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DUNOD-
É D I T E • U R 

92 , rue Bona parte - PARIS - 6• 

TECH N IQU ES-SCIENCES 

Vous recommande quelques nouveautés 

Introduction à la combinatorique, 
en vue des applications, 
par A. KAUFMANN. R elié ........ : . . . . . . . . 128 F ( 131,62 F) 

La structure des groupes de Lie, 
par G. HOCHSCHILD. R eilié . . . . . . . . . . . . . . . . 54 F (55,53 F) 

Analyse harmonique commutative, 
par A. GUICHARDET. Broché . . . . . . . . . . . . . . 26 F (26,74 F) 

Dictionnaire de statistique, 
par E. MoRICE. Broché . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 F (39,07 F) 

Composants à semiconducteur. 
Réalisation. Fonctionnement. Caractéristiques, 
par M. CHAPPEY. Broché . . . . . . . . . . . . . . . . 38 F (39,07 F) 

La prévision économique à court terme. 
Méthodes générales, lissage exponentiel, 
par H. KAUFMAN et J.L. GROBOILLOT. Broché. 38 F (39,07 F) 

Les méthodes de simulation_. 
par de rnombroox auteurs. Broché 

Décomposition des programmes mathématiques, 
par P . BROISE, P . HUARD et J. SENTENAC. 

34 F (34,96 F) 

Broché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 F (22,62 F) 

Les investissements étrangers en Europe. 
Séminaire organisé par l'Institut d'administration 
des entreprises de l'Université de Paris. Broché. 32 F (32,91 F) 

Le droit des établissements classés 
dangereux, insalubres ou incommodes, 
par P. GoussET 
avec la coHaboration de G. MAGISTRY. Relié 86 F (88,43 F) 

Catalogues spéciaux sur demande 
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Il 

L UBRIZOL-FRANCE 
Société Anonyme au Capital de 20 .000.000 F 

122, Avenue des Champs-Elysées - PARIS s· - 225-81-50 
Usine èa Rouen, 25, Quai de France 

ADDITIFS: 

Pour hui les lubrifiantes (moteurs, boîtes et ponts) 
Huiles de coupe 
Huiles turbines et fluides hydrauliques 
Essences, fuels, gaz oils 

Président-Directeur Général : A. MICHOT (29) 

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

5, rue du Commandant Pilot- 92 - Neuilly-sur-Seine 
Tél : 722.99.79. Boite Postale n• 126 - 92 - Neuilly-sur-Seine /Télex : n• ~7 cimtran NLLSN 

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

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

M. Léon ADIDA, Vice-Président Directeur Général (Pr. 1929) 
M. Georges COLMANT (Pr. 1943) 
M. Pierre FALLAVIER (Pr. 1964) 
M. Jean BUSSEAU (Pr. 1956) 



( 

CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES POUR L'AUTOMOBILE, L'AÉRONAUTIQUE ET L'ELECTRO-MÉNAGER 
~ 

36 AVENUE JEAN-MERMOZ 69 LYON 8 

t 
J 

200-202 RUE DE COURCELLES 75 PARIS 17 
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s. F. T. c. 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSPORTS ET DE COMMISSION 

26, Rue du Cotentin - PARIS ( 15•) - 734-24-60 

TOUS TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES 

ENTREPOTS - MANUTENTION - NETTOYAGE DES LOCAUX 

SUCCU RSALES A : PARIS - RENNES - SAINT-MALO - SAINT-DIZIER 

ABBEVILLE - CHARLEVILLE 

ESCARPIT (38) 

MllUK PLACE, MllUK LOGE, MllUK SERVI 
_.,, 

en voyages en vacances 

IV 

confiez aux agences de voyages WAGONS-LITS/ /COOK le soin de : 'I 
• retenir tous vos billets terre, air, mer • réserver vos chambres tous 
hôtels, tous pays • suggérer tous modes de vacances : séjours, cro isières 
maritimes ou aériennes • organiser vos voyages d'affaires, d'études, 
congrès • transporter votre voiture ou retenir une voiture louée à votre arrivée . 
Paris : 14 bd des Capucines, 742 .91.79 • 2 place de la Madeleine 073.40.40 • 264 bd Saint-Germain 705.28.10 • 
43 ter av. Pierre 1" de Serbie 225.57.70 • 6 rue Paul Cézanne 225.68.12 • 14 rue Guichard 870.89 .10 • 139 av. Victor 
Hugo 704.68.70 • 6 bd des Capucines Drugstore Opera 073.51.85 e 142 bd du Montparnasse 326.07.17 • 6 bd Voltaire 
355.53,30 O 132 rue Montmartre 488.75.20 • 10 Fg Montmartre 824.40.44 • Neui lly s/Seine: 133 av, du Roule 722.01.33 

------------- et dans les principales villes de province , ____________ _. 

A. WIOHOFF (22) adminis trateur, directeur gênerai e J. L. GABR IEL {40) e F. BOYAUX (45) 
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Voulez-vous . 
construire avec nous 

les réacteurs nucléaires 
de demain? 

En huit ans, GAAA (prononcez G trois A) a déjà construit 
G2-G3-EL3-EOLE-CELESTIN 1-CELESTIN 2-CABRI 

ESSOR ET RAPSODIE 

Comme cela était aussi passionnant que difficile, nous 
sommes devenus peu à peu l'une des toutes premières so
ciétés d'études et de constructions nucléaires en Europe. 

Notre rôle consiste, soit à livrer des réacteurs complets, 
clé en main, soit à agir comme Architecte Industriel, soit 
à concevoir et réaliser entièrement des ensembles, sous
ensembles ou équipements spéciaux pour réacteurs. 

Pour nous, la matière première la plus importante, 
c'est la matière grise. Aussi, recherchons-nous toujours 
de nouveaux ingénieurs, physiciens, mécaniciens, électro
niciens, atomistes, tous diplômés des grandes écoles. 

Si vous souhaitez entrer dans notre équipe, précisez 
vos spécialités, vos goûts, en écrivant sans tarder à: GAAA 

20 AVE~UE EDOUARD-HERRIOT 92 LE PLESSIS-ROBINSON 
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toutes les nouveautés du 
; 
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LASER - Appareil LASAL 10 pou r soudage de fils fins (jusqu 'à 
0 .3 mm de d iamètre) ou des pièces minces (jusqu 'à 0 ,75 mm 
d'épaisseur) en métaux ou alliages spéciaux. 
Stand SAF- Division Automatique . 

Nouveau dévidoir de fil DEVISAF 1 B. Permet notam ment soi 
dage poussé-tiré-poussé, " push -pull ", par points. 
Stand SAF- Divis ion Semi -auto m atique. 

. .. . vous les trouverez sur le stand B 
les matériels les plus modernes 
soudage et usinage par laser, soudage et coupage plasma , 
machine d 'oxycoupage à échelles multiples et à commande numérique, 
générateurs red resseurs à intensité constante régulée, 
élect rodes spéciales, 
nouveau dévidoir de fil pour soudage semi-automatique ... 

les gammes les plus complètes de la production française 
• 1 2 install ations de soudage manuel, semi-automat ique, automatique 
• 5 installations de coupage 
• 5 maté riel~ de positionnement de pièces et de déplacement de têtes de soudage automatique 
• 17 types de générateurs de courant de soudage 
• 1 installation de rechargement automatique 
•Plus de 100 types d'électrodes et de f il s. 

Le plus grand stand consacré au soudage 
Niveau 3 - Emplacement 3045 CD Superficie 460 m2 
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soudage . • • 
\ 

Installation de soudage NERTINOX CO avec coffret de commande 
et de contrôle X 3 à circui t électronique de programmation des 
séquences de soudage NERTAL/TIG. 

Automatisme total dans l 'oxycoupage avec le MEGATOM E 5 à 
lecteur XY Mult i-ratio. échelles 1/1, 1/ 5 , 1 / 1 O. 
Stand SAF-Division GAZ . 

Stand SAF-Division ARC. 

à la se biennale de la machine-outil 
les meilleurs spécialistes 
Sur le stand : 

Autour des matériels en 4 Divisions 
(Arc Manuel. Semi-Automatique. Au tomatique , Gaz) 
vous trouverez des spécialistes prêts à vous renseigner, 
à vous documenter. 

En France : 
23 Agen ces régiona les et 
800 distributeurs revendeurs . 

A l'étranger : 
Représenta tion par le résea u 
de L'AIR LIQUIDE. 

LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE - Département SOUDAGE 

29. avenue Cl. Vellefaux - PARIS 1o•m• - Tél. 205.67.79 -208.44.44 

C.N.1.T. 18-26AVRIL1968 
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le la 

formule 

de prévoyance 

totale 

régime 

de retraite 

optimum 

Adressez-vous au 

rP>H IE:N ox~vo ~ 
Entreprise r6gie par décret-loi du 1-4 juin 1938 - Actif 500 millions F 

33, RUE LA FAYETTE, 33 - PARIS-IX• 

TRU. 98-90 

un des promoteurs de l'assurance de groupe 
créateur des Assurances avec Valorisations 

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidenh 

Directeur GénéNI: J. FRAISSE (1926) 
MM. PAULMIER (22), NARDIN (29), HENRY (29), HUOT (58), J . de BELLEFON (44) 

SONDAGES INJECTIONS FORAGES 

ENTREPRISE P. BACHY 
11, av. du Colonel-Bonnet, PARIS-Hi• - Tél. : 527-80-95 

Reconnaissances et études du sol - Consolidations 
Etanchements - Recherches et exploitation d'eau 
Recherches minières - Mines profondes - Pieux 
Parois continues moulées dans le sol - Tirants 

Rabattements de nappe - Matériel de sondage et d'injection 

e VILLENEUVE-LE-ROI - SAINT-ETIENNE - MARSEILLE - NANCY - NICE 
PERPIGNAN - TOULOUSE 

e ABIDJAN - ALGER - BEYROUTH - BRUXELLES - CASABLANCA - DAKAR 
HONG-KONG - KUALA-LUMPUR - LAUSANNE - LISBONNE - LOURENÇO-MARQUES 
LUANDA - MADRID - LONDRES - POINTE-A-PITRE - SAIGON - TANANARIVE 

TEHERAN - TOKYO - TUN IS 

A. THIMEL (06) - P. BACHY (09) - R. POSTEL (13) - J.-C. DURAND (39) 
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n'achetez pas d'œuvres d'art 
avant de savoir qu'à partir de 12 f 
par mois il vous est possible d'ac
quérir l'œuvre originale d'un artiste 
célèbre : une " lithographie origi
nale ". offrez-vous la joie de pos
séder une œuvre d'art authentique 
portant une signature célèbre . 
autant qu'un tableau elle prendra 
de la valeur. 

découpez ou recopiez ce bon et 
adressez-le ·à : 

EDITIONS D'ART DE FRANCONYs.a. 
17, rue de /'hôtel-des-postes 
06-nice 

(··--------------------------------. ~ 1 l w .11 , _, . nom I I veu1 ez m auresser gratwtement et sans 
engagement de ma part une documen- prénom 1 

1 tation complète sur les lithographies . I 
1 originales. .ad resse complete _ _ _ ____ _____ _ 

1 1 

--------------------------~-------· IX 
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CHARBON 
COKE SIDERURGIQUE 

ELECTRICITE 
ENGRAIS 

MATIERES PLASTIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES 

Charbonnages 
de France 
9 AVENUE PERCIER , PARIS Se - Tél : 225 95-00 
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BANQUE FRANÇAISE 
DU 

COMMERCE EXTERIEUR 
Capital et Réserves : F 63 .274.000 

21, Boulevard Haussmann - PARIS (9") 

AGENCES 
BORDEAUX - LE HAVRE - LYON - MARSEILLE 

ROUBAIX - STRASBOURG 
Représentant à MAZAMET 

Correspondants dans tous les Pays Etrangers 

Financement des opérations d'importation et d'Exportation 
avec l'Etranger et les Pays d'outre-mer 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES 

..JEUMONT-SCHNEIDER 

5, PLACE DE RIO· DE· JANEIRO · PARIS - a· · TÉL. 227 .08.60 9 
(/) ...., 

XI 
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Entreprises générales 

en France 

outre-mer 

et à l'étranger 

Société Parisienne pour 
!'Industrie Electrique 

S.A. au Capital de 35.588.200 F 

Siège Social : 75, bd Haussmann 
PARIS Tél.: 265- 89- 50 

soc·1ÉTÉ 
DES 

GRANDS TjRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 

Capita l 5.000.000 de F 

Agences : 
PARIS : 

71, av. Franklin-D.-Roosevelt - PARIS (8•) 
Tél. : Ely. 26-62 

LE HAVRE : 
562, boulevard Jules-Durand - Tél. 48-16-00 

CHATEAUROUX : 
Rte de Lignières, La Martinerie - Tél . 20-62 

LIMOGES : 
16, rue Frédéric-Mistral - Tél. 77-26-57 

TOULON : 
14, rue Revel - Tél. 93-40-83 

MARSEILLE : 
68, rue de Rome - Tél. 54-24-47 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

BËTON ARMË 

XII 

le rasoir électrique 
qui fait peur aux lames 

RASOIR PHILIPS 
. PHILISMAVE •:I 

UGINE KUHLMANN 
Chimie 

chimie minérale et engrais 
produits organiques 
matières colorantes 
matières plastiques 

Métaux 
aciers spéciaux 

aciers inoxydables 
ferro-alliages 
métaux légers 

UGINE KUHLMANN 
10 Rue du Général FOY PARIS 8• 
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SOCIÉTÉ DES MOTEURS 
SALMSON 
15, rue Lemercier - PARIS 17• - 387-01 -70 

USINE DE CREST (Drôme) 

TAILLAGE D'ENGRENAGES - BROCHAGE 
ET TOUTES OPÉRATIONS EN SÉRIE DE 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE DE QUALITÉ 
Adresser toute correspondance à Boîte Postale N° 34 26-CREST 

CHELLË (14) 

NOBEL· BOZEL 
S.A. au capital de 44.138.350 F 

Département EXPLOSIFS 
3, ave nue du Général de Gaulle 

92 - PUTEAUX 
tél. 772-12-12 

XIII 
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POUR RE:SOUDRE 
VOS PROBLÈMES 

' ·· 

DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

Siège Central : 

1 1, bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine 

qui vous enverra une brochure illustrée. 
Vous y trouverez quelques exemples 
de ses réalisations 
et toutes les indications utiles 

1 pour orienter vos propres recherches. 

~ 
XIV 

Câbles 
et 
équipements 

., téléphoniques 
Composants 
électroniques 
de 
haute qualité 

"· Al!4e Ill fliRnmril 
Paris 16' 
T rocadél'o 46-it 

par tous les temps ... 

... brouillard ou tempête, neige ou verglas, 
le train est le meilleur moyen de voyager! 
A plus de 100 de moye1me, il brave les intempéries. 
Il part et arrive à l'heure. En toute quiétude, 

prenons le train! 

Slall'AMI 
Siège Social - Usines : 

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

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Station-Service 

Siège Social - Usines : 
LA COURNEUVE 

B.P. 28 352-29-99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 
Ménager - Commercial 

Industriel 

1 
! 
1 
m 
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JEAN BOSCHER promo 1925 

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

Opérations de bourse 
Etudes financières 

Gestion de portefeuilles 
Comptes d'épargne 

Conservation de titres 

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

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 
Sacs Grande Contenance 

XV 
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Éditorial 

Nos lecteurs seront peut-être surpris de lire dans le présent numéro 
une étude sur les caractéristiques désirables pour les Polytechniciens 
que forme l'Ecole. Cette question peut leur paraître bien claire et 
définie déjà dans leur esprit, m.ais il se trouve que ces caractéristiques 
ont besoin d'être mises à jour pour répondre, le plus exactement 
possible, aux besoins d'aujourd'hui, et aussi d'un proche avenir, compte 
tenu de la mission de l' Ecole. 

C'est l'étude officielle, entreprise à ce sujet sous le titre de « Profil 
du Polytechnicien de 1975-1980 », qu'on lira ci-après, sous forme d'un 
résumé du Rapport éta.bli. Nous sommes certains qu'elle intéressera 
tous nos lecteurs. 

Nos camarades SATRE (29) et WANNER (25) rwus ont permis de 
publier leur si vivante et si intéressante communication sur la Coopé· 
ration Européenne en recherches d'aviation. 

Signalons l'étude d'IRIBARNE (55) qui apporte des renseignements 
détaillés sur la méthode utilisée aux U.S.A. sous le nom de P.P.B.S. 
pour les décisions budgétaires. 

Enfin, nous attirons l'attention sur l'avis concernant l'organisation 
de «CREDIT-X», publié dans nos Informations polytechniciennes. 

La J. et la R. 

1 





f 

COOPÉRATION EUROPÉENNE 
EN MATIÈRE DE 

RECHERCHE TECHNIQUE 
DANS LE DOMAINE AÉROSPATIAL 

Pierre SA TRE (X-29) 
Directeur Technique 
à SUD-AVIATION 

par 

Marcel W ANNER (X-25) 
lng. Gén. clu Génie Maritime (CR) 

lng.-Conseil à SUD-AVIATION 

L'exposé qui suit a été présenté par M. Pierre SATRE au cours du 
débat public organisé par l' Association Nationale de la Recherche 
Technique le 22 1wvembre 1967 à la Salle ifiéna, Paris (16e) sur le 
thème «Coopération Européenne en matière de Recherche Tech
nique» sous la présidence de M. Pierre PIGANIOL. 

Dans l'industrie aérospatiale la recherche a une part tellement pré
pondérante qu'elle conditionne l'avenir même de cette indust1·ie. Or 
pour vous montrer à quel point la coopération européenne apparaît 
comme une nécessité pour la survie de notre industrie aéronautique 
il suffit de faire le point de l'efficacité, telle qu'elle se présente actuel
lement, des industries aéronautiques en Europe et aux Etats-Unis. 

A la fin de 1966 la flotte des avions à réaction appartenant aux 
compagnies aériennes des pays membres de l'Organisation de l'Avia
tion Civile Internationale (O.A.C.I.) s'élevait à 1712 appareils sur les
quels 1295, soit 75,6 <fa , étaient de fabrication américaine, 210, soit 
12,3 %, de fabrication française et 207, soit 12,l <fa , de fabrication 
britannique. 

Si l'on considère maintenant les avions à réaction qui ont été com
mandés entre le r' janvier 1966 et le 31 août 1967, c'est-à-dire durant 

3 
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la période que nous vivons aujourd'hui, on obtient un total de 1049 ap
pareils dont 956, soit 91,1 %, sont de fabrication américaine, alors que 
les 93 autres appareils, soit 8,9 %, sont de fabrication européenne, 
56 étant britanniques, 32 étant français et 5 étant hollandais. 

Pour les réacteurs équipant les avions précédents la situation est 
analogue : parmi les ] 712 appareils existant fin 1966, 1244, soit 72,7 o/a 
étaient équipés de réacteurs américains, Pratt et Whitney ou General 
Electric, et 468 seulement étaient équipés de réacteurs de fabrication 
européenne, tous d'ailleurs de la marque britannique Rolls Royce. De 
même sur les 1049 avions à réaction commandés entre le rr janvier 
1966 et le 31 aoftt 1967, 968, soit 92,2 %, étaient équipés de réacteurs 
américains Pratt et Withney, les 81 autres, soit 7,8 %, étant équipés 
de réacteurs britanniques Rolls Royce. 

Telle est la situation du côté américain. 

En ce qui concerne !'U.R.S.S. je suis allé deux fois récemment dans 
ce pays et j'ai pu constater que l'expansion du transport aérien y était 
ahsolument sensationnelle. Le nombre de kilomètres passagers de 
l'Aéroflot augmente régulièrement de 30 % chaque année et les plans 
de fabrication d'avions correspondent à 20 % d'augmentation annuelle. 
Ainsi le marché interne est ·considérahle et I'U.R.S.S. a d'autre part de 
grandes possibilités d'exportation : un des buts essentiels de notre 
invitation en Russie soviétique était justement de nous montrer ces 
possibilités. C'est ainsi que plus de 500 hélicoptères MIL.Mi.4 ont 
été exportés dans 34 pays, en particulier aux Etats-Unis, en Grande
Bretagne et au Canada. 

On peut également prendre pour critère de comparaison le montant 
des dépenses affectées dans chaque pays à la recherche aérospatiale : 
en 1966 ce montant s'eet élevé à 9527 millions de dollars aux Etats
Unis contre 430 millions en France et 585 millions en Grande-Bre
tagne, ce qui correspond à 48,96 dollars par habitant aux Etats-Unis 
contre 8,79 en France et 10,72 en Grande-Bretagne et à un pourcen
tage de 1,38 % du produit national brut aux Etats-Unis contre 0,46 % 
en France et 0,59 % en Grande-Bretagne. 

Le chiffre d'affaires total des industries aérospatiales des pays de 
l'Europe de l'Ouest est de 3540 millions de dollars cont1·e 23.800 mil
lions de dollars aux Etats-Unis, c'est-à-dire près de sept fois plus, 
alors que la population des Etats-Unis n'est que 60 % de celle de 
l'Europe Occidentale. 

L'industrie aéronautique européenne se préoccupe heaucoup de ce 
prohlème : c'est dans le but de l'étudier que !'Association Internatio
nale des Constructeurs de Matériel Aérospatial (A.l.C.M.A.), qui est 
en quelque sorte l'Union Syndicale Aéronautique Européenne créée 
d'ailleurs par M. Georges HEREIL, ancien président de Sud-Aviation, 
a organisé un important symposium à Londres les 13 et 14 sep
tembre 1967. Au cours de ce symposium M. DIEPEN, qui est 
administrateur directeur général adjoint de Fokker et que je connaia 
bien, a parfaitement analysé les raisons qui ont amené les Etats-Unis 
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à faire de leur industrie aérospatiale une industrie de base et celles 
qui ont fait perdre à l'Europe le rôle prédominant qu'elle arnit dans 
ce domaine. 

La raison qu'il a placée en tête est la croissance trop lente de 
l'unité de l'Europe. 

Il a parlé ensuite de la barrière linguistique qui constitue un obs
tacle non négligeable ; je dois cependant noter que la Hollande est un 
des pays qui résolvent le mieux ce problème. 

D'autre part les unités de production européenne sont trop petites, 
ce qui entraîne un éparpillement de nos forces, des délais de réalisa
tion trop longs et un taux de production trop bas. En Europe quatre 
sociétés seulement emploient plus de vingt mille personnes : Hawker 
Siddeley, Bristish Aircraft Corporation, Rolls-Royce et Sud-Aviation. 
Aux Etats-Unis, il existe environ vingt sociétés employant plus de 
Yingt mille personnes ; Boeing à lui seul emploie cent vingt mille 
personnes avec un chiffre d'affaires de 2356 millions de dollars en 1966, 
soit plus de deux fois le chiffre total d'affaires de l'industrie aéro
spatiale française. 

Egalement une des raisons citées par M. DIEPEN est le manque 
d'opportunité qui a conduit beaucoup de sociétés européennes à ne 
pas sortir le bon matériel au bon moment : à ce sujet on peut dire 
que l'industrie britannique a donné quelques exemples fameux 
d'avions construits trop tard et présentés trop tard sur le marché, tel 
par exemple le VC 10 qui est arrivé bien après le Boeing 707 et le 
DC 8. 

Cependant M. DIEPEN reconnaît que l'industrie européenne a su 
parfois arriver à temps : c'est le cas du Viscount anglais qui a été 
vendu à 450 exemplaires, de Caravelle qui a été vendu à 250 exem
plaires, du Mystère 20 pour lequel un peu plus de 100 exemplaires ont 
été vendus et du Friendship qui a été vendu également en plusieurs 
centaines d'exemplaires dont certains récemment à la France. 

On peut ajouter qu'au point de vue des moteurs le Tyne également 
est arrivé à temps pour les avions B1·eguet-Atlantic et Transall. 

Une autre raison citée par M. DIEPEN est le développement insuf
fisant du marché de l'aviation civile européenne : alors que la flotte 
totale des avions des compagnies aériennes est de 2.000 aux Etats-Unis, 
elle est seulement de 1.100 en Europe Occidentale. 

D'autrn part chaque américain fait en moyenne 500 kilomètres par 
an sur les lignes intérieures américaines et chaque européen fait envi
ron 62 kilomèt1·es par an sur les lignes européennes. 

Une raison qui n'est pas citée par M. DIEPEN et que je considère 
très importante est que les compagnies aériennes européennes se pré
sentent en ordre dispersé sans organisation commune. On peut citer 
l'exemple de la Lufhthansa qui n'a pas commandé de Caravelle et qui, 
pressée par l'accroissement du trafic, a préféré en emprunter à d'autres 
compagnies. 
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Les Compagnies américaines font au contraire un front commun 

eontre le matériel européen : c'est ainsi que United Airlines a com
mandé 20 Caravelle qui sont toujours en service à la plus grande 
satisfaction de touE, mais elle n'a pas levé l'option complémentaire 
et aucune autre Compagnie américaine n'a commandé de Caravelle. 

