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PORTRAITS au pastel et TERRES CUITES 
par Georges GRIMAL (1929) 

seront exposés à la GALERIE du 16•, 104, rue de la Tour, Paris XVIe 
du 29 Novembre au 11 Décembre 1968 

La Galerie sera ouverte tous /es jours de 15 h à 20 h 
(dimanches compris) 

VERNISSAGE le Vendredi 29 Novembre à 17 h 
Georges GRIMAL sera heureux d'accueillir ses camarades. 
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Profitant de la complémentarité de leurs 
activités, de leur renom et de leur expé
r ience internationale.deux des plus grandes 
entreprises françaises dans les domaines 
de l'énerg ie nucléaire, de la thermique, du 
fro id industriel et de la mécanique lourde, 
mettent en commun leurs potentiels finan
ciers, commerciaux et techniques, coor
donnent leurs investissements et leurs 
recherches pour acquéri r d'emblée une 
dimension européenne et pour s 'assurer 
des débouchés â la mesure de leur expan-
sion . 

UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ, UN NOUVEAU NOM : 
BABCOCK-ATLANTIQUE 
La Société Française des Constructions 
Babcock et Wilcox et les Chantiers de 

Chaudronnerie spéciale pour la chimie et la pétrochimie 
~ .. !"J~ 

l'Atlantique lui apportent la totalité de leurs 
moyens industriels concernant les chau
dières.la chaudronnene, l"énergie nucléaire 
ainsi que le département" Froid industriel" 
des Chantiers de l'Atlantique. La Société 
Fives-Ulle-Cail est associée pour la cons
truction des chaudières et des échangeurs 
nucléaires. 

f 5~~I~:~EiI~t~~R:: ~~c1li~~~f:Js~E, 
3 000 _OUVRIERS, 9 AGENCES EN FRANCE, 
UN RESEAU INTERNATIONAL 
Babcock-Atlantique poursuit, avec des 
moyens accrus, une politique dynamique 
de recherche et de diversification des pro 
duc'tions. Qu'il s'agisse de centrales ther
miques, d 'installations nucléaires , de 

Chaudières standardisées à partir de 500 kg/h 

complexes mé.tallurgîques, pétroliers ou 
chimiques. de sucre r ies, d'unités frigo
rifiques, d'usines textiles ou alimentaires, 
la gamme des matériels produits et les 
services offerts sont tels, désormais, qu'ils 
intéressent la totalité des industries. 
Pour Babcock-Atlantique, un seul objectif : 
apporter aux grandes sociétés comme aux 
entreprises de dimensions plus modestes 
l'appui technique et les matériels mod ernes 
qui seront les moteurs de leur expansion. 

~~ t.}~ 

présente dans votre région 
pour vous mieux servir 

~ 
~ 

l~ I 

En choisissant les matériels Babcock-Atlantique, 
vous bénéficierez sur place, à tout moment, de 
l'assistance technique que, seule, une grande 
société peut offrir. 
Babcock-Atlantique est présent dans votre 
région. Une équipe d'ingénieurs et de techni
ciens s'y tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous conseiller, pour installer, 
mettre en service et entretenir les matériels 
Babcock-Atlantique. 

présente chez vous pour vous informer 
Le service "Documen-
tation-Conseil" du siège 
social est chargé de vous 
apporter, comme à tous 
les industriels, une infor -
mation très complète sur 
les fabrications et les ser-
vices Babcock-Atlantique. 
Un bulletin récemm ent 
créé : "B. A . Magazine" 
fait périodiquement le 
point des activités de 
la Société. 

. 
·~ 

Pour le recevoir gratuitement, il vous suffit de 
remplir le coupon-réponse ci-dessous et de 
l'adresser à : 

BABCDCK · ATIANTIDUE 
48, rue La Boétie - 75-Paris 8 11 

Tel ' 359.89.50 et 225.21.50 - Télex , 29.027 

r-------------------1 
1 BON GRATUIT I 

Intéressé par votre offre, je souhaite 1 
recevoir régulièrement "B. A. Magazine" ! 

NOM .••••••.•• • ····-

FONCTION 

1 
1 
1 
1 

FIRME ···---·-······--·········-·-···--- 1 
1 
1 
1 

ACTIVITE -·--·---

ADRESSE-- ·····················-······ 1 

·········-····················--···· ·····•·• 1 

~-------------------~ 
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1 
faites 
votre choix ... 

.. 

\[/') 
pneu très adhérent pour 
longs kilométrages . 

pQJ; ··~ 

vous aurez 
bien choisi ... 

.: .. 
~ 

i;-Î JOJHI 
\_ pneu haute performance 

pour conduite sportive. 

Ces 3 pneus sont en effet des v10 â carcasse en arceaux et cein
ture textile ine xtensible 1 qui bénéfici.pnt de t outes les qualités 
exceptionnelles que, seule permet d ' apporter 

la technique 
wwl) 

Adhérence totale en toutes circonstances , freinage puissant et 
efficace, robustesse et long ki lométrage , souplesse et confort. 

Documentation et renseignements sur demande à : 
KLEBER Service JR - B.P. 9.16 · PARIS 16• 
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Les rois de la neige ... 
Bossignol ''Strato'' 
l/B1cepüonnelle tenue sur glace 
Il "accroche" remarquablement sur glace grâce à une combinaison 
de la répartition de souplesse. des cotes en largeur et 
de la rigidité en torsion (obtenue par un dosage optimum 
des fils de verre en chaîne et trame et des résines Epoxy). 

2/Faclllté en toutes neiges 
Sa légèreté, la finesse de ses extrémités. 
la courbure de la spatule en font un ski 
agréable et facile en neige profonde. (seul 
le choix de la carre, une pièce encastrée, 
collée dans le stratifié Epoxy, permet de 
réduire à ce point l'épaisseur du ski). 

3/Solldlt6 
Les hautes qualités du stratifié Epoxy, la particuliê 
structure étagée du noyau, son étanchéité 
totale (monobloc), lui assurent 
une résistance exceptionnelle. 

Stratil: ce ski réalisé 
selon les techniques du STRATO 
allie une haute qualité à un prix 
accessible à tous. 

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

i 
j 

PARIS-RHONE 

36 AVENUE JEAN-MERMOZ 69 LYON 8 200-202 RUE DE COJJRCELL'5 75 PARIS .17 
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super blanc 
lafarge 

€ 
ciment portland 
à haute résistance initiale; 
résout. 
le problème esthétique 
de toutes les applications 
du ciment 

par sa franchise, 
sa· luminosité 
et la diversité 
de ses effets. 

CIMENTS LAFARGE 
28, RUE ÉMILE-MENIER 
PARIS 16• 
TÉL. : 727.97.89 . 
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Profitez de l'expérience 
du plus ancien spécialiste. 

Pour avoir un compresseur moderne 
du premier choix technique, 

choisissez 

COMPRESSEURS 
~e_iros~ 
SE(llES C, V et Z 
EN VE A 90° DE 5 A 500 ch 
Les mieux équilibrés des 
hi-cylindriques 
Les forces d'inertie 
des deux pistons se composent 
en une résultante tournante constante R 
parfaitement équilibrée par le contrepoids R1 
Le couple longitud inal 
n'existe pas car les deux bielles agissent 
sur le même maneton. 

Le couple suivant 
l'axe du compresseur 
produit des vibrations dont 
l'amplituc;le 
est 12 fois moindre 
que celles 
des· mêmes cylindres à 180'. 

les moins encombrants 
les plus accessibles 
les plus élégants 

~P-_iros 
1 ~1eµnone : b44-44-UU 
75, rue Denis-Papin - 93-PANTIN 

IX 
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ENTREPRISE FOUGEROLLE 
2, RUE PAUL·CEZANNE, PARIS 8• - 225.34.43 

5~~,~~$REPRISES LIMOUSIN 
20, RUE VERNIER, PARIS 17• - 380.01.76 

X 

Métro Express Régional :1 
station M à Nanterre 

ports, 
souterrains, 
barrages, 
ponts, 
canaux, 
aérodromes, 
préfabrication 
lourde, 
tous travaux 
publics 
et bâtiments. 

Photo A . Viord 



- GESTION DE PATRIMOINE 
B.Mp QU'EST-CE QUE GERER UN PATRIMOINE? ru Contrairement -à l'idée que l'on s'en fait bien souvent, 

cela ne veut pas dire administrer une grande fortune . 

Gérer un patrimoine : 

c 'est adapter avec souplesse aux désirs de chacun des formules de gestion 
qui correspondent à ses besoins - immédiats 

prévisibles à court terme 
- probables à long terme, 

en mettant l'accent sur certains objectifs : 

- faculté de mobilisation rapide 
- rendement assuré élevé 
- chances de plus-value 

compte tenu de sa situation familiale, juridique et fiscale 
et des prévisions d'alimentation ~ 

d'utilisation de son patrimoine 
voire de transmission 

Autrement dit, la gestion de patrimoine , bren comprise, est un service très 
personnalisé , qui relève du Conseil et non de la Vente. 

Un gérant de patrimoine ne distribue pas des placements. Il aménage un 
équilibre entre ceux-ci. La même formule n'est pas bonne pour tout le 
monde, ni pour quelqu'un à tout moment. 

Le gérant, qui suit l'évolution d'un patrimoine dans le temps, adapte les 
catégories de placement et de prêt qui conviennent le mieux à la situation 
actuelle de l'intéressé et aux objectifs qu'il recherche. 

Placements de trésorerie : 

comptes sur livl'et ou bons de caisses, comptes d'épargne-logement. 

Valeurs mobilières : 

portefeuilles gérés ou surveillés, engagement d 'épargne à long terme 
exonérés d'impôt. 

Placements immobiliers et spéciaux : 

notamment investissements en imme.ubles commerciaux à loyer indexé. 

Prêts personnels et immobiliers. 

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE 
22, RUE PASQUIER - PARIS-se - Téléphone: 265-40-80 

XI 
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Nos apparei ls , construits 
sous licence américaine 
" SILENT GLOW ", détrui. 

· sent sa ns odeur et sans 
fumée. 

Ils peuvent être mobiles et 
leur installation est extrê· 
mement aisée. 

Un recyclage des fumées, 
brevet exclusif en Europe, 

· dispense nos incinérateurs 
d'accessoires compliqués et 
coûteux . 

Le meilleur bilan d 'exploi .. 
tation pour la destruction 
des déchets, ordures, 
papiers , etc ... 

J. KERJEAN 148) 
Directeur Général 
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JEAN BOSCHER promo 1925 

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

Opérations de bourse 
Etudes financières 

Gestion de portefeuilles 
Comptes d'épargne 

Conservation de titres 

SOCIÉTÉ DE COHSTRU CTI ONS ÉLECTRO M ÉCAHIQU ES 

.JEUMONT-SCHNEIDER 

5, PLACE DE RIO - DE - JANEIRO - PARIS - 8° - TÉL. 227 .08.60 ·9 
!Q 
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LES ROULEMENTS 

Le plus grand t:ournïsseur de 

l'ïndustll'ie t:ranc:aïse 

XIV 

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

"GROUPE DROUOT" 
e La Cie Générale d'Assurances 
e Le Patrimoine 
e La Vie Nouvelle 
e La Confiance - Industrielle du Nord 

DIRECTION ET ADMINISTRATION : 

78 - MARLY-LE-ROI 
Tél. : 958-62-14 

SIEGE SOCIAL : 

23, rue Drouot - PARIS (8•) 

Entreprises pri vees 
régies par le décret-lai du 14 juin l 938 

G. Tattevin (17) B. Cornille (53) 
- · 

H . Maury (22) P. Magnan (58 ) 
H . Cuny (26) J. Pa l lud (60) 
J. Chevalier (30) P. Camizon (61) 
J . Barroux (51) L. Olivier (61) 

SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 

CAPITAL 5.000.000 de F 

PARIS, 5 bis, rue de Berri 
Té l. : BALzac 82-60 

Agences: 

PARIS, 5 bis, rue de Berri. Tél. BAL 
82-60 

LIMOGES, 16, rue Frédéric-Mistral 
Tél . 51-72 

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

MARSEILLE, 22, av. Désiré-Bianco 
Tél. 47-56-70 

TOULON, 14, r. Revel. Tél. 93-40-83 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

BETON ARME 



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 

CHELLË (14) 
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nous sommes en train... ; 
de gagner 2 jours de vacances 

~ 

TRAINS AUTOS COUCHETTES 
1 r111seigne111ents : gares. bureaux de tnurisme S.N.C.F .. agences de voyages J 

SOCIÉTÉ 
DES CONDENSEURS DELAS 
8, rue Bellini - PARIS 16• 

Tél.: 727-51-09 

• 1 

TOUS PROBL~MES 
1 D'ÉCHANGES THERMIQUES 

• 
ACCESSOIRES THERMIQUES 

• 
INSTALLATIONS DE VIDE . 

XVI 

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
$.A. AU CAPITAL DE 4.000.000 F 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIVIL 
OUVRAGES D 'A RT 

GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION 
BAT IMENTS INDUSTRIELS 

AGENCES: 
NANTES 
L Y 0 N 
RENNES 

SIEGE SOCIAL : 
14, r. Armond-Moisont 
-- PARIS -
Téléphone : 783-82-13 

et 566-78-72 

Câbles 
et 

- - - équipements 
~-~ ~>- ~ téléphoniques t.,_~ A " . ~ . ~' '. ' \: "•.;,_'" ' ' 

Composants 

• 
électroniques 

· de 
haute qualité -

-·-··-- ·---- - . . ---- lil 89, rue de la Faisamrerit E'f T~LEPHONIQVES 
Paris 16' 

~ Trocadérg 45-50 
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J- ROUSSELET (30) 

CRÉDIT 
CETELEM 
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Éditorial 
Le présent numéro se présente d'une manière un peu réduite par 

rapport à son volume habituel. La raison en est dans la publication 
que nous comptons faire, en novembre, d'un numéro spécial qui sera 
consacré à un ensemble d'articles concernant l'Ecole et les réflexions 
que les réformes en cours, les événements du monde universitaire, etc ... 
ont fait naître chez divers camarades. 

Ces articles, s'ils avaient été incorporés dans le numéro du l"' novem
bre 1968, auraient risqué de retarder par trop l'envoi <les renseigne
ments habituels concernant notamment la vie des promotions et les 
réunions à annoncer pour novembre. Nous avons préféré vous envoyer 
sans attendre le présent numéro qui est le numéro normal du 1-11-68. 

Vous recevrez prochainement le numéro spécial dont il vient d'être 
question et dont l'intérêt ne vous échappera certainement pas. 

LA JAUNE ET LA ROUGE 

LJ.., ..,~ spécial $(,(/1, t·X 
(Ja?Laibia ~ h-0~ 

1 
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POUR UNE BANQUE 
SANS FRONTIÈRE 

L'article que nous reproduisons ci-dessous a été publié dans 
"Les ECHOS" du 7 Mai 1968 par un groupe de camarades qui, 
sous le patronyme de " TRAPEZA ", ont constitué récemment un 
organe de réflexion sur /'évolution du système bancaire français. 

Les bouleversements en gestation dans cette Profession sont 
d'une telle importance pour /'économie nationale qu'il nous a semblé 
utile de livrer à nos lecteurs /es suggestions faites par cette équipe 
dans le domaine particulier des relations financières internationales. 

Les lecteurs assidus de la presse économique se souviennent peut
être de la création, avec la discrétion chère aux banques, de trois 
sociétés : en avril 1967, la Société Financière Européenne, en sep
tembre 1967, la Banque Européenne de Crédit à moyen terme, et 
en mars 1968 l'European American Banking Corporation à New 
York. 

La p:irenté, pour sa quasi -totalité, est européenne, dans les in 
tentions; au-delà d'une certaine spécialisation, un souci commun 
de satisfaire aux besoins nouveaux des entreprises multinationales 
d'originl? européenne. Serait-ce que sans fracas, mais sans retard, 
les banquiers eux-mêmes découvrent l'éclatement hors frontières 
de leurs meilleurs clients? 

Lorsque M. Maisonrouge, président de 1 BM World T rade, dit de 
son entreprise qu'elle est « multinationale » plutôt qu'américaine, 
il ne fcit pas une concession aux amours-propres européens . Le 
temps est passé où la vocation internationale consistait bonnement 
à avoir son propre bureau d'import ou d'export : coton acheté en 
Egypte, transformé dans le Lancashire, cotonnade vendue au Nigé
ria. Désormais, selon le même auteur, la règle à suivre dans un 
pays à taux de croissance élevé est d'utiliser au maximum l'ensem
ble des ressources économiques et humaines . 

Supranationalité des emprunts 

C'est !à le sens de cette mutation à laquelle nous ont déjà accou
tumés les grandes sociétés américaines et que tentent d'opérer 
actuellement les entreprises du vieux continent. Dans chaque pays, 
on cherchera donc, sélectivement, tout ce dont on fait une entre
prise : marché, matière grise, matières premières . 

Le lecteur qui voudra avoir des renseignements sur TRAPEZA pourra s'adresser à MEGRELIS 
(57) ou à DURANCE (62). 

2 



Parmi celles-ci, au risque d'être irrévérencieux ou même héré
tique, il faudra compter les sources de financement : ce sont elles 
qui nous occupent ici . 

Avant guerre, les sociétés américaines s'implantant en France 
amenaient leurs capitaux dans leurs bagages . ·Progressivement, 
chaque filiale a emprunté sur place : à court terme, pour les 
« Current-assets » - c'était, en France notamment, l'argent le 
moins cher - puis à moyen et long terme, essentiellement pour les 
investissements productifs. Mais c'est peu encore . Les banquiers 
européens restaient bien habitués à ne prêter qu'à leurs résidents. 
Un discours récent de M. Johnson leur a permis d'entendre un 
langage inaccoutumé. 

En effet, les directeurs financiers de grands groupes d'origine 
américaine ont entrepris un tour des places européennes pour y 
chercher l'argent qu'ils ne peuvent plus exporter ; ce faisant, ils 
ont demandé des moyens de financement qu'ils puissent mettre 
à disposi tion de l'une quelconque de leurs filiales, européennes ou 
non, sans avoir à s'en expliquer. Foin des techniques des supports, 
de l'orthodoxie des manuels : il s'agit de prêter sans savoir pour
quoi, et tout juste à qui ! 

La stratégie de dimension implique en effet un processus de 
globalisation des activités ayant des conséquences sur le plan 
financier . La nécessité de rassembler des masses de plus en plus 
importantes de capitaux dans des délais normaux oblige les sociétés 
à diversifier leurs sources d'approvisionnement financier. C'est un 
souci de longue date familier au monde du pétrole; pas plus que 
le Texc~, Wall Street n'est donc intarissable. Simultanément, la 
recherche d'une fongibilité plus complète de leurs disponibilités 
pousse les groupes internationaux à établir des relations préféren
tielles avec les réseaux financiers qui leur en offrent le mieux la 
possibilité. 

