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Voulez-vous . 
construire avec nous 

les réacteurs nucléaires 
· de demain? 

• 

En huit ans, GAAA ( prononcez G trois A) a déjà construit 
G 2-G 3-EL3-EOLE -CELE STIN 1- CE LE STIN 2- CABRI 

E SSOR ET RAPSODI E 

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

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

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

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

20 AVENUE EDOCARD-HERRIOT 92 ' LE PL ESSIS-ROBINSON 
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LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 59 .374 .425 F 

Siège Soc ia l : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( t 7· l 

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde l 

TART AS et ROQUEFORT r Landes l 

'' 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Dup lex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Grande Contenance 
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- GESTION DE PATRIMOINE 
BMp QU'EST-CE QUE GERER UN PATRIMOINE? f U Contrairement à l'idée que l'on s'en fa it bien souvent, 

pela 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, bien 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 livret 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 immeubles commerciaux à loyer indexé. 

Prêts personnels et immobiliers. 

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE 
22, RUE PASQUIER - PARIS-Be - Téléphone : 265-40-80 
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LUBRIZOL-FRANCE 
Société Anonyme ciu Capitol de 20 .000 .000 F 

122, Avenue' des Champs-Elysées - PARIS s• - 225-81-50 

Usine à ROUEN, 25, Quai de France 

ADDITIFS POUR LUBRIFIANTS 

CARBURANTS ET COMBUSTIBLES 

société 
d'études 
des systèmes 
d'automation 

IV 

Président-Directeur Général : A. MICHOT (29 ) 

• session 
d'informations 
générales 
du 11 au 24 mars 1 969 

• S'adresse à des cadres dirigeants 
• Ne nécessite aucune connaissance 

technique ou mathématique particulière 

documentation et renseignements 

23, avenue de neuilly /paris 16 
œ-72210 OO+ 
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Profitez de l'expérience 
du plus ancien spécialiste. 

Pour avoir un compresseur moderne 
du premier choix technique, 

choisissez 
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COMPRESSEURS 
~p_iros~ 
SEPIES 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 longitudinal 
n'existe pas car les deux bielles agissent 
sur le même maneton. 

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

les moins encombrants 
les plus accessibles 
les plus élégants 

~P-_iros 
Téléphone : 844-44-00 
75, rue Denis-Popm - 93-PANTIN 
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car nous laissons à nos clients 
toute la liberté de leur choix 

Ils trouvent chez nous: 
les conseils de techniciens avertis, 

une gamme vraiment complète d'ap
pareils haute fidélité, une atmosphère 

accueillante dans une maison dévouée 
à la musique depuis 160 ans, des prix 

alignés sur les plus bas de Paris avec 
crédit éventuel, la possibilité de reprise 

du matériel ancien, un service après-vente 
diligent et efficace. 

-HEUGELA 
Documentat ion gratu ite sur demande : 2 bis, rue Vivienne PARIS 2" - 231.16.06 et 43.53 

VI 

NOBEL·BOZEL 
S.A. au capital de 48.888.400 F 

Département EXPLOSIFS 
3, avenue du Général de Gaulle 

92 - PUTEAUX 
tél. 772-12-12 
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JEAN BOSCHER promo 1925 

Agent de change 

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

0 pérations de bourse 
Etudes financières 

Gestion de porte.feuilles 
Co111ptes d'épargne 

Conservation de titres 

VII 
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&roupe PREVOIR ___ _ 
ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

DEVOIR ET PRÉVOYANTE 
GROUPE PREVOIR 

19, rue d'Aumale - Paris-9" 
Tél. : 526-03-50 

& r o u p e 

PREVOIR 
'~ ASSURANCES 

<l.l 
'<l.l 

VIE 
·Ë ASSURANCES 
o.. 

GROUPE 

~ 1 ·.::: 
fr ,,. .............. . 
~ MAURICE VOYER 1924 
W GEORGES REGNAT 1936 

m:!!9) techniphone S. A. 

81 , boulevard des Belg es - 69-L YON 6' 
Téléph ::me (78) 52-95-00 + 

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 

8 Equipements de Té létransmission pour 
l'utilisation mixte de circu its L.G.D. 

• Emetteurs et Récepteurs télégraphiq·ues Bi 
ou Trivalents sur voie lt.:irmonique 

• Machines d' Appel à base de temps élec
troniques avec Générateur Audio et d' Appel 
50 Hz 

• Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloi-
gnés 

• Sslecteurs - Mélangeurs - Amplificateurs 
• Téléimpression des Informations éloignées 
• Filtres B.F. de haute stabiliM 
• Calculateurs auxiliaires 
• Etudes 

usine : 46, rue Saint-Isidore - 69-L YON 3• 

P.H. ADAM (32) 

VIII 
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ETS DOYER 
207, boulevard Voltaire 

PARIS 11 • 
805-57 -90 J_ 

Robinetterie Générale 

Matériel d'Hydrothérapie 

Médicale et Thermale 

Appareils d'arroiage «DELUGE» 

(Géraudie 47 ) 

*lleau ... 
cl est la vie! 

• Adduction et distribution 
d'eau potable. 

• Réseaux d'assainissement. 
• Eaux agricoles et industrielles. 
• Captages, forages et sondages. 
• Traitement de l'eau potable. 
• Génie civil et ouvrages spéciaux. 
• Forages horizontaux. 
• Entretien et gestion des réseaux. 
• Pipe-lines et feeders. 

111 
Compagnie 

sacte 
générale 
de travaux 
d 'hydraulique 
28, rue de la Baume. Paris&• 
Teléphone: 359/'61.10 ~ 
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informatique 
gestion anticipée 

!:' organisation '~:~: 
!' administrative 'j! 
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TOUT PRES 
VOTRE AGENCE 

Wagons-lits//Cook 
A Paris : 14 bd des Capucines 742 91-79 • 
2 place de la Madeleine 073 40-40 • 264 bd 
St-Germain 705 28-10 • 43 ter avenue Pierre 1 ··• 
de Serbie 225 57-70 • 6 rue Paul Cézanne 
225 68-12 • 14 rue Guichard 870 89-1 O • 139 av. 
Victor Hugo 704 68-70 • 6 bd des Capucines 
Drugstore Opéra 073 51-85 • 142 bd du Mont
parnasse 326 07-1 7 • 6 bd Voltaire 355 53-30 • 
132 rue Montmartre 488 75-20 • 10 Faubourg 
Montmartre 824 40-44. 
A Neuilly s/Seine: 133 av. du Roule 722 01-33 
et dans les principales villes de province. 
A. WIDHOFF (22) di recteur général -
J.L. GABRIEL (40) - F. BOYAUX (45) 

ORGANISATION J~: 
J. FRINAULT (36) 

A. de CHAZOURNES (49) 

8 Rue Montesquieu 
Paris 1 •' 
Tél. 488-61 -55 

TOUT PRET 
VOTRE VOYAGE 

Wagons-lits//Cook 
Sur votre chemin, dans votre quartier, 
près de chez vous, près de votre bureau ... 
il y a toujours une agence WAGONS
LITS//COOK pour vous fournir : billets 
toutes destinations, tous hôtels dans 
tous pays, séjours, croisières maritimes 
ou aériennes, voyages d"affaires. d'étu
des, congrès, transport et toutes loca
tions de voitures .. . 
et son Service Traiteur à domicil e 
"LES DEUX LIONS" 40, rue de 
!'Arcade - Paris 8e Tél. 265.37.09 

430 agences dans le monde 

IX 
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PRÉSERVATRICE 
(Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938) 

SIEGE SOCIAL: 18, rue de Londres - PARIS (9•) 
Téléphone: 285-45-45 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 
T~ANSPORTS - AVIATION - RISQUES DIVERS 
ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - VIE 

LEFRANÇOIS (1913) - Marcel HENRY (1918) - LEFEVRE (1950) 

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

ACIERI 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 

ECHANGEURS THERMIQUES A CIRCUITS TUBULAIRES INTEGRES 
Ensembles Usinés de Tôlerie 

Chaudronnerie en Métaux Réfractaires 
Titane et Alliages Légers 

IRUBANOXI 
Canteloube (42) 80, Bd Bourdon - NEUILLY (Seine} - 722-99-57 

, ,. , , 

SOCIETE GENERALE 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 
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SOCIÉTÉ DES MOTEURS 
SA LM SON 
15, rue Lemercier - PARIS 17• - 387-01-70 

USINE DE CREST (Drôme) 

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

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

CHELLË (14) 

nous sommes en train ... 
de gagner 2 jours de vacances 

@\ 
1 0 ! 
';,,, I --

TRAINS AUTOS COUCHETTES 
lnnuignements : gares. buruux de toUJisme S.N .C.f .. 1gences de vayagu j 

SPORTS D'HIVER 
VACANCES D'ÉTÉ 

0 

SUPERDEVOLUY 
1.500 - 2.500 
avec Io formule 
inédite 

Multipropriété 
Vous ne paierez votre 
résidence o Io mon
tagne que dons Io 
proportion de l'usage 
que vous voulez en 
foire . 

A découper et à retourner: • SUPERDEVOLUY • 
25 rue de Courcelles, Paris 8• - Tél. 359-64-12. 
Je désire recevoir, sons engagement de mo 
part, une documentation très complète sur le 
système de la Multipropriété, la station 
SUPERDEVOLUY et la • Résidence du Bois 
d'Aurouze •. 

NOM 

ADRESSE .. . .. .. ... ...• . ... .. .....•.••. 

TEL .. . ... . ............ ..... .. . 
PERIODES ENVISAGEES •.•...••.•. • ..••• • 

XI 



SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydrazine - Méthylaminea 
Hexaméthylène tétromine - Formol 

Pentoérythrite - Phosgène et dérivés. 

Dérivés nitres 

PROPERGOLS 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quoi Henri-IV 

PARIS IV' 

Tél. : 272-82-70 

Les Compagnies d'Assurances 
DU 

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

DIRECTION ET ADMINISTRATION: 

78 - M.ARL Y-LE-ROI 
Tél.: 958-62-14 

SIEGE SOCIAL : 

23, rue Drouot - PARIS (8•) 

Entreprises privées 
régies par le décret-loi du 14 juin 193E 

G. Tottevin (17) B. Cornille (53) 
H. Moury (22) P. Magnan (58) 
H . Cuny (26) J. Pallud (60) 
J . Chevalier (30) P. Com izon (61) 
J . Barroux (51) L. Olivier (61) 

XII 

. 

STEF1 Œ 

~ 

le service comolet du froid 

93, BD. MALESHERBES- PARIS 8' 
TEL. (1) 522.88.94 - TELEX: 28969 

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

Tél. : 727-51-09 

• 
TOUS PROBLtMES 

D'ÉCHANGES THERMIQUES 

• 
ACCESSOIRES THERMIQUES 

• 
INSTAllAllONS DE VIDE 
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112·114 et 120, AVE . ,.,f;)>l.._~,, 
OU GÉNÉRAL-LECLERC ~._ ~-
PARIS-14• {EX. AVENUE . J> ~t-~(Q 
D' ORLÉANS) VAU . 15-62 _IOÇJ <ll?K!NG A5S\J <Q, 

l , PLACE 
DE LA PORTE ST-CLOUD 

PARIS - 16• 
A UT . 20-16 

BIJOUTERIE 
r1_= JOAILLERIE 

j HOR~OGERIE·ORFÈVRERIE 
'~ ==8~«P_o'À~~ 
\~,;..w<~.a&~a 

Ml·j•jj·l!fM 

CRÉDIT 'Q-~lSTES DE MARI AG: , 

SICAOO-CETELEM e~-N,~Q~yY""' 
J. ROUSSE LET (30) 

CRÉDIT 
CETELEM 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES 

JEUMONT-SCHNEIDER 

S, PLAà DE RIO· DE - JANEIRO - PARIS - 8° - TÉL. 227 .08.60 
,1 q 
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Éditorial 

Le numéro spécial sur les événements de 1968 et les réformes en
treprises à l'Ecole Polytechnique, que les m embres de l' A.X. ont reçu 
en janvier 1969 sous le titre « REFLEXIONS 68 », a paru répondre 
au grand désir d'information qu'ont nos lecteurs, si nous en j1lgeons 
par les très nombreuses ré.actions verbales et les communications télé
phoniques reçues en janvier et courant février 1969. 

Toutefois, nous commençons à peine à recevoir des observations 
écrites et le présent numéro paraît trop tôt pour que nous puissions en 
rendre compte. Que ceux qui n'ont pas encore fait parven.ir les remar
ques qu'Üs comptaient faire, veuillent bien se hâter. 

Nous rappelons aux membres del' A.X. l'avis publié dans «La Jaune 
et la Rouge» du 1 .. février 1969 (page 31) concernant les candidatures 
au Conseil d'Administration de l'A.X .. Ces candidatures doivent nous 
parvenir, dans des conditions statuuùres qui y sont indiquées pour le 
2 avril 1969 au plus tard. 

LA J. ET LA R. 

ERRATUM Le numéro de février 1969 a annoncé, à la page 24, la for-
mation d'une section sportive à l'X, consacrée au sport de la 
voile, sous le titre erroné de « VOL A VOILE >>. 

C'est «VOILE» qu'il convient de lire. (Le vol à voile est 
d'ailleurs aussi du domaine du nouveau club). 

1 
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LES UNIVERSITÉS 
AMÉRICAINES (l) 

·par M. Christian GERONDEAU (1957) 
Ingénieur des Ponts et Chaussées 

S'il est exact qu'un système d'enseigne
ment traduit fidèlement la mentalité de la 
Société qui le dispense, la réciproque n'est 
pas moins vraie, et le dynamisme d'un pays 
dépend avant tout de la qualité de l'ensei
gnem ent dont bénéficient ses citoyens. A 
cet égard on doit donc s'attendre à ce que 
l'examen des Universités américaines soit 
particulièrement riche d'intérêt. L'article 
ci-après s'efforce de montrer au'il en est 
bien ainsi et que la remarquable efficacité 
du système d'enseignement américain ex
plique en grande partie celle de la Société 
tout entière. 

Avant d'examiner les méthodes et le contenu de l'enseignement 
au sein des Universités américaines, il n'est pas inutile de décrire 
en quelques mots le système de sélection des étudiants qu'elles 
appliquent et de rappeler les grandes étapes qui y marquent la 
progression des études. 

LA SÉLECTION 

C'est à dix-huit ans environ que l'étudiant américain accède à 
l'Université, à la fin des années de High School. Son niveau est 

(1) Ce texte est extrait d'un rapport publié par la Revue du PCM de janvier 1969. 

Ci-contre : Lo BibUothèque du nouveau (< Campus » de l'Université de Californie à 
IRVINE. (Architecte William L. PEREIRA). 

Lo bibliothè'!ue constitue en ~én~ral l'édifice central des universités américaines, 
tradui s-ont le r61e fondamental attribué à !a recherche personnelle comme méthode 
d'enseignement. 

Les constructions ies plus récentes témoignent, non seulement de l'importance des 
moyens matériels mis à ta disposition des universités, qui sont en ~rtie une consé
quence de leurs dimensions, mais éQalement de la recherche d'une esthétique souvent 
remarquable. 

3 
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à ce moment celui de la classe de première ou de seconde, C'est· 
à-dire qu'il possède deux à trois ans de retard sur son homologue 
français. 

L'étudiant américain n'est pas alors entièrement libre du choix 
de son Université. II doit déposer un dossier de demande d'admis
sion qui est examiné par un conseil chargé d'effectuer une sélec
tion parmi les candidatures. L'élément essentiel de ce dossier est 
constitué d'appréciations formulées sur le candidat par ses anciens 
Professeurs, autant que par ses notes antérieures ; il ne viendrait 
à l'idée de personne que ces recommandations puissent être faus
sées, tant la confiance est une des caractéristiques les plus frap
pantes de la mentalité américaine. Si l'étudiant ne présentait pas 
le niveau suffisant, il serait d'ailleurs rapidement invité à rétro. 
grader ... ou à quitter l'établissement. 

Une telle forme de sélection permet à chaque étudiant de 
trouver une Université qui lui convienne, dans la hiérarchie -
presque écrite - qui conduit des 4 ou 5 grandes Universités 
scientifiques, aux Universités inconnues des Etats du Sud. Si, en 
cours d'étude, l'étudiant se révèle d'un niveau supérieur à celui 
de l'Université où il se trouve, il n'hésitera pas à poser sa candi
dature à un autre établissement. La chasse aux étud'ants, comme 
aux équipes de professeurs, est d'ailleurs chose courante et admi
se, et contribue très fortement à maintenir une émulation et une 
compétitivité qui présentent de nombreux aspects positifs. 

LES DIPLOMES 

Les Universités dispensent un enseignement continu marqué 
par trois étapes. 

a) Bachelor (of « Arts » ou of « Sciences ») . 

Ce diplôme est obtenu vers 22 ans, à la suite de 4 ou 5 an
nées d'études pendant lesquelles l'étudiant est appelé « un
dergraduate ». Le diplômé peut alors cesser ses études ; il 
est « graduate ». S'il continue, il est « graduate student ». 

b) Master (of «Arts » ou of «Sciences»). 

Ce nouveau diplôme s'obtient après une ou plus générale
ment deux années d'études (cela dépend de la spécialité choi
sie, de l'Université et de l'étudiant), vers 24 ans environ. Le 
niveau correspondant est celui de l'ingénieur-Docteur ou, si 
l'on préfère, d'une grande Ecole plus une licence. 

c) 3 Doctor in Philosophy (Ph. D). 
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Ce diplôme suprême s'obtient vers 27 ans. il n'est pas indis
pensable d'être titulaire de la maîtrise pour s'y présenter. 

Cet enseignement comporte des différences fondamentales 
avec celui qui est dispensé aux élèves français des grandes 
Ecoles, tant dans sa forme qui dépend des moyens disponibles 
et des méthodes utilisées, que clans son contenu. 



LA FORME 
DE L'ENSEIGNEMENT 

Moyens et Méthodes 

LES MOYENS : LE CONTEXTE 

Le corps enseignant. 

~ 

• 

Le Corps enseignant est, en totalité, formé de professeurs per
manents qui partagent leurs activités entre l'enseignement et les 
travaux personnels de recherche, dans le cadre de l'Université. 
Ainsi que l'indique le slogan « PUBLISH OR PERISH ». l'accent 
est souvent mis sur la seconde de ces activités. sans que la pre· 
mière soit négligée pour autant. 

L'enseignement semble en effet trop important aux Américains 
pour que l'on puisse le confier à des personnes submergées d'au
tres occupations. La participation à des travaux de recherche 
permet d'éviter la sclérose intellectuelle ; bien au contraire, le 
rôle joué dans l'évolution scientifique et technique, par les gran· 
des Universités américaines, dont certaines sont des pépinières 
de Prix NOBEL, est considérable. On a pu dire que la fin de oe 
siècle verrait le début de l' « Ere des Professeurs ». 

Les professeurs sont donc disponibles en dehors des heures de 
cours. Les étudiants peuvent les contacter à chaque instant. 

Ceci n'est en fait possible que grâce à l'importance du Corps 
professoral. Si l'on compte un professeur à plein temps pour dix 
étudiants en moyenne à l'Université de Californie, la proportion 
est plus élevée pour l'enseignement post-graduate. On estime a;n. 
si qu'un professeur est occupé à plein temps lorsqu'il doit conseil
ler six étudiants de doctorat au cours de leur thèse. Et ces étu
diants doivent suivre un certain nombre de cours, aussi le rapport 
professeur-élève _atteint-il un pour quatre ou même moins. 

Cette situation n'est pas propre à l'enseignement scientifique. 
Ainsi, l'Université de MONTREAL a-t-elle créé un lmtitut d'Ur
banisme (Revue d'Urhanisme n° 82.83), Chaque promot;on corn· 
prend 20 élèves, 25 au maximum, et la durée des études est de 
deux ans. 

Le Corps professoral est constitué : 

1. de professeurs et assistants d'enseignement à plein temps, 
ayant leurs bureaux à l'Institut, au nombre de cinq (dont quatre 
diplômés en Urbanisme et un en Droit). 

2. de chargés de cours agréés au nombre de sept. 

3. de conférenciers invités. 

A titre de comparaison, on peut noter qu'à l'Ecole des Beaux. 
Arts de Paris, récemment dissoute, les élèves étaient répartis en 
ateliers dont l'effectif avoisinait la centaine. Chacun de ces ate· 
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liers était placé sous la responsabilité d'un grand architecte dis
ponible en moyenne une demi-journée par semaine et qui éta:t 
censé transmettre ainsi son expérience ! 

Pour faciliter les comparaisons, on peut rapprocher le nombre 
d'heures que les professeurs consacrent à l'enseignement, du nom
bre d'élèves : chaque étudiant scientifique américain dispose pour 
lui seul de 300 heures de professeur par an environ, contre une 
ou deux dizaines pour un élève de grande Ecole française. 

Le cadre matériel. 

Il représente un rêve encore inaccessible pour la plupart des 
ptofesseurs et étudiants français : laboratoires ultra-modernes, 
calculateurs électroniques, etc. Chaque étud;ant a la poss;bilité 
de monter ses propres expériences ; de développer donc son ima
gination et son sens du concret, de travailler en vraie grandeur. 

Les Universités américaines sont généralement s;tuées sur de 
vastes « campus », dans des villes résident;elles et calmes, à l'at
mosphère propice au travail, sinon particulièrement amusante. 

L'étudiant. 

L'étudiant américain a suivi dans son enfance un rewme sco
laire beaucoup moins astreignant que son homologue français. 
La plupart des après-midi sont consacrés au sPort. L'accent est 
plus mis sur le développement des qualités individuelles : dyna
misme, initiative, équilibre, etc. que f'lll" l'acauisition d'une c11l
ture approfondie. A son entrée à l'Université, son niveau de 
connaissances est donc faible, bien qu'un proµès ce,.ta;n se so:t 
manifeeté au cours des années récentes. Par contre, l'étndiant est 
disponible et avide de s'instruire. Le système de notation et l'oc
troi des diplômes après les années de travail et non avant, a ;'lut0 nt 
encore au désir d'apprendre de l'étudiant qui est généralement. 
tout au moins dans les grandes Universités, très sérieux et travail
le énormément. 