Enfin un dernier point que je voudrais citer est que le marché 
militaire d'un pays est générnlement insuffisant pour compenser le 
prix d'une étude faite par ce pays : ceci explique pourquoi la Marine 
française a commandé aux Etats-Unis les Crusaders, !'Armée de l'Air 
française a commandé les avions de n·ansport KC 135 comme ravitail
leurs et les Britanniques ont commandé le Phantom. 

Sans doute la coopération européenne en matière de recherche et 
de développement dans le domaine aérospatial n'est-elle pas le seul 
remède permettant de résister à l'emprise américaine, mais c'est une 
condition indispensable. Faut-il encore en particulier que les gouver
nements acceptent d'augmenter les crédits de recherche et de dévelop
pement après avoir pris conscience que la suppression de l'influence 
bienfaitrice de la technologie aérospatiale sur tous les secteurs de la 
technique et de l'économie par ce qu'on appelle le phénomène des 
retombées techniques conduirait rapidement à la stagnation écono
mique et à l'aliénation politique. 

Comment se présente en fait la collaboration européenne dans le 
domaine aérospatial ? On peut être surpris de constater qu'elle ne 
s'est développée que très lentement et qu'elle a démarré seulement 
il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire plus de douze ans après la fin 
de la guerre. Cependant je peux citer des exemples importants qui 
montrent que les dirigeants gouvernementaux et les industriels de 
lïndustJ:ie aéronautique européenne ont maintenant compris. 

Un premier exemple est celui de l'avion Bréguet-Atlantic qui répond 
à un programme OTAN de 1957 et dont le développement a été d'ail
leurs financé pour une part importante, plus de 40 %, par les Etats
Unis, le reste du financement ainsi que les travaux de développements 
étant assurés par la France, l'Allemagne Fédérale, les Pays-Bas et la 
Belgique, et la Société Brégnet ayant la maîtrise d'œuvrn. 

Un second exemple est celui de l'avion cargo militaire Transall 
qui correspond à un programme franco -allemand de 1958 et dont 
le financement a été assuré à parts égales par les deux gouvernements, 
les travaux étant répartis entre les deux sociétés allemandes 
Weser Flugzeugbau et Hamburger Flugzeugbau et la Société française 
Nord-Aviation, la firme Weser étant désignée comme firme pilote. 

Citons encore l'avion Jaguar qui est un avion d'enn·aînement avancé 
en version biplace et qui correspond à un programme franco-britan
nique de 1965. Le financement est prévu comme devant êt1·e assuré 
à parts égales pour la cellule par une société spéciale de droit :français, 
la Sepecat, créée par moitié entre Bréguet et British Aircraft Corpo
ration et pour le propulseur par la Société de droit britannique Rolls 
Hoyce-Turhoméca. 
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Un quatrième exemple est le missile Martell, engin lancé d'avion 
répondant à un programme franco-britannique de 1964 qui prévoit 
deux versions, une version anti-radar et une version de surveillance 
par télévision, ces versions devant avoir de nombreuses parties com
munes. La Matra est maître-d'œuvre pour la première version, Hawker 
Siddeley pour la seconde. 

Ensuite vient l'avion Concorde dont le développement décidé par 
accord intergouvernemental franco-britannique de novembre 1962 est 
financé à parts égales par les deux gouvernements, le partage de~ 
dépenses calculées hors taxes et des charges de travail étant de même 
fait suivant le rapport 50/ 50, ce qui correspond à 60 ra pour la France 
ct 40 ra pour la Grande-Bretagne en ce qui concerne la cellule et un 
tiers pour la France et deux tiers pour la Grande-Bretagne en ce qui 
concerne les réacteurs. 

Le développement de la cellule est confié à Sud-Aviation et à la 
British Aircraft Corporation (B.A.C.), la direction des opérations 
étant assurée par un Comité Directeru: hi-parti dont la présidence 
est alternativement (tous les deux ans) attribuée à Sud-Aviation et à 
H.A.C., le Président actuel étant Sir George EDW ARDS qui est Prési
dent de la B.A.C. Le directeur technique est français, son adjoint est 
hritannique, et là il n'y a pas de rotation. 

Les deux services ventes travaillent en collaboration sans subor
dination de l'un vis-à-vis de l'autre. 

Du côté du propulseur l'organisation est la même mais le Comité 
Directeur est présidé, en principe, par un Britannique quand le 
Comité Directeur avion est présidé par un Français. 

Une autre collaboration importante est celle des hélicoptères. Sous 
l'égide des gouvernements français et allemand un accord de coopéra
tion a été passé en Juillet 1964 entre Sud-Aviation et la société 
Bolkow, firme allemande importante d'études et de recherche, en vue 
de la mise au point du rotor rigide pour hélicoptères et de pales en 
matière plastique. Ces di~positifs fonctionnent maintenant parfaite
ment et ont été montés sur notre prototype SA 340. 

D'autre part un accord a été passé en février 1967 entre les gou
Yernements français et britannique en vue du développement de trois 
hélicoptères en collaboration, le SA 330, qui est un hélicoptère 
tactique aéro-transportable capable d'emporter douze hommes de 
troupes, un hélicoptère léger d'observation, le SA 340, et un héli
coptère d'utilité, ASM, reconnaissance et anti-chars, le WG 13. Pour 
les deux premiers, c'est Sud-Aviation qui est maître d'œuvre, pour le 
troisième c'est Westland. Les deux premiers ont un moteur français, 
le troisième aura un moteur Rolh-Royce. 

Enfin tout dernièrement la collaboration franco-germano-britan
nique a permis la naissance du projet Airbus qui sera la Caravelle 
des années 1970 et qui transportera 250 à 300 passagers sur 2.000 kilo
mètres. Sud-Aviation collabore avec Hawker Siddeley et Deutsche-
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Airbus et la maîtrise d'œuvre pour la fabrication de la cellule. Rolls
Royce collabore avec la Snecma et Maschinenfabrik Augsburg Nurn
berg et aura la maîtrise d'œuVTe pour la fabrication du réacteur. La 
répartition des dépenses est pour la cellule de 37,5 % à la Grande
Bretagne, 37.5 % à la France et 25 % à l'Allemagne ; pour le réacteur 
elle est de 75 % à la Grande-Bretagne, 12,5 % à la France tlt 
12,5 ~ à l'Allemagne. 

Je pense vous avoir ainsi clairement montré que l'avenir de not1·e 
industrie aérospatiale réside dans la collaboration, européenne et que 
cette collaboration est maintenant sérieusement engagée. 

Examinons maintenant quels enseignements généraux on peut retirer 
de l'expérience acquise par les exemples précédents de collaboration 
européenne. Bien qu'il s'agisse de résultats partiels nous sommes 
cependant à même de tirer quelques conclusions. 

Au début beaucoup de choses nous effrayaient, en 'particulier les 
différences souvent importantes entre les langues, les unités, les 
règlements et normes de calculs, de fabrication et d'essais, les méthodes 
de travail, les principes d'outillage. Mais on, a constaté que la plupart 
de ces difficultés peuvent être surmontées si chacun y met de la 
honne volonté. 

En ce qui concerne les langues, il ne faut pas oublier qu'il y a 
cinquante ans beaucoup de Français étaient bilingues puisqu'ils par
laient à la fois le patois de leur région et le français. Maintenant nous 
devons parler le français et l'anglais mais au fond nous n,e faisons pas 
mieux que nos grands parents, d'autant plus que nous parlons en 
général très mal l'anglais. 

Certes la con.frontation des points de vue, par exemple la discus· 
sion entre deux aérodyuamiciens, ralentit les décisions, mais spéciale
ment dans les techniques avancées il vaut mieux réfléchir avant d'aller 
de l'avant et je pense qu'on arrive souvent à des résultats techniques 
meilleurs en étant obligé de discuter préalablement un peu plus 
longuement. 

Un avantage important dû à la collaboration européenne en matière 
d'études aérospatiales est d'avoir permis l'utilisation des moyens corn· 
plémentaires des organismes de recherche des pays en cause, par 
exemple, dans le cas de Concorde, de l'Office National d'Etudes et de 
Recherches Aérospatiales (O.N.E.R.A.), du Centre d'Essais des Pro
pulseurs de Saclay, du Centre d'Essais Aéronautiques de Toulouse 
pour la France, du Royal Aircraft Establishment, du National Gas 
Turbine Establishment pour la Grande-Bretagne. Ces organismes ont 
d'autre part tiré grand profit des contacts qu'ils ont été amenés à 
prendre et qui n'existaient pas, ou existaient peu, avant la colla
boration. 

Sans doute la collaboration entre des bureaux d'étude et des usines 
dispersées à des distances importantes entraîne-t-elle en général un 
accroissement des dépenses de développement, accroissement qui est 
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évidemment fonction de la plus on moins bonne organisation mais peut 
correspondre à une majoration de 20 à 25 ra du nombre total d'heures 
d 'études, et ceci sans tenir compte de certaines rivalités techniques 
qui incitent chaque pays à vouloir par exemple sa part d'essais sta
tiques ou d'essais de fatigue. Il est incontestable que les projets en 
collaboration sont plus coûteux et nous touchons là un des principaux 
inconvénients. 

Mais malgré tout j'estime que le bilan général de l'opération est 
bénéfique, car l'augmentation des frais de développement est plus que 
compensée par l'accroissement du marché qui permet l'allongement 
des séries et une diminution du coût moyen de production : en effet, 
un seul marché national est remplacé par le marché des différentes 
nations qui coopèrent à la réalisation du matériel en cause et la vente 
dans les autres pays est accrue à la fois du fait de la plus grande 
notoriété d'un matériel dont l'endurance et la fiabilité sont mieux 
éprouvées et 'par la meilleure prospection d'un marché résultant de 
la coopération de plusieurs équipes de vente. 

Il ne faudrait pas cependant déduire des considérations précédentes 
que la concurrence a disparu : bien au contraire, nous ne nous som
mes jamais sentis aussi pris que maintenant par la concurrence. Il y a 
vingt ans chacun en France réalisait son petit prototype et la con
currence était limitée au plan national. Maintenant vendre un avion 
de transport en concurrence avec le Boeing ou un hélicoptère en 
concurrence avec Sikorsky ne constitute pas, je puis vous l'assurer, 
nne opération aisée. Donc ne vous inquiétez pas, le problème de la 
concurrence subsiste : il se pose plus que jamais, mais à un niveau 
plus élevé, au niveau international. 

Enfin je tiens à vous signaler, pour conclure, que la collaboration 
européenne ne pourra être efficace qu'à condition de respecter un 
certain nombre de principes dont la méconnaissance a conduit à des 
déboires et des erreurs que d'aucuns ont tendance, à tort, de vouloir 
imputer au principe même de la collaboration. 

Dans une conférence présentée au symposium déjà signalé organisé 
il y a deux mois par l'A.I.C.M.A. à Londres, M. ZIEGLER, qui après 
une carrière aéronautique très brillante a été longtemps directeur 
général de la société Breguet, a dégagé un certain nombre de condi
tions nécessaires au succès d'une opération de collaboration. 

Il est essentiel que préalablement au lancement de toute opération 
technique ou industrielle de coopération soient clairement et com
plètement définies les spécifications du matériel qui doit être déve
loppé ou produit. Il est nécessaire que les points de vue des différents 
clients nationaux, points de vue qui initialement sont normalement 
différents, soient confrontés de façon à parvenir à un compromis qui 
pourra être obtenu si chacun consent quelques sacrifices en consi
dération d'avantages substantiels par ailleurs. Il est certain qu'il y a là 
un problème difficile, spécialement quand il s'agit d'avions militaires, 
car les états-majors des pays européens ont souvent des conceptions 
assez différentes des misûons à remplir. 
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Cependant renoncer à un compromis raisonnable conduirait soit à 
lancer les études sur un programme insuffisamment défini, ce qui 
oblige en cours de route à reprendre - parfois fondamentalement -
les études en cours d'exécution, soit à vouloir réaliser un matéTiel 
présentant des caractéristiques difficilement conciliables, soit encore 
à retenir plusieurs versions d'un même matériel. Dans tous les cas, le 
prix des prototypes et des matériels de série est sérieusement accru 
et le bénéfice de la coopération disparaît en grande partie. 

Une autre condition vitale pour le succès de la coopération est la 
définition d'un cadre juridique, administratif et financier pour la 
conduite de cette coopération et ceci tant sur le plan des gouverne
ments que sur celui des industriels. 

Il est nécessaire qu'à tous les échelons les responsabilités soient 
clairement définies et les décisions soient rapidement prises. 

Il est pénible pour les industriels d'avoir affaire sur le plan gou
vernemental à de nombreux services parfois dispersés dans plusieurs 
ministères ; c'est pourquoi je me réjouis que, dans le cas de l'Airbus 
qui constitue la plus récente opération de collaboration européenne, 
nous ayons pu obtenir qu'il y ait un organisme de gestion, qui est 
la Direction Technique des ConstnlCtions Aéronautiques. 

Je terminerai en appelant votre attention sur le fait que l'opération 
Airbus correspond à la fabrication d'un nombre d'avions que j'estime 
à 200 au prix unitaire de dix millions de dollars. Il s'agit ainsi d'un 
chiffre d'affaires total de deux milliards de dollars qui, si on fait cette 
opération en Europe, resteront en Europe au lieu de partir en Amé
rique, car en tout état de cause on aura besoin de 200 appareils. 

~ 
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LE'' PROFIL'' 
DU POLYTECHNICIEN 

de 1975-1980 

Le transfert de l' Ecole, les modifications envisagées dans son ensei
gnement et ses programmes, sont autant d'évènements qui nécessitent 
des études en fonction du but de I' Ecole. 

Une définition aussi détaillée que possible des caractéristiques à 
donner au Polytechnicien de l'avenir - . plus exactement celui de 
1975-1980 - constitue un guide p récieux. 

On trouvera ci-après le résumé d'un travail qui vient d'être fait à 
ce sujet. 

Le Conseil de Perfectionnement de l'Ecole Polytechnique, et la 
Commission ministérielle chargée de l'étude des problèmes liés au 
transfert de l'Ecole, ont constitué, en mai 1967, un groupe de travail 
commun, avec mission de définir au mieux le profil du polytechnicien 
de 1975-1980. Le groupe a entendu, dans ce but, de 1wmbreuses person
nnlités polytechniciennes et 1wn polytechniciennes. La convergence 
des opinions exprimées lui a permis d'aboutir à un document assez 
précis. 

M. le Ministre des Armées, à qui ce document a été remis en no
vembre, en a approuvé les conclusions et en a autorisé la diffusion. 

Ajoutons que la mission du « groupe pTOfil » n'était pas de dire 
comment on pourra donner au polytechnicien les qu alités préconisées. 
Les programmes, les méthodes d'enseignement, la répartition ent1·e 
rx et les écoles d'application, le rôle de l'éducation permanente dan5 
les premières années de la carrière, etc ... constituent d'autres pro
blèmes. Des groupes de travail se penchent maintenant sur ces pro
hlèmes. 

Voici les conclusions relatives au « Profil ». 
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Le "profil" du polytechnicien 

1. - PREAMBULE 

L' Ecole Polytechnique doit préparer ses élèves à devenir des cadres 
snpérieurs de la Nation. 

Comment définir les cadres supérieurs de la Nation ? 

Quelles qualités devraient-ils posséder, quelles que soient la filière 
qu'ils auront suivie, la formation qu'ils auront reçue, et en sachant 
hien que seuls quelques individus exceptionnels posséderont parfaite
ment toutes ces qualités ? 

Quelles caractéristiques particulières devraient présenter les poly
techniciens ? Lesquelles de ces qualités communes devrait-on trouver 
particulièrement développées chez eux ? Quelles qualités supplémen
taires, leur recrutement et leur formation devraient-ils leur donner ? 

Telles sont les questions auxquelles le groupe de travail s'efforce 
de répondre successivement, ayant admis comme donnée de base essen
tielle que la sélection à l'entrée à !'Ecole Polytechnique continuera 
à se faire selon les critères actuellement adoptés. 

Certaines de ces réponses sont valables en tout temps. D'autres au 
contràire s'appliquent spécialement à un avenir prochain : condi
tionnées par l'évolution des structures et de la connaissance, elles 
concernent le polytechnicien tel qu'il devrait être en 1795-1980, à la 
fin de son temps d'Ecole Polytechnique et d'école d'application, étant 
admis qu'il continuera à se former, tout au long de carrières très 
diverses. 

Il. - UNE DEFINITION 
DES CADRES SUPERIEURS DE LA NATION 

Que sont tous les cadres supérieurs ? Ce sont ceux qui exercent 
essentiellement une activité de synthèse et participent à l'élaboration 
de la politique de la collectivité organisée à laquelle ils appartiennent 
- que celle-ci relève du secteur public ou du secteur privé. Dans la 
plupart des cas, ce sont ceux dont les fonctions sont porteuses d'avenir. 

Mais les cadres supérieurs de la Nation ne constituent qu'une frac
tion de cette famille. Et celui qui en fait partie ne doit pas oublier 
que la collectivité qui l'emploie est un élément d'un ensemble plus 
grand, la Nation, et doit accepter d'en concevoir la politique dans le 
respect des intérêts supérieurs de cette dernière. 
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Ill. - LES QUALITES 
DES CADRES SUPERIEURS DE LA NATION 

1. - La grande majorité des Français aujoud'hui, n'ont plus de moti
vation noble, d'idéal ou de cause à défendre, et c'est un élément de 
faiblesse par rapport à d'autres pays. Tout Français devrait réagir 
contre cette carence, mais les cadres supérieurs de la Nation o~'t 
l'impérieux devoir de donner l'exemple. 

Variant selon les époques, l'idéal du Français doit être aujourd'hui 
d'œuvrer pour le progrès spirituel et économique de ses concitoyens 
et si possible de tous ses semblables. 

Le souci du bien public, élevé à la hauteur ifune mystique et pas 
seulement d'un honnête réflexe, doit donc être la première qualité 
du polytechnicien. 

2. - Pour satisfaire pleinement à un tel idéal il faut être, en tout, 
préoccupé d'efficacité. Celle-ci, trop longtemps négligée, s'impose 
tout autant dans l'administration, l'industrie, la recherche. 

Efficacité et souci du bien public sont en réalité complémentaires 
et ne peuvent êt1·e séparés, car l'action pour l'efficacité ne se justifie 
pas si elle s'exerce contre l'homme ou au mépris de l'homme. La 
compréhension du phénomène social est indispensable, en toute cir
constance, au cadre supérieur de la Nation. 

Le polytechnicien doit donc acquérir "le souci constant de l'efficacité, 
sans cesser pour cela de se préoccuper des hommes que touchent se.s 
décisions. 

3. - Pour une administ1·ation, une entreprise, etc ... l'efficacité du 
« management » nécessitera de plus en plus le travail, en groupe, 
d'individus ayant des formations différentes, des spécialités complé
mentaires, des profils caractériels variés. 

Savoir travailler en groupe, savoir communiquer (exposer, s'adapter, 
convaincre), s'impose au chef comme aux membres des équipes de 
direction. 

Le polytechnicwn doit donc être formé au travail en groupe. 

4. · N'est pas un cadre supérieur de la Nation celui qui, l'âge venant, 
n'aspire pas accéder aux postes où l'on dirige de tels groupes. 

Certes, le goût du pouvoir peut intervenir dans ce souci ; on ne peut 
le passer sous silence. Mais le vrai mobile doit être plus noble, ce 
doit être le goût des responsabilités, motivé par le fait qu'on sert 
d'autant plus et d'autant mieux ses semblables qu'on peut le faire sur 
de plus larges bases. 

Il faut donc décider, prendre volontiers des risques dans ses affaire5 
et, pour soi-même, en accepter les conséquences, c'est-à-dire le risque 
du succès ou de l'échec. 
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Le refus de la carrière toute faite se marquera mieux encore par une 
volonté de mobilité. Souvent insuffisante aujourd'hui, cette mobilité 
dépend certes des structures, mais elle doit augmenter : une évolution 
est amorcée un peu partout et tous ceux qui ont quelque rôle en ce 
domaine devront joindre leurs efforts dans ce sens. 

A voir le goût des responsabilités, refuser la facilité, cela doit mener 
jusqu· au bout, c'est-à-dire à la responsabilité totale de l'entreprise. 
Etre l'homme d'état-major, qui étudie et propose, ou le chef qui 
décide et agit ? Le cadre supérieur de la Nation ne saurait douter 
de sa mission : s'il lui faut, dans certaines étapes de sa carrière, jouer 
le premier de ces rôles, il ne doit pas le considérer comme une fin, 
et se contenter d'être un brillant second. 

Tout ceci suppose une ambition raisonnable et un parfait équilibre 
physique et psychique. Choisir des tempéraments sains, développer 
le corps de ces futurs cadres en même temps que leur esprit est un 
devoir impérieux pour ceux qui les forment. 

Ainsi donc, le polytechnicien doit veiller à son épa1wuissement 
zihysique. Il doit avoir le goût des responsabilités et le goût du risque 
dans ses affaires. Il doit accepter pour lui-même le risque dans sa 
carrière, refuser la facilité que donne un cheminement linéaire d' acti
vité, avoir r ambition de parvenir aux postes de décision. 

5. - Vouloir être un chef ne suffit pas. Il faut réussir. 

La plupart des facteurs d'une telle réussite se ramènent à deux 
idées : se concentrer sur l'essentiel et savoir décider : 

- savoir déléguer à d'autres les questions courantes et le soin de pré
parer les grandes études, 
- savoir pondérer les résultats des travaux analytiques du groupe, 
- savoir clore la délibération, la réflexion, conclure et commander. 

Mais le commandement de demain s'annonce bien différent de 
l'clui d'hier. Le chef doit rechercher l'adhésion générale du groupe 
par le dialogue préalable nécessaire pour éclairer la décision qui 
cependant n'appartient qu'à lui seul. Il lui faudra pratiquer une 
;.tratégie de groupe et savoir remettre fréquemment en cause ses 
décisions. Enfin, précis dans ses directives, mais laissant ses collabo
rateur les traduire au mieux dans l'application, il pratiquera en 
quelque sorte un commandement probabiliste. 

Ceci requiert un grand esprit de synthèse, une tranquille confiance 
en soi-même et dans les autres. L'esprit d'analyse, nécessaire à la 
préparation du travail, ne saurait suffire. 

Ceci nécessite également de posséder certaines connaissances, les 
unes scolaires, car le « management » s'enseigne aujourd'hui comme 
une science, les autres pratiques, car seul le contact avec le réel 
donne certaines hases indispensables : c'est de l'observation du réel 
que nait la confiance clans les données de cet enseignement, et finale
ment cette nécessaire coufiance en soi-même. 

14 



,. 

Il faut, par conséquent, développer chez le polytechnicien l'esprit 
de synthèse, lui faire prendre conscience, dès l' Ecole, de I' existence 
d'une science du management, et veiller à ce qu'il prenne pendant sa 
.~colarité, mais surtout en début de carrière, un contact suffisant avec 
le réel. 

IV. - LES PARTICULARITES DU POLYTECHNICIEN 
SES MISSIONS 

J. - Tout ce qui précède s'applique à tous les cadres supérieurs de la 
Nation. 

En quoi va se distinguer le polytechnicien ? 

Il faut précisément s'opposer à une certaine tentation de copier 
d'autres formations. De la diversité nait la richesse si l'on sait en pro
fiter. Se comprendre et collaborer est indispensable ; se ressembler 
serait une erreur. 

En particulier, la formation économique du polytechnicien ne doit 
pas avoir pour but d'en faire un spécialiste. Elle doit être de caractère 
pratique, en rapport direct avec les problèmes de l'entreprise et les 
préoccupations d'efficacité. 

L'Ecole Polytechnique a deux caractéristiques à exploiter : son 
cadre militaire qui permet de donner à ses élèves une formation parti
culière, et le niveau scientifique de ceux-ci qui permet de leur donner 
un enseignement particulier ; caractéristiques qui surprennent l'étran
ger mais dont, peut-être, il constate mieux que nous les conséquences, 
ce qu'elle a donné à notre pays dans le passé et ce qu'elle peut donner 
plus encore aujourd'hui où nous sommes bien plus soucieux de ne pas 
en gaspiller les fruits. 

2. - A la faveur de son internat militaire, le polytechnicien peut re
cevoir, avec le minimum de traumatismes physiologiques et psycho
logiques un type de formation humaine que ne donne aucun autre 
établissement. 

Il est, dans cet internat, obligé de vivre en groupe. Il doit se confor
mer à un règlement dont le but réel est d'obtenir ce qui est nécessaire 
pour que l'enseignement et l'éducation des promotions atteignent une 
efficacité maximale. A un âge où l'adolescent remet volontiers en 
question la notion d'autorité, il sait en rentrant, et on lui rappellera 
à tout instant, que rien n'est efficace si, la décision une fois prise, 
l'équipe tout entière n'exécute pas scrupuleusement les ordres du chef. 

