducatif, attendrait le même quotient intellectuel 
qu'un enfant de bonne hérédité élevé dans un mauvais milieu. 
Bien entendu, ce jugement « à la Salomon » paraît un peu sim· 
pliste, et ne concerne que les qualités intellectuelles. Il faudrait 
évidemment reprendre la question avec plus de rigueur, en por· 
tant l'accent sur les qualités morales, dut-on, à cet effet, imaginer 
des techniques de mesure adéquates. 

« Je pense personnellement que tout, hormis l'acquis, est hérédi. 
taire - exactement tout - corps et esprit. La combinaison des 
chromosones paternels et maternels, suivant les lois de Mendel, 
peut parfois mettre en défaut l'observation superficielle, parti· 
culièrement pour les caractères récessifs. Ainsi s'explique la 
croyance populaire que l'hérédité saute une génération parce que 
le petit-fils a les yeux bleus du grand-père. Toutefois, la plupart 
des qualités psychiques héréditaires ne sont qu'à l'état potentiel. 
Autrement dit, ces dons, plus ou moins marqués, mais seulement 
en puissance, seront fécondés ou non ; de même que la graine 
de l'Evangile jetée par le semeur donnera du grain en abon
dance ou sera étouffée par les épines. Je crois que tout homme 
est un mélange de bon grain et d'ivraie en proportions diverses. 
Un même terrain ne convient pas également à la mauvaise graine 
et au froment. Et dans un bon terrain les épis seront chétifs ou 
lourds, pour une moisson maigre ou abondante, suivant la qualité 
de la semence, image des dons en puissance dans le patrimoine 
héréditaire. 
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« Ce terrain, c'est le milieu sous tous ses aspects, en complé
tant l'image évangélique par l'intervention du cultivateur, pour 
dén·uire les mauvaises herbes. Mais il faudrait évidemment savoir 
constituer un milieu favorable aux penchants généreux, et stéri
lisant pom· les mauvaises tendances. N'est-il pas humiliant que 
nous sachions préparer une terre, la traiter pour obtenir la meil
leure récolte de céréales et soyons incapables de faire la même 
chose pour tirer le meilleur parti des dispositions héréditaires 
de l'homme ? Il n 'est que de le vouloir pour qu'il n'en soit pas 
toujours ainsi. Et c'est la raison de ma foi en l'humanité. 

Peut-être y a-t-il, dans l'hérédité psychique des caractères 
immuables, comme la couleur des yeux ou des cheveux dans 
l'hérédité physique. Mais nous n'en savon.s rien et ce serait une 
excuse n·op facile pour ne rien faire. D'ailleurs, sait-on même 
si ces caractères physiques, admis immuables, ne seront pas bien
tôt modifiables par la science ? En bref, je crois en la toute 
puissance du milieu pour élever moralement l'homme très au
dessus de sa statm·e actuelle, malgré la nécessité de repartir à 
zéro à chaque génération. Je veux bien que tout cela soit plus 
passion que certitude scientifique, mais c'est à l'enthousiasme de 
faire sortir de l'inconnu une réalité que les esprits froidement 
rationnels peuvent juger également possible ou impossible. 
D'ardents et hardis pionniers ont fait voler les avions, malgré le 
scepticisme des hommes de science ... » 

1111111111111111111111111111111 
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

M. FERRANDON 
Directeur de !'Enseignement 
Scientifique à l'École Polytechnique 

La Jaune et la Rouge a fait part dans son numéro du 1- 10-68 
(p. 49) de la nomination de M. FERRANDON comme Directeur de 
!'Enseignement scientifique à !' Ecole Polytechnique. 

M. FERRANDON est depuis de longues années attaché à !'Ecole 
Polytechnique, mais son activité s'est étendue aussi et d 'une ma
nière importante en dehors de !'Ecole tant dans le domaine scienti
fique et pédagogique que dans celui des réalisations d'ingénieur . 

A ce dernier titre , ses travaux ne constituent pas une des moin 
dres originalités de sa carrière . 

Né en 1909, M. FERR.ANDON a débuté comme ingénieur civil 
des Ponts et Chaussées . Ses études l'ont conduit ensuite au Doc
torat ès sciences. 

11 a été nommé maître de conférences à l' Ecole Polytechnique 
en 1946, puis examinateur des élèves (mécanique) à partir de 1960. 

Professeur de mathématiques à !'Ecole nationale des Ponts et 
Chaussées, et professeur de physique-mathématiques et de méca
nique à !'Ecole nationale supérieure des Télécommunications, il 
s'est consacré, parai lèlement, à de nombreuses études théoriques, 
dont nous citerons les suivantes : 
1950 - Propagation dans /es massifs sédimentaires; 

- Propagation dans /es alluvions. 

1955 - Actions hydrodynamiques des séismes sur /es ouvrages de retenue . 

1960 - Méthodes de génie asismique (à /'i nitiative et sous le patronage de 
/'U N.E.S.C.0.). 

1965 - Dynamique des structures astreintes à des sollicitations variables et 
aléatoires. 

Pour illustrer la remarque que nous avons faite plus haut tou
chant sa grande expérience des problèmes concrets, signalons ses 
réalisations ci-après : 
1945 - Participation à /'aménagement du Rhône à Donzère : étude du profil du 

canal et de /'écoulement des eaux transversales. 

1950 - Chaussée de Tabor tAO.F.) (300 km). 
- Port de Zighinchor (Casamance). 

1955 - Aménagement de la vallée du Séfid (Iran). Barrage asismique, retenue de 
1,8 milliard de ms, et crue de 12.000 ms/sec. 

1960 - Port de le Goulette-Rades (Tunisie) . Fondations sur fonds de vase faible
ment cohérente , en profondeur indéfinie. 

M. FERRANDON est lauréat de l'Académie des Sciences. 
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CRÉATION DE CHAIRES SUPÉRIEURES 
pour des Professeurs de Mathématiques spéciales 

Le texte ci-dessous est celui d'un décret n ° 68.503, du 30 mai 
1968, qui a amélioré la situation des professeurs de Spéciales, en 
créant un Corps de professeurs de chaires supérieures, réservé à 
certains professeurs enseignant dans les classes préparatoires. 
L'A.X. a d'autant plus de raisons de se réjouir de la parution de 
ce décret, qu'elle a appuyé fortement les demandes qui ont 
conduit à cette mesure. Nous rappelons, en effet, que M. MAJO
RELLE (1913) avait, au nom des présidents des associations de 
diverses Grandes Ecoles, saisi, en 1966, M. Michel DEBRE, 
Ministre de !'Economie et des Finances, et M. POMPIDOU, Pre
mier Ministre, du statut des professeurs de Spéciales, et que le 
premier Ministre avait bien voulu, par lettre R 19.783, du 
5 juillet 1966 lui répondre que des chaires supérieures seraient 
créées. Cette mesure est celle qui voit maintenant le jour. 

Décret N° 68.503 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des professeurs de chaires supérieures des 
éta'blissements classiques, modernes et techniques. 
U.O. N° 130 du 2 juin 1968). 

Le Premier Ministre 

Décrète : 

Art. 1 ••. - Il est constitué un corps de professeurs de chaires supérieures. 
Ses membres ont vocation à être affectés, pour y assurer les enseignements 
prévus, dans les chaires supérieures créées, dans la limite des emplois figu
rant au budget, dans les classes préparatoires aux grandes écoles des éta
blissements de second degré. 

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre 
d' Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des 
finances chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des 
finances énumère les classes préparatoires dans lesquelles peuvent être 
crééEs des chaires supérieures ainsi que les disciplines auxquelles celles-ci 
sont réservées . 

16 

Fait à Paris le 30 ma i 1968 

Par le Premier ministre : 
Georges POMPIDOU 
Le Premier ministre, 

ministre de l'éducation nctionole 
par intérim, 

Georges POMPIDOU 

Le ministre de l'économie et des finances, 
Michel DEBRE 



Classes préparatoires dans lesquelles peuvent être 
créées les chaires supérieures instituées par le décret 
N° 68-503 du 30 mai 1968 et disciplines auquelles 
les chaires supérieures sont réservées. 

Le Premier ministre, ministre de l'éducation nationale par intérim, le 
ministre d'Etat chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie 
et des finances, 

Vu le décret N° 68.503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes 
et techniques, 

Arrêtent: 

Art. l ••. - Les chaires supérieures peuvent être créées pour les disciplines 
suivantes enseignées dons les classes préparatoires désignées ci-dessous : 

DISCIPLINES CLASSES PREPARATOIRES 

Disciplines scientifiques : 1° Classes de mathématiques spéciales 

1° Mathématiques et sciences dites A' et B' préparant aux con-

physiques cours d'entrée à l'école normale su-
périeure de la rue d'Ulm et à l'école 
normale supérieure de jeunes filles 
du boulevard Jourdan et à l'Ecole 
polytechnique. 

2° Sciences biologiques et 2° Classes dites INA 2 - NSE prépa-
géologiques. 

1 

ra nt aux concours d'entrée aux 
éooles normales supérieures de la 
rue d'Ulm et du boulevard Jourdan. 

Disciplines littéraires : Classes de première supérieure prépa-

philosophie, lettres, langues ra nt aux concours d'entrée à l'école 

vivantes et histoire. normale supérieure de la rue d'Ulm et 
à l'école normale supérieure de jeunes 
filles du boulevard Jourdan • 

• 
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IN MEMORIAM 

André FANTON d'ANDON (1913) 
1894-1968 

André FANTON d' ANDON s'est éteint le 29 janvier 1968 après une 
longue carrière consacrée au service du pays, dans l' Administration et 
aux Mines domaniales de Potasse d'Alsace. 

Né le 11 novembre 1894 à Grasse (A lpes-Maritimes), il est reçu en 
1913 à I'Ecole Polytechnique. Après sa première année d'études, il part 
aux armées en août 1914. Affecté, à partir de janvier 1917, à fétat
major de la n e division d'infanterie, il est cité trois fois à fordre de 
la Brigade et à f ordre de la Division pour son entrain, sa bravoure dans 
des conditions extrêmement périlleuse à Verdun, en juillet 1916. 

De retour après guerre à l'Ecole Polytechnique, il sort dans le corps 
des Mines. 

En 1924, il est placé en service détaché aux Mines domaniales de 
Potasse d'Alsace, à l'époque où, après le régime transitoire d' admi
nistration par le Séquestre, les mines viennent d'être rachetées par 
l'Etat. Alors âgé de 30 ans, André FANTON d'ANDON est ainsi appelé 
à seconder M. de Retz, directeur général. Il sera en grande partie, l'arti
san de la loi du 23 janvier 1937, qui fixera pour de nombreuses années 
le régime des Mines domaniales de Potasse d'Alsace et organisera 
l'industrie de la potasse en France. 

Dès 1930, année qui marque le début de la grande crise économique 
mondiale qui s' achè11era dans notre pays par les mouvements sociaux 
de 1936, André FANTON d' ANDON, adjoint au directeur général, 
attentif à tous les problèmes, s'affirmera déjà comme un conciliateur. 
Très ouvert aux problèmes touchant au facteur humain, aux conditions 
du travail à, tous les échelons, il attire rapidement la confiance, et 
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l'atta.chement de tout le personnel, tant dans le cadre hiérarchique 
qu'au niveau individuel ou à celui des organisations professionnelles 
et syndicales. 

Après les jours sombres de 1940, il dut abandonner la gestion du 
bassin <I' Alsace remis à l'administration allemande. 

A compter du 1er octobre 1940, il est nommé directeur général des 
Mines de I' Administration centrafu du ministère de la Productwn. 
industrielle, fonctions qu'il occupera jusqu'au l°' décembre 1944. 

Il obtient le retour en France de la plupart des ingénieurs des mines 
prisonn.iers, et au moment de I'institution du S.T.O. le maintien en 
place des mineurs. 

En liaison constante, jusqu! à son arrestation début 1944, avec cet 
autre patriote que fut Aimé Lepercq, ministre des Finances r.lu pre .. 
mier gouvernement du Général de Gaulle après la Libération et mort 
accidentellement en novembre 1944, André FANTON d'ANDON, sans 
gloriole inutile, mais avec douceur et obstination, dé/ end vaillamment 
les intérêts de son pays. 

Directeur des Mines pendant les quatre longues et pénibles années 
que dura l'occupation, il réussit à la fois à ne pas fournir aux Alle
mands de prétextes pour r écarter de ce poste et à recevoir, après fo 
Libération, des félicitations pour sa conduite. Tous ceux qui ont connu 
cette sombre période se rendront parfaitement compte du degré de 
maîtrise qui était nécessaire pour y réussir. 

Dès le 24 novembre 1944 sans attendre la reconquête du bassin 
potassique proprement dit encore isolé par les durs combats de la 
poche de Colmar, André FANTON d' ANDON a la profonde joie de 
regrouper autour de lui, dans Mulhouse libérée la veille, quelques-uns 
des anciens et futurs responsables des Mines Domaniales, dont il 
prendra officiellement la tête comme directeur général le 1er décembre 
de la même année. 

Les tâches <I'après guerre surmontées, André FANTON <I'ANDON 
peut se tourner vers la réalisation du Plan décennal de modernisation 
et de développement qui allait aboutir à do.ubler la production du 
bassin, notamment grâce à une mécanisation rapide du matériel et à 
fintroduction de nouvelles méthodes <I' exploitation au Fond, ainsi 
qu'à l'adoption de nouveaux procédés de traitement des sels de potasse 
au four. 

Nommé directeur général honoraire des Mines domaniales de Potasse 
<I' Alsa.ce en 1957, André FANTON <I' ANDON conservera de nombreuses 
années encore d'importantes fonctions dans le monde industriel. Il 
présidera notamment, de sa création en 1956 }usqU:au 1er février 1965, 
la Compagnie Française du Méthane. 

Officier de la Légion <I'honneur, André FANTON d'ANDON était 
aussi titulaire des Croix de guerre 1914-1918 et 1939-1945 avec plusieurs 
citations, et de l'Ordre de Léopold de Belgique. 