Ce besoin aurait-il été ressenti par les entreprises européennes 
qu'il aurait eu pendant longtemps peu de chances d'être satisfait : 
on transigeait difficilement avec les nationalismes financiers. 

Heureusement, depuis 1960, les choses ont changé ; une entre
prise française notamment peut trouver certaines formes de finan
cements « étrangers ». 

Tout d'abord si elle a une filiale hors des frontières nationales, 
celle-ci peut, sur place, bénéficier des conditions locales de la di_s
tribution du crédit. Mais la renommée s'expatrie mal : il faudra 
de nouveau montrer patte blanche ; les montants ni les taux ne 
respecteront vraiment le standing de la maison mère ; encore devra
t-on parfois fournir une caution de banque française. L'endettement 
en France s'en trouvera allégé, mais bien souvent au prix fort. 

Une entreprise française peut également emprunter directement, 
et pour elle-même, à une banque étrangère : la législation prévoit, 
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en effet, la liberté pour les résidents, personnes physiques ou mo
rales, de contracter librement des emprunts à l'étranger dans la 
limite de deux millions de francs français . Pour des montants 
supérieurs, une autorisation préalable, délivrée d'autant plus faci
lement que l'emprunt est contracté dans un pays de la C.E.E., doit 
être so!licitée à la direction du Trésor . Pour ceux dont la taille 
permet d'en bénéficier, cette limite correspond à un avantage tout 
à fait marginal ; encore faut-il que la réglementation du pays 
prêteur ne s'y oppose pas; il semble qu'à l'heure actuelle seules 
la R.FA. et la Suisse offrent cette faculté. 

A défaut cependant de connaître un banquier allemand ou 
suisse, il est possible d'emprunter à un guichet français des marks 
ou des francs suisses. La libre convertibilité permet à l'emprunteur 
de bénéficier de l'abondance et de la solidité de telle ou telle mon
naie et . partant, de son plus faible taux moyennant un risque de 
change qui, entre pays de la C.E.E., devient de plus en plus théori
que . C'est ce qu'on appelle le marché des «euro-monnaies» dont 
le développement a été extrêmement rapide : il aurait représenté 
en 1967 (selon la B.R.I.), 16 milliards de dollars. 

Difficile accès au marché 
En matière de long terme, en dépit d'une certaine liberté, les 

possibilités offertes réellement à une entreprise française hors du 
marché national restent limitées . Ainsi, il est encore rare qu'elle 
puisse avoir directement accès à un marché étranger déterminé en 
raison çie réglementations restrictives qui subsistent, sauf peut
être er. R.F.A. Par contre, le marché international des « euro
émissions » offre des perspectives séduisantes. 11 a représenté en 
1967 15 % environ du montant des émissions de valeurs à revenu 
fixe émises à l'intérieur de la C.E.E. Quelle part ont recueillie les 
entreprises françaises? Les sources statistiques communautaires 
sont assez off! igeantes : 
• Pour la période 1961 à 1966, les entreprises françaises ont béné
ficié de moins de 2 % du total des « euro-émissions » ou, de façon 
plus gér1érale, de 3 % à peine de l'ensemble des « euro-émissions» 
et des émissions directes sur les marchés étrangers de valeurs à 
revenu fixe . 
• Seu!s, les Pays-Bas et le Luxembourg nous évitent la dernière 
place d'un classement où de mauvais esprits voudraient engager la 
responsabilité des financiers français . 

· Il est difficile de prétendre que cette évolution est purement 
conjoncturelle : nous assistons en fait à la naissance d'une nouvelle 
génération de techniques bancaires dont force est de reconnaître 
qu'elles sont souvent d'invention anglo-saxonne, répondant aux 
besoins financiers de plus en plus «sophistiqués» des plus grandes 
entreprises. 

Plus concrètement, on discute à Bruxelles pour adopter une 
troisième directive sur la 1 ibération des mouvements financiers 
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dans le cadre de l'article 67 du traité de Rome. Le projet, bien sûr, 
subit les avatars qu'imposent différents examens de conformité 
avec les politiques monétaires intérieures. li semble néanmoins que 
les clauses relatives à la liberté d'emprunt à l'étranger, dans la 
limite de l million de dollars, ne soient pas remises en cause, pas 
plus qu<: la possibilité pour une entreprise de procéder à une émis
sion dans un outre pays membre, sans solliciter l'autorisation de son 
propre gouvernement. 

Avec un peu d'optimisme, on peut donner pour acquis que le 
Marché commun des capitaux sera une réalité dans un proche 
avenir. 

Atouts des banques U.S. 
w ~· ·~··~w•e~,"'- w .D !:Ji- 'tili' ...-

Pour aborder ces espaces prometteurs et inconnus, à qui donc 
s'adresser ? 

Aux banques américaines d'abord, sons aucun doute. 

Peu importe qu 'elles en oient eu l'initiative ou qu'elles en aient 
subi l'obligation : il est bien certain que les grands groupes amé
ricains se reposent, dans le monde entier, sur les réseaux qu'elles 
ont mis sur pied . 

En Europe même, précédant ou suivant leur clientèle tradition 
nelle, elles ont donné Io leçon de leur imagination ; pendant que 
leurs confrères régionaux, en respect du principe sacré de division 
des risques, mettaient leurs œufs dons tous les paniers, y compris 
les moins sûrs, les banquiers américains pratiquaient le marketing 
et, portant, Io sélection. Leur place dans les secteurs en essor 
est bien supérieure à leur port moyenne dons l'ensemble de l'activité 
bancaire européenne. 

Au nom de cette même politique, ils ont pu afficher un souci de 
prêter plutôt que de trouver des ressources, contrevenant de la 
sorte aux principes des doctrinaires officiels du vieux monde . 

Or, face aux mêmes nécessités que leurs rivaux U.S., les groupes 
fronçais découvrent l'originalité des solutions américaines : Péchiney 
implantant une usine aux Etats-Unis a pu sur place la financer à 
l OO % . li serait excessif de croire qu'en devenant multinationales 
les entreprises françaises n'aient d'interlocuteurs à l'échelle mon 
diale qu'ouprès des grondes banques anglo-saxonnes. Les récentes 
initiatives, qu'en exergue nous avons relatées prouvent que les 
banquiers européens ne l'entendent pas ainsi . Mais pour égaler 
leurs confrères américains, n'ont- ils que Io voie de les imiter? 

C'en est une, certainement (et, apparemment, elle ne date pas 
d'hier) . Un peu partout dans le monde, mois de préférence là où 
l'évolution économique n'était pas Io plus agressive, les banques 
de dépôt ont semé agences, filiales, associés, représentants . Ce 
sont souvent là des ensembles assez hétéroclites qui semblent plus 
fruits de l'opportunité que pièces d'une stratégie : généralement, 
ils se sont simplement intégrés aux systèmes locaux. 
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Au contraire, « la voie américaine» est une politique de pré
sence aux points névralgiques du marché financier multipolaire qui 
s'édifie actuellement. Il s'agit moins d'équilibrer au coup-par-coup 
des corriptes d'exploitation que d'atteindre des objectifs définis 
à New York. 

Les avantages sont manifestes : politique homogène, réponses 
rapides, contacts humains faciles, confiance réciproque ; de New 
York à Londres, à Bruxelles, à Paris, point de dépaysement de 
langage ni de méthode. 

Avec un peu de dynamisme, une banque peut résoudre seule les 
problèrres de financement multinationaux de ses clients. En outre, 
dans chaque pays, sa place privilégiée lui permet de détourner à 
son profit la part la plus attrayante des opérations locales de ses 
clients internationaux - se battant, du moins en France par exem
ple, pour l'escompte et le recouvrement. 

Mais n'est-il pas trop tard pour suivre cette séduisante direction? 
C'est ce qu'on peut craindre à l'égard des pays les plus évolués du 
monde capitaliste. Les places semblent prises et tenues, le mar
keting n'y est plus ignoré et les sociétés nationales respectives, 
loin encore de la taille des groupes américains, ne peuvent ap
porter aux agences étrangères de leur banquier le courant d'af
faires qui justifiera d'emblée leur implantation . Pour être vraiment 
concurrentiel, il faudrait aller plus loin, jouer à fond le jeu des 
banques locales, tisser les nouvelles toiles d'araignée d'un réseau 
de guichets dans le pays tout entier - ce qui semble hors de la 
portée des plus grands de ce continent. 

Bien plus, au nom des lois de la riposte et de l'escalade, les 
banques étrangères, déliées des accords de partage en vigueur, nous 
serviraient les mêmes procédés; seules les banques américaines, 
grâce à leur avance, y trouveraient sûrement leur compte. Le 
double emploi n'est pas la concurrence, l'essoufflement stérilise 
l'effort . 

On pourrait imaginer, bien sûr, de regrouper la quasi -totalité 
des banques françaises qui s'entendraient pour créer un réseau 
international commun : il y a de quoi enchanter les réformateurs 
en chambre. Malheureusement, cette optique théorique, éliminant 
toute concurrence entre les fondateurs sur les marchés étrangers, 
l'affadirait nécessairement sur le marché national à l'égard préci
sément des entreprises qui bénéficieraient de leur association hors 
des frontières, c'est-à-dire les plus grandes . 

Collaboration préférentielle entre groupes bancaires 

Une autre méthode s'offre, qu'on peut baptiser d' « européenne », 
car c'est au sein de la C.E.E. qu'elle peut s'exercer avec le plus de 
chance, là justement où la voie « américaine » paraît obstruée . 
Elle consiste en une association préférentielle, au sein d'un réseau 
multinational, de banquiers disposant isolément de la dimension 
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nationale. Au prix d'assez de connaissances réciproques, de concer
tations de politique, d'adaptation des méthodes, la puissance de 
l'ensemble peut être beaucoup plus que la somme des puissances 
respectives . 

Mais semblable alliance, pour être efficace, doit dépasser les 
déclarations d'intention, les bons vouloirs mondains . De ceux-ci les 
banquiers ne sont pas chiches . Passée une certaine dimension, 
chacun est le correspondant de chacun : beaucoup de relations, 
peu d'amis . 

Or, c'est précisément au nom de la préférence qu'on peut donner 
substance et vie à des accords; certaines de leurs modalités sont 
aisément concevables. 

11 conviendrait d'abord qu'une entreprise française retrouve exac
tement et sans délai auprès d'un affilié de son banquier français 
le même niveau de crédit, la même qualité de service; grâce à une 
représentation de la banque frm~çaise à Rome ou à Francfort, 
l'étude du risque faite à Paris ne serait pas remise en cause dans 
les autres capitales; réciproquement, l'industriel trouverait chez le 
banquier étranger un interlocuteur capable de lui traduire les 
usages, les dispositions monétaires et fiscales, les techniques fi 
nancières locales. 

Bien plus, l'association pourrait même aller jusqu'à mettre en 
pool une partie des ressources, de manière à faire bénéficier, dans 
des cas bien particuliers, les clients de premier rang de taux avan
tageux qui pourraient être offerts sur un quelconque des marchés 
concernés. Sans doute, l'entente ne devrait -elle pas aller jusqu'à 
l'exclusivité : il en résulterait notamment un alourdissement des 
procédures de règlement incompatible avec la rapidité que ceux-ci 
requièrent. 

Tout naturellement, les exigences croissantes des entreprises 
multinationales, leur vœu de trouver à une même question des 
réponses dans tous les pays où el les sont implantées, suggèrent la 
mise en commun, entre banques d'un même réseau, des services 
de marketing, de recherche, de publicité enfin. Leur dimension 
nouvelle les aiderait simultanément à combler la carence qui existe 
encore d'établissements du type « investment banks » ou « mer
chant banks » . 

Enfin, bien loin de disparaître au sein d'un monopole européen, 
la concL1rrence renaitraît à une échelle plus vaste avec plus de viva
cité encore . 11 est bien certain que la création d'un premier réseau 
à l'intérieur de la C.E.E. contraindrait ceux qui en resteraient 
exclus à se regrouper au sein d'autres réseau?<. Plus large, le nou
veau gâteau n'en sera que plus âprement disputé. 

Bien sûr, les obstacles à la réalisation pratique de tels réseaux 
sont nombreux. 

Sans parler de concentration européenne aussi difficile à mettre 
en place sur le plan juridique pour les banques que pour les sociétés 
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commerciales ou industrielles, encore que la création de holdings 
puisse apporter parfois la solution, sans parler de la difficulté de 
rapprocher les établissements de type nationalisé tels que les prin
cipales banques françaises et italiennes avec des établissements de 
type pr ivé tels que les principales banques allemandes, il est évident 
qu'une simple association est difficile à réaliser, la notion de profit , 
indispensable moteur d'une telle association, pouvant être souvent 
fort délicate à dégager de façon concrète . 

Rien de tout cela n'est insurmontable à terme. 

Voilà donc brièvement schématisés les deux axes préférentiels 
qui peuvent conduire les banques européennes à la dimension mul
tinationale de leurs meilleurs clients . Leurs avantages respectifs 
permettent d'imaginer comment suivre l'un ou l'autre : 

• Au sein de la C.E.E. et compte tenu de l'évolution du Marché 
commu:1, la solution des « réseaux » paraît bien la plus réaliste. 
• Ailleurs ces mêmes réseaux pourraient regrouper leurs efforts 
pour su ivre « la voie américaine » en prenant appui sur les implan 
tations actuelles là où elles existent mais dans le cadre d'une 
stratégie d'ensemble : soit consolidant des têtes de pont efficaces 
sur les places étrangères, soit même dans les pays dont l'économie 
atte int le stade du « décollage » créant ou développant un réseau 
plus dense . 

Depu is quelques années, la compétition intérieure de nos banques 
s'est faite plus belliqueuse : menées par quelques personnalités 
résolues, des mutations pl us profondes qu'apparentes ont secoué 
la quiétude des maisons de pierre et d'ombre où s'abrite la Finance. 
Mois le5 affrontements sont restés courtois et le Conseil national 
du crédit a pu, à mi-1966, rendre liberté « aux conditions de ban
que » sans déchaîner les surenchères. 

Or, la concurrence internationale est prometteuse de combats 
bien plus rudes. Comme l'industrie, la banque française connaîtra 
sous peu son échéance européenne. Elle a déjà l'expérience de la 
puissance et de l'agressivité des confrères américains ; sous peine 
d'en reconnaître la prééminence, elle est condamnée à l'expansion . 
Elle sait que son avenir est lié en particulier à sa capacité d'inno
vation et au développement d'un service complet de type inter
national : c'est sans doute la signification des récents avènements 
de la Société Financière Européenne, de la Banque Européenne de 
Crédit à Moyen Terme et de l'European American Banking Cor
poration . 

La crise financière que traversent actuellement les U.S.A. et la 
Grande Bretagne, la relative stabilité des taux européens et leur 
posi tian avantageuse par rapport aux taux américains, enfin les 
délais inhérents à la construction européenne, donnent à la banque 
française un répit avant la confrontation. C'est une chance à saisir 
elle ne se représentera peut-être plus. 
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Election d'André AUBRÉVILLE (20 s) 

à l'Académie des Sciences 

Comme nous l'avons annoncé dans « La Jaune et la Rouge » du 
1-4-68, notre Camarade André AUBRÉVILLE (20 S) a été élu le 
18 mars 1968 membre de l'Académie des Sciences, dans la section 
Botanique. Il est depuis 1958 titulaire de la chaire de Phanérogamie du 
Muséum. 

Né le 30 novembre 1897 à Pont Saint-Vincent (Meurthe-et-Moselle) 
André AUBRÉVILLE entre à l'Ecole en 1920, après avoir terminé la 
guene somme sergent d'infanterie. Il entre ensuite aux Eaux et Forêts, 
et est nommé en 1925 en Côte d'Ivoire, où il est successivement Inspec
teur, puis Chef du Service des Eaux et Forêts. Quittant ainsi le domaine 
des mathématiques pour celui des sciences naturelles et de l'art forestier, 
André AUBRÉVILLE a participé à la création des services forestiers, 
contribué à définir une politique forestière, classé les premières réserves 
et crée les premières plantations en Côte d'I voire. Il a continué ensuite 
l'étude des forêts africaines, forêts denses équatoriales de la Côte d'Ivoire, 
du Cameroun et du Gabon, savanes boisées du Soudan, steppes saheliens 
du Sénégal et du Niger. 

Sa renommée de forestier et ses fonctions d'Inspecteur Général des 
Services des Eaux et forêts de la France d'Outre-mer lui donnèrent 
alors la possibilté de faire de nombreux voyages d'étude et des recher
ches botaniques sur les forêts tropicales à l'échelle du Monde. 
Citons parmi ses ouvrages : 

- La flore forestière de la Côte d'Ivoire, ouvrage de 1040 pages 
comportant en outre 369 grandes planches de dessins ; 

- La flore forestière Soudano-guinéenne ; 
- Flores générales (Gabon, Cameroun, Cambodge, Laos, Vietnam) ; 
- Forêts, climats et désertification de l'Afrique tropicale ; 

ainsi que de très nombreuses notes, études et publications sur la bota
nique, l'écologie, la bioclimatologie, etc ... 

L'A.X. est heureuse d'adresser ses bien vives félicitations à André 
A UBRÊVILLE. 

9 



Election de Robert LEGENDRE (27) 

à l'Académie des Sciences 

Comme nous l'avons annoncé dans « La Jaune et la Rouge » du 
1-6-68, notre Camarade Robert LEGENDRE (27) a été élu le 1er Avril 
1968, membre de l'Académie des Sciences, dans la section Géographie 
et Navigation. Il est depuis 1950 Directeur technique de l'Office Natio
nal d'Etudes et de Recherches Aéronautiques (ONERA). 

Né le 10 novembre 1907 à Paris, Robert LEGENDRE entre à notre 
Ecole en 1927. Il sort dans le Génie Maritime et fait un stage de deux 
ans au Bassin d'Essai des Carènes, sous la direction de notre regretté 
Camarade E.-G. BARILLON (1898), lui aussi membre de l'Académie 
des Sciences. Ce stage influe sur sa carrière, en lui donnant le goût des 
études expérimentales, orientées et exploitées à l'aide de travaux théo
riques, tant sur la navigation maritime que sur la navigation aérienne, 
et, récemment, sur la cosmonautique. Une part importante de ses tra
vaux a porté également sur des transformations conformes, qui sont 
aussi les bases de l'étalement des cartes géographiques, élargissant et 
complétant l'éventail des branches de la Science qui intéressent, à des 
degrés divers, géographie et navigation. 

Robert LEGENDRE a également enseigné dans de nombreuses écoles 
(GM. PC. Physique et Chimie, IP. CESM, etc ... ). 