LES MÊTHODES D'ENSEIGNEMENT 

Il convient tout d'abord <le rappeler crue chaaue étudiant il;s
pose d'un professeur-conseiller personnel ou « advi~ei· » "11; l'o
riente dans le choix de ses cours, le 1rnide dans son tritvail et est 
disponible en permanence. Cette insti.tution tyPioueme'lt ann-lo
saxonne joue un rôle fondamental dans le système d'enseigne
ment américain. 

Deux méthodes d'enseignement sont utilisées : 

a) L'étudiant doit suivre un certain nombre de cours pour les
quels les méthodes d'enseignement sont très scolaires et astrei
gnantes. Le nombre des participants est restreint au niveau du 
« master. », il varie de 3 à 20 et s'établ;t à 10 en moyenne. Le 
contact avec le Corps enseignant en est facilité . 
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Les cours magistraux, au sens où ils sont connus en France, sont 
très rares, voire inexistants. L'étudiant peut toujours, s'il ne suit 
pas, interrompre et poser des questions. 

Des exercices et des devoirs sont imposés chaque semaine. D'une 
manière générale, le rapport élevé professeur-étudiant permet de 
suivre très précisément le travail de chacun. Pour chacun de ces 
cours, il est demandé un travail personnel important. Des listes 
bibliographiques sont fournies et les étudiants doivent faire des 
résumés et tles comptes rendus. 

Un cours important (3 crédits) d'une durée d'un semestre corn• 
prendra 3 heures de cours par semaine, 3 heures d'exercices et 
environ 3 à 6 heures de travail personnel. 

b) Des travaux personnels. - Outre le travail personnel exigé 
pour l'étude des différentes matières, l'étudiant doit chois;r, en 
liaison avec son « adviser », un ou plusieurs thèmes de travaux .. 
Ceux-ci peuvent nécessiter des travaux pratiques en lahoratoire 
ou l'utilisation d'ordinateurs etc ... Chaque étudiant, avec des con
seils nécessaires, monte ses propres expériences, comme il aurait 
à le faire dans une entreprise et dispose d'une grande liberté. 

Le contact et les discussions avec « l'adviser », avec les profes· 
seurs des différents cours, avec les responsables des laboratoires, 
etc., permettent la transmission directe et féconde de l'expérience 
personnelle, la formation d'Ecoles de pensée. 

Ce travail personnel revêt souvent la forme de participation à 
un travail d'équipe. Cette disposîtion est encouragée et fa<>'l;tée 
par l'acceptation de la répartition du travail par les étudiants 
eux-mêmes, à qui l'idée de spécialisation est naturelle. 

La part du travail personnel croît au détriment de celle de 
l'enseignement scolaire, au fur et il mesure que l'étudiant pro
gresse dans ces études, jusqu'à devenir essentielle pour l'ohtention 
du Doctorat où elle se conclut par l'élahoration d'une thèse. 

Enfin, le contrôle de l'efficacité de l'enseignement est un souci 
permanent pour les Universités américaines. 

Si les étudiants sont suivis de très près, il en est généralement 
de même des professeurs sur lesquels on n'hésite pas à demander 
l'opinion des étudiants. Mais c'est surtout sur leur production 
écrite que les professeurs sont jugés. 

Les desiderata des utilisateurs (industries, administrations. etc.) 
font l'objet d'un examen constant. A l'Institut d'Engineering de 
l'Université de Californie, un des D'recteur consacre, à cette tâche, 
la totalité de son temps. Les problèmes sont donc pensés avec les 
moyens nécessaires. 

La liaison de l'Université avec l'entreprise est d'ailleurs trop 
connue pour qu'il soit nécessaire de la souligner. Les universi
taires, comme tous les Américains, acceptent le système socio
économique au sein duquel ils vivent et cherchent à l'améliorer 
et non à le remettre en cause. 

Les industriels n'hésitent pas alors à se tourner vers les profes
seurs, puisque l'enseigneru,..11t de ceux-ci est conçu en fonction 
des problèmes pratiques de la wciété américaine. 
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Il est fréquent que les entreprises recrutent des étudiants en
core ·à l'Université, leur payant un salaire pour terminer leurs 
études et orientant leurs études en fonction de leurs besoins. 

Dans le même ordre d'idées, les entreprises encouragent leurs 
propres recrues à poursuivre à mi-temps leurs études pour obte
nir un diplôme. Près de la moitié des 14 000 diplômes de Master 
délivrés en 1966 l'ont ainsi été à des étudiants à temps partiel. 

Il résult:e de cet ensemble de faits, et ce n'est pas le moins 
important, que l'étudiant américain travaille beaucoup et souvent 
plus de 10 heures par jour. 

LE CONTENU 
DE L'ENSEIGNEMENT 

Confrontée avec l'accroissement du volume et de la complexité 
des sciences et des techniques, l'Amérique a choisi la spécialisa
tion. Ce terme provoque généralement en France des réactions 
épidermiques et il ei;t donc nécessaire d'expliquer ce qu'il signifie 
dans le domaine de l'enseignement. 

Dans ce hut, il convient de rappeler rapidement quel est le 
système de notation des Universités américaines. 

Pour passer d'une année à l'autre (ou obtenir un diplôme : 
Master par exemple), chaque étudiant doit accumuler un certa;n 
nombre de points, appelés crédits ou units, correspondant à des 
quantums d'instruction. Chaque cours suivi avec succès ou chaque 
travail personnel réussi donne droit à un certain nombre de cré
dits : il faut donc étudier un nombre minimum de cours qui 
sont choisis dans l'ensemble de ceux qui sont professés dans 
l'Université. 

Le système donne toutes ses chances ?. chacun ; si, pour de~ 
raisons perrnnnelles, familiales ou sociales, le niveau de départ 
est plus faible .pour certains, les études pourront s'allonger sur 
un laps de temps plus long ; aucune p-0rte n'est définitivement 
fermée à la suite d'un échec à un examen. 

Il faut noter à ce sujet que l'étudiant effectue l'ensemble de 
ses études supérieures dans le cadre d'un système continu -
éventuellement au sein d'un établissement unique - ce qui, à 
l'opposé d'un système fractionné est évidemment un facteur de 
souplesse à tous points de vue. 

Dès son entrée à l'Université ou au plus tard deux ans après 
(donc au niveau du baccalauréat français), l'étudiant choisit une 
~pécialité principale (Major field of Study), étroitement délimi
tée au sein d'un ensemble gui compte une centaine d'unités pour 
la totalité des Etats-Unis. Par exemple : 
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Analytical Chemistry, 
Organic Chemistry, 
Theoritical Chemistry, 

Miner al Chemistry, 
Chemical Chemistry, 
Etc. 
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Ce choix imp-0se à l'étudiant de suivre un certain nombre de 
cours concernant directement sa spécialité ou qui sont estimés 
nécessaires mais ne la concernent pas directement (cours de ma
thématiques par exemple). 

En outre, pour éviter une « polarisation » excessive, l'étudiant 
doit choisir une spécialité secondaire, qui donne également lieu 
à un certain nombre de cours imposés. 

Enfin, l'étudiant est libre, après accord de son « adviser », de 
choisir un cèrtain nombre de cours ayant ou n'ayant pas de rap
port avec sa spécialité, parmi les centaines de cours professés. 

La valeur d'un tel système dépend entièrement de la manière 
dont il est appliqué. Trop orienté vers une seule matière, il justi
fie les reproches généralement adressés à la spécialisation. Bien 
conçu et comportant, en particulier, un nombre suffisant de cours 
scientifiques de hase, il permet de concilier la nécessité d'une 
culture de base solide et celle d'étudier à fond un su ;et. Le rap· 
prochement fécond entre des disciplines diverses, effectué dans 
un but précis, est alors possible. 

L'évolution récente de l'enseignement scientifique aux Etats
Unis traduit hien que le danger que présente une spécialisation 
excessive a été ressenti. 

La richesse essentielle de •'ensei·Qnement supérieur américa·in réside dans l'extraor
dinaire importance des effectifs de son corps enseignant, et dans sa disponibilité 
permanente. 

Il en 'résulte une t:,uolité de contacts et de communication inconnue en Fronce; 
les séances de travail re!Jroupent !t;? !>lus souvent une dizaine de participants. Les 
« cours magistraux » sont pratiquement ir.connus. 
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JOURNÉES NATIONALES 
D'ÉTUDES DES 

INGÉNIEURS FRANÇAIS 

Les «Journées Nationales d'Etudes des Ingénieurs Français » 
se sont tenues les 15 et 16 Novembre 1968 à Paris. 

Elles ont rassemblé, sous l'égide du Conseil National des In
génieurs Français, les représentants mandatés des Associations 
membres de la FASFID, de la Société des Ingénieurs Civils de 
France, de l'Union des Asweiations Scientifique et lndmtrielle 
Françaises, des Unions Régionales de groupements d'ingénieurs. 

Ces Journées faisaient suite au 3° Congrès National qui se tint 
à Bordeaux en 1965. Elles répondaient aux vœux des lngén;eurs 
qui, après les événements de Mai , avaient demandé à leurs Grou
pements représentatifs de prendre publiquement pos' tion sur les 
problèmes essentiels. Elles ont été préparées par les Commissions 
permanentes du CNIF qui ont soumis des rapports aux parti
cipants. 

Le Comité d'Honneur comprenait cinq ingénieurs : 

MM. Albert CAQUOT, I~ouis ARMAND, J ean FOURASTIE, de 
l'Institut, Alain POHER, Président du Sénat et du Parlement 
Européen, Philippe OLMER, ancien Directeur Général des Ensei
gnements Supérieurs. 

Le Comité d'organisation se composait : des Présidents et Vice· 
Présidents du CNIF MM. BRUNHES, MOUTON, GALV AING, 
KERISEL et LEHMANN, des Vice-Présidents de la FEANI et de 
la FMOI, MM. CHAPSAL et GIBRAT. 

Le Rapporteur Général était M. René ALQUIER et son adjoint 
M. Claude HERSELIN. 

Six Ministres se firent officiellement représenter à la séance plé
nière : MM. Olivier GUICHARD, Edgar FAURE, Maurice SCHU
MANN, Albin CHALANDON, André BETTANCOURT et Robert 
GALLEY, ainsi que M. Alain POHER. 

Parmi les Rapports présentés .figure celui de M. EUVERTE, au 
nom de la Commission des Enseignements. Nous avons extrait de 
ce Rapport les passages ci-après. 
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Système de formation des Ecoles d'ingénieurs 

La formation de la Grande Ecole et celle de la Faculté se 
complètent plus qu'elles ne s'opposent, avec des caractéristiques 
différentes du moins dans le passé. 

L'enseignement de Faculté e~t caractérisé par une grande liber
té dans les méthodes de travail laissant à l'étudiant la possibilité 
d'un choix conforme ?.. ses goûts, par une large formation généra
le et par une sélection qui ne s'exerce qu'a posteriori et qui est 
alors sévère: 

L'enseignement des Ecoles t:fingénieurs se caractérise d'abord 
par une rigoureuse sélection init;ale, par un concours difficile à 
la euite d'une préparation très exigeante avec un programme im· 
posé. Les Ecoles ont en général une population restreinte, un 
encadrement nombreux et les éliminations en cours d'études sont 
très limitées. 

Entre ces deux formules l'ene de liberté très grande des Facul
tis, l'autre de sélection Eévère des Ecoles d'ingénieurs, les Insti
tuts Nationaux des Sciences Appliquées ont testé la formule d'une 
admi.~si on sur titre, compensée par une sélection en cours d'étu
des, ce qui complète l'éventail des systèmes. Ces Instituts forment 
des ingénieurs mais ont renoncé à la formation des technic:ens 
supérieurs. 

Les hommes préparés par les trois voies de formation (Ecoles 
d'ingénieurs, Facultés des Sciences, IUT) sont : 

1° des enseignants et c'est la mission prir.cipale des Facultés des 
Sciences ; . 

2° des chercheurs dont : 
ks uns consacré3 à la recherche fondamentale ; 
les autres à la recherche appliquée tenant compte des SUJe· 
tions de prix de revient et de marché faisant app.el surtout à 
des ingénieurs ; 
d'autres enfin consacrés à la recherche de développement, sor
tis des Ecoles d'ingénieurs. 
Mais il apparaît à mi-chemin des recherches fondamentales 
et appliquées, une recherche orientée à moyen terme qui pro
met d'être efficace et qui se poursuit dans les Centres de 
recherche de certaines Grandes Ecoles. 

3° des ingénieurs de conception et de production. 

En plus de diplômes scient;fiques et des ingénieurs d;plômés, 
il faut mentionner les ingénieurs formés par la Promotion Supé
rieure du Travail et les Ingénieurs autodidactes dénommés in:ré· 
nieurs dans leur entreprise en raison de leur valeur, sans avo;r 
de diplôme d'une Ecole. Pour ces derniers, la FASFID et le CNIF 
ont d'aillPurs proposé l'aménagement de l'Art. 8 de la loi flu 10 
Juillet 1934 pour attribuer un titre de « diplômé de l'Etat» 
(D.P.E.). Il serait déliVI·é dans des conditions non scola;res, après 
vérification de leurs qualités sous forme d'un exposé oral et d'une 
soutenance de mémoire sur des matières qui leur sont familières 
et sous certaines conditions d'âge et de durée d'exercice fi e leur 
fonction d'ingénieur. 
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La formation d'ingénieur commence avant l'Ecole par sa prépa
ration scolaire et notamment par la Classe préparatoire : la Tau
pe. L'organisation de& Classes de Spéciales et leur orientation 
seront déterminantes pour l'avenir des Grandes Ecoles. Directeurs 
d'Ecoles et Associations sont bien d'accord pour protéger les 
classes préparatoires - que leurs élèves se nomment ou non « étu
diants » - l'unité d'enseignement étant limité à 40 élèves, l'ensei
gnement d'une discipline étant confié à. un professeur unique, 
le contrôle des aptitudes et du travail assuré régulièrement. 

Rappelons ici l'action couronnée de succès des Associations 
Amicales qui a permis d'obtenir des chaires supérieures pour 
les Professeurs de Spéciales. écartant la menace d'une désaffection 
du corps enseignant pour ces classes indispensables au recrute
ment des Grandes Ecole!'>. 

Les concours et leur organisation ont fait l'objet de statistiques 
intéressantes et les 140 Ecoles environ qui délivrent 8.000 diplô
mes par an, d'une description générale. L'orientation de certaines 
est rappelée, faisant apparaître une volonté d'évolution très fran
che. Pour les Grandes Ecoles donnant une formation générale, il 
ne s'agit pas de spécialiser les élèves mais de rattacher leurs en
seignements à un tronc fondamental de niveau élevé confié à des 
enseignants « généralistes » dont l'application pratique a seule
ment pour but de montrer comment on peut en faire usage dans 
tout cas concret qui se présente à l'ingénieur. 

Une part prioritaire doit être réservée à ce qui est fondamental 
parce que de valeur permanente. Il faut accepter qu'au jour de 
leur diplôme les élèves soient incomplets - par suite de lacunes 
volontaires dans les programmes d'enseignement qu'il est impos
sible de surcharger, mais que le sachant, ils acceptent la néce8-
sité de leur perfectionnement continu en cours de carrière. 

Relevons ce vœu formé par la F ASFID et par M. CAPELLE 
dès 1965 de voir les Directeurs d'Ecoles créer un organisme com
mun pour pouvoir y faire échange d'expériences et de réflexions. 
Il entre aujourd'hui dans les faits sous la forme d'une Associa
tion qui aura un Secrétariat permanent. 

Les programmes, ces compromis inévitables, doivent permettre 
la réalisation d'enseignements cohérents - l'acquisition d'outils 
mathématiques et physiques - la formation de l'esprit en vue de 
la réflexion approfondie et non d'une spécialisation - de travaux 
pratiques, de travaux industriels, de stages en leur accordant une 
large place. 

Les méthodes pédagogiques doivent réeerver l'enseignement 
magistral aux larges synthèses et adopter des procédés d'acqui
sition plus directs pour l'élève : petites classes de 15 élèves, tra
vaux pratiques. 

Les rapports enseignants/ enseignés doivent permettre des échan
ges fructueux. Les sciences économiques et humaines, l'expression 
écrite et orale demandent de 15 à 25 o/o du programme d'ensei
gnement. 
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Les stages intégrés dans ]a formation de l'Ecole et dt:s études 
industrielles en vraie grandeur doivent couvrir 15 à 25 ra de 
l'emploi du temps. 

Si bien qu'au total - et c'est un emploi du temps bien différent 
de celui d'autrefois - les activités des élèves pourront se répartir 
ainsi : 

Sciences et techniques 
(cours et travaux dirigés) 50 ra ± 5 ra 
Laboratoire 15 ra ± 5 ra 
Formatioii. à l'expression et aux discipli-
nes socio-économiques 
Stages, études industrielles 

rn ra 
17 ra 

3à+77o 
2 à+ 8 % 

L'organisation des Ecoles exige le maintien des pouvoirs de 
décisions suffisants à la D irection des Ecoles - les enseignants 
doivent former les élèves, faire de la recherche appliquée, insérer 
l'école dans le milieu industriel. Les récentes discussions de Mai 
ont fait apparaître dans un accord Direction/Enseignants/Elèves 
ces principes : 

1° Les élèves doivent coopérer et une participation doit s'ins
taurer; 

2° Les Ecoles doivent former de bons ingénieurs et ré.pondre 
à la concurrence inter-écoles de tous pays ; 

3° Les Ecoles doivent être ouvertes sur l'extérieur et sur l'in
dustrie ; 

4° Des Passerelles entre Université et Grandes Ecoles doivent 
enrichir les deux et leur étude a conduit à réviser les finalités 
des différents doctorats. 

Préparation à la recherche 

Deux types de préoccupations apparaissent dans les dicussion3 
relatives à la Formation des Ingénieurs. Les premières traitent 
de la place de l'ingénieur dans le monde de demain et du profil 
intellectuel ou caractériel qu'il convient de développer au cours 
de sa formation. A ce titre, les conclusions auxquelles on arrive, 
et qui ne peuvent être que très générales, sont largement admise;i 
par tous. En effet, les contraintes scientifiques, techniques, éco
nomiques et sociales devant lesquelles l'ingénieur se trouve placé 
échappent à tout procès d'intention. L'important est de les sur
monter. 

En revanche, au plan des moyens propres à assurer cette for
mation, diverses tendances se font jour. Elles tiennent au système 
très particulier de !'Enseignement Supérieur français qui, pour 
des raisons historiques, a créé à côté de l'Université traditionnelle, 
un ensemble d'établissements de statuts divers, mais d'organisa
tion semblable : l'ensemble des Grandes Ecoles. 

Nombreux sont ceux qui se préoccupent de l'évolution possilJle 
d'une telle situation. Avant même les événements de Mai et Juin, 
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dont on notera au passage qu'ils n'ont que peu ou pas touché les 
Grandes Ecoles, plus encore depuis la remise en cause profonde 
des structures universitaires que ces événements ont suscitée, on 
s'était interrogé, on s'interroge encore sur la valeur future d'une 
telle séparation entre formation dans le cycle universitaire et 
formation dans les Ecoles d 'ingénieurs. 

Ceci conduit ceux qui acceptent de se dégager à priori de tout 
attachement exagérément sentimental aux structures passées, à 
des r éflexions difficiles cru: l es critèr es d 'appréciation et de com
paraison sont discutables ; l'un des systèmes, certes imparfait. 
ayant le mérite d'exister, l'autre étant théorique et par là même 
idéalisé. 

Le monde industriel, pragmatique par nature, est en effet sa
tisfait dans son ensemble du système des Grandes Ecoles, alors 
qu'il est inquiet d'une certaine inadéquation de la formation 
universitaire au..x réalités du monde économique. 

Cependant certains s'interrogent su r la valeur à t erme d'une 
telle position. L'importance que le fait « r echerche » prend et 
doit prendre de plus en plus dans la formation de l'ingénieur, 
·sans pour autant la couper de son orientation vers le concret, le 
pratique, le possible, militerait à lui seul en faveur d'une coopé
·ration plus active, surtout vers l'aval, entre le monde de l'Univer
sité et celui des Grandes Ecoles. Au reste, une telle coopération 
-est actuellement en vigueur pour certaines Ecoles, et plus particu. 
l;èrement pour ]es ENSI qui, relevant du Ministère de l'Education 
Nationale, ont été directement insérées au moment de leur créa
tion dans le tissu des Facultés des Sciences. 

Mais à cet aspect qualitatif des choses s'ajoutent désormais des 
préoccupations d'ordre quantitatif. Les capacités d'accueil des 
Grandes Ecoles permettent actuellement de délivrer en France 
de 7.500 à 8.000 diplômes d'ingénieurs par an. Or, d iverses esti· 
mations, encore que difficiles à faire, laissent penser que d'ici 
1975-1980, c'est près de 12.000 à 15.000 ingénieurs diplômés dont 
le pays aurait besoin, tant pour couvrir ses activités propres que 
pour assurer le rayonnement à l'étranger qui doit être le sien. 

Les Ecoles à faibles effectifs (50 au moins) pourraient certes, 
dans certains cas, accroître leurs promotions sans abaissement de 
niveau, car la poussée au niveau baccalauréat s'accroît d'année 
en année par le double jeu de la démographie et de la démocra
_tisation. Mais l'organisation même d'une Ecole, telle qu'elle est 
conçue, pour être efficace, s'accommode mal de promot:ons trop 
lourdes : 300 élèves par an sont jugés par tous un maximum, 150 
à 200, un optimum. 

Il en résulte que pour faire face aux besoins qui se précisent, 
on est placé devant l'alternative suivante : soit envisager la cré
tion de nouvelles écoles, soit mettre en place ou développer des 
schémas de formation nouveaux. 