L'A.X. se doit de mentionner r atta.chement profond de notre cama
rade aux sociétés polytechniciennes et de signaler la générosité dont 
il a témoigné à fégard des œuvres de notre Société Amicale. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

Centre économique et social 

de perfectionnement des Cadres 

Conférences à 21 h 

(Le provamme nous est parvenu trop tard 
pour annoncer à temps le début des cycles de conférences) 

CYCLE 1 - «SCIENCE ET CIVILISATION» 

JEUDI 5 DECEMBRE 1968 
M. André COMBAZ, 
« Une nouvelle venue dans les sciences naturelles : la paly
nologie ». 

JEUDI 12 DECEMBRE 1968 
M. le Professeur Georges MATRE, 
« Greffes et cancer ». 

JEUDI 19 DECEMBRE 1968 
Mme Jeanne BOUCOURECHLIEV, 
« Retombées technologiques et prévision technologique ». 

CYCLE Il - «LA SCIENCE DE L1 HOMME 
ESPOIR DU xx1· SIECLE» 

JEUDI 16 JANVIER 1969 
M. Jean DAUJAT, 
« La science de l'homme peut-elle être indépendante de la 
philosophie ? ». 

JEUDI 23 JANVIER 1969 
M. André MISSENARD (X 1920), 
« La science de l'éducation est-elle à faire? ». 

JEUDI 30 JANVIER 1969 
M. André de PERETTI (X 1936), 
« Pédagogie et dynamique de groupe » . 

JEUDI 6 FEVRIER 1969 
M. Henri SOUBIES-CAMY, 
« L'automatique et l'informatique au service de la pédagogie 
de demain ». 

JEUDI 13 FEVRIER 1969 
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M. Jean-Marie AUZIAS, 
« Le structuralisme, phénomène de civilisation ou phénomène 
de pensée ? » . 



JEUDI 20 FEVRIER 1969 
M. Gaston BOUTHOUL, 
« Les sciences humaines et la guerre » . 

SEANCE DE CLOTURE 
JEUDI 27 FEVRIER I969 

M. Pierre-Henri SIMON, de l'Académie Française, 
« La civilisation scientifique et l'avenir de l'homme » . 

Pour tous renseignements s'adresser 30, rue de Gramont, Paris (2•). 
Tél. : 742-37-68. 

• 

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

LES 
"CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES'~ 

35ème série 1968-1969 

En raison des modifications dans la présence et dans le travail du 
corps enseignant, entraînées par la réorganisation de l'enseignement, 
la plupart des personnalités qui nous donnaient leur concours pour 
les « conférences polytechniciennes » on.t dû nous exprimer le regret 
de ne pouvoir le faire pour ce premier semestre de l'année scolaire. 

Les conférences que nous comptions organiser, comme chaque année, 
en Décembre, Janvier et Février ne pourront donc pas avoir lieu cette 
année, mais nous espérons pouvoir donner cette 35• Série dans le cours 
de l'année 1969. 

Un certain nombre de camarades nous ont déjà crédités de leur 
participation par virement bancaire ou postal. Ceux qui le désirent 
pourront demander à l'A.X le remboursement de cette avance, à moins 
qu'ils ne la maintiennent pour la série à venir. 

Nous prions tous nos camarades d'accepter nos excuses pour ces 
contretemps. 

L'A.X. 
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BIBLIOGRAPHIE 

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

• LA PREMIERE GUERRE MONDIALE (2• Tome) : de Verdun à 
Rethondes, par le Général VALLUY, avec la collaboration de P. 
D'UFOURCQ. 

« La Jaune et la Rouge » du 1-6-68 avait annoncé la publication 
du 1"' tome de l'ouvrage consacré, dans la collection Larousse, à la 
Première Guerre Mondiale : de Sarajevo à Verdun. 

Le deuxième et dernier tome vient de paraître . 11 passionnera 
tous les anciens Combattants, mais il s'adresse auss i aux jeunes 
qui ont encore le plus grand mal à s'expliquer la raison d'être, la 
durée, la réalité profonde de cette « Grande Guerre » qui a marqué 
les générat ions précédentes et donné naissance au monde moderne. 

Il montre comment la lutte sous-marine, l'intervention améri
caine, la Révolution russe, la crise française de 1917, ont changé 
les données de la guerre; il décrit toutes les étapes du conflit qui, 
après un ultime effort des troupes de Ludendorff, se termine par la 
victoire des Alliés et le traité de Versailles . 

A la fin de ce deuxième volume, on trouvera également de nom
breux tableaux statistiques et récapitulatifs (pertes humaines, 
bilans navals et aériens, effort de la France dans la guerre, consé
quences économiques et financières ... ) 

Larousse - Editeur - 17, rue du Montparnasse - Paris 6• . 

• DES 1918, LES GENERAUX FRANÇAIS ... (Revue des deux Mon
des du 1 ~· Novembre 1968 - Article de M. Michel DENIS, page 264) 

Nos lecteurs qui , par leurs souvenirs personnels ou pour l'intérêt 
qu'ils portent à l'histoire, suivent les publications actuelles relatives 
à la guerre 1914-1918, trouveront dans l'article ci-dessus des indi
cations intéressantes sur les avis exprimés par les Généraux fran
çais à la fin de la guerre, tant dans leurs notes techniques que dans 
les avis donnés aux autorités politiques sur les mesures à prendre 
dans l'après-guerre. Les difficultés d'une après-guerre s'y montrent 
dans une grande netteté. 

Nous avons noté au passage la remarque présentée page 270, 
sur le passage au G.Q.G. « d'une pléïade de chefs de haut niveau, 
presque tous polytechniciens ». 
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• SOUVENIRS D'UNE LONGUE VIE, par Emile GIRARDEAU (1902) 
d'e I' 1 nstitut. 

Le récit d'une longue vie qui s'est déroulée avant les temps pré
sents et avant le renouvellement des structures sociales auquel nous 
assistons, pourrait paraître dépassé mais il garde un intérêt actuel 
très vif quand il s'agit d'un homme qui a participé activement à 
une des transformations les plus prodigieuses du monde technique. 
On sait la part qu'a prise Emile Girordeau à la naissance et au 
développement de la radio et des Télécommunications . 

Le lecteur verra toute la série d'images que l'auteur garde des 
événements et des nombreuses personnel ités qu'il a rencon t·rées . Le 
curieux de sociologie lira avec intérêt les chapitres sur l'Etat et 
l'initiative privée . 

Emile Girardeau a mis dans son ouvrage toute une philosophie 
de l'action. Nos lecteurs trouveront quelques souvenirs particuliers 
à l'X dans les premières pages de l'ouvrage. 

Editions Berger-Levrault - S, rue Auguste Comte - Paris S• -
418 pages - 1968 . 

• LA PART DU FEU, par François DEMARLE 

Ce pseudonyme abrite le Camarade DERRIER (28), qui publie 
son premier roman d 'espionnage. Il convient d'y souligner l'aisance 
de la plume et la rigueur logique du suspense, ce sont là des qualités 
qui ne sauraient surprendre. Mais si cet ouvrage a été signalé par 
la critique comme « ne ressemblant à aucun autre », c'est qu'il ne 
se résoud pas à faire appel aux faciles effets pseudo-scientifiques 
des classiques du genre . 11 pose un problème plus original en ad 
mel'tant l'efficacité d'une sorte d'hypnose à distance, science sin
gulièrement redoutable si elle devient une méthode d 'action habi 
tuelle, et combien discrète, des personnages qui s'intéressent à 
nous. En bref, «un des meilleurs romans d'espionnage parus ». Le 
héros échappant à l'hécatombe finale, on peut espérer lire un jour 
une suite de ses aventures ... 

Editions ALBIN Michel, collection ERNIE CLERK - Espionnage . 
• REVUE DU NICKEL. 

Nous sommes avisés que la Revue du Nickel, dont le premier 
numéro remonte à 1929 va disparaître, en raison du fait que son 
rôle, en tant que source d'informations, a été en grande partie 
repris par la presse scientifique et technique, beaucoup plus étoffée 
que dans le passé. 

Rappelons que cette Revue a été fondée en 1929 sous l'impulsion 
de notre Camarade J. DHA VERNAS ( 1897), premier Président du 
Centre d ' information du Nickel. Son comité de rédaction a été 
successivement présidé par MM. Léon GUILLET, Albert PORTEVIN 
et CHAUDRON. 

AVIS IMPORTANT: D'autres indications concernant les ouvrages publiés par 
les anciens Polytechniciens figurent plus loin aux Annonces page XVI. 
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GROUPE PARISIEN 

SECRETARIAT 

~X 
~ 
~ 

12, rue de Poitiers, Paris 7•. LITré 52-04 . C.C.P. 2166-36. 

Le Secrétariat est ouvert de 10 heures à 12 heures et de 14 heures 
à 17 heures, et le Samedi matin de 10 heures à 12 heures. 

PROGRAMME DU MOIS DE DECEMBRE 

Mercredi 11 décembre • 21 heures 

Soirée dansante au Palais des Congrès à Versailles. 

A 21 h 30, spectacle de ballets avec Lyane DAYDE et le grand ballet 
classique de France. 

Dimanche 15 décembre 1968 

Promenade à pied avec Paul BOYRIE (35) dans la Forêt de Marly. 

Rendez-vous à la Gare Saint-Lazare, salle des Pas-Perdus, côté Rome 
(près du bureau des renseignements) à 9 h 30. 

Départ à 9 heures 54, ligne de Saint-Nom-la-Bretèche, arrivée à 
l'Etang de la Ville à 10 h 31 (où pourront veniT les camarades arrivant 
en voiture, l'itinéraire prévu ramenant au point de départ). 

De la gare de l'Etang-la-Ville au point de vue de Mareil-Marly, la 
maison forestière des Curieux, le sentier de Grande Randonnée, la 
Croix Saint-Michel, le Val de Grüye, l'Etang la ville vers 16 heures. 

Eventuellement, le Belvédère et Marly-le-Roi. 
Retour à Paris à 17 h 30 au plus tard. 

Lundi 16 Décembre 

Visite des laboratoires du Louvre. 

Samedi 21 Décembre 

Départ pour Saint-Lary. 

Lundi 23 Décembre 

Départ pour la Plagne. 
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PROGRAMME DE JANVIER 

Il janvier 1969 
Visite au Salon nautique. 

12 janvier 1969 
Promenade à pied, dans la Forêt de Rambouillet avec Robert BAU

CHER (32). 

Avant-programme, pour prendre date et heure de départ. 

Rendez-vous à la nouvelle gare Montparnasse, Boulevard de Vaugi
rard, à l'étage près des guichets de Banlieue à 8 heures 55 - Billet 
« Bon Dimanche» Zône n° 1, départ à 9 heures 16. 

Le Perray à 9 h 53 - La forêt de Rambouillet, Montfort L'Amaury. 

Retour à Paris Montparnasse à 18 h 57. 

Détails d'itinéraire et divers dans la Jaune et la Rouge du 1"' Janvier 
1969. 

14 janvier 1969 
Soirée dansante au Grand Hôtel, débutant par le spectacle « chansons 

bêtes» de Jean ANOUILH, avec les marionnettes de Pierre TOUR
NAIRE. 

16 janvier 1969 
Matinée enfantine. Avenue d'léna. 

18 janvier 1969 
Visite artistique - probablement l'hôtel d'Evreux et de Castanier. 

2 • SEJOUR A LA PLAGNE 

Un séjour de ski est organisé à La Plagne du 24 janvier au 2 février. 

Il est notamment destiné à permettre à des camarades ayant de jeunes 
enfants de se retrouver en groupe, la garde des enfants pouvant être 
assurée toute la journée. 

Au verso un bulletin d'inscription à retourner au Secrétariat, avec 
un versement acompte de 100 F. par personne. 

Prix approximatif comprenant le voyage en couchettes 2• classe, le 
transport par car de Aime à la station et l'hébergement en studio 
(repas non compris à prendre au restaurant ou en studio). 

Supplément pour voyage en l • classe : 70 F . 

• 
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SKI DE FEVRIER A LA PLAGNE 

Bulletin d'inscription 

Le camarade ( l ) ..... .. Promotion .............. . 

demeurant .......... . 

Téléphone domicile Bureau ........... .. ........ . 

désire que le G.P.X. se charge de lui fournir les prestations sui 
vantes : 

Désirez-vous 
Désirez-vous être inscrit 

Désirez-vous Classe être logé sur le billet 
une couchette NOM PRENOM AGE en studio collectif 

ou en hôtel SNCF 
-

' 

-" 

I_ 

Il est roppe.lé que les bénéficiaires d'une réduction supérieure à 30 % devront 
prendre leurs billets eux-mêmes . 

( 1 ) Nom et prénom. 
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N'oubliez pas la tombola du bal de l' X ... 

La Tombola du bal de ['X ... 

(Tirage le 14 décembre 1968) 

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

- Un vase de Sèvres, offert par le Président de l,a République. 
- Une automobile R 16, de la Régie RENAULT. 
- Deux voyages en avion, offerts par AIR FRANCE pour 2 personnes. 
- Un poste de télévision, offert par la Société Française THOMSON-HOUSTON. 
- Un bon de 500 F d'articles de sport, offert par la Société L'ANGEVINIERE. 
- Un bureau métallique, offert par la Société RONEO. 

Nous remercions ici tous les généreux donateurs qui comprennent. outre les 
sociétés indiquées ci-dessus, celles ci-après : 

- BAIGNOL et FARJO - Manufacture de SEVRES 
- Lampes BERGER 
- Editions BERGER-LEVRAULT 

- MARNIER . LAPOSTOLLE 
- MARIE BRIZARD 

- Parfums BOURJOIS - MARTINI et ROSSI 
- GRANDE CHARTREUSE ·- OLlDA 
- COMITE FRANCAIS DU THE - Parfums LANVIN 
- CUSENIER - PEUGEOT 
- CORIMA - CHEMISERIE POIRIER 
- DAUM - RICQLES 
- DUBONNET, CINZANNO, BYRRH 
- Editions EUROPE 

- Sté des Caves de ROQUEFORT 
- S.E.l.T.A. 

- La GUILDE DU DISQUE 
- HENNESSY 

- STAINLESS 
- SUD AVIATION 

- HOLOPHANE - L'UNION LIMOUSINE 
- HUTCHINSON - VALISERE 
- .TAPY ·- VITOUX 
-- KRUG 

Les Parfums GUERLAIN ont offert d'autre part des coffrets qui ont été joints 
aux programmes. 

Billets au 12, rue de Poitiers, PARIS 7• . Prix du billet 8 F 
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Le Général Thiry ranime I~ 
flamme. 