Ses travaux et publications traitent principalement des sujets suivants : 
Ailes en delta ; Profils d'ailettes et de turbo machines ; Loi des aires 
des couple~ ; Souffleries transsoniques ; emploi des fonctions analytiques 
en aérodynamique ; élasticité, etc ... 

L'A.X. est heureuse d'adresser de bien vives félicitations à Robert 
LEGENDRE. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

RECYCLAGE à L'E.N.S. DES TELECOMMUNICATIONS 

La Direction de l'E.N.S.T. et 1' Association des Ingénieurs E.N.S.T. organisent 
plusieurs sessions de ·recyclage au cours de l'année scoJa.i re 1968-1969. 

Le montant des droits d 'i nscription est fixé à 500 F par session. Ce prix com
prend la remise aux participants des textes imprimés des conférences, bureaux 
d'études et travaux pratiques. 

Les inscriptions seront enregistrées au fur et à mesure de l'arrivée des lettres 
de demande et seront acceptées, dans la mesure des places dispon ib les. 

Renseignements complémentaires : Amicale de l'E.N.S.T., 46, rue Barrault, Pa
ris 13'. 

Ci-dessous le calendrier des sessions : 

A. Recyclage consacré à l'informatique : 3 sessions d'une semaine 

1 - Initiation aux Calculoteurs (Octobre, Décembre et Mars). 

11 - Structure et Technologie des Machines à traiter l'information 
(Octobre, Novembre, Janvier, Février, Avril et Juin ). 

111 - Colculateurs Electroniques Numériques 
<Décembre, Janvier, Mars, Avril et Juinl. 

B. PERT Equipement - Une session d'une semaine en Octobre ou Février. 

ASSOCIATION NATIONALE DE LA RECHERCHE TECHNIQUE 

La prochaine journée d ' informat ion organisée par I' Association Nationale de 
la Recherche Technique aura lieu: 

Salle LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT 
9 bis, avenue d' léna, Paris 16'. 

le JEUDI S DECEMBRE 1968 de 9 h. à 12 h. 30 

sous la forme d'un débat public ayant pour thème : 

Un objectif primordial de la Recherche Technique : Chercher pour vendre 

Sous la Direction de M. Pierre PIGANIOL, ex-délégué Général à la Recherche 
Scientif ique et Technique a vec le concours de : 

MM. CORBIERE, Directeur des Relations Scientifiques de la Sté RHODIACETA; 
CRUSSARD, Directeur Scientifique de la Compagnie PECHINEY; 

LEHMANN, Directeur Scientifique à la Cie Générale d'ELECTRICITE ; 
MICHEL, Directeur de l'Organisation Bossard et Michel; 
ZWIAK, Vice-Président Directeur des Laboratoires de la Sté l'OREAL. 

Des cartes d'invitation pourront être obtenues au Secrétariat permanent de 
l'A.N.R.T.: 44, rue Copernic, Paris 16'. Tél. : 553-20-50. 

AVIS AUX CAMARADES AMATEURS DE JUDO 

Le Cercle Notional des Armées possède une section appelée « JUDO CLUB du 
CERCLE MILITAIRE», Président SAGE (4 ll, Vice-Présidents ROMBOUT (39) et 
UFFLER !40), qui serait heureuse d'accueillir tous les camarades, ainsi que leurs 
familles, désirant se perfectionner, ou s'initier à la pratique du Judo. 

Les séances, dirigées par M. CHALON, 5' Dan, ont lieu : 

seoti0n adultes : le mardi à 19 h. et le vendredi à 21 h. ;· 
- section féminine : le lundi à 18 h 15 ; 
- section enfants : le jeudi à l 0 h. ; 
au Cercle Militaire, place Saint-Augustin, où l'on peut se présenter pour s'inscrire. 
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STAGES DE PERFECTIONNEMENT ORGANISES 
A L'E-COLE NATIONALE SUPERIEURE 

DE L'AERONAUTIQUE 

32, boulevard Victor - PARIS 15• 

Comme les années précédentes, la Direction des Stages organise pour l'année 
scolaire 1968-1969, dans les looaux de !'Ecole Nationale Supérieure de I' Aéro
naU>tique ŒNSA), avec le concours de la Société des Amis de l'ENSA, des stages 
de perfectionnement dont la liste· a été établie, compte tenu de l'orientation scien
tifique et technique actuelle et des desiderata qui ont été formLI>lés au cours de 
l'année scolaire écoulée. 

Le progr.amme prévu est le suivant : 

A - METHODES MODERNES DE MATHEMATIQUES ET DE CALCUL 
A. l - Méthodes mathématiques modernes CM . ABELES). 
A.2 - Méthodes modernes utilisées dans les problèmes d'approximation (M. 

DHOMBRES 1962). 
A.3 - Probabilités - statistique - fonctions aléatoires CM. STERN 1952, M. 

DESGRANGES 1944, M. PEYRET 1937). 
A4 - Techniques arithmétiques appliquées au calcul et à l' automatisme CM. 

PELEGRIN 1943). 
A.5 - Programmation et méthodes numériques sur machines (M. KUNSTMAN 

et M. GASTINEU. 
A.6 - Calcul analogique (M. DANLOUX-DUMESNILS). 
A.7 - Théorie des graphes et applications CM. ABELES). 
A.8 - Objet et méthode de la recherche opérationnelle (M. EUGENE). 
A.9 - Calcul des structures (M. SNIKKER). 
A. l 0 - Méthodes modernes d'ordonnancement (prévision et conduite) (M. SUSS

MANNJ. 
A. l l - Systèmes échontillonnés et calculateurs arithmétiques en « temps réel » 

CM . MOULINIER 1954, M . FIEVETJ. 
A.12 - Circuits combinatoires et machines séquentielles CM . PERRIN, M. DE

NOUETTE, M . DACLINJ. 
A.13 - Conception et programmation de systèmes de calcu lateurs (M. LECLERC 

1961, M. TIXIER 1961). 
A. l 4 - Arithmétique des ordinateurs (M. CHINAL 1956). 
A.15 - Fiabilté des équipements de bord (M. ELDIN 1946). 

B - AUTOMATIQUE APPLIQUEE A L'AERONAUTIQUE 
B. l - Introduction aux asservissements (M. COLONNA 1951 ). 
B.2 - Asservissements linéaires (M. BENZAKENJ. 
B.3 - Organes des systèmes asservis (M. PELEGRIN 1943). 
B.4 - Perfectionnement à l'étude des asservissements linéa ires et non linéaires 

CM. DECAULNE 1946, M. DELMASJ. 
B.5 - L'hydraulique dans les asservissements (M. FAISANDIERJ. 
B.6 - Automatisme industriel (M. DECAULNE 1946). 
B.7 - Automatique optimale (M. BOUDAREL, M. DELMAS, M. GUICHET). 
B.8 - Techniques des systèmes complexes et multivariables (M. FOSSARD, M. 

GAUVRIT, M. GUEGUEN). 
B.9 - Identification des processus (M. RICHALET, M. LAURANS). 
B. l 0 - Electronique des systèmes automatiques (M. BETTEMBOTS, M. CARLIER). 
B.11 - Guidage à inertie CM. J .-C. RADIX, M. J. CARPENTIER 1944) . 
B. l 2 - Gyroscopes (M. BONFILSJ. 
B.13 - Formation rapide aux asservissements linéaires et non linéaires CM. PELE-

GRIN 1943). 

C - AEROTHERMODYNAMIQUE 
C. l - Ecoulements des gaz (M. LEBRUN) . 
C.2 - Aérodynamique supersonique (M. REBUFFET). 
C.3 - Aérothermique (M. 6d. A. BRUN). 
C.4 - Echangeurs thermiques (M. LEBRUN). 
C.5 - Méthodes optiques d'étude des gaz à haute température (M. BRODIN 1944, 

M. GA YRARDJ. 
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D - MATERIAUX 
D. l - Matériaux modernes aéronau,tiques (M. SERTOUR). 
D.2 - Ma.tériaux macromoléculaires pour avons et missiles (M. ETIENNE). 
D.3 - Corrosion (M. DIXMIER). 
D.4 - Procédés technologiques avancés (M. SERTOUR). 

E - ELECTRONIQUE ET RADIOTECHNIQUE 
E. l - Circuits électroniques et amplificateurs à lampes et à transistors (M. CHAM· 

BEAU 1949, M. MONPETIT 195 ll. 
E.2 - Initiation au radar <M. M. CARPENTIER 1950, M. MONPETIT 1951 l. 
E.3 - Théories modernes du radar (M. M. CARPENTIER 1950). 
E.4 - Circuits et tubes pour hyperfréquences (M. BEIGNOT-DEVALMONT 1952, 

M. THOUREL). 
E.5 - Dispositifs à ferrites pour hyperfréquences (M. THOUREU . 
E.6 - Semi-conducteurs et circuits intégrés en hyperfréquences (M. THOUREL, 

M. VERGNOLLE). 
E.7 - Antennes pour radars et communications spotiales (M. THOUREL, M. DRA

BOWITCH). 
E.8 - Théorie physique de l'information et transmission des données (M. CLAVIER 

1953). 
E. 9 - Techniques récentes des organes électriques pour commandes électriques 

<M. BOUDIGUES). 

F - MISSILES BALISTIQUES ET VEHICULES SPATIAUX 
F. l - Conception et calcul des missiles balistiques et lanceurs spatiaux (M. OOR

LEAC, M. POGGI 1953). 
F.2 - Guidage et pilotage des missiles balistiques et des véhicules spatiaux (M. 

POLACK). 

G - DIVERS 
G. 1 - Vibrations et flottement des avions CM. MAZET). 
G.2 - Contrôle et gestion de la qualité (M. LEMAITRE). 
G.3 - Méthodes de mesure et d'essai des matériels aéronautiques (M. BRENETl. 
G.4 - Initiation à la gestion des entreprises (M. SIMIONESCOJ. 

INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL 
Le Directeur de !'Ecole Nationale des Sciences Géographiques nous avise que, 

pour la première fois, un concours pour le recrutement d'un ingénieur-élève géo
graphE-, concours ouvert aux ingénieurs diplômés de certaines grandes Ecoles et aux 
licenciés ès Sciences, est organisé cette année. 

11 nous prie de porter ce concours à la connaissance des jeunes ingénieurs recher
chant un débouché dans l'administration. 

La notice, l'avis de concours et le formulaire d'inscription seront adressés à 
tout candida,t qui en fera la demande à l'Ecole Nationale des Sciences Géogra· 
phiques, 2, avenue Pasteur, 94-St-Mandé. 

COURS DE NAVIGATION DU YACHT-CLUB DE FRANCE 
HIVER 1968-1969 

Le cours de navigation du Yacht Club de France sera fait pendant l'hiver 1968-
1969 par le Capitaine de frégate MALGORN. 

Ce cours comprendra deux parties : la première consacrée à la navigation en 
vue àe terre et à l'estime (12 conférences environ), la seconde à la navigation 
astronomique (8 conférences environ). 

Ces conférences ont lieu en principe· le lundi à 21 heures dans les solens du club. 

La première conférence du cours de navigation en vue de terre aura lieu le lundi 
18 novembre à 21 heures. 

Les yachtsmen membre ou non du YCF, que ces conférences intéresseraient sont 
priés de 5'inscrire au Secrétariat du Yacht Club de France (82, bd Haussmann (8•). 
Tél. : 387-39-94), et cela le plus tôt possible, car le nombre des places est limité 
et aucune inscription ne sera acceptée au dernier moment. 
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L1 INSTITUT EUROPÉEN D1ADMINISTRATION 
DES AFFAIRES 

par M. A. GAUTHIER (1956) 

En décembre 1961, Io Jaune et Io Rouge avait bien voulu m'ouvrir ses colonnes 
pour une présentation de l'INSEAD. Je lui demande à nouveau l'hospitalité pour 
une mise à jour qui intéressera, je pense, nos jeunes camarades, mais aussi ceux 
qui ont Io charge d'orienter leurs enfants, et enfin, j'espère, tous ceux qui aujour
d'hui portent intérêt aux problèmes que pose Io tormot ion des futurs dirigeants de 
nos entreprises. 

Depuis sa création, en 1959, l'INSEAD a connu un développement constant et 
o amélioré sans cesse Io qualité de son enseignement. 

C'est environ 200 participants qui constituent Io dixième promotion, soit quatre 
fois l'effectif des premières années. Le double éventail des nationalités et des 
origines universitaires ou professionnelles a continué de s'ouvrir : pour Io dernière 
année 25 nationalités représentées, 42 participants français, 30 allemands, 20 an
glais, etc. L'accroissement des candidatures, en qualité comme en quantité, per
met une sélection de plus en plus rigoureuse. 

La haute qualité de l'enseignement et son amélioration permanentes sont ev1-
dentes à tous ceux qui connaissent bien l'INSEAD, et en particulier aux grandes 
entreprises, européennes et américaines, qui viennent chaque année recruter leurs 
cadres et n'hésitent pas à leur confier des responsabilités importantes dès le départ 
(l'an demier les seules entreprises qui s'étaient déplacées à Fontainebleau ont offert 
quatre fois plus de situations qu'il n'y avait de participants>. Les résultats obtenus 
par les diplômés des premières promotions, dont certains ont déjà à leur actif de 
brillantes carrières, justifient cette confiance, et la business school d'Harvord a 
donné à plusieurs reprises des preuves de sa considération pour les résultats obtenus 
à l'INS EAD. 

En moins de dix ans, l' I NSEAD s'est fait un nom auprès des grandes affaires 
d'Europe. Mais ce serait une erreur de croire que les diplômés de l'INSEAD sont 
formés pour travailler uniquement dans des entrepriszs d'envergure internationale, 
et que, réciproquement, seules celles-ci en ont l'emploi. Les d iplômés de l'INSEAD 
sont formés pour travailler dans un cadre international. mois c'est aujourd'hui, et 
ce sera encore plus demain, le cadre dans lequel toutes les entreprises seront pla
cées, quelle que soit leur taille . Ils sont formés à des disciplines de gestion, à des 
techniques d'administration, qui s'adressent aussi bien à des entreprises moyennes 
qu'à des firmes multinationales. 

Lo notoriété de l'INSEAD doit maintenant pénétrer plus loin, afin que soient 
encore éla rgies les possibi 1 ités de sélection, et afin que des entreprises toujours 
plus nombreuses y recrutent leurs cadres. Ce sera l'œuvre de la prochaine décennie. 

L'industrie française, directement par des dons et par la taxe d'apprentissage, 
et indirectement par l'intermédiaire de l'Assemblée Permanente des Chambres de 
Commerce et d'industrie, apporte un concours indispensable à l'INSEAD. Pour 
mener à bien les tâches citées plus haut, pour s'attaquer à de nouveaux problèmes 
et, ce qui serait souhaitable, pour ne pas augmenter les frais de scolarité demandés 
aux participants (12 000 F avec possibilités de prêts), l'INSEAD doit pouvoir comp·
ter sur un concours encore plus Jorge . 

La prise de conscience récente de l'acuité des problèmes de formation, et en 
particulier de la formation des dirigeants, crée un climat favorable à l'INSEAD . 
Il est intéressant de noter à ce propos comment, en quelques années, on est passé 
de la notion de « technological gap» à celle de « management gap » pour arriver 
maintenant à celle d' « educationol gap» pour expliquer les différences de puis
sance et de réussite entre les firmes américaines et européennes . Nous voilà main
tenant ou cœur du problème. Pour s'y attaquer de nombreux projets voient le jour 
partout en Europe. L'INSEAD a fait hier œuvre de pionnier. Elle assurera demain 
un rôle de chef de file. Sa direction et tous ses supporters, ou premier rang des
quels ses anciens, sont prêts à faire face à cette responsabili·té nouvelle. 

Je terminerai par un bref rappel descriptif de l'enseignement à l'INSEAD. Il est 
trilingue (français, anglais, allemand, les trois langues devant pouvoir être utilisées 
dans les discussions), et essentiellement centré sur la méthode des cas. Les cas, 
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les conférences et toutes les manifestations de l'enseignement sont groupés en un 
certain nombre de cours: marketing et animation commerciale, production et 
direction industrielle, comptabilité et gestion financière, relations humaines et pro
blèmes d'organisation, initiation à l'emploi de méthodes mathématiques et d'ordi
nateurs de gestion, stratégie des entreprises et politique de gestion, cadre insti tu
tionnel de l'Europe. La durée des études est d'une année scolaire à temps plein. 
L'internat est obligatoire, mais selon une formule qu i adme.t les participants mariés . 
La charge de travail est importante, le cadre de Font·ainebleau est agréable, l'am
biance et le climat huma in exceptionnels. Par rapport aux business schools améri
caines, le coût moins élevé, la durée plus courte des études, et surtout l'adaptation 
directe au cadre européen et l'orientation réellement internationale constituent des 
avantages déterminants. 

Après moi, participant de la deuxième promotion, une d iza ine de Polytechniciens 
seulement ont suivi l'INSEAD. C'est certainement insuffisant. Plus que tout autre, 
le Polytechnicien formé à des disciplines purement scienhfiques et théoriques, s'en
richira par cet enseignement concret. 

ECHOS ET NOUVELLES 

Parmi les activités sociales des Elèves à l'Ecole, 

L'ANIMATION DE JEUNES SOURDS-MUETS 

Depuis quelques années certains de nos camarades ont reçu un appel de jeunes 
X présents à !'Ecole pour une con.tribution à leur activité d 'animation d'un groupe 
de jeunes de !'INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS, 254, rue Saint-Jacques 
à PARIS v•. 

Cette action, qui s'inscrit dans le cadre des activités sociales des Elèves à !'Ecole, 
est devenue traditionnelle pu isqu'elle a été suivie, sans interruption, depuis 1953 : 
chaque année, une équipe de jeunes anciens et consorits est chargée, o.vec une 
grande liberté de manœuvre accompagnée de judicieux conseils, des sorties et 
réunions d'une cinquantaine de 9arçons de 12 à 18 ans, sourds-muets ou demi
sourds. L'encadrement pédagogique est assuré par !'Association des Eclaireuses et 
Eclaireurs de France. Les principes en sont ceux du Scoutisme, adaptés dans la 
mesure nécessaire au handicap des enfants. Le plus souvent possible, des activités 
communes avec de jeunes entendants sont organisées, pour éviter de confiner les 
sourds dans leur iso lement. 

Les activités d'année (jeudis et dimanches, week-ends et petits camps) sont orga
nisées avec l'aide de la Kès. Elles sont couronnées par un camp d'été hébergé dans 
un Centre de vacances installé dans une ferme oreusoise par !'Association « LOI
SIRS EDUCATIFS DE JEUNES SOURDS», 254, rue Saint-Jacques à PARIS V• 
(agréée par le Ministère de l'Educa1ion Nationale'. L'effectif accueilli est d'une 
centaine de jeunes, garçons et filles de 8 à 16 ans, en deux périodes de 21 jours 
au cours desquelles l'équilibrage des effectifs sourds et entendants est également 
de règle. Ce centre fonctionne depuis maintenant cinq ans et a réalisé près de dix 
mille journées de plein air. 