C'est dire qu'on pourra et qu'on devra exiger de lui, plus que de 
tout autre, ces qualités de souci du bien public et de primauté du 
groupe sur l'individu, qui font les meilleurs parmi les cadres. Il sera 
possible, notamment, de lui faire plus aisément comprendre que la 
notion de défense nationale reste implicite, essentielle et évidente dans 
cet idéal qui lui est proposé. 
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3. - A la faveur de sa sélection scientifique, le polytechnicien doit 
posséder une culture scientifique plus large et plus profonde que celle 
donnée ailleurs dans les grandes écoles. Des dosages s'imposent, pour 
ne pas nuire à sa formation, mais on ne saurait renoncer à cette 
caractéristique. 

Plus particulièrement, il faut que le polytechnicien domine les 
ordinateurs, comprenant ceux qui les exploitent et connaissant ce qu'il 
peut en attendre et ce qu'ils ne peuvent pas donner. Comme la science 
du « management » va se transformer par un emploi des ordinateurs, 
dont l'ampleur dépassera sans doute toutes les prévisions, cette apti
tude sera vraiment précieuse. 

Mais la culture scientifique n'a pas qu'une utilité directe. Parce 
que la science est universelle, elle incite ceux qui la 1natiquent à 
élargir leur champ de vision. On peut attendre du polytechnicien que 
son ambition de réussite et de compétitivité se place tout naturelle
ment sur le plan international, alors que trop de jeunes français ne 
voient encore que le cadre de nos frontières. 

4. - Par ses qualités intellectuelles générales, le polytechnicien peut 
assimiler rapidement un vaste programme scientifique. Ceci, et la 
durée totale de ses études aussi, plus longue que pour les élèves des 
autres grandes écoles, font qu'il est parmi les rares étudiants scien
tifiques à pouvoir consacrer un temps important à la culture générale 
it la fois par les programmes officiels et par son effort personnel. 

Dans les cinq années qui s'écoulent de l'entrée à !'Ecole Polytech
nique à la sortie d'application, sciences humaines, fonnation esthé
tique, techniques de la communication, vont donner aux polytechni
ciens des possibilités exceptionnelles. L'efficacité des enseignements 
qu'ils recevront dans ces domaines doit être tout spécialement étudiée. 

5 .. Le profil ainsi esquissé vaut pour toutes les missions normales des 
polytechniciens, étant entendu que l'Ecole Polytechnique se doit de 
laisser mûrir comme elle l'a toujours fait, des carrières marginales 
relativement nombreuses. 

Se rappelant que la sélection du concours d'entrée ne néglige pas 
d'essentiels critères caractériels (courage au travail, équilibre), mais 
repose surtout sur des critères intellectuels, on doit faire observer 
que les missions normales des polytechniciens de 1975-1980 se répar
tiront en deux groupes qui permettront précisément de s'accommoder 
de la diversité des caractères. 

Longuement commentées dans le rapport détaillé, ces missions peu
vent se résumer ainsi : 

a) Des missions de décision et de réalisation, pour ceux que leur 
tempérament oriente vers l'action. 
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Ceux-là sont appelés à devenir les dirigeants de grandes entreprises, 
publiques ou privées, françaises ou internationales. Après un court 
passage au contact des réalités, hommes et choses, leur place sera, 
eomme adjoints, puis comme chefs, dans les groupes chargés des grands 
programmes, des grands projets ; projets dont l'ampleur financière 
est parfois modeste, mais grands par la nouveauté, la complexité, la 
nécessité de tenir compte d'aspects multiples et de coordonner de 
nombreux spécialistes. Ces projets se rencontreront de plus en plus 
fréquemment, que ce soit dans !'Administration, dans les entreprises 
ou dans l'Armée. Dans de tels postes, le polytechnicien participera 
effectivement à l'élaboration de la politique de ces organismes. 

h) Des missions de recherche pour les élèves à tempérament plutôt 
contemplatif. Mais il faudra les affecter tout spécialement à celles où 
sont indispensables certaines qualités ou certains goûts que donne la 
formation polytechnicienne, différente de la formation universitaire : 
orientation de recherche pure ou appliquée, susceptible de favoriser le 
progrès de l'économie du pays, recherche en groupes polyvalents, 
management de la recherche. 

Telles sont les qualités qui devront caractériser les polytechniciens : 
qualités communes aux cadres supérieurs de la Nation, qualités parti
culières aux X. Nous avons mis l'accent sur les premières, nous deman
dant si l'Ecole Polytechnique n'avait pas parfois commis l'eneur de 
~'intéresser surtout aux secondes. 

Il est remarquable de mentionner que dans un document intérieur 
détaillé nous avons suivi un cheminement inverse. Partant des missions 
que veulent donner aux polytechniciens tous ceux qui se sont entre
tenus avec notre groupe de travail, ou le composaient, chacun 
dans le domaine national dont il a, soit la charge, soit une excellente 
connaissance, nous avons pu déduire ce commun dénominateur des 
qualités nécessaires. 

Le fait qu'on puisse présenter la question dans les deux sens apporte 
la preuve qu'il existe, pour les responsables de la France de 1975-1980 
et des années qui suivront, une parfaite conélatio)l ent1·e un besoin 
d'un certain type de cadres supérieurs - qui n'est pas celui de tous 
les cadres supérieurs - et un certain mode de formation des élites qui 
est dans la tradition de l'Ecole Polytechnique. 

C'est pourquoi nous pensons que ce type et l'esprit de cette for
mation sont suffisamment bien précisés pour qu'on puisse aborder 
rapidement, dans un autre groupe de travail, le problème pédago· 
gique, celui des méthodes et programmes qui prépareront le polytech
nicien requis pour de telles missions. 
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L'APPLICATION DES MÉTHODES 
MODERNES DE PRÉPARATION 

DES DÉCISIONS DANS L'ADMINISTRATION 
AMÉRICAINE: LE P. P. B. S. 

par Ph. d'IRIBARNE (1955) 

La décision a été prise en août 1965 par le 
Président Johnson de préparer le budget des 
Etats-Unis d'une manière nouvelle correspon
dant aux méthodes modernes de « manage
ment ». Cette transformation des méthodes 
budgétaires doit entraîner une modification 
profonde des méthodes de prise de décision 
dans l'administration américaine. 

L'objectif poursuivi est d'améliorer la qua
lité des décisions prises en matière d'utilisa
tion des ressources publiques grâce à l'intro
duction d'un état d'esprit scientifique dans les 
méthodes de préparation des décisions. 

Une méthode d'analyse des problèmes comportant une réflexion 
poussée sur les buts et une étude systématique des moyens alternatifs 
permettant d'atteindre ces buts a été définie, l'accent étant mis sm· 
l'éclairage à apporter à des choix qui restent souvent politiques et 
qu'on cherche à rendre aussi lucides que possible. Une procédure liant 
intimement une planification à long et moyen terme et la préparation 
du budget sert de support à la mise en œuvre de cette méthode. 

1. LA METHODE D'ANALYSE DES PROBLEMES 
L'ANALYSE DE SYSTEME ll ) 

1.1. L'esprit général 

Il s'agit pour les responsables américains de dépasser à la foi~ : 

- un état d'esprit « technique » qui conduit à appliquer trop bru
talement des règles de décision connues, en fonction d'une vision res
treinte des phénomènes, sans s'interroger sur les limites de validité de 
ces règles et sur leur adéquation au problème posé ; 

- un état d'esprit « administratif » qui conduit à se référer aux 
précédents et à transposer directement des éléments de solution tout 
constitués en essayant de les « bricoler » pour tenir compte des adap
tations nécessaires, sans analyse sérieuse des problèmes. 

Un état d'esprit scientifique conduit à commencer par prendre du 
recul par rapport aux problèmes posés : procéder à une réflexion géné
rale sur les matières concernées, à une analyse des phénomènes c1ui 

{l) La méthode (System analysis) o été conçue ou sein de Io Rand Corporation Elle est 
proche des méthodes de prise de décision développées dons les grondes entreprises américaines 
et elle est utilisée depuis cinq ans au déportement de Io défense. 
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y interviennent, puis, dans un deuxième temps, traiter les problème:; 
particuliers qui sont posés, à partir de la vision approfondie ainsi 
obtenue. 

1.2. Le déroulement de l'cmalyse 

A partir de réflexions de plus en plus précises conduisant des fina
lités générales aux objectifs immédiats, une étude systématique des 
solutions alternatives permet d'introduire une plus grande efficacité 
dans la poursuite des objectifs que l'on se fixe, et d'éclairer des choix 
raisonnés entre objectifs. 

1.2.1. La définition des buts (Il 

Un examen très poussé des buts de l'organisation constitue une hase 
de départ indispensable. Cet examen, qui a pour objet de conduire à 
une compréhension claire de chaque type d'activité, ne doit pas s'arrê
ter à des évidences (on construit des routes pour que les automobiles 
circulent), mais doit aller plus loin (pourquoi circuler en automobile ? 
Pourquoi se déplacer? Que cela signifie-t-il ?) . 

Un problème capital vient de ce que, souvent, il est difficile de consi
dérer les. buts d'un organisme pris isolément indépendamment des 
finalités plus larges qui les dépassent et où ils s'inscrivent. De vrais 
problèmes, traditionnellement masqués, se trouvent ainsi posés, mais 
ils restent difficiles à résoudre. La prise en compte des interdépen
dances entre secteurs ne fait encore l'objet, en général, que d'approches 
très empiriques. 

Ces buts une fois définis, l'exécution de travaux précis d'analyse sup
pose qu'on utilise une échelle de mesure qui leur soit applicable. A ce 
stade, il ne s'agit pas de définir une équivalence monétaire, mais plutôt 
de rechercher une grandeur caractéristique associée à la réalisation du 
but (rpar exemple pour la sécurité dans les tramports, la diminution du 
taux d'accidents de telle ou telle gravité dans chaque mode de trans
port). 

Pour chaque but on définit un objectif qui correspond à un niveau 
de satisfaction donné, à un instant donné. 

1.2.2. La recherche des moyens les plus efficaces, et les arbitrages 
entre buts divers 

Ayant défini un ensemble de buts, il faut trouver le moyen le plus 
approprié à utiliser dans la poursuite de chacun d'eux, et déci.der com
ment répartir les efforts. 

Pour cela, un examen de l'ensemble des types de programmes sus
ceptibles d'être mis en œuvre doit être entrepris. Chaque programme, 
qui correspond à un ensemble d'éléments complémentaires (matériel, 
hommes, recherches, etc.) doit être analysé en Ees divers éléments et 
doit faire l'objet d'études de coûts très précises tenant compte de l'en
semble des coûts directs et indirects qui lui sont associés. 

Cet examen permet : 
- la détermination du programme le moins coùteux permettant 

d'atteindre chaque objectif possible ; 

( l) Si le contenu des diverses étapes de J'analyse dont l'enchaînement forme un ensemble 
complexe, est bien défin i, le vccobw!a lre ~ervcnt à désigner ces ét apes varie suivant les 
auteurs. La fixation d'équivalen : s franço :s ccmporte une part d 'arb:t ra :re. 
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- une étude des conséquences des transferts de ressources possibles 
entre les programmes affectés aux divers buts ; degré d'amélioration 
pour les objectifs en hausse, et de détérioration pour les objectifs en 
baisse. 

Les arbitrages finaux fixant les divers objectifs et les moyens d'y par· 
venir bénéficient alors du maximum d'éclairage. 

1.2.3. Exemple 

On peut donner comme exemple ce que serait l'application som
maire d'une telle analyse aux versements actuellement effectués par 
l'Etat à la S.N.C.F. : 

- définition des finalités sous-jacentes à la politique ainsi smv1e : 
allègement des charges de certaines catégories d'usagers ou soutien 
a:pporté à un certain nomhre d'activités ou de régions, (soutien des 
activités agricoles, des mines de fer, etc.), maintien des prix, etc. 

- traduction des finalités en buts mesurables plus précis, par exem
ple, pour la part soutien des activités agricoles, augmentation du reve
nu des agriculteurs de telle ou telle région, et fixation d'objectifs ; 

- étude exhaustive des moyens les plus divers d'atteindre ces 
objectifs et de leur influence, par exemple, toujours pour le soutien 
des activités agricoles : subvention aux transports de tel ou tel produit 
agricole, politique des structures agricoles, aide sociale à l'agriculture, 
etc. ; 

- comparaison des diverses solutions possibles pour atteindre l'ob
jectif fixé, et recherche de la plus efficace. 

1.3. Les outils de l'analyse 

Le processus commence par des exercices d'analyse logique et d'ima
gination (structuration <lu problème), se poursuit par l a confection de 
modèles représentant les phénomènes qui interviennent dans les pro
blèmes étudiés, et se termine par le recueil et le traitement d'un grand 
nombre de données. L'ace-eut est mis à la fois sur ces divers outils sans 
que l'un d'entre eux puisse être négligé. 

1.3.1. Une bonne analyse logique au départ couvrant un large 
champ défini en faisant preuve d'imagination est une condi
tion nécessaire d'efficacité pour l'ensemble du processus 

Les promoteurs de la méthode insistent beaucoup sur ce point et 
critiquent vivement les administrations qui achètent des ordinateurs 
mais ne cherchent pas à comprendre en profondeur ce qu'elles font. 
Il faut poser les bonnes questions, spécialement dans la définition des 
buts, définir les frontières de l'étude en distinguant ce qui doit faire 
l'objet d'élucidations attentives de ce qui peut être laissé dans l'ombre, 
imaginer les articulations possibles de moyens. En général, les progrès 
de la réflexion amènent à remanier la structure des problèmes ainsi 
obtenue par une reformulation des questions et l'examen de nouvelles 
alternatives. 

1.3.2. Une fois le problème structuré, il faut comparer les solutions 
alternatives qui ont été définies et pour cela prévoir l'influence des 
diverses mesures envisageables. La construction de modèles plus ou 
moins complexes s'impose alors. Ces modèles doivent traduire de ma
nière réaliste les phénomènes qui interviennent dans les problèmes 
étudiés, et e.xiprimer spécialement les relations entre moyens et objec
tifs. Leur confection demande un effort de recherche très important 
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portant sur ces relations. Si l'on veut comparer un très grand nombre 
de solutions, une formalisation assez poussée de ces modèles permet
tant un traitement sur ordinateur devient nécessaire. 

L'ensemble de la méthode repose ainsi sur une connaissance appro
fondie du réel qui dépasse le stade de l'appréhension empirique mais 
correspond à des étude~ plus systématiques utilisant des méthodes à 
hase scientifique. 

1.3.3. Passer d'une analyse générale des buts et des moyens à la dé
termination des actions les plus efficaces dans chaque cas particulier, 
demande qu'on tienne compte de données concernant la situation 
concrète où on se trouve. Il faut alors recueillir ces données et les 
traiter. 

La mas<se d'informations que l'administration américaine a à sa dis
position et utilise effectivement est considérable. Par ailleurs le traite
ment d'une information qui doit être rapide, sûre et aussi complète 
que possible, l'étude de nombreuses variantes, conduisent à une utili
sation massive des moyens modernes de traitement de l'information. 

1.4. Le traitement des problèmes non complètement rationalisables 
et les relations entre le politique et l'analyste 

1.4.1. Une telle analyse permet d'éviter de se livrer au pur sentiment 
quand la difficulté d'évaluer les avantages retirés d'une opération rend 
inopérents les calculs classiques de rentabilité (ce qui se produit en 
fait très souvent dans les décisions publiques). 

La recherche du moyen le moins coûteux d'atteindre chaque objectif 
permet déjà d'éliminer un grand nombre d'opérations non rentables, 
et d'obtenü une efficacité économique accrue, même si on est incapable 
d'attribuer une valeur aux objectifs fixés. Les études d'optimation et 
l'utilisation du calcul économique sont très fécondes à ce stade et per
mettent d 'obtenir des sous·optimum. 

De 1plus, étudier comment des transferts de ressources entre objectifs 
divers, supposés réalisés chacun de manière la plus efficace, font varier 
le niveau de réalisation de ces divers objectifs, introduit un autre élé
ment appréciable de rationalité. Même si les arbitrages entre ressourcee 
attribuée3 aux divers objectifs relèvent encore beaucoup de données 
subjectives, et nécessitent des choix politiques, celui qui doit prendre 
la décision se trouve notablement éclairé. 

Cette méthode, loin de s'opposer aux calculs de rentabilité, les com
plète. Elle se confond même avec eux dans le cas particulier où les 
bénéfices des opérations envisagées peuvent être évalués. Elle fraye la 
voie à ces calculs en introduisant une optique rationnelle dès le départ, 
alors qu'une position de tout ou rien risque d'être décourageante dans 
les domaines où une approche rigoureuse paraît très lointaine. Elle a 
de plus le grand mérite de mettre l'accent sur l'imagination nécessaire 
dans le traitement des problèmes. 

1.4.2. Ceite adaptation de la méthode au traitement des problèmes 
non complètement rationalisables conduit à des processus de prépara· 
tion et de prise de décision liant intimement le politique et l'analyete. 

Il ne s'agit pas en effet, en général, de calculer une décision optimale 
ap1plicablc sans autre examen ; il s'agit plutôt de permettre au respon
sable d'être devant des alternatives plus signifiantes. 
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Un des responsables américains de la Défense décrit ainsi le proce~
sus de préparation et de prise de décision (1) : 

« Un dialogue permanent entre l'autorité politique et l'analyste, dans 
lequel l'autorité politique demande un éventail de solutions à ses pro· 
blèmes, décide d'en éliminer certaines, porte des jugements de valeur 
et prend des décisions politiques, alors que l'analyste tente de clarifier 
le cadre général dans lequel les décisions doivent être prises, définit les 
solutions possibles rpour résoudre les problèmes posés, exprime les cri
tères et explore en terme aussi clairs que possible (et quantitativement) 
le coût et l'efficacité de chaque solution. 

L'analyste, à ce niveau, ne calcule pas de solution ou de prises de 
décision optimales. En fait, le calcul n'est pas sa contribution la plus 
importante. Il aide quelqu'un d'autTe à prendre des décisions. 

Son travail est de poser les questions suivantes, et d'y répondre 
Que vo1Ùons-nous faire ? 
Quelles sont les solutions possibles pour y parvenir ? 
Quel serait le coût, quelle serait l'efficacité de chacune d'elles ? 
De quelles informations l'autorité de décision doit-elle disposer 
pour effectuer son choix ? 

et il doit recueillir et traiter ces informations au profit des autorité" 
responsables ». 

Procéder ainsi permet de tirer le meilleur parti de l'ensemble des 
éléments à prendre en compte dans la décision, qu'ils puissent faire 
l'objet de calculs, ou qu'ils ne puissent être perçus que d'une manière 
intuitive. 

II. LA PROCEDURE DU P.P.B.S. 
La mise en œuvre de cette méthode d'analyse se fait grâce à une pro· 

cédure qui lie intimement planification à long et moyen terme et pré
paration du budget. 

Cette procédure permet de combiner une méthode socratique (poser 
aux organes administratifs intéressés des questions qui les fassent réflé
chir de manière telle qu'ils mettent au point eux-mêmes les analyses 
nécessaires) et une incitation financière (leur faire justifier leurs de
mandes budgétaires par la réponse à ces questions). 

2.1. Du plan au budget 
Un cycle annuel de travaux permet, à partir d'une analyse à long 

terme, de remonter par étapes successives correspondant à une ap· 
proche de plus en plus précise, vers le budget de l'année (2). 

Le nom de la méthode (Planning-Programming-Budgeting System) 
vient de cette démarche. 

L'établissement de projections et d'études à long terme (de l'ordre 
de vingt ans) constitue la première démarche (planning) où on insiste 
sur les missions générales de chaque organisme, et sur les besoins à 
long terme tels qu'ils peuvent s'inscrire dans le cadre de l'évolution 
économique d'ensemble. 

La deuxième étape (programming) est celle sur laquelle porte la 
plus grande part des efforts. Elle comporte l'établissement d'un pro-

( l) Cf. Alain C. Enthoven; Decision Theory and System Anolysis. 
(2) Des guides très clairs contenant des instructions détaillées sur Io démarche à suivre 

dons les diverses étapes de l' analyse ont étci mis au point. 
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gramme de cinq ans où, compte tenu des limitations financières, les 
arbitrages interviennent : des priorités entre objectifs différents sont 
établies ; les programmes permettant d'atteindre chacun de ces objec
tifs sont définis dans ]eur consistance matérielle et leur coüt ; les pro
blèmes de recrutement du personnel, d'équipement et de recherche 
sont précisés ; le cheminement année par année est mis au point. 

Des arbitrages sont faits aux échelons hiérarchiques successifs, à l'in
térieur des Ministères, ou au niveau du Bureau du Budget. Ils utilisent 
les méthodes indiquées dans la première partie. Le document le plus 
important que les Ministères doivent transmettre au Budget (Program 
Memoranda) comprend essentiellement une analyse des objectifs dn 
Ministère et des moyens alternatifs d'atteindre ces objectifs pour la 
période de cinq ans à venir. La confection de ces documents repose sur 
des études d'analyse de système portant sur ces objectifs et ces moyens. 

Le programme est repris chaque année : une année supplémentaire 
est introduite, et cc qui correspond aux années déjà couvertes peut être 
n .manié. Il est nécessaire d'avoir une flexibilité des décisions aussi 
grande que possible et il n'est pa;; souhaitable de figer les programmes 
cinq ans à l'avance. Un rythme annuel de révision des programmes, 
qui est lié au rythme budgétaire, est considéré comme convenable. 

Dans la troisième étape (Budgeting) , le budget correspondant à la 
première année du programme est établi. Les reseources attribuées pour 
l'année à chacun des organismes administratifs sont précisées d'une 
manière comptable et traduites dans les catégories budgétaires tradi
tionnelles. 

L'effort d'analy&e ayant porté sur les deux premières parties, le bud
get n'est plus que l'expression fidèle du programme. 

Si pour le moment le budget proprement dit est le seul à avoir un 
statut légal, certains envisagent qu'à terme les choix budgétaires soient 
faits uniquement à partir des analyses en terme de programme. Le bud
get une fois réparti par grandes masses, chaque administration exécu
tera le travail budgétaire détaillé sous l'autorité de son responsable. 

La liaison ainsi faite par le P.P.B.S. d'une planification à moyen 
terme révisée chaque année et de la procédure budgétaire, permet 
d'éclairer en permanence le court terme par une vision à moyen terme 
constamment tenue à jour. Une telle vision risque fort de se montrer 
plus adéquate au réel, et donc plus éclairante pour la décision, qu'une 
vision figée tous les cinq ans comme celle du Plan français. 

2.2. Les moyens utilisés 
La mise en place d'un organisme d'état major, comprenant un nom

bre important de personnes de haut niveau se consacrant à temps plein 
à la préparation des décisions, auprès de chaque responsable d'un sec
teur de programmation, se fait parallèlement au développement de ]a 
méthode. Pour le Gouvernement fédéral, le Bureau du Budget s'eet 
adjoint une nouvelle équipe formée à l'école de la Rand, et chargé de 
lancer le P.P.B.S. Par ailleurs, de tels services sont placés auprès de 
chaque Ministre ou Directeur. 

Cette intervention d'hommes qui ne sont pas accablés par ailleurs 
par des tâches de gestion constitue probablement un grand facteur 
d'efficacité. Les tâches de réflexion et de remise en cause portant sur 
les objectifs et les moyens de l'administration nécessitent en effet des 
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efforts d'imagination et la confection de travaux précis d'analyse, qui 
demandent beaucoup de temps et de disponibilité. 

Par ailleurs, de gros efforts sont faits parallèlement pour développer 
les organismes où sont entreprises les études de base, à longue durée 
d'exécution, qui sont utilisées par les organismes de préparation des 
décisions. 

2.3. La mise en place de la méthocle a un caractère progressif 
Si le champ couvert est déjà très large au niveau fédéral et pour 

quelques Etats, il faudra probablement beaucoup d'années et d'efforts 
pour aboutir à un système comiplet concernant toute l'administration 
américaine y compris l'ensemble des Etats et les collectivités locales. 

La méthode elle-même favorise du reste un perfectionnement continu 
des analyses. Les questions posées aux administrations sont difficiles, et 
souvent ne peuvent recevoir une réponse immédiate. Mais les adminis
trations ne sont pas laissées au simple stade de non-possibilité de ré
pondre. Elles sont incitées à réfléchir sur les connaissances nécessaires 
pour ,pouvoir aller plus loin. Elles sont interrogées dans le cadre de la 
procédure budgétaire sur le programme de recherche portant spécia
lement sur les phénomènes économiques et sociaux, qu'elles jugent 
nécessaire8 pour être mieux à même d'analyser leurs objectifs et les 
moyens d'atteindre ces objectifs. 