La première solution semble unanimement rejetée. Notre pays 
compte déjà 140 Ecoles différentes. Le coût de leur infrastructure, 

14 



"' 

• 

la faible rentabilité de certains équipements spécialisés, les diffi
cultés de recrutement d'un corps professoral de qualité dont une 
grande partie devrait venir du secteur industriel, pour ne pas 
citer la multiplication stérile des concours et la confusion entre
tenue dans l'esprit des candidats, ne permettent pas, sauf excep· 
tion, d'envisager raisonnablement d'en ~réer de nouvelles. 

On sait que c'est en partie pour pallier cette difficulté due au 
nombre comme pour mieux associer la formation de l'ingénieur 
à celle de l'Université que les Instituts Nationaux des Sciences 
Appliquées· (INSA) avaient été créés, avec des promotions nomi· 
nales de 7 à 800 élèves par an. Les difficultés semblent alors de 
mettre en place un système de sélection continue et de reconver
tir psychologiquement et intellectuellement les éléments écartés 
vers des formations efficaces de techniciens supérieurs ou de tech
niciens. 

L'avenir dira si de telles formules aménagées, doivent être gé
néralisées en fonction des besoins, ou si de véritables universités 
techniques, conçues sur des schémas nouveaux, rompant délihé
remment avec les traditions des Facultés des Sciences et des Gran
des Ecoles, bénéficiant au départ des facilités de mutation que le 
grand mouvement d'émancipation de l'Université française laisse 
entrevoir, au tri·ple plan du recrutement des professeurs, de l'au
tonomie de gestion et de la souplesse pédagogique ne seront pas 
finalement préférées. 

Que dans le premier stade de leur installation, ~es Grandes 
Ecoles, sans perdre leur autonomie, apportent à ces nouvelles 
structures le fruit de. leur expérience, le support de leur encadre
ment, la mirn à disposition de certaines de leurs options spéciali
sées, la plupart d'entre elles semblent l'avoir compris et sont 
prêtes à s'y employer. 

Alors, mais alors seulement, et la constante de temps est en 
pareil matière de l'ordre de 10 à 15 ans pour que la valeur du 
nouveau schéma soit pleinement confirmée, on pourra, s'il en est 
besoin, et cas par cas, se reposer l'irritant et faux problème du 
maintien ou de la suppression de tout ou partie des Grande;; 
Ecoles. Mais alors les termes de l'alternative seront clairs. Elles 
échapperont à tout procès d'intention et quelle que déchirante 
ou révolutionnaire qu'apparaisse la solution, elle n'échappera pas 
aux conclusions d'une étude objective d'optimisation dont tout 
ingénieur, digne de ce nom, ne peut qu'accepter le verdict. 
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SOUVENIRS 
SUR ALEXANDRE ARON 

par Pierre MASSË (1916) 
Ancien Commissaire Général du Plan 

J'ai connu Alexandre ARON en 1925, lorsqu'il était depuis 
cinq ans, et pour quatre ans encore, Secrétaire Général de la 
Délégation Française à la Commission des Réparations. Ce 
titre, aujourd'hui oublié, comme les réparations elles-mêmes, 
les discussions qu'elles soulevèrent, l'opiniâtreté qui s'y dé
p~nsa, ne peut donner l'idée de ce qu'étaient alors le prestige 
et l'influence de l'homme. 

Ce prestige, il le devait d'abord à des services de guerre que 
nul ne pouvait récuser, car il portait la trace visible de la 
trépanation qu'il avait subie, après la blessure reçue dans la 
nuit du 14 au 15 juillet 1915 à Notre Dame de Lorette, 
«présent - à son habitude - à des travaux particulièrement 
difficiles et dangereux, et conservant jusqu'à l'extrême limite 
le commandement de son unité », dit la citation à l'ordre de 
!'Armée qui accompagnait sa nomination au grade de Che
valier dans !'Ordre de la Légion d'Honneur. Il devait d'ailleurs 
être cité une seconde fois pour avoir, en mars-avril 1918, 
« en poussant ses compagnies de génie dans la bataille au ni
veau des compagnies d'infanterie, et en créant avec les moyens 
les plus précaires une organisation défensive remarquablement 
conçue, a permis à sa Division de résister à la pression de l'en
nemi sans céder un pouce de terrain». Je n'ai connu qu'après 
sa mort les termes exacts de ces citations. Mais on ne pouvait 
douter de leur sens devant une physionomie qui respirait le 
courage. 

Elle respirait aussi la lucidité qui écarte les apparences 
pour aller au fond des choses et ne craint pas de s'exprimer 
sans ménagement quand un intérêt supérieur est en jeu . Ces 
deux qualités unies - lucidité et courage - étaient le secret 
de son influence. Les hommes politiques, enclins en général 
aux compromis plutôt qu'aux solutions extrêmes, étaient heu
reux de trouver dans les avis d'Alexandre Aron une vérité 
aussi objective qu'il était humainement possible. 11 fut dans 
bien des cas leur conscience et leur mémoire. Ses qualités hors 
de pair lui valurent des amitiés chaleureuses. J'entends encore 
ce qu'en 1926 me dit Herriot dans son appartement de Lyon, 
où j'avais accompagné A. de Monzie lors de l'inauguration 
d'un équipement fluvi-:il « Alexandre Aron est mon ami. Qui 
le toucherait m'atteindrait moi-même». 

Nota - Nous rappelons qu'Alexand1e ARON avait deux frères plus jeunes, également 
polytechniciens : Gilbert (1903), Maurice ( 1907), tous deux tombés à l'ennemi , ou 
caurs de la guerre 1914- 1918 . 
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Les réparations étaient, à l'origine, un problème essentiel
lement international, et le Ministère des Affaires Etrangères 
disposait dans ce domaine d'une autorité indiscutée. 11 avait 
à son service des hommes comme Philippe Berthelot et René 
Seydoux qui exerçaient sur le jeune fonctionnaire que j'étais 
une sorte de fascination. Le problème franco-allemand, dont 
avait longtemps dépendu la paix ou la guerre, m'avait toujours 
attiré, et j'avais saisi vers la fin de 1923 l'occasion de rejoindr0 
à Dusseldorf une mission d'ingénieurs des Ponts et Chaussées, 
chargée de contrôler la navigation du Rhin . Les connaissances 
techniques, économiques, historiques, humaines, que j'eus 
alors la chance d'acquérir dans le sillage de Paul Vidal et Jean 
Parmentier, me valurent, lorsqu'en 1925 il s'agit de mettre en 
application le plan Dawes, d'être choisi comme expert et 
d'avoir un petit bureau dans les combles du Quai d'Orsay où 
j'accueillais une clientèle composite. Pour dériver vers la 
France un courant important de prestations en nature, il fallait 
créer des incitations. Alexandre Aron secondé par Ch. Lemoine 
et G. Deyras avait admirablement compris le problème, et son 
influence fut décisive pour dégager des solutions raisonnables. 
Je m'aperçus afors qu'il n'était pas seulement le Secrétaire 
Général écouté de la Délégation Française à la Commission 
des Réparations Il était aussi, pour le Ministère des Affaires 
Etrangères, un expert d'une valeur exceptionnelle. Plus tard 
lorsque ses fonctions prirent fin, le Ministre des Affaires 
Etrangères, par la plume de !'Ambassadeur de France, Secré
taire Général, tint à lui rendre un éclatant témoignage, souli
gnant les services qu'il avait rendus à l'occasion de différentes 
conférences ou de conseils suprêmes. 

Peu à peu les circonstances changeaient . Il ne s'agissait plus 
de confirmer et de préciser les droits reconnus à la France par 
le Traité de Paix, mais d'en organiser l'exercice. Les presta 
tions en nature, substituées par le plan Dawes à des répara 
tions jusqu'alors théoriques, posaient chaque jour davantage 
de problèmes d'ordre économique et financier . 11 y eut alors 
une lutte d'influence, dont je fus quelque temps le témoin 
surpris, entre deux départements ministériels, les Affaires 
Etrangères et les Finances, également attachés au bien public, 
mais selon des conceptions différentes, sans que la Présidence 
du Conseil, malgré une louable tentative sous Painlevé, eût la 
force ou la volonté d'instituer un arbitrage permanent. lrnagi . 
née par Alexandre Aron, hébergée quelque temps au Quai 
d'Orsay, la petite cellule des prestations trouva son statut dé
finitif auprès d'une Administration que je devais retrouver 
beaucoup plus tard, mais dont j'admirais déjà la solidité, la 
cohérence, et le sens de l'Etat. Alexandre Aron eût fait un re
marquable Directeur des Prestations, et il m'arrive de rêver, 
rétrospectivement, qu'il eût pu y avoir là l'embryon de ce que 
devait être, vingt ans après, le Commissariat Général du Plan . 
Mais les temps n'étaient pas mûrs. L'esprit économique n'avait 
pas pénétré les financiers comme il l'a fait depuis la guerre. 
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Marquées d'autre part de precari té, les Prestations en Nature 
ne furent pas érigées en Direction, mais en Service. Au surplus, 
Arexandre Aron avait été l'homme d'une époque et d'une fidé-
1 ité. li n'eût problablement pas accepté une direction qui ne 
lui fut pas offerte. Enfin - signe ou coïncidence -, l'année 
où il quitta la Délégation Française à la Commission des Répa
rations fut celle où commença la Grande Dépression qui devait 
porter un dernier coup à des livraisons précaires,, amener Hitler 
au pouvoir et détruire l'ordre international. J'étais moi-même 
entré dar;is l'indt.:strie électrique au début de 1928. Je n'eus 
plus avec Alexandre Aron que des relations personnelles, em
preintes de sa part d'une amitié et de la mienne d'un respect 
qui ne devaient pas se démentir. 

Quand, en exécution de la loi de Vichy du 3 octobre 1940, 
il dut cesser ses fonctions d'inspecteur Général des Ponts et 
Chaussées, je lui écrivis, sous le coup d'une indignation qui ne 
mâchait pas ses mots, une lettre de profonde sympathie dont 
j'ai appris avec émotion qu'elle avait été retrouvée dans les 
papiers qu'il conservait, à côté du témoignage à lui rendu vers 
la fin de la même année par C. Grimpret, Vice-Président du 
Conseil Général des Ponts et Chaussées. 

Pourquoi ai-je rassemblé ces quelques souvenirs auxquels 
on pourrait reprocher de contenir plus d'opinions que de 
faits et peut-être plus d'impressions que d'opinions? C'est 
d'abord parce qu'un homme meurt une seconde fois quand 
disparaissent les derniers témoins, même occasionnels, de son 
œuvre. Il m'a semblé qu·e je laisserais perdre quelque chose 
de modeste, mais de précieux, si je n'évoquais, telle que je 
l'ai connue, la figure d'un homme qui m'a inspiré beaucoup 
d'admiration et de respect. 

P. MASSË 

• 
Pour compléter les «Souvenirs » si émouvants de Pierre ~1ASSÉ, 

nous donnons, ci-après, une courte biographie d'Alexandre ARON. 

Né le 16 août 1878, décédé le 15 septembre 1968. 

Entré à Polytechnique en 1897, il en sort dans le Corps des Ponts 
et Chaussées. Affecté à Marseille de 1905 à 1!l09, il partidpe acti
vement à 1a construction de l'important ouvrage du Tunnel de Rove, 
sur le Canal de Marseille à l'Etang de Berre. De 1909 à 1914, chargé 
à Paris du Service de la Navigation, il reconstruit le Pont de Notre
Dame, la Passerelle de l'ile. Saint-Louis, s'occupe de l'élargissement 
du Pont d'Iéna. 
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Il est détaché, après la guerre, à la Reconstruction Industrielle. 
Il assume, de 1920 à 1929, les imv:irtantes fonctions de Secrétaire 
Général de la Délégation française à la Commission des Répara
tions ; les Souvenirs de Pierre Massé soulignent éloquemment le 
rôle éminent qu'a joué Alexandre ARON dans ces hautes fonctions . 

Détaché en 1930 au Ministère du Travail, il crée et dirige !'Office 
National des Assurances Sociales. 

De retour en 1935 au Ministère des Travaux Publics et des Trans
ports, il y ai;sume, de 1935 à 1940, les .fonctions de Directeur du 
Personnel et de l' Administration Centrale. 

Nous signalons enfin que la forte personnalité d'Alexandre ARON 
se rehaussait de dons remarquables de pianiste et d'aquarelliste. Il 
laisse un grand nombre de notes et d'analyses sur les sujets les 
plus variés. 
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PARMI LES THESES DE DOCTORA T 11 ! 

Thèse de Michel PETIT (1955) 

MESURES DANS L'IONOSPHERE 
PAR DIFFUSION DE THOMSON 

• 

Cette thèse a été soutenue grâce aux résultats obtenus dans l'expé
rience de diffusion incohérente (ou dififusion de Thomson) dans 
l'ionosphère, réalisée \Par le Centre national d'études des télécom
munications sur financement du Centre national d'études spatiales. 
Le phénomène utilisé est la diffusion d'une onde électromagnétique 
de très haute fréquence (environ 1 00(} MHz) par les électrons 
libres de l'ionosphère. Les ondes proviennent d'un émetteur à forte 
puissance (de l'ordre de 100 kW) associé à une antenne à rayon
nement zénithal et à grand gain, situés dans le sud du Massif cen
tral à St-Santin-de-Maurs (Cantal). Le récepteur à faible bruit et 
à grande stabilité est associé à ·l'antenne du grand radiotélescope 
de Nançay (Cher). 

Pour une onde émise de fréquence pure, on reçoit tout un spec
tre de fréquence centré sur la fréquence émise et dont l'ampilitude, 
la largeur et la forme détaillée dépendent de paramètres géophy
s.iquement intéressants tels que densité électronique, température 
ionique et électronique, COilliPosition ionique. Une partie de la 
thèse de '.\1. Petit est consacrée à la présentation de la méthode 
!Par laque:Ue ces paramètres sont déduits des 51Pectres observés. 

Cette thèse a été soutenue le 30 novembre 1967. Le jury était 
présidé par le professeur J. COULOMB et comprenait également 
MM. DELLOUE, BLUM et LEBEAU . 

• 
Thèse de Jean JERPHAGNON (1957) 

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE CERTAINS 
PHENOMENES D'OPTIQUE NON LINEAIRE 

L'optique non linéaire est l'ensemble des phénomènes d'inter
action entre lumière et matière qu'.il n'est possible d'ex·pliquer 
qu'en supposant que les susceptibilités électrique et magnétique 
d'un corps dépendent de l'intensité du rayonnement électroma
gnétique. Certains aspects (effet é'lectro-optique, poùarisation rota-

( 1) Les thèses de doctorat présentées par les camarades qui font carrière dans la Recherche 
sont devenues nombreuses et il ne nous est plus possible, à notre grand regret d'en 
publier un résumé étendu comme nous l'avons fait jusqu'à présent. 
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toire magnétique ... ) sont connus depuis longtemps mais il a fallu 
attendre l'ap1parition de sources lUJmineuses puissantes et mono
chromatiques, les lasers, IPOur que les propriétés optiques non li
néaires des matériaux puissent être étudiées dans leur généralité. 

Les travaux de l'auteur ont porté sur deux aspects complémen
tair-es de l'optique non linéaire : d'une part 1a recherche systéma
tique de nouveaux matériaux ayant d'importantes non linéarités 
et, d'autre part, l'osciHation paramétrique dans le domaine de l'in
fra-rouge moyen. Ce deuxième aspect souligne d'ailleurs l'intérêt 
présenté par. l'optique non linéafr.e pour les moyens qu'elle est 
susceptib'le de mettre à la disposition d'autres domaines scientifi
ques, notamment la s;pectroscoipie et les télécommunications. 

Cette thèse, préparée au Groupement Physique Blectronique et 
Com1posants du Centre Nati-onal d'Etudes des Télécommunications, 
a été soutenue le 14 novembre 1967 devant le jury : M. A. KAS
TLER, iPrésident ; "MM. H. CURIEN, J. DUCUING, "M. BERNARD, 
examinateurs. 

• 
Thèse de J. P. MAREC (1957) 

TRANSFERTS OPTIMAUX 
ENTRE ORBITES ELLIPTIQUES PROCHES 

Le problème des transferts d'orbites et des rendez-vous spatiaux 
est un des problèmes fondamentaux de l'Astronautique. Les ré
centes exipériences spatiales ont montré l'intérêt de réaliser ces 
opérations avec une dépense minimale de propulsif. La détermi
nation des trajectoires optima~es fait appel, à la fois, à la « Méca
nique Céleste » classique et aux méthodes récentes d'Optimisation 
( « Principe •du Maximum » de Contensou - Pontryagin). 

La résolution du prob'lème mathématique posé est délicate m ê
me dans l'hyipothèse simplificatrice d'un champ de gravitation 
central. 

La thèse comiporte deux parties : 
- Etude générale, où la méthode d'Optimisation est exposée et 
appliquée au problème des transferts infinitésimaux optimaux. 
- Application à des cas particuiliers présentant un intérêt pra
tique. 

Thèse soutenue le 13 juin 1967 à la Faculté des Sciences de 
l'Université de Paris devant la Commission d'examen : MM. MALA
VARD L. (Président), THIRY Y., GERMAIN P. (Examinateurs) 
KONONENKO V. O., CONTENSOU P. (Membres invités) . 

• 
(voi r poge su ivante) 
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Thèse de J. C. MICHEL (1957) 

ETUDE DU COUPLAGE HYPERFIN 
DANS LES ALLIAGES GADOLINIUM-PRASEODYME 

PAR MESURES DE CHALEUR SPECIFIQUE 

L'étude des Terres Rares présente un grand intérêt en physique 
du solide à cause de fa configuration électronique externe simi
laire pour l'ensemhle de fa série d du remplissage progressif de 
la couche 4 f du Lanthane au Lutétium. L'auteur s'est intéressé 
au couplage hyperfin dans les métaux et dans certains alliages. 

·Parmi les différentes méthodes possibles /Pour mesurer le cou
plage hyperfin dans les métaux - résonance magnétique nucléaire, 
résonance paramagnétique électronique, effet Mossbaüer, corréla
tion angulaire, orientation nucléaire, chaleur spécifique - l'auteur 
a choisi d'utiliser les mesures de chaleur spécifique qui ont l'avan
tage de pouvo.fr être utilisées dans tous les cas. La chaleur spéci
fique nucléaire est facilement interprétée si l'on fait les mesures 
à très basse température. 

li a été amené à construire des appareils de mesures de chaleur 
s.pécifique qui permettent des mesures de 0,3 °K (le fluide frigo
rifique est .l'isotope 3 de l'hélium) à 80 °K. 

Ce travail a été effe.ctué au Centre d'Etudes Nucléaires de Gre
noble, section de Physico-Chimie et Basses Températures. 

La thèse a été soutenue le 7 décembre 1967 à Grenoble. 

Le jury était composé de MM. BERTAUT, DAUTREPPE, DREY
FUS et LACAZE. 

• 
Thèse de P. R. FOY (1958) 

REARRANGEMENTS EN SERIE 
DIMETHYL-4,4 STEROIDE 

Ce travail montre comment on peut modifier .de façon profonde, 
par le réarrangement de WAGNER-MEERWEIN, la structure de 
composés à squelette carboné, formé de cycles joints deux à deux. 
Par traitement approprié, on ·Crée un cal'bocation sur le squelette 
et le réarrangement en question consiste en la migration, sur ce 
carbocation, d'un grourpe alkyle ou hydrogène adjacent. Par un 
exemple un montre que ce groupe alkyle peut être une partie d'un 
cycle. Il y a alors él2rgissement d'un cycle et rétrécissement du 
cycle voisin. De plus, la migration initiale crée un autre carboca
tion qui peut être éventuellement la cause d'un deuxième réarran
gement. Ainsi, un exerruple montre l'existence d·e six réarrangements 
successifs. 
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Cette thèse, préparée sous la direction du Pr. FETIZON (47), a 
été soutenue le 21 juin 1967 devant la commission d'examen : Pr. 
E. LEDERER Président, Mlle B. TCHOUBAR et MM. M. FETIZON 
et J. LEVISALLES examinateurs . 

• 
Thèse de H. RAYNAUD (1959) 

GRAPHES ALEATOIRES 
ET NUAGES DE POINTS 

Cette thèse en mathématiques comporte pour la thèse principale, 
deux parties : 

- La première IJJOrte sur l'enveloppe convexe des nuages de points 
aléatoires dans Rn, 

- La seconde sur une classe de graphes aléatoires. 

L'étude sur les nuages de points était destiné aux physiciens. 
La théorie des graphes aléatoires peut être utilisée par les chi
mistes macro-moléculaires et par les mathématiciens qui s'occu
pent de contagion et de diffusion des rumeurs. La théorie en ques
füm est à cheval entre la topologie algébrique et la théorie des 
convergences probabilistes. 

Cette thèse a été soutenue le 9 novembre 1967 devant un jury 
composé de Mlle LIB.ERMAN, Présidente, et de MM. FORTET et 
BERGE, examinateurs. 

BAL DU GENIE MARITIME 

Nous rappelons que la Société Amicale du Génie Maritime 
donnera son Bal annuel, au bénéfice de sa caisse de secours, 
le Samedi 22 Mars 1969, au Château de Maisons, à Maisons
Laffitte . 
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CENTENAIRE DE LA NAISSANCE 

de CHARLES KŒCHLIN (1867-1950) 
« un maitre dons tous les sens du mot » 

(Poul Londormy) 

Charles KŒCHLIN, né en 1867, est entré à l' Ecole Polytechnique en 1887. Il 
en est sorti en 1889 comme officier d'artillerie, puis a démissionné pour se consa
crer entièrement à Io composition musicale et devenir le grand compositeur que 
l'on sait. 