Les responsables n'ont pu, cette année, adresser aux camarades qui les ont 
jusqu'alors aidés dans leur tâche l'information habituelle; c'est la raison pour 
laquelle il a été demandé à LA JAUNE ET LA ROUGE de re!ater les événements, 
pour que tous ceux qui ont apporté leur appui à cette action se trouvent ici re
merciés et informés de la continuité et de l'efficacité de l'œuvre qu'ils assistent. 

Y. BASTIDE (Caissier de la 53) 

Pour tout renseignement complémentaire, écrire à: Y. BASTIDE. responsable du Centre 
de vacances de LOISIRS EDUCATIFS DE JEUNES SOURDS, 254, rue Saint-Jacques, PARIS V•. 

(C.C.P. : 21.723.53 Groupe .E.D.F. - l.N.J.S.). 
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BIBLIOGRAPHIE 

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

• CAHIERS DE L'l.S.E.A. - Juillet 1968 {Série : Information, re
cherche, innovation) dirigée par F. RUSSO ( 1929) . 

Le numéro de Juillet des Cahiers de l'Institut de Science Econo
mique appliquée prolonge l'effort que cet institut poursuit depuis 
1959 dans l'étude des problèmes économiques de la recherche ; 
il approfondit un aspect particulier des rapports entre recherche et 
économie : l'influence des besoins militaires sur l'industrie de la 
recherche . 

Après un liminaire de F. RUSSO, l'article de Monsieur SHAPERO, 
professeur à l'Université d'Austin étudie ce vaste problème dans le 
cas des U.S.A. On sait déjà qu'environ 65 % des dépenses de re
cherche sont financées par le gouvernement fédéral. On apprend 
sans surprise que 90 % de ces sommes sont fournies par des orge ·· 
nismes ayant une vocation militaire ou para-militaire : le Dévelop
pement de la Défense, la N.A.S.A. et la Commission de !'Energie 
Atomique. 

Ce type de recherche prend une telle importance dans la société 
américaine que l'on voit émerger de véritables «complexes de 
recherche militaire ». Les cinq principaux complexes centralisés 
(Californie, Mossachusets, Etat de New York, Texas, Floride) draî
nent à eux seuls la moitié de l'énorme budget du Département de 
la Défense. 

Cette étude très documentée fournit en outre des indications 
précieuses sur le rôle, dans la création scientifique et technique,. 
de facteurs insuffisamment pris en considération jusqu'ici; qualité 
et qualification du potentiel humain, ampleur et diversité des acti · 
vités de recherche d'innovation et de production réunis dans région, 
esprit et climat des entreprises. 

Deux articles, de M. B. DAUDE et M. BYË, traitent respective-
ment les sujets suivants : 

La recherche : cette -_inconnue aux révolutions prévisibles. 
Progrès technique 
Intégration des industries établies et des régions anciennes. 

CAHIERS de l'l.S.E.A. - 11, bd de Sébastopol - PariSl 1••, 1 volume 
13,S x 21 - 200 pages - Juillet 1968. 
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• COMPOSANTS A SEMI-CONDUCTEURS (Réalisation - Fondion
nement - Caractéristiques), par M. CHAPPEY (49). 

Les performances des dispositifs augmentent sans cesse du fait 
de l'utilisation de technologies toujours plus raffinées. Les carac
téristiques des dispositifs varient beaucoup avec la température et 
les conditions de polarisation. Aussi le spécialiste est-il obligé de 
s'intéresser aux effets physiques et aux techniques qui sont à la 
base des composants pour pouvoir faire un choix, établir un mon
tage ou analyser des défauts dans le domaine de la fiabilité. 

Ce livre, publié dans la collection technique et scientifique du 
C.N .E.T., présente les phénomènes physiques utilisés dans les dis
positifs et les c.aractéristiques des dispositifs. Cette étude permet de 
prévoir les variations des caractéristiques en fonction de la tem
pérature ou des conditions de polarisation. L'ouvrage contient aussi 
une description de la mise en œuvre des phénomènes, c'est-à-dire 
de la technologie des semi-conducteurs. 

Dunod - Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6•. 196 pages 16 x 24, 
avec 171 figures, 1968 . 

• CONSTRUCTIONS EN BETON PRECONTRAINT, par Yves 
GUYON (18). Volume Il. Etude de la Poutre. 

Ce volume fait suite au Tome 1 (Etude de la Section). 
Dans le domaine du béton précontraint, le principe est que le 

constructeur crée à sa volonté les courbes de pression initiales que 
vont transformer les sollicitations concomitantes ou ultérieures . 
D'où la notion de fuseaux limites à l'intérieur desquels les câbles 
peuvent être disposés. 

Le problème de la résistance à l'effort tranchant, traité dans un 
deuxième chapitre, est encore lié à celui des courbes de pression. 
Il faut permettre aux courbes de pression résultantes de passer 
dans les âmes des poutres, et pour cela dimensionner ces âmes pour 
qu'elles résistent sans désordres. 

Le problème des poutres à câbles relevés et celui des poutres à 
hauteur variable sont exposés dans deux chapitres. 

Un chapitr~ important est consacré à la construction par encor
bellement, articulations aux centres des travées, portiques avec 
poutres supendues, continuité ; constructions coulées en place ou 
faites par éléments préfabriqués. 

Un autre chapitre traite des dispositions pratiques des câbles et 
des armatures . des formes de poutres, des règles simplifiées pour le 
dimensionnement des frettages . 

Enfin, les poutres précontraintes à armatures tendues à l'avance, 
faisant l'objet de fabrication en usine, sont étudiées dans un der
nier chapitre. 

Nombreux exemples, avec calculs et épures. 

Editions Eyrolles - 61, Bd Saint-Germain, Paris S•. Un volume 
16 x 25, 368 pages, 268 figures, 26 tableaux, 1968. 
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• ANNALES DES MINES (JUIN 68) 
M. P. WILLM (45) nous livre QUELQUES REFLEXIONS SUR LA 

PROSPECTION EN MER. 
Les applications du TANTALE EN GENIE CHIMIQUE, très nom

breuses grâce à sa résistance exceptionnelle à la corrosion, sont 
passées en revue par M . CHARLES . 

M . HOUOT présente une synthèse des procédés de TRAITEMENT 
DES MINERAIS DE PLOMB-ZINC dans le même esprit que celle 
qu'il présenta en mai 1967 à propos des minerais de cuivre . 

• DES VAUS D'AVALON A LA QUESTE DU GRAAL, par Louis 
CHARVET (20 N) . 

Tant d'ouvrages ont paru sur le Graal qu'on peut se demander 
s'il reste encore à faire quelque découverte en la matière . 

La littérature latine des XII • et XI 11 • Siècles, en des chroniques 
écrites par des témoins oculaires, ou dans les poèmes liés à ces 
chroniques, fait apparaître de singulières concordances entre la 
Queste dite de Gautier Map (début du XI 11 • Siècle) et la vie d'un 
personnage alors fort connu - mort en l'an 1200 - Hugues 
d'Avalon, né au pays d'Avalon en Dauphiné, qui fut chartreux puis 
évêque de Lincoln en Angleterre et que l'Eglise a mis sur les autels 
vingt ans après sa mort sous le titre de Saint Hugues de Lincoln. 

Avec une érudition qui reste toujours d'une agréable lecture, 
l' auteur donne des réponses convaincantes à plusieurs énigmes 
historiques . 

Ainsi s'affirmerait dans le grand cycle aventureux et mystique 
de la Queste non seulement son caractère souvent mis en lumière 
d'œuvre sacrée, mais aussi la confluence d'inspirations venues de 
toutes les parties les plus vivantes et les plus combatives de la 
Chrétienté. 

José CORTI Editeur - 11, rue de Médicis - Paris 6•, 1 volume 
14 x 22, 124 pages, 1967 . 

• PROGRAMMATION QUADRATIQUE, par BOOT, traduit par 
H. PICARD (61) et J.L. BODIN (61 ). 

La programmation quadratique consiste à rechercher le maxi ·· 
rnum d'une fonction quadratique soumise à des contraintes 
linéaires d'inégalités. C'est souvent faute de connaître la program
mation quadratique que l'on se sert de la programmation linéaire, 
au prix d'une approximation assez grossière . 

Cet ouvrage intéresse donc tous ceux qui, ayant fait des études 
supérieures, n:iême lointaines, ou ayant des connaissances en al
gèbre matricielle du premier cycle, utilisent la programmation dans 
leurs activités professionnelles (économistes, chercheurs opération
nels, gestionnaires de portefeuilles, etc.). 
DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris 6• 
1 vol. 16 x 24, 215 pages - 1967. 

AVIS IMPORTANT: D'autres indications concernant les ouvrages publiés par 
les anciens Polytechniciens figurent plus loni aux Annonces page XVIII. 
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

LES 

"CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES" 

organisées par l'École et l' A.X. 

3Y série. 1968-1969 

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

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

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

Le programme en est établ i chaque année par la Direction des 
Etudes et l'AX. après examen des sujets proposés. 

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

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

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

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

Le p:rngramme des 10 conférences de la 35' Série 1968-1969 sera 
publié dans le prochain numéro de la Jaune et la Rouge, mais dès .?r 
présent, et pour simplifier nos opérations d'envoi des cartes d'entrée, 
nous demandons à nos camarades et aux Sociétés de bien vouloir 
nous adresser leurs inscriptions. 

L'A.X. 

19 



• 

.. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS 
L'unique Société des Anciens Elèves est Io 

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 l'Ecole Polytechnique (soit à 
titre fronçais, soit à titre étranger) et adhérer 
aux statuts de l'A.X. 

Cotisation normale annuelle . . . • . . 50 
- Cotisation pendant les quatre années 

qui suivent Io sortie de l'Ecole . • • 25 F 
- Cotisation pour les Elèves à l'Ecole 1 F 
- Lo cotisation n'est plus exigée après 45 ans 
de versements. 

Les cotisations ne peuvent être c rachetés». 
Les anciens Sociéto ires de Io S.A.S. et de Io 
S.A.X. oyant exercé antérieurement leur foculté 
de rachat ont, de plein droit, Io qualité de 
membres titulaires de 1' 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 Io Société. 

Leur cotisation est focultotive. 

Tout membre titulaire qui a versé, dans les 
-conditions fixées par le Conseil, une somme 
d'au moins 20 fois le montant de Io 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 sons délai 
au Secrétariat les modifications à apporter aux 
renseignements qui les concernent. 

Le Secrétariat de I' A.X. fonctionne 
17, rue Descartes, Pa ris (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 Io même adresse, le 
camarade Jean ETAIX (1920 N), délégué géné
ral adjoint, reçoit aux mêmes heures, sauf le 
samedi. 

En annexe ou 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 oar le camarade ingénieur géné
ral LEONARD (1926), fonctionne 12, rue de 
Poitiers (7•) e: est ouvert de 9 h à 12 h 30 
(sauf samedi). Le camarade LEONARD reçoit 
de 10 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 Io Société Amicale des 
Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique (y com
pris à Io Coisse de Secours) doivent être ver
sés soit par chèque ou nom de l'A.X. ou ou 
compte chèques postaux C.C.P. 21-39 PARIS 
de l'A.X., 17, rue Descartes, Paris S•. 

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

ADRESSES - TELEPHONES - C.C.P. 

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

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

- COMMISSION DU BAL DE L'X : 12, RUE 
DE POITIERS, PARIS 7• - TEL. 548-74-12 -
-C.C.P. 13 .31 8 .82 PARIS. 

* ** 

MAISON DES POLYTECHNICIENS: 12, RUE DE 
POITIERS, PARIS 7• - TEL. 548-41-66 -
C.C.P. 539-59 PARIS. 
GROUPE PARISIEN DES ANCIENS X (G.P.X.): 
12, RUE DE POITIERS, PARIS 7• -
TEL 548-52-04 - C.C.P. 2166.36 PARIS. 
CAISSE DES ELEVES A L'ECOLE : 5, RUE DES
CARTES, PARIS 5° - TEL. 326-38-29 -
C.C.P. 5860.34 PARIS. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la res
ponsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans les articles insérés dans « lA 
Jaune et la Rouge>. Ces articles sont publiés à titre documentaire; la responsabilité en 
est lais.'ée à leurs auteurs. Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un 
.article ou d'un communiqué ou d'une amionce sans avoff- 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 Dto.NS LE NUMERO DE •LA JAUNE ET LA 
ROUGE• PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'llN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE AU 
PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRECEDENT. 
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GROUPE PARISIEN 

SECRETARIAT 

(Gj)X 
~ 
~ 

12, rue de Poitiers, Paris 7•. LITré 52-04 · C.C.P. Paris 2166.36. 
Le Secrétariat est ouvert de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 

17 heures et le samedi matin de 10 heures à 12 heures. 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU G.P.X. 
L'Assemblée Générale Ordinaire du G.P.X. s'est tenue à la Maison 

des X, le 25 Septembre 1968, soUB la présidence de l\'IAILLLARD (49). 

Le rapport moral a été présenté par BOISHARDY (51) : 

« Mes Chers Camarades, 

L' Article 9 des statuts prévoit, à l'occasion de l'Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle, I'exposé de la situation «morale» de l'Association 
par notre Secrétaire Général. 

De fait, membre coopté de fraîche date, f assumerai cette lourde 
tâche ( ! ) avec, je le crains, l'aisance <fun éléphant dans un magasin de 
porcelaine ! 

En effet, je ne connais rien de plus subtil que la description des 
rru:eurs et coutumes rf êtres aussi élaborés, associés au sein du Groupe 
Parisien ! 

Que cherche donc cet X inspiré qui résiste soit aux charmes, soit à 
l'exclusivité des Amicales - avec ses Commissions <I'Etudes passion
nantes - -- Groupes spécialisés - avec leurs vues profondes à champ 
étroit - Réunions de Promo - avec le petit jeu des « Comparaisons » ... 
Eh bien, il cherche à tresser les fils ténus rfune AMITIE, à nouer des 
liens de camaraderie au delà des préoccupations civique, technique 
ou sélective, au delà aussi, bien sûr, du TEMPS. 

Et f en arrive aux chiffr~:s, 

Les effectifs sont en expansion dans une relative stabilité. 

Les membres sociétaires à part entière de 642 en 66, 691 en 67 sont 
maintenant 700. 

La population est caractérisée par une participation forte des promo
tions 19-20 et 42-43, moindre mais importante des promos intermé
diaires, faible, quasi nulle pour les promotions 49-51. 

Quelques anciens actifs, donc toujours jeunes, équilibrent en bouts 
de spectre les moins de 35 ans. 

Ces derniers nous observent et ne subissent plus le mirage de l' éso· 
térisme ... Il nous faut leur tendre la main et leur donner l'occasion de 
s'exprimer (une enquête à venir y pourvoira, nous fespérons). 
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A présent, le bilan de nos activités : 

Visites techniques et voyages 
Onze visites, quatre voyages, quelques dîners-débats. 
Notre Président BROCARD a particulièrement contribué à la réus

site du voyage en EGYPTE. 
Les visites les plus appréciées : 

Studios ORTF des Buttes Chaumont ; 
Observatoire de Paris ; 
Aéroport de Paris ; 
Chantier de l'E.P.A.D. 

Soirées 
Sept soirées. 
Les plus réussies : ARMENONVILLE, VERSAILLES. 

Expositions • Théâtre 
700 participants aux Expositions (l'Art russe a eu la Vedette). 
2 700 amateurs de Théâtre (Pygmalion, Black Comédie, Arlequin, 

Cheval Evanoui ... en tête !) 
Je n'oublie pas les sportifs, marcheurs infatigables et skieurs intré

pides ... qui se sont brillamment illustrés au cours de la saison. 
J'arrête là mon bavardage en souhaitant une « participation 68-69 » 

massive, et en priant les membres du Comité de bien vouloir décupler, 
si possible, leur action de liaison avec les tièdes ·~t les hésitants. 

Il nous faut des meneurs de jeu. 

M. BOISHARDY 

L'Assemblée Générale qui a élu au Comité les Camarades : AR
TAUD, BODEZ, BOISHARDY, MACABET, MATHIEU, JACOB, a 
approuvé le rapport moral prés-enté par BOISHARDY (51) et le 
rapport financier présenté par DUMARD (39), trésorier. Le Comité 
est ainsi constitué : 

Président : MAILLARD (49) ; Vice-Présidents : BROCARD (22), 
BOISHARDY (51) ; Trésorier : DUMARD (39) ; Secrétaire Général : 
WILZ (40). 

PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 
Mercredi G novembre 

Soirée à Maisons-Laffitte. 
La premièrn soirée de la saison a lieu au château de Maisons-Laffitte. 
La soirée débutera à 21 h 15 par un spectacle de variétés avec : 

RIKA ZARAI - LES BEVERLY et VERONIKA 

L'Orchestre Marc LAFERRIERE animera ensuite le bal jusqu'à 
2 heures du matin . 

Samedi 9 novembre 
- Présentation au Drapeau de la nouvelle promotion. 
- Visite technique Musée du LOUVRE : Pavillon de Flore et ses 
installations. 

Mardi 2G novembre 
Visite technique des Installations de la Centralisation du Groupe 

DROUOT, à Marly-le-Roi. 
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Dimanche 24 novembre 
Promenade à pied. 

Entre MILLY et le BOIS-ROND, le massif des trois Pignons, circuit 
sur sentier de grande randonnée (G.R.). 

Avec Henri JONQUET (1925). 

Rendez-vous à l'autogare des cars verts de la Porte d'Italie, 21, 
avenue Léon-Bollée à 7 heures 45 (en sortant du métro, longer le square 
Hélène Boucher et tourner à gauche, départ à 8 h eures (billet au 
bureau des cars). 

Le Bois Rond sur la route D 64 à 2,5 km au delà d'ARBONNE, 
à 9 h 30. 

La promenade ramenant au point de départ, un autre rendez-vous est 
prévu à 9 h 30 à l'auberge du BOIS ROND, pour les camarades qui 
viendraient en voiture (sortir de l'autoroute à FLEURY EN BIERE). 
L'auberge est à l'arrêt des cars sur la route 64. 

Le BOIS ROND, le Sentier « GR Principal » le plateau des BROS 
SABLONS, LE ROCHER FIN, les TROIS PIGNONS, le GR 1 variante, 
le BOIS ROND à 16 h 30. 

Retour à PARIS vers 18 heures 30, par l'autocar 18 h 20. 

Mercredi 27 novembre 

Dîner-débat avec Louis Armand sur le sujet suivant : 

L'X et la Réforme Universitaire - Les épouses sont également invi· 
tées. A 20 heures, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. Inscription au 
Secrétariat. 