'i 0 ctof,.,,,e 
1<;68 

Cbiénionie ch fa Flantnie 
à l' IJ'tc de Lrii oniplte 

Le 9 Octobre 1968, à 18 heures 30, la Société Amicale des Anciens 
Elèves de I'Ecole Polytechnique a ranimé la Flamme sous I' Arc de 
Triomphe, sous la présidence du Général cf Armée Aérienne THIRY 
(1933), Directeur des centres cf expérimentation nucléaire, assisté du 
Général BUTTNER, Commandant I'Ecole Polytechnique, et de M. 
GENEVEY (1921), Vice-Président de l'A.X., de plusieurs membres du 
Conseil, et en présence de nombreux camarades. 

Le drapeau était porté par BURKEL (1912). 
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Le Gé né ra l Thiry, accompagné du GénérQI Buttne r, passe e n revu e le dé tach eme nt d'élèves. 

Un g roupe des Anciens. (Ph. R. Del hay -Sta ins) 
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ANNUAIRE 1968 
Par suite des grèves de Mai et Juin 1968, l'imprimeur de l' An

nuaire a pris un retard important, tant dans la confection des 
clichés de l' Annuaire que dans la réception des annonces que les 
firmes veulent bien nous confier. Il en résulte que !'Annuaire 1968 
paraîtra seulement en Novembre, et sera distribué aux camarades 
en Novembre et Décembre. Nous les prions de nous excuser de ce 
retard. 

On trouvera dans cet Annuaire une disposition nouvelle im
portante: 

L' Annuaire lui-même a été allégé de renseignements à caractère 
historique qui ont été reportés dans une brochure de même format 
qui tiera rééditée et mise à jour tous les 5 ans. Cette brochure pour 
1968-1972, appelée Fascicule Quinquennal, sera jointe à l'envoi de 
!'Annuaire 1968. Dans ce Fascicule figure la liste alphabétique 
générale de tous les décédés depuis la Promotion 1894 jusqu'à celle 
de 1967. 

Un livret sera édité ultérieurement pour donner la liste des 
anciens X des promotions 1794 à 1893, ce qui fournira la docu
mentation complète permettant toute recherche pour les cama· 
rades qui désireront ces renseignements. 

La J. et R. 

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Nominations au Laboratoire de physique théorique 
de l'Ecole Polytechnique 

Décision N° 11941 /MA/CM du 4 avril 1968 portant nomination 
des membres du Conseil Scientifique d'un laboratoire de recherche 
de !'Ecole Polytechnique : 

LE MINISTRE DES ARMEES, 

Vu Io décision N° 4003/DN/CAB/ ARM. du 20 mors 1957 por
tant statut des laboratoires de recherche de !'Ecole Polytechnique, 

Sur proposition du directeur du laboratoire de physique théorique 
de l'école et après avis du Conseil de Perfectionnement de !'Ecole 
Polytechnique en sa séance du 7 février 1968, 

DECIDE : 

Son-i· nommés pour une période de trois ans, membres du Conseil 
Scientifique du laboratoire de physique théorique à compter du 
l"' octobre 1967 : 

Monsieur AIGRAIN Pierre, délégué général à la recherche scien 
tifique et technique, 

Monsieur KASTLER Alfred, professeur à !'Ecole Normale Supé
rieure, 

Monsieur MICHEL Louis (43), professeur à l'Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques à Bures-sur-Yvette . 
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CRÉDIT X 

Il est rappelé que cette Association, créée par l'A.X., a pour 
but d'obtenir des organismes bancaires, par la caution maté
rielle et morale ,qu'elle leur apporte, des conditions de prêts 
particulièrement favorables. Ces prêts, réservés aux cama
rades, peuvent être : 
- des prêts mobiliers à court terme destinés à faciliter l'achat 
de véhicules, bateaux, équipements ménagers, etc., pouvant 
couvrir jusqu'à 80 % de la dépense envisagée, et amortis
sables en 24 mois ou plus. 
- des prêts personnels à moyen terme pour dépenses parti
culières de caractère personnel ou familial, dans la limite de 
50 000 F et pour une durée de 2 ans 1 /2 à 5 ans. 
- des prêts immobiliers à moyen ou à long terme (maximum 
15 ans), permettant, dans la limite de 75 à 80 % de la 
dépense envisagée, l'achat ou la construction d'une résidence 
principale ou secondaire, ainsi que l'achat d'un terrain ou 
l'exécution de travaux d'aménagement. Certaines formules 
offrent, aux jeunes camarades, des modalités particulières leur 
rendant ces prêtis plus facilement accessibles (mensualités 
progressives). 

Pour tous ces prêts, la charge mensuelle d'amortissement 
ne doit pas dépasser, en principe, 25 à 30 % des ressources. 
Une hypothèque peut être envisagée pour les prêt6 à long 
terme. 

1 
A ce jour Crédit X a déjà accordé sa caution à plus de 
60 camarades, et ses engagements dépassent 4 millions 
de francs. 
70 autres dossiers sont en instance d'examen. 

Tous renseignements, dossiers de demandes, etc., peuvent 
ê-tre obtenus à son Secrétariat, 12, rue de Poitiers (Maison 
des X), Paris (7•), où le Général Léonard, délégué général de 
Crédit X, reçoit le matin ou sur rendez-vous. Téléphone : 
222-76-27. 

31 



· 1 

i 

.. 

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

du 17 septembre 1968 
La séance est ouverte à 18 h. dans la salle des Conseils de l'Ecole, sous la pré

sidence de M. FLEURY (18), Président de PA.X. 
Etaient présents : 

MM. GENEVEY (21), COT (31), GAUTIER (31), BAILLY (42), vice-présidents ; 
COMOLU (42), secrétaire général; COLLOMiB (60), secrétaire général adjoint ; 
GUERIN (25), trésorier ; FABRY (50), trésorier adjoint. 

MM. le général COLLIGNON (20 N), PANIE (23), le général de CHERGE (26), 
CUQUEBERT de NEUVILLE (28), CHENEVIER (37), POITRAT (37), ASTIER 
(41), LATIL (42), DELAPALME (43), JOSSE (.J.3), HUG (49), JANSSEN (50), 
MENTRE (54), DOBIAS (56), DESCROIX (58), de GAILLANDE (64). 
Excusés: 

MM. BENTZ 61), BOUJU (45), CAPELLE (59), CHANET (62), CHEVRIER (39), 
COSTE (26), DOMAIN (3 6), GRUSON (29), VILLERS (38), HERAUD 1411, LA
ZAR (56). 
Assistaient à la réunion : 

MM. MAJORELLE (13), ancien Président, Président d'honneur; ARBON (45), 
Président des Y ; CRUSET (31). 

MM. CHAN (16), Délégué général; ETAIX (20 N), Délégué général adjoint; 
Général LEONARD (26), chargé du Bureau d'information sur les carrières. 

PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU 10-i-68 ET DU 25-7-68 

Ces procès-verbaux sont approuvés. 
EXAMEN DU RAPPORT ETABU PAR LE GROUPE DE TRAVAIL PRESIDE 
PAR LHERMITTE (47•), CHARGE PAR LE MINISTRE DES ARMEES « DE 
DEGAGER LES AXES PRINCIPAUX SUIVANT LESQUELS L'ECOLE POLY
TECHNIQUE DEVRA EVOLUER». 

LHERMITTE a bien voulu assister à la séance et faire un exposé très complet 
du contenu de ce rapport. 

A la fin de cet exposé, le Président exprime à LHERMITTE tous les remercie· 
ments et les fé1icitations du Conseil pour le travail si important accompli par ce 
groupe de travail, en un tem,ps si court, et pour l'étendue des problèmes traités 
d'une manière si approfondie. Il est entendu que le Conseil examinera, dans une 
très prochaine séance, le détail de ce rapport en vue de formuJer m1 avis sur les 
questions soulevées. En attendant, il est décidé qu'un examen préléminaire sera fait 
par un petit groupe présidé par MAJORELLE. 
EXAMEN DU RAPPORT DE P.D . COT AU NOM DE LA COMMISSION DE• 
L'AX., QUI A TRAITE DU « ROLE DES GRANDS CORPS D'INGENIEURS 
DANS LA SOCIETE MODERNE FRANÇAISE ». 

P.D. COT fait un exposé très complet du contenu de ce rapport qui a été distribué 
aux membres du Conseil. 

Le Président remercie vivement P.D. COT, au nom du Conseil, pour l'intérêt 
considérable du travail présenté et pour l'exposé si clair qu'il vient d'en faire. 

Il est entendu qu'une séance spéciale sera consacrée à l'étude de ce rapport, 
tant pour le fond que pour les suites qu'il convient de lui donner afin que les 
réformes préconisées donnent lieu à des réalisations effectives. 

De toute façon, il est décidé de publier intégralement ce Rapport dans le pro
r hain numéro de «La Jaune et la Rouge ». 
ACCUEIL DE LA PROMOTION 1953. 

GAUTIER rend compte du concours apporté par de « jeunes antiques » à l'accueil 
de la promotion 1968 organisé par CAPELLE, les 9, 10 et 11 septembre 1963, 
et qui s'est déroulé dans une atmosphère des plus intéressantes et sympathiques . 

La prochaine réunion est fixée au 2 octobre 1968. 

La séance est levée à 20 h. 15. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1899 
Décès : 22-10-68, lng. gén. de 1 °'" classe 

d'Artoitlerie Navale (2• $) Chantereau. 

PROMO 1901 
Naissances: André Giard f. p. des naiss . 

récentes de ses 9•, 1 o• et 11 • arrière
petits-enfants. 

PROMO 1903 
Naissance : Xavier Servier-Crou:zat f. p. 

de la naiss. le 5-9- 68 de sa petite
fille Claire, fille de Lionel Servier
Crouzat. 

Décès : 13- 10-68, Henri Meyer. 

PROMO 1905 
Décès : 5- 1 0 - 68, Alexis Léon Grèzes. 

PROMO 1907 

Oécès: Guillaume a la doul eur de f. p. 
du décès de sa femme, le 2-8-68. 

PROMO 1909 

Mariage : Meslin f. p. du mariage de son 
petit-fils Jean-Yves Goguet avec Mlle 
Danièle Raoult . 

Décès : 8- 11-68, Pierre Bachy, Lt-Col. 
Artil. retr. Dir. Entrepr. Sondages, 
Injections, Forages . 

PROMO 1911 

Décès : 16-12-65, Marcel Gabriel Despu
jols, lnsp. gén. PC retr. 

PROMO 1913 

Décès: 10-11-68, Maxime Bucher. lng. 
en chef des Mines (ER), one . prof. à 
l'Ecole Nat . Sup. des Mines de Paris. 

PROMO 1914 

Décès : 11- 10-68, Louis Miassec. 

PROMO 1916 

Naissances: Marcé f . p de la naiss. de 
ses 15• et 16• petits-enfants: Bri
gitte, 4• chez Den is (52) et Armelle 

née Ruprich-Robert, à Grenoble le 
23-3-68 et Christophe-Louis, 3• chez 
Régis et Elisabeth née Boyer-Ressès, 
à Tananarive le 16-8-68 . 

PROMO 1917 

Mariage : Clagenson f. p. du mariage de 
sa petite-fille Chanta l Camillerapp, 
fille de Camillerapp (39), avec M . 
Et·ienne Blandeau . 

PROMO 1919 Sp 
Décès : 22- 1 0 -68 , Henri Deimos, fils d'E. 

Deimos (1878) et petit-fils de Dei
mos (1 846), Propr. forestier. 
8- 10-68, André Delor. 
Maurice Lemaire f. p. du décès de sa 
fille Marie-Henriette, épouse de 
François Fernique Nadau des Islets 
(3 9). 

PROMO 1919 N 
Décès : 27-10-68, Pierre Bricout, DacL 

ès Sc . Ane . répét. Physique à !'Ecole 
Pol. lng. conseil. 

PROMO 1923 

Naissances : Delacarte f. p. de la na iss. 
de son 14• petit-enfant, Marie-Blan
che Vanhen, nièce de Delacarte (47l . 
30- 10-68, Guichardot f. p. de la 
naiss . de son 1"' petit-enfant, Ga
briel Calandri , à Buenos-Aires. 
9-10 - 68 , Lionnet f. p. de la naiss. 
de Cécile, sœur de François, fille 
d'Etienne Liennet, à Versa illes. 

Mariage : 26-10-68, Lionnet f. p. du ma
riage de son fils Bernard avec Mlle 
Martine Deresse, à Versailles . 

Décès : Giboin a la douleur de f. p. du 
décès de sa mère , le 3-11-68 à 
Hyères. 
Lemo igne et Gis~erot f. p. du décès 
de leur mère et belle-mère Madame 
Lemoigne, également grand-mère de 
Renaut (50 ), le 22-10-68 . 
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11-9-68, Mada me Henri Félix, veu
ve de notre cama rade Félix. 

PROMO 1924 

Décès : Jacques Bourély f. p. du décès de 
sa mère, veuve de Georges Bourély 
(18 94), le 16 -10-68 . 
24- l 0-6 8, Ludovic Tron, séna teur 
et président du Conseil général des 
Hautes-Alpes. 
Inspecteur des Finances, il avait été 
secrétaire aux Finances du gouver
nement d' Alger, en 1942, et prési
dent de la B.N.C.I. de 1947 à 1957. 

PROMO 1925 

Naissances : Boivin f. p. de la na iss. de 
son 8" petit-enfant, Isa belle Morlet, 
le 12 - 9 - 68 . 
Mordant f. p. de la naiss . de sa pe
tite-fille, Véronique Gillet. 

Mariage : Lefranc- Morin f . p. du mariage 
de sa fille Francine, avec Olivier Ga
riel , le 19- l 0-68 . 

PROMO 1926 

Mariage : 19- l 0-68, Concorde( et Texier 
f. p. du mariage de leurs enfants 
Françoise et Claude. 

PROMO 1'927 

Naissance : Flinois f . p. de la naiss. de 
son 12' petit-enfant Bruno, fils de 
Flinois (56 ). 

Mariage : Flinois f. p. du mariage de sa 
fille Roselyne ŒNS Sèvres), avec M. 
Jacques Dupont - Roc ŒNS Ulm). 