Lo Société Amicale des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique et le Général 
commandant !'Ecole sont heureux de s'associer aux nombreux admirateurs de l'œu
vre de Charles KŒC HLIN pour organiser une cérémonie commémorative qui aura 
lieu, 

le Mercredi 26 Mars 1969 à 2 1 heures 
à !'Amphithéâtre Henri POi NCARE de l'Ecole 
Polytechnique, 5, rue Descartes à PARIS v· 

Comité d' Honneur : 

MM. Georges AURIC, Membre de l'Institut 
Dorius MILHAUD, Président de I' Assoc iation « Les omis de l'œuvre de Charles 

KŒC HLIN » 
Général BUTTNER, Commandant l'Ecole Polytechnique 
J. MAJORELLE, Président du Conseil de Perfectionnement de l'Ecole Poly

technique, Président d'Honneur de Io Sté Amicale des anciens élèves de 
!'Ecole Polytechnique 

G. FLEURY, Président de Io Sté Amicale des anciens élèves de l'Ecole Poly
technique 

Pierre CAPDEVIELLE, Compositeur . chef du service de musique de chambre 
à !'O.R.T.F. 

Paul LE FLEM, Compositeur, critique musical 
Henri SAUGUET, Vice-Président de I' Association « Les omis de l'œuvre de 

Charles KŒCHLIN » 
Pierre SCHAEFFER, Ancien élève de !'Ecole Polytechnique, Chef du Service 

de la Recherche à !'O.R.T.F. 
Jean FOURNIER, Professeur au Conservatoire 
Pierre RENAUDIN, Disciple biographe de Charles KŒCHLI N 
Claude HELFFER, Ancien élève de l'Eco!e Polytechnique, pianiste 
P. ABRAHAM-·BLOCH, Ancien élève de !' Ecole Polytechnique, Directeur de 

Io revue « Europe » 

Comité d'Organisation : 

MM. Henri SAUGUET, Compositeur, Vice-Président de !'Association « Les omis de 
l'œuvre de Charles KŒCHLIN » 

Colonel DEMOTES-MAINARD, Commandant en second l'Ecole Polytechnique 
Georges CHAN, Délégué Général de !a Sté Amicale des anciens élèves de 

!'Ecole Polytechnique 
Pierre SCHAEFFER, Chef du Service de Io Recherche à !'O.R.T.F. 
Pierre RENAUDI N, Chef du Service musical à Io SACEM, 10, ruP. Choptol . 

PAR IS 9" - 7 44-85- 25 
J. NICOLETIS, Ancien élève de l'Ecole Polytechnique 
BEGN I, Elève à l'Ecole Polytechnique (promotion 1968) 

Le secrétariat du Comité d'Orgonisotion est assuré par I' Association des anciens 
élèves de l'X, ( 17, rue Descartes à PARIS 5• - 633-7 4-25 ), avec Io collaboration 
de Moderne CLAUZLRE PENA. 
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Le programme de la soirée comportera : 

1°) des exposés de Pierre SCHAEFFER, sur l'œuvre et de J. NICOLE
TIS, sur l'homme et sa vie. 

2 °) un CONCERT des œuvres du Maître présenté par Henri SAU
GUET et interprété par Mmes Henriette PUIG-ROGET et Lily 
LASKINE, MM. Michel DEBOST, Claude HELFFER, Jean-Louis 
LONDEIZ et le trio à cordes français ainsi que par l'ensemble 
vocal Charles RAVI ER. 

Le programme comprendra LA SUITE EN QUATUOR et le 
QUINTETTE PRIMAVERA, les MOTETS DE STYLE ARCHAIQUE, 
des œuvres pour flûte, saxophone et piano. 

Notre camarade Claude HELFFER (1942), pianiste, interprétera 
une œuvre inédite de Charles KŒCHLIN. 

Une exposition de souvenirs sur Ch. KŒCHLIN (sur son temps à 
l'X, sur sa vie) sera présentée à l'entrée de 1' Amphithéâtre Poincaré, 
le 26 Mars 1969. 

L'entrée se fera 5, rue Descartes (y• ) et il y aura un 
PARKING dans la grande cour de l'Ecole. 

Les membres de 1' A.X. et leur famille sont chaleureu
sement invités à assister à cette réunion. L'entrée en sera 
libre pour eux mais, pour la commodité de l'organisation, 
nous prions ceux qui ont l'intention d'y venir de bien vou
loir nous retourner d'urgence la fiche ci-dessous. 

(à découper ) 

Fiche à découper et à envoyer à I' A.X., 17, rue Descartes, Paris (V•). 

Le camarade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . promo • • • • ' • • • I 

adresse 

accompagné de . . . . . . . . personnes, assistera à la cérémonie et 
au Concert en l'honneur de Ch. KŒCHLIN, le 26 Mars 1969, à 
21 heu res, au 5, rue Descartes . 

Signatu re 
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'De gauche à droite : M. le Professe ur Re né Garn ier, Madame Mande l, M. Mandel (1926), 
M. A. Grandpie rre (1912), M. !'Inspecteu r Gé né ral Desforge, M. Dufin (1 912). 

(Photo J .-M . Renaud) 

Attribution du Prix de la Fondation 
Gaston JULIA 1968 

Le prix de la Fondation Gaston JULIA, d'un montant de 5.000 F, qui, 
no us le rappelons a été créé en 1961 par un ensemibile de grandes 
Sociétés industrielles (1) pour honorer les maîtres de l'enseignement 
secondaire ou supérieur, a été décerné ·Je 20 novembre 1968 pour l'année 
1968 à : 

Monsieur Jean MANDEL, Ingénieur général des Mines, Professeur à 
l'Eco.le Polytechni,que et à l'Ecole Nationale Supérieure des Mines, pour 
son activité -d'enseignement, ses recherches en mécanique des solides, 
et son cours de Mécanique des milieux continus. 

Ajou tons q ue ce dernier ouvrage (publié chez Gauthier-Villars en 1966) 
a valu aussi à notre camara de le «prix Professeur Louis BAES » décerné 
le 11 décembre 1968 par l'A1cadémie royale des Sciences, des Lettres et 
des Beaux-Arts de Belgique. 

( l ) Le secrétariat de la Fondat ion est assuré par la Chambre Syndicale de la Sidérurgie 
française, 5 bis, rue de Madrid, Paris 8'. 
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DOCUMENTS 

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Par arrêté du 30 décembre 1968, sont renouvelés dans les emplois 
ci-après à l'école. polytechnique, pour la période du 1er octobre 1968 au 
30 septembre 1973. les mandats des personnels enseignants dont les 
noms suivent : 

Professeur à discipline principale 

Histoire et Jittérature : M. Moirazé (Charles). 

Maîtres de conférences de ir• catégorie 

Mathématiques: M. Amstutz (Pierre) (45). 
Mathématiques: M. Bouchon (Pierre). 
Mathématiques: M. Deheuvels (René). 
Mathématiques: M. Descombes (Roger). 
Mathématiques: M. Lesieur (Léonce). 
Physique: M. Astier (André) (41). 
Physique : M. Bernard (Maurice) (48). 
Physique : M. Lafon (Michel) (52). 
Chimie: M. Fetizon (Marcel) (47). 
Chimie: M. Frejacques (Claude) (43). 
Chimie : M. Guy (Jean). 
Mécanique: M. Bernard (Jean-Joseph). 
Mécanique : M. Rivaud (Jacques). 
M. de Kisch (Michel) est nommé maître de conférences de 2• catégorie 

(Histoire et littérature) à l'école polytechnique, pour une durée de cinq 
ans à ·compter du 1 •• octobre 1968, en remplacement de M. Carton 
(Jacques), décédé. 

Le mandat de M. Logié (Paul) (21) en qualité de maître de conférences 
de 2• catégorie (Histoire et littérature) à l'école polytechnique est renou
velé, pour Ja période du 1er octobre 1968 au 18 juillet 1969, date à 
laquelle il atteindra la limite d'âge de son grade. 

Dans J'intérêt du servioe, M. Logié (Paul) sera maintenu en fonctions 
jm;qu'au 30 septembre 1969. 

• 
Par arrêté du 8 janvier 1969 : 
M. Teissier du Cros (François) est nommé examinateur des élèves à 

une série d'examens (analyse) à !'Ecole Polytechnique pour la période du 
1er octobre 1968 au 30 septembre 1973. 

Sont nommés maîtres de conférences de 1 • catégorie à !'Ecole Poly-
technique pour la période du 1er octobre 1968 au 30 septembre 1973: 

Mécanique: M. Blaise (Pierre), 
Physique : M. Lagarrigue (André), 
Analyse : M. Pisot (Charles). 
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Un congé sans traitement, d'une durée de deux ans à compter du 
1·· octobre 1969, est accordé à M. Lagarrigue (André), maître de confé
rences de 1° catégorie (physique) à l'Ecole Polytechnique. 

Par arrêté du 24 janvier 1969, M. Jean Voge, ingénieur général, direc
teur de l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, est, en 
tant que directeur d'une école d'application d'ingénieurs civils, nommé 
MEMBRE DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE 
POLYTECHNIQUE pour compter du 1er février 1969, en remplacement 
de M. Bru~ot, ingénieur général des Ponts et Chaussées . 

• 
• Au Journal Officiel du 12 Décembre 1968 (page 1165 l l. 

Arrêtés du S novembre 1968 du Ministre de !'Industrie sur les Conseils et Comités 
de l'Ecole Nationole Supérieure des Mines de Paris, et sur le recrutement des 
élèves et la sanction des études de cette école. 

Expérience prévue pour une durée de 3 années . 

••• 

• Au Journal Officiel du 21 Janvier 1969 (pçige 707). 

Décret n° 69.63 du 20 Janvier 1969 
relatif aux Instituts Universitaires de Techn~logie 

Ce décret défini la constitution de ces instituts (qui sont des unités au sens 
de l'article 3 de la loi du 12 novembre 1968) leur admini stration et les conditions 
à remplir par les candidats. 

• •• 

• Au Journal Officiel du 19 Janvier 1969 (page 664). 

Décret 69.SS du 18 Janvier 1969 
relatif à l'Institut d'études politiques de Paris 

L'Institut d'études politiques de l'Université de Paris est érigé en établissement 
public à ccroctère 5Cientifique et culturel à compter du l"' janvier 1969. Il prend 
le nom d'institut d'études politiques de Paris. 

Une annexe ou décret définit le fonctionnement de cet institut dont Io gestion 
administrative et financière continue à être assurée par Io fondation nationale de 
science politique. 

• 
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BIBLIOGRAPHIE 

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

• LES ORDINATEURS, MYTHES ET REALITES, par Jean-Marc 
FONT (1959), Ingénieur en Chef à Io C.G.O. et Jean-Claude QUl
NIOU. Préface de L. LEPRINCE-RINGUET. 

Dons Io collection « Idées» vient de paraître un ouvrage sur les 
ordinateurs. 

Le premier ordinateur naissait il y a vingt ans : ils sont aujour
d'hui des dizaines de milliers dons le monde, on en comptera bien 
tôt des centaines de milliers. 

D'abord outils de savants, ils entrent à l'usine et ou bureau, 
remplaçant d'un coup des dizaines, voire des centaines de per 
sonnes. Notre vie quotidienne est ainsi peu à peu investie jusque 
dons les moindres détails par cette machine, sortie des mains de 
l'homme, mois qui garde un aspect mystérieux, « dramatique» , 
puisqu'elle lui «vole » nombre de ses fonctions privilégiées : Io 
lecture, l'écriture, la mémoire, le raisonnement logique. 

De là l'apparition de ce mythe de l'ordinateur, de là aussi l'ur
gence de préciser sa signification. 

Sons faire aucune concession à la vulgarisation , Jean -Claude 
QUINIOU et Jean-More FONT ont voulu montrer que la réalité 
était plus simple qu'il n'y paraissait, accessible en tout cos à 
I' « honnête homme » du XX• siècle. 

Editions GALLIMARD, 15, boulevard Raspail, PARIS, 7•, 1 vo
lume 10,5 x 16,5, 190 pages - 1968 . 

• CONTROLE OPTIMAL DE SYSTÈMES GOUVERNÉS PAR DES 
ÉQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES par J.-L. LIONS, Pro
fesseur à l'Ecole Polytechnique. 

Le contenu de ce 'livre développe un cours fait à Io Faculté des 
Sciences de Paris depuis l'année universitaire 1965- 1966. 

On considère les systèmes gouvernés par des équations ellipti
ques, paraboliques et hyperboliques. Lorsque le contrôle est fron 
tière, on do it ut iliser les méthodes rappelées dons des cos simples. 

Dons les cos linéaires, avec fonction coût quadratique, le contrô
le optimal est fourn i par un ensemble d 'équations et d'inéquations 
aux dérivées partielles. 

On étudie en détail le problème du « feedbock », qui conduit à 
des équations aux dérivées partielles, stationnaires ou d'évolution, 
avec des termes intégraux non linéaires 
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Le problème du temps op11mol est également étudié . On donne 
que·lques résultots généraux rel a tifs aux systèmes gouvernés par 
des équations non linéaires et l'on donne quelques indications sur 
les méthodes de régularisation et de pénalisation. 

Chaque chapitre débute par un plan détaillé et s'achève par des 
notes, donnant des indications bibliographiques et signalant des 
problèmes ouverts, ou des aspects qui n'ont pas été abordés, s'agis
sant souvent alors de sujets en pleine évolution. 

DUNOD . Editeur - 92, rue Bonaparte - PARIS 6• - 440 pages, 
16 X 25, 1968 . 

• RENCONTRES avec ... DARLAN, EISENHOWER par Jules MOCH 

{ 1912)~ ancien Président du Conseil. 

Depuis 1967 Jules MOCH a refusé de se représenter aux fonc
tions officiel les importantes qu ' il a exercées jusqu'à ces toutes 
dernières années, soit comme délégué permanent au Désarmement. 
soit comme délégué aux Assemblées Générales des Nations Unies 
pour se consacrer à des conférences, à des 1 ivres ... 

Nous lu i devons à ce sujet des recuei ls de « Souvenirs » don1 
voici le i •r Tome, où il retrace ses rapports avec deux personnages 
historiques . Ce ne sont pas des « mémoires » proprement dits, mais 
plutôt des faits et des impressions ou i serviront à mieux compren 
dre les hommes que notre camarade a rencontrés au cours d'une 
carrière politique ·exceptionnelle . 

- Nous ne pouvons analyser ici en déta il ces documents . Signalons 
à titre d'exemple la réunion de 1955 où l'auteur a oartici oé se ul , 
à un entretien important entre KROUCHTCHEV et EISENHOWER. 

Le Tome 2 sera consacré à Léo!1 BLUM et Vincent AURIOL. 

PLON - Editeurs - 346 pages, 4• trimestre 1968 . 

• TECHNOLOGIE ET CALCUL PRATIQUE DES SYSTÈMES AS
SERVIS par P. NASLIN (39) . 

Le but de cette troisième édition est de fournir à l'ingén ieur et au 
technicien des méthodes directement utilisables pour le calcul des 
systèmes asservis que sont les servomécanismes et les systè
mes à régulation, sans qu'il soit besoin de recourir à des connais
sances de mathématiques supérieures . Cependant, cette trois ième 
édition diffère assez profondément des deux précédentes , en redon 
nant la vedette aux méthodes temporelles, qui se trouvent exposées 
çl'une manière complète avant les méthodes de l'analyse harmo
nique. 

DUNOD Editeur - 92, rue Bonaparte - PARIS 6e - 548 pages, 
16 x 25, avec 502 figures, 3• édition 1968. 

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

SECRETARIAT 

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. 

PROGRAMME DU MOIS DE MARS 

Samedi I •r Mars à 10 h 30 

Visite des Hôtels d'EVREUX, DERVIEUX et CASTANIER. 

Vemlredi 7 Mars à 14 h 30 

Visite de Saint· Thomas d'Aquin. 

Dimanche 1 G Mars 

Promenade à pied · sous la conduite de M. ARTAUD (44). 

Rendez-vous sortie gare de Bellevue à 9 h 34 arrivée du tra:n venant 
de Paris Montparnasse (départ 9 h 21). 

Bois de Meudon 

L'allée des gardes . L'étang de Villebon · L'étoile de la Patte d'Oie . 
Le rond-point d'Ursine . Le carrefour du Renard. 

Bois de Fausses-Re1JOses 

Les étangs de Ville d'Avray • le carrefour des Fausses-Reposes -
la route de l'impératrice · le parc de Marnes · le parc de Saint Cloud. 

Retour vers Paris par le train de 17 h 04 à Garches · Paris Saint. 
Lazare à 17 h 24. 

Jeudi 20 Mars 

Dîner-Débat avec le Groupe X Auto · Notre camarade ALLANET 
(33), nous parlera de « !'Année automobile ». 

Prix du dîner : 25 F • Inscription au Secrétariat. 
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Dimanche 23 Mars 

Matinée dansante à la Maison des X de 16 h à 20 h. Orchestre • 
Animateur - Jeux. 

Inscription au Secrétariat avant le 20 Mars. 

Participation aux frais : G.P.X. : 10 F, non G.P.X. : 12 F. 

Mercredi 26 Mars à 14 h 15 

Visite technique de l'Institut Géographique, de SAINT-MANDÉ 

Projection de films, et visite des ateliers de la photogrammétrie. 

Renseignements détaillés par circulaire. 

Inscriptions au Secrétariat. 

PROGRAHME DU MOIS D'AVRIL 

Samedi 19 Avril 

Visite technique. 

Mardi 22 Avril 

Visite d'Air France. 

Vendredi 25 Avril 

Départ du voyage en Iran. 

Dimanche 27 Avril 

Promenade à ·pied. 

Voyage au Japon 

Nos amis de l'Ecole Centrale nous signalent ~'ils seraient heureux 
que nos camarades participent à ce voyage d'études, avec un circuit 
pour les dames, qui aura lieu du 2 au 23 août. 

Prix du voyage : 6 500 Francs. 

Renseignements et inscriptions à la Maison de l'Asie, 19, avenue de 
Tourville, PARIS-7•. 

• 
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CRÉDIT X 

L'association CREDIT X, qui a pour but de faire bénéficier 
ses sociétaires, par son intervention, de conditions avantageu
ses pour l'obtention de prêts, à court, moyen ou long terme, 
convoquera pour le 

2 Juin 1969 

une Assemblée générale extraordinaire 
et son Assemblée générale ordinaire 

Des convocations seront adressées aux sociétaires pour pré
ciser le lieu, l'heure, et l'ordre du jour de ces deux assemblées . 

Mais, dès maintenant, il est indiqué que 2 vacances seront 
à pourvoir au Conseil d'Administration, en remplacement de 
deux administrateurs sortants : MM . André BERNARD (19 S'i 
et COMOLLI (42). 

Les Sociétaires désireux de se présenter ou de présenter de:; 
candidats pour l'un ou l'autre de ces postes, doivent, en exé
cution de !'Article 2 du Règlement Intérieur de !'Association, 
le faire avant le 2 Avril 1969, par lettre adressée au Secréta
riat de CREDIT X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•, dans les formes 
prévues par cet article. 

Le Président : 
Jean GAUTIER (1931 ) 
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NOMINATIONS 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'A.X. 
Chaque année, comme nos lecteurs le savent, d'après les statuts 

et règlement intérieur de notre Société Amicale (voir la page 30 du 
Fascicule Quinquenna1I 1968-1972 qui vous a été distribué avec 
!'Annuaire 1968), notre Conseil d 'Administration est renouvelé par 
quart, soit 9 membres sur 36. Sont aussi nommés, éventuellement, 
les remplaçants des membres démissionnaires . 

Cette année, les membres sortants sont les camarades : 
Panié (23), Coquebert de Neuvil le (28), Gautier (31 ), Chevrier (39), 
Astier (41 ), Heraud (41 ), Josse (43), Bouju (45), Chanet (62). 

5 membres sortants sont rééligibles : CHEVRIER, ASTIER, HE
RAUD, JOSSE, CHANET. 

Les élections seront faites sur bul-letin de vote qui vous sera 
envoyé en Mai 1969 pour l'Assemblée Générale fixée au 2 Juin 
1969. 

L'attention de tous les camarades est attirée sur le fait qu'indé
pendarnment de la liste des 9 candidats que le Conseil doit proposer 
obligatoirement, conformément à !'Article 2 du Règlement Intérieur, 
le bulletin de vote comporter-a les noms de tous les camarades qui 
voudront briguer les suffrages de l'Assemblée . 

Les formalités à remplir pour ces candidats sont, nous le rappe
lons, celles ci-après : 

La lettre individuelle ou collective portant présentation du candi
dat doit indiquer : 
T° - les nom, prénoms et promotion du candidat. 
2° - Sa position, soit dans les Corps hiérarchisés de l'Etat, en acti 

vité ou en retraite, soit dans la vie civile . 
3° - L'acceptation préalable du candidat. 
4° - EventueMernent, 1les Groupes X (professionnels, régionaux .. .) 

dont ferait partie le candidat . 
5° - La liste des 40 membres de I' A.X. qui appuient la candida·· 

ture (noms, prénoms, promotions et signatures) . 

Cette proposition doit parvenir au Secrétaire général 
de l'A.X., 17, rue Descartes (V0

) au plus tard le 2 avril 
1969. 

Nous ne saurions trop insister sur l'intérêt qu'il y a à ce que les 
camarades qui savent l'importance des questions concernant l'Ecole 
et ses anciens élèves, et qui peuvent consacrer à la fois leur expé
rience, leur autorité et leur temps à participer aux travaux du 
Conseil d'Administration de l'A.X., examinent la possibilité d'une 
candidature de leur part, indépendamment, nous le répétons, de Io 
liste réglementaire des candidats du Conseil. 

Le Président de I' A.X. 
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Prix décernés par l' A. X. 
en 1968 

• 

Comme elle le fait chaque année, l'A.X. a remis en décembre dernier 
les Prix créés par elle pour les élèves à leur sortie de l'Ecole. 

La cérémonie a eu lieu le 3 décembre 1968, dans la Salle des Conseils 
de l'Ecole, sous Ja présidence de M. FLEURY (18), Président de l'A.X., 
en présence de M. MAJORELLE (13), Président d'honneur de l'A.X., du 
Général BUTTNER (37), Commandant l'Ecole, et de membres du Conseil 
de !'A.X. auxquels s'étaient jointes de nombreuses personnalités et les 
famnles des lauréats. 