PROGRAMME DE DECEMBRE 

Le 7 décembre 
Visite technique. 

Le 11 décembre 
Soirée dansante au Palais des Congrès. Spectacle de Ballets. 

Le 15 décembre 
Promenade à pied avec BOYRIE (35) . 

Le 31 décembre 
Un réveillon exceptionnel dans la propriété d'un de nos camarades. 

SKI DE FEVRIER A LA PLAGNE 

Un séjour de ski sera organisé à la Plagne au début de février ; il 
durera une dizaine de jours. 

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

Un bulletin d'inscription. paraîtra dans la «Jaune et la Rouge » 
du mois de décembre. 
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La tombola du bal de l' X 

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

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

Une automobile R 16, de la Régie RENAULT. 

Un voyage en avion, offert par AIR-FRANCE. 

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

Un bon de 500 F d'articles de sport, offert par la Société L'ANGEVIN/ERE. 

Un bureau métallique, offert par la Société RONEO. 

Nous remercions ici tous les généreux donateurs qui comprennent, outre les 
sociétés indiquées ci-dessus, celles ci-après (à la date du 15 octobre 1968) . 

BAIGNOL et FARJON 
Lampes BERGER 
Parfums BOURJOIS 
COMITE FRANCAIS DU THE 
CO RIMA 
DUBONNET,CINZANO,BYRRH 
Edition EUROPE 
La GUILDE DU DISQUE 
HENNESSY 
HOLOPHANE 
HUTCHINSON 
JAPY 
KRUG 
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M!anufacture de SEVRES 
MARNIER - LAPOSTOLLE 
MARTINI et ROSSI 
OLIDA 
PEUGEOT 
RJCQLES 
S.E.l.T.A. 
STAINLESS 
SUD-AVIATION 
L'UNION LIMOUSINE 
VALISERE 
VITOUX 



1Jal de l'X l<j68 

Mercredi 20 Novembre 1968 

Le Bal de l'X 1968 aura lieu le mercredi 20 novembre, à l'Opéra. 

Le prix de la carte d 'entrée reste fixé à 50 Francs. Les camarades 
des promotions 1964, 1965 et 1966 auront droit à des cartes à prix 
réduit, ceux des promotions 1967 et 1968 à des cartes gratuites qui leur 
seront di stribuées par la Caisse des Elèves. 

Comme l'an dernier, il n'y aura pas de souper mais des tables pour
ront être réservées à la Rotonde du Glacier au l"' étage (s'adresser 
au Secrétariat du Bal, 12, rue de Poitiers, Paris 7°, Tél. : 548-74-12). 

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

« Commission du Bal de l'X », 
C.C.P. 13-318-82 Paris. 

En outre, cartes de Bal et billets de tombola seront en vente à partir 
du mercredi 23 octobre, tous les jours, samedi compris, de 9 h 30 à 
12 h, et de 14 h à 18 h au Secrétariat du Bal, 12, rue de Poitiers. 

Tous le,; camarades auront à cœur de faire l'effort nécessaire pour 
donner au Bal de l'X 1968, par leur présence, un éclat digne de l'Ecole, 
et lui assurer par leur générosité le succès financier souhaité par la 
Caisse de Secours. 

R. VANDANGE (35) 
Président de la Commission du Bal 
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COMITE DE GESTION DE LA CAISSE DE SECOURS 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 28 JUIN 1968 

Etaient présents : 

MM. GENEVEY (2 ll, Président du Com1· 
té ; André BERNARD ( 1 9 spl, Pré
sident d'Honneur; HERMIEU (06), 
Gén. HANOTEAU (08), Gén. JAU
BERT (08), Gén . BRESSE (11), 
CHENE-CARRERE ( 12), LECH ERES 
(13), Gén. POYDENOT ( 14), Gén. 
VERNOUX (19 sp), lng . Gén.: 
RUFFEL (19 n) , lng . Gén . BER
NARD (20 spl, CHOTARD (20 spl, 
DULAC (21), lng. Gén. MATHIEU 
(27), COQUEBERT DE NEUVILLE 
(28). 

Excusés: 

MM. ZEDET (14), Vice-Président; MO
REAU DEFARGES (23), GUERIN 
(25), CHARLET (36) , COMOLLI 
(42), FABRY (50). 

Assistait à la séance : 

M. ETAIX (20 nl, délégué gén. adjoint . 

La séance est ouverte à 1 8 heures, 
sous la présidence de M. GENEVEY (2 ll, 
désigné comme Président du Comité de 
la Caisse de Secours par le Conseil de 
l'AX du 27 mai 1968, en remplacement 
d~ M. André BERNARD ( 19 spl dont le 
mandat, non renouvelable, venait à expi
ration, et qui a été nommé Président 
d'honneur du Comité ·par décision du 
Conseil de l'AX du 24 avril 1968. 

1. - Approbation du P.V. de la réunian du 
19 avril 1968. Le P.V. est approuvé . 

Il . - Election du Vice-Président du Comité 
pour 1968-1969 

En application de l'Art. 3 du Règle
ment intérieur de la Caisse de Secours, 
et sur proposition du Président, le Comité 

renouV'eHe à l'unanimité pour il'anniée 
1968-1969, le mandat de Vice-Président 
de M. ZEDET ( 14l. 

111. - Secours et prêts. 

Le Comité examine 8 dossiers de se
cours et 2 dossiers de prêts . 

IV. - Dons et legs. Rien à signaler. 

V. - Moisan de Joigny. 

Le Comité de Gestion de la Caisse de 
Secours approuve la désignation de M. 
DULAC (21), comme Président du Comité 
dé Joigny, en remplacement de M. GE
NEVEY devenu Président du Comité de 
la Coisse de Secours. 

En ce qui concerne le fonctionnernént 
dE: la Maison, il n'y a rien de particulier 
à signaler. ToU>tes les chambres sont oc
oupées à partir du 1er juil·let 1968. 

YI. - Sous-commission d'entraide sociale. 

En l'absence de M. ZEDET, excusé, 
l'examen de la question. est remis à la 
prochaine séance. 

VII. - Questions diverses. 

Le Comité approuve le devis d'entre· 
tien du monument funéraire d{Achille 
LUC (1891) qui a fait en 1939, un legs 
très important à la Caisse de Secours, à 
charge pour elle d'entretenir sa tombe. 
Ce devis se monte à 2.000 frs environ . 

La prochaine séance est fixée au ven
dredi 27 septembre 1968 à 1 8 heures. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 19 h. 45 . 

Le Président : Le Secrétaire: 
P GENEVEY J . ETAIX 

CÉRÉMONIE DU Il NOVEMBRE 
Lundi Il Novembre 1968 à 9h. 30 
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Le liindi 11 Novembre 1968, à 9 h 30, aura lieu à l'Ecole 
Polytechnique, 21, rue Descartes, Paris V•, une cérémonie au 
cours de laquelle le Général BUTTNER, commandant l'Ecole 
en présence d'un détachement d'élèves et entouré des repré
sentants de notre Association, déposera sur le Monument aux 
Morts de l'Ecole une gerbe de fleurs offerte, en comn1un, par 
l' A.X. et la Caisse des élèves. 

Tous les camarades sont invités à y assister. 
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• Un Mnihio spécial S.UTi l'X 
flaTia'ilria ~n noctenifvie. 

• 1Jal de l'X (e1.0Vi flafle ~S') 

• Cbiénwnie clu 11 1'l.oe1.enifvie l'i68 

( Cl.OÎ!i page ~ 6) 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1893 

Décès : 5- l 0-68, Hippolyte Parodi. 

Ancien président de la Société fran
çaise des électriciens, de la Société 
française de météorologie, et ingé
nieur-conseil de la S.N.C., M . Hip
polyte Parodi ét,ait membre de l'Aca
démie des Sciences depuis 1949 
(section applications de la science à 
l'industrie). 

PROMO 1897 

Naissance: Hartung f. P. de la naiss. de 
son arrière-petite-fille Lavinia Sal
mon. 

Décès: 15-9-68, Alexandre Aron, lnsp. 
gén. P.C . retr. 

PROMO 1899 

Décès : 12-9-68 Henri Teissier du Cros, 
lng . civ. des Mines. 

PROMO 1901 

Décès: 5- l 0-68, Jean Desmaroux, lng. 
gén. des Poudres. 

PROMO 1905 

Naissance: Mme Welvert f. p. de la naiss. 
de son arrière-petits-fils, Michel 
Chidaine (25-3-68), petits-fils de 
Gilardi (36), petits-neveu de Wei
vert (37), arr. petit neveu de Welter 
(l 836). 

PROMO 1906 

Décès: 30-9-68, Henri Marchal, Maître 
de Forges. 

PROMO 1909 

Décès: 13-9-68, Lucien Hactin, one. dir. 
adj. Mine3 et Usines de Péchelbronn . 

PROMO 1912 

Décès : 18-9-68, Charles Hermann, à 
Metz. 

PROMO 1914 
Décès : 7-6-68, Hervé André Leenhardt, 

lng. G.M. dém. 
4- l 0-68, André Pallez. 

PROMO 1916 
Naissances : Marcé f. p. de la naiss. de 

ses 15• et 16° petits-enfan ts : Bri
gitte, 4• chez Den is (52) à Grenoble 
Je 23-3-68 et Christophe-Louis, 3° 
chez Régis à Tananarive le 16-8-68. 

PROMO 1917 
Décès: 7- l 0-68, Georges Brun lng . gén . 

Mines Prof. à l'Ecole Nation. Sup. 
des Mines de Paris. 

PROMO 1918 
Naissances : Charignon f. p. des naiss. 

de ses 32• et 33• petits-enfants : 
Laurence Charignon (Lyon l 6-7 -68) 
Dorothée Charignon (Toul 18-7-68). 

Mariages : 21-9-68, Pi erre Ailleret f. p. 
du mariage de son fils Bernard (64) 
avec Christiane de Saint-Vaulay. 
Charignon f. p. du mariage de son 
fils Ph ilippe avec Mlle Béatrice Ga
lichon le 12- 10-68. 
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PROMO 1919 Sp. 

Naissances : Salman f. p. de la naiss . de 
sa petite-fille, Lavinia Salmon. 
23-9-68, Vigneran f. p. de la naiss . 
de son 13• petit-enfant Elisabeth 
Toffin, à Marle. 

PROMO 1920 Sp 

Naissance : 27-7-68, Loizillon f . p. de 
la naiss . de son 18• pet it-enfant, 
Emmanuel, fils de Noël et de Rose 
Groleau, arrière-petit-enfant de Loi
zillon (9 5), décédé . 

Décès : Loizillon a la douleur de f. p. du 
décès survenu le 26-8-68 de son 
frère Georges, 2• des 3 fils de Loizil
lon (95). 

PROMO 1920 N 

Décès: 11-9-68, Louis Jouin, Colonel d' A. 
hon . 

PROMO 1923 

Naissance : 2-7-68, Giboin f. p. de la 
naiss. de son petit...fils, Jacques 
Bauchet, fils de Bauchet (58) . 

PROMO 1924 

Décès : François Teissier du Cros f. p . du 
décès de son père Henri Teissier du 
Cros (99). 

PROMO 1925 

Naissances : Madame André Allard, veu
ve de Lefèvre f. p. de la naiss. de 
ses 18•, 1 9• et 20• petits-enfants : 
Christophe Berthelot, Guillaume 
Dhont et Laurence Lefèvre. 
Lefebvre f. p. de la naiss . de son 
5• petit-enfant, Vincent, fils de Pa
trick et de Audrey. 

Mariages : Joessel f . p. du mariage de sa 
fille Nicole, avec Jean-François Jo
bez, le 5-10-68. 
Desportes f. p. du mariage de son 
fils Patr ick, avec Anne-Charlotte 
Bourbonnaud, le 26-10-68 . 

PROMO 1926 

Naissance : Jacquet f. p. de la naiss . de 
son 1 o• petit-enfant, Bruno Jacquet 
2• enfant de son fils François (60). 

Décès : 13-9-68, Jean Hanote f. p. du 
décès de sa mère née Greterin. 

PROMO 1929 

Naissances : Brunet f. p . de la naiss . de 
ses 3• et 4• petits-enfants : Ol ivier 
Méry (Montpellier 20-5-68) et Isa 
belle Tonna ire (Nîmes 15-9-68). 

PROMO 1931 

Fiançailles: Fradin f . p. des f iançailles de 
son fils Jean-Raymond, ancien élève 
de Centrale, avec Françoise Poujade, 
fille de Poujade (39). 
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PROMO 1932 

Décès : Jacques Teissier du Cros f . p. du 
décès de son père Henri Teissier du 
Cros (99) . 

PROMO 1934 

Naissance : 10-5-68, Conturie f . p. de la 
naiss . de sa petite-fille, Anne-Laure, 
fille de Greiveldinger (63). 

PROMO 1935 

Naissances: Louis Mermillod f . p. de la 
naiss. de son 8• petit-enfant, Mar
jorie, fille de Marjola ine et de Willy 
Jüssen . 

Petkovsek f. p. de la naiss. de sa 
petite-fille, Stéphanie, fille du Lieut. 
et Mme Robert Petkovsek et sœur 
d'Emmanuel et Alexis . 

PROMO 1937 

Naissance : Decker f . p . de la naiss. de 
son 6• petit-enfant Dam ien Tu leu 
(19-9-68). 

Décès : 20-9-68, Charles Bocquet, ing . à 
la Sté Alcatel , à Annecy. 

PROMO 1938 

Décès : 1-10-68 Michel Dossier a la dou
leur de f . p. du décès de son fils 
François, 22 ans, élève-ingénieur à 
!'Ecole Supérieure d ' Electricité. 

PROMO 1944 

Mariage : Blanc f . p. du mariage de sa 
fille Marcelle, avec M . Jean-Pierre 
Boroli, Je 10-8-68 . 

PROMO 1949 

Naissance : de Vals f. p. de la naiss . de 
Jean-Sébastien, frère de Brigitte, 
Béatrice, Sylvie et Bertrand. 

PROMO 1952 

Mariage : 28-9-68, Jacques Layeillon f. 
p. de son mariage avec Mlle Fran
çoise Sintès. 

PROMO 1954 

Naissance : 12-3-68, de Monestrol f . p . 
de la naiss. de sa fille Anne . 

Décès : Roger f. p . du décès de son beau
père, Dargeou (20 Spl. 

PROMO 1955 

Naissance: 28-5-68, A. Lesieur f. p. de 
la naiss. de sa fille Isabelle . 

PROMO 1956 

Naissances : 1-6-68, Jouis f. p. de la 
naiss . de Catherine, sœur de Ch ris
tophe et d'Olivier. 

13-5-68, Rémi Planche f . p. de la 
na iss. de Marielle, sœur de Joëlle . 
Benoît et Franck-Th ierry. 



6-6-68, Koechlin f. p. de Io noiss . 
de Marie, sœur de Anne, Claire , 
Jean, Cécile, Etienne. 

PROMO 1957 

Mariage : 17-8-68, Sébastien de Baüard 
f. p. de son mariage avec Mlle Jo
sette Ruffi er. 

Décès : François Barnas a Io douleur de 
f . p. du décès de son père, le l l -
10-68. 

PROMO 1958 

Naissance : Ferouillat f. p. de Io naiss. 
de Florence, sœur d'Hervé. 

PROMO 1959 

Naissance : 24-6-68, Houéry f . p. de Io 
naiss. d'Emmanuel, frère d'Anne
Sophie et de Sibylle. 

PROMO 1960 

Naissances : 3-9-68, F. Jacquet f . p. de 
Io naiss . de Bruno, frère de Benoît. 
1-2-68, Isabelle Schneebalg a Io joie 
de f. p. de Io noiss. de so sœur 
Nathal ie . 

PROMO 1961 

Naissance : 14-5-68, Mitschi f . p. de Io 
noiss. de son fils Olivier. 

PROMO 1962 

Naissances : 16-8-68, Berbinau f . p. de 
fo noiss. de Françoi s, frère de Pierre. 
Saury f . p. de Io noiss. de Nicolas, 
frère de Patrick et de Xavier. 

Mariage : 3-8-68, Wagschal f . p. de son 
mariage avec Mlle Marie-Claude 
Salesses. 

6 -6-68, Alain Nicoud f. p. de son 
mariage avec Mlle Mireille Dobiche. 

PROMO 1963 

Naissance : l 0-5-68, Greiveldinger f . p. 
de Io noiss . d'Anne-Loure. 

Mariages : 6-4-68, Belorgey f. p. de son 
mariage avec Mlle Marianne Besnard 
9-11-68 , Alain Eclache f. p. de son 
mariage avec Mlle Danielle Feugeos. 
19-10-68, Jean-Yves Rainsard f. p. 
de son mariage avec Mlle Gisèl e 
Zulke . 

Décès : Jean-Poul Kehren o Io douleur 
de f. p. du décès de son père, le l 0-
10-68. 

PROMO 1964 

Mariage : 21-9-68, Bernard Ailleret f. p. 
de son mariage avec Christiane de 
So int-Vauloy. 

PROMO 1967 

Fiançailles : Henri Bonin f. p. de ses 
f iançai lles avec Mlle Odile Grumet. 

• 
X-MEMORIAL 

Lo cérémonie traditionnelle à Io mé 
moire des X décédés aura lieu le Samedi 
23 novembre, à 11 heures, à Saint-Etien
ne-du-Mont. 

Lo messe sera célébrée et l'allocution 
prononcée par le Frère Antoine LION 
(1960). 

Lo correspondance à ce sujet est à 
adresser à X-MEMORIAL, 23 , rue de Ri
chelieu, Paris l •r - C.C.P . 698-41 PARIS, 
même adresse. 

Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 
( 1 nsertions gratuites) 

X-DEVELOPPEMENT 

Le Groupe « X -Développement », anciennement « X -Afrique », dé
jeuner le 15 Novembre 1968, à la Maison des X, à 13 h. Invité 
M. Gérard LE BEL, Vice-Président de la CITRA. 

Inscriptions : WIRTH (37), ALMa 47-00, poste 30-52. 

29 



, 

• 

, · 

X-MEMORIAL 

La cérémonie traditionnelle à la mémoire des X décédés aura lieu le 
Samedi 23 novembre, à 11 h 

à St-Etienne-du-Mont. 

La messe sera célébrée et l'allocution prononcée par le Père Antoine 
LION, O.P. (1960) . 

La correspondance à ce sujet est à adresser à X-MEMORIAL, 23, rue 
de Richelieu, Paris l"'. C.C.P. 698-41 Paris, même adresse. Tél. RIC. 
90-57. 

Ill - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE PROMOTION~ 
(Insertions gratuites) 

PROMO 1900 

Le Mercredi 27 novembre, à 12 h 30, déjeuner à la Maison des X, 
avec épouses et veuves, en commun avec les promotions 1901 et 1902. 