PROMO 1928 

Mariage : Moynot f. p. du mariage de son 
fils Pierre, élève à l' Ecole du Génie 
lv\aritime, avec Mlle Joëlle-Anne Ste
phan , le 20-6-6 8. 

Décès : 25-9-68, Bonnet a .la douleur de 
f. p. du décès de sa fem me, fille 

de Huguet (02). 
J. de Ruffi de Pontevès f . p. du décès 
de sa mère, le 26 - 9 - 68 ; elle était 
la fille de René Zeiller ( 186 5) et 
l'épouse de Ch. de Ruffi de Pontevès 
( l 893 ). 

PROMO 1930 

Naissances : 5- l l -68, Delpech f . p. de 
la na iss. de son 8' petit -enfant, Ro
bert E. Chronley. 
J . de Ruffi de Pontevès f . p. de la 
naiss . de ses 6' et 7' petits -enfants : 
le l l -4-68 , Delphine , fille de Bruno; 
le 12-8-68, Ivan, fils de Dominique 
(60). 

Mariages : 16-11-68, Roin f. p. du ma
riage de sa fille Marie- Françoise avec 
Hervé de Feraudy. 
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Chauvet f . p. du mar iage de sa fille 
Joëlle avec M. Alain Sergent. 

PROMO 1931 

Naissance : Fradin f. p. de la naiss. de 
son petit-fils Frédéric Fichant , le 
20 - l 0-68 (B.A.N . de Lann-Bihoué) . 

Fiançailles : Le Général Pierre Colin f . p. 
des fiançailles de sa fille Marie- Pa s
cale avec Jacques Roudier (66) . 

PROMO 1932 

Mariages : 16-11-68, D. de Feraudy f . p. 
du mariage de son fils He rvé a vec 
Ma rie-Françoise Rein, fille de Roin 
(30). 
Guidetti f. p. du mariage de sa fille 
Sylvie, avec Robert Senema ud , lie. 
ès Sc. Economiques . 
Madame Moynot f. p. du mariage de 
sa fille Elisabeth avec M. Jean- Paul 
Robin, le 26 - 10-6 8. 

PROMO 1933 

Naissance : Deubel f . p. de la naiss. de 
son l " petit-enfant, Eric Deubel 
(Lyon 19- l 0 - 68). 

PROMO 1935 

Naissance : 21-7-68 Albert Douptoin f . 
p. de la Miss. de son premier petit 
fils, François Dauptain. 

Mariage : Wennagel f . p. du mariage de 
son fils Thierry, avec Mlle Marie 
Chantal Hamon, le 6-11-68 . 

PROMO 1938 

Naissance : Vialotte f. p . de la naiss. de 
sa 2' petite-fille, Anne-Sophie Cré
pon des Varennes . 

PROMO 1939 

Décès : François Fernique Nadau des Islets 
f. p. du décès de sa femme , née 
Marie-Henriette Lemaire, fille de 
Maurice Lemaire (19 Sp), le 25-9-
68. 

PROMO 1940 

Mariage : 29-7-68, Roumain de la Tou 
che f . p. du mariage de son fil s 
Hervé, sous-lieutenant de c-0valerie , 
avec Claudine Perrin-Houdon, peti te
fille de Perrin - Houdin ( 1903) et de 
Bonfils d' Aloret ( l 916) . 

PROMO 1941 

Mariages : Cordelle f. p. du mariage de 
son fils Jean, ing . ESO, avec Mll e 
Marie-Odile Bonfante, le 12- l 0-68. 
Grilliot f. p. du mariage de sa fi.lie 
Pascale, avec Patrice Thomas, le 
31 -8-68. 

PROMO 1943 

Décès : Colliac a la douleur de f. p. du 
dècès de son père, le l - 10-68. 



PROMO 1944 

Naissance : Dandurand f. p. de Io noi5s. 
de son fils Denis, le 5-10-68. 

PROMO 1947 

Décès : Dejeumont a Io douleur de f. p . 
du décès de son père, beau-père de 
Robineau, Je 17- 10-68. 

PROMO 1949 

Naissance : Fronçais Pe rrin - Pellet ier f. p. 
de Io noiss . de Blondine, sœur de 
Luc, Eric et Fanny. 

PROMO 1950 

Décès : 11 -9-6 8, Fé lix, f. p. du décès de 
sa mère, veuve de Henri Félix (23). 

PROMO 1952 

Naissances : 26-8-68, Boutte f. p. de la 
naiss. de sa fille Anne, sœur de 
Jean- Paul, François et Olivier. 
30-9-68, Charbonnier f . p. de Io 
na issance de Jean-Baptiste, frère 
d'Agnès, Laure et Sabine, petit-fils 
de Charbonn ier (191 9 Sp ). 
23 .3.68, Marcé f. p. de la noiss . de 
son 4• enfant, Brigitte, sœur de Bru
no, Perrine e't François-Xavier, à Gre
nob le. 
20 -1 0 -68 , Dollon f . p. de la naiss. 
de Thomas, frè re de La urent et Mat
thieu. 
22 -9 -68 , Patrice Raynaud f . p. de Io 
naiss . de Olivier, frère de Jacques . 

Mariage : 31-8 -68, L'Hopitalier f. p. de 
son mari age avec Michèle Guilloux, 
sœur de Guilloux (64). 

Décès : 20-10-68 , Hervé Duquesnoy, 
beau-frère de Peyrache (54). 

PROMO 1954 

Naissance : 26 -5-68, Bellando f . p. de la 
na iss. d 'Astrid, sœur d' Eric . 

PROMO 1955 

Naissance : 18 -1 0 -68, Bonieu f. p. de Io 
na iss. de Ma rie -Ange et Anne
Fra nce, sœurs de Ca ro line . 

PROMO 1956 

Mariage : 26 - 10- 68 , M ichel Broch f . p. 
de son mariage avec M lle Suza nne 
Le Reste. 

PROMO 1957 

Naissances: 2 1-7-68 , M ichel Lévy f. p . 
de la na iss. de Caroline, sœu r de 
Jean -Cla ude . 
2 -9-68, Bruno Wiltz f. p . de Io 
na iss. de Jé rôme, frère de Ma rc et 
Hélène. 

PROMO 1958 

Naissances : 11- 11 -68 , Descroix f. p. de 
la naiss. de Anne, sœur de Florence 
et Christophe . 

25-9-68, Pierre Dufey f. p. de Io 
naiss . de son fils Henri , frère de Bé
nédicte. 
15- 10-68, Langatte f. p. de la naiss. 
d'Astrid, sœur de Nathalie . 
8-10-68, Jean-Claude Vinçon nea u f. 
p. de la noiss . d'Anne, sœur de 
Gilles . 

PROMO 1959 

Naissance: 29-9-68, Philippe Berna rd f. 
p. de la naiss. de Juliette, petite
fille de Maurice Bernard (22) sœur 
de Charlotte, Thélon ius et Géraldine. 

PROMO 1960 

Naissances : 8- 10-68, J. Jesua f. p. de 
la naiss. de sa fille Sandrine , sœu r 
de Jean-Jacques. 
15-8-68, César Macchi f . p . de Io 
naiss. de Denis, frère de Hélène . 
22-3-68, Michel Quatre f. p. de la 
naiss. de son fils Emmanuel. 

Décès : 17-11-68, Jean-Pau l Happich , 
accident de la route. 

PROMO 1961 

Mariages : 30-11 -68, Poul Belin f. p. de 
son mariage avec Mlle Marie-Fran
çoise Ladevèze. 
17-8-68, Guitton f. p. de son ma
ria ge a vec M lle Chantal de Villard. 

PROMO 1962 

Naissances : 27-9-68, Pierre Gadonneix f. 
p. de la noiss. de son fil s Vincent , 
petit-fils de René Gadonneix ( 14 Sp). 
30- 10-68, Joël Maurice f. p. de la 
naiss. de son fils Francois. 
17-7-68, Michel Han~ut f. p. de la 
na iss. de Mathieu . 

Mariage : 3-9 -68, M ichel Fe rrier f . p. 
de son mariage avec Mlle Nicole 
Caverivière, agrégée de l'Université. 

PROMO 1963 

Mariages : 9-11-68, Jean-Pierre Duthoit 
f . p. de son mariage avec Mlle Mi
chelle Lugan. 
5-7-68, Français Fabre f . p. de son 
maria ge avec Mlle Geneviève Thelot. 

Décès : 26 -1 0 -68 , Claude Truchot f . p. 
du décès de son père, M. Jean Tru
chot, Ingénieur des Arts et Métiers. 

PROMO 1965 

F1onçailles : ~~oël Coron f. p. de ses fian
çai lles avec Mlle Colette Servouse. 

Mariage: 4-11-68 , J.- F. Hubert f. p. de 
son mariage avec Mlle Mireille Fou
cher. 

PROMO 1967 
Décès : 29 - 10-68, Jean-Pierre Maquère, 

élève à l' Ecole, a ccident aviation en 
service commandé. 
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Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 
( Insertions gratuites) 

X-AGRICULTURE 

La prochaine r éunion du Groupe aura lieu à la Maison des X, 12, 
rue de Poitiers, lundi 16 décembre 1968. 

A 19 h . précises, conférence (en principe avec projections) sur le 
sujet : 

« Protection de la N ature et équilibre biologique ». 

A 20 h. 15, dîner. 

Une convocation individuelle sera adressée à tous les Membres 
inscrit ~ . 

Les camarad es non inscrits au Groupe, que la question intéresse, Gont 
égalem ent invités. Ils sont priés, s'ils veulent participer au dîner, d'en 
prévenir le camarade BOCHET, 137, nle de Javel , Paris 15•, avant le 
10 décembre, dernier délai. 

X-AIR ESPACE 

Le prochain dîner aura lieu le mardi 10 décembre 1968 à 19 heures 45 
préciees à la Maison des « X », sous la présidence de Monsieur l'ingé
nieur Gén éral de l'AIR, Pierre BLANCHET (14) . 

L'ingénieur Général de l'ARMEMENT, René RAVAUD (40) a ac
cepté de n ous faire une conférence sur : 
La plcu:e des Industries Aérospatiaks dans les Industries Françaises 
d' Armeme1<t. 

lnecriptions auprès de Monsieur Jean PRADAL (37) , 4, square Rapp 
à Paris VTie, ou à SUD-AVIATION - T él. : 224-84-00 (heures de bu
r eau) . 

Le débat sera clos à 22 heures 30. Chaque Camarade p eut faire 
inscrire un ou deux invités (séance privée) . 

X-AUTOMOBILE 

La proch aine réunion aura lieu le Mardi 10 décembre 1968, à la 
Maison des X, rue de Poitiers. 

Le Cam arade Gilbert DREYFUS (X 37), Directeur des Routes et de 
la Circulation Routière au Ministère de !'Equipement et du Logement, 
parle ra d 'nn 

« Face à face entre le Directeur des routes et des usagers moyens ... 
quoique poly techniciens ... ». 

Réunion à 19 h. 30 - Dîner à 20 h. 

Les camarades intéressés pourront s'inscrire en téléphonant, ou en 
écriv:mt. à Mlle MARTIN, 422, rue Saint-Honoré, Paris 8°. T él. ANJou 
86-11. 

Des convocations individuelles seront adressées aux m embres habi· 
tuels du Groupe. 

36 



X-CHEMINOTS 

Le Groupe a tenu une réunion le 24 octobre 1968. 43 camarades ont 
participé au dîner, qui a été suivi d'une conférence du camarade 
BAILLEUL (1922) sur « Un voyage en Yougoslavie ». Le conférencier 
a rappelé les principales étapes d'un voyage de 14 jours qui avait 
conduit, au début du mois de mai, une quarantaine de camarades et 
de leurs épouses à travers la Yougoslavie. Il a su faire ressortir l'aspect 
touristique, historique et folklorique de ce pays en accompagnant :::es 
commentaires de nombreuses projections et d 'un film qu'il a tourné 
lui-même. 

Le camarade DOUDRICH (1925), autre participant au voyage s'est 
fait l'interprète de tous les assistants, où l'on remarquait de nombreuses 
épouses de camarades, pour remercier le camarade BAILLEUL. 

X-NUCLEAIRE 

Prochaine réunion du Groupe, le lundi 16 décembre 1968, à 20 h., 
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

A la fin du repas, notre camarade R. HIRSCH (32), Administrateur 
général du C.E.A., traitera le sujet d'actualité suivant : 

« Considérations sur les programmes niilitaires atomiques ». 

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 J acques-Dulud, 92-Neuilly-sur-Seine. Tél. MAilot 78-06. 

X-ORGANISATION 

;Réunion le 16 décembre, à 19 h. 45, à dîne r, à la Maison des X, 12, 
rue de Poitiers. 

M. GUITONNEAU (42 A), Directeur de !'Aéroport de Paris, nous 
parlera d'un exemple de problème de prévision à quinze ans d'éch éance, 
celui de !'Aéroport de ROISSY-en-FRANCE. 

Inscription avant le 14 décembre, au Groupe Parisien, 12, rue de 
Poitiers, LITtré 52-04. 

X-THERMIQUE 

Le prochain dîner du Groupe X-Thermique aura lieu le lundi 20 
]anrvier 1969, à 20 heures, à la Maison des X. Il sera suivi d'une confé
rence du Camarade J ean MARTIN, Vice-Président Exécutif de la 
Fédération des Industries Mécaniques, sur le « Centre Technique des 
Industries Mécaniques (CET/M) ». 

Les Camarades, nombreux nous l'espérons, qui pourront assister à 
ce dîner, voudront bien s'inscrire auprès de FOULON, 7, rue Monta
livet, Paris 8•, avant le 15 Janvier 1969. 
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111. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE PROMOTIONS 
( 1 nsertions gratuites) 

PROMO 1909 

Prochain déjeuner trimestriel, Mardi 3 décembre, 12 h 30, Maison 
des X. 

Adhésions à LARNAUDIE de FERRAND, Maison A.E. Rontaix, 9, 
rue Labat, Paris 18• ORNano 04-22 ou 24. 

PROMO 1911 

Déjeuner de promo avec épouses et veuves de camarades, le lundi 
16 décembre, à 12 h 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

Adhésions à THERY, 17, rue Guénégaud, Paris 6•. Tél. DAN. 40-16. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3• mardi, 17 décembre, 12 h. 30, 1, rue Christine, 
mét1·0 Odéon. 