Certains problèmes d'une grande ampleur sont déjà abordés. L'étude 
du « North East Corridor Project » en est un bon exemple. Elle porte 
sur le problème des transports rapides dans le corridor Nord-Est des 
Etats-Unis. Son objectif est de définir dans une optique à long terme 
quelques alternatives en matière de système de transports qui repré
sentent chacune la solution économiquement la plus rationnelle, cohé
rente avec des options données sur la répartition de la population et 
des activités économiques comme sur la forme des villes. Elle permettra 
au Gouvernement et au Congrès de choisir en connaissant clairement 
les répercussions de leurs décisions dans un ensemble de <lomaines 
assez vastes, dépassant largement les transports et intégrant des préoc
cupations d'urbanisme et d'aménagement du territoire. 

CONCLUSION 
Le P.P.B.S. constitue un outil très puissant d'amélioration des déci

s10ns. 
Il incite les responsables à réfléchir, et à mettre en œuvre leur ima

gination. 11 les conduit ainsi à être plus conscients des objectif& que 
doivent poursuivre les organismes qu'ils dirigent, et à choisir dans un 
ensemble plus riche les moyens d'atteindre ces objectifs. 

Il permet d'intégrer efficacement la définition et l'utilisation d'un 
grand nombre d'études à caractère scientifique dans un processus de 
prise de décisions portant sur des problèmes non complètement ration
nalisables. 

Pour arriver à ces résultats, une méthode d'analyse spécialement 
adaptée a été mise au point. La nouvelle procédure budgétaire incite 
à l'utilisation de cette méthode. Des transformations ont été apportées 
à l'organisation des services· pour en permettre la mise en œuvre. 

L'ensemble de ces trois éléments (méthode d'analyse, procédure, or
ganisation) promet d'être un grand facteur d'efficacité dans l'action de 
l'administration américaine. Le P.P.B.S. constitue un élément impor
tant du « défi américain ». 
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PARMI LES THESES DE DOCTORAT 

L'utilité collective ( L) 

par Alain MATHIEU (57) 

fav~';",~..,,. 

Résumé de la thèse 

Développant des travaux effectués pour le 
Ministère des Finances et le Commissariat 
Général du Plan, la thèse fait le point, à fin 
1966, de l'évolution des méthodes de choix 
des investissements publics. 

Une première partie, relative aux principes, 
montre que les raisonnements de PARETO 
sur l'optimum économique permettent de 
mieux comprendre les, fondements des métho
des modernes d'étude des investissements : 
actualisation des dépenses et des recettes, éva
luation des effets externes, mesure d'une 
« fonction d'utilité collective ». 

L'éclairage est mis dans cette partie sur les mécanismes économiques 
plus que sur les démonstrations mathématiques, l'ouvrage étant acces
sible à des non-mathématiciens. 

La deuxième partie passe en revue les méthodes effectivement utili
sées dans divers pays 

U.R.S.S. 

Les critères de choix des investissements successivement adoptés de
puis 1917 (critères du « rendement », du prix de revient, du « délai 
de récupération ») et les conséquences de leur mise en œuvre (création 
des « combinats », tracé des lignes de chemin de fer, compression des 
investissements de gestion, etc ... ) sont analysés. 

ETATS-UNIS. 

Le système « PPBS », utilisé depuis 1965 au Bureau du Budget, est 
présenté comme une extension des études antérieures « cost-benefit » 
sur les investissements. L'étude explique pourquoi ce système annonce 
une révolution dans les méthodes de préparation des budgets fédéral 
et locaux. 

(1) Thèse pour le doctorat des sciences économiques . 
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FRANCE. 

Les méthodes utilisées pour les investissements électriques ( « note 
bleue » de la Direction de l'Equipment d'E.D.F. ) et les investissements 
routiers (directives du Service des Affaires Economiques du Ministère 
de !'Equipement) sont présentées. Les différences de con ception entre 
ces méthode~ sont dégagées. Une méthode commune, susceptible d'être 
utili sée pour l'élaboration du prochain Plan, est proposée. 

Le dernier chapitre traite de la tarification optimale des services pu· 
blics. Divers exemples d 'application de la méthode du « coût margi· 
nal » sont exposés. 

Montrant la nécessité pour les études théoriques de conduire à des 
applications pratiques, et pour les méthodes empiriques de s'appuyer 
sur des fondements solides, l'ouvrage cherche à combler le fossé qui 
trop souvent sépare les théoriciens des praticiens. 

Le jury, composé de MM. GUITTON, Président, MOUCHEZ (X 51) 
et FOURGEAUD, assesseurs, a décerné la mention Très Bien. 

poihf GCIJ'M1,a 1q6s 

Réservez votre après-midi et votre soirée du 

SAMEDI 4 MAI 1968 

pour le Point Gamma à l'X 

• 
Renseignements et réservation des tables : Caisse des Elèves, 

5, rue Descartes, Paris S•. Tél. 326-38-29. 
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IN MEMORIAM 

Henri PRANGEY (1905) 
1887 - 1967 

Aîné de cinq enfants issus d'un père an· 
cien élève de l'Ecole Centrale, Henri PRAN
GEY était reçu à l'X à 18 ans, en 1905. 

Sorti dans le Corps des Poudres, après 
son année de service militaire, il trouvait, 
à l'Ecole d' Application, le temps d'obtenir 
deux licences, Sciences et Droit. Le 1 ., juil
let 1910, il était désigné pour la Poudrerie 
d'Angoulême et affecté au Service des Ate. 
liers et des Travaux neufs. 

Lorsque les premières semaines de la 
guerre de 1914 eurent montré I'urgence an
goissante de la production d'explosifs, sa 
réussite d'Angoulême le fit choisir pour 
construire la Poudrerie de TOULOUSE

RRAQUEVILLE. C'est alors que se sont manifestées ses qualités 
d'intelligence et ses capacités de chef ; la Direction dzi Service des 
Poudres lui témoignait sa confiance totale en le chargeant, en plus, 
de la construction CI'une autre poudrerie à BERGERAC. Pour faci
liter ses initiatives, elle obtenait, pour lui, du Ministre des Finances, 
des pouvoirs extrcwrdinaires d'approbation directe des marchés. 
Quatre mois après la mise en chantier, la fabrication démarrait. 
Cet exploit lui valut la croix de la Légion d'Honneur et, le 14 octobre 
1917, à trente ans, il devenait Directeur de la Poudrerie de Toulouse 
qui comptait plus de 30 000 ouvriers. 

A l'armistice de 1918, Louis LOUCHEUR, qui l'avait connu comme 
Ministre de I' Armement, et qui devenait Ministre des Régions libérées, 
le faisait successivement Chef du Secteur de la Reconstitution de 
Lille, puis Secrétaire général de l'Office de Reconstitution indus
trielle, en même temps que Chef de son Cabinet. 

C'est ainsi que PRANGEY eut un rôle prépondérant dans le vote 
de la loi du 31 juillet 1920 sur la réparation des dommages de 
guerre. Pour en faciliter le financement, il provoquait, avec le 
concours des grands Etablissements de Crédit, la création CI'une 
banque spécialisée : l'UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT. 

Les Industriels lui attribuaient la grande médaille d'or de la 
Fondation KUHLMANN; le Gouvernement le nommait Conseiller 
d'Etat en service extraordinaire et le faisait Officier de la Légion 
cl' Honneur. 
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En 1922, après quinze années cI'une réussite aussi exceptionnelle 
au service de fEtat, PRANGEY, qui a 34 ans, commence dans 
lïndustrie une nouvelle carrière. Il devient fanimateur de l'UNION 
I!VDUSTRIELLE DE CREDIT dont il sera, successivement, Adminis
t.rateur, Vice-Président, puis, pendant dix ans, Président, et il crée la 
SOCIETE D'ENTREPRISES GENERALES ET DE TRAVAUX 
PUBLICS qui, trente ans durant, lui donnera l'appui de ses moyens 
techniques. 

Jaloux de son indépendance, il refuse les propositions flatteuses 
de grandes Sociétés qui désirent se f attacher ; il entend employer 
ses qualités de négociateur et la solidité de son jugement à provoquer, 
au sein de milieux industriels et financiers in/ ormés sur sa pt~rson
nalité, la création et la mise au point cI'entreprises nouvelles ; son 
intelligence, servie par une puissance de travail inlassable, sait les 
susciter dans les techniques les plus diverses : cimenterie, bonneterie, 
papeterie, boulonnerie, matériel agricole. 

Puis, après avoir participé comme expert à la détermination des 
indemnités consécutives à la nationalisation en 1936 de plusieurs 
établisements industriels, il est chargé par les Sociétés FIVES-LILLE 
et MANURHIN de coordonner les travaux cI'un groupe cI'entreprises 
travaillant en Pologne. Mais l'efficacité de son intervention est déjouée 
par la déclaration de guerre de 1939, qui le rappelle pour diriger le 
Service Central de Construction du Service des Poudres ; il est démo
bilisé avant la réalisation de ses pro jets. 

Peu après, la valeur des services rendus à FIVES-LILLE et à MA
NURHIN le désigne à l'attention de ces deux entreprises dont la ges
tion, dans la conjoncture de l'époque, connaît de redoutables difficul
tés. Président de la première jusqu'en 1958, de la seconde jusqu'en 
1965, PRANGEY consacre à ces fonctions le plein de son énergie, 
restant à la barre sans jamais se décourager. 

S'il savait faire face aux épreuves, si faction dans la difficulté plai
sait à son tempérament, il n'en était pas moins le chef aimé cI'une 
famille affectueusement unie, et il pouvait aussi être attentif aux 
di/ ficultés cI' autrui. Sa serviabilité, qui se traduisait en actes, était 
notoire parmi ses camarades. Aussi le Corps des Poudres l'appela-t-il 
à la Présidence de son Association de 1928 à 1952, et il sut y rassem
bler toute la hiérarchie des Cadres cI' Active et de Réserve. 

Au sein de la SAX, il a apporté aux amvres polytechniciennes l'ar
deur qu'il montrait dans tout ce qu'il entreprenait. Membre du Conseil 
d' Administration pendant plus de quinze ans, membre de la Caisse 
de secours, il a fait bénéficier celle-ci de ses capacités de financier, 
notamment en 1936, à l'occasion du 53e Bal de l'X dont il a été le 
brillant organisateur. 

La réussite de PRANGEY, promu Commandeur de la Légion 
d'Honneur à titre militaire en 1952, Commandeur de I'Ordre du 
Nlérite militaire, est due, sans doute, à la valeur d'un homme bien 
né, mais elle est surtout un témoignage de ce que peut l'acharne· 
ment dans le travail, la ténacité dans l'effort. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

LE RECYCLAGE 
1.M.l.R.O. 

Institut Méditerranéen d'Informatique 
et de Recherche Opérationnelle 

(Association sans but lucratif - loi de 1901), 10, rue des Héros, 13-Morseille 1er. 

Président : Poul CARRERE, ancien élève de !'Ecole Polytechnique ( 194 l ). 

SESSION DE FORMATION 
TOULON - ETE 1968 

Organisée ovec Io collaboration de Io CHAMBRE DE COMMERCE et D' INDUS
TRIE de TOULON et du VAR. 
3 options : 

mathématiques modemes, Recherche opérationnelle, informatique. 
3 sessions envisagées : 

l " 0 quinz·oine de juillet, 2° quizoine, l °'0 quinzaine d 'août . 
Ces sessions sont destinées aux cadres des entreprises, aux chercheurs et pro

fesseurs qui désirent s'initier aux techniques de l'informatique et de Io Recherche 
Opérationnelle . 

Dans le cadre touris tique de Toulon, l'l.M.l.R.O. vous aidera à mettre à jou r 
vos connaissances dans une ambiance agréable à l'intéressé et à !;O famille. Tous 
renseignements et inscriptions à : 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULON ET DU VAR, 1, avenue 
Jean-Moulin, 83-TOULON . Tél. : 92-22-22, 92-46-12. Responsable : Monsieur 
PRANGË. 8 : ~ 1~ • 

SERVICE DE RECHERCHES 
DE METALLURGIE PHYSIQUE ET CHIMIQUE 

C.E.A., Grenoble 
et 

LABORATOIRE DE THERMODYNAMIQUE ET 
PHYSICO-CHIMIE METALLURGIQUES 

E.N.S.E.E., Grenoble 
JOURNEES DE METALLURGIE APPROFONDIE 

27 au 31 Mai 1968 

Organisées avec le concours de la Promotion Supérieure du Travail 
Thème 1968: SOLIDIFICATION 

Programme: 
Théorie de Io solidification <Dr Bolling , Ford Motor Col, 
Structure des lingots et transitior> bosolt ique /équ ioxe (Dr Cole, C.E.N.G.l, 
Diagrammes de phases et déséquilibres (Dr Desré, Univ. Grenoble), 
Eutectiques (Dr Hunt, Univ. Oxford). 
Métallographie générale <Dr Biloni, C.N.E.A., Buenos Aires), 
Structure des lingots d'acier (Dr Kohn, l.R.S.l.D.), 
Coulée semi-continue des alliages légers et cuivreux (Dr Tigeot et Dr Jacquet, 

Groupe Péchiney), 
Solidification des matériaux réfmctaires (Dr Bibring, O.N.E.R.A.), 
Solidification des pièces moulées (Dr Moscré, C.T .l.F.l, 
Discussions sur des thèmes appliqués. 

Date et lieu : 
Du lundi 27 au vendredi 31 Ma i 1968, Grand Amphithéâtre, Centre d'Etudes 

Nucléaires, Grenoble . 

Inscription : 
Avant le 15 Avril 1968, auprès de M. F. DURAND, X 56, Maître de Conférences, 
Loborctoi re de Thermodynomique et Physico-chim ie métallurgiques, 18, rue Hoche, 
38 - Grenoble. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

NOUVEAU CYCLE POST-SCOLAIRE 
ORGANISÉ POUR LES CAMARADES 

ET INGÉNIEURS DE PROVINCE 

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

Le cycle post-scolaire destiné aux ingénieurs de province, 
annoncé dans le numéro de Décembre 1967 de « La Jaune 
et la Rouge», a eu lieu, comme prévu, entre le 11 et le 22 
mars 1968 à !'Ecole Polytechnique. 

Le nombre des demandes d'inscription ayant dépassé les 
possibilités de !'Ecole, il est prévu de refaire un cycle ana
logue entre le 22 avril et le 3 mai 1968. (Les leçons, séances 
d'application et de cliscussion occupent toutes les journées, 
sauf samecli et dimanche. 

Le programme en sera le même et comprendra : 

Une première partie consacrée à !'Analyse et à !'Analyse 
numérique; 

Une seconde partie consacrée à la Physique du Solide, les 
transistors et leur application à la réalisation des circuits 
destinés aux ordinateurs. Cette partie comprendra égale
ment une initiation à l'emploi des ordinateurs et à la 
programmation. 

La participation aux frais est, nous le rappelons, de 600 F. 

Les ingénieurs intéressés, polytechniciens ou non, peuvent 
obtenir tous renseignements utiles en s'adressant à MIGAUX 
( 32), à la Direction des Etudes, 17, rue Descartes, Paris 5•. 
(ODE. 51-13). 
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BIBLIOGRAPHIE 

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

• LA PRATIQUE DE LA RECHERCHE OPERATIONNELLE - CINQ 
CAS DE GESTION, par J. MELESE (47). 

Ce livre décrit l'histoire de cinq études réelles et expose comment 
les choses se passent dans la pratique depuis l' expression par les 
dirigeants de soucis ou de préoccupations plus ou moins formalisés 
jusqu'à la mise en place de nouveaux systèmes de gestion . Les dif · 
ficultés théoriques et pratiques, les hésitations, les erreurs, les 
changements d'objectifs, qui sont le lot de toute intervention sur 
une entreprise vivante et en évolution, font l'objet de démonstra 
tions. 

Les connaissances mathématiques sont lointaines ; le forma
lisme et les développements mathématiques sont réduits au mini 
mum et n'empêchent jamais de suivre la logique et le déroulement 
des études ; quelques démonstrations sont reportées dans des 
annexes. 

DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6•, 332 pages 
16 x 24, avec 69 figures. 1967 . 

• PROSPECTIVE N° 14. Education et Société 

Publication du Centre d'études prospectives (Association Gaston 
Berger) 8 articles dont deux de Bertrand SCHWARTZ (39). 

Le lecteur trouvera dans ce 1 ivre une manière nouvelle et pros
pective de poser la problématique de l'éducation . Constatant ce 
phénomène actuel qu 'est l'explosion incontrôlable et désordonnée 
de la demande en éducation , des hommes, certains appartenant 
à l'université et d 'autres non, se sont demandé ce qu'il signifiait 
socialement et quel avenir il préparait. Pour passer d'une situation 
subie à une dynamique destinée à préparer un avenir voulu, il 
faut que la société tout entière élucide ses fins et les exprime. 
Les méthodes d'éducation, les institutions, les contenus de for
mation apparaissent alors comme des moyens au service de ces 
fins, une traduction des fins en termes d'actions. 

Presses Universitaires de France. 108 boulevard St-Germain, 
Paris 6". 1 vol. 13,5 X 21 - 204 pages - 1967. 
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• OPERATEURS LINEAIRES DANS L'ESPACE D'HILBERT, par 
J.-L. SOUU (42). 

Dans la collection « Cours et documents de Mathématiques lit 
de Physique » qui rassemble des textes relativement courts cou
vrant les aspects les plus récents de ces disciplines, ce nouvel 
ouvrage (matière d'un cours de troisième cycle donné à l'Institut 
Henri-Poincaré dans le cadre d'un enseignement de physique 
mathématique) expose d'abord des généralités sur les problèmes 
linéaires. Il définit ensuite l'espace d'Hilbert et en donne les 
propriétés fondamentales . 

Certains opérateurs linéaires, dont le domaine de définition et 
le domaine de valeurs sont des variétés linéaires appartenant à un 
même espace d'Hilbert, sont étudiés avec l'intention de mettre au 
point leur inversabilité. Ainsi sont établies successivement l'inver
sion de certains opérateurs bornés dans l'espace d'Hilbert et celle 
des opérateurs différentiels ordinaires . Les théories spectrales des 
opérateurs de rangs fini et auto-adjoints terminent ce manuel. 

DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6• - 48 pages 
16 X 24. 1968 . 

• MATHEMATIQUES DE L'ACTION, par MM. P. ROSENSTIEHL 
et J. MOTHES. Préface de P. MASSE (1916), Commissaire Général 
du plan d'équipement et de la productivité. 

Ce livre de la série « Théorie et méthodes » porte en sous-titre 
langage des ensembles, des statistiques et des aléas . Dans la col
lection « Les hautes études commerciales » il est destiné spéciale
ment aux étudiants des H.E.C., mais, comme l'indique M. P. 
MASSE dans sa préface, « devrait intéresser également tous ceux 
qui occupent, ou seront appelés à occuper, des postes de respon
sabilité dans les secteurs d'activité administratifs, industriels ou 
commerciaux». 

Dunod éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris 6•. - S 18 pages 
16 X 25, 217 figures, 1968. 

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

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

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

Cot isation normale annuelle • . • • • • 50 F 
- Cotisation pendant les quatre années 

qui suivent la sortie de J'Ecole . • • 25 F 
- Cotisation pour les Elèves à !'Ecole 1 F 
- La cotisation n'est plus exigée après 45 ans 
de versements. 

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

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

Leur cotisation est facultative . 

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

L'annuaire est distribué gratuitement à tous 
les membres titulaires à jour de leur cotisation . 
Les camarades sont priés de signaler sans délai 
au Secrétariat les modifications à apporter aux 
renseig nements qui les concernent. 

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

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

En annexe au Secrétariat, un « Bureau 
d'information sur les carrières », créé en vue 
de conseiller et d'aider les camarades soit à 
choisir leur situation, soit à recruter leurs 
cadres, dirigé par le camarade ingénieur géné
ral LEONARD (1926), fonctionne 12, rue de 
Poitiers (7•) et est ouvert de 9 h à 12 h 30 
(sauf samedi). Le camarade LEONARD reçoit 
de 1 0 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez
vous. 

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

Les fonds destinés à la Société Amicale des 
Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique (y com
pris à la Caisse de Secours) doivent être ver
sés soit par chèque au nom de !'A .X . ou au 
compte chèques postaux C.C.P. 21-39 PARIS 
de l'A .X., 17, rue Descartes, Paris 5•. 

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

ADRESSES - TELEPHONES - C.C.P. 

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

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

- COMMISSION DU BAL DE L'X : 12, RUE 
DE POITIERS, PARIS 7• - TEL. 548-74-12 -
C.C.P. 13.318.82 PARIS. 

* ** 

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

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

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

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son comptq la res
ponsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans les articles insérés dans « La 
Jaune et la Rouge>. Ces articles sont publiés à titre documentaire; la responsabilité en 
est lais..-ée à leurs attteurs. Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un 
article ou d'un communiqué ou d'une annonce sans avoi1' à donner les motifs de son refus. 

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

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION D.<1.NS LE NUMERO DE «LA JAUNE ET LA 
ROUGE• PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE AU 
PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRECEDENT. 
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GROUPE PARISIEN 

SECRETARIAT 

œx 
~ 
~ 

12, rue de Poitiers, Paris (7•). Tél. : LITtré 52-04. C.C.P. Paris 
2166-36. 

Le Secrétariat est ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le 
samedi matin de 10 h à 12 h . 

PROGRAltlME DES REUNIONS D'AVRIL 

Mardi 23 avril 
Visite commentée de l'Hôtel de Lamoignoil (avant fermeture pro

lrnble au public) et du quartier environnant. 

Inscription au Secrétariat. 

Participation aux frais : 5 F. 

Samedi 27 avril 
Visite du Centre d'Etudes Nucleaires de SACLAY de 9 h 30 à 17 h 30. 

Un déjeuner présidé par un des Directeurs du Centre sera servi sur 
place. 

Participation aux frais, repas compris : 14 F. 
Inscription au Secrétariat, avant le Lundi 22 avril. 

Dimanche 28 avril 
Promenade à pied avec R. BAUCHER (32). 

Les forêts de Coye, de Chantilly, de Pontarmé et Senlis. 

Rendez-vous à la gare du Nord, au croisement des 2 grandes galeries 
(angle S.-0.) à 8 h 45. Billet «Bon dimanche» zone n ° 1. 

Départ à 9 h 05, Orry-la-Ville à 9 h 30. L'Etang est de Comelle, le 
carrefour de la Table, la Butte aux Gens d'Armes, l'ouest de la Forêt 
d'Ermenonville, Villemétrié, Senlis. 

Départ de Senlis à li h 23 (prendre un billet Senlis-Chantilly), Paris 
à 18 h 50. 

PROGRAMME DES REUNIONS EN MAI 

Jeudi 9 mai à 21 Il 
Conférence par M. LEON -DUFOUR (29) 

Le camarade Dufour (29), auteur d'un essai sur Teilhard de Char
din, fera une conférence d'initiation sur la philosophie teilhardienne, 
suivie d'une large discussion. Une circulaire sera envoyée aux membres 
du GPX. Inscription et renseignements au Secrétariat. 
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SamedÏ 11 MaÏ 
Visite de l'Observatoire de Meudon. 

JeudÏ 16 Mru 
Soirée dansante dans les Salons du Palais des Congrès à Versailles. 

SamedÏ 18 MaÏ 
Visite des Pépinières Truffaut. 

MereredÏ 8 et MereredÏ 22 MaÏ 
Visite des Hôtels du Marais : Soubise et Rohan. 

SamedÏ 25 et DÏmanehe 26 MaÏ 
Voyage de Week-End. 

Radio-Télescope de Nançay et Châteaux du Cher. 

PROGRAMME DES REUNIONS EN JUIN 

DÏmanehe 9 JuÏn 
Rallye-Auto G.P.X.-E.C.P. 

SamdÏ 15 et DÏmanehe 16 JuÏn 
W eek-End aux Iles Jersey et Guernesey. 

Voyage en avion. Prix 400 F par personne. 

Inscription au Secrétariat. 

Dernière heure 

ANDRÉ AUBRÉVILLE ( 20 S) 
est élu 

A L'ACADÉMIE DES SCIENCES 

Nous apprenons que notre camarade André Aubréville, 
Inspecteur général des Eaux et Forêts, Membre de l'Aca
démie des Sciences d'Outre Mer, Professeur au Museum, 
vient d'être élu, le 18 mars 1968, Membre de l'Académie 
des Sciences, dans la section Botanique. 

Nous adressons nos plus vives félicitations au nouvel 
élu. 
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CRÉDIT X 
Le 31 Janvier 1968 s'est réunie l'Assemblée Générale cons

titutive de Crédit-X, nouvelle Association déclarée, régie par 
la loi du 1er Juillet 1901. 