M. Jacques FERRY, Président de la Chambre Syndicale de la Sidé
rurgie française qui est à l'origine du Prix Henri POINCARÉ, a remis 
lui-même au lauréat de ce prix la médaille offerte par la Chambre 
Syndicale et prononcé une chaleureuse allocution. 

Le Prix Henri POINCARÉ (constitué par les œuvres du savant et une 
somme de 1.000 F) a été décerné à M. STOFFAES, au titre de Major de 
la promotion 1966. 

Le Prix Camille JORDAN (constitué par les œuvres du savant et une 
somme de 1.000 F) a été décerné à M. Y. d'ESCATHA, sorti second de 
la promotion 1966. 

Enfin et pour la première fois, l'A.X. a décerné un Prix dénommé 
A.X.-Gaslon JULIA, créé en 1967 sur la proposition de G. JULIA, destiné, 
dans chaque promotion, à l'élève qui, dans le classement de sortie, aura 
été le premier à s'engager dans la carrière «Recherche » définie par le 
décret 59.808 du 4 Juillet 1959 (Botte « Recherche » ). Ce :p r ix constitué 
par une somme de 1.000 F, et qui est décerné dans le mois de Décembre 
qui suit la 3' année d'engagement, a été remis à M. PESCHANSKI de la 
promotion 1965. 

STOFFAES 
(1966) 

Prix Hen ti POINCARE 

Y. d'ESCATHA 
(1966) 

Prix Camille JORDAN 

PESCHANSKI 
(1965) 

Prix A.X. Gaston JULIA 
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• UoM Ues inCJilé au Concerit à l'X 
pouri le Cetdenairie Kœchli1i1 le ~6 ntaris 

à .2 1 k. fcwÎJi pa~e .24). 

• 1l.offiinalioM au CoftS.eil ~ l' ~- X. 
( tJoÎ!i pa~e 31) 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insert ions g ra tui t es) 

PROMO 1896 

Décès : 1- 1-69, Madame veuve Cossart, 
belle-mère de Gorry (27) . 

PROMO 1897 

Décès : 25-1 -69, Henrr Charpentier, 
Membre de l'Académie de Marine. 

PROMO 1898 

Décès : 13-1-69, Henri Loiseau, Général 
de Brigade, 

PROMO 1900 

Naissances : Lange f . p. des noiss. de 
ses 9' et 10' arr ière-petits-enfants : 
Hélène Lieutoud ( 1 - 11 -68) et Paul 
Wallon (10-1-69). 

Mariage : Lange f. p. du mariage de son 
petit-fils, Jacques Longe, fils de 
Guy (27), avec Françoise Chauvi
neau, tous deux externes des hôpi
taux de Pari s. 

PROMO 1901 

Mariage : Je Général de Prémesnil f . p. 
du mariage de sa pet ite-fi lie Béné
dicte Dargnies, fille de Jocque5 
Darg nies (promo 28, décédé) avec 
M. Philippe de Sevin, capitaine du 
Génie. 

PROMO 1904 

Décès : 30-1-69, Jean Lancrenon, ingé
nieur général hon . SNCF, fils de 
Lancrenon (1869) , petit-fils de 
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Labouré (1837), père de Lancrenon 
(1932), grand-père de Lancreno.,. 
( 1962) et de Bouée (1962). 
19- 1-69, Général Henri Mouflard. 

PROMO 1905 

Décès : 17-12-68. Emilien Picard, ing. 
général des Ponts et Chaussées. 

PROMO 1907 

Naissance : 9-1-69, Mellon f . p. de Ill! 
noiss de son premier arrière-petit
fils , Christophe Mellon, petit-fils de 
Mellon (40). 

PROMO 1909 

Naissance : 3- 1-69, Meslin f. p. de la 
noiss. de son petit-fils, François 
Meslin, à Lombroi (Nord) . 

PROMO 1911 

Décès : Olivier a Io douleur de f . p. du 
décès de son fils . Bernard Olivier 
(37), le 21-1-69. 

PROMO 1912 

Décès : 23-1-69, René Bourgeois, lng. 
général han. de Io SNCF, père de 
Bourgeois (44), beau-père de Tor
deux (44) et Mermet (45). 

PROMO 1913 

Décès : 18-1-69, Alfred Ourbak. 



PROMO 1918 

Naissance : Courtois f. p. de la naiss. de 
son 1 o• petit-enfant, Anne-Sophie 
Courtois, le 18-1-69, également 
petite-fille de Gérondeau (1 924). 

PROMO 1919 Sp 

Mariage : Alain de Malleroy f . p. du 
mariage de son fils François avec 
Mlle 1 rène d' An°thenaise. le 1-3-69. 

Décès: 25-1-69. Emile Achard, one. 
ing. conseil. 
5-2-69, Ernest Logeard, ing. retr. 
EDF. 
24-12-68, Raoul Parésy, beau-père 
de Jean-Louis Gilet (45) et de Gilbert 
Castellanet (52). 

PROMO 1920 Sp 

Naissance : Bethoux f. p. de la naiss. à 
Beyrouth, le 6- 1 -69. de son 8° pet it
enfant, Lucile Sourioux. 

Mariage : 21 - 12-68, Pommeret f. p. du 
mariage de son fils Yves, Ingénieur 
GREF, avec Mlle Marie-France Teze
nas du Montcel. 

Décès: 5-1 - 69, Henri Dumoncel, Général 
de Brigade C.R. 

PROMO 1921 

:Naissances : Bonnelle f . p. des naiss . de 
ses 12•, 1 3°, 14° et 1 5• petits-en
fants: Laure Bonnelle (fille de Bon
nel!e (50), le 16-5-68 , Martin 
Chamussy, le 29-6-68, Christophe 
Rombach, le 29- 10-68 et Antoine 
Bonnelle, le 12-1-69. 
Jean Freysselinard f . p. de la na iss. 
de son 12" petit-enfant Jean-Chris
tophe fils de Ducros (53) . neveu d~ 
Cordesse (44) et arrière-pe~it-fi l s à 
la 3", 4• et 5• génération de Lebrun 
(90), Nivoit ( 1859) et Malezieu-.: 
(184 ll. 

'Décès: 1- 2-69, Ingénieur général Camille 
Alexandre Chaboud. 

PROMO 1922 

'Naissances : B. de Dinechin f . p. des 
naiss. de ses petits-enfants : Chris
tophe de Dinechin (5- 12-68), fils de 
Gabriel de Dinechin (54), Charles 
Gaurdoin (20- 12-68) et Delphine 
Maës (4- 1 -69). 

PROMO 1923 

Naissances : Favier f. p. de la naiss. de 
son 8° petit-enfant, Virginie, fille de 
Laravoire (5 7). 

• 

R. Mathérion f . p. de la naiss. de 
ses 8°, 9° et 1 o· petits-enfants : 
O :ivier Mothérion (3-8-68) ; Sabine 
Gaudeui (15-10-68); Jérôme Burési 
(25- 12-68), arr ière-petits-enfants de 
Soyet !1885). 

Mariages : 18- 12-68, Cottord f . p. du 
mariage de sa fille Brigitte avec An
toine Coutière (63). 
8-2-69, Schwob f . p. du mariage 
de son fils Yves, petit-fils de Masse 
(04), avec Nicole Ensch . 

Décès: 26-1-69. Robert Neveux, lng. 
cons. à l'U .L.F. I. 

PROMO 1925 

Mariages : 15-2-69, Franck f . p. du ma
riage de son fils Guillaume, avec 
Susana Gracia Schroder. 
10-2-69, Gedon f . p. du mariage de 
sa fille Marie-Luc ie , avec Bernard 
Leroy. 

PROMO 1926 

Naissance : Roussilhe f . p . de la naiss. 
de son 18" petit-enfont . Mathieu 
Roumens, le 1-2-69. 

Mariage ; Romanet f. p. du mariage de 
sa fille Nicole, avec Patrick Maurice, 
le 8-2-69. 

PROMO 1927 

Noissance : Carrière f . p. de Io naiss, de 
s:m 3" petit-enfant, Muriel , f ille de 
François, le 10-1-69. 

Décès : Gorry a la douleur de f. p. du 
décès de sa be lle-mère. Madame 
Cossart, veuve de Cossart (1896), 
le 1-1-69. 

PROMO 1929 

Naissance: 7 - l 0-68, Peltier f . p. de la 
naiss. de sa petite-fille Agathe Saint
Hillier. 

Mariage : Peltier f . p . du mariage de son 
fils Phil ippe, avec Mlle Denise Gi
nestet. 

Décès: 15-1-69, Jean Picquenard. lng . 
civil au Ministère des Armées. 

PROMO 1931 

Naissances : 17- 12-68, Codilhac f. p. de 
la naiss. de son petit-fils GuillaurT'e, 
fils de Bernard. 
Sergé f . p. de la naiss. de ses 7• et 
8• petits-enfants, Hervé Rou illé, fils 
de Rouillé (53), le l 1 -8-68 ; et 
Damien Leterrier. le 4-11-68. 
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le Général Pi erre Colin f. p. de la 
naiss . de son premier petit-enfant, 
Maud, le 20- 11-68. 

PROMO 1932 

Décès : Lancrenon f. p. du décès de son 
père Jean Lancrenon ( 1904). 

PROMO 1933 

Marioge : 15-2-69, Deubel f . p. du ma
rioqe de son fil s Alain, avec Mlle 
Marie-Noëlle Lepelt ier. 

Décès : Le Général R. de Soint-Germoin 
f. p. de Io mort de sa mère , le 22-
1-69. 

PROMO 1936 

Décès: Coche f. p. du décès de sa mère, 
le 26-1-69. 

PROMO 1937 

Moriage : Fouquet f. p. du mar iage de 
son fils Jean-Pierre, ingénieur E.P. 
U.L., avec Ml !e Irène Morice , le 8-
2-69. 

Décès: 21-1-69, Bernard Olivier, prof. 
ou Lycée Fontenelle de Rouen . 

PROMO 1939 

Décès : Froncis Bo··r, Marcel Tessier et 
More Tessier (651 ont Io douleur de 
f. p . du décès de leur beau-père et 
grand-père, M. Maurice Boisseau du 
Rocher. 
Guillot a Io dou'eur de f. p . du décès 
de sa mère, le 7-2-69. 

PROMO 1940 

Naissance: 9-1-69, Mellon f . p. de Io 
no iss. de son premier petit-fils, 
Christophe Mellon. 

Décès : Jacques Gabarit f . p. du décès de 
sa fille aînée Catherine. rappelée à 
Dieu le 28 janvier, à l'âge de 16 
ans. 

PROMO 1941 

Mari:ige : 10-1-69, Coffin f. p. du ma
riage de son fil s Pierre Coffin-Eltrich 
(65), avec Chantal Joubert . 

PROMO 1945 

Décès : Aubonnet f. p. du décès de son 
père, le 13-1-69. 
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Jean-Louis Gilet f. p. du décès de 
son beau-père Raoul Parésy ( 19 Spl, 
le 24-12-68. 
16-1-69, Georges Reynord, Ingénieur 
ch. PC. 

PROMO 1951 

Naifsances : Curvale f. p. de Io noiss. de 
Nathalie (4-1-69) sœur d'Anne . So
ph ie et Pierre. 

Créhonge f . p . de Io noiss . de Brigit
te, sœur de Michel et Viviane. nièce 
de C·éhange (53) et de Franck (56), 
le 11- 1-69. 

PROMO 1952 

Décès : Castellanet f. p. du décès de son 
beou-oèr~ Raoul Parés~ ( 19 Sp), le 
24- 12-68. 

Décès : Le Cocq a Io douleur de f . p. du 
décès, le 31-1-69, de son fils Sébas
tien, âgé de neuf mois. 

PROMO 1953 

Naissance : Rouillé f. p. de Io noiss . 
d'Hervé, le 11-8-68, frère de Véroni
que, Bruno , Christophe et Brigitte, 
pet it -fils de Sergé (31 ). 

PROMO 1954 

Naissantes : G. de Dinechin f. p. de la 
noiss. de son fils Christophe, le 5-
12-68. 

Girard f . p. de Io noiss . de Catheri
ne , sœu r de Philippe et François, le 
24- l 0-68. 

PROMO 1955 

Naissance : 4-1-69, André Marange f . p. 
de Io no 's5. de Pierre-Emmanuel 
frère de Sophie et d ' Isabelle. 

PROMO 1956 

Naissance : 23- 12-68, Bresson f. p. de Io 
na iss. d'Elisabeth , sœur de Morie
Gobrielle et Clothilde, petite-fille de 
Bresson (21 l. 

PROMO 1957 

Naissance : Laravoire f. D . de Io noiss. de 
Virg inie, sœur de Pierre-Louis et de 
Sophie, petite-fille de Pierre Favier 
(23), le 20-1-69 . 



PROMO 1958 

Naissances : 9- 1 -69, Yves Bertrand f. p . 
de la naiss. de Pa·trick, frère de Flo
rence et Dominique. 

2-2-69, Philippe et Jean-Fronçai> 
Chanut ont la joie d'annoncer la 
naiss. de Stéphane. 

14- 12-68 , Pierre Imbert f. p . de la 
nais; , de Marie-Hélène, sœur d'A
gnès et Olivier: petite-fille d'André 
Castets (28) . 

23-12-68, Poujeaux f. p. de la 
naiss. de Guy, frère de Rémi. 

10- 12-68, Rat f. p. de la naiss . de 
Béatrice, sœur de Laurent et Pascal . 

14-1-69, Tanneguy Le Maréchal f . 
p. de la naiss. de Guillaume , frère 
d'Edouard et de Stéphanie. 

13-2-69, Lhuillier f. o. de la naiss. 
de Thierry, frère de Pascale . 

PROMO 1959 

Naissance : B. Eyssautier f . p. de la naiss. 
de Vincent, frère de Claire et d'Eric. 

PROMO 1960 

Naissance : 1- 1-69, Jacques Boullé f . p . 
de la naiss. de son fils Antoine, frè
re de Delphine. 

PROMO 1961 

Décès: Claude Malhomme f. p. du décès 
de son père le Général Malhomme, 
le 6-1-69. 

PARMI LES BRIDGEURS 
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PROMO 1962 

Naissances : 13- 12-68, Gillybœuf f. p. de 
la naiss. de Jean-Philippe, frère de 
Thierry. 

2- 1 -69, Jean Zinn-Justin f. p. de 
la naiss. de Sophie. 

Décès : Lancrenon et Bouée font part du 
décès de leur grand-père, Jean Lan
crenon (1904). 

François Malhomme f. p. du décès de 
son père le Général Malhomme, le 
6-1-69. 

PROMO 1963 

Mariages : 18-12-68, Coutière f . p. de 
son mariage avec Brigitte Cottard, 
fille de Cottard (23). 

15-2-69, Gilles Moutet f. p. de son 
mariaae avec Mlle Elisabeth Araud. 
1-2-69, Jacques Plantey f. p. de son 
mariage avec Mlle Anne Pailler. 

21-9-68, Tremey f . p. de son ma
riage avec Mlle Marie-France Ser
gent . 

PROMO 1964 

Naissance : Paul Martin f . p. de la na iss . 
de Marianne, à Paris Je 20 - 1-69. 
Verd de Saint Julien f . p . de la naiss. 
de son fi ls Jean, le 7-2-69 . 

PROMO 1965 

Mariage : 10-1 -69, Coffin-Eltrich, fils de 
Coffin (41}, neveu de Essig (51), 
petit-neveu de Essig ( 12) et Essig 
(18), f. p, de son mariage avec 
Chantal Jaubert . 

COUPE GANNE 1968 
Cette coupe, créée en 1933 par M. Maurice Ganne, ancien élève de !'Ecole 

Centrale est attribuée chaque année à !'Ecole vainqueur d'un tournoi de bridge 
où se confrontent, sous l'égide de la Fédération Française de Bridge, les grandes 
Ecoles françaises représentées par une équipe de leurs anciens élèves. 

La Coupe GANNE 1968 a été gagnée par l'équipe de !'Ecole Polytechnique 
composée de MM. M. BERTIN (1935), J. DAUVIN (1919 S), J. FEBVAY (1936), 
M. QUERQUIN (1937), P. LEDOUX (1948), J. REBOIS (1920 S), vainqueur en 
finale de l'équipe de !'Ecole Navale. 

Les équipes de l'Ecole Centrale et de !'Ecole Nationale Supérieure des Télécom
munications avaient disputé les demi-finales. 

Au total, 12 grandes écoles avaient participé à ce tournoi. 
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11. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 

( 1 nsertions gratu ites) 

X - AGRICULTURE 

Visite gu,idée du Salon de la Machine Agricole, samedi 8 mars, 10 
heures. 

Cartes d'entrée à demander au Camarade OUDIN, 42, avenue de 
Saxe, 7°. 

X - AUTOMOBILE 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 20 mars 1969, à la Maison 
des X, rue de Poitiers. 

Le Camarade P ierre ALLANET, (X 33), parlera de «L'ANNEE 
AUTOMOBILE ». 

Réunion à 19 heures 30 - Dîner à 20 heures. 

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

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

X - BRIDGE 

Le Groupe X-Bridge se réunit à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 
les lundi, mercredi et vendredi, à 15 h (il n'y a pas toujours trois réu
nions chaque semaine). Prendre contact avec BROCHU (08), 5, rue 
Philibert-Delorme, MAC. 03-93, ou TROUA.RD (14), 66, bd St-Michel, 
ODE. 58-61. 

X - CHIMIE-METALLURGIE-PETROLE 

La réunion annuelle des chimistes interécoles est orgamsee, cette 
année, par les anciens élèves de l'Ecole Supérieure de Physique et Chi
mie Industrielles. 

Elle aura lieu le 

JEUDI 20 MARS 1969, à 19 heures 

au grand amphithéâtre de l'Ecole Supérieure de Physique et Chimie 
Industrielles, 10, rue Vauquelin - PARIS 5• 
{possibilités de parking dans l'Ecole) 

sous la forme d'une conférence de Monsieur CHOVIN, Directeur du 
Laboratoire Central de la Préfecture de Police, sur 

« La pollution atmosphérique ». 

Cette conférence sera su ivie d'un cocktail. 

Adhésions, accompagnées d'un chèque de 25 F (vingt-cinq francs) 
au près de G. GUIOCHON (X 51) - Ecole Polytechnique - 17, rue 
Descartes . P aris 5° (tél. 326-61-00) AVANT le 12 MA RS 1969. 
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X - ELECTRICIENS 

La prochaine réunion du Groupe X-Electriciens aura lieu le mercre
di 19 mars 1969, à 20 heures, à la Maison des X - 12, rue de Poitiers à 
Paris 7•. 

A la fin du repas nous entendrons notre camarade Paul GARDENT, 
(39), Directeur Général des Charbonnages de France. Il traitera le 
sujet suivant : 

« .L'évolution des Houillères Françaises » 
Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation 

individuelle et qui désireraient assister à ce dîner, sont priés de s'adres
ser au secrétaire du Groupe, R. KOCH - 15, rue du Cirque à Paris 8• -
téléphone 359-00-65. 

X - HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE 

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le samedi 15 mars, à 15 
heures, 23, rue François-Gérard (XII• arrondissement), métro Mira· 
beau-Eglise d'Auteuil. 

M. NAUX traitera le sujet suivant : 

« Newton, fondateur du calcul différentiel et intégral. 
Calcul des fluxions et des fiuenties. » 

X - NUCLEAIRE 

Prochaine réunion du Groupe, le mercredi 26 mars 1969, à 20 h, à 
la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

A la fin du repas, notre camarade MABILE (41) , Directeur des Pro
ductions au C.E.A., traitera le sujet suivant : 

« L'industrie française des matières nucléaires 
peut-elle rester sur un plan national ? » 

Les camarades n'ayant pas reçu de convocation, qui désireraient 
assister à cette réunion, sont priés de s'adresser à P. GARNIER (19 
Sp), 43, rue Jacques-Dulud, 92-Neuilly s/ Seine. Tél. MAillot 78-06. 

X - ORGANISATION 

Les 3° lundis à 19 h 45, à dîner, Maison des X. 

17 mars 

Pierre MERLIN (57) de l'Institut d'Aménagement de la Région Pa
risienne, parlera du problème à long terme des transports dans cette 
région, et de la recherche d'un équilibre entre les investissements des
tinés respectivement aux transports en commun et au transport indi
viduel. 

Le 21 avril sera consacré au programme d'orientation du Centre 
National pour l'exploitation des Océans. 

Inscriptions le samedi précédent au plus tard, au Groupe Parisien, 
12, rue de Poitiers. LIT. 52-04. 
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111. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

(Insertions gratuites) 

PROMO 1909 

Déjeuner, mardi 4 mars, Maison des X. 

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

PROMOS 1912 et 1913 

Réunion des camarades des promos 1912 et 1913 et de leur famille 
le jeudi 20 mars 1969, de 17 h à 21 h, à la Maison des X, 12, rue de 
Poitiers. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3• mardi, 18 mars, 12 h 30, restaurant du Vicomte, 
15, rue Dauphine, métro Odéon ou Pont-Neuf. 

Adhésions, dernier délai: lundi 17, avant 19 h, à BIROLAUD, (KEL. 
37-11) ou bureau (RIC. 71-80), éventuellement JOFFRE. 

PROMO 19 Sp 

Prochain déjeuner trimestriel, avec épouses, à la Maison des X, 
mercredi 19 mars 1969, à 12 h 45. 

Adhésions à BABINET, 41, rue de Villiers, 92 -Neuilly-sur-Seine. 
624-88-30. 

PROMO 1923 

Dîner de couples, le jeudi 13 mars, à partir de 19 h 30, Maison des X. 

PROMOS 1942-1943 ABC 

Magnan entre hommes, à l'Ecole, le dimanche 23 mars 1969. 
Il est demandé d'ê tre ponctuellement à 12 h 10 dans la cour d'hon

neur du 21, rue Descartes. 
Des convocations individuelles seront envoyées. 
A noter que ce magnan est vraisemblablement le dernier que nous 

pourrons faire rue Descartes. 