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

PROMO 1920 Sp 

Déjeuner annuel de promotion, samedi 14 décembre 1968, à 12 h. 45. 
Adhésions à DUPOUY, 14, rue Mignet, Paris 16•. JAS. 92-67. 

PROMO 1922 

Déjeuner de promotion, le dimanche 2 février 1969 à 12 h 30 au 
Magnan de !'Ecole. Une couvocation individuelle sera adressée ulté
rieurement. 

O'NEILL, 26, rue Franqueville, Paris 16•. 

PROMO 1924 

Prochain dîner mixte, 13 février 1969, Maison des X, 20 heures. 
Adresser les adhésions à : de BOISSEL, 51, rue Erlanger, Paris 16•. 

Tél. BAGatelle 03-76 ; PARISOT, 90, bd Flandrin, Paris 16•. Tél. 
KLEber 42-23. 

PROMO 1925 

Dîner annuel, le mardi 3 décembre, à 20 heures,, à la Maison des X. 

PROMO 1926 

Dîner de promotion, le samedi l" mars 1969, au Pavillon Dauphine. 
LAFLECHE. 

PROMO 1929 

« Le déjeuner du 4()e anniversaire aura lieu à !'Ecole, le dimanche 
19 janvier 1969. 

Une messe sera célébrée à midi, à l'église Saint-Etienne-du-Mont 
(chapelle du Catéchisme) par notre camarade Monseigneur MOUIS
SET, Evêque de Nice ». 

Adhésions à RAYNAL, 5, rue de Londres, Paris 9•. 
Des convocations individuelles seront envoyées. 

PROMO 1964 

HOANG (64) organise un SAFARI-PHOTO au KENYA. 
Ce safari durera 17 jours, du 21 décembre au 6 janvier. 
La dépense totale en Hôtels de luxe à prévoir eEt de l'ordre de 

4 500 F. 
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
INTERESSANT LES CAMARADES 

(Insertions gratuites) 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro paroissant 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. (Bureou d'informations sur les 
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7•. Téléphone 222-7 6-
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir 
à un polytechnicien. Nouls nous ottacherons à vous donner 
satisfoction sans retard. Nous sommes certains que, de 
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats, 
nos camarades, et que même, ci possible, vous les conseil
lerez sur leur orientation. 

Avisez-nous quand vos offres ne sont plus volables. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

En vous adressont à I' A.X. (Bureau d'informations sur 
les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vos 
pdssibilités, 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 ai:ler 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
! action, et que votre offre ou votre demande 
n'est plus valable. 

OFFRES DE SITUATIONS · 

1• PARIS ET ENVIRONS 

N ° 3448. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement avec J. cam. de voleur, 
s'intéress. organisation, formation, 
marketing , étud . économ., pou
\Ont {ou non) entrainer séjours 
Europe, Afrique , Etats-Unis, Amé
rique Latine . Tél. pr r.-v. a KLE 
6~-74. 

N° 3466. - PC'ur ses bureaux 
d'études et ces serv ices de 
Production, SUD AVIATION est 
susceptible d'engager 1 NGE
N 1 EU RS dé bu an :s et f c rmés. 

Tél. à BAG. 84-00, M . J . DOR 
ou MEILLER. 

N ° 3509. - TELECALCUL, ln
gén ieurs-Consei ls en Organ. 
Transmiss. de dc nnées. téléc ., 
programmation , rech . pour dé
vel op . ses ac tivités dans do
ma ine des transmissi ons de 
données et dans autres do
ma ines du tra it . de l' inform. , 
des ingénieurs débutants ou ayt 
qq années ex pér. , suscept . as
sumer rapid . les respcns . de 
chef de proje '. . S'ad. Téléca lcul , 
29, r. de Rémusat , Paris l 6e. 
Tél. 288-36-37. 

':t'iit:-r'':&.'.ff':t'iit:-r''.61':-r' "&.-'-r'~-1'"~-f< ~6l'-'.ff'.61':-t'~"il::':-t< 
~~~~G:~G~G~~G~G~t\ 

~ ~ 
M ~ 
~~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ FONDÉ E N 1847 ~ 1 J 0 A 1 L L 1 E R S l'i/· 
~ 13, RUE DE LA PAIX ~ 
~ PARI S ~ 
M 013 . 41-23 ~ 

~ * ~ 1 bagues de fiançailles ~ 
~ cadeaux ~ 

~ ~ 
~ R. CHALOPIN (1919 N) ~ 
~ DIRECTEUR GÉNÉRAL ~ 
~ ~ 
M G~:_., 
~ A ) 
M ';t 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ODIOT ~ 
~ FONDÉ EN 1690 ~ 
~ ORFÈVRE ~ 
~ ~ M 7 ' p LA c E D E L A. M A 0 E L E 1 N E :R 
~ PARIS ~ 
M 265-00 - 95 ~ 

~ * ~ M :R 
·~ lütes de mariage ~ 

M ~ 
~ ~ 
~ R. CHALOPIN (1919 N) ~ 
M DIRECTEUR GÉNÉRAL ~~, 
~ ~ M ~. 
~ ~:? = if 
~~~~~~~~~~~ 
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COMPAGNIE 
GÉNÉRALE 
D'ORGANISATION 

1 ngén ieurs-Consei ls 

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

2 avenue de Ségur 
Paris 7e - 705.99.10 

a 
9, rue Niepce, PARIS 14• - 783-01-12 
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PAVILLONS PRtFABRIQUtS 
EN DUR 

C. CHANUT 47, P.D.G. 

N° 3615. - Sté engineering, 
spécial . dans équip. Pétrole et 
Gaz naturel et ayt activités 
intern., rech . ingénieur 30-35 
1ns, actif et aimont la technique 

posséd. sér .expér. dans étude et 
réalis. pipelines et/ ou instal. de 
traitement hydrocarbures. Ecr. 
avec C.V. à l'A.X. qui tr. 

N° 3 6 16. - Sté engineering 
spécial. dans gazoducs, pipel ines 
et stockage hydrocarbures, ayt 
activités intern., rech. ingénieurs 
débutants, actifs et aimant la 
technique, dont elle assurera la 
formation. Bonnes connais. de 
l'anglais désir. Possib. déplac. à 
l'étranger. Ecr. A.X. avec C.V. 

.'1° 3 646. - SERTI (Bur. Et. en 
Trait. Information) rech. jeunes 
:am. spécial. ou désirant se 
Former aux Techn. : a) liées à 
l'emploi des ordin., b) recherche 
opér., c) études stat. et économ. 
Ecr. SCHLUMBERGER (48) SERTI, 
17, rue Monsigny, Paris 2e. 

N° 3 738. - La Compagnie 
Française d'Organisation CO
FROR rech. jeunes X intéressés 
par une carrière d'ingénieur
Conseil : Economie et gestion 
d'entrepr., Informatique. Marke
ting, Organisation industrielle et 
commerciale, Rech. Opér. E. 
AUBERT (42) ou Ph. CHASLES 
(50) les recevront volontiers 
pour toute inform. sur les acti
vités du groupe, les possib. de 
formation et l'évolution de 
carrière. COFROR, 10, rue Louis 
Vicat, Paris 15e. Tél. 828.41.69. 

N ° 3743. - Recherche jeunes 
corn. ayt au moins 4 ans expér. 
lnd. désireux de s' intégrer à 
Equipe de Conseils de Direct ion , 
attachée à la mise en œuvre et 
au développement des méth. 
modernes de management dans 
les entrepr. : informatique, ma
thématiques et économie concrè
tes appliquées, formation , orga
n ;sation. Ecr. av. C.V. ou pren
dre contact avec REM ER Y (41 ). 
l.E.M.P. Tél. 359-58-94. 

N ° 3752. - La SETEC rech. 
pour: 
SETEC-BATIMENTS : Cam. {X 
ou X Ponts) pour étud. et coor
dination trav. d'imp. projets 
(grands ensembles, bur., usines, 
etc.) 
SETEC-TRAVAUX PUBLICS: Ca
marade (X ou X Ponts) hydro
graphe pour projets génie civil 
(autoroutes, ouvrages d'art, 
etc.). 
SETEC Economie : Cam. (X ou X 
Ponts ou X lnsee) pour étud. 
économiques et de rech . opér . 
SE)TEC- INFORMAT"JQU E : Cam. 
(X ou X lnsee) Formation assu
rée. 
Ecr. ou téléph. à SETEC, 1 5, qu. 
Paul-Doumer, 92-Courbevoie (M. 
FERYN, 333 -39-19, poste 306). 

N ° 3 769. - lmp. Sté Ingénierie 
et Trav. Pub. rech. jeune Cam. 
intéressé par études et réalisa
tions d 'ensembles industriels 
France et Etranger. Ecr. A.X. 

No 3 808. - La SEMA (Division 
informatique) développe son ac
tivité d'études et de program
rr.ation de syst. informatiques. 
llle offre à de jeunes corn. 
dé-butants une sit. qui, en assu
rant leur formation initiale à 
l'informatique, leur offrira une 
carrière pleine d'avenir dans ce 
domaine. Ecr. B. Renard (51) -
35, Bd Brune - Paris 14'. 

N• 3818. - Très imp. Entreprise 
de Trav. Pub. rech. corn. 30-35 
ans, de préf. P.C. ou G.M. -
Larges possibilités d'avenir. Ecr . 
A.X. 

N° 3 838. - T rès imp. Groupe 
rech . Cam. 30 ans, très dyna
mique, pour situation d'avenir 
après formation dans Organisa
tions du Groupe. Ecr. A.X. 

N• 3856. - EUREQUIP invite 
jeunes Cam ., oyt de préférence 
2 à 4 ann. d 'expér. profession
nelle, à partic iper à grand effort 
de progrès de l ' industrie et de 
l'administration européennes et 
de dévelop . du tiers monde · 1s 
opéreront ou sein d'une équipe 
de 80 cadres réellement inter
discipl inoire (sciences, mathé
matiques, ph~iques, économi
ques, b iologiques, humaines) 
ogiss:mt en tous secteurs indus
triels et administratifs par mé
thodes origina :es constamment 
évolutives, visant optimisation 
des hommes, des structures et 
des méth. d 'analyse de problè
mes complexes et d'action. Au
ront gronde chance d'intervenir 
auprès clients d 'avant garde. 
Ecr. ou téléph. pour R.V. EUR E
QU IP, 177, avenue eu R. ol.O:e , 
92-Neuilly - 624 - 60 -71. 

N ° 3 868. - SEREQU IP rech. 
ing. pour équipe multid iscipli
naire étude autoroutes et voirie 
urbaine. Expér. conception et 
calcul ouvrages urba ins, étude 
circulation , informatique appli
quée. Situation grand intérêt. 
Paris, éventuel. province. Ecr. 
DRAUSSIN (36 ) 177, av. du 
Roule, 92-Neuilly. 

N ° 3 869. - Etablis. financier 
spécialisé dans gest. de porte
feuilles rech . Cam. susceptible 
de l' introduire dans mi lieux 
nouveaux. Ecr. A.X. qui tr. 

N ° 3 870. - Petit Sur. d'étude 
très spécialisé en agronomie, en 
pleine expansion, rech. d'urgen
ce un X-Ponts pour études amé
nagement territoire. Situation 
d'avenir. C.V. et prêt. à SA U
VETERRE, 23 , bd des Italiens, 
Paris 2e. 



N ° 3 87 1. - Puissant groupe 
industriel rech. pour son orga
n isme d'engineering sidérurgi
que, service des projets, ing. 30-
35 ans env ., expér. sidérurgie, 
sr possible dans différents serv. 
de cette industrie, capable de 
s'imposer à équipe pour trav . 
à rythmes irréguliers. Anglais 
indisp. Bel avenir possible dans 
le groupe. Ecr. A.X. 

N • 3 872. - La branche ali
mentaire d'un groupe franç. de 
dimension européenne rech . ing. 
pour : 
1 °) faire face à ses perspectives 
de dévelop. à court terme dans 
une de ses usines (300 km de 
Paris). 
2•) renforcer le potentiel d'étu
des de sa direction t echnique à 
Paris. 
Situat ions intéressantes dès le 
départ et suscep. de dévelop. ra
pide compte tenu de réel les 
perspectives d'avenir dans un 
groupe en pleine expansion. 
Ecr. avec C.V. manusc. et photo 
à A.X. qui tr. 

N ° 3 873. - lmp. Sté d'Enginee
ring Nucléaire rech ., pour dé
velopper Serv. Etudes, Cam. for
mation nucléaire souh. Anglais 
néces. Possibilité stage aux 
U.S.A. Ecr. A.X. 

N° 3 874. - lmp. Groupe Pro
motion et Industriel ch. X 25-
30 ans pour poste adjt au P.D. 
G. Connaissances indisp. en ma
nagement et gest. sur ordina
teur. Ecr. avec. C.V. à J.C. 
DUSSAUX (55). SAREAL, 2, av. 
du Centre, 92-Rueil-Malmaison. 

N ° 3 875. - Sté anonyme, ban
lieue Ouest de Paris, offre poste 
de Chef de Service à ing. 28 -
32 ans, ayt au moins 3 ans 
d'expér. dans le conditionne
ment d'air et la construction, 
au courant des prob. de gest. 
financière, organisation et méth. 
engineering. Situation intéres
sante et d'avenir. Adres. C.V. 
manusc. très complet, à CAMP
BELL/ 176, B.P. 57 , Paris 17'. 

N ° 3 876. - Une des plus gran
des entrep. franç . de bâtiment, 
nombreuses réalis. dans toute 
la France, rech. pour siège Paris 
Directeur Commerc ial respons. 
relati ons commerc. aux plus 
hauts niveaux administr. ou 
privés. Peut convenir à un cadre 
ayt occupé fonctions élevées, 
disposant excellentes introduc
tions, familiarisé avec prob. 
immob. Ecr. SELE-CEGOS, 91 , 
rue Jean-Jaurès, 92-Puteaux, 
sous réf. 626. Discr. assurée. 

N ° 3 878. - Cam . lng. Conseil 
indépendant rech. collaborateur 
35 ans env. ayt expér. indus
trielle (par exemple mécanique, 
électricité, électronique, T .P.) 
et si possible expér. organisa
tion, et intéressé par activité de 
conseil. Ecr. A.X. qui tr. 