Les lecteurs de « La Jaune et la Rouge » ont déjà été infor
més des facilités de crédit qui pourraient être accordées, par 
l'intermédiaire de 1' Association CREDIT-X, aux anciens 
élèves de l'X, et notamment aux camarades des jeunes pro
motions qui, au début de leur carrière, éprouvent des diffi
cultés de démarrage ou d'installation. L'Association CREDIT
X est destinée à faire profiter les camarades qui y adhèreront, 
de la caution que 1' A.X., dans son Assemblée Générale du 31 
Janvier 1968, a accepté de donner aux prê·ts qui seront con
sentis, tout au moins tant que la nouvelle Association n'aura 
pas, par un prélèvement de 3 % sur le montant des prêts 
(ramené à 0,5 % pour les prêts hypothécaires) constitué un 
« Fonds de Garantie » suffisant, Fonds qui se substituera 
progressivement à la caution de I' A.X. 

Cette caution a permis à !'Association CREDIT-X d'obtenir 
pour ses adhérents, auprès d'un organisme bancaire spécialisé 
dans ce type d'opérations, des conditions de prêts particu
lièrement avantageuses, aussi bien par les taux consentis que 
pour les durées d'amortissement. Pourront être accordés avec 
cette caution : 

- des prêts personnels jusqu'à S ans 
- des prêts immobiliers sans hypothèque jusqu'à 10 ans 
- des prêts immobiliers avec hypothèque jusqu'à 1 S ans. 

Les camarades qui souhaitent adhérer à I' Association 
CREDIT-X et bénéficier de ce régime particulier de prêts, 
peuvent écrire au secétariat de Crédit-X, 17, rue Descartes, 
Paris (V•). Les conditions générales d'adhésion et de prêts 
leur seront communiquées. Ils pourront alors remplir un for
mulaire et préciser le prêt dont ils souhaiteraient bénéficier. 
Leur demande sera étudiée par CREDIT-X avec l'organisme 
bancaire qui, si la caution est accordée, établira le contrat 
de prêt et mettra les fonds à leur disposition. 

En raison des délais nécessaires pour la mise en route de 
l'organisation, les premières réponses aux demandes qui nous 
parviendront ne pourront guère être envoyées aux intéressés 
qu'à partir du 1" Mai 1968. 

J . GAUTIER (31) 
Vice-Président de l'A.X. 

Président du Conseil d'Administration 
de « Crédit-X » 
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RAPPORT ANNUEL 1967 
au Conseil d'Administration de l'A.X. 

sur l'activité de la Caisse de Secours 

Le rapport ci-après sera présenté à Ùt prochaine Assemblée Générale de L'A.X. 
lous le publions dès à présent pour permettre aux membres de l'A.X. d'en 

aroir connaissance avant l'Assemblée. 
Le prochain numéro de la ]aune et la Rouge publiera le Rapport du Trésorier 

sur l'ensemble des comptes de l'A.X. de 1%171 et le Budget de 19'68. 

*** Le présent rapport a pour objet de rendre compte au Conseil conformément à 
l'article 5, du Règlement de la Caisse de Secours des opérations effectuées par 
celle-ci au cours de l'année 1967, en ce qui concerne Ilattribution des secours et 
prêts, et la gestion des œuvres relevant de la Caisse. Il comporte en outre les 
prévisions budgétaires établies par le Comité pour le fonctionnement de la Caisse 
en 1968. 

Secours 
En 19671, la Caisse a géré 166 dossiers, concernant au total 30\S bénéficiaires. En 

outre, 5 dossiers se sont éteints par suite du décès de leur titulaire. Rappelons que 
l'on entend par bénéficiaire, outre le demandeur, toute personne apparentée à 
celui-ci, vivant sous son toit, et se trouvant partiellement ou totalement à sa 
charge. 

Par rapport au budget prévu, la situation est la suivante : 

1967 prévu réel 
.. 

Secours réguliers ··· ·· ·············· 360'.000 371.000 
Secours exceptionnels ....... .... ... 751.000 43.000 
Fête des mères .................... 215·.oon 438•.700 

4•60.000 214-.5-0Œ 

La Caisse a donc versé moins de secours exceptionnels, mais un peu plus de 
secours réguliers que prévu. 

Le tableau 1 donne l'évolution générale des secours depuis cinq ans. Son examen 
montre une augmentation de 6 % des sommes versées, par rapport à 1196·6, pour un 
nombre de bénéficiaires sensiblement identique. Le montant moyen des secours 
par bénéficiaires est de l'ordre de 1.450• F, contre 1.350 F, en 1966 ; le nombre 
des bénéficiaires par dossier tend à poursuivre la baisse pécédemment constatée. 

TABLEAU 1 
Evolution des secours de 119'6\3· à 1967 

Montants versés 
1 1 

-~ 

1 (en milliers de F.) 1963 1964 1965 1966' 1967 
: 

a) Dossiers réguliers .... 246 3'12 3119• 3'510 3,71 
b ) Dossiers exceptionnels 17 281 191 47 4:3' 
c) Allocation « Fête des 

des Mères» .......... 7' 131 81 lG 25 

TOTAL ...... 2'i(l 3'53' 346 412 439 

Nombre de dossiers ..... 159 16·3' 1612 162 165 
Nombre de bénéficiaires : 
- Total ................. 3311 340· 3291 3CH 305 
- Moyenne par dossier .. 2,013· 2,0'8 2,04 1,89 1,86 

Montant moyen par bénéfi-
l 1.050 ciaire, en francs ........ 8110 1.0410 1.340 1.440 
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Le tableau II indique les motifs de variation du nombre de dossiers de secours, 
par catégories, entre 1966 et 19'67'. 

TABLEAU II 

Causes de variation du nombre des dossiers 

1966 Variations 1967 

en moins en Ba· 
plus lance 

à l 'initiative ' ~ . 
par du de 

décès béné- l"AX 
ficiaire 

1 - - - --- - -- - - - --- --- ---
Secours \ dossiers ...... . . 132 - 5 - 1 - 1 + 4 - 3 129 

régwliers l bénéficiaires .... 238 - 7 - 2 0 + 
-

9 0 238 
- - - - -- - - - --- - -- - - - ---

Secours 
e.Xcep- ) dossiers ........ 13 - - - 13 + 19 + 6 19 '2' 

tionnels bénéficiaires .... . 29 - - - 29 + 23 - 6 23 
·- - --- - -- - -- - -- - -- --- - -

Fête de& \ dossiers ........ 17 (0) - - - 2 + 2 0 17 <3l 

mères l bénéficiaires . ... 40 0 + 4 + •4 44 
--- - -- --- --- --- --- - - -

TOTAL/ ) dossiers ........ 162 - 5 - 1 - 16 + 25 + 3 165 
bénéficiaires .... 307 - 7 - 2 - 29 + 36 - 2 305 

0
' Non compris 15 déjà titulaires de dossiers de secours réguliers. 

"' Non compris 7 déjà titulaires de dossiers de secours réguliers. 
'"' Non compris 20 déjà titulaires de dossiers de secours réguliers. 

Le tableau III donne la décomposition des secours par catégories de bénéfi· 
cjaires. la catégorie la plus imporante est toujours celle des veuves avec charges 
de famille (412 o/o ), suivie de celle des filles de camarades (351o/o). 

TABLEAU III 

Secours toutes catégories par catégorie de bénéficiaire 

1 Nombre de 
dossiers 

Nombre de 
bénéficiaires 

1966 1 1967 1 1966 1 1967 

Observations 

------- ----1--- 1---1---1- --1---------------
Camarades 12 9 38 16 

Veuves . . . . . . . . . . . . 70 68 f 155 1 148 
Mères . . . . . . . . . . . . 9 10 12 13 
Filles . . . . . . . . . . . . 60 58 81 1 76 
Sœurs . . . . . . . . . . . . 5 4 6 \ 5 
Divers . . . . . . . . . . . . 6 1 16 15 47 

TOTAL . . l~~m-1~ 
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Enfin, le tableau IV, donne, en ce qui concerne les secours régulie<r.,, nQ1i 

compris les dossiers comportant à la fois un secours régulier et d'autres secours, 
un certain nombre de renseignements statistiques. 

TABLEAU IV 

Dossiers de Secours réguliers seulement 

A - Par personne à la charge du titulaire 

Titulaire 0 

1 

1 2 3 4 et TOTAL 
plus 

Camarade 1 2 - - 1 1 
Veuve 19 6 1 1 4 31 
Mère 8 - - 1 - 9 
Fille 36 10 - -

1 

1 47 
Sœur 3 - - - - 3 
Divers 7 - - - 1 !>. 

TOTAL .. 74 18 1 2 
1 

7 102 

B - Par âge du titulaire 

Titulaire 90 ans 80 à 70 à 60 à 50 à 40 à moins TOTAL 
et plm 89 ans 79 ans 6~ ans 59 ans 49 an s de 

40 ans 
- -- ---

Camarade - 2 1 1 - - - t 
Veuve 1 6 7 4 8 3 2 31 
Mère - i 3 2 - - - 9 
Fme 1 1 9 18 16 2 1 47 -
Sœur - - 2 1 - - - 3 
Divers - - J 1 

1 

2 - 2 8 
- -- -;-1 TOTAL . . 2 34 25 lQ 5 5 102 

C - Par promotion du Polytechnicien le plus proche parent 

Titrulaire avant 60 1 90 OO 10 20 30 40 après 1 Total 
1860 à89 ~ à 09 à 19 à 29 à 39 à 49 1949 

- - - --
Camarade - - 1 1 - 2 - - - 4 
Veuve 

= 1 
7 4 3 2 9 3 3 - 31 

Mère - - - - 3 4 - 2 9 
Fille 1 40 4 1 - - 1 - - 47 
Sœur - - - 1 2 - - - - 3 
Divers - 3 - , - 1 2 2 - - 1 8 

- - --- --- --,-- --- .--
TOTAL . ·1 1 50 9 6 5 16 10 1 3 2 1102 

Prêts 

La Caisse a accordé, en 1967, 14' prêts, pour un montant total de 43'.4()Q< F. 

Compte tenu des remboursements effectués en iJ.1967, la somme totale restant 
prêtée à la fin !1967' s'élève à 84.9170< F, contre 66·.Ï'20 F à la fin 11966. Elle concerne 
26 dossiers, dont les plus anciens remontent à '1%9. 

La constitution de « Crédit-X» à la date du 31lr janvier 119681, permettra aux 
camarades, grâce à la caution de l'A.X., d'obtenir des prêts pour des opérations 
qui ne sont pas du ressort de la Caisse de Secours (Immobilier, Biens de consom
mation, etc.). 
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Dons et legs 

La Cai sse de Secours a reçu , en 1967, 26.000 F de dons, parmi lesquel s un don 
de 10.000 F provenant du Camarade RIBOUD (1891). Ellle a r eçu en outre d'un 
camarade de la promotion 1913 un don anonym e de 10.000 F à consacre r à l'ins· 
lallation d'un ascenseur dans la maison de Joigny. 

Quant aux legs, nous en avons reçu troi s : 

-- - lOQ.000-F du camarade LAEUFFER (1181931) spécifiant comme affectati on spéciai ·.' 
la «création » de la Maison de Retraite de Joi gny (cette somme a été portée à la 
dotation de la Caisse de Secours) . 

--- 500 F pour Joigny (legs HUSSON). 

- 4.797 F pour la Caisse de Secours (legs BASSET) . 

Domaine et maison de repos de Vauquois 

Le compte d'exploitation pour 1967 se solde par un excédent de 1.-177,59 F supé
rieur à celui de 1%'6, grâce aux conditions du nouveau bail. Mais ces conditions 
ne se feront sentir entièrement qu'en 196'81, certains travaux d'entretien importants 
ayant dû être payés en .1'9'67 (3•;900 F ). 

Par suite d 'empêchements divers, les camarades qui s]étaient inscrits pour occu· 
per en 19617, pendant la belle saison, la maison de repos, se sont désistés. Il est 
rappelé que le premier étage de cette maison est à la disposition des camarades 
qui désirent se reposer avec l eur famille dans une campagne tranquille. 

Maison de retraite de Joigny 

L'occupation moyenne a été satisfaisante, et la maison a même été entièrement 
remplie pendant certaines périodes. 

Les travaux de modernisation du chauffage ont été r éalisés en iJ.'9617'. 

L'installation d'un ascenseur dans la maison principale, approuvée par le Conseil 
de l'A.X. le 5 décembre l'9'ti7, sera réalisée en 111963. La dépense sera couverte 
d'une part par un don de '1():0100 F, indiqué plus haut, et d'autre p art, à l'aide d'un 
crédit de 3'51.01()'0 F autori sé à cet effet par Ie Conseil de l'A.X. en emploi des 
fonds de la Caisse de Secours 

Le Compte exploitation se solde, pour 196'7, après mise en compte d'une rému
nération des capitaux investis par la Caisse de Secours (égale à l.3·.01'1,2'6> F ) et de 
la part des dépen ses de gestion de l'A.X. se rapportant à Joigny (10>.93'3·;7Q F ) , par 
un déficit de 3.142,66 F ; le déficit de 1966 s'élevait à 15.253,89 F . 

Rappelons qu'.un bilan et des comptes séparés sont établis depuis 1%7' pour 
Joigny, exception faite de la valeur des immeubles eux-mêmes, qui est portée à 
l'actif du bilan de l' A.X. 

Entraide 

L'année 19617 a été m arquée par une réalisation et par deux études concernant 
l'entraide : 

A partir de septembre 19•&7, le Général LEONARD ('1'91261) s'est vu confier l e 
Lureau d 'information sur les carrières, installé 12~ rue de Poitiers. Le camarade 
LEONARD a déjà reçu et conseillé de nombreux camarades, et il poursuit sa 
prospection auprès des firmes et Sociétés su sceptibles d'embaucher des polytech
niciens. Il a été admis que la Caisse de Secours pouvait participer pour 50 % aux 
dé.penses de fonctionnement. 

Une étude a été entrepri se pour développer sur un autre plan l'aide sociale. 
Un appel à la camaraderie polytechnicienne a paru à ce sujet dans « La Jaune 
et la RoY.ge » de décembre 1967, et a été renouvelé en mars 1968. Un certain nom· 
hre de camarades volontaires se sont déjà fait connaître, et nous comptons mettre 
rapidement sur pied l'organisation prévue, dans une région d'abord à titre d'essai, 
puis sur l'ensemble du territoire. La Caisse de Secours participera entièrement 
aux dépenses de fonctionnement qui seraient entraînées par cette nouvelle forme 
d'entraide. 
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Une autre étude a été également entreprise en 1967. 

Il sagit de la création d'une Association «CREDIT-X », destinée à cautionner 
les prêts demandés, sous certaines conditions, par les camarades. La Caisse de 
Secours n'aurait à intervenir qu'en cas de «sinistre », c'est-à-dire d'évènement 
imprévisible non imputable au camarade et le mettant dans l'impossibilité de 
r e,pecter ses engagements de remboursement. 

Budget 

Sur proposition du Trésorier, le Comité a arrêté le compte d'exercice de la 
Caisse de Secours pour 1967 et les prévisions budgétaires pour 1968 aux sommes 
indiquées dans le Tableau V ci-après : 

TABLEAU V 

RECETTES 

Prévision 1 Comptes Budget 
1967 1 1967 1968 

Revenus (mobiliers et immobiliers) .. 84 000 99 815 %000 
Cotisations ...... ...... .. ...... .. .... 140 000 165 833 152 500 

Dons · · ········ .. . ....... ... ... ... .. 15 000 26 099 13 500 
Bal de l'X .. . .. . . . ................. 360 000 296 741 310 000 

Totaux ...... .......... ... 599 000 588 488 571 000 

DEPENSES 

Prévision Comptes 1 Budget 
1967 1967 1968 

Personnel ... ... ..................... 64 000 65 783 72 000 
Frais généraux et divers ..... ...... . 35 000 29 679 1J ouo 
Secours ........ ... .... . ... .... . ... .. 460 000 438 659 445 000 

Service d'entraide (B .I.C.) .......... 40 000 

1 

15 169 24 000 

~99 000 549 290 571 000 

Le Président du Comité de Gestion 
de la Caisse de Secours, 

André BERNARD (19' Sp) 

• 
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COMITE DE GESTION DE LA CAISSE DE SECOURS 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 28-11-67 

Etaient présents : 

MM. A. BERNARD (19 Spl, Président du 
Comité; Général HANOTEAU (08), 
Général JAUBERT (08), Général 
BRESSE Cl ll, lnsp. Gén . PEL TEY 
(12), LECHERES (13), Général 
POYDENOT (14), ZEDET (14), Vi
ce-Président, Général VERNOUX 
(19 SJ, lnsp. Gén . RUFFEL (19 NJ, 
lnsp. Gén. BERNARD (20 Sp), CHO
TARD (20 Sp), DULAC (21), Cont. 
Gén . GENEVEY (21 ), lng. gén. MA
THIEU (27), COQUEBERT de NEU
VILLE (28), PEUGEOT (57). 

Excusés : 

MM. HERMIEU (06), MOREAU-DEFAR
GES (23), BUCAILLE (27), CHAR

LET (36, COMOLLI (42), JANS
SEN (50), COLLOMB (60). 

Assistaient à la réunion : 

MM. P. MICHEL (31), représentant le 
groupe des Y; SAMSON (16), Vice
Président du Comité de Joigny; 
G. CHAN (16), Délégué général de 
l'A.X.; ETAIX (20 Nl, Délégué gé
néral adjoint de l'A .X. , GALTIER 
et MENEZ, caissiers des Elèves. 

La séance est ouverte à 17 H 30. 

1. - Approbation du P.V. de la séance du 
29-9-67. 

Le P.V. est approuvé sans modifica
tions. 

Il. - Secours et prêts. 

Le Comité examine six dossiers de se
cours et cinq demandes de prêts. 

Ill. - Maison de Joigny. 

M . SAMSON ( 16) expose et justifie les 
deux projets ci-dessous : 
a) installation d'un ascenseur dans la 
maison principale ; 
b) construction d'un bâtiment entre la 
maison acquise en 1965 et le bâtiment 
dit du gardien, afin de disposer de quatre 
chambres nouvelles et de rendre deux 
pièces existantes utilisables en toute sai
son comme chambres. 

M . SAMSON évalue les dépenses pour 
a) à 45.000 F, dont 5 .000 F pourraient 
êt re pris en charge par 1' exploitation ; 
l 0 .000 F sont dès maintenant provision
nés (don affecté à cette installation et 
reçu en 1967), et 30.000 F seraient à 
fournir par l'A.X. Le Comité émet à 
l' unanimité un avis favorable à ce projet, 
les conditions du concours de la Caisse 
de Secours restant à définir. 

Pour b), une première estimation chif
fre à 200.000 F la dépense pour réaliser 
la disposition figurant sur un schéma 
remis en séance aux membres du Comité . 
Il est fai·t observer qu'un plan et un devis 
plus complets devaient être établis et que, 
d' autre part, Io liste des demandes d'ad
mission ferme, compte tenu des départs 
possibles, ne paraît pas suffisante pour 
entraîner une exécution immédiate, en
core qu ' un délai d'environ deux ans soit 
à prévoir avant utilisation . 

Le Président recueille l'avis du Comité. 
Celui-ci approuve le principe de l'exten
sion et demande de poursuivre les études 
(plans et devisl. Mais par 9 voix contre 6 , 
il estime prématuré de se prononcer dès 
maintenant sur l'ouverture des crédits 
nécessaires sur les fonds de la Caisse de 
Secours. 

IV. - Association de caution mutuelle. 

Le Président indique que les études se 
poursuivent, en particulier sur le plan 
juridique, en raison des termes précis des 
Statuts de I' A.X. et du Règlement de la 
Caisse de Secours. Le Président propose 
au Conseil de l' A.X . la constitution d'une 
Commission ad hoc chargée d'établir, 
avec les concours juridiques appropriés, 
l'ensemble des textes à intervenir pour 
donner vie au projet. 

V. - Entr'aide sociale. 

Conformément aux décisions antérieu
res du Comité, un appel oux Camarades 
sera publié dans « La Jaune et la 
Rouge » du 1- 12-67, pour susciter des 
volontaires « ' correlSlpondants socia;ux » 
dans les diverses régions . Dès que les 
réponses parviendront. un essai sera en
trepris dans une région pilote. 

La séance est levée à 19 H 45 . 

Le Président: A. BERNARD (19 Sl 
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COMPTE RENDU 
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'A.X . 

convoquée extraordinairement le 31 Janvier 1968 

et tenue à I' Amphithéâtre Poincaré 

La séance est ouverte à 17 h 30, sous 
la présidence de M . G FLEURY, Président 
de l'A.X ., assisté de MM. JANSSEN et 
PEUGEOT, respectivement Trésorier et 
Trésorier adjoint de l'A.X. 

Le Président rappel le que, comme le 
prévoient les statuts de I' A.X. (article 8), 
l'Assemblée Générale a été convoquée en 
vertu d'une décision du Consei 1 d' Admi
nistration de l'A .X., dans sa séance du 
5-12-67. La convocation a paru dans 
« La Jaune et Io Rouge». n° 222, du 
1-1-68 (page 33) . 

L'ordre du jour comprend la question 
unique suivante : 

Affectat ion d'une part ie du fonds de 
réserve général de l'A.X. à la garantie 
de prêts consent is aux camarades adhé
ra nt à I' Association CRED IT X. 

L'autorisation de l'Assemblée Générale 
de I' A .X. est nécessaire en vertu de 
l'a rticle 16 des statuts de l'A.X, qui sti
pule: 

« La quotité et la composition du fonds 
« de réserve de la Société peuvent être 
« modifiées par délibération de l'Assem
« blée Générnle, sans toutefois qu'il 
« puisse, en principe, être effectué de 
« prélèvement sur le « fonds de réserve 
« de la Caisse de Secours » à d'autres 
« fins que le secours et l'assistance. 

Le Président résume l'état de la qyes
tion : 

L'Association « CREDIT X » est régie 
par la loi du 1-7-0 l, et ses statuts ont 
été déposés à la. Préfecture de la Seine. 

Une convention entre A.X . et CREDIT 
X a été préparée por le Bureau du Con
seil de l'A.X., et ser·a soumise à l'appro
bation du Conseil de l'A.X. qui se tient 
le 3 1 - 1-68, à l 8 heures. Elle stipule 
essentiellement : 

- que les fonds mis en caution par 
l'A.X. resteront sa propriété : 

qu'ils seront ou maximum de 300 000 
francs . 

qu'ils viendront en garantie après les 
fonds propres de CREDIT X, et seront 
repris progressivement par l'A.X. au 
fur et à mesure que les fonds propres 
de CREDIT X constitueront une ga
rantie suffisante. 

que l'A.X. conserve, par la présence 
de droit de certains de ses membres 
dans le Conseil de CREDIT X et dans 
son Comité financier, un contrôle sur 
les activités de cette nouvelle Asso
ciation . 

Le Président déclare alors Io di scussion 
ouverte. 

Plusieurs camarades interviennent pour 
demander des précisions qui leur sont 
données. Le Président soumet olors au 
vote de l'Assemblée . et successivement, 
les résolutions suivantes : 

1 "• résolut ion : 

L'Assemblée Générale autorise la So 
ciété Amicale des Anciens Elèves de 
l' Ecole Polytechnique (A.X.) à compléter 
la garantie financière de l'Association 
CREDIT X, à titre de cautionnement, par 
des valeurs mobilières appartenant au 
fonds de réserve général de l'A.X. et pour 
un montant maximum de 300 000 F, ces 
valeurs étant remises en nantissement à 
tout organisme bancaire oyant passé 
convention avec CREDIT X, à l'effet de 
satisfaire aux demandes de prêts des an
ciens élèves de l'Ecole Polytechnique 
adhérant à CREDIT X. 

Cette résolution est adoptée par l' una
nimité des présents, sauf une voix contre . 

2• résolution : 

L'Assemblée générale donne mandat à 
son Conseil d 'Administrat ion pour mettre 
au point et signer une convention entre 
l'A.X. et Crédit X, cette convention de
vant préciser les modalités de la mise en 
cautionnement des voleurs appartenant 
à l'A.X. et sauvegarder les intérêts de 
l'A.X . 

Cette résolution est adoptée par l'una
nimité des présents, sauf deux abstentions. 

L'ordre du jour étant épuisé, le Prési
dent lève la séance à 18 h . 
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• Cf oitd Ganinta 1<;68 : 4 niai 1<;68 (page 26) 

• 1louueau CAJcle posl-scolai'ie 

pou'i les. Cania'iacles 

el J n~éliieu'is de p1-ocl.Înce (page 30) 

• 1louttelle as.socialioti , , c u.dil X,, (page 36) 

INFORMATIONS DIVERSES 

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

1. - CARNET POLYTECHNICIEN ( Insertions gratuites) 

PROMO 1896 

Décès : l 0-2-68 Ladis las de Ziemkie
wicz, Chef de bat., G. en retr. 

PROMO 1897 

Décès : 12-2-68, Aimé Félix, one. ing. pp. 
GM . 