PROMO 1945 

Le prochain Magnan de Promo aura lieu sous la forme d'un déjeuner 
à l'Ecole, le dimanche 9 mars 1969, à 12 h 15. 

Des convocations individuelles seront envoyées. 

PROMO 1956 

Cocktail, avec épouses, le samedi 15 mars 1969, de 17 à 20 h, à la 
Maison des X. 

Inscriptions à adresser à THIERRY, 31, rue de Miromesnil, Paris 8•. 
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
1 NTERESSANT LES CAMARADES 

( 1 nsertions gratuites) 

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

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

Adressez-vous à 1' A.X. (Bureau d'informations sur les 
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7°. Téléphone 222-7 6-
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir 
à un polytechnicien. Nouls nous attacherons à vous donner 
satisfaction sons retard. Nous sommes certains que, de 
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les can:iidats, 
nos camarades, et que même, si possible, vous les conseil
lerez sur leur orientation. 

Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

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

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

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

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

OFFRES DE SITUATIONS ' 
'· (..._ ·---

lo PARIS ET ENVIRONS 

N° 3448. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement avec J. corn . de voleur, 
s' 1ntéress. organisation, formation, 
marketing, étud. économ., pou· 
"ont (ou non) entrainer séjours 
Eu,ope, Afrique, Etats-Unis, Amé
rique Latine. Tél. pr r.-v. à KLE 
6!'-74 . 

N ° 3466. - Pour ses bureaux 
d'études et ses services de 
Production, SUD-AVIATION est 

susceptible d'engager INGE-
N 1 EURS débutants et formés. 
Tél. à BAG. 84-00, M . J . DOR 
ou MEILLER. 

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

• 

Communiqué 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA SO.PRO.GE.PA. X 

L'Assemblée générale ordinaire de la 
50.PRO.GE.PA. X se tiendra 

le Jeudi 20 Mars 1969, à 18 h 30 

à la Maison des X, 12, rue de Poitiers , 
Paris 7". 

Ce groupement a pour objet la mise en 
commun, par ses membres, de Jeurs idées 
et de leurs pos;;ibilités d' étude dans le 
domaine des investissements, pour une 
meilleure gestion de leur épargne. 

L'Assemblée générale aura à coopter les 
200 nouveaux membres et à augmenter 
le capital social d'un million de francs, 
pour entériner les demandes d'adhésion 
et les souscriptions conditionnelles depuis 
le début de son fonctionnement ( 1968). 
L'Assemblée fixera la nouvelle voleur de 
la port d'intérêt et entendra un compte 
rendu sur les investissements réalisés au 
cours de l'année et sur les projets qui 
touchent des secteurs aussi voriés que : 

Murs de bureaux, co rri.;,res de sable, 
actions de fonds américains et euro
péens, chaînes d ' hôtels, promotion 
immobilière, complexes touristiques en 
bord de mer, stations de sports 
d'hiver, etc. 

Les camarades intéressés obtiendront les 
renseignements en écrivant à 

SO.PRO.GE.PA. X 
140, rue de la Croix-Nivert, 
Paris ( 15°) 

Le Prés ident : 
J. ARBON 

(caissier Promo 45) 

Nota - JI est utile de rappeler qu'en 
dehors de la 50.PRO.GE.PA.X (Socié
té civile professionnel le de gestion de 
patrimoine des anciens X), créée par 
des X, pour des X, il existe quatre 
autres 50.PRO.GE.PA. : Centrale, 
Travaux Publics, Mines et Ponts, et 
Arts et Métiers, et que les cinq 50. 
PRO.GE.PA. groupent 2 000 ingé
nieurs qui ont investi près d'un mil
liard d'anciens francs. 
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[(1BM 
et ses 

• 

filiales 
ALPHA-INFORMATIQUE 
GAMMA 
OC! 
ORGA-CHANTIERS 
SOPEA 
IBOM BELGIQUE 

~ OBM ESPAGNE ~ 

1 cherchent : 1 
~ INGENIEUR EN CHEF EN ORGANISATION ~ 
§ devant impérativement avoir à son actif plusieurs années d'expérience dans un Cabine/ ~ 
§ de Conseil. § 

; INGENIEURS DEBUTANTS 1 
§ sortant d'une grande école et désireux de se former et de faire une carrière de conseil § 
= dans le Management et la Direction Générale des entreprises. = 

Ces deux postes n'impliquent aucune spécialisation. Les candidats auront le choix 
entre plusieurs secteurs du Groupe en fonction de leur orientation et de leur 
qualification. 

INGENIEUR EN CHEF spécialisé dans les problèmes de MARKETING 
ayant pratiqué le métier de conseil et pouvant faire état d'une expérience internationale. 
(Les candidats doivent pouvoir débattre en anglais). 

OBM, forte de 200 Ingénieurs et Experts, intervient soit par délégation d'experts, soi1 
par le jeu d'équipes pluridisciplinaires sur l'ensemble des problèmes posés par la direction 
et la gestion des entreprises. 

Politique et stratégie de l'entreprise. 
Planification à long terme. 
Contrôle des investissements. 
Contrôle budgétaire. 
Organisation générale. 
Informatique et gestion intégrée. 
Etudes économiques. 
Marketing. 
Créativité et développement des produits. 
Organisation de la production. 
Coordination de grands ensembles. 
Architecture indusrrielle. 
Gestion prévisionnelle du personnel. 
Sélection et formation des cadres. 

Les candidats peuvent envoyer leur C.V. à: O. B. M. 
Service d'accueil: JO, rue Lyautey, PARIS 16' 

MM.: P . MICHEL (31), A. GILLONNIER (32), A. BOURGEOIS (37). J. FRAPPIER (45), 
D . HOFFSAES (51), F . TARD (58), Y. FOURNIER (59), J R. FOURTOU (60) , 

~ J .P . AUZIMOUR (62). M . CARON (62), P . DUCHE (63). J .R. GROSSE (63) . ~ 

5!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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No 3 738. - Lo Compagnie 
Françoise d'Orgonisotion CO
FROR rech. jeunes X intéressés 
par une carrière d'ingénieur
Conseil : Economie et gestion 
d'entrepr., Informatique. Marke
ting , Organ isation 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, l 0, rue Louis 
Vicot, Paris 15'. Tél. 828.1 l.69. 

N° 3776. - VECT EUR, Organi
sation lntégra~e des Entrepr ises, 
40 b is, rue Cardinet, Paris l 7e, 
rech. Cam. 28 à 35 ans ayt 
expér . gest. et si possib le orga
n isa : ion, attirés par la profes
sion d'organisateur-conseil. Ecr. 
avec C.V. déta illé. 

No 3823. - La Direction de la 
Prévision du Ministère des Fi
nances met sur pied un service 
de Rationalisation des choix 
Budgétaires (coût-eff;cacité) et 
rech. chargés de mission con
tractuels ayant sol ide formation 
écon. ou débu ' ants (formation 
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. 

No 3856. - EUREQUIP invite 
1eunes Cam ., ayt de préférence 
2 à 4 ann. d'expér. professio n
nelle, à partic :per à grand effort 
de progrès de l'i ndustrie et de 
l ' administration européennes et 
de dévelop, du tiers monde ·j.:; 
opéreront au sein d'une équipe 
de 80 cadres réellement inter
discip! inaire {sciences, ma~hé
matiques, physiques, économi
ques, b iologiques, humaines) 
agissent en tous secteurs indus
triels et administratifs par mé
thodes origina:es constamment 
évolutives, visant optimisation 
des hommes, des structure.:; Pt 
des méth. d'analyse de problè
mes complexes et d'action. Au
ront grande chance d'intervenir 
auprès clients d'avant garde. 
Ecr. ou téléph. pour R.V. EURE
QU IP, 177, avE'nue eu R.ou:e 
92-Neuilly - 624-60-71. 

N° 3881. - SEGIC, 273, av . de 
Fontainebleau, 94-Th:ais, rech . 
corn. X ou civil Ponts et Chaus
sées, familier du calcul électro
nique pour projets autoroutes. 
Ecr. ou téléph. à 686-07-81 et 
82 (M. CIEUTAT). 

No 3913. - Cam. 20 ans expér . 
industr. et commerc. très haut 
niveau, étudierait ttes proposi
tions jeune Cam. en vue exploi
ta t ion d'une idée par groupe 
restreint. Apport financ. pos
sible. Ecr. A.X. 

No 3915. - VENTURA (35), dé
si reux de dévelap. l'informatique 
de qest. au sein de son Cabinet, 
CEPLAM, rech. jeunes corn. ayt 
une expér. de 2 ans minimum, 

désireux de ne pas s'enliser dan~ 
la routine, mais de se tenir tou
jours à la pointe du progrès. 
Adres. C.V. manusc., rémunéra
tion souh. CEPLAM, 11, rue 
Chanez. Paris 16'. Tél. 647-
84-00. 

No 3916. - Division Systèmes 
et Techniques avancées d 'Auto
matisme et Technique rech. jeu
ne corn. libre rapid. pour s'inté
grer progressivement dans une 
équipe spécialisée dans l'analyse 
et cancep: ion de syst. (éva:ua
tibn technica-écan., études de 
fa:sabilité et de rentabilité, pro
jet techn ., en particulier dans le 
doma :ne des transports). Prendre 
contact avec DE VALS (49) ou 
BOUÉE (62). 8, rue du 8-Mai 
l 945, 94-ARCUEIL, tél. 655-08-
81J'. 

N° 3917. - CETIM rech . jeune 
ing. pour étud2s re :atives aux 
engrenages et organes de trans
mission - Prem ière expér. in
dustr:elle souh. - Ecr. M. LOM
BARD, Chef Serv. Personn el, 4 , 
rue Gambetta - 93-S ' -Ouen. 

N° 3921. - lmp. Sté rech . pour 
départ . Chaudronnerie et Ouvra
ges Spéciaux (conception et 
constructio n engins pour rech . 
et expl. pétrole et pour énergie 
nucléaire) ing. qualifié parlant 
ang lais. Ecr . A.X. 

N° 3922. - Fil iale Franç . d'un 
puissant groupe intern. construc
tions électr. et élec~ron:ques 
rech . ing . 28-45 ans, possédant 
culture étendue des prob l. de 
Software e t ben niveau de lcgi
que, ccnnaissant à f ond ang la is 
et si possible a ' lemand , pour 
ccncevoir et définir, compte te
nu des données marke: ing, les 
syst. software de base p ou r les 
futurs produi's. Détails à A.X. 
- Ecr. avec C.V. à Paris-Survey, 
36, Av. Hoche - Par is 8'. 

N° 3925. - Entrep. de Prcduc
tion et de Négoce de Matériaux 
de Constr. , Paris, rech . Direct. 
Commerc ial, 35-40 ans, en vue : 
- in :ensifier les ventes, 
- organiser le lancement et la 

promoticn d 'activités nouv., 
- coordonner le dével cp. d~ 

d ifférents dépts et en contrô
ler la gest. 

Expéri . des méth. de marketing 
et de la vente aux utilisateurs 
de matériaux si possible . Adres. 
C.V. manuscr. sous réf. 650 à 
SELE-CEGOS, 91, rue Jean-Jau
rès - 92-PUTEAUX. Discr. as
surée . 

N° 3926. - SCHLUMBERGER
INSTRUMENTATION rech . ing. 
d'affaires, 30-35 ans, pour do
maine télémesures, enregistr., 
dépouillement données. Expér. 
des syst. digitaux néces. Anglais 
souh. - Ecr. A.X. 

N° 3927. - L.M.T. rech . ing . 
débutants ou qq . ann. expér. 
pour : 

"' 

• 

l 0 ) - Téléphonie - Program
mation de ca :culateurs en temps 
réel à la commande centraux 
téléphon iques. 

2°) - Simulateurs de vol et 
syst. électroniques. Syst. logi
ques, électroméc., électron., cir
cu :ts ana lc g iques et d ig itaux, 
syst. Av ion 3' génération. Ecr. 
A.X. 

N° 3928. - Etab. parisien, spé
ciallsé dans les prêts aux en
trepr. industr., rech . corn . 30-32 
ans pour son équipe d'lng .-Con
seils - Expér. industr. souh. 
dans le secteur chimie. Qualités 
néces. : esprit de synth., rédact. 
claire et a isée, bons contacts hu
mains. Cand :dature à odres. à 
M. le Directeu r des Prêts -
CREDIT NATIONAL - 45 , rue 
St- Domin ique - Paris 7•. 

N° 3930. - Cie Fse des Pétro
les, 5 , rue Michel -Ange, Paris 
16', rech. jeune cadre 30-32 ans 
intéressé par prob. de rech. opé
rat. et d 'études éconcm. - Ecr. 
Départ. Pe rso nnel. 

N° 3931. - Soc. SIGMA, 5, Av. 
de la Dhuys - 93-BAGNOLET, 
rech. jeune ing. analyse - pro
grammeur ayt bonne connais. du 
langage FORTRAN. Poste débou
cha,-,t sur la direct . t ochn ique 
d'une Soc. de programmation. 
Ecr. à M. DIET, Soc. SIGMA. 

N° 3934. - Soc. Fse affiliée 
grcupe intern. équipements in
dust. à usage privé ou collectif 
rech. Direc eur du dépt. Clien
tèle Privée d§pendant Direct. 
Ga l 40-45 ans, expér. gest . et 
solide expér. ccmmerc., imagina
t ion, contact - Anglais courant 
indisp. - Ecr. avec C.V. à Pa
ris-Survey, 36, Av. Hoche - Pa
ri e se. 

N° 3935. - Très imp. Soc. Fse 
Fabr icati on Ma ' ériels Génie Chi
m ique, Paris, rech. pour secon,
der Direct. Techn., ing. Calcul 
Scientif., débutant ou ayt 2 au 
3 ans d'expér. calcul scientif . 
sur ordinateur. Sera chargé de 
ca lculs spécifications de matér. 
complexes, calculs d'optim isa 
tion. Sit. intéres. et avenir. Ecr . 
à ETAP , 4 , rue Massenet -
Par is 16', sous la réf. QA 385 A. 

No 3938. - EURINVEX lnterna
ticnal - Divis ion d~ Conse il en 
Développement à l'étranger du 
Groupe CEGOS-1 DET rech. pour 
renforcer son équipe française 
plus ieurs consul'.ants français de 
formation sup., techn ., ou écon. 
ayt une bonne connais. des mar
chés étrangers (peur y avoir 
vendu ou y avoir vécu) et atti
rés par une activité de conseil 
comportant une part imp. de 
réalisation. Les 3 postes prévus 
concernent les activités suivan
tes : 

A) - Financement et Fiscalité 
intern., contrô~e de gest. des 
établis. à l'étranger, négociation 
d'accords privés intern ., 
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société 
d'études 
des systèmes 
d'automation 

• 

La SESA a été créée en 1964 sous l'égide de la 
BANQUE VERNES pour effectuer des études de 
systèmes de traitement d'information en temps réel 
appliqués aux problèmes militaires, spatiaux, indus
triels et à la gestion intégrée . 

Elle groupe aujourd'hui plus de 1 OO Collaborateurs 
dont environ 60 1 ngénieurs de Grandes Ecoles. 

Des possibilités de carrière intéressante sont offertes 
à des camarades désireux de développer de nouveaux 
secteurs d'activités à la SESA et d'assurer des respon
sabilités techniques et commerciales. 

Si vous êtes intéressé à travailler dans une Société 
en pleine expansion et dans un domaine d'avenir, si 
vous aimez le travail en équipe, téléphonez ou écrivez 
afin de prendre rendez-vous pour un entretien avec : 
Jacques STERN (52), 23, av. de Neuilly - Paris ( 16°). 

La Société GAUTHIER-VILLARS dispose encore de quelques exemplaires 
de /'ouvrage édité en 3 volumes, en 1894-97, à /'occasion du 

CENTENAIRE DE L'X 
Tome 1 - L'ECOLE ET LA SCIENCE - Histoire de l'enseignement de 

!'Ecole. 
Polytechniciens ayant marqué dans les sciences. 
LXI, 520 pages, 1895. 

Tome 11 - SERVICES MILITAIRES - Le génie militaire, le génie mari-
time, les campagnes du siècle. 
572 pages, 1897. 

Tome 111 - SERVICES CIVILS ET CARRIERES DIVERSES. 
646 pages, 1897. 

3 volumes, 19,5 x 29, nombreux portraits et planches . . . . . . . . 180 F 

//lustrés de nombreux portraits et planches, ces volumes, vendus ensemble au prix de 
180 F, retracent /'histoire de la France au 79• siècle à travers la vie de très nombreux 
Antiques. 

Les commandes, accompagnées de leur montant, sont à adresser à 

GAUTHIER-VILLARS 55, Quai des Grands-Augustins 
PARIS ff - C.C.P. 29-323 



B) - Organi•ation de struc
ture d'entrepr. intern. Plans de 
dévelop., rech. de débouchés et 
création complète d'étab lis. à 
l'étranger., 

C) - Organi•otion du com
merce extérieur de pays en dé
velop., rech. de débouchés in
tern. et mise en place des struc. 
née es. 
Rech. également, pour renforcer 
son équipe intern., plusieurs con
sultants étr. (Europe et U.S.A.). 
11 est néces . de posséder fort 
pot entiel , expér. de la vie . des 
entrepr., aptitude à faire la 
synthèse des conraissances, con
ceptualiser les prob. et réa 1iser 
concrèt ement les solutions propo
sées. EU RINV EX offre à ces 
hommes une carrière passion
nante da ns un groupe intern. 
en dévelop. très rapide. Une 
formation systématique leur sera 
don née. l ls résideront à Paris 
mo is seront appelés à de fré
que n·s déplac. - Adres. ttes les 
candidatures avec C.V. manuscr., 
photo et niveau de rémunération 
souh. à G. HAI K, Di recteu r 
d' EUR INVEX, 91, rue Jean-J a u
rès - 92-PUTEAUX - Discr. 
abs. garantie. 

N° 3940. - Soc. spécia lisée 
dans ét udes ent repr. industriel
les et p rob. de gest., fili a le de 
groupes bancaires, ch. ing., 40 
à 50 ans, ayt réussi da ns postes 
de respons. Ecr. U.L.F. I., Secré
tariat Gal, 25 , rue d'Astorg -
Pa ris (8'). 

N° 3941 . - Institution mettant 
en route sur un plan élevé ins
truction sur la gest. moderne 
des entrepr., rech. personnalité 
âge indif. ayt l'expér. des prob. 
de syn' hèse, suscep. de s'intéres. 
à la pédagogie active et de par
ticiper à la mise sur pied du 
maté r. d'enseign . et des pro
grammes et à la conduite des 
groupes. Ce poste peut permet
tre de mener à la fois des acti
vités de rech. d 'enseign. et de 
conseil. Prendre contact avec 
A.X. qui dcnnera ttes ind ica
tions. 

No 3942. - Soc. Paris associée 
à groupe intern . rech. Cam. 
électronicien pour dépt. Trans
formation Energ ie. Néces. con
naître techn . avancées et fa ire 
preuve grand dyna•misme réali
sateur. Ecr. avec C.V. à A.X. 

N° 3943. - L' Institut de re
cherche d ' Informatique et d 'Au
tomat ique augmentant son po
tentiel accueillerait nouveaux 
membres dans conditions d'em
ploi très souples (emplois per
manents, détachement, etc .) . 
Prendre con'.act avec M. PAL 
MARO, chargé de mission, Do
maine de Voluceau - 78-ROC
QUENCOURT, tél . 951-49-90. 

N° 3944. - lmp. soc. constr. 
métalliques et ent repr. gle rech. 
pour Pa ris un coll aborateur de 

classe pou r animation équipe 
commerciale au niveau rech. et 
premiers contacts clien'èle -
Age indif. si apte à compléter 
ses connaissances. Ecr. DELAT
TRE (39), P.D.G. DESSE, B.P. 18 
33-FLOIRAC. 

No 3945. - lmp. Cie d 'Assuran
ces rech . jeune polytechnicien 
30 a ns env. ayt si poss ible une 
expér. de qq. ann . en Organisa
tion du travail. Le poste envi
sa gé, après une formation techn. 
approfondie, doit conduire à des 
respons. de Direction. Adres. let
tre manuscr. avec C.V., photo 
(ret.) et prét., sous réf. n° 584 
à CENTRE DE PSYCHO LOGIE ET 
D' EF FICI ENC E, 17, rue des Aca
cias - Par is ( 1 7°). 

N° 3946. - Entrepr. de pose 
d'Oléoducs, Gazoducs et ouvra
ges annexes, stockage, stations 
de pompage, spécialisée dans 
l'entrepr. gle turn-key jobs sur
t out Etranger, propose deux sit. 
de premier plan à cam. forma
tion type G.M. , commissariat 
rr.orine, ou ayt pratiqué activité 
pétrel ière : 

1 °) - Situation Comme rciale 
- Age 30 à 40 ans, ang lais, 
bonne santé, dynamique pou r 
contacts commerc. avec clients 
François et Etrangers, négocia
tions, contrats, établis. crédits .. . 

2°) - Situation Directeur 
Chantier - Age 35 à 45 a ns, 
angla is, bonne santé, autorité, 
ordre, dynamisme pour organ iser 
et suivre les chantiers de cons
t ruction. Si pass. avoir déjà par
ticipé à des chant iers similaires 
ou installations pétrolières. 
S'adres. à A.X. qui tr. 

No 3947. - Cie Française En
trepr. Métalliques, 37, bd de 
Montmorency, Paris 16•, rech . 
ing. haut niveau , 30-40 ans, 
pour poste exportation. Très 
bonne expér. constr. métal., 
chaudronnerie noble, ouvrages 
spéciaux haute technicité. Env. 
let. manusc., C.V. et photo à 
M. BEAUPIN, Chef! See Per
sonnel. 