N ° 3 880. - Sté Anonyme, ban
lieue Ouest de Paris, offre situa
tion d'avenir à ing. débutant. 
Sera appelé après temps de for
mation à occuper poste technico
commerc . dans domaine turbo
machines. Adres. C.V. manuscr. 
très complet à CAMPBELL/ 177, 
B.P. 57 - Paris 17'. 

2• PROVINCE 

N ° 3821 , - USINOR. lmp. Sté 
Sidérurgique du Nord de Io 
France rech. jeunes ing. pour 
ses services: Fabrication, Contrô
le, Etudes, T raitement de !'In
formation . Logement a,ssuré. Ecr. 
A.X. 

N ° 3 877. - PECHINEY rech . 
pour ses usines Alpes et Pyré
nées, jeunes ing. de fabrication, 
débutants ou 2 à 3 ans expér. 
industrielle. Possibilités de mu
tati on ultérieure hors de France. 
Avantages matériels, logement, 
etc ... Ecr. avec C.V. à PECH l
NEY, service CRP, 23, rue Bal
zac, Paris se. 

3• ETRANGER 

N• 3 879. - Le Bureau de Pros
pection des Experts de Coopé
ration T echnique rech. 3 ing. 
(Chef de projet, Economie indus
trielle, Organisa tion industrielle) 
pour février 1969 pour la T AN 
SA VI E (Dar-es-Salaam). La ngue 
anglaise. Un an avec possibilité 
de prolongation. Détails à A.X. 
Ecr. à M . LE DUC, Burea u des 
6xperts, 57, bd des Inva lides, 
Paris ?e. 

@ 
PARIS 

ET SES ENVIRONS 

PAR LE MÉTRO 
ET LES AUTOBUS 

SPORTS D'HIVER 
VACANCES D'~T~ 

à 

SUPERDEVOLUY 
1.500 - 2 .500 
avec la formule 
inédite 

Multipropriété 
Vous ne paierez votre 
résidence à la mon
tag ne que da ns la 
proportion de l' usage 
que vous voulez en 
fa ire. 

A découper et à ret ourner : • SUPERDEYOLUY • 
25 rue de Courcelles, Paris 8• - Tél. 3 59-64-12. 
Je désire recevoir, sans engagement de ma 
part, une documentation très complète sur le 
système de la Multipropriété, la station 
SUPERDEVOLUY et la c Résidence du Bois 
d'A urouze >. 

NOM 

A DR ESSE 

TEL . . .... . . . . . ... . ..... .. . . . ...... . . • • 
PERI ODES ENVISAGEES •.•...•• , • , • • ••• , • 
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No 2 098. - Cam. traduc. alle
mand confirmé auprès organis
mes officiels, rech. traductian.s 
techniques et scientifiques. Ecr. 
A.X. 

No 2105. - Cam. 56 ans, an
c:en officier supérieur du génie, 
ayt 15 cns d'activités civiles -
direction de bureau d'études c-t 
de chantiers importants - feus 
corps d' Etat - adductions d'eau 
et réseaux électriques MT e·, 
BT, rech. situation impliquant 
d 1import. respons. : études ou 
chantiers. Accepterait dép'.ac. 
étranger (Afrique - As ie). Ecr. 
A.X. 

N ° 2 140. - Cam. rech. traduc
tions à partir de l'anglais, techn. 
et scientif., spécialisé dans ques
tions de bâtiment et trav. pub., 
ainsi que dans domaine juridi 
que. Ecr. à A.X. qui tr. 

N ° 2 141. - Cam. 31 ans , 
expér. organisation p roduction, 
gest. industr., étude investisse
ments, dans l'indust r ie et dans 
cabinet d'organisation, rech . 
situaticn active orçanisation 
int erne da ns Sté , travail d'état
major, direction d'usine, Paris 
ou province. Ecr . A.X. 
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DEMANDES DE SITUATIONS 

N ° 2 142. - Cam. promo 27 
rech. situation délégué Sté en 
Espagne, Maroc, Tunisie ou midi 
de la France. Expér. confirmée 
en commerce intern. et trans
ports produits pondéreux. Ecr. 
A.X. qui tr. 

N° 2 143. - Cam. , quarant. , 
Droit, Marketing, Informatique 
l.B.M., e xpér. commerciale ap
profondie acqu ise en France et à 
l'étranger, ch. Direction com
rnerciale Sté Industrielle ou Di
rection Générale Sté Commer
ciale. Ecr. A.X. 

N ° 2 144. - Cam. habitué 
gest. affaires et négociations 
internationales Directeur Géné
ral Adjt Sté engineeri ng et cons
truction ch. poste similaire dans 
affaire à développer. Ecr. A.X. 

N° 2 145. - Cam., quarant., 
formation bancaire, habitué tra
vail syndical. Relations Adminis
trations, Presse , Assemblée, con
tacts internationaux. 1 nformati
cien 1.8.M. 360 ch. situation en 
rapport. Ecr. A.X. 

N ° 2 146. - Cam. 42 ans, gest. 
techn ique et commerciale indus
tries d'équ ipements, marché in-

• 

ternotionol, formati on américai
ne. Allemand, ch . poste direc
tion générale larges respons. , 
Paris, province. Ecr. A.X. 

N ° 2 147. - Cam . 44 ans, 8 
ans expér. informatique France 
et Scandinavie. Sens, contacts 
in1ernationaux. Anglais et norvé
gien courants. Bonnes notions 
allemand, rech. poste respons. 
orientation, gestion ou technico
commerc. dans Sté ou organisa
ti on internationale, Par is ou 
étranger . Disponible pour voya
ges. Apprécierait formation 
compl. et recyclage régulier. Ecr . 
A.X. 

No 2 148. - X 50 , 38 ans, goût 
réalisation, esprit initiative, sens 
du conc ret, 12 ans expér . or ien
tation, programmation, exécu
tion de trav. de recherche et 
dévelop. nucléaire (par ex. ap
p l ications eau bouillante: étude 
écoulements et méca:iisme re
froid issement ) et construction 
installations expérimentales. Pra
tique contacts et col labora tion 
avec équipes chercheurs pa ys 
européens et U.S.A . Ang la is, al
lemand, italien courants, espa
gnol, russe familiers, ch. poste 
comportant respons. commande
ment et/ ou gestion domaine nu
cléaire ou non. Ecr. A.X. qui tr . 



CEGOS 
nfarmatlque Couvrant la gamme la plus complète des 

ACTIVITES INFORMATIQUES 

- Conseil et Formation 
- Etudes et Programmation 
- Travaux sur ordinateurs 

Recherche pour sa DIVISION CONSEIL 

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

INGENIEURS 25/ 30 ans, si possible qqs années expér. industr . (Réf. : 013 ) 
désireux de deven ir lng . CONSEIL et se perfectionner dans 
l'informatique et les techniques modernes de Gestion (forma
tion complémentaire assurée). 

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

BAUVIN, Dir. Gal (52) ; BARON (52) ; LANOIR (52) ; CHOMARAT (53) ; PAYA (53) 
PLANCHE (56) 

LE DEVOIR Sla'll'MIMI 
Siège Social - Usines : 

LA COURNEUVE 

ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GltOUP.E ll.P . 32 352-10-SO 

~ 19, rue d' Aumale - 9• 
::; 
"-

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Station-Service 

Siège Social - Usines : 
LA COURNEUVE 

B.P. 28 352-29-99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 
Ménager - Commercial 

Industriel 
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ROYAL FAIDHERBE 
A UT O M 0 B 1 L ES S.A. 
réparation Automobiles toutes marques 

90 et 86 bis, rue Faidherbe 

92 - LA GARENNE-COLOMBES 

Tél. : 782-46-58 ou avant 9 heures 704-97-92 

STATION DE MISE AU POINT 
BANC DE CONTROLE 
STATION SERVICE 

CARROSSERIE AUTOMOB 1 LE 
TOLERIE - PEINTURE AU FOUR 
REDRESSAGE TOUTE COQUE 

N ETUMIERES (41) 

l'Mntreprise 
. . ' iniere 

etGhimique 
Prodult pour l'A9rlculture 
Engrais simples azotés cl potassiques 
Binaires PK, NP et NK. 
Tcrn:t:ircs complexes gl'nnulés 
Engrnis liquides 
Soufre - Phosphate bicalciquc alimentaire 
Sel pom• l"alimcntation du bétail - etc ... 

Prodrilt po11r l'I•1d11str•le 
Sels pot.1ssiqucs e t composés azotés 
Brome - Sel de déncig;cmcnt 
Souf1-e - Po11<11•c \>our extincteurs 
Poud1-es de fc1• - Amines grasses et dérivés 
Pigments etc ... 

~ 
Renseignements: E.11.C. t l,A .... de Frledla••·P•rl• 8• 
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PETITES ANNONCES 
Recommandations importantes 

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

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant 
des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
rubrique. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal 
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves 
de !'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
por 1' 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 

N ° 6943. - GILLET (43) re
comm. viv. , pour poste respons. 
et d'avenir, parente, jeune fem
me cadre, formation et expér. : 
études de marché, publicité, 
morketing, édition. Parfaitement 
TRILI NGU E Allemond"Anglois. 
Excel. contact humain ; organi
sée et méthodique. Libre tous 
déplacements. Morthe SCH 1 LLER, 
47, rue Guersont, Paris. Tél. 

425-76-03. 

N ° 6946. - Femme cam. cadre 
sup. 1 0 ans expér . parisienne 
publicité, morketif19, H.E.C.J.F., 
Docteur ès Sciences économi
ques, rech. collob. région AN
NECY, Albertville, Chambéry. 
Ecr. A .X. 

No 6949, - Fils corn. (20 N ). 
24 ans, dipl. Ecole Nie Arts 
Déco. Paris, archit. inter., dé
gagé oblig. mil., Anglais, Italien, 
cherche sit. Fronce, Etr. Ecr. A.X. 

N o 6950. - Cous in germ. cam., 
cadre odministr. 45 ans, marié, 
2 enfants, dispon. 1oer janvier. 
Ecr. M o t h ivet, 9 chemin des 
Crêtes, Nice. 

No 6951, - Fille corn . 37 ans, 
diplômée Ecole Louvre, docum., 
dactyl ., cherche emploi auprès 
édit. art, Centre cuit., tourisme 
c.u tout autre sit. cuit., temps 
complet ou porti<!I. Paris. Ecr. 
A.X. 

N° 6956. - Documentaliste, 3 
certif. licence (Lettres), chimiste, 
anglais technique, cherche sit. 
Ecr. A.X. 

No 6957. - Fiancée corn., se
crétaire sténo-dactylo bilingue, 
début., c.herche sit. Paris. Libre 
Janvier 69. Ferait stage mise a-u 
murent en décembre. Tél. MAR. 
09-82. 

N° 6958. - J.F. 23 ans, parfait. 
T RIUNGUE anglais - allemand, 
formation juridique, très bonne 
présent., hab. rel . publiques, 
cherche sit. récepHon, accueil, 
cvec petit secrétariat. Christine 
Le Sourd, 10, rue Perronet, Paris 
7'. 

N o 6959. - Père cam. retraité 
~nseign., dipl. comptabilité, rech . 
emploi temps complet ou partiel. 
Tél. heures repos MIC. 52-56. 

No 6960. - Vve de corn. 50 
ans, dipil. d'infirmiè re, certificats 
de droit, sochant l'anglais, sus
ceptible de voyager, cherche oc
CL!pation à plein temps, travail 
indifférent : bibliothécaire, dame 
de compagnie, hôtesse dans ga
lerie d 'art, secrétaire médica le, 
etc... Mme Blanchet, 1 7, rue 
5Erthc let, Paris 5'. 



2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,25 F le mot. 

No 6952. - Cam. : recomm. 
jeL1ne homme 29 ans, tte conf. 
cherchant situat. région lyon
naise, possib. autre région , bu
reau, commerce, a géré trois ans 
dépôt produits pharmaceut. Ecr. 
Maurin, 22, rue Jean-Richepin, 
91-Palaiseau. 

No 6953. - Libre de suite, 
da.me secrétaire de direction, 
présentant ttes garanties mo
rales et profession., conna•iss. 
Anglais, Allemand, Italien. Ponc-
1uelle, méthod., sens de. l'argon., 
cherche poste de confiance ad
n:inist r. ou techn. dans Paris. 
Samedi libre. Mme Gaubert, 31, 
rue du Nord, Paris 18'. 

No 6954. - Cam. recomm. viv. 
ing. A.M., 32 ans, expér. con
tirm. fabrication mécaniique 
L 1 t,ns équipement, chef bureau 
L.tudes, lancement, suivi, contact 

ciients. Souhaite respons. petite 
ou moyenne entreprise. Préf . 
province. Ecr . A.X. 

No 6955. - Cam. recomm. pro
f rsseur enseignement libre, re
t!'aitée, dynamique, cultivée, 
r.onciencieuse, pour travail par
tiel : classement archives, re
cherche documents, bibliothèque 
c,u dame compagnie. Tél. 527-
18-39. 

No 6961 . - Cam. recomm. viv. 
cadre sup. 44 ans, chef Service 
Achats à Paris pendant vingt 
ans, poste cumulé depuis 8 ans 
avec responsab. du personnel 
( 150 pers.), connaiss. Ang lais 
µarlé et écrit, Italien parlé, Es
pagnol littéraire. Cherche, pour 
ccnvenances de famille, sit. dans 
le Sud-Est. Ecr. Chaussy, 11 bis, 
r~e Berteaux-Dumas, 92-Neuilly
sur-Se ine. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,30 F le mot 

No 759. - Conseil en Brevets 
(X) PARIS rech.: a ) ingénieur 
confirmé Chimie organique, Gé
nie ch imique, Physique du solide 
et un peu Mécanique. b) jeune 
ingén. Electron. , Informatique, 
libéré oblig. milit. , pour postes 
d'ingénieurs - rédacteurs brevets 
d ' mvention . Conna iss. née. an
glais, allemand lus. Foeil. d'ana
lyse et de rédaction. Attrait pour 
disciplines juridiques. Esprit ou
verts aux techn. nouvel les. Env. 
CV manuscrit avec réf. et prét. 
à l 'A.X. qui transm. 

N ° 604. - Sté d'engineering 
spécial. dans gazoducs, pipelines 
et stockage hydrocarbures, ayt 

activités internat. rech. ingé
nieurs débutants, actifs, aimant 
le technique, dont elle assurera 
le formation. Bonnes connais. de 
l 'anglais dés. Déplacements ô 
l'étranger. Ecr. avec CV à l'A.X. 
qui Ir. 