Réponse à ANDRE, 9, rue J.-B.-Charcot, 92-Courbevoie. Tél. : 333-
08-00. 

PROMOS 1900 - 1901 - 1902 

Déjeuner le Mercredi 27 novembre, à 12 h 30, à la Maison des X 
12, rue de Poitiers, avec les épouses. 

Adhésions à : 

ANDRE (1900), 9, rue J .-B.-Charcot, 92-Courbevoie. Tél. : DEF. 08-00. 
BOUTELOUP (1901), 7, rue Perronet, 92-Neuilly-sur-Seine. Tél. 
MAillot 22-50. 
LORAIN (1902), 66, rue de Rennes, Paris 6°. Tél. : LIT. 18-53. 

PROMO 1903 

Déjeuner de promo 1903 - Par suite du Bal de l'X, le déjeuner qui 
avait été fixé au 20 novembre a été avancé au 19 novembre, à 12 h 30, 
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

Adhésions à adresser à MÉTÉNIER, 14, rue Chomel, Paris 7•, avant 
le 12 novembre. 

PROMO 1909 

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

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

PROMO 1911 

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

Adhésions à THERY, 17, rue Guénégaud, Paris 6•. Tél. DAN. 40-16. 
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PROMOS 1912 et 1913 

Déjeuner de promo, à la Maison des X, le même jour : mardi 26 
novembre, à 12 h 30. 

Pour la promo 1912 : Adhésion à BERTHOD, 47, rue de Sèvres (6°). 

Pour la promo 1913 : Adhésion à LECHERES, 29, rue du Général 
Delestraint (16•). 

N.B. - La réunion familiale des deux promos est prévue pour le 
jeudi 20 mars 1969. Les convocations seront envoyées en temps utile. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3° mardi, 19 novembre, 12 h 30, 1, rue Christine, 
métro Odéon. 

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

PROMO 1919 Sp 

Dîner annuel de Promotion le Vendredi 15 novembre, à la Maison 
des X, à 19 h 45. 

Adhésion à BABINET, 41, rue de Villiers, 92-Neuilly-sur-Seine. 

PROMO 1925 

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

PROMO 1931 

Dîner de promotion entre hommes, le jeudi 14 novembre, à 19 h 30, 
à la Maison des X. 

Inscription : J. CRUSET, 122, bd Murat. JAS. 36-56 - P. MICHEL, 
38, av. Georges-Mandel. KLE. 38-69. 

PROMO 1933 

Dîner de ménages (buffet froid, petites tables), le mercredi 13 no
vembre, à partir de 19 h 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

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

PROMO 1935 

Le prochain magnan de Promo aura lieu à la Maison des X, sans 
épouses, le Vendredi 22 novembre prochain, à 19 heures. 

Adhésion à ROZES. 

Des convocations individuelles seront envoyées. 

PROMO 1936 

Dîner avec épouse Vendredi 22 novembre, à partir de 19 h 30, à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

Inscriptions à MOSER, 14, rue du Général Foy, Paris 8°. LAB. 70-11. 

PROMO 1964 

HOANG (64) organise un SAFARI-PHOTO au KENYA. 

Ce safari durera 17 jours, du 21 décembre au 6 janvier. 

La dépense total en Hôtels de luxe à prévoir est de l'ordre de 
4 500 F. 
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UNE CARRIÈRE DE 
CONSEILLER DE DIRECTION 

La fonction de conseiller de direction consiste à aider les grandes sociétés 
privées ou publiques, les administrations nationales et internationales à résoudre 
leurs principaux problèmes de gestion, de stratégie ou de structure. L' importance 
des problèmes traités exige une équipe de grande compétence professionnelle. 

Les hommes que McKinsey recherche doivent avoir l'esprit 
d'analyse ·et de synthèse, faire preuve d'une totale intégrité, 
être capables d' initiatives, savoir convaincre et pouvoir s'exprimer 
en anglais. En général, nos conseillers frança is ont effectué des 
études supérieures aux Etats-Unis ou ont exercé une activité 
professionnelle internationale. 

Nous proposons aux hommes que la perspective d'une profession libérale exercée 
dans un milieu international attire, une conversation sur les possiblités de se 
joindre à notre équipe. Les conseillers de McKinsey bénéficient tous des mêmes 
possibil ités de promotion et de rémunération sans considération d'âge ou d 'ancienneté. 
La promotion qui peut être rapide est uniquement fonction des compétences 
professi onnelles. 
Des entretiens personnels et confidentiels peuvent être demandés à Jean-Philippe 
Geffroy (58), Philippe Blime (61) ou au Général Dudgeon. 

CEGOS 
nlormatlque 

McKinsey & Company, lnc. 
40, Avenue George V, Paris 8' 

New York, Wa shington, Chica go , Cleveland , San Francisco, Los Ange les, 
Londres, Paris, Amsterdam, Dusseldorf, Zurich, M elbourne, Toronto. 

Couvrant la gamme la plus complète des 

ACTIVITES INFORMATIQUES 

Conseil et Formation 
Etudes et Programmation 
Travaux sur ordinateurs 

Recherche pour sa DIVISION CONSEIL 

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

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

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

< 

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



IV. - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
INTERESSANT LES CAMARADES 

( 1 nsert ions g ra tu i tes) 

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 rrwis précédent. 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

Adressez-vous à 1' A.X. (Bureau d'informations sur les 
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7". Téléphone 222-76-
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir 
à un polytechnicien. Nou)s nous attacherons à vous donner 
satisfaction sans retard. Nous sommes certains que, de 
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats, 
nos camarades, et que même, si possible, vous les conseil
lerez sur leur orientation. 

Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

En vous adressant à 1' A.X. (Bureau d'information.s sur 
les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vos 
pdssibilités, votre expérience, etc... pour renseigner exac
tement ce bureau. Dans toute la mesure du possible, passez 
voir le comorode LEONARD ( 1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 7". Il peut vous aider à rédiger votre curriculum 
vitae, à préparer une entrevue avec un employeur, etc .. . 

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

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

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

OFFRES DE SITUATIONS · 

l o PARIS ET ENVIRONS 

N° 3448. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entret en ir person
nel lement avec J . cam. de valeur, 
s' intéress. organ isat ion, formation, 
marketing, étud. économ ., pou
vant (ou non) entraîner séjours 
Europe, Afrique, Etats-Unis, Amé
rique Latine. Tél. pr r .-v. à KLE 
68-74 . 

N° 361 S. - Sté engineering, 
spécia l . dans équip. Pétrole et 
Gaz natu rel et ayt activi tés 
intern., rech. ingén ieur 30 -35 
ans, actif et a im<Jnt la technique 

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

N° 3616. - Sté engineering 
spécialisée dans gazoducs, pipe-
1 ines et stockage hydrocarbures, 
ayt activités internat., rech. ing. 
débutants, actifs et aimant la 
technique, dont elle assurera la 
format ion. Bonne connais. de 
l'anglais désirée. Possib. déplac. 
à l 'étranger. Ecr. avec CV à 
l'A.X. 

Doit-on 
jouer ou 
glacer 
son 
argent? 
Chances et risques mesurés, 
quelles sont les plus saines condit ions 
de revenu, de sécurité, de plus-value ? 

demandez la brochure 
sur les placements 

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

<LA DÉFENSE> 

le t.EVEtfü FONCIU, ei.I une mcil'h' civile avec ~l'ge li ruteau•. 15' 
rue Jeen .Jaurh. Son obiel e'I 1·1u;q"'"tion d'imme .. ble,_ Ici'• qeitionet 
la p11•licip11l.on dans des soc11'l(ls immobili<'res non spl'c.,ln1•ves. Sauf 
proroga!ion 111 ><>Cit>!I' upirer11 If' 7~ !l'vnl'• 7017. Le c11p1!11I ,,.,,., porll' 
par 11u9menlahons succen•vet li 50000000 f par crl'•l«>n de P••h de 
1000 F ch•<une hbtr11ble imml'duitement en espl'ce•. Un'"''"'' de gl' 
rance de 100 F P•• pari devr• ~Ire P•\ll' en ,.,,, l• cep11•1 socuit 
actuel e\t du llllOOOO f. Le '"'poni.ab1till' dn 11swcih est fül'e 
per r11rlicle 1~6.S du cod<! civil. ;oute c~sion de p11rl s'effectue 
par 11cte 11ulhPnltq.,e ou wu• seing P"""- si911ilil' li la mc11'll'. Elle eH 
libre entre os.,,c11's. Lo ceuion a d~• \J(~M e1t soum•~ b 1·11grl'ment de 
111 G~rance. Edr6•1 du Balo no 64. 

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

<LA DÉFENSE> 

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

' NOM~~~~~~~~~~~~

PRËNOM 

ADRESSE 

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

No 3 738. - La Compagnie 
Française d'Organisation CO
FROR rech. jeunes X intéressés 
par une carrière d'ingénieur
Conseil : Economie et gestion 
d'entrepr., Informatique. Marke
ting, Organisation industrielle et 
commerciale, Rech. Opér. E. 
AUBERT (42) ou Ph. CHASLES 
(50) les recevront volontiers 
pour toute inform. sur les acti
vités du groupe, les possib. de 
formation et l'évolution de 
carrière. COFROR, 10, rue Louis 
Vicot, Paris 15'. Tél. 828.41.69. 

N° 3752. - La SETEC rech. 
pour: 
SETEC-BATIM ENTS: Cam . (X 
au X Ponts) pour étud. et coor
dination trov. d'imp. projets 
{grands ensembles, bur., usines, 
etc.) 
SETEC-TRAVAUX PUBLICS: Ca
marade (X ou X Ponts) hydro
graphe pour projets génie civil 
(autoroutes, ouvrages d'art, 
etc.) . 
SETEC Economie : Cam. (X ou X 
Ponts ou X lnsee) pour étud. 
économiques et de rech . apér. 
SE)T'E;C-INFORMATJQUE : Cam. 
(X ou X lnsee) Formation assu
rée. 
Ecr. ou téléph . à SETEC, 15, qu. 
Paul-Doumer, 92-Courbevoie (M. 
FERYN, 333-39-19, poste 306) . 

N° 3765. - La branche alimen
taire d'un très imp. groupe 
franç. rech. ing. 28-33 ans dé
butant ou oyant qq. ann. exp. 
industr. pour usine 300 km de 
Paris. Réelles perspectives d'ave
nir dons le groupe. Ecr. A.X. 
avec C.V. et Photo. 

N° 3773. - Etabliss. Parisien, 
spécialisé dans les prêts aux 
entrepr. industr., rech. Cam. 
30-32 ans pour son équipe 
d'lng.-Canseils. Expér. industr. 
souh. dans le secteur chimie. 
Qualités néces.: esprit de syn
thèse, réd. claire et aisée, bons 
contacts humains. Env. candi
dature à M. le Directeur des 
Prêts CREDIT NATONAL, 45, 
rue St-Dominique, Paris ?e. 

N° 3793. - Sté franç. appar
tenant à groupe imp_ rech. corn. 
26 à 28 ans, ayont si possible 
formation banco ire ou marke
ting, pour poste attaché Direc
tion Gén. Anglais et allemand 
souhaités. Env. let. manuscrite 
et C.V. à A.X. 

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

N° 3816. - La Division Marke
ting et Prévision de Io SEMA 
rech., pour son activité Prévision, 
2 ing.., 25-30 ans, (formation 
complémentaire en économie et 
en statistique appréciée) pour 
renforcer ses équipes dans les 
domaines suivants: 
- ·· Economie, Econométrie, Con
joncture. 
- Prévision Statistique sur Or
dinateur. 
Prendre contact avec M. Bau
mann, 9, 1rue Georges-Pitard -
Paris 15• - Tél . 842-68-00. 

N° 3821. - USINOR. lmp. Sté 
Sidérurgique du Nord de Io 
France rech. jeunes ing. pour 
ses services: Fabrication, Contrô
le, Etudes, Traitement de l'in
formation. Logement assuré. Ecr. 
A.X. 

No 3 822. - Cabinet lng. Cons. 
en Organisation, montant en flè. 
che, rech. plusieurs ing. 28-32 
ans désirant acquérir expér. 
concrète gestion. Langue étran
gère indisp. C.V. manuscrit à 
l.E.P. (réf. 500) 27, rue Paul
Valéry, Paris 16'. 

N° 3823 . - Lo Direction de la 
Prévision du M inistère des Fi
nances met sur pied un service 
de Rationalisation des Choix 
Budgétaires (coût-efficacité) et 
rech . chargés de mission con
tractuels ayant sol ide formation 
écon. ou débutants (format ion 
assurée). Travail passionnant 
touchant à tous les secteurs de 
l 'activité économique. Téléphone 
pour R.V. à Carré (52) ou Levy
Lambert (53) à Rie. 77-39. 

N° 3854. - BEDAUX, 2, av. 
Montaigne, Paris Se rech. jeu
nes ing. pour activités organi
sation et informatique. Ecr. 
avec C.V. et photo à M, L. DA
VY. 

N° 3856. - EUREQUIP invite 
jeunes Cam., ayt de préférence 
2 à 4 ann. d'expér. profession
nelle, à participer à grand effort 
de progrès de l'industrie et de 
l'administration européennes et 
de dévelop. du tiers monde. Ils 
opéreron t au sein d'une équipe 
de 80 cadres réellement inter
disciplinaire (sc iences, mathé
matiques, physiques, économi
ques, biologiques, humaines) 
cg issant en tous secteurs indus
triels et administratifs pnr mé
thodes originales constamment 
évolutives, visant optimisation 
des hommes, des structures et 
des méth. d'analyse de problè
mes complexes et d'action. Au
ront grande chance d'intervenir 
ouprès clients d'avant garde. 
Ecr. ou téléph. pour R.V. EURE-

QUIP, 177, a'llenue du Roule, 
92-N•euilly - 624-60-71 . 

N° 3857. - Centre Européen 
d 'actions et de productivité, 11, 
av. Franklin-Roosevelt, Paris 9' 
rech. : 
1. lng. conseils en organis. ad
ministir., 28-35 ans, ayt bonne 
expér. pratique. 
2. lng. spécialistes ordinateurs, 
28-38 ans, ayt expér . ordin. 3• 
génération et intégration de 
l'ensemble du traitement de 
l'information. 
Rémunération intéressante. Ecr. 
avec C.V. détaillé à M. CHA
BOCHE. Discr. assurée. 

N° 3858. - lmp. Sté matér. de 
chemin de fer rech. ing . con
naissant ce matér. ou tout au 
moins la mécanique, pour poste 
imp. débouchant sur direction 
générale, 45 ans env. Ecr. A.X. 
qui tr. 

N° 3860. - Direction Industries 
du Fer et de l'Acier au Ministère 
de l'industrie (CLOSSON 53) 
rech. ing. contractuel pour di
riger cellule d'études technico
économiques dans la sidérurgie, 
en liaison avec organismes de 
recherche franç. et étrangers. 
Tél. LIT. 44-30, poste 33-44 . 

N° 386 1. - Directeur Financier 
recherohé pour imp. groupe chi
mique franç. - Ratta·ché à Dir. 
Gle, responsable direct. départ. 
comptable, mécano, financier, 
pour les différentes Stés du 
groupe. Personnalité de premier 
plan, 35 à 50 ans, formation 
écon. 1 connaissances comptables 
du niveau expertise, anim.ateur, 
diplomate, ayt expér. 5 à 10 
ans de direct. financière moder
ne, familier de l'utilisation des 
ordinateurs, si possib. expér. 
groupe de Stés. Ecr. A.X. qui tr. 

N° 3862. - L'EXPANSION, pre
mier journal écon. franç., 25, 
rue de Berri, Paris ge rech. res
pons. marketing pour ét.udier le 
marché du journal , ses objectifs 
et la politique à suivre. Forma
tion M.B.A. ou INSEAD et expér. 
marketing-publicité. Anglais in
disp. Ecr. avec C.V. et photo à 
M. JOUVE. 

N° 3863. - Poste de responsa
bilité offert, par Sté privée, à 
Cam. 40-45 ans, suscep. de s' in
téresser à la Mécanique des 
Sols. Ecr. avec C.V. à l'A.X. qui 
rr. 

N° 3864 . - lmp. Firme spécia
lisée Machines Modernes Embal
lage et Conditionnement à Pa
ris (filiale groupe allemand) 
rech . pour poste ae Direct. Gail, 
ing. 35-45 ans, disposant solide 
expér.: 
- Technique (si poss. condi
tionnement plastiques ou do
maine proche) . 
· - Commerciale France et ex
port (détermination politique -
étude marché et direct. réseau). 



- de Gestion acquise à un ni
veau de respons. élevées. 
Anglais indispens. , aHemand 
souh. - Sit. imp. dans firme 
plein essor à voca•tion mondiale. 
Ecr. ETAP, 4, rue Massenet, Pa
ris 16•, sous réf. QE 204 A. 

2o PROVINCE 

N° 3855. - LA REDOUTE, Pre
mière Sté Franç. de Vente par 
Correspondance, rech. pour son 
See Informatique, jeunes ing . 
pour études syst. complexes 
d' 1 nformatique. La forma,tion, si 
néces. 1 pourra, être, assurée par 
!'Entreprise. Env. C.V. détaillé, 
photo, sous réf. : 1 Direct. du 
Personnel , 57, r,ue de Blanche
maille, 59-ROUBAIX. 

N° 3859. - lmp. Sté Construc
tion Biens d' Equipement, Grosse 
Mécanique et Chaudronnerie, 
Matériels novais et techniques 
nouvelles à Nantes, rech. ing. 
G.M. ou formation équivalente, 
débutant ou oyt qq, ann. expér. 
(Bureau d'études mécanique gle 
si possib.) pour seconder après 
formation le chef du See techn . 
Sit. intéres. et a.venir dans Fir
me dotée d'un pu,issant ordin. -
Ecr. à ETAP, 4, rue Massenet, 
Paris 1 6°, sous réf. KZ 177 A. 

N° 3865. - lmp. Firme franç . -
Ville Midi-Pyrénées développant 
te.chn . très avancées dans le·s 
domaines Spati<l l N ucléaire Aé
ronautique, re ch. pour son Bur. 
d' Etudes ing . calcul débutant ou 
1 an expér . Certif. Calcul nu
mérique et connaissance Fortran 
souh. Situa.tion intéres. et ave
nir. Ecr. ETAP, 4 , rue Massenet, 
Paris 1 6°, sous réf. VH 198 A. 

N° 3866. - Sté Franç. Indé
pendante Distribut ion Produits 
Pétroliers Gde ville univers. Est, 
rech . Di,ect. Gal Adjt, 35-40 
ans, ayt acquis solide expér . 
commerciale et commandement 
(connaissance domaine pét,rolier 
appréciée). Capable assumer res
pons. commercialisation et ~st. 
Sit . intéres. comprenant pers
pectives d'avenir pour candidat 
a.yt qualités marquées d'anima
teur. Connais. allemand so uh. 
Ecr. ETAP, 4 , rue Massenet, Pa 
ris 16°, sous réf. VI 209 A. 