PROMO 1899 
Naissance: 17-2-68 , la Générale Bou

rely f . p. de la naissance de son 
arrière-petite-fi li e, Karine Des
champs. 

PROMO 1901 

Noces de diamant : Garand et sa femme , 
fille de Godard (1876) ont célébré, 
les 9 et l 0 mars 1968 , dans l' in
timité, en famille, le 60• anniver
saire de leur mariage . 

Décès: 15-2-68, André Barthélemy, lng. 
des Mines dém., Industriel. 
23-2-68 , Adrien Bèle, Col. Artil
lerie de Marine en retr. brth . 
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PROMO 1912 
Naissance : Robert Burkel f. p . de la 

naiss . de son 16° petit descendant, 
Ségolène Vaysse à Loudéac, le 7-
3-68. 

Décès : Burkel f . p . du décès accidentel 
de son frère, Gaston, A. et M ., 
ch. 12 à Rouen, le 28-2-68 . 

PROMO 1914 
Naissances : 22-2-68, Deni s Montaut f . 

p. de la naiss . d'un l 0° petit-en
fant, Régis Montaut, Nancy. 
9-3-68, Dreyfuss f. p. de la naiss . 
de sa petite-fille M-:rianne, fille 
de Dreyfuss (53 ), arrière petite
fille de Dreyfuss (1883 ), arr .-arr. 
petite-fille de Moïse (1854). 

PROMO 1906 
Décès : 27- 1-68, Général de brigade 

Pierre Bernot. 

PROMO 1907 
Décès : Michel a la douleur de faire part 

de la mort de sa femme. 
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PROMO 1908 

Décès: 1-3-68, Paul Samsoën. 
Henri Simeray f. p. du décès de 
sa femme, née Hélène Forne, le 
1-3-68. 

PROMO 1909 

Décès: 24-2-68, René Génon, lng. gén. 
l"'• cl. G.M. 

PROMO 1911 

Mariage : 2-3-68, Monet f. p. du maria
ge de l'aînée de ses 33 petits
enfants, Brigitte Monet, avec M. 
Alain Delahaye. à Th ionvi lle . 

Décès : 2-68, Bernard Baillet, Agric. 

PROMO 1919 Sp 

Naissances: 16-2-68, Jean Blaise f. p. 
de la nais·s, de son 25° petit
enfant, Damien, à Bordeaux. 

Maurice Dumas f. p . de la naiss . 
en février . de ses petits-enfants, 
Antoine Dumas et Olivier, fils de 
Pierre-Arnaud Raviart ( 1959) 

Mariage: Pernot f. p. du mariage de sa 
petite-fille, Sylvie Girardet, nièce 
de Meunier (42), avec Dominique 
Laferrère (65). fils de Laferrère 
(33), neveu de Lemaître (37). 

Décès : Boulinier f. p. du décès de son 
beau-frère Jean Juillet, ing . civil 
des Mines, (Paris 19°). 

PROMO 1919 N 

Naissance : de Tarlé f. p. de la naiss. de 
son 11 • petit-enfant, Antoine de 
Tarlé, Paris. 

PROMO 1921 

Décès: 4-12-67, André Barbet-Massin. 
1 -68, Henri Helme-·Guizon, Cons. 
E.F. 

PROMO 1922 

Mariage : Mouly f. p. du mariage de son 
fils Michel avec Françoise Urta
sun, à Paris, le 2 - 3-68 . 

PROMO 1925 

Naissance : Léonetti f. p. de la naiss. de 
son 9• petit-enfant, Nicolas, fils 
de Philippe, le 24-2-68. 

Décès: Mme Pialoux a la douleur de f. 
p. du décès de sa mère, Mme 
Gandilhon Gens d'Armes, 29-2-68. 

PROMO 1926 

Naissance: 14-2-68, Tortat f. p. de la 
naiss. de son 1 6° petit-enfant, 
Priscille, fille de Pierre et Yolaine 
Tortat. 

Décès : 9 -3-68, Général Charles Ailleret, 
Chef d'Etat-Major des Armées, 
décédé en service commandé dans 
l'accident d'aviation de la Réunion, 
en même temps que Mme Ailleret 
et leur fi lie Annick ; frère de 
Pierre Ailleret ( 1918) ; oncle de 
François Ailleret (1956), de Jean
Claude Ailleret ( 19 58) e t de Ber
nard Ailleret ( 1964). 
29 - 2-68, Gandilhon et Roussilhe 
ont la douleur de f. p. du décès 
de leur mère et belle-mère, Mme 
Gandilhon Gens d'Armes. 

PROMO 1927 
Naissance : 9-2-68, Vignes f. p. de la 

naiss. de son 4' petit-enfant, Eric 
Julien, à Montluçon. 

PROMO 1928 
Décès: Peretti f. p. du décès de son père , 

le 8-2-68. 

PROMO 1929 
Décès : Gerlotto f . p. du décès de sa 

femme Camille-Anne, le 17-2-
68 . 

PROMO 1930 
Naissance: 10-1-68, Ternier f. p . de la 

na.iss. de sa petite-fille, Solange
Astrid, sœur de Christine, fille de 
Marle (53). 

Mariage : Vinot f. p . du mariage de son 
5• fils François avec Mlle Chantal 
Lafare, le 6-4-68 . 

PROMO 1932 
Décès: Merlin f. p. du décès de sa mère, 

le 19-2-68. 

PROMO 1933 
Mariages : Devaux f. p. du mariage de sa 

fille Françoise avec Geneste (64). 
Laferrère• f. p . du mariage de son 
fils Dominique (65) avec Mlle 
Sylvie Girardet. 

PROMO 1935 
Mariages : 23-3-68, Dontot f . p. du ma

riage de sa fille Brigitte, avec M. 
Alain Bréaud, lng. E.C.P . 
10-2-68, Guigard f. p. du mariage 
de sa fille Anne avec M. Jean 
Pierre Labruyère. 

Décès : Sève f. p. du décès de sa femme 
survenu le 16-2-68 . 

PROMO 1937 
Mariage : A. Leclerc du Sablon f . p. du 

mariage de sa fille Catherine avec 
F. Lallement, fils de Lal!ement 
(19). 

Décès: 6-3-68, Jacques Boisvieux, Direc
teur à la Cie des Compteurs, 
décédé accidentellement. 
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PROMO 1939 

Naissances : Dejou f. p. de la naiss. de 
ses 3 petits-fils: Stéphane, fils de 
Pierre Tambourin (64), le 23-7-
67; Jean-Baptis te, fils de Michel 
Dejou, le 25-9-67; Jean-Chris
tophe, fils de Yves Dejou (62), le 
24-2-68. 

PROMO 1947 

Naissance : 19- 1-68, Soulé-Susbielles f. 
p. de la naiss. de Marie-Clot ilde, 
sœur de Pierre-Xavier, petite
fille de Givaudon (24). 

PROMO 1950 

Naissance : 26-2-68 . de Sury d'Aspre
mont f. p. de la naiss. de Claire. 

PROMO 1951 

Naissance : 28-1-68, Alain Grill f. p. de 
la naiss . de Christophe, frère de 
Diane, Constance et Fl orian. 

PROMO 1953 

Naissances : 9-3-68, Dreyfuss f . p. de la 
naiss. de Marianne, sœur de Fran 
çois. 

l 0-1-68, Marle f.p. de la naiss . 
de sa fille Solange-Astrid, sœur 
de Christine, petite-fille de Ter
nier (30). 

PROMO 1955 

Ncssance : 20- 1-68, Michel Turpin f. p . 
de la naiss . de Stéphane, frère de 
Sophie et de Laure. 

PROMO 1957 

Naissance : l 0-2-68, Duclaux f. p. de la 
naiss. de Nathalie, sœur d'Estelle . 

PROMO 1959 

Naissance : 6-9-67, Brissot f. p. de la 
naiss. de Pasca le, sœur de Fran
çoise. 
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Mariage : 30-9-67, Francis Brillaud, fils 
de Brillaud (30) f . p. de son ma
riage avec Mlle Agnès Chamagne, 
fille de Chamagne (26). 

PROMO 1961 

Naissances: 2-2-68, Cl aude Maury f. p. 
de la naiss. de Bertrand, frère 
d'Alexandre . 

29-2-68, Bernard Perrot f. p. de 
la nai ss. de sa fille Claire, sœur 
de Georges-Marie. 

PROMO 1962 

Naissance : 24-2-68, Dejou f. p. de la 
naiss. de son fil s J ean-Christophe , 
petit-fils de Dejou ( 1939). 

Mariages: 24-2-68, Jean-Hugues Barte ·~ 
f. p. de son mariage avec Mll e 
Chantal Bailleul. 

2-3-68, Pierre Chantereau f. p. 
de son mariage avec Mlle Barba 
ra Schudt. 

PROMO 1963 

Naissances : 26-2-68, Bernard Cinquin et 
Mme f. p. de la na iss. de leur 
premier enfant Fabrice . 
20 -2-68 , Gérard Martin f. p. de 
la nai ss . de son fil s Nicolas. 

PROMO 1964 
Naissance : 23-7-67, Tambourin f . p. de 

la naiss. de son fils Stéphane, 
petit-fils de Dejou (3 9 ). 

Mariage : Geneste f . p. de son mariage 
avec Mlle Franço ise Devaux, fille 
de Devaux (33). 

PROMO 1965 

Mariage : Laferrère f. p. de son mariage 
avec Mlle Sylvie Girardet . 

Décès : Jean-Pierre Barroux, lng . mi 1. Air, 
à la suite d' un accident en service 
aérien commandé, le 12-3-68. 
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11. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 

( 1 nsertions gratuites) 

X-AUTO 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 24 avril 1968, à la 
Maison des X, rue de Poitiers. 

Le Camarade ABRAHAM (X 51), Directeur-Adjoint des Transport;; 
Aériens à !'Aviation Civile, parlera des « REFLEXIONS SUR L'EVO
LUTION DES TRANSPORTS ». 

Rémiion à 19 heures 30. Dîner à 20 heures. 

Les camarades intéressés pourront s'inscrire en téléphonant, ou en 
écrivant, à Mlle MARTIN, 422, rue Saint-Honoré, Paris (8•). Tél. : ANJ . 
86-11. 

Des convocations individuelles seront adressées aux membres habi
tuels du Groupe. 

GROUPE X-CHIMIE - METALLURGIE - PETROLE 

Le dîner annuel en commun des chimistes anciens élèves de grandes 
Ecoles, aura lieu le mercredi 8 mai 1968, à 20 heures, au Palais du 
C.N.I.T. (2, place de la Défense, à Puteaux). 

A l'issue du dîner, M. B. RAULINE (X 47), Directeur des Industries 
Chimiques au Ministère de l'industrie, fera un exposé sur : 

Situation et perspectives de l'industrie chimique française 

Inscriptions auprès de G. GurncHON (X 51) , Ecole Polytechnique, 
17, rue Descartes, Paris (5•) (326-61-09), avant le vendredi 3 mai 1968, 
accompagnées d'un c11èque de 36 F (trente six francs) à Tordre de 'R. 
POITRAT. 

X-GOLF 

Les compétitions de printemps du GROUPE X -GOLF auront lieu 
aux dates :;uivantes : 

Samedi 4 mai 1968 à St-Germain, 
Samedi 15 juin 1968 à St-Cloud, 
Samedi 22 juin et dimanche 23 juin 1968 à Deauville. 

Les camarades déjà inscrits au GROUPE X -GOLF recevTOnt leurs 
convocations habituelles. Les camarades non encore inscrits sont priés 
de s'adresser, soit au camarade Grnos, 35, rue Raffet (16•). Tél. : 224-
17-88, soit au camarade FABRY, 125, avenue Malakoff (16•). Tél. : 
PASsy 08-99. 

X-NUCLEAIRE 

Prochaine réunion du groupe le mardi 30 avril 1968, à 20 h à la 
maison des X, 12, rue de Poitiers. 

A la fin du repas, notre camarade GIBRAT (22), Président Directeur 
général de SOCIA, fera un exposé sur 

La centrale nucléaire hispano-française de Vandellos 

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. 
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X-ORGANISATION 

La prochaine réunion d' « X -Organisation » aura lieu le 22 avril 
1968, à 19 h 45 (le 3• lundi étant le lundi de Pâques), à dîner, à la 
Maison des X, et sera consacrée à 

« l'organisation du chantier cf autoroute » 
Normalisation des projets, méthodes d'ordon.nancement par chemin 

critique, modernisation des méthodes de règlement des travaux. 

Exposés de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Marcel 
LAFO:\TD (41) et du directeur d'entreprise Jacques DUFOUR (46). 

Inscriptions au Secrétariat du Groupe Parisien, 12, rue de Poitiers. 
LITtré 52-04. 

La réunion de mai sera le 20 mai (3° lundi), à 19 h 45. 

Robert LAGANE (37), Directeur général du Bronze Industriel, nous 
parlera des méthodes de sélection, de formation et de reconversion 
des cadres dirigeants, en comparant celles qu'il a observées aux Etats
Unis (Gcneral Motors, Kayser, etc ... ) à celles qu'il a appliquées chez 
Thomson Brandt. 

Il n'y pas de réunion en Juin. Réunion suivante le troisième lundi 
d'octobre, 21 octobre. 

Ill. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE PROMOTIONS 

(Insertions gratuites) 

PROMOS 1907 - 1908 - 1909 

Dates à retenir - La promo 08 célébrera en 1968, le soixantième 
anniversaire de son admission à l'Ecole, et invitera les camarades des 
promos 07 et 09 à se joindre à elle. 

Il est prévu, le samedi 25 mai 1968, à la Maison des X, un déjeuner 
qui réunira les camarades des trois promos, et le dimanche 26 mai 
1968, diverses manifestations (messe à 16 h à Saint-Etienne-du-Mont, 
Monument aux Morts, réception au Boncourt) auxquelles seront invités 
les camarades des trois promos et leurs épouses ainsi que les veuves 
des camarades décédés. Des circulaires seront envoyées en temps utile. 

N.B. - L'attention est attirée sur le fait que les dates des 4 et 5 mai 
1968, qui avaient déjà reçu une certaine diffusion orale, ont dû être 
modifiées. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel supprimé en avril, en raison des vacances de 
Pâques. Prochain déjeuner le mardi 21 mai. 

Réservez votre après-midi du mardi 7 mai pour le cocktail avec 
épouses, à la Maison des X (l"' avis). 
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PROMOS 1917 - 1918 - 1919 N 

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

Une convocation individuelle sera adressée en temps opportun. 

PROMO 1923 

Dîner mixte, mercredi 24 avril 1968, à partir de 19 h 30, Maison 
des X. 

PROMO 1932 

Il est rappelé que le prochain Dîner de promo-ménages aura lieu le 
Vendredi 26 Avril 1968, à partir de 19 h 30, à la Maison des X (12, 
rue de Poitiers, 7•) . 

Adhésions à adresser à ROTH-MEYER, 2, rue Vauban (esc. D), 78-
Versailles (Tél. 951-20-63, de préférence dans la soirée). 

Une convocation individuelle sera adressée ultérieurement, mais uni
quement aux Camarades qui ordinairement répondent à de telles convo
cations (soit affirmativement, soit négativement). 

Il est indiqué, dès à présent, que le Magnan de Promo annuel aura 
lieu le Samedi 19 Octobre 1968, vers 12 h 30, à la Maison des X. 

PROMO 1935 

Prochain magnan de promo, avec épouses, le 30 avril prochain. 
Notre camarade DAUPHIN, Directeur de l'Ecole Bréguet, et sa fem

me, nous recevront ce jour-là, à partir de 19 h 30, 81, rue Falguière 
15•. 

Adhésions à RozÈs. 

PROMO 1941 

Dîner de promo, le mardi 23 avril, à 19 h 30, à la Maison des X 
(lunch debout, épouses invitées). 

PROMO 1945 

Le dîner de promotion annuel aura lieu le mardi 23 avril, à 19 h 30, 
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7°. 

Une convocation individuelle sera adressée ultérieurement. 

PROMO 1948 
2 0° anniversa ire de la promo 48 

Voya ge à Rome des 1, 2, 3 et 4 Ma rs 1968 

Le r· mars 1968, trois manipules mixtes des cohortes jaunes de la 
48° Légion, sous le commandement des centurions-caissiers ADENOT et 
RICHARDET, débarquent dans la Ville Eternelle par le vol 636 d'Air
France. Objectifs : 

plusieurs dizaines d'astérisques, 
des milliers de colonnes monolithiques, 
des kilomètres de spaghetti à la Romana. 

Victoire totale - et repli en bon ordre par Alitalia - qui vient 
confirmer la vitalité de tous les cocons, présents ou représentés, le 
charme de leurs épouses et une grande soif de culture générale. 

Rendez-vous pour le 25° anniversaire. 

49 



r 

UNE GRANDE ENTREPRISE 

DE BATIMENT PARIS 

recherche pour 

LA SECTION AVANT-PROJET 

DE SON BUREAU D'ETUDES 

(25 Ingénieurs -

1 OO Dessinateurs-Projeteurs) 

UN INGÉNIEUR 
GRAN DE ÉCOLE 

30-35 ans 
format ion CHEBAP appréciée 

La destinat ion avant-projet n'est pas 
définitive. En fonction de ses goûts et 
de ses aptitudes, cet ingénieur pourra 
se vo ir confier la responsabilité d'un 
groupe d'ingénieurs d'exécution. 

C.V. manuscrit et photo à N° 6.54 1, 

CONTESSE Pub!. , 20, av. Opéra , 
Paris 1 •r q . tr. 
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... livre à /'Industrie ~ 
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Tous renseignements à la 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 
PARIS: 11, av. de Friedland, BAL. 74·50 
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et dans les bureaux régionaux 
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IV. - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION~ 
1 NTERESSANT LES CAMARADES 

(Insertions gratuites) 

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

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

Adressez-vous à I' A.X. (Bureau d'informations sur lei 
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 1•. Téléphone 222-76 
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenh 
à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donnei 
satisfaction sans retard. Nous sommes certains que, de' 
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats: 
nos camarades, et que même, si possible, vous les conseil 
lerez sur leur orientation. 

Avisez.nous quand vos offres ne sont plus valables. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

En vous adressant à I' A.X. (Bureau d'informations su, 
les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vo~ 
possibilités, votre expérience, etc ... pour renseigner exac 7 

· tement ce bureau. Dans toute la mesure du possible, passez< 
voir le camarade LEONARD ( 1926), 12, rue de PoitieraJ 
Paris 7•. Il peut vous aider à rédiger votre cunlcul
vitae, à préparer une entrevue avec un employeur, etc ... 

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

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

2) Pensez à prévenir !'A.X. (Bureau d'lnformatio 
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiair 
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satis 
faction, 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 ovec j. corn . de voleur, 
~'intéress. organisat ion, formation, 
marketing, étud. économ., pou
'ant (ou non) entraîner séjours 
Europe, Afrique , Etats-Unis, Amé
rique Latine . Té l. pr r.-v. à KLE 
6e-74. 

nombreux avec la Marine. Ecr, 
avec C.V. à 1' A.X. qui tr. 

N° 3623. - Sté Tréfimétaux G 
(Groupe Pechiney) re~h. !)OU 
son Dpt de Fils et Cobles 1so 
lés un jeune cam. débutant o' 
so(ti de !'Ecole depuis 2 O' 

3 ans, attiré par les quest ion 
a yt rapport a vec la transforma 
tion des métaux non f erreu; 

N• 3496. -:--- .Import. Cie fran - paur usage électr ique. Forma 
çai se ch. mgen1eur 35~45 ons, tian complém. ESE appr. mai 
au courant des quest1.ons ci.es non indisp. Anglai s. Ecr. ave 
gaz (détendeurs, robinetterie, CV à Dagallier (23), Serv. de 
analyse, régulation, mesure, etc.} Aff. Sociales Tréfimétaux GP 
ainsi que des redresseurs de 28 rue de Madrid, Par is 8•. 1 
courant et diodes. Con·a:ts i _c.:_• _______ _ 
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N ° 3717. - L'Organisation Yves 
Bossard et Pierre Michel (31) in
tervient dans tous les domaines 
d'orgo n is. et spécialement pour 
l'applic. des méth. modernes de 
gest., la création de centres d'in
formatique, la RO, la PL T, la 
fiabilité. 150 ing., dont plusie.urs 
Cam. Moyenne d'âge 33 ans -
s'adresser à Georges GOURY, 85, 
Av. Emile Zola - Paris 7• VAU. 
89-89. 

N° 3718. - Sté études appli
quées, pleine expansion, offre 
sit. avenir à jeune corn., ayt Je 
sens de l'initiative et du travail 
en éouipe, apte à assumer rapi
dement responsabilités crois
santes pour mise sur pied et 
exécution d'études ss contrat en 
Calcul et Systèmes, gestion, pro
çnammat ion scientifique, ma
thématiques et physique appli
quées, études techniques (struc
tures, thermique, acoustique, 
électricité). EUROGRAM, 267, 
rue Lecourbe, Par is 15•. Tél. 
533-06-40, MAt~OHA (54), LE
DANOIS (55), VUILLEMIN (55). 

·-- - - - -

N° 3728. - Usine de MONT
ROUGE, département Gaz : un 
ing. de 35 à 45 ans, au cou
rant des techn. suivantes : dé
tendeurs de gaz, robinetterie 
haute pression, régulation, as
servissements, analyse des gaz, 
mesure des pressions et tempé
ratures, redresseurs de courant, 
diodes, essai des gaz haute 
pression . Cet ing. aurait de 
nombreux contacts avec le client 
(Marine). Nat. franç. exigée. 
Adresser C.V. à Mlle GUERLAIS, 
Cie des Compteurs, 12, place 
des Etats-Unis, 92-MONT ROUGE. 

N ° 3729. - lmp. Sté d'Electro
nique ch. cam., qq. ann. d'expé
r. pour l'étude de systèmes 
d'armes : étude générale des 
prob. opérationnels, choix des 
~olutions, en partciu l ier radio
électr., établissements des avant 
projets. Travai l en équipe, fai
sant appel à des techn . variées 
(radar, guidage, traitement de 
l'information). Anglais souhaité. 
Ecr. avec C.V. à A.X. qui tr. 

N ° 3730. - Très imp. groupe 
franç. rech. respons. planifica
tion avancée des systèmes gest ., 
information , structure, procédu
res. Formation CPA ou B.S. 
souhaitée. 35 ans env. T rès 
bonne expér. Sen s du trava i l en 
g roupe. Ecr. ETAP, 4, rue Mas
senet, Paris 16', réf. AO 360 A 

N° 3732. - Départ ement Con
seil d'Ent reprises d'une imp. so
ciété rech . corn. ayt 2 à 3 ans 
expér. profess. indust r ie ll e ou 
administr., pour part ic ipation à 
l'adaptation entrep. moyen. aux 
méth . modernes de gest., au 
sein d'équ ipes toutes disciplines. 
Bel a ve n ir p oss . dans le g roupe. 
Renseign . comp lém. disp on ib les 
à A.X. Lettre m anusc r ite, p hoto 
et C.V. à A. X . qu i tr. 

N ° 3733. - Très imp. Société 
franç. rech. corn. 30-35 ans 
grande envergure, form ation 
business work U.S. indisp., pour 
poste commercial imp., coord., 
recherche marchés, méth. com
merciales, politique des prix, pu
blicité. Expér. souha itée . Adap-
1ation assurée. T rès bel aven ir . 
Lettre cand. manuscrite et C.V. 
à A.X. 

N ° 3734. - T rès imp. Firme 
franç., domaine pétrolier et 
chimique rech. pour poste à 
Paris, Attaché au Chef de 
Départ. Etudes et Programmes, 
jeune X 28-32 ans, formation 
compl. appréciée: INSEE, Uni 
versité U.S.A. qq. ann. expér. 
prévisions écon. et planification 
à iong terme acquise dans ad
ministr. ou gde firme. Anglais 
indisp. Situation d'avenir. Ecr. 
ET AP, 4, rue Massenet, Paris 
16', réf. IW 367 A 

N ° 3735. - SEG IC rech . jeune 
corn., préf. Ponts, pour étude 
programmation des tâches par 
calcul électronique. S'adresser à 
DESENFANT (44), 273, av. de 
Fontainebleau, 94-Thiais. Tél. 
235 -37-18. 

N ° 3736. - Grande Banque 
rech. un ou deux cam. 30-33 
ans, pour son équipe paris. d ' ing.
conseils. Qualités néces. : esprit 
de synthèse, rédaction claire et 
aisée. Expér. ind. souhaitée: 1°) 
pour l'un des 2 ing. lmmob. 
(Bâtiment), 2°) pour l'autre, 
industries agricoles et alimen. 
En outre, connais. juridiques, 
comptables et financ. seraient 
appréciées . Ecr. A.X. 