N ° 605. - Sté d'engineering 
spécia l. dans équip. pétrole et 
gaz naturel et ayt activités in
ternat., rech. ingénieur 30-35 
ans, actif et aimant la techni
que, poss. sér. expér. dans étude 
et réal. pipelines et/ou instal l. 
de traitement hydrocarbures. Ecr. 
avec CV à l'A.X. qui tr. 

•·1ii;l\l·RJ4J;i;il3:13:1;w 
Tarif : 0,30 F le mot 

N ° 845. - COURCHEVEL, i 850 1 N° 1322. - ARGENTI ERES, cha, 
m , loue à la semaine, apport. let à louer Noël, Janvier, Février, 
meublé, l iv., 2 ch., cu is., s. de b., 8 personnes, tt confort. Tél. SUF. 
conven. 6-7 pers. , chauff. 1mm., 64-36 . 
balcon plein soleil. Pr ix selon 
arrang. et période. Tél. matir 
avant 10 h . TRO. 36-34. 

ROGER COL 
l E JO \ ILLIER DES GR ANDES ECO!. ES 

15 , rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10 
concess ionna i re OMEGA, JAEGER 

Brillants avec ga rantie de pu reté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Le meilleur accueil sera réservé aux 
Polytechniciens 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. au Capital de 4.200.000 Francs 

20, Bd Montmartre - PARIS 9e 

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 
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No 1323. - Cam. affre meublée 
chambre indépendante, 7• ét., 
quart. Invalides, pour jeune fille, 
contre garde d'enfants, le matin. 
Tél. FON . 67-72, aux heures 
repas. 

N e 1324. - LA ROCHE-BERAN
GER (Chamrousse). Fille cam. 
lvue pour période au choix, dons 
immeuble très moderne, apport. 
bien meublé, gde salle séjour, 
une chambre, salle de bains, 
c...1isine équipée, wc, cave. Local 
à skis, gde terrasse. Ensoleille
ment maxim. Pr ix à débattre. 
lél. 228-80-24 (heures repcs). 

No 1345. - Vve cam. offre 
location aux CARROZ ( 15 km de 
Flaine) chalet compren. 2 apport. 
tt cft, bien situé, proche pistes 
et commerces. Vacances Noël à 
Mai. 950- 61-12 repas. 

N° 1346. - Cam. loue parc 
Montsouris, apport. vide 3-4 
pièces, immeuble neuf, 2e étage, 
cscenseur, vide-ordures. Libre 
l -1-69. Tél. 267-10-93, heures 
repas. 

No 1347. - A louer, près N.D. 
de Lorette, apport. 3 pièces, s. 
de b. cuis. 4' étage, sons ose., 
sur rue calme, remis à neuf. 
toO F + charges. DAN. 80.46. 

~ECHERCHES Ef ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,30 F le mot 

Ne 1342. - Echangerai très 
beau 5 pièces TROCADERO 
contre 3 pièces, étage élevé, 
rnême standing. Tél. 553-38-02, 
h. repas. 

No 1343. - Cam. rech. pour 
6 mois, début Janvier, studio 
meublé Paris. Boyer, 11 bis, rue 
Thann, Paris l 7•. 

N° 1344. - Cam. recherche 
studio ou 2 P. meublé ou non, 
$Onitaire, cuisine, 5e ou 6e or
rond., à louer a / c l er Janvier 
! 969. Ecr. Toncredi , Hôtel Beau
regard, 57-Thicnville. 

No 1361. - Cam. 66, marié, 
cherche 2 pièces. Tél . GALvani 
94-23. Picquand, 128, bd Péreire, 
17'. 
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N° 1348. - A louer, quartier 
d'Auteuil, apport. 2-3 pièces 
meublé, tt confort. Tél. PASsy 
13-4-0 , poste 428. 

No 1349. - Loue vide, appert. 
3 pièces, conf., sons ose. se ét., 
650 F mens. Pillard, 15, bd 
Henri IV, Paris 4'. 

No 1350. - CHAMONIX. Au 
p•ed des Grands Montets, petit 
apport. 3 pièces, tt cft + 1 
Lhambre indép. A louer Naël, 
Janvier, Février, Mars (semaine, 
quinz., mois). Tél. 548-94-86. 

No 1351, - Loue apport. VER
BIER (Valais), 8 lits, plein soleil, 
1 t cft. Janvier, après vacances 
ocolaires. Tél. repas TRO. 86-21. 

No 1352. - Cam. loue chambre, 
.:. de t . indép., confort1 linge, 
service fournis. TRO. 46-46. 

No 1353. - Cam. laue jusqu'à 
Octobre, chambre meublée indép. 
lovabo, chautf. central , 1er ét. 
Métro Javel. LEC. 27-00. 

No 1354. - Cam. loue 2 cham
bres communie. (ou 1 ch.) dans 
cppart. 16', George V, calme. 
Possib. bains, tél. cuisine A.X. 

No 1355. - Loue chamb. indép. 
conf. , évent . meublée, dons im
meuble neuf rue Assomption 16'. 
Tél. d'EI issagoray (52) 225-70-
85, heures bureau. 

No 1357. - Ami corn . loue 2 
boxes, garage, 12, rue Turgot. 
JASmin 93-52. 

No 1358. - BAREGES (H. Pyr. ) 
loue chalet moderne, 8 pers., 
hors vacances scolaires. Gilles 
GRIMAL, 15, av. des Acacias, 
N'.ontmorency 95, Tél. 964-04-37. 

No 1359. - A louer MARCOUS
SIS, maison de campa§ne, pou
tres:, cheminées, 1 OO mi2, gd 
"éjou r, g,de log·gio, 3 petites 
chambres. Tél. chauff . mazout, 
jardin 300; m2: 800 F. Roumens, 
1, rue des Chantiers, Paris se. 

No 1360. - Louerais à corn . 
célibataire, jolie chambre meu
blée ancien, eau chaude, chouff. 
ctntral, télévision, dans apport. 
près Etoile. Tél. PASsy 12-07. 

No 1366. - Cam. loue, meu
blées, séparément, deux cham
bres indépendantes, 7e étage, 
eau chaude, chauff . électr. pos
sib. cuisine dans l'une et l'autre 
pièce. Bd Péreire. Tél. : 380-61-
55. Jeunes gens seul. 

VENTES . . . . 

ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRihts 

Tarif : 0,30 F le mot 

No 1325. - ARCUEIL, 500 m. 
métro Laplace, corn. vend, dans 
immeuble 64, apport. 72 m2, 
séjour double, 2 chambres, bal
con, se étoge, ensoleillé, vue 
dégagée, cave, parking, sous-sol, 
l •bre début 1969. Tél. 735-65-97, 
après 1 8 heures. 

No 1326. - Belle ferme JURA, 
vcllée Valserine, 17 km Belle
gorde, très bien située, 6 pièces, 
grange, écurie, dépendances, 
?2.000 mi!, verger, chasse. Pê
che, ski. 45.000 F. Noël Hallé, 
Clos du Puits, 50 Coutances. 

No 1327. - Cam. vendrait ap
port. 6 pièces, J 6• arrond. Tél. 
heures repas 527-54-12. 

No 1328. - A vendre ALESIA, 
aans bel immeuble, 2 pièces, 
cuisine, salle de bains, 45 m2, 
Prix 100.000 F. Ecr. M onvoisin, 
/v\onnaz, 74-Marignier . 

No 1329. - Fils corn., cause 
chang. sit. vend apport. neuf 
5 pièces, ds petit imm. stand., 
jardins, jeux, 20 mn Etoile. 
125 000 F Longs crédits. Malle
ray, 33 Résid. Bois-Dufour, 78-
Neauphle-le-Chàteau. Tél. 682. 

No 1330. - Cam. vend apport. 
92-BOU LOGNE, 68 m2, 3-4 p., 
calme, immeub. 1958. 130 000 F. 
Tél. 970-13-54, après 19 h 30. 
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No 1331. - A vendre ou à 
louer, Valais SUISSE, CHANDO
LIN 1900 m, station été-hiver, 
chalet divisé en 2 appartements 
comportant chacun living (l 
C..: ivan ) 2 chambres à deux lits, 
La ins, cuisine installée {four, 
frigo, évier inox), 5 ou 1 0 lits. 
Gd conf, vue panorom. LIT 76-
47 , matin. 

No 1332. - LA PLAGNE, cham
hre tt conf. meublée pour 2 pers. 
salle d 'eau, wc, casier à ski. 
Rez-de-ch. Albert, 67, bd Lefeb
' re, Paris 15'. VAU. 62-5 l. 

No 1333. - Cam. v end LONG
JUMEAU, 3 pièces, 67 m2, + 
balccns, 12~ étage , tt cft, si
lence, soleil (est et ouest), ver
dure. 65 000 + CF. GOB. 28-59. 

No 1334. - Cam . cherche a che 
ter, libre ou occupé, gd appar-
1ement, de préf. ancien , 5-6 
pièces, dans l 6 e arrond. Envi
scger. éventuel. viager. Ecr . A.X. 
eu tél. 825-49-l l. 

No 1335. - Cam. vend, 150 
km Ouest Paris, local 120 m2, 
e·n pierre, 4 m. sous plafond, 
usage industriel ou transfor
mable habitation (eau, force), 
bâ t i sur terrain 900 m2 dans 
gros bourg. Tél. 535-27-20. 

No 1336. - Fils corn . ( 12) vend 
1'-' EU Ill Y-Plaisance, apport. l O' 
Par:s-Est, Porte Vincennes, Pan
tin ou Montreuil , 4 pièces, bains, 
'NC , cuisine, garage, cave, entou
ré verdure. Prix étud ié. Leborgne 
470-16-39. 

No 1337. - Cam. vend grand 
s1 udio ou 2 pièces, tout confort, 
DIEPPE. Rouëdhart, 4 , rue de la 
Boucher ie, 76-Dieppe. 

No 1338. - TERRAIN A BATIR. 
Cam. vend joli terrain à bâtir, 
6 000 m' bord. rivière, en gra
dins, 80 km Paris, prox. auto
route Sud. Teissier 926-91-22. 

No 1339. - LA CELLE-SAINT
CL.OUD (prox. imméd. bais Mal
maison), 3 immeubles 2 étages 
seulement, à vendre très bel 

appartement 180 m2. Salon 
7,60 m X 4,50 m, salle à 
manger, 4 chambres, 2 salies de 
bains, 2 c. de toilette, balcon 
l 50 m X l 6 m. Garage fermé 
en sous-sol. Prix 310.000 F. 
BAG. 58-38 . 

No 1340 . - 17 km CANNES, 
corn. vend cause double emploi, 
villa et jardin très agréables, 
t !en exposés, vue mer Estérel. 
Tt confort, chauff. central, tél. 
pr0x. collège et piscine. Prix : 
230.000 F. Ecr. A.X. 

No 1341. - Vendons immédiat. 
LA PLAGNE (Jannu centre sta
t ion) 2 studios entièr . équipés, 
Sud, 36 m2 + loggia 7 m2, 
Nord 34 m2, avec un garage. 
Tél. 333-84-20, de l 0 h à 18 h . 

No 1362. - Cam. vend apport. 
65 m2 Observatoire. Séjour dou
ble, 2 chambres, s. de b ., cui
sine. Chauff. indiv. au gaz. 
C.alme, soleil. Tél. Heures repas 
966-43-54 

No 1363. - PALAISEAU, ligne 
Ce Sceaux, raviss. 3 pièces 70 
m~, tt cft, loggia, dégagement, 
tél.. cadre exception. 928-14-03. 

No 1364. - Vends villa JUAN
LES-PINS, très bien placée, ter
rain 650 m2, jardin, 5 pièces, 
ch. service, cuisine, s. de b., 
'2 wc, garage. Ecr. A.X. 

No 1365. - Achè:e stud io ou 
2 p ièces, confort, Rive gauch :·, 
Té l. LITtré 32-07, h. repas. 

N° 1075. - Région DREUX, 85 
km Paris, A UTH ENT IQUE FER
ME XVI 11° siècle, entièr. res
taur. aménag., habit. princip. 
ou week-end. Surf. hab. 220 
m', gd conf. (2 séjours, loggia, 
s. à manger, 4 ch. , s. de b., 2 
cab. toilette, wc, etc.) . Chauff. 
centr. mazout. Téléph. Tuiles 
ca rrelages, poutres et cheminée 
d'époque. Stand. c Art et Déco
ration •. Garage, parking, 2 200 
m2 parc, vue à l'infini. Cachet 
except. Région chasse. Prix (vu 
urgence) 200.000 F avec gd 
crédit poss. Tél. DEF. 14-84, 
heures bureau ou ( 15) 37-64, 
71-86. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 
Torif : 0,30 F le mat 

N o 756. - Cam. vend landau 
BONNICHON 1966, bon état. 
Tél. ETO. 85-66. 

No 757. - A vendre, meuble 
radio tourne-disque Impér ial, 
type Partofino. 553-J8~02 h. 
re:pas. 

No 758. - Cam. : vend 2 lits 
jumeaux style Louis XV. Mate-

ios, dessus lit compris. 2 400 F. 
1 éi. 30-47 Fontenay-le-Fleury 
(78). 

N o 763 . - Cède paires SKIS 
métalliques 205 et 210, équipés 
sécurité Marker, bâtons alu, 
paire enfant 7-l 0 ans 165 sécu
riûé avant, bâtlOns bO'iS. Tél. 
matin avant l 0 h T RO. 36-34. 