No 3951. - lmp. Soc. Trav. 
Pub. rech. jeune corn . intéressé 
par études et réalisations d'en
sembles industriels. Ecr. A.X. 

2• PROVINCE 

N° 3919. - La Ville de Mont
luçon (Allier) 60 000 habitants 
recrute par concours sur titres 
un Directeur Général des Servi
ces Techn iques - Doss iers de 
candidature à adresser au Maire 
avant le 15 mars 1969. 

No 3920, - lmp. Firme Franç. 
Etude et réalisation d'usines ou 
de matériels chaudronnés pour 
pétro le et pétrochimie, Ville Mi
di France rech . ing . calculateurs, 
2&-35 ans, ayt acqu is solide ex-

" 

• 

pér. voiles et coques. Capa ble 
effectuer ca lculs de rése rvoirs 
complexes. Une expér. de cal
cul scientif. sur ordinateur est 
souh. Anglais indisp. Situation 
intéres. et avenir. Ecr. ETAP, 4, 
rue M assenet - Paris 16e sous 
réf. TK 355 A. 

N° 3923 - lmp. St é Constr. 
Matériels pour ind . a limentaires 
et chimiques, caoutchouc et 
plast iques, gde Ville Centre rech . 
ing ., 30-40 ans, expér. confirmée 
- actif, dynamique pour être , 
selon expér. antérieure, adjt à 
Direct. de See ou à Direct. Gle 

Discr. assurée. Ecr. A.X. 

N° 3924. - lmp. Soc. Constr. 
Mécan ique, gde Ville Centre 
rech . ing., form . : chim iste ou 
mécanique, bonne connais. ma
tériels et procédés 1 ndustrie des 
Corps Gra s. Vie active, avenir 
a ssuré. Pass. logt . Ecr. A.X. 

N° 3936, - lmp. Soc. Sud-Ouest 
rattachée à Groupe pétrolier 
rech . pour ses Sces Techn. jeune 
ing . Gde Ecole . Adres. candida
ture à Agence HAVAS, Palais 
des Pyrénées - 64- PAU sous 
réf. D. 21 .065. 

N° 3937. - Centre d'Etudes ln
dustr., organisme de la C.G.E., 
recrute en 1969 qq. ing . débu
ta nts ou 2-3 ans expér. indus
tr., pour les perfect ionner p911-
dant 2 ans par stages à Or
léans et séjours dans usines du 
groupe Etudes tous prob. de 
rech ., méth. , fabrication, etc. 
Possibilité ensuite de rester au 
C.E.1. ou d'être affecté dans 
une usine de groupe. Détails à 
A.X. - Ecr. à C.E.1. de la C. 
G.E. , rue d'Alembert - 45-0R
LEANS. 

3• OUTRE-MER 

N° 391 B. - lmp. Bureau d' Etu
des rech. ing . routiers expér i
mentés pour études routières et 
contrôle trav . routiers Outre
Mer. Adres. C.V. détaillé ma
nusc . et prét. à B.C.E.O.M. -
15, Square Max-Hymans - PA
RIS (15') 

4• ETRANGER 

N° 3929. - Soc. Minière rech . 
pour l'étr. Directeur imp. instal. 
m in ière Poste à gde respons. 
huma ine et techn. Origine : in
dustriel le de mat. lourd, fonc
tions de direct. d'usine, carriè
res ou trav. pub. - Age : 40-
50 ans. Cong és annuels. Vie de 
famille possib. et souh. Ecr. A.X. 
qui tr. 

N° 3932. - Org . Europ. de 
Rech. Spatiales rech pour Centre 
ESTEC à NOORDWIJK (Pays
Bas) Direct. respons. d'un pro
jet de satellite dont le démar
rage peut se situer en 1969. 
Respons. tech. , g est., finances, 
avancement des trav. , moyens 
néces. - 1 0 ans expér . élec
tron. et asserv issements . Quai ités 
d'animation d'équipe , 35-45 ans. 
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Anglais néces. Ecr. Oirect. Adj . 
chargé des personnels CERS/ 
ESRO, Bureau de Paris, 114, Av . 
de Neuilly - 92-NEUILLY, réf. 
1/ 68. 

N° 393 3. - Le Centre Europ. 
de Rech. et de Techno logie Spa
tia!es à NOORDWIJK (Pays-Bas) 
rech. pour son Dépt. Technologie 
et Dévelp. : 
1°) - Chef de la div. Fiabilité, 

Normal isation et Contrôle de 
qualité - Réf. 3 / 68 . 

2°) - Chef de la div. Essais 
- Réf. 14/ 68. • 

3°) - Chef de la sect. Essais 
Mécan. de la d iv. Essais -
30 à 40 ans - Réf. 22/68. 

4°) - lng . chargé assistance 
tech. dans la sect. Essais Mé
can. - 25 à 30 ans - Réf. 
21 / 68 . 

5°) - Respons. Exploit. à la 
sect. Essais Mécan. - 30 à 
40 ans - Réf. 23 / 68 . 

60 ) - Chef de la div. Structu-
res - Réf. 17 / 68 . 

7°) - Chef de la div. Conver
sion de l'Energ :e - Réf. 16/68. 
8°) - Chef de la sect. Analyse 

et Synthèse des Syst. de la 
div. Contrôle et Stabilisation 
- 30 à 35 ans - Réf. 8/68. 

9°) - Chef de la sect. Tech
nologie des Syst. de la div. 
c -ntrôle et Stabilisation -
35 à 40 a ns - R§f. 9 / 68. 

1 Oo) - lng . électron ic ien à la 
sect. Technolog:e des Syst. -
28 à 33 ans - Réf . 7 / 68. 

11°) - Chef de la sect. An
tennes et Propaga•ion de la 
div. TélZcommunicaticns et 
1 nstrumen · ation Electroniqu e 
- R§f. 26/ 68. 

12°) - Chef de la sect. Etudes 
Théoriques de la div. Télé
cr-·mmunications et Instrumen
tation Electronique - Réf. 
24 / 68 . 

13°) - Divers techn ic'ens élec-
tron., optique, ba llist ique. 

Pour tous ces postes, anglais 
néces. - Préc isions et d §tails 
d :sp. à A.X. - Ecr. au Chef du 
Personnel ESTEC, DOMEINWEG, 
NOORDWIJ K - Pays-Bas. 

N° 3939. - L'Ecole Polytechni
que de Lausanne offre à jeune 
ing. d§sireux de préparer docto
rat, une sit. de stagiaire dans 
d ~ma i ne constr. m§ ' al 'ique. So
lide formation de stat ique ou de 
ccnstr. néces. Niveau de r!'cher
ches élevé, lia :sons avec étrarger 
assurées. Ecr. au professeur BA
DOUX, Ecole Polytechnique Fé
dérale , 33, Av. de Cour, 1007 
LAUSANN E. 
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DEMANDES DE . SITUATIONS 

N° 2.096. - Cam. 52 ans, expér_ 
organisation et promotion indus
tr. et c :::mmerc ia le, hab itant Ge
nève (Su isse) et y possédant bu
reau, s'intéresserait au lance
ment d 'activités nouv., étudie
rait tou'.e offre d 'aff. s'y rap
portant. Ecr. à R. LEPRETRE, 23 
Palettes , 1212 Genève (Suisse) . 
Tél. 4298 68. 

No 2 098. - Cam. traduc . a lle
mand confirmé auprès organis
mes off iciels, rech. traductions 
techniques et scientifiques. Ecr. 
A.X. 

N° 2148. - X 50, 38 ans, goû t 
réalisation, esprit in itia tive , sens 
du conrcet, 12 ans expér. orien
tation, programmation, exécu
tion de trav. de recherche et 
dévelop. nucléaire (par ex. ap
plica ticns eau bouillante : étude 
écoulements et mécanisme re
refrold:ssement, e t construction 
insta ll at ions expérimentales. Pra 
tique contacts et collaborat ion 
avec équipes chercheurs pays 
européens et U.S.A. Angla is, a l
lemand, italien courants, espa
gnol, russe familiers, ch. pcs ' e 
comp:-rtant respons. commande
ment et/ou gestion d:·maine nu
cléa :re ou non. Ecr. A.X. qui tr. 

No 2159. - Cam. 46 ans, 15 
années Directeur Usine l e trans
fo rm. a::ier - 4 ann . Direct. 
commerc., métallurgie, pétrole, 
pétrochimie. Grand? habitude 
r"égoc., haut niveau France, 
Etranger, ch. sit. commerc., sec
teur ind'f. impl iquant voyages 
et contacts intern. Ecr. A.X. 

N° 2168. - Cam. promo 66 
intéressé par ()est. et informati
que rech. situa · ion régi on Stras
bourg . Ecr. A.X. 

N° 2169. - Cam. retraité, ESE, 
citoyen frança is et britannique, 
bilingue, ch. occup. telle que 
relations G.- B. USA, Canada -
Ecr. A.X. 

N° 2170. - Cam., habitué gest. 
affaires et nég oc. in ~e rn., Di
recteu r Gal Adjoint Sté d'eng i
neeri ng e t construction ch. pos
te s 'm ila ire dans off. à dévelop. 

Ecr. A.X. 

N° 2171. - Cam., quarantaine , 
dip:ômé études juridiques gles, 
formé aux affaires, esprit mar
ke' ing, ch. Direction Commerc. 
Par is - Ecr. A.X. 

N° 2172. - Cam. 49 ans, so
lide expér. commerc. et ban
caire, gest ionnaire habitué méth. 
américaines, famille bilingue, ch. 
poste imp. en Amé rique du 
Nord. Ecr. A.X. 

N° 2173. - Cam. 42 ans, g est. 
techn., commerce intern. indus
tries mécan. et équipements 
usines. Expé r. américa :ne, ch . 
p-s ' e larges respons. Paris ou 
Ville univers. Ecr. A.X. 

N° 2174. - X- Ponts 46 ans oc
cupant post e imp. fonction pu
bl:que ch. sit. Espagne ou M idi
France Ecr. A.X. 

No 21 75 - Cam. 29 ans, P.C. 
civil, Ecole Archi ~ecture , Insti
tut Urbanisme, rech. situation 
domaine études et réalisations 
T.P. ou Bâtiment - Province si 
poss. Ecr. A.X. 

• 



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 
4e& frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de choque 
rubrique. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal 
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par I' A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les 
retransmissions. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif: 0,15 F le mot 

N° 6999. - Juriste, fils et frère 
de corn., collaborant depuis 
vingt ans à la Direction géné
rale d'imp::irtantes sociétés, ex
pér. étendue questions juridiques, 
conten~ieuses, administr., socia
les, négociations d'accords in
dustrie!s nationaux et internat., 
est disponible à temps partiel. 
Ecr. A. X. 

N° 7000. - Belle-sœur corn . 
secrétaire techn. dans Industrie 
Appareils de Mesure sténo-dac
tylogr., sérieuses réf., expérim., 
cherche emploi secrétaire avec 
respons. (branche indiff.). Mme 
Blondini, 34, rue Traversière~ 
Paris 12' - DID 52-01. 

H0 7001. - Beau-frère corn. 
nationalité américaine, résid. en 
France, parlant Français, An
glais, langues s~aves, 4 ans ex
pér. directeur de croisières c Ca
ribeon Cruse Line », cherche p:s
te compagnie touristique. Ecr. 
A.X. 

N• 7002. - Fille corn. 23 ans, 
bac., dipl. L.O. Russe, parlant 
Allemand, Anglais, Roumain , 
dactylo, ch . sit Tél . INV 88-21. 

N° 7003. - Jeune femme 32 
ans, fille corn., dipl. Institut 
d'E '. udes Politiques, Documenta
i iste, 8 ans expér . prof. docu
mentation, études. rédacticn re
vues prof. , Méthod ique, sens ini
tiative, cherche pas e documen
taliste, documentaliste-rédactrice 
Ecr. Capdeville , 35, bd Beausé
jour, Paris l 6e. 

N° 7006. - Femme corn . cin
quant. 1 icence Lettres, bonne 
présent., active, cherche occupa
tions après-midi : librairie, gale
rie d'art, commerce luxe. Pré
tentions modestes. Ecr. A.X. 

N° 7007. - Femme corn. cin
quant. désirant s'occuper suite 
mariage enfants, cherche poste 
négociatrice début. dans agence 
immob., ou adjointe commerce 
luxe, ou dame de compagnie, 
etc. Tél . 963-36-15, avant 9 h . 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,25 f le mot. 

N• 6997. - Corn. recommande 
viv. CHEF MECANICIEN Mari1'e 
Marchande, 39 ans, gde expér. 
VAPEUR, DIESEL, ELECTRICITE, 
excel. réf., cherch. sit. ingénieur 
service technique, travaux ou 
entretien usine. Ecr. A.X. 

H0 7004. - Cam. recomm. jeu
ne fille, 20 ans, dipl. rue de 

Liège, cherch. poste Secrétaire 
sténo-dactylo. Ecr. A.X. 

N° 7005. - Cam. recom. étu
diant Lettres, bilingue Cambrid
ge et Sorbonne, pour traductions 
Anglais et interprétariat. MAU
RIN, 22, rue Jean-Richepin. 91-
Palaiseau. 

• 

La CoFrOr 
Compagnie Française 

d'Organisation 

accueille régulièrement dans 
son équipe des 

ANCIENS ELEVES DE L'X 
ayant ou non une expérience 

professionnelle, 
intéressés par une carrière de 

CONSEILLER DE DIRECTION 
notamment dans les domaines suivants : 

• Organisation Générale 
et Gestion 

• Informatique 
• Marketing 
• Economie du Développement 

Ecrire pour un premier entretien à : 

COFROR 
l 0, rue Louis-Vicat, PARIS 15• 

BERANGE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. au Capital de 4.200.000 Francs 

20, Bd Montmartre - PARIS 9• 

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18 

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

Directeur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

20 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉR~ 
10.000 Francs 

Abaissé à S.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi d• renseignements détaillés our clema11de 
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N• 845. - COURCHEVEL, 1850 
m, loue à Io semaine, apport. 
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de b., 
conven. 6-7 pers., chauff. imm., 
bolcon plein soleil. Pr ix selon 
orrong. et période. Tél. matin 
avant 10 h. TRO. 36-34. 

N° 1400. - BANYULS-SUR
MER, louerais mois, quinz., pe
tit apport. vue et cl imot magni
fiques, équip. luxe, terrasse, 
barbecue. 702-25- 72 ou s'odr. 
A.X. 

N• 1407. - Corn. loue jolie 
villa VALLAURIS, vue, air, cal
me, conf. soleil. Stud. 2 lits, 
possib. 3. Petite ch. 1 lit. Cuis. 
Salle d'eau, Jardin. Possib. 2 ch. 
maison voisine, même propriété. 
GOUIRAN, Lo Colline, Route de 
Connes, 06-Vollouris. Tél. 63 -
76-75. 
---- --- ----- --
No 1417. - AUVERGNE, oit. 
850 m. corn. loue maison meubl. 
6 ch., s. de b. et s. de douche, 
eau ch., tt cft, gd porc ombragé 
avec vue splend. Ecr. A .X. 

N° 1438. - Vue imprenable, 
plein midi, calme, tt conf., neuf, 
offre location très beau cho'et 
gd stand. 6-12 pers., situé aux 
CARROZ D'ARACHES, près Flo i
ne. 950-61-12, repos . 

N° 1439. - Loue Moi, Juin, 
Juillet, par quinzaine, villa CO
TE-D'AZUR. Tél. 734-23-13. 

N° 1440. - ARGENTIERE (pied 
téléphériques Grands Montets), 
petit 3 pièces + poss ib. cham
bre indép. Tt conf. Prix selon 
période. Tél. 548 -34-86. 

N° 1441 - Cam. loue CARNAC, 
2' quinz. Juillet, duplex, bord 
de mer, vue splend. 6 pers. 
727-56-94. 

No 1442. - Cam. loue villa ST
CAST, 6 pièces (7 pe•s.) s rle 
b., cuis. jard. conf. Juin, Juillet, 
5ept. Té l. 828-78-78. 

N o 1443. - A louer, région 
GRANVILLE, pavillon 6 pièces 
dans propriété, jouissance jar
din, vue. E : ec~ricité, eau sur 
évier. Ecr . A.X. 

N° 1444. - Cholet VOSGES, 
proche Remiremont, gd conf., s. 
à m ., salon, 5/ 6 ch. s. de b .. 
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Torif : 0,30 F le mot 

garage. Juillet-Août . DEHEN , 19, 
rue St-Guillaume, Paris. 

N° 1445. - Chambre indépend. 
à louer, 1er- étage immeub. neuf, 
avec lavabo et compteurs sépa
rés eau et électr. Douche et wc 
à J'étage. Tél. 736-68-56. 

N° 1446. - COURCHEVEL (Sa
voie). Cam. loue été 69, apport. 
tt cft, vue , soleil, pour 6-7 pers. 
Juillet 1200 F, Août 1500, Sep '. 
800. Tél. 928-51-54. 

N° 1447. - PEISEY (Savoie). 
Cam. loue, du 3 Août ou 8 
Sept. luxueux chalet, oit . 1650. 
bord forêt. 12 l its, 3 salles d'eau. 
L inge fourni. 2500 F. CLER
MONT 825-62-36 . 

N° 1448, - ALICANTE, Juillet 
et A oût, apport. séjour, 2 ch. s. 
de b., cuis. terrasse devant la 
rode. 15 mn de Io ville. 1 750 
mens. S'odr. A.X. 

N° 1449. - Loue 15 Juil. 31 
Août, rég. ISLE ADAM (40 km 
N. Paris), maison camp. 4 ch., 
s. à m., s. de b., cuis. eau, 
élect. Tél. 326-82-00 heures re
pos. 

N° 1458. - Vve corn . (04) lo
cal. CAVALIERE (Var), villa 6 
pers., printemps, été (sauf Août) 
et bungalow 2 pors. Juin. Ecr. 
Mme Génissieu, 87, rue de Co
lombes, 92-Asn ières. 

N° 1459. - ZARAUS (basque 
espogn.) à louer, 1 OO m plage, 
apport. 6-8 pers. (s. séjour, 3 
ch., s. de b.), Juillet, Août. Tél. 
à port. 18 h, à 326- 14-21. 

N° 1460. - ROCHE BERANGER 
(Chamrousse), 1750 m, corn. 
loue, mois, qu inz. ou sema :ne, 
apport. 2 p. tt cf t, convenant 
6 pers., près remontées mécan. 
et centre commercial . Tél. heu
res repas 468-91-35. 

N° 1461. - ·A louer été, CAN
TAL, 17 km d'Aurillac , 650 m 
ait,. proxim. v illage, gde ma i
son 8 pièces, s. de b., garage, 
jardin. Ecr . A.X. 

N° 1469. - IBIZA, BALEARES, 
Cam. Joue très belle villa, 9 lits, 
vue panoram. 360°, Mai, Juin 
et après 15 Août. Tél. LON 
46-76, heures repas. 

• 
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N° 1470. - LA BAULE, Juillet, 
A oût, Sept., appartement (à 
louer au mois) dans villa, pour 
6 pers., 1 minute de Io plage, 
tt conf. Mme Mahé Dupin, 8 av. 
Petit Parc , Vincennes, DAU 
13-00. 

No 1471 - SALOU, Espagne, 
loue apport. sur plage sable fin , 
5 p ièces, s. de b., d 'uches, ré
frig ., 6-7 pers., meublé, linge 
maison, grande terrasse, piscine . 
Tél. 522-70-11. 

N° 1472, - A louer, à partir 
d'Octobre-Nov. 69, apport. 3 
pièces, cuis., s. de b., immeuble 
récent, à BAGNEUX, 10 mn 
Porce Orléans_ Tél. 735-62-32, 
soir. 

N° 1473. - Fille corn. loue, 
bel le plage LAREDO (Espagne) , 
pr intemps, été, apport. 6 per
sonnes. 950-61-12, repas . 

N° 1474. - Chambre chez par
ticulier, c. toilette indép. AUT 
53-50, matin. 

N° 1475. - Fille corn. loue ap
port. 3 pièces, ccnf. 45 M2, rez
de-ch., 15' résid., meublé ou 
non. 650 + charges. Vente pas
sible. Ecr. A.X. 

N° 1487. - COSTA DEL SOL 
- apport. 5 à 6 pers. confort. 
Terrasse 1 OO m plage. Tennis , 
équitat ion . Location payable en 
Fronce SEV 19-50. 

N° 1488. - CHAMONIX - à 
louer Août, très beau chalet, 6 
chambres, garage. Tél KLE 44-
04. 

N° 1489. - Libre Juin, Juillet, 
A oût, Sept. , v i lla QUIBERON, 
cft, sur mer Ml R 85-54 . 

N° 1490. - ST-AUGUSTIN , 
chambre indépendante, calme, 
chauff. centra l. Ecr. A.X. 

N° 1491. - RUEIL, près gare 
Suresnes, immeub. neuf, 3e asc. 
4 pièces + cuisine, vue , soleil 
S. de b. + douche indép., tt 
cft. 95 m2 + loggia. Loyer 
1 1 OO F charges comprises. Tél. 
MIR 79-70. 



RECHERCHES ET tCHANGES 
D'APPARTEMENn 
Tarif : 0,30 F le mot 

N" 1450. - Maître conférences 
X, cherche locat. vide 6-7 piè
ces, banlieue Ouest, calme, pro
xim. lycée. DESCOMBES, 16, av. 
Galliéni , 59 La Madeleine. Tél 
16 (20) 55- 57-32. 

N" 1451. - Veuve corn . cher
che louer A oût, villa eu propriété 
région CARNAC ou environs, 
possib . loger 17 personnes dent 
deux ménages. Té léphone. Con
fo rt . Tél. 273- 13-53. 

N° 1452. - Fi lie X (32) rech . 
apport . moderne 3 pièces, Porte 
St-Cloud, loyer mens. maxim . 
1 000 F. Tél. 525-55-31 , (20 h). 