N ° 3737. - Les Ingénieurs As
sociés - Bureau d'Organisation 
et de Gestion, 44, rue Lo Boétie, 
Par is ae, rech : 
1 o) Jeunes corn. ayt au moins 
deux ans d'expér. industrielle 
âgés de 30 ans env., intéressés 
par prob. gest., organis. induc;
trielle, administr. ou commercia
le. 
2°) Jeunes corn . intéressés par 
applic. mathém. aux prob. de 
gest. (stocks, qualité, distribu
tion, etc ... ). 
Postes comportant déplac. prov. 
et étranger, exigeant esprit 
d'initiative, imagination , sens 
des relations humaines, grande 
capacité de travail. C.V. détaillé 
<i LAPOIRIE (26), DEST RUEL 
(631). 

N ° 3738. - La Compagn ie 
Française d'Organisation CO
FROR rech . jeunes X intéressés 
par une carrière d'i ngén ieu r
Conse i l: Economie et gest. 
d'en trep ., Inform atique, Marke
ting, Organisation industrielle et 
commerciale, Rech. Opér. E. 
AUB ERT (42) ou Ph . CHASLES 
(50) les recevront volontiers 
pou r t oute inform'. sur les acti
vités d\J groupe, les possib. de 
formation et l'évo lution de 
ca rr ière. COFROR, 10, rue Louis 
Vicat, Paris 15•. Tél. 828-41-69. 

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL 

D' UNE GRANDE ENTREPRISE 

DE TRAVAUX PUBLICS 

souhaite confier 

LA DIRECTION 
DE SES TRAVAUX 

de la région parisienne à 

UN INGÉNIEUR 
GRANDE ÉCOLE 

40 ANS ENV IRON 

Cette situation t rès importante sera 
confi ée à un INGENIEUR DE GRANDE 
ENVERGURE pouvant justifier d'une 
expér ience réelle de la gestion et de la 
Direct ion de gros chantiers d'ouvrages 
d' Art en mi lieu u rbain de préfér. 
Les appointements à la mesure du can
didat retenu se ront très élevés. 

Toutes les réponses sont assurées d'une 
DISCRETION ABSOLUE. 

Curriculum vit<e manuscrit et photo à 
n° 6.487, CONTESSE Publicité, 20, Av. 
Opéra, Paris l"' qui . tr. 

@ 
PARIS 

ET SES ENVIRONS 

PAR LE MÉTRO 
ET LES AUTOBUS 
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RÉALISATIONS SOMIFRA 
Résidence du PUITS JAM ET à EVRY (Essonne) 

Appartements 2 à 6 pièces, disponibles immédiatement. 

Appartement témoin sur place. 

Rue Helbronner à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis) 

Appartements 2 à 6 pièces, disponibles immédiatement. 

Livrables fin 1968. 

PARIS XVII" (résidentiel) - Avenue Gourgaud 

Appartements 2, 3, 4 pièces et studios. 

Livrables fin 1969. 

Pour tous renseignements, s'adresser à: 

SOMIFRA - 23, rue de !'Amiral-d'Estaing - PARIS XVI • 
704-27-73 

UNE DES PREMIERES ENTREPRISES FRANÇAISES DE BATIMENT 
EN EXPANSION CONSTANTE, PARIS 

recherche 

DIRECTEUR TECHNICO-COMMERCIAL 
X, 30-35 ans 

ATTACHE A LA DIRECTION GENERALE, 
Il aura la responsabilité des bureaux techniques et 
services commerciaux. 
Ce poste implique un goût personnel pour l'activité technico-commerciale 
de haut niveau (action et conception), des qualités d'initiative, d'auto
nomie et une grande efficacité. 
Une expérience de fonctions comparables, si possible dans la même 
branche, serait particulièrement appréciée. 
La carrière offerte peut atteindre une position hiérarchique très élevée 
dans l'entreprise. 
Adresser des précisions très complètes sur vos fonctions antérieures à : 
Ariane Publicité - 41, rue de La Tour d'Auvergne - Paris 9• - sous 
réf. : JR 324. 
Nous serons à votre disposition pour vous informer plus en détail du 
poste proposé et ne présenterons votre candidature qu'avec votre accord 
préalable . De même, aucun contact avec vos références ne sera pris sans 
votre agrément. 
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N° 3739. - Sté d'engineering 
rech. un ing . spécial. en élec
tronique, oyt qq . onn. d'expér. 
et désirant s'orienter vers la 
conception et Io supervision de 
projets de télécommunication et 
télécontrôle et d 'automatisation 
de pipelines imp. et de stations 
de compression ou de pompage. 
Dépl. à l'étronger. Conn. de 
l'anglais souhaitée. Ecr. avec 
C.V. à l'A.X. qui tr . 

N° 3740. - Très import. Entre
pr. Not. de Trov. Pub. rech. 
corn. 30-40 ans, qualité orgon. 
et commandement pour être ad
joint à Paris ou Direct. du ser
vice c: Routes ». Ecr. A.X. 

N° 3741. - Groupe Construc
tions Mécaniques rech. Ingé
nieurs débutants et confirmés 
(4-5 ans expér. industrielle ) pour 
services production, conception , 

études et essais, bureau calculs. 
Ecr. à N° 9 383 CONTESSE Pu
blicité, 20 , av. de l'Opéro, Paris 
1er qui tr. 

N° 3742. - Cabinet d 'études 
Prévision - Dévelopement -
Formation, rech. jeune corn . dé
sireux s'occuper organisation et 
acquérir ou compléter expér. 
informatique. Ecr. A.X. 

N° 3743. - Recherche jeunes 
corn . ayt au moins 4 ans expér. 
ind. désireux de s ' intégrer à 
Equ ipe de Conseils de Direction, 
attachée à la mise en œuvre et 
ou développement des méth. 
modernes de management dans 
les entrepr. : informatique, ma
thématiques et économie concrè
tes appliquées, formation , orga
nisation. Ecr. avec C.V. ou pren
dre contact avec REMERY (41 ). 
1.E.M.P . Tél. 359-58-94. 

2 ° PROVINCE 

N° 3731. - Centre Recherches 
Région Sud-Est rech. jeune X 
pour problèmes généraux recher
che, liaisons Université-Indus
tr ie. Ecr. A.X. 

N° 3744. - Société anglaise 
fabricant des ressorts et petites 
pièces de précision, rech. ing. 
commercial pour vente région 
côtière de Io Manche, et ulté
rieurement installation usine de 

fabrication Le Havre. Anglais 
exigé. Ecr. A.X. 

N° 3745. - lmp. société région 
Sud-Est, rech. pour déport. ap
plications ind ., 2 ing. électro
mécaniciens pour trav. d 'engi
neering à partir de moteurs 
thermiques. Anglais souhaité. 
Ecr. à n° 9967 CONTESSE Pu
blicité, 20, avenue de l'Opéra, 
Paris 1 "' qui t r. 

2 ° ETRANGER 

N° 3746. - On rech . pour 1 connaissance longue russe et 
poste de conseiller scientifique <niveau doctorat d'Etat. Ec~. 
de !'Ambassade de France à A.X. Urgent. 
Moscou un cam. oyt bonne 

FESTIVAL DE VIENNE 
18 MAI - 16 JUIN 

MUSIQUE ART 

Les meilleurs Orchestres 

Les plus grands Solistes 

THEATRE 

Des Chefs d'Orchestre prestigieux 

Des Comédiens de classe internationale 

WEEK-ENDS de 4 jours 

pour F 825, tout compris 

Voyage en " Caravelle " des 
AUSTRIAN AIRLINES 

12, R. Auber 073-43-07 

Documentation et inscriptions : 

AGENCE TRANSPORTS ET VOYAGES 
8, rue Auber, Paris 9• - Tél. 742-31-49 

Nous recherchons 

UN INGENIEUR 
de grande envergure 

pour lui confier, dans un premier temps, 

La Direction 
D'UN DES PLUS IMPORTANTS 

CHANTIERS DE BATIMENT 

DANS LA REGION PARISIENNE 

Cette responsabilité ne peut être confiée 
qu'à un INGENIEUR, 40 a . environ, 
ayant l'expérience en entreprise de la 
DIRECTION de grands chantiers de bâ
timent capable d'animer une équipe de 
l 0 Ingénieurs. 

C.V. manuscr. et 

CONTESSE Publicité, 
Paris l "' q. tr. 

photo N° 

20, Av. 

6 .549, 
Opéra, 

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

Vive le train! 
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DEMANDES DE .SITUATIONS · 

N° 2023. - X 57, 30 ons, 6 
ans expérience industr. en élec
tron ique dig it<Jle et télécommu
nicotions, Ang lais et Espagnol 
courants, red'I . poste r06pons. 
dans région Ce ntre et Sud de la 
France. Accepte volontiers acti
vité da ns branche différente si 
formation complémentaire. Dis
ponible pour voyages. Ec r. A.X. 

N° 2086. - Cam. promo 63, 
terminant Master Business Ad
ministration à Columbia, rech. 
p::ïste Fronce ou étranger utili
sant connaissances en Marketing 
et Recherche Opérationnelle. Ecr. 
A.X. 

N° 2096. - Cam. 52 ans, expér. 
organisation et promotion indus
tr. et commerciale, habitant Ge
nève (Suisse) et y possédant bu
reau, s'intéresserait au lance
ment d'activités nouv.

1 
étudie

rait toute offre d 'aff. s'y rap
portant. Ecr. à R. LEPRET«E. 23 
Palettes , 1212 Genève (Suisse). 
Tél. 4298 68. 

N° 2097. - Cam. DCAN , 45 
ans, dirigeant à Washinqtcn 
depuis septembre 1964 M i.sion 
Technique d'Achats tous maté
riels d'armement, rentrant en 
France après 6 ans séjour aux 
U.S.A. , ch. pour octobre 1968, 
poste direction valorisant expér. 
acquise. Très bien introduit dons 
milieux mil. franç. et améric. à 
niveau élevé. Domaine techn. 
souhaité électronique ou aéro
nautique. C.V. déposé à A.X. 
qui tr. propositions. 

N° 2098. - Cam. ing. E.S. E. 
traduct. allemand confirmé au
orès organismes officiels, rech. 
traductions techniques. Ecr. A. 
X. 

N° 2099. - Cam. 42 ans, forte 
expér. industr. charbonnages et 
Direction unités secteur privé 
biens d'équipement, ch. poste 
respons. import. affaire moyen. 
ou Etat-Major gde Société. Ville 
univers. ou Paris. Ecr. A.X. 

N° 21 OO. -- Cam. ayt été Direc
teur dans deux Cabi nets imp. 
de conseil en organisation, 25 
ans d 'expér. gest. et organisa-

• 

t ion des entrep., chargé mis
sions officielles de conseiller dë 
gest., désire diversifier sor 
activité par missions de conse i 
de gest. et informatique auprè: 
entrepr. privées. Ecr. A.X. 

N° 2101 . - Cam. CPA 49 ans, 
ayt exercé fonct . Secrétaire 
Généra l puis Ingénieur-Conseil 
méth. mod. de gestion venant 
d'assurer lancement ordin. 3e gé
nération dans imp. Etabl isse
ment Financier, ch. à Paris Di
rection Financ.1 Administrative 
ou Commerciale. Ecr. A.X. 

N• 2102. - Cam. 48 ans conn. 
allemand et anglais, Ingénieur 
Sté engineering après longue 
carrière ind. chimique Afrique 
du Nord, ch. situat ion techn. ou 
administr. banlieue Ouest. Ac
cepterait aussi situation prov ince 
ville universitaire. Ecr. A.X. 

N• 2103. - Cam. promo 35 ac
tuellement Directeur Général 
importante Sté mécanique à 
Nice, rech . pour raison de santé 
famil iale, poste de Direction à 
Paris. Grande expér. administra
tive, juridique, financière, comp
table , sociale. Spécialisé dans 
contrô le de gestion avec emploi 
d'ordinateur. Anglais courant, 
bonne noti on d'allemand. Ecr. 
A.X. qui tr. 

N • 2104. - Cam. quarant. de 
formation bancaire, commercia!e 
et juridique, hab. gestion affai
res et négociations internatio
nales, familiarisé méth. améri
caines et informatique, ch. Di
rection Générale Soc. à dévelop
per ou poste état-major dans 
grand groupe. Ecr. A.X. 

N° 21 OS. - Cam. 56 ans, an
cien officier supérieur du génie, 
a yt 15 ans d'activités civiles -
d irect io n de bureau d'études et 
de chantiers importants - tous 
corps d'Etat - adductions d 'eau 
et réseaux électriques MT et 
BT, rech . situation impliquant 
d'import. respons. : études ou 
chantiers. Accepterait déplac . 
étranger (Afrique - Asie ). Ecr. 
A.X. 
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PETITES ANNONCES 
Recommandations importantes 

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

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant 
des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
rubrique. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal 
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X. ), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par r A.X. joindre, à Io 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 ° 6869. - Père cam. (64). 59 
ans, retraité, posséd. gd exp. 
gestion coopérative comm ., sou
haite emploi responsab . (achat, 
caisse, etc. ) commerce ou petite 
industrie. Préf. arrond. Ouest 
Paris. Ecr. A.X. ou tél. 870-19-
56. 

N ° 6874. - Fils cam. Promo 20, 
ingén. électricien, mécanic. op
tion Electron. SUDRIA 1966, 
libéré serv. mil. cherche sil. dé
but préf. hors Paris. Ecr. A.X. 

N ° 6875. - Sœur cam. 29 ans, 
doctorat d'Etat électro-chimie, 
parlant et écriv. anglais, ita
lien, programmant FORTRAN, 
s~age labo. université Etats-Unis, 
cherche sit. avenir recherche ou 
industrie. Répondre A.X. 

N° 6876. - B. père deux cam., 
direct. gén. adj. de sté, 62 ans, 
père gde famille, suite compres
sion personnel , cherche Jirec
tion, Secrétariat général , préf. 
imprimerie, cartonnage, pape
terie ou organisme administratif. 
Ecr. A.X. 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

~.:;},,_ " - ~: -"'\ ;,.-- - ;r, Tarif : 0,25 F le mot. 

N ° 6870. - BRINGER (28) re
commande viv. licencié l-him1e 
27 ans. Préf. laboratoire. Ecr. 
T eissier. 28, bd Beaumarchais, 
Paris 11•. 

N ° 6871. - M . 55 ans, 22 ans 
cxpér. direct. commerciale, ad
min. , personnel, achats. Viv. re
comm. par GONDINET (1 9). 

N ° 6872. - Cadre, 44 ans, for
mation supér., 20 a. expér. com
merc. et administr ., directeur 
d'agence, cherche poste direc
tion ou adj. direction, voire re-

présentation industrie lle. Préf. 
ville universit. S'adr. à CL~RGET 
(X 24), rue de Rémusat 27, Pa
ris 16•. 

N° 6873. - Cam. recom. aame 
46 ans. cherch. emploi à temps 
complet comme secrétaire de 
direction. Bilingue : russe-fran
çais. Dactylo, comptable-lactt.:
rière, correspondancière. Facultés 
d'adaptation, initiative, longue 
expér. dons entrepr. commerc. 
De préf. Paris ou sud de Paris, 
axe Orléans. A.X. transm . 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,30 F le mot 

N ° 673. - Sté d'engineering 
rech. un ing. spécial. en éle:
tronique, ayt qq années expér. 
et dés. s'orienter vers la concep
tion et la supervision de projets 
de télécomm. et télécontr-O le et 
d 'automatisation de pipelines 
importants et de stations de 
compression ou de pompage. 
Déplac. à l'étranger; con.1. de 

l'anglais souh. Ecr. avec CV à 
I' A.X. qui tr. 

N° 674. - Epouse cam. rEch. 
femmes dynamiques pour Cé
monstration produ its cle beauté 
de haute qualité. Travail m;
temps, très libre. Important 
pourcent. Ecr. Mme Charlet, 65, 
c;v. de Gaulle, 95-Montmor~ncy, 

TOUTES TRADUCTIONS 
Scientifiques 
Techniques 
Commerciales 
Juridiques 
Littéraires 

EN TOUTES LANGUES 
Angla is - Allemand - Espagnol 
Portuga is - Italien - Russe et 
langues slaves - Langues scan
dinaves - Langues d'Orient et 
d' Extrême-Orient, etc. 

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

ORGANISATION 
DE CONGRES 
Fourniture des salles, du maté
riel, des interprètes. 

TRADUCTEURS 
ASSOCIES 

3, rue Verdi - PARIS-16• 

Tél . : 870-99-33 et la suite 

Bureaux à : New-York, Genève. 
Correspondants à : Londres, Bussum 

{Hollande), Leverkusen {Allemagne 
Fédérale), Barcelone et Lisbonne. 
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GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. ou Capital de 4.200.000 Francs 

20, Bd Montmartre - PARIS 9• 

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18 

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

Directeur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

20 ANNEES D'EXPERIE NCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

Abaissé à 5 .000 Fran.es pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET T ITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANG E 

Envoi de renseignements dé taillés sur demande 

ROGElR COL 
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES 

15, rue Tranchet, Paris, Anj. 36-10 
concess ionnaire OMEGA, JAEGER 
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Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Le meilleur accueO sera réservé aux 
Polytechniciens 

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

N° 849. - Louerais à l'année 1 N° 1034. - l 0 km ORSAY, po-
30 km Paris, Vallée de CHE- villon 4 pièces , cuis., s. de b., 
YREUSE, maison 4 pièces, possib. jardin, possib. outres pièces. Tél. 
extension. Grond jardin. Tél. TRO. 36-34, avant 10 h. 
TRO. 36-34 avant l 0 h. 

N° 926. - Cam. loue Août ou 
15/7 à 15/ 8, LE TOUQUET villa 
quart. rés id , l OO m. plage, 5 
min. centre, séjour, salle man
ger, 4 ch., tt cft, expos. sud, 
gor. jardin. VAU. 86-53. 

N° 967 - Cam. (51) loue 1u1n, 
juill. août, maison St-CAST, 5 
pièces, cuis. s. de b., jardin. Tél. 
VAU. 78-78. 

N° 979 - CAP ANTIBES -
pet:t-fils corn. loue, dons villa 
gd jardin, apport. meublé 4 p., 
entrée, bain, cuisine, terrasse, 
vue, mer, calme. Possib. 6 pers. 
Ecr. A.X. 

N° 1035. - PEISEY-NANCROIX 
(Savoie). Cam. loue du 5 août 
jusqu'au 8 septembre, luxueux 
chalet. Alt. 1650, bord forêt, 
12 lits, 3 salles d'eau, linge 
fourni. 2 000 F. Clermont , 825-
62-36, 9, rue des Tennerolles, 
St-Cloud. 

N° 1036. - A louer à VERSAIL
LES, r. de ch. villa, apport. 
meublé 3 p ièces, cuis., wc, 400 
F mens. Tél. à partir du l 0 avril 
950-42-2 l. 

N° 1037. - CARNAC. Cam. 
loue duplex dons immeuble neuf 
sur mer, vue splend. 6-7 pièces, 
Juillet, Août. Ecr. A.X. ou tél. 
783-32-7-0. 

N° 981. - NICE-Cimiez, juillet, 1 N° 1038. - Cam. loue quartier 
août, villa 6 pièces, tout confort, AUTEUI L, 2-3 pièces, tt conf., 
dons grand jardin. PASSY 25-72. tél. Libre l" avril. Tél. 870-11-

07. 

N° 1 005. - ESPAGN E, Salou, 
loue apport. sur plage sable fin, 
5 pièces, s. de b., douches, 2 
w.c., réfrig., 6-7 pers., meublé, 
linge maison 1 gde terrasse, pisci
ne. Tél. 522-70-11. 

N • 1019. - A louer meublé ou 
ROUVET (env. GRASSE) beau 
site: s. de séjour, 2 ch., cuis., 
s. bains. 500 F par mois à 
l'année; 700 par mois par pé
riode de 3 mois. S'odr. Moc 
Avoy, 4, pl. des Fainéants, 06-
Grasse. 

N• 1020. - Loue ou vends 
apport. F 4, tt cft, meublé ou 
non, garage, vue. 90 000 F ME
NY, Le Roy René B 40, 06-
Grasse. 

N• 1021. - Loue YI', près 
Luxembourg, beau meublé, 3 p., 
gd balcon ensoleillé, tout cft, 
téléph., goroQe. Tél. h. repos 
408-05-73. 

N • 1022. - Cam. signale ap
port. à louer 2 pièces, Paris 
15', 600 F / mois plus charges 
10 %. Tél. VAU. 7-0-90, poste 
3303. 

N• 1023. - ST-RAPHAEL, villa 
5 chambres, bord mer, gd ja r
din. Ju in ou juillet ou Sept. Tél. 
DAN. 79-12. 

N• 1024. - CHAMROUSSE, vve 
cam. loue été à Roche-Béranger, 
chalet en 2 apport . t t cft, 9 ou 
18 places. Tél.: 951-36-91 h. 
repos. 
- --- - ---- ----- - - -

N° 1039. - Cam. loue meu
blées, 2 pièces, cuis., s. de b., 
Par is-MONTPARNASSE, à port . 
du 15 avril. Ecr. Lourent, S.P. 
69.287. 

N° 1040. - TOULON, faubourg 
Est, villa meublee, 4 pièces, 
tt conf., jardin, dispon. jusqu 'au 
15 juillet. Possib. reprendre loc. 
mi-sept. VAL. 37-49 ou écr. 
A.X. 

N° 1041. - Porte de VINCEN
N ES, corn. loue vide apport. 2-
3 pièces, 60 m 2, immeub. 1964, 
tt conf. Ecr. Georgeot, 11, bd 
Cozossus, 31 -St-Goudens, ou tél. 
l 02 Cazères (Hte-Goronne). 

N • 1042. - Dispose d'une jolie 
chambre à louer, qua rtier Ras
pail-MONT PARNASSE. Tél. LIT. 
13-10. 

N° 1043. - MARBELLA (Costa 
del Sol), quart . résid., loue villa 
7 pers. pour Juillet 1800 F. Tél. 
VAL. 36-36. 

N° 1044. - CANNES, 100 m. 
lycée, corn. loue stud io, tt cft, 
ba lcon, cave, de préf. longue 
durée. GALvoni 82-24 (soir). 

N° 1 045. - 8', deux chambres, 
cla ires, calmes, e nsemble ou 
séparément. A.X. 

N' 1046. - Près LA BAULE, 
corn. loue villa su r me r, Jui n ou 
3 premières semaines ju illet, 
ensemble ou sépa rém., deux ap
partements conf., ca lme : l o 11 
lits; 2° 6 lits. 870-43-93. 



~ 

N° 1047. - SALOU, près Tar
ragone (Espagne), à louer ap
port. meublé, pièce séjour, 3 
chambres, salle ba ins, bon stan
ding, balcon, vue sur mer, à 
20 m de la plage. Tél. REN. 77-
73. 

N° 1048. - Cam. loue Juillet, 
l 600 F, chalet Ariège, gd stand., 
4-5 pièces, garage, 2 salles 
d 'eau , vue splend., ait. 850 m. 
SALVA, 4 l, rue Gounod, Nice. 

N° 1049. - Cam. recomm. 
meublé très confort. 2 pièces, 
aménagé 4 pers., immeub. neuf 
sur plage, très belle vue. Juin 
600 F, Juillet l 450 F, Août 
l 600 F, Sept. 600 F. Daigre
mont, Port Cipriano, ST-CY
PRIEN-PLAGE 66. 

N° 1050. - Cam. loue chambre 
meublée indép. S'adr. A.X. 

N° 1051. - Cam. loue 2° quinz. 
Août, 200 m. plage, DINARD
ST-ENOGAT, gde villa confort, 
8 pièces, 8 lits. Tél . 969-25-33. 

N° 1052. - ESPAGNE, Cambrils 
près Salou, apport. gd conf. 
entrée, living, 2 ch., bains, cuis., 

terrasse, garage-, 5 pers. Proxim. 
plage et port. Linge fourni. 300 
à 525 F quinz. Tél. 95 l.14-85. 

N° 1053. - ST-LUNAIRE (Di
nard), Direct. sur plage, apport. 
tt cft, living, kitch. ch. 5 pers. 
tél. 500 à 700 F quinz. Tél. 
951-14-85. 

N• 1080. - Bretagne, SAINT
CAST, loue villa sur plage, par 
étage, 4 pièces pour 7 pers. 
Juillet l 850, Août 2650, DUMA
NOIR, 24, rue Tilsitt, Paris 17' . 

N° 1081. - 23 place des Vos
ges, chambre indépend., meu
blée, sur cour, l 60 F par mois. 
Tél. à M. DUFRENOY, le soir 
vers 20 h. sauf lundi - 887-
80-99. 

No 1082. - Louerait Juillet, 
maison normande, l h l / 2 de 
Paris, l / 2 h mer, dispon. 6-7 
lits, proxim. piscine, tennis. 
Confort. Boudet, 4, rue Fays, 
94-St-Mandé. 