30 ETRANGER 

N° 3 867. - Très imp. Sté engi
neering chimique rech. ing. 5 
ans expér. trav. neufs ou en 
engineering de réalisation pour 
adjt au Chef de projet très 
grosse usine chimique à l'étran
ger. Allemand souh. Ecr. avec 
C.V. à M. BAHOUT, SPEICHIM, 
106, rue d'Amsterdam , Paris 8'. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

N° 2 129. - Cam. , 53 ans, lng . 
Civil ENSAé, la rge expér. tech
nico-comm. Métropole, Amérique 
latine, Moyen-Orient, etc., dans 
doma1ine équipement industriel , 
rech. situation en rapport avec 
ses capacités France ou Etrnn
ger, voyogemit. Ecr. A.X. 

N° 2135. - Cam. 32 ans, lng . 
en chef dons grand groupe eu
rop. de conseil. de direct., 8 ans 
expér. : finances, contrôle de 
gest., structiures de direct ., in
formatique de gest. et contrôle 
de processus industriels, com
mercial, approv. et stocks, or
donna nc. fabric., ch. poste de 
respons. directe dans la· gest. 
d'une entrepr. industr. ou com
merc., préf. province . Eor. A.X. 

N° 2136. - Leçons Maths-Phy
sique par Cam. (54), agréga~if 
de Maths - sérieuses réf. péda-

gogiques, pour classes de 3e, 2e, 
1 re, terminales, m0tth sup. , 

réductions imp. pour petits 
groupes. Ecr. à ROBIN, 46, Ave
nue du Général de Gaulle, 94-
VINC ENNES. 

N° 2137. - Cam. 42 ans, ges
tion, études et fabrioations in
dustr., commerce internartionail. 
Anglois courant, allemand, ch . 
situation haut niveau . Ecr. A.X. 

N° 2.138. - Cam. promo 47, 
études industriel les, marketing 
Fronce et étranger, langues : 
américain et allemand, ch . poste 
haute responsabilité . Ecr. A.X. 

N° 2139. - Cam. 30 ans, dési
rant travailler à l'étranger, 
rech. contacts avec Cam. ayt 
expér. de travail aux USA. Ecr . 
A.X. 
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GEffANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. au Capital de 4.200.000 Francs 

20, Bd Montmartre - PARIS 9• 

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18 

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

Directeur Généra l Adjoint : 
Claude PICHON (pr . 1946) 

20 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉ~É 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 

l '11ntreprise 
-inière 
et .himique 

Produit pour l' Agriculture 
Engrais simples azotés el potassiques 
Binaires PK, NP cl i\X 
Ternaires complexes granulés 
Engrais liquides 
Soufre - Phosphate bicalcique alimentaire 
Sel pour l'alimentation du bétail - etc ... 

Prod11it pour l'J'ndustrle 
Sels polassic1ucs et composés azotés 
Brome - Sel <le déneigement 
Soufre - Poudre }>0ur extincteurs 
Poudres de fer - Amines grasses el dérivés 
Pigments etc ... 

~ 
Hcnseigncmcnts: ti.11.l'. tt,Aw. Ile Frlffl•••·P•rh 8• 
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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 
ou compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandats e t timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par 1' A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les 
retransmissions. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

l . POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0,15 F le mot 

N° 6912. - Sœur corn., Vve 
lng, civ. P. et C., cherche sit. 
stable Secrét. Direc. Très bonnes 
réf. l. ibre suite. 227-15-65. 

N° 6 918. - Beau-père corn . 
Cadre 3 B, 57 ans, chef Bureau 
Etudes, sér. réf. Mée. gén. Mach. 
Spéciales Automat. Hyd ra. rech . 
sit. simil. ou adjoint à patron 
industrie électro-mécan. Paris ou 
banlieue O. Cordier, 19, rue 
Brey, Paris 17'. 

N° 6928. - Fille de corn., se
crétaire expérimentée, sténo
dactylo, Bac Moth. Elém., 29 
ans, cherche sit. de préf. 16" 
arr. ou proche. Ecr. A.X. ou tél. 
MIR. 40-14 

N° 6941. - Femme corn . 30 
a.ns, ingén. chimiste, expér. en 
physico-chimie, cherche sit. Pa
ris ou proche boni ieue. Tél. 
626-07-50, poste 2104. 

N° 6942. - Belle-fille corn., 
sténo-dact., sérieuse cuit. gén., 
cherche sit. secrétaire, temps 
complet ou mi-temps. Tél. LAB. 
82-84. 

N° 6943. - GILLET (43) re
comm. viv., pour poste respons. 
et d 'aven ir, parente, jeune f em
me cadre, formation et expér. : 
études de marché, pub licité, 
marketing, édition. Parfaitement 
TRILINGUE Allemand~Anglais. 
Excel. contact humain ; organi-
sée et méthodique. Libre tous 

N° 6929. - CHIMISTE de re- \\déplacements. Marthe SCH ILLER, 
cherch~, seize ans prat.~ do~u- 47, rue Guersont, Paris. Tél. 
mental1ste, cherche s1tualion 425-76-05. 
Paris. Ecr. A.X. - - ------ ------

N° 6930. - Cous. corn. 21 ans, 
B.T.S. Secrétariat, sténo an
glaise, Chambre de Commerce 
britann., cherche sit. Paris ou 
boni ieue. Libre Octobre. Ecr 
A.X. 

N° 6940. - Neveu corn., 25 
ans, reçu ESSEC, (études inter
romp. après 1 re année), ayant 
déjà réf. emplois administrat. et 
missions commerc. à l'étranger, 
parlant anglais, ch. sit. active. 
Ecr. A.X. 

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

N° 6947. - Petit-fils, neveu 
corn. ing .-chimiste, docteur 3' 
cycle (chimie minérale) , anglais, 
espagnol, russe, cherche sit. Re
cherche ou Industrie. J.F. Bar
r>ier, 49, rue Falguière ( l 5•) 
SUFFren 21-29. 



N° 6948. - Nièce corn. 26 ans, 1 sit. rel. publ. camm. ou adm. 
licence Droit privé, cours admin. comportant util. langues. Voya
entreprises, angfois, espagnol gerait. Ecr. A.X. ou tél. BELL Y, 
(dipl. des chambres de commer- 222-69-67 
cc britan. et hisp. à Pa·ris), rech 

2 ° PO UR AU T RES PE RSONNES 
RECOMMANDEES PA R CAMARADES 

Tarif : 0,25 F le mot. 

N° 6931. - Collaboratrice di
re<:tion générale, cadre, 38 ans 
recomm. par corn . (26), expér 
Secrétariat généra,!, connaiss. ju
ridiques, financ. sociales, cher
che emploi similaire. Ecr. A.X 
qui tr . 

N° 6932. - Cadre diplômé en
seign, supér. ayant fait preuvec-; 
et occupé postes direction, pos 
séd . connaiss. techniques, com
merciales, droit , 0.5 .T. expér 
complète de gestion et d 'ani
mation commerc. et administr 
Ecr. A .X. 

N ° 6933. - Cadre supér. pos
séd. expér. technico-commercia
le, bâtiment, habitué négocia 
tions à tous niveaux, sens res
pons. command., organisat. Ecr 
A.X. 

N° 6934. - Secrétaire direction 
parfait. bilingue anglais, 27 ans 
célib., 6 ans expér. Angleterre, 
et comptabilité, ch. sit. stable 
respons. Libre immédiat. Ecr 
TEZE, 119, rue de Flandre, Pa
r is 19'. 

N ° 6935. - Cadre 27 ans, 

N ° 6936. - Secrétaire sténoty 
piste1 plusieurs années pratique, 
possedont téléphone, effectue 
trav . à domicile. Ecr. A.X. 

N° 6937. - lngén·. civ. des Mi
nes de Paris, 59 ans, dipl. Scien
ces Po. , 2 an. licence en Droit, 
expér. des affaires, quest. comp
tables, fiscales, financ. , gestion 
du personnel, larges connaiss . 
techniques, prix de revient . 
Import. relat ions. Ecr. A .X. 

N° 693 8. - lngén. autodidacte, 
47 ans, très bonne expér. dans 
le domaine de l'électronique et 
des calculateurs, plusieurs sta
ges à l'étranger, très bonne con
nais. de l'anglais. Ecr. A.X. 

N° 6939, - 39 ans, 15 ans 
d'expér. dans les bureaux d'étu
de et cabinets d'architectes, et 
5 ans de direction· d'une entre
prise de construction. Ecr. A.X. 

N° 6944. - J. Fille, sér. réf. 
cherche : 1°) travail dactylo 
chez el le (préf. thèses, rapports, 
etc.) - 2°) ferait trava i ller en" 
fonts ( 1 o• à 5•) entre 17 h 30 
et 19 h 30, sauf lundi, samedi. 
TROcadéro 81-59 (repas). 

technico-commercial, parle an- 1 N° 694 5. - J. Fille 19 a ., ha
glais, expér. vente et marketing bitant 5e arrond. dipl. monitri
en milieu industriel, France ou ce 1 garderait enfants soirée. 
étranger. Ecr. A.X. A.X. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

SITUATIONS 
L YTECHNICIENS 

Ta rif : 0,30 F le mot 

N • 604. - Sté d'engineering N ° 605. - Sté d 'engineering 
spécial. dans gazoducs, pipelines spécial. dans équip. pétrole et 
et stockage hydrocarbures, a.yt gaz naturel et ayt act ivités in
activités internat. re<:h. ingé- ternat., rech. ingénieur 30~35 
nieurs débutants, actifs, aimant ans, actif et aimant Io techni
lo techniqu·e, dont elle assurera que, poss. sér. expér. dans étude 
le formation. Bonnes connais. de et réal. pipelines et/ou install. 
l'anglais dés. Déplacements à de traitement hydrocarbures. Ecr. 
l'étranger. Ecr. avec CV à l'A.X. ove<: CV à l 'A.X. qui tr. 
qui tr. 

ROYAL FAIDHERIE 
·A UTOM8BILES S.A. 
réparation Automobiles toutes marques 

90 et 86 bis, rue Faidherbe 

92 - LA GARENNE-COLOMBES 

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

STATION DE MISE AU POINT 
BANC DE CONTROLE 
STATION SERVICE 

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

NETUMIERES (41) 

IMPORTANT GROUPE MÉT ALLURGJQUE 

recherche 

Directeur d'usine 
pour prendre la responsabilité d'un 
ensemble d'installations représentant 
un montant d' investissements de 
l'ordre de 50.000.000 de F., un effec
tif d 'environ 600 personnes et une 
production en très forte expansion. 

Ce poste pourrait convenir à un 

INGÉNIEUR X, CENTRA LE, A. M. 
de 35 à 45 ans, ayant /'expérience de 
/'Industrie métallurgique se rappor
tant à la transformation des métaux. 
Poste de cadre supérieur avec /es 
avantages qui y sont attachés (rému
nération, beau logement de fonction, 
voiture). 
Résidence : grande ville universitaire 
EST. 
Ecr. avec CV précis au Service 509 JR 

PLEIN EMPLOI 
10, rue du Mail, PARIS 2". 
Les Cadres de la Société sont infor
més de cette offre. 
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COMPAGNIE 
GÉNÉRALE 
D'ORGANISATION 

Ingénieurs-Conseils 

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

2 avenue de Ségur 
Paris 7e - 705.99.10 

BREVETS D' INVENTION 

Marques - Modèles - Recherches 
Contrefaçons 

GUETET ET BLOCH 
Ingénieurs-Conse il• en Propr iété lnduatrleHe 

R. BLOCH (1931) 
39, av. de Friedland (8•) 225-5.4-16 
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OFFRÉS D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,30 F le mot 

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

No 1 288. - CHAMONIX, loue 
mois, quinz. sem. roviss. 2 p., 
tt cft, soleil. face Mont-Blanc. 
Calme complet, près centre . Lai
lier, 359 .39 .63. 

7• étage ose ., soleil, calme. tél. 
650 F + charges. Pr visit. prév. 
Descro ix, 12, rue Bellevue, Bou
logne. Pr tra iter, té l. Me R. Lé
vy, 154, rue Vaugirard (15•). 

N° 1307. - HAUTES ALPES, 
l 850-2650 m - A louer, apport. 
3 p., couchage 8 pers. dans im
meub. neuf, face départ télé
cabines et pistes, climat sec en
so leillé. Vaneetvelde, 93, rue de 
Courcelles, Paris 17'. Tél. WAG. 
85-97. 

N° 1293. - PARIS 19" - vide.~: IN• 1308. - Quartier BRETEUIL, 
4 pièces 60 m2

; confort ; 3 pie- chambre dans appert. pour jeu
ces 45 m2

, 2 pièces 30 m' . Du- ne. X. 200 F, SUFfren 40-59. 
pouy, 14, rue Mignet, Paris 16'. 

N° 1294. - A louer VERBIER, 
chalet l O lits, Janvier. Tt con
fort, 2 s. de bains, balcon. 500 
F.S. Ecr. Mme Alice Roserens, 
1935 Verbier-Village. Tél. 26. 
7.17.24. 

N° 1295. - VERSAILLES, Bd 
de lai Reine, appert. proche Gare 
St-La·zare, 3 pièces, s. de b., 
cuis ., à louer bail 6 ans, possib. 
garage. Pour visiter, tél. 950-
73-25. 

N° 1296. - Mère cam. loue 
ma ison meublée, 30 km Paris: 
living , bureau, 2 chambres, s. de 
b., tél. Grand jardin. 800 F. 
Tél . 952-15-12. 

N° 1305. - LONGJUMEAU, sui
te séjour étranger, corn . loue 
Novembre 1968-Sept. 69, 4 piè
ces neuf, tt confort, meublé, 
téléph, (2 ch ., l living, l bu
reau) . Tél. PEL. 95-88. 

N° 1309. - Louerais à cam. 
célib. chambre tout conf. dans 
appert. stand. près Etoile. Tél. 
PASsy 12--07. 

N° 1310. - Métro VANEAU -
2-3 p ièces, refait neuf, télépho
ne, chauff. centr. indiv., 3' éta
ge sans ascenseur, s. de bains. 
Tél. BAB. 43-20 avant 8 h 30, 
après 19 h. 

N° 1311 . - Chambre indép. 
avec cuisine, meublée. Tél. 285-
19-87. 

N° 1312. - l\leveu cam. loue
rait à jeune homme chambre 
meublée, confort, dans apport. 
quartier Place de Breteuil. Tél . 
306-29-39. 

N° 1313. - ORCIERES-MER
LETTE ( l 850 m) loue app. 8/9 
pers., terrasse, piste, commerces. 
Tél . 967-24-60, poste 965. 

N° 1306. - Cam. 
LOGNE, appert. 3-4 

N° 1314. - Cam. loue cham
bre 16', métro MIRABEAU, s. 

loue BOU-1 de bains, téléph. possib. cuisine. 
p., 65 m•, Tél. BLO. 82-75. 

RECHERCHES ET tCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,30 F le mot 

N° 1301. - Echange COUR
CELL ES, magn. 5 p. cat. 2 A, 
150 m2, contre 2 ou' 3 p. cet. 
2 B, dans 7e, se, 15', 169 ou se, 
6'. Tjï· CAR. 35-93, matin 
avant 0 h. 

m2 + chambre serv., cet. 2 B, 
tout confort récent, 2e ét. sans 
asc., loyer 250 mensuels, contre 
AUTEU IL 5/ 6 pièces, 120/ 150 
m2 + ch. serv., confort. Tél. 
BAG. 07-81, après 19 h. 

N° 1302. - Fille cam. (29) J N° 1303 . - Recherche une ou 
échange AUTEUIL 4 pièces 75 deux pièces, cuis., sanita ire, as-



censeur, clarté, se, 6e arrond. à 
louer ou à acheter. A.X. 

N° 1304. - Cam. (58) cherche 
location vide ou achat 4-5 piè
ces PARIS, SCEAUX, VERSAIL
LES, pour Décembre ou Janvier. 
Ecr. Chauvel, l, rue Alain-Four
nier, Brest. 

N° 1319. - Fils cam. (27) 26 
ans, cherche chambre avec pos
sib. téléph. BRIE COMTE RO-

BERT ou environs. Pourrait of
frir chambre Paris en échange. 
ENTrepôt 07-20. 

N° l 320. - Cam. cherche appt 
2 ou 3 p. tt cft, non meublé, 
préf. 15'. SEG. 75.36. 

N° l 321. - Cam. 61 ch. en 
location, apport. Versai lies ou 
Ouest Paris, 4-5 p. dont 3 
chambres. Tél. bureau BAG. 25-
19 ; demie. 951-10-90 . 

. , . VENTES .. ; . 
ACHATS D'APPARTEMENTS 
. ET DE PROPRitTtS 

Tarif : 0,30 F le mot 

N° 1227. - Vends terrain à 
bâtir, 2 000 m2 , bonne exposi
tion, 500 m· mer. Douarnenez. 
S'adr. Levrey, 40, rue Lombard, 
39-Dôle. 

N° 1279. - Cam. achète grand 
studio ou 2 pièces, tt cft, Paris 
même. Accept. égal. location 
meublée 6 à 12 mois. Vigneron, 
35, rue Jules-Ancel , Le Havre. 

N° 1014. - Région ISLE 
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 
m2, beaux arbres, gd garage 
pour 2 voit. Ecr. A.X. 

N° 1075. - Région DREUX, 85 
km Paris, AUTHENTIQUE FER
ME XVI 11• siècle, entièr. res
taur, aménag., habit. princip. 
ou week-end. Surf. hab. 220 
m2, gd canf. (2 séjours, loggia, 
s. à manger, 4 ch., s. de b., 2 
cob. 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 (vu 
urgence) 210 000 F avec gd 
crédit poss. Tél. DEF. 14-84, 
heures bureau ou ( 15) 37-64, 
71-86. 

N° 1297. - Cam . vend apport. 
5' étage, tt conf., 1961, 4 p., 
92 m2, ISSY-LES-MOULI f\IEAUX, 
l 50 000 F + 15 000 CF. Tél. 
LEC. 82-44. 

N° 1298. - Cam. vend F4, 
très bien aménagé, MARLY-LE-

ROI c Grandes Terres • . Pour vi
siter, appeler 958-93-6 l. 

N° 1299. - AUBUSSON ville, 
mère corn. vend maison deux 
étag.es, 8 p., 2 garages, bien 
situé bord Creuse. Prix intéres
sant. Rens. tous les jours après 
19 h, à MIC. 00-1 l. 

N° 1300. - Urgent. Cause dé
cès, vends rez-de-chaussée avec 
jardin, vue sur mer. 2 pièces, 
cuisine à VILLEFRANCHE-SUR
MER. Ecr. A.X. 