Doit-on 
jouer ou 
glacer 
son 
argent? 
Chances et risques mesurés, 
quelles sont les plus saines condi tions 
de revenu, de sécuri té, de plus-value? 

demandez la brochure 
sur les placements 

d'argent 
LE REVENU FONCIER 
154, Rue Jean-Jaurès - 92 - PUTEAUX 

<LA DÉFENSE> 
Le l'.EVENU FONCIEI'. est un"' soci~I~ Ci\111., o\l.,C si~gc .'! ,.,t..,oux. 15~ 

"'" Jf' 11n - J11~•h. Son obiel est 1·11cquiiohon d"•mmeubles. leur gesliOll f'I 
I• p11rl1c.rp1l1on dan> d"'s SOC•"t~ immnb1h~r" ' non 'P"Culah\lf'S. Saul 
prorog11t,on Io ..X•"*" f'xpir e r11 If' 13 fi!vner 2017 _ le cap•tal "''Il port" 
por • "<Jmf'nt.1hons MJcc ess.ve• 1 50000000 F P• • cr .. ol1on dt" porh de 
1000 F ch• cune hb .. r11ble 1m-n~1• l emenl e~ e•p~ce1. Un torf11,t de g" 

r11ncf' a e 200 F p11r port "'""'• être p11t,1" "" -U.•. te c11pll• I social 
11duel C"I do 1330000 F. l11 respo11S11l.o11it" d es llHOcioh f'll fl•êe 
p11r l"arti<:le 1363 du code c;.,;r. Ooute co>ssion d"' p11rl s·t"lleclue 
par net ~ authentique ou s.ous 1eing p•i"'°· l•\)nitl~ A Io socilll!. [llp e1t 
tlb~ entre 01\0cil'.\. La cession Il des tiers est suum1!.l! a 1" 119rêmenl de 
la Glranc.e. ldr111I du Balo no 64. 

LE REVENU FONCIER 
154, Rue Jean-Jaurès - 92 - PUTEAUX 

<LA DÉFENSE> 

Bon pour recevoir la brochure gratuite 
sur les placements d'argent 

NOM~~~~~~~~~~~~~~ 

PRÉNOM 

ADR ESSE 

JR 
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No 764. - Cam. vend plusieurs 
Deaux lits anciens, Louis XV, 
>-V I, Directaire; un espagnol 
XV III'; un bureau ministre palis
sandre; un billard russe. 967-
24-93. 

N° 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession., fbg St
Antoine, tr. consciencieux, ts 
trav. anc. et mod. pr particul. 
et rntrep. Ets Thora et Deman
he, 20, rue St-Nicolas, Paris. 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X . 

N° 588. - Femme cam. spécia
liste épilation électrique défini
tive, reçoit chez elle. Tél. INV. 
65-28, pour tous renseign. 

N° 711. - Cam. donne leçons 
de br idge, débutants et cours 
perfectionnement, se rend à 
dom ici le. Ecr. A.X. 

N° 726. - SKI en SUISSE, gar
çons et filles, 9 à 21 ans, va
ccnces de Noël, de Mardi Gras 
et de Pàques, mère de cam. 
recomm. Association dirigée par 

No 765. - Cam. vend ID 19 
P 1966, direction assistée, chauf
fage - 5, accessoires, 60 000 
km, excellent état. Argus 
10 %. Tél. MAI. 85-19. 

DIVERS 

Tarif : 0,30 F le mot 

elle-même. Pour tous renseign. 
tél. le matin seulement à TRO. 
13-69. 

No 749. - Fille cam., violoniste, 
1er Prix Conservatoire Paris, 
cours musique chambre, leçons 
violon. Tél. 627-49-80, Barbier
Génissieu. 

Ne 750. - Fille cam. étudiante 
Mathém. Faculté, donnerait le
çons Math. Physique, classes 
second. et C.P.E.M. Réf. prix 
raisonnables. Tél. 551-65-28. 

No 751. - Cam. cède deux 
ports d'intérêt de la Société Ci
vile Immobilière du Domaine de 
MONTCIENT (Golf du Prieuré). 
Pour tous renseign. appeler BAL. 
34-43. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
· ET COMMERCIALES 

No 766. - Cam. vend fauteuil 
't petite table Lauis XVI d'épo
c:ue . Tél. Matin 633-87-11. 

No 760. - Vve cam. (23) re
tomm. chaudement Mlle THl
F.OUARD qui prend en pension 
quelques enfants dans le climat 
vivifiant de la SARTHE ( 170 
krr. Paris), courts ou longs sé
jours; soins maternels pour les 
pE>tits, scolarité assurée paur les 
grands. Pour renseign, tél. Paris 
AUTeuil 58-07 ou écr. 72-Les 
Aulneaux (tél. 6 ). 

No 761. - X (67) 
leçons MATH. PHYS. 
veaux. TRU. 74-69, 
scuf dimanche, lundi 

donnerait 
tous ni-

11-15 h, 

No 767. - Parent cam. rapatrié 
A.lgérie cèderait importante col
lec tion silex taillés, époques ter
tiaire quaternaire. Ecr . A.X. 

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

N° 307. - Villas, terro.ins, 
appart., Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr, bonne aff. Cannes, 45 
Croisette. Résidence Gd Hôtel 
tél. 38-56- 56 (Frère corn.). 

N° 375. - La Sté gle d'Assu
rances et de Prévoyance (PDG 
J. RUNNER 20 N) est à la disp. 
des corn. pour les conseiller au 
sujet de leurs assur. tant priv. 
que profess. et leur obtenir les 
mei/1. candit., 50, rue de Châ
teaudun, PIG. 91-09. 

N° 382. - Yves Pé~ier (58) 
recomm. à ses caî1. un 
« grand Bordeaux rouge » pro
posé par le propriéta :re. CHA
TEAU MAYNE - VI EL, appel. 
Frons.ac. 

1962 et 
12 bout. 

1964 

81 F 
36 bout. pal . 168 b . 
231 F l 000 F 

48 

24 bout. 
160 F 

48 bout. 
306 F 

R. Sèze, ingén :eur-a~ricole- 1 
propriétaire, 33-Galgon (Gi
ronde), franco. dom. régie et 
T . V.A incluses. 

No 752. - Cam. recomm. Grou
pement Artisans : tapisserie~ 
décoration, peintres, men,uisiers, 
µ !ombiers, électriciens. Exécute 
tcus travaux. Cond. intéressan
tes. CAR. 48-28. 

No 753. - Séjours montagne 
\C' ltitude l 500 m) SUISSE du 7 
Janvier à fin Avril, pour enfants 
de l à l 0 ans. Cholet très grand 
confort. Encadrement sérieux. 
i11itia1ion ski. Voyoge accompa
oné. Tél. après-midi seulement . 
SOLférino 98-43. 

No 754. - Une maison accueil
lante, un décor qui se renou
ve!J.e à chaque saison par la 
t~chnique de Io décoration flo-
1ale; cours ouverts à tous les 

amateurs, sans limite d'âge; 
ho ra ires adaptés aux possibilités 
de chacun. Sessions de 6 cours 
( l par semaine). Rens. ECOLE 
rnANÇAISE DE DECORATION 
FLORALE, 40, rue Boissonode, 
Paris 14<. Tél. de 14 à 18 h, 
633.53.56. 

No 755. - VINOT (30) recomm. 
pour travaux mécaniques de pré
cision, outils forage et T .P., 
société TRANSGARA, 39, rue 
Castel, Gennevilliers, 473-27-69. 

~:o 762. - GASSE, propriétaire 
Domaine de BEL-AIR, 37-VOU
VR!A Y. 15 bout·eilles assorties 
Vouvray nature, Pétillant ou 
Mousseux, Sec ou Demi-Sec, au 
choix : 11 0 F Franco; 25 bou
teilles: 180 F. Tarifs détaillés 
sur demande. Cadeaux d'entre
prise (prix spéciaux). Egalement 
Touraine Rosé et Marc. 
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS 

* LA PREMIERE GUERRE MONDIALE, par le Général Valluy, a vec la col
laboration de P. Dufourcq. 

LAROUSSE - Editeur - 17, ru e du Montparnasse - Paris 6° 

2• tome - in quarto - 320 pages - 1110 illustrntions en noir - 32 pages 
hors texte dont 16 en couleur - 1968. 

* SOUVENIRS D'UNE LONGUE VIE, par E. Girardeau (1902), de l'Institut 
Ed itions BERGER-LEYRAUL T - 5, rue Auguste Comte - Paris s• 
4 18 pages - 1968 - Prix relié toile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

LA CONCORDE 
Entreprise privée régie par le décret-lai 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 
J. GEOFFROY (59) j Direction 

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

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

Entrepôts Frigorifiques Lyonnais - 18, rue Seguin - LYON-2• - Tél. 37-55-71 

XVI 
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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 

Gé rance de la Société des Quartzites et 
Porphyres de l'Orne - Tél . : 18 à SEES 

PAGNAC - LIMOUSIN 
Société Anonyme ou Capi tal de 3.000.000 F 

Matériaux de Viabilité et de Construetion 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons - M ignonnette - Sables 

Carrière de Pagoac à Verneuil-l.-Viea1e 
Embranchement particulier 

des AULNOIS (23) 

r 
~ 

pour 

1 
t 

i 

vos problèmes 
d'épuration 
des gaz 

Il EXISTE UNE SOLUTION 

LOUIS PRAT 

.. 

CENTRIFUGE (aerodynes) H UMIDE. ÉLECTROSTATIQUE. 
MANCH ES FILTRANTES 
et egalement: 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEM\NÉES 
DE DILUTION. TIRAGE INDUIT 

~ 
SOCIETE 

LOUIS PRAT 
21 111,RU E LORD BYR ON, PARIS-8'-IÉLÉPHONE, ÉLYSÉES 2J.9 4 

XVII 

DÉPARTEMENT 
TRANSMISSION 

33, rue Emeriau 
Paris 1s• 

734.59.79 

CABINET 

Êquipements à courants 
parieurs téléphoniques 

Équipements de télégraphle 
harmonique è modulation de 
fréquence 

Répéteurs 1éléphonlques 
pour cAbles sous-marins 
et cables terrestres 

Emetteurs récepteurs 
â bande latérale unique 
pour Ualsons radioélectriques 
haute fréquence 

Êquipements de dé1ectlon 
sous-marine 

Cenlres de transit automatique 
de messages 

1 Transmission de données 1 

FAUGERE 
et JUTHEAU 
ASSUREUR CONSEIL 

(Jutheou et Cie, Sté de Courtage d'Assuronces 
en commandite simple ou capital de 16. 160 F) 
R.C. Seine 57 B l / .- • 

TOUTES BRANCHES - TOUS PA YS 
50, Champs-Elysées 

VALLA (3 6) ARLES (56) 

PIERREFITTE 
SOCIETE GENERALE D'ENGRAIS 

ET PRODUITS CHIMIQUES 

* 
4, AVENUE VELASQUEZ • PARIS-VIII• 

387-53-49 
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société 

minière et 

métallurgique de 

Penarroya 

l:llllB!lnl 
""'lm 

plomb 
zinc 
cuivre 

lae w!!:miii 
12 P LACE VENDOME - PARIS 1"' -TË L ËPH O NE : 742.24.04 -TËLE X : 21 .613 

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 

L•ABEILLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 

ET RISQUES DIVERS 
Capital Socia l 34.350.000 F Capital Social 8.000.000 F 

(Entièrement versés) (Entièrement versés) 

VIE 

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

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

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

r------ _.. -- lA SOlllTIOfj DYNAMIQUE ET SURE 

produtts chlmùiues 
matières plastiques @-

~ 1 0 flJJ 1 T S. CH 1 K.I ~ U•E \ 

PECBllŒY SAINT GOILUN 

produits 
pour ragriculture 

XVIII 
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ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone: 328-36-41 

CHAUDRONNERIE - TOLERIE 
pour toute. industries ea tou1 métaux 
- Pièces sur Plan au sur Modèle -

Leveillé-Nizerolle (11), Prt du Conseil 

TOUT l' APPAREILLAGE 

DU LABORATOIRE DE CHIMIE 

ET DE PHYSICOCHIMIE 

PRODUITS CHIMIQUES PURS 

ET RÉACTIFS 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-'Y-

7, r. de Rouvray 

. Neuilly-s.-Seine 
Téléphone 

SAB.94-31 

XIX 

SOCltT~ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

120~ rue de Javel - PARIS 15" 

• 
Bourayne 1919 spé. Dumard 1939 

GROUPE des 
ASSURANCES NATIONALES 

"LA NATIONALE" 
Entreprises privées reg1es par décret- loi 

du 14 juin 1938 

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

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

INCENDIE, ACCIDENTS, 
RISQUES DIVERS 

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

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

P. OLGIATI (1926) 

R. MONI N (1 946) - B. ARNE ( 1957) 

J.- P. LEVIS (1950) - C. VALIN (1 959) 

SÉCHOIRS VERNOii 
Pour tous Produits 

Maison fondée en l 889 

Plus de 3.000 installations 

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1 o• 
Tel. : 770-41 -63 et 770-57-60 
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J. HANAU 
36, Avenue Hoche - PARIS (VIII" arr1) Wag. 40-92 

CONSEIL IMMOBILIER 

Membre Agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

Clientèle d'Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique depuis 1952 

ENTREPRISE THELU 107 à 133, rue Descartes - 62-CALAIS 
R.C. Ca lais 54 B 36 
Tél.: 34-31 -90/ 91 / 92 

• TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS • BÉTON ARMÉ 
• CONSTRUCTIONS CIVILES • MENUISERIE 

- Réalisateur de grands ensembles 
- Spécialiste de Io préfabrication 
- Constructeur de moisons individuelles 
- Fabricant du garage monobloc « KESTING » 

Jacques THELU 1939 

ECHANGEURS THERMIQUES A CIRCUITS TUBULAIRES INTEGRES 
Ensembles Usinés de Tôlerie 

Chaudronnerie en Métaux Réfractaires 
Titane et Alliages Légers 

!RUBANOXI 
Canteloube ("42) 80, Bd Bourdon - NEUILLY (Seine) - 722-99-57 

LE SECOURS 
COMPAGNIES D'ASSURANCES IT DE REASSURANCES 

EntrepriMs privée. "9iell par le 06cr.t-Loi du 14 Juin 1938 

ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - RISQUES DE TOUTE NATURE 
S.A. AU CAPITAL DE 18.232.800 F 

VIE - RENTES VIAGERES 
S.A. AU CAPITAL DE 5.000.000 F 

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9-) - 770-17-79 
J. TAFANI (14) - R. GAILLOCHET (23) - J . MARTIN (23) - V . ROSSET (44) - E. ZUCCARELLI (60) 

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

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeor-Géront de la oublication : Georges Chan 
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.te prévoyence 

totele 

régiMe 

de retraite 

eptimu• 

Adressez-vous ou 

PHENDX-VIE 
EntrepriM r6Qie par d4cr.t-lo1 du 1-4 juin 1938 - Actif 500 millions F 
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