N• 1083. - Cam. loue bel ap
port. meublé 4 pièces, CANNES, 
proxim. CROISETTE. Vue pano
ram. Ecr. A.X. 

RECHERCHES ET ÉCllANG[S 
D'APPARTEMENTS 
Torlf : 0,30 F le mot 

N° 1 008. - Cam. 62 cherche à 
louer 2-3 pièces, moitié Ouest de 
Paris. Ma,xim. 750 F par mois 
charges compr. Tél . KLE. 69-34. 

N° l 032. - Sœur corn. rech. 
chambre indépend. à partir 
automne 1968 (école à proxim. 
métro Bonsergent). Ecr. Mlle 
Jacqueline P IGNOLET, Ecole 
d ' infirmières, Hôpital Pasteur, 
Cherbourg. 

N° 1033. - Echangerais appert. 
en location, salon, s. à m., 3 
chambres, deux s. de bains, 
ascenseur, cuis., office; contre 
local. apport. 3 ou 4 pièces 
confort, ascens. Tél . matin BAL. 
86-14. 

N° 1054. - Pour mai et juin, 
corn . cherche meublé, 4 pièces, 
chambre service, téléph. Paris
Ouest. Tél. 553-04-56. 

N° 1055. - X promo 60, marié, 
2 enfants, cherche pour Octo
bre : 3 pièces + living (vides) 
confort avec balcon, terrasse ou 
jardin, 166 , 1 ?e, Boulogne. Au
teuil 25-38. 

N° 1056. - ZIMMERN (49) 
cherche, pour couple âgé, loca
tion vide, pavillon calme avec 
jardin, 3 pièces + cellier ou 
garage pour bricolage, banlieue 
Ouest Paris. Maxim. 500-600 F 
par mois, charges compr. Tél. 

MAI. 25-91, heures repas, ou 
bureau 772-20-02. 

N° 1057. - Cam. (60), marie , 
un enfant, cherche locat. vide, 
2-3 p. Paris. Tél. 336-33-45. 

N° l 058. - ECHANGE - J'offre 
Paris, en location, surf. corrigée, 
y e arrond., 5 pièces sur square , 
belle vue . Je cherche à VER
SA 1 LLES, location, location
vente ou achat, apport. ou mai
son 7-8 pièces. Tél. Versailles 
950-32-15. 

N° 1059. - Echangerais local. 
apport . gd stand., rue de Staël, 
3e étage ascens. , 7 pièces, 3 
cabinets toi!., l s. de bains, 2 
ch . bonne, 300 m2, loyer 8 400 
an, contre 4 , 5 pièces, même 
quartier, 5 , 6 1 7 si possible. 
Achat occupé éventuel. . Ecr. 
A.X. 

N° 1060. - Cam. (55 ) rech. 
achat 5-6 pièces, de préf. 16'. 
Tél. 24-18-4 l . NANCY. 

N° 1061. - Cam. cherche, mois 
d ' Août location vil la Bretagne, 
bord de mer, pour couple, en
fant , bébé et nurse. Ecr. A.X. 

N° 1062. - Jeune ménage cher
che 2-3 pièces, Paris centre 
ouest. Tél. ALE. 38-51 ou écr. 
Decoudun, 26, rue Victor-Hugo, 
92-Montrouge. 

PRETS 
IMMOBILIERS 

~of~ 
Société Anonyme au Capital de 20.000.000 F 

Banque Française no 507 

8, rue Lamennais - Poris-S• 
Tél. : 225-32-70 

BROCHU (08) 

Sur les coteaux de Sèvres-Ville-d'Avray, 
agréable propriété en bon état, 2 ter
rasses plein sud dans parc de l 000 m2 
(possibilité l 900 m2), beaux arbres, vue 
imprenable. 350 m2 habitation tout 
confort . Disposition permettant multiples 
possibilités. Prix : 550 .000 F. 

Tél. : Pas. 21-37, de 10 h à 19 h, 
après 20 h. : Obs. 03-60 . 
(Camarade 1960). 

BREVETS D'INVENTION 

Marques - Modèles - Recherches 
Contrefaçons 

GUETET ET BLOCH 
Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH (1931) 
39, av. de Friedland (8°) 225-54-1' 
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N° 1078. -- Fille cam. échan
gerait très bel apport. quart. 
Pte DAUPHINE, loy. one. 2 A, 
7 p., 2 bains, 2 ch. serv., possib. 
util. professionnelle. Repr. jus-

No 991. - Belle-mère corn. 
vendrait libre c Petit Château • 
19', hall, 10 pièces, cuis. s. de 
b., 2 cab. to il., magnif. sous-sol, 
grenier oménag., ch. mazout, 
dépendances, 2 garages, jardin 
agrément, potager, verger 5 000 
M 2 . 120 Km Paris. Eplessier, 2 
Km Poix, Somme. 220 000 F. 
Ecr. A.X. ou tél. 628-20-54. 

N° 1 013. - Cam. vend villa 
VILLENNES s/Seine, 7 pièces, 
cuis. 2 s. de b., chauff. central, 
très ensoleil., état neuf. 530 M2 

jardin. Tél. 273-26-25. 

N° 1 014. - Région lSLE 
ADAM, 40 Km Paris par auto
route, calme petit village pitto
resque, résid. A vendre, villa très 
confort. parfait état, très belle 
vue dégagée . Beau jardin 1 600 
M 2 , beaux arbres, gd garage 
pour 2 voit . Ecr. A.X. 

No 916. - CULLERA (Valencia 
ESPAGNE), p. corn. vend plus. 
apport. sur mer, très bien meu
blés. Sit. exception. Logement 4 
pers. 41.000 F. Ecr. A.X. 

N° 1025. - MARLY-LE-ROI, 
vve corn. vend apport. 5 pièces, 
tt cft, 90,.000 F + CF ( 10 ans). 
Prime. Tél. 951-36-91, h. repas. 

No 1026. - Cousin cam. vend 
à LA PALUD, mas provençal, 
6 chambres, salon, s. à m., salle 
d. b., cuis. buanderie, eau 
chaude, électr., avec 1,5 ha. 
180 000 F. Ecr. Guybert, 25, bd 
Alexandre 111 , Cannes. Tél. : 38-
25-61. 

N° 1027. - SCEAUX, vends 
pav. 6 p. tt conf. maz. gar. 
jardin 500 m', 250 000 F. Tél. 
ROB. 22-96, avant l 0 h ou écr. 
A.X. 

N° 1028. - Cam. vend pro
priété, 15 km env. COMPIEGNE, 
compren. 7 chambres, 3 salles 
d'eau + gde réception, le tout 
en excel. état. Superficie tot. 
10 ha dont 8,5 de bois. Maison 
de gardien et dépend. Ecr. A.X. 

N° 1029. - Cam. vend apport. 
bonne canstruct. 1955, 87 m', 
séjour double, cloison amovible, 
2 gdes chambres, gde cuis., s. 
de b., garage, cave, box. Très 
bien situé CHATENAY-MALA
BRY, proche métro Robinson. 
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tif. con~re 3 pièces, même 
stand. quart. résid. Tél. 525-
59-58, entre 16 et 19 h, sauf 
samedi dim. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif : 0,30 F le mot 

Libre Juillet 120 000 + 15 000 
CF. Tél. ROB. 43~28 . 

N° 1030. - Père cam. vend 
SEVRES propr. triple expos., vue 
impren. + jardin 1200 m. 7 p. 
princ. tt conf. ch. serv., salle de 
jeu, garage 3 pl. Prix except. 
400 000, fac. paiement. Tél. 
926-29-30. 

No 1031. - Suite décès, ven
dons avenue Ledru-Rollin, ap
port. 5 pièces, tt cft, chamb. 
serv., 6' étage, ose. Tél. matin, 
h. repas BAG. 53-95. 

No 1064, - Cam. achèterait, 
région Narbonne-Perpignan, pro
priété minim. 5 chambres, 
proxim. mer ou é ~ongs. Bayle, 
32, rte de Belleville, GIF-sur
YVETTE, 91. 

N° 1065. - Cam. vend proprié
té vallée de CHEVREUSE, 3 mn 
ligne de Sceaux. Terrain 4 000 
m. Parc. Bassin. Salle de séjour 
65 m', gde salle à manger, gde 
cuis. laverie, s. de bains, 2 wc , 
6 chambres. Tél. tout confort, 
mazout. Ecr. A.X. 

No 1066. - Cam. vend coquet 
2-3 pièces, 55 m2, immeuble 
pierre de taille 15•. Tél. COM. 
63-86. 

No 1067. - Revirieux (28 ) vend 
LAVAL (Mayenne), propriété 
centre ville, libre, surf. 400 
camp. bâtiment habitation, 4 
pièces princ. , cuis. s. de bains, 
mansarde, ch. central, cour. 
Bôtim. annexe avec garages, 
immense grenier pouv. convenir 
atelier, entrepôt, bureaux. l 0, 
rue Pasteur, 92-Meudon. 

N° 1068. - Parent cam. vend 
maison un étage, sous-sol, pro
che banlieue N.E ., 5 pièces tt 
conf., garage plainpied, 1200 m. 
terrain, vue impren., facilités 
paiement. Tél. soir 927-25-22. 

No 1069. - Cam. vend Boulo
gne, métro Pont-de-Sèvres, dans 
immeub. 59, apport . 3 p. par
fait état, 7• étage, tél. Rens. 
825-53-34. 

N° 1070. - Vends apport. neuf, 
gd s~and., 5 p. 114 m', r. de 
chaus. sur gd jardin, calme, 
très ensoleillé, près Bd Port
Royal. Foeil. paiement. Ecr. 
A.X. 

No 1079. - Cam. muté de 
Paris à Toulouse , en Juillet, 
échanger. jouissance gd pavillon 
banlieue Paris 94, contre gde 
villa, meublée ou non, banlieue 
Toulouse . Tél. 207-49-18. 

N• 1071. - Cam . vend maison 
camp. 7 km TOURS, séjour, 5 
ch., s. de bains, cuis. entrée, 
chauff. central. Ecr. A.X. 

N° 1072. - COLOMBES, l 0, 
ST-LAZARE vends beau 4 
pièces, tt conf., libre à la vente. 
Soleil toute la journée. 110 m2 

quart. résid. près gore et com
merces. URGENT. Prix intéres
sant. Bozon, 242-74-45. 

N• 1073. - Fils cam. vend 
MANDELIEU (proxim. CANNES 
et plage) quart. résid. , vue 
splend., villa compren. 1 apport. 
5 pièces et 1 rez-de-jard in, 3 
pièces, conf. (possib. ventes sé
parées), jardin, garage. Prix to
tal 275 000. 

N• 1074. - Cam. vend apport. 
3 pièces, tt conf., 60 m', dou
ble exposit. soleil, vue. Rési
dence Lafontaine, métro Parc 
de Sceaux. Tél. 548-14-97 . 

N ° 1075. - Région DREUX, 85 
km Paris, AUTHENTIQUE FER
ME XVI 11 • siècle, entièr. res
tour. aménag. , habit. princip. 
ou week-end. Surf. habit. 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, 
carrelages, poutres et cheminée 
d 'époque. Stand. • Art et Déco
ration ». Garage, parking, 2 200 
m2 parc, vue à l' infini. Cachet 
except. Région chasse. Prix 
220 000 F, gd crédit poss. Té!. 
DEF. 14-84, heures bureau. 

N• 1076. - Cam. vend sépa
rém . ou ensemble, deux beaux 
terrains contigus, 70 ares cha
cun, avec autorisations cons
truire. Proxim. imméd. SABLES 
d 'OLONNE. Endroit calme, très 
agréable, bord. route goudron
née, proxim. eau, électr. Con
viendr. propriétés porticul., co
lonie de vacances, camping. 
Prix très intér. Ecr. A.X. 

N° 1077. - QUAI d'ORSAY, ds 
immeub. gd stand., libre à la 
vente, r. de ch. l 10 m', living 
9 x 4 , chambre 4 x 3, s. de b., 
lingerie, cuis., ch. service atte
nante à l'apport., tt cft, Mme 
Merda, 32, rue de Lancry, Com
piègne. 
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N ° 1084. - CANNES, 15 km 
cam. vend agréable villa, 5 piè
ces, vue panoramique mer, mon
tagne, tt conf. beau jardin. PriY. 
270 0-00. Ecr. A.X. 

N o 1 085. - PTE ST-CLOUD, 
apport. 7 pièces pr., 180 m2, 
tt cft. S'adr. 27 , rue du Géné
ral-Delestraint, 16•. Jasmin 46-
91, matin avant 9 h. 

• 

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

N ° 641. - PAQUES, SKI en 
SU l SSE. - Garçons et fil les, 9 à 
21 ans. Possibilité préparation 
aux examens scolaires. - JUIL
LET: tennis, voile, équitation è 
BENODET, 13 à 21 ans. Mère de 
corn. recom. Association dirigée 
par elle-même. Pour tous rensei-

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

N° 668. - Vends beaux bois 
l its jumeaux Louis XV; parf. 
état. Tél . 924-63-0 l. 

N ° 669. - Cam. vend Erard 
queue. Tél. Olgiati, LITtré 83-
92, heures repas. 

N ° 671. - A vendre, un cana
pé et 2 fauteuils Louis XVI 
Aubusson. Tél. matin, sauf 
samedi, de 9 h à 12 h, à 344-
62-80. 

DIVERS 

Tarif : 0,30 F le mot 

gnements, tél . le matin seule
ment à TRO. 13-69. 

N° 644 - Gouda!, fils, neveu X, 
Ingénieur, licencié ès-Sciences, 
docteur ès-Sciences (douze ans 
professorat) peut, avril , août, 
préparer cand 'dats Tenminale C. 
Ecr. A .X. 

N° 666. - Sœur corn. (62), 
professeur danse classique, 

donne leçons enfonts-acl\Jltes; 
Parte Champerret. Tél. PEReire 
48.13 . 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
, ET COMMERCIALES 

N ° 672. - Remorque pliante , 
marque ERKA, état neuf, 250 
kg, bâche gd modèle, roue 
secours. Valeur 11 OO F, vente 
700 F; tente diligence « Prai
rie », impecc. 6 pers. , 2 cham
bres, cuisine et velum. Valeur 
1200 F, vente 800 F. Remorque 
et tente 1300 F. Tél. SABions 
37-9 l. 

N° 667. - Belle-sœur corn. re
çoit personnes âgées ou conva
lescentes dans propriété 30 km 
Lyon. Calme, ambiance fami
liale. Ecr. Mme Riohard , • Le 
Bertholon •, Oytier (Isère) . Tél. 
22 Septême. 

N ° 670. - Cam. loue 20 % 
sous tarif habituel voilier 7 m 
type Corvette, 4 couchettes, 
ancré VILLEFRANCHE. Salva, 
41, rue Gounod, Nice. 

N ° 675. - Cam. loue, lonçiue 
durée, piano l / 4 queue 
FRANTZ. Ecr. A.X. 

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

N° 307. - Villas, terrains, 
apport ., Yves PELLOUX les vend . 
Souv. tr. bonne aff . Canne., 45 
Croisette. Résidence Gd Hôtel, 
tél. 39 -56-56 (Frère cam.) . 

N" 375 . - La Sté gle d'Assu
runces et de Prévoyance (PDG 
J. RUNNER 20 N) est à la disp 
des cam. pour les consei 1 Ie r au 
sujet de leurs assur. tant priv . 
Que profess. et leur obten ir le~ 
mei ll. condit., 50, rue de Châ
teaudun, p;G. 91-09 

N ° 477. - Cam. recomm. Grou
pement Artisans, peintres, me
nuisiers, plombiers, électriciens, 
tapissiers, rideaux, tapis. Exé 
cu:e tous trcivaux, cond. intér. 
CAR. 48-28. 

N ° 579. - Pour la modernisa
tion de vos Bureaux et le con
fort de votre intérieur, faites 
appel à une équipe de jeunes 
Décorateurs, qui tient à votre 
disoo>ition de nombreuses réfé-

rences. Architecture 1ntérieur. 
Taute la tapisserie, Mobilier. 
Sté E.D., 63, rue de Dunkerque, 
Paris IX' . TRU. 00-8 l. 

N ° 662. - POLTON (42), re
cornm. réalisations immobilières 
SOMIFRA: appartements 2, 3, 
4 pièces à EVRY (dispon. immé
diatement); SAINT-OUEN (livra
bles fin 1968), Paris 17•, ave
nue Gourgaud 1 ivrables fin 
1969). 23, rue de !'Amiral 
d' Estaing, Paris 16'. 704-27-73. 

N° 664. - · Une maison accueil
lante, un décor qui se renouvel
le à chaque soison, par la tech
nique de la décoration f!orc 1e ; 
cours ouverts à tous amati~urs, 
sans limite d'âge. Horai res odap
tés aux possibi1tiés de chacun. 
Sessions de 6 cou rs ( 1 par ~e 
ma ine). Renseign. ECOLE FRAN 
ÇAISE DE DECORATION r LO
RALE, 40, rue Boisson.:id~ . Pc.ris 
14'. Tél . de 14 à 18 h. 633 -53-
56. 

N ° 665. - Cam. (23) recomm . 
beau-fils pour esthétique indus
trielle. Installations bureaux, 
projets. De la Chapelle, départe
ment Décorat ion. Société Eng i
neering. S.E.M. E.C., 59 , rue 
Nollet, Paris 17' . MAR. 47 - 51 

N° 382. - Yves Pélier (58) re
comm. à ses cam. un c grand 
Bordeaux rouge > proposé par 
le propriétaire. CHATEAU MAY
NE - VI EL, appel. Fronsac. 

1962 
12 bout. 24. bout. 
80 F 158 F 
36 bout. palette 168 b. 48 bout. 
230 F 995 F 264 F 
R. Sèze, ingénieur-agricole-pro
priétaire, Galgon (Gde), franco 
dom. ts frais compr. 
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XVI 

OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS 

* LA PRATIQUE DE LA RECHERCHE OPERATIONNELLE, 
par J. Melese (47) 
DUNOD, 92, rue Bonaparte - Pari s 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 F 

* PROSPECTIVE N° 14 
Presses Un iversitaires de Fronce, 108, Bd St-Germain, Par is 6' . . . . 13 F 

* OPERATEURS LINEAIRES DANS L'ESPACE D'HILBERT, 
par J.-L. Soulé (42) 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,50 F 

* MATHEMATIQUES DE L'ACTION, par MM. Rosenstiehl et M othes. 
Préface de P. Massé ( 1916) 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6°. 

blJ 1 

SOCIÉTÉ de 
CONSTRUCTION 
BATIGNOLLES 

des 

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

Télex: 29-023 

TRAVAUX PUBLICS 

SODERN 
Société Anonyme d'Etudes et Réalisations Nucléa ires 

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

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

SONDES DE DETECTION DE RADIATIONS 
A PHOTOMULTIPLICATEURS ET SCINTILLATEURS 

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



~ 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
l'une des premières entreprises internationales 

RECHERCHE POUR PARIS 
PERSONNALITE DE l"' PLAN 

pour lui confier le poste de 

DIRECTEUR ·COMMERCIAL 
en accord ovec la Direction Générale, il devra définir et coordonner les politiques de 

Marketing et de Vente en France et à !'Exportation, il sera particulièrement responsable 

du développement des ventes sur le marché français par son action personnelle et assisté 

de plusieurs Chefs de Service, encadrant eux-mêmes des équipes d'ingénieurs Commerciaux 

(formation Grandes Ecoles) . 

11 dirigera également un laboratoire d'application. ,..._ 
Cette situation exceptionnelle convient à un 

INGENIEUR X, ENST, ESE (Radio) par exemple 
d'un dynamisme commercial éprouvé (excellent vendeur, négociateur et animateu r) averti 

des problèmes composants, circuits intégrés, électronique avancée. Langue anglaise 

indispensable. 

Ise le 1 
[ij (KIJ,j 91 , rue Jean-Jaurès - 92-PUTEAUX 

Adresser curriculum vit~ détaillé et manuscrit sous réf. J R 671, 
qui étudiera votre dossier avec une discrétion absolue . 

centrales thermiques 
nucléaires et 
hydrauliques 

liaisons sous gaines 
blindées 
installations 
industrielles et 
nucléaires 

tuyauteries 

XVII 
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PERROTTE-POULLARD &. Cie 

* 
HUILES INDUSTRIELLES 

COLZA-LIN-SOJA 

Décolorées - Cuites 
Souff lées 

pour Résines - Peintures 
Encres - Vernis 

STANDOLIES 

Usine à Dl EPPE - Tél. 84- 16-10 

pour 
. vos problèmes 

1
, 1 d'épuration 

1 

· l des gaz 
'~ 

IL EXISTE UNE SOLUTIO N 

LOUIS PRAT 
~· ..• 

CENTRIFUGE (aêrodynes) HUMIDE, ÉLECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et égalemen t : 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINÉES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

ri SOCIE TE 

LOUIS PRAT 
21 1",RUE LORD BYRON, PARIS ·B' ·ltLEPHONE, ElYSEES 21 · 94 

XV III 

LES ROULEMENTS 

= = 

- pm 

Le plus grand fournisseur de 

l'industrie franc:aise 
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LE CARBONE-LORRAINE 
45, rue des Acacias - PARIS 17° 

425-59-62 

CHARBONS 
pour L'ELECTROT ECHN IQU E 

CHARBONS 
pour !..'INDUSTRIE CHIMIQUE. 
Echangeurs thermiques en graphite 

po lyblocs - Tuyauter ie - Pièces d iverses 

GROUPE des 
ASSURANCES NATIONALES 

"LA NATIONALE,, 
Entreprises privees régies 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 retra ites 

INCENDIE, ACCIDENTS, 
RISQUES DIVERS 

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

Incendie 
Acc idents de toutes natures 
Responsabil ité 
Transports terrestres, maritimes, aériens 

P. OLGIAT I (1926) 

R. MON IN ( 1946) - B. ARN E (1957) 

J.- P. LEVIS ( 1950) - C. VALIN (1959) 

COMPAGRIE Of nERALE DE 
TRACTIOn SUR LES VOIES 

ftAUl&ABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (Be) 

Téléphone : BALzoc 05-70 et 71 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMt 

Entreprise LAFOND 
S.A. au Capital de 3.000.000 F 

4, rue du Docteur-Schweitzer 

91-MORANGIS (Essonne) 

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydrozine - Méthylomines 
Hexométhylène tétramine - Formol 

Pentaérythrite - Phosgène et dérivés. 

Dérivés nitres 

PROPERGOLS 

DIRECTION ·DES POUDRES 
12, Quoi Henri- IV 

PARIS IV' 

Tél.: 272-82- 70 

~ C~M~AGNIE 
~ GENERALE 
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

S.A. ou Capital de 22.500.000 F 

Siège Social : 13, rne Antonin Raynaud 
92 LEVALLOIS-PERRET - 270-50-00 

Succursales : Paris - Arros - Nancy - Lyon -
Marseille - Toulouse 

XIX 



ETABLISSEM&ITS 

ESTABLIE 
20-22, r.e dei Vlga-. VINC!NNH 

TM~: OMI. 16-41 

TOLERIE - CHAUDRONN!llE 
pc11r tovtes indult.ÎM en tou1 S1étau1 
- I'~ •11r Plu ow uu Moe.le -

Leveil6-Nirel0Ue f 11) Prt du Conleil 

soc1iTi DE PAVAGE 
ET DES ÂSPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

120, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
8ouroyne 1919 spé. Dumard 1939 

ALLIANCE DE CONSTRUCTEURS FRANÇAIS DE MACHINES-OUTILS 
29, rue d'Artois - PARIS 8• - Tél. : 359-23-21 

MASSIP (1930) 

FAUGERE 
et JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSEILS 

Sté DE COURTAGE D'ASSURANCES 
Sociét' à Responsabilité limitée au capital 

de 16.160 F - R.C. Seine 57 B 17 441 

Tot1tee branches - Tout payt 

50, Champ&-Elysées 
VALLA (36) THAIS (50) ARLES (56) 

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

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone : 
SAB. 94-31 

SAC ER • 
Sociélé Anonyme pour la Construclion et l'Enlretien des Routes 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

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

SOCIÉTÉ DES MINERAIS 

XX 

DE LA 

GRANDE ILE 

MICAS DE MADAGASCAR 
23, rue de I' Amiral-d'Estaing 

PARIS (16•) 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 

Pa.a de 3.000 installat*M 

-48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1 O" 
Tél. : 77041-03 et 770-57-64 
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COMPAGNIE D' ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

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

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

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

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

L•A&EILLE 
ET RISQUES DIVERS 

VIE INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 

Capital Social 34.350.000 F Capital Social 8.000.000 F 
(Entièrement versés) (Entièrement versés) 

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 
EntrepriMS Priv'- R6Qi• par le d«ret-lol du 14 juin 1938 

Siàge Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone : 74"'4-73-29 

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

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 

STEF 

*I 

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

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

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

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en Fronce par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 2• trimestre 1968 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de Io publication: Georges Chon 
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