N° 1315. - Vends studio 
4 m X 4,60 m + douche + 
kitchenette, r. de ch. sur cour
jardin, entre rue Spontini et rue 
Faisanderie. Ecr. A.X. qui tr. 

N° 1316. - A vendre, dans gd 
hôtel FONT ROMEU, jolie vue 
Cerdagne, studio 30 m•, état 
neuf, s. de b. complète, kitche
nette, entièr. équipé : 2 1 its et 
lit-divan 2 pers. Pour rens. préf. 
TOULOUSE: Daubèze tél. 16-
61-42-96-60 (repas) ou RICh. 
90-57. 

N° 1317. - VERSAILLES, pre
mière sortie de. l'autoroute de 
l'Ouest, terrain bordure forêt 
domaniale sur avenue résid., 
l 168 m2 , possib. construire une 
ou deux villas. Prix 400 000 F. 
Ecr. A.X. 

N° 1318. - LA CELLE-ST
CLOUD, à vendre, apport. stand. 
5' étage, 95 m•, gd living, 3 
ch., 2 s. de b., cuisine installée, 
avec balcon, soleil, verdure, cré
dit. 969-60-33. 

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

Vive le train! 

BOURJOIS 
?aJt~ 

PARIS 

* 

R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22) 

E. DIGOL (25) R. BEAULAC (27) 

J.-L. ROMON (53) 
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ACHATS ET VENTES DIVfRS 
Tarif : 0,30 F le mot 

N° 594 . - Partitions musique 
classique, piano - piano chant -
musique de chambre - orgue -
et d'études. Traités d'harmonie. 
1 pupitre . DANton 34-61. 

neuf, très bel aspect. CHARie
bourg 57-38. 

N° 73 8. - lntér. jeune ménage 
corn. vend part. était, moitié 
prix, lampadaire moderne cuivre 
LUN EL, quo.tre lampes, plus 4 
appliques deux lampes assorties. 
SUFfr.en 42-84. 

Salo, l 0, rue Dr Finlay, 15•. 

N° 742. - Cam. vend Landau 
enfant, marque BONNICHON, 
état neuf. Tél. MERmoz 41-76. 

N° 743. - Epouse cam. loue 
métier tapisserie. Tél. 265-67-
49 ou écr. A.X. 

N° 733 . - CH ERCHE d'occa
sion : piano droit, fauteuil rou
lant, machine à lover, réfrigé
rateur. ODE. 67-37 ou Couteoud, 
54, rue de Se~ne. 

N° 734 . - Cam. vend, couse 
double emploi, 404, 1951, bon 
état. Px intér. Tél. 525-03-88, 
heures repos. 

N° 740. - Cause double emploi 
vends cuisinière 3 feux ARTHUR 
MARTIN, très bon état; et 
chauffe-eau chauffe -be ins ELM, 
type ML32, gaz ville, 320 MTH / 
MN. Très bon état. PIG. 31 -49. 

N° 744. - Piano quart de 
queue PLEYEL, palissandre ver
ni. Année 1914. Tél. WAG. 40-
59 le matin . 

N° 737 . - A vendre, DS 19, 
modèle 1964, moteur refait 

N° 741. - Vends piano Ga.veau 
« Menuet », bois verni, bon état. 

N° 745. - Vends table style 
Louis XV merisier massif 
1,75 m X 1 m. MON. 74-99. 
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DIVERS 
Ta rif : 0,30 F le mot 

N° 348. - Cam . (45) recom. 
vvt tapissier profession., fbg St
Antoine, tr. consciencieux, ts 
trav. anc. et mod. pr particul. 
et en~rep. Ets Thorao et 'Deman
he1 20, rue St-Nicolas, Paris. 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

N° 588. - Femme corn. spécia
liste épi!ation électrique défini
tive, reçoit chez elle. Tél. INV. 
65-28, pour tous renseign . 

N° 71 1. - Cam. donne leçons 
de bridge, débutants et cours 
perfectionnement, se rend à 
dom ici le. Ecr. A.X. 

N° 726. - SK I en SUISSE, gar
çons et filles, 9 à 21 ans, va
cances de Noël, de Mardi Gras 
et de Pâques, mère de corn. 
recom,m. Association dirigée par 
elle-même. Pour tous renseign. 
tél. le matin seulement à TRO. 
13-69. 

N° 729. - Corn. recommande 
v ivement propriété sur les bords 
de la Sarthe, recevant toute 
l 'année des personnes seules ou 
êgées. Tout confort . Ecr. TER
CIN l ER, Château de Verdelle, 
72-~yen -sur-Sarthe. 

N° 730. - Femme corn. recom. 
viv. masseur, spécialiste traite
ment cellulite. Résu ltats rema r
quables por méth. nouvelle. Se 
rend à domicile. PRIX TRES MO-

DERES. Cond. spéciales aux X. 
Renseign . à 722-15-62 ou 355-
57-19. 

N° 732. - Cam. fait TRADUC
TIONS textes scient ., techn. an
glais, italien, espagnol; spéc. 
Bâtiment, Génie civil. Tél. LEC. 
82-44. 

N° 739 , - BOX sous-sol, ave
nue Bugeaud ( 16•), à louer. 
A.X. 

N° 746. - X (58) donne cours 
MATH, PHYS. CHIMI E, ttes 
classes et prépor. Bac. concours 
gdes écoles. M ENilmontant 61-
67. 

N° 747. - Fils corn., élève gde 
école, donnerait leçons MATH. 
et Phys. Tél. MAC. 51-73. 

N° 748. - Direct. lnst. Hist. à 
SKOPJ E, Macédoine, recevrait, 
pour séjour 8 mois minimum, 
je,une fille française, essentiel. 
pour tenir compagnie à soi fem
me et conversation française. 
Hospitalité familiale, pmticipa
tion très limitée à tenue ma·i
son, pas d'enfants. Part. aux 
distractions, aux excursions, aux 
vacances dans pays voisins. 
Voyages payés, entretien gra
tuit. Offre intéressante notam
ment pour étudiante, facilités 
étude langues slaves. Tél. 527-
18-39 ou écr. A.X. 



ANNONCES INDUSTRIELLES 
• ET COMMERCIALES 

Tari f : 0,60 F le mot pour les camarades; 
1 F pour les autres personne s. 

N ° 307. - Villas, terrains, 
apport., Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr, bonne off. Cannes, 45 
Croisette. Résidence Gd Hôtel 
tél. 38 -56-56 (Frère corn .). 

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

N° 477. - Cam. recomm. Grou
pement Artisans, peintres, me
nuisiers, plombiers, électriciens, 
tapissiers, rideaux, tapis. Exé
cute tous t ravaux, cond. intér . 
CAR. 48-28. 

N ° 727. - Vve corn. (28) rece
v ra les mercredis et samedis 
chez Françoise de Villeyre, an
tiquaire décorateur, 7, rue des 
Saints-Pères, Paris 7' (BAB. 29-
1 5). Cond. spéc. aux X. 

N ° 728. - POIGNOl'-1 (36) pro
pr iétai re voilier 7 mètres cherc. 
corn. intéressé acquérir partici
pation en vue meilleure utilisa
tion Côte Normande. Bureau 
NOR. 70-05. 

• 

, .1.o 382. - Yves Pélier (Sn rc· 
~.omm. à ses ca.m. un « grand 
Bordeaux rouge > proposé par 
le propriétaire. CHATEAU MAY
NE - VI EL, appel. Fronsac. 

1962 et 1964 
12 bout. 24 bout. 
81 F 160 F 
36 bout. palette 168 b. 48 bout. 
231 F 1 000 F 306 F 
R. Sèze, ingénieur-agricole-pro
priétaire, 33-Galgon (Gironde), 
franco dom. régie et T.V.A. in
cluses. 

N ° 731. - Pour vos CADEAUX, 
visitez BRETEUIL ANTIQUITES, 
84, avenue de Breteuil. Beau 
choix objets et meubles anciens. 
Prix ovantageux. Mère corn. 
(52). 

N ° 735. - Pour raison de san
té, nous cèderions en totolité 
notre affaire pour la fabrica
tion d'a ppareils intéressant l'au
tomobile et l' industrie. A.X. tr. 

N ° 736. - M A ISON DE REPOS. 
Vve Amiral reçoit dans jol ie pro
pciét é, tout con fort, en V EN DEE, 
hôtes payants et bénéficia ires 
cures accordées por Sécur ité So
ciale. Mme MARQUIS, Château 
La Cantinière, St Pa-ul-Mont Pé
nit, 85 Palluau. Tél. 39. 
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTEGHNIGIENS 

* COMPOSANTS A SEMI-CONDUCTEURS, par M. Choppey (49) 
DUNOD - 92, rue Bonaparte - Paris 6' 

* CONSTRUCTIONS EN BETON PRECONTRAINT - ETUDE DE LA POUTRE, 
par Y. Guyon (1918) 

38 F 

EYROLLES - 61, bd St-Germain - Paris s• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 F 

* DES VAUS D'AVALON A LA QUESTE DU GRAAL, par L. Charvet (20 Nl 
J. CORTI - 11, rue de Médicis - Paris 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 S,40 F 

* PROGRAMMATION QUADRATIQUE, par J.G.F. Boot, traduit par Bodin 
(61) et Picard {61) 

DUNOD - 92, rue Bonaparte - Paris 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 F 

L•ABEILLE 
IHCEMDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 

ET RISQUES DIVERS 
Capital Social 34.350.000 F Capital Social 8.000.000 F 

(Entièrement versés) (Entièrement versés) 

VIE 

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

Siège Social 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone 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) 

ENTREPRISES 

CAMPENON BERNARD 
SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 30.399.900 F 

Siège soctal : 42 avenue Friedland - PARIS (8•) Tél. : 227 10-10 et 924 65-53 

Aménagements Hydro-électriques - Centrales Thermique·s et Nucléaires 
Travaux Maritimes et Fluviaux - Travaux Souterrains - Grands Terrassements 

Routes - Autoroutes - Aérodromes - Ponts - Ouvrages d'Art 
Aménagements et Bâtiments Industriels - Ensembles Immobiliers Privés et Administratifs 

Toutes Constructions en ·Béton précontraint (Procédés Freyssinet) 

Ul 
Ul .. 
(\J 

"' " ai 
::i 
a. 

1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-o 
BUREAU D '~TUDES • ENGINEERING ~ 

Société d'Etudes de Génie Civil et de Techniques Industrielles G E.C.T.I. [;; 
59 bis, avenue Hoche • PARIS (&•) a.. 
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pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

''--~~-
IL EX I STE UNE SOLUTION 

LOUIS PRAT 

CENTRIFUGE (aêrodynes) HUMIDE, ÉLECTROSTATIQUE, 
M ANCHES FILTRANTES 
et ëgalement: 
VENTILATEURS A H AUT RENDEMENT, CHEM!N~ES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

~ 
SOCIETE 

LOUIS PRAT 
21'".RUE LORD BYRON, PARIS-8'-IËLÊPHONE, ÊLYSÊES 21-9 4 

BAOCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-19" 
Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS - VIABILITE 

MAÇONNERIE - BETON ARME 

BA Tl M ENTS INDUSTRIELS 

~-ASPHALTE~-

CHmSET (1909) 

CROISET (1937) 

XX 

GROUPE des 
ASSURANCES NATIONALES 

"LA NATIONALE" 
Ent repr ises 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 retraites 

INCENDIE, ACCIDENTS, 
RISQUES DIVERS 

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

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

P. OLGIATI (1926) 

R. MONI N (1 946) - B. A RNE ( 1957) 

J.-P. LEVI S ( 1950) - C. VALI N (1959) 

le ràsoir électrique 
qui fait peur aux lames 

RASOIR PHILIPS 
PHI LIS HAVE: •:I 



eàbles éleetrlques 

r;;LEc 
• càbles de transport et de distribution d 'énergie, 
• câbles pour usages domestiques et industriels, 
• câbles de téléphonie , signalisation, 

télécommande, 
• câbles pour l'équipement des mines 

et des navires. 

• 0 
ft ... ,.. 

• câbles pour utilisations spéciales, 
• câbles souples, 
• matériel de raccordement des câbles. e 

INDUSTRIELLE DE LIAISONS lllLECTRIOUES 

Société Anonyme au Capital de 30.096. 000 F 

64 bis, rue de Monceau - PARIS 8° - tél. 522.67-53 

Autres départements : SEMI-CONDUCTEURS - SIGNALISATION 

Usines à MONTEREAU, VILLEJUIF, ALENÇON, LA GARENNE-COLOMBES 

DHÔME 07 - THIBAULT 28 - LENOIR 29 - LOISEL 34 - BARBEROT 43 

L UBRIZOL-FRANCE 
Société Anonyme ou Capital de 20.000.000 F 

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

ADDITIFS: 

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

Président-Directeur Général : A. MICHOT (29) 
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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 9• - Tél. : 87 4-82-50 - 87 4-29-51 - 7 44-97-77 

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

91 
9, rue Niepce, PARIS 14" - 783-01-12 

PAVILLONS PRtFABRIQUtS 
EN DUR 

C. CHANUT 47, P.D.G. 

RE61E 6EftEBALE DE CHEMlftS DE FER 
ET TRAUAUI PUBLICS 

S.A. ou Capital de 5.400.000 F 

Siège social : 
52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8• 

Registre du Commerce Seine No 56 B 9843 
Tél.: LABorde 76-27, 76-28 et 76-29 

AGENCES A : BEYROUTH - YAOUNDE 
LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET f»ARTICULllU 
EXPLOITATION DE RtsEAUX FD.ltts 

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

PIERREFITTE 
SOCIETE GENERALE D'ENGRAIS 

ET PRODUITS CHIMIQUES 

* 
4, AVENUE VELASQUEZ - PARIS-VIII' 

387-53-49 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreprise LAFOND 
S.A. au Capital de 3 .000.000 F 

4, rue du Docteur-Schweitzer 

91-MORANGIS (Essonne) 

• • asp1r1ne 
-USINES DU RHONE 
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ROQUEFORT 

,·•. 

LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 59.374.425 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 
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Les Sociétés d' Assurances du 

GROUPE DE PARIS 
PATERNELLE 

21 , rue de Châteaudun 

M.A.C.L. - MINERVE 
UNITE 

5, rue de Castiglione 
37, rue Vivienne 

PARIS 

PREVOYANCE 
26 , boulevard Haussmann 

Burlot (19 Sp) - Pairault (19 Sp) - Bonnet de Paillerets (20 - Thepaut (22) - Noldé (23) - Pascal (26) 
Berger (28) - Challet (29) - Depold (29) - Benezech (45) - Aussel (51) - Pottier (64) 

ACIERIES de PARIS et D'OUTREAU 
Société Anonyme Capital 32 500 000 F - Siège social: 5, r. Jacques-Bingen, PARIS 17• - Té l. 924-55-60 

ACIER' Es 
à LA PLAINE-SAINT-DENIS (Seine) 
à OUTREAU (Pas-de-Calais) 

MOULAGES D'ACIER 
ACIER AU MANGANESE - ACIERS SPECIAUX 
FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

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

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

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

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

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

Entrepôts Frigorifiques Lyonnais -18, rua Seguin - LYON-2• - Tél. 37-55-71 
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COMPA&NIE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORl 
Société Anonyme au capital de 16 736 700 francs /R. C. Seine n• 55 B 7925/C.C.P. Paris 1932.1e 

5, rue du Commandant Pilot- 92 - Neuilly-sur-Seine 
Tél : 722.99.79. Boite Postale n• 126 • 92 ·Neuilly-sur-Seine/Télex : n• 29347 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 
BAtiment: 
Techniques Jean PROUVÉ - Éléments de Constructions Préfabriquéee 
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. Jean BUSSEAU (Pr. 1956) . 
M. Pierre FALLAVIER (Pr. 1964) 

SHELL BERRE 
421 rue Washington - Paris 8' 
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CABINET 

FAUGERE 
et JUTHEAU 
ASSUREUR CONSEIL 

(J utheau et Cie, Sté de Courtage d' Assurances 
en commandite simple au capital de 16. 160 F) 
R.C. Seine 57 B 17 4"41 

TOUTES BRANCHES - TOUS PA YS 
50, Champs- Elysé€s 

VALLA (36) ARLES (56) 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : 328-36-41 

CHAUDRONNERIE - TOLERIE 
pour toute• industries - toue métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leve illé- Nizerolle (11), Prt du Conseil 

-
ALLIANCE~ DE CONSTRUCTEURS FRANÇAIS DE MACHINES-OUTILS 

29, rue d'Artois - PARIS 8• - Tél. : 359-23-21 
MASSIP (1930) 

soc1tti DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

120, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bouroyne 1 91 9 spé. Dumord 1939 

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

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Ro_uv~oy, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

SOCIÉTÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS 
19, rue de Lo Rochefoucauld - PARIS 9" 

ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE 

ci• AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 

T raMpOris Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

XXVI 

SÉCHOIRS VERNOI 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 

Plus de 3.000 installatïon. 

.48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1 O" 
Tél. : 770-4 1-03 et 770-57-ôé 



SAlll'AllMI 
Siige Social - Usines : 

LA COURNEUVE 
~.P. 32 352-10-10 

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Station-Senice 

Siège Social - Usines : 
LA COURNEUVE 

•~u 3~~9-~ 

MATl!RIEL FRIGORIFIQUE 
M6nager - Co111merciel 

l l!Hlu1triel 

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de cha1H 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses indu1trlell• 

Produits chimiques d·e base 

Hydrate d'HydrazirMt - Métfiylomine. 
Hexaméthylène tétrantine - Formol 

Pentaérythrite - Phosgène et dérivés. 

Dérivés nitr" 
PROPERGOLS 

DIRECTION •DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV 

PARIS IV" 

Tél. ; 272-82-70 

CONTRE LES VIBRATIONS 

DE TOUTE PROVENANCE 

ISOLATION AU PLOMB 
Le Métal du Silence ! 

CENTRE 

D'INFORMATION 

DU PLOMB 

10, place Vendôme, PARIS (l"') 

Tél. : OPE. 42-00 

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

• contrôle de trafic et 
signalis(!tion lumineuse de 
carrefours "Electromatic". 

• régulateurs et 
convertisseurs statiques. 

• appareils d'éclairage 
à flux dirigé. 

.[3lYZ~ 
22 rue de !'Arcade Paris 8 
tél. 265.79.40 

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

ADMINISTRATIVE 

COMMERCIALE 

COMPTABLE 

SELECTION ET PERFECTIONNEMENT DES CADRES 

INFORMATIQUE 

EQUIPEMENT - ENGINEERING - CHANTIERS 

ETUDES ECONOMIQUES 

MARKETING 

CONSEILS DE GESTl.ON 

ORGANISATION YVES BOSSARD & PIERRE MICHEL 

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