N " 1453. - Cam. échangerait 
superbe apport. 6 pièces pr . 
MUETTE, entièr. sur rue, tt cft, 
cet. 2 A, loyer ancien , con~ re 
4 pièces conf., loyer ancien, 16e, 
7•, 6' eu 5'. Tél. TRO 29-06 
matin. 

Nv 1454. - PEREIRE-MONCEAU 
- échange légal , 5 pièces, lin
ger ie, 2 ch . serv. , 2 ba ins, 2A 
rt cft, 162 M2 , très calme, loyer 

ancien , 1er étage contre 3 piè
ces tt cft, 7e, se, l Se, 16' arr . 
ch . serv ice si poss . Tél après 
20 h à 227-68-94 . 

N° 1483. - Cam. échangera it 
17' MONCEAU , apport. 6/ 7 piè
cei;, 260 m2, contre 4 -5 p. 1 OO 
à 150 M 2 , 6', 7', 14', 15', Passy. 
Tél. 326-85-92. 

N° 1484. - Cam 54 cherch e 
chambre à louer, SCEAUX, AN
TONY, MASSY - PALAISEAU , 
VERSAILLES. Ecr. Robin, chez M 
Bochet, 137, rue de Javel, Pa
r is l 5e. 

N° 1485. - X 39 rech . location 
v illa 12 pers. + 2 bébés, sud 
Borcelor>e ou rég ion Ma laga , 
ESPAGNE, pour Juillet-Août , ou 
Août seulement . Tél . 928-51 -32, 
heures repas. 

N° 1486. - Rech. rég . Ouest , 
50 km maxim. Par is, ma ison 5 
à 7 p. avec grand jard in , pour 
:ccat. Juillet ou Août. Prox im . 
tenn ts et piscine souhait. S'adr . 
Jacques Marchand 950-09-96. 

.. , • VENTES .:··.:· . ." .. · 
AOIAn D'APP'a11T11:1i11:111TC 

. ET DE PllOPllihts · 
l aria : O,JO F le mot 

No 1385. - Cam. vend NEUIL
LY, sur large boulevard, dans 
immeub. récent, apport. 70 m2 , 

3 pièces, s. de b., cuis . installée , 
~~~~'63t'."Jt~3~_alcon, soleil , vue . 

N" 1387. - Pour résid. princip. 
ou secondaire , région ISLE 
ADAM (40 km Paris par au' o
route), à vendre, vi lla très con 
fort. 7 p ièces parfait état dans 
ca lme petit village pi t toresq ue , 
t rès be lle vue dégagée . B€au 
1ardin 1 600 m2 , beaux arbres, 
gd garage pour 2 voit. Ecr. A.X. 

No 1413, - A vendre, HAUTE 
SAVOIE, dans Vallée Verte , en
tre THONON et GENEVE, grand 
chalet, murs, toiture parfait état 
R. de ch . 5 pièces, s. de b., 
WC + terrasse cimentée ; 1 e r 
é tage, entrée, gde chambre , s. 
de b . gde surface restant libre. 
Electr. tél., eau chaude, chauff. 
central (mazout) . Grand garage. 
Terrain 3 000 m2 • Té l. KLE. 22-
43 . Exam. tout es propositions, 
échange plus petit . 

N" 1431. - Emile ZOLA, 3-4 p., 
73 m2, immeub. 61. 4• ét. soleil 
Véti llard 742-66-08 . 

N° 1432. - Vends apport . 
SCEAUX, 65 m2 , tt conf. Prix 
120 000 F. Ecrire Mme Bolliet, 
12, bd Desgronges, Sceaux, pour 
v is iter. 
~~~~~~~~~------

N° 1433. - ZOLA, vends ap
port. : living, 2 chamb. tt cft, 
60 m2 + terrasse. Visi; e mardi , 
mercredi , jeudi , 15 à 18 h, 80, 
rue du Théâtre, l er gauche . 
Prix 160 000 F. 

N° 1434. - A vendre , apport . 
5 pièces, 1 OO m2 , Rés id. Orée 
de Sénart, DRAVEIL, cuis. équi
pée, 2 s. de b., balcon plein sud 
dans porc avec piscine. 160 000 
F. Crédit pos. Tél. 904-59-57. 

N° 1435. - Cam. achète ap
port. (gd liv ing, 2 chamb. m in. ) 
neuf ou à rénover, dans imm .. 
très bon s ~and . périmètre Muet
te , Passy, Trocadéro , Alma, Rd
Point, Etoile, Dauphine. Tél. 
963-36-15, matin avant 9 h . 

N° 1436. - Vends gde villa 
8/ 9 pièces, 2 s. de b., tt cft, 
près gare ARGENTEU 1 L. Ecoles, 
commerc. Tél. 961 -27-86. 

~ 
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La vérité 
des prix 

tarifs, loyers, péages 
subventions, blocage 

dans les services publics, 
l'industrie et l'agriculture 

••• les prix doivent-ils 
être corrigés? 

les principes 
d'une politique des prix 
Seo il 

=société 
collection dirigée par R. Fossaert 

1. POPULATION SUR MESURE 
2. VIVE L'IMPOT ! 
3. LE CONTRE-PLAN 
4. COMMENT VA L'ECONOMIE? 
5. LA SANTE GRATUITE 
6. LE MIRACLE FRANÇAIS 
7. UNE FRANCE SANS PAYSANS 
8. Y A-T-IL UN MARCHE COMMUN? 
9. PEUT-ON LOGER LES FRANÇAIS 

10. LA POLITIQUE DES REVENUS 
11 . L'ABONDANCE A CREDIT 
12. A QUOI SERT LA BOURSE? 
13. L' INDUSTRIE DES BANQUIERS 
14. LES PIÈGES DE L'EPARGNE 
15.' LA RELÈVE DE L'OR 
16. POUR UNE POLITIQUE DU CRIME 
17. LA SEMAINE DE 30 HEURES 
18. LE RÈGNE DE LA TELEVISION 
19. LE COUT DE LA VIE 
20. L'EAU 
21. LE SYNDICAT DANS L'ENTREPRISE 
22. LA FRANCE ET LE MARCHE MONDIAL 
23. L'AVENIR DE LA SECURITE SOCIALE 
24. LE NOUVEAU MARCHE DU TRAVAIL 
25. AVANT ET APRÈS CONCORDE 
26. LA MACHINE ADMINISTRATIVE 
27. PUISSANCE DE L'INDUSTRIE 

AMERICAINE 
28. PROJETS POUR LA FRANCE 
29. LES TERTIAIRES 
30. LA MACHINE JUDICIAIRE 
31 . LA VERITE DES PRIX 
32. LES DIVIDENDES DU PROGRÈS 

chaque volume 6 F 
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N° 1455. - Veuve cam. achè 
terait terrain env. 1 ha, pres
qu'île de Rhuys ou région de 
Crach. Tél. 273-13-53. 

N° 1456. - LA GARENNE-CO
LOMB ES (3' gare Les Vallées) 
corn. vend apport. living double, 
chambre, s. de b., cuis., 65 m2, 
parf. état, balcon, soleil vue. 
11 0 000 F. Tél. 782-22-82. 

N° 1457. - Cam. ve,;d élégante 
propriété 130 km Paris auto
route Sud, rég. MonLorgis, 6 piè
ces tt cft, très vaste grenier à 
aménager. Belles dépendances. 
Le tout parf. é'.at. 5 ha jardin, 
prés, champs, bord rivière. Chas
se, pêche. Tél. TRO 29-06, ma
tin . 

N° 1462. - Cam. vend, ensem
ble ou sépar., rue TOURNON 
(6"): 1°) appartement libre 6 
pièces en duplex, 170 m" (5 p. 
au l er étage, 1 p. au rez de 
ch.) sur rue et cour, 2 sanitai
res, téléph., chauff. cent. gaz; 
2°) une boutique, pouvant ccm
muniquer, 1 ibre ou occupée, 30 
m2 • - Immeuble caractère, ra
valé, soleil. ODE 61-51, de B h 
30 à 13 h. 

N° 1463. - Cam. vendrait, dans 
la va!lée de l'Andelle (EURE). 
proxim, du terminus actuel de 
l'autoroute de Normandie, belle 
propriété compren. : maison prin
cip. l 0 pièces, sanitaire com
plet, gde cuis., chauff. central 
mazout; maison de gardien, ga
rage, téléph. - 15 000 m". Tél. 
237-25-41. 

N° 1464. - Vends en viager, 
propriété dans port 190 km de 
Paris, jardin et verger, 35 000 
m2 , 9 pièces, cuis., s. de b., gaz, 
électr., chauff. maison de gar
diens communs, 3 wc. Ecr. A.X. 

N° 1465. - Cam. vend appar
tement tt cft, Bd BARBES, 4 
pièces, très ca lme sur cour, 1 OO 
m" + ch. bonne. Rens. 928-03-
95, après 19 h. 
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N° 1466. - ST-SU LPIC E, ap
port. 5 pièces, 140 m2, immeub. 
caractère, 11 fenêtres ( 1 0 sur 
rue) 1"' étage, clair. BAB 29-
94, Léonetti, 10, rue de Méziè
res, Paris 6e. 

N° 1467. - A vendre, MENTON 
(A.M.) apport. 165 m", meublé : 
gd hall, 4 pièces cuis., s. de b., 
cab. toil. balcons, cave, dans 
one. Pa!ace tt conf., double ex
pos. mer mont. vue impren., 
dans gd parc. Ecr. A.X. ou tél. 
matin LIT 71-35. 

N° 1468. - NORMANDIE, à 1 h 
de Paris, 5 km nouvel le sortie 
autoroute de l'Ouest, 3 km gare 
directe vers St-Lazare, dans ro
viss. village bords Seine (Porte
joie): maison ancienne, très bon 
état, à aménager, possib. 6 ch., 
terrain 1 500 m2, voile, hippis
me, golf, forêt, chasse, pêche. 
Prix 1 OO 000 F. Tél. BRUYANT, 
KLE 04-56. 

N° 1476. - NEUILLY-Sablons, 
à vendre, libre, apport. gd stan
d ing 200 m2 , 2 bains, 2 cab. 
toi let'.e. Possib. profession 1 ibé
role. Tél. MAI 52-50. 

N° 1477. - Agent immob. HYE
RES, recom. par cam., vend, 
presqu'île de GIENS, studios va
cances, 4 pers., livrob!es Juin 
69. Vue magpnif. nord ou sud. 
Tt conf. Parking, piscine, ten
nis privés. Prix 63 000 plus frais 
notoire et agence rédui's. Possib. 
prêt. S'adr. Gouyet, Rond-Point 
Beauregard, Hyères (83). Tél . 
15-94. 622703. 

N° 1478. - NESLES-la-Vallée, 
37 km N.O. Paris, 1 ha, site ex
ceptionnel, vue impren. altitude, 
raviss. chalet toutes viabilités. 
Tél. AUTEUIL 53-50, matin. Pos
sib. locaticn année. 

N° 1479. - VIEILLE-BRIOUDE 
(43-Hte-Loire), ait. 430 m, 4 
km S.E. Brioude, propriété à ven
dre, belle sit., avec vue sur l'Al
lier, jardin en terrasses. - Com
prenant une maison princ. Louis 
XVI, élevée sur caves voûtées; 
au rez-de-ch. 3 p ièces et hall ; 
au 1"' ét. 3 ch. et dégagt; au 
2• ét. 5 pièces mansardées. Etat 
moyen, eau de ville , électr, sa-

• 

' 

. 

nit. en cours d'aménag. Gar. Ap
pt 3 p. pour oa rdien, Te rrain 
1 800 m2 , bâ~i et non bâti. Prix 
à d§battre : 130 000 F. S'adr. M• 
A. Fcurnier-Montg'eux, notaire à 
St-Ilpize, 43-Lavoute-Chilhac. 

N° 1480. - A vendre à LA 
PLAGNE, 2 pièces 43 m2 + 2 
balcons 14 m2 • Vue panoram. 
sur le Massif du Mont Blanc. 
Entrée, cuis., s. de b., wc. Cove 
réserve 3 ma, casier à ski. 
Chauffage, eau chaude, vide-or
dure immeuble. Loca~ion facile. 
85 000 F. Tél. 603-05-40, à par
tir de 1 B h. 

N• 1481 . - Maison de campa
gne, 8 pièces, 220 m2 dans jar
din 2 200 m", à 15 km de 
DREUX, 1 h auto de l'Etoile, fer
me 18• s. très soigneus. restau
rée et aménagée avec cachet et 
gd conf. (chauff. cen~ral ma
zout, s. de b., 2 cab. toil. ga
rage, tél.). Paysage cle Beauce. 
Tél. Défense 14-84, h. bureau 
ou (15 + 37) 64-71-86. 

N° 1482. - Cam. vend Porte 
ITALIE, 2 pièces, 40 m2 , + 
cave, tt cft, bel imm~ub. 61 , 
vue tout Paris. BO 000 F. Tél. 
588-59-63, avant B h 30 après 
17 h 30. 

N° 1492. - Plage ROUSSILLON 
avec port plaisance, vend ap
port. 5° étage, immeuble 64, as
censeur, accès direct plage sans 
route à traverser, living, cuisine 
intégrée, chambre, salle d'eau, 
gde lcggia, vue paner. impre
nab!e, emplac. parking. 75 000 F 
avec ameublement 4 pers. Ecr. 
A.X. 

N° 1493. - Cause départ, corn . 
vend très belle propriété, 6 km 
GRENOBLE. Jardin et potager 
3 700 m2 • Villa 350 m2. Tout 
conf. Excel. état. Ecr. Silvy, 38-
Sa:nt-Egreve. 

No 1494 - Vends EVRY pavil
lon 5 p., çiaraoe, jardin 500 m2. 
Tél. 497-33-84, après 20 h. 



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

N" 797. - A vendre, photo- 1 N° 803. - Cause départ cède 
copieur CAST EX Prix intér lit repos et 2 tableaux 1830, 
S'odr A.X. fauteuil Régence, bureau mo

derne J homme, peti·e b1bliothè-
N" 798 _ C vend landau que, fauteuil chaise .asso rt.s. 

• am 1 Frig doire 200 1, cuis gaz 
enfant, marque Bonn1chon. Etat S h lt' A t 9 h TRO 36-
neuf Tél. MER 41-76 3~. 

0 es von , · 

N·• 799, - Vends tap is KAI
ROUAN , état neuf, 2 m 30 X 
1 m 40, 300 F. Passaoe sisal 
rouge, 2 m 65 X 0 m 82. Tél. 
535-32-97. 

N° 800. - Métier tapisserie à 
·Ouer. Tél. ANJ 67-49, après 
19 h 30. 

N" 801. - Cam. vend, f in 
Mars, 2 beaux chiots TECKEL, 
âgés de deux mois. Tél. MAI. 
85-19. 

N° 802. - Sœur cam. vend : 
confort. 'bureau homme meri
sier , époque romantique; d ivan 
damassé, larg. 125, part. état; 
armoire Lou is Philippe 2,27 X 
1,32; arm oire 3 portes dont 1 
glace l ,80 X l ,65 ; psyché Di
rectoire l ,86 X 0,69. PASSY 
75-82. 

N° 804. - Cam. vend : armo ire 
normande 2 corps ; table d~ 
ferme dimens. 85 X 140 (280) ; 
6 chaises Restaurati on , le t ou t 
ancien, meris ie r, excel. état. -
armoire normande chêne ; petite 
armoi re ancienne en sapin ; 
chambre à coucher style Louis 
XIII, chêne, compren. lit 125, 
armoi re linge une por~e. com
mode, 2 belles g !aces, table che
vet ; cab inet trava il chêne, style 
Lou is XIII compren. bureau Mi
n istre, bib'.iot. 2 portes, fauteuil ; 
cab:net travail chêne, style hol
lande is chêne foncé compren. 
gd bureau ministre, bibliot. 3 
pertes, 2 cha:ses assort. , 2 ca
s:ers 1 ivres en chêne 2,30 X 70 
env., divers classeurs à rideaux 
chêne clair Tél. matin BAG. 03-
45. 

N° 809. - Vends DS 19, l" 
main , 1963 . Très bon état. Prix 
intéressant. SUF. 32-70. 

. DIVERS 
î orif : 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 entrep. Ets Th era et Deman
he, 20, rue St-Nicolas, Paris. 
DOR. 49-49. Cond. spéc . aux X. 

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

N° 711 . - Cam. donne leçons 
de bridge, débutants et cours 
perfectionnement, se rend à 
domicile. Ecr. A.X. 

N° 726. - SKI en SUISSE, gar
çons et fi lles, 9 à 21 ans, va
cances de Noël, de Mardi Gras 
et de Pâques, mère de cam. 
recomm. Association dirigée par 
elle-même. Pour tous renseign . 
té l. le matin seulement à TRO. 
13-69. 

N• 779. - Cam. recom. méca -

'Io 789. - Jeunes cam. (66) 
donneraient cours Math. Physi
que, ttes classes. S'adr. A.X. 

N° 790. - Cam. associé dans 
Cob inet d'arch itectes, rech . tra
vaux d e ma :son indiv:duelle à 
us:ne. Prix revi ent très é~ud;é. 
Les c 3A • - 928-48-77. 

N° 791 . - Cam. recomm. pour 
vos VACANC ES, propriété sur 
les bords de la s~rthe . Tout 
conf0rt. Ecr. Te rein :es, Château 
de Verdelle, 72-NOYEN-S/ SAR
THE. Tél. 11 l . 

N° 792. - Femme cam. aide 
ou conseille pour DECORATION 
appartements. Se rend à domi
cile. Tél. 566-68-20 à Aurélie, 
pour tous rense ignemen:s. 

N° 793. - Demoise lle, culture 
seccnda ire, s'occuperait études 
enfant retardé. A.X. 

nicien automobi le, spéc. m ises 1 N° 794. - Leçons de piano, 
ou point délie. Réglage service guitare. S'adr. A.X. 
242-06-77. Cond. spéc . aux X. 

• 

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

90 et 86 bis, rue Faidherbe 

92 - LA GARENNE-COLOMBES 

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

STATION DE MISE AU POINT 
BANC DE CONTROLE 
STATION SERVICE 

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

NETUMIERES (41) 

ROGER COL 
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES 

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

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Le meilleur accueil sera réservé aux 
Polytechniciens 
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N • 795. - Retra it ée, ma is très 
act ive et dévouée , fa it tous 
remplacements ou dépannages, 
t ous genres : Aide familiale pour 
pers. âgées, gardes jour et nuit, 
lectrice, tenue d ' intérieur, cour
ses, recherches dans bibliothè
ques. Peut conseiller pou r voya
ges, étrangers. Ecr. A.X. 

N• 796. - Fais beaux tricots, 
châles, écharpes, couvertures de 
berceaux. S'adr. A.X. 

• 

N° 805. - GARAGE : place pour 
voitur,e à louer dans box indiv i
duel , quartier TRUDAINE- A N
V ERS. JAS. 93-52. 

N• 806. - Jeune f . corn. loue 
répondeur téléphonique automa
tique, 46 F par mois. 969-60-33. 

N• 808. - Gouvernante recom. 
par corn ., longues réf., cherche 
place près M onsieur seul. AUT. 
53-50. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
· ET COMMERCIALES 

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

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

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

No 752. - Cam. recomm . Grou
pement Artisans : tapisser ie
décoration . peintres, menuisiers , 
p lombiers, électriciens. Exécute 
tous travaux . Cond. intéressan
tes. CAR. 48-28. 

No 731. - Pour vos CADEAUX, 
visitez BRET EUI L A NTIQUITES, 
84, avenue de Breteuil. Beau 
cho ix objets et meubles anciens. 
Prix avantageux. M ère co m . 
(52) . 

N° 780. - LIBRAIRIE, 26, rue 
de Staël, XV•. 734-18-81, préf . 
17 h/19 h 30, sauf somedi . Re
mises aux X. 

N° 807. - De A jusqu'à l'X ... 
LUNCH SERVICE organise vos 
lu nchs, soirées, dîners : c lunchs 
campagne >, cocktails Paris, soi
rées c Barbecue ». .. Nos idées 
sen t à votre service. LUNCH 
SERVICES, 144, rue Saint-Maur , 
Paris. 023- 17-68. 

N• 382. - Yves Pélier (58) 
recomm . 0 ses cam. un 
« grand Bordeaux rouge • pro
posé pa ~ le propriéta ire . CHA
TEAU MAYNE - VIEIL, appel. 
Fronsac. 

1964 
12 boi.t. 24 bout. 
84 F 165 ;: 
36 bout. pal. 168 b. 48 bout. 
238 F 1 030 F 315 F 
R. Sèze, ingén eur-agrico !e
propriéto ire, 33-Ga lgon (Gi
ronde) , franco. dom. régie et 
T .V .A. inc luses. 
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS 
* LES ORDINATEURS, mythes et réalités, par J.-M. Font (59) et 

J .-C. Quiniou. 
GALLIMARD, 15, bd Raspail, Paris 7• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 F 

* CONTROLE OPTIMAL DE SYSTEMES GOUVERNES PAR DES EQUA
TIONS AUX DERIVEES PARTIELLES, par M. Lions, professeur à l'Ecole 
Polytechnique. 
D :~NOD, 92. rue Bonaparte, Paris 6• ............... . "· . . . . . . . . 96 F 

* RENCONTRES avec ... DARLAN, EISENHOWER, par Jules Moch (1912), 
ancien Président du Conseil. 
PLON, Editeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,80 F 

* TECHNOLOGIE ET CALCUL PRATIQUE DES SYSTEMES ASSERVIS, par 
P. Naslin (39). 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 F 

ENTREPRISES 

CAMPENON BERNARD 
SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 30.399.900 F 

S1egc soctal : 42 avenue Friedland ·PARIS (8•) Tél.: 227 10-10 et 924 65-53 

Aménagements Hydro-éÎectriques - Centrales Thermiques 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) 

CD 
CD 

"' C\/ 
m 
" ai 
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1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o 
BUREAU D'~TUDES - ENGINEERING ~ 

Soc1etè d 'Etudes de Génie Civil et de Techn1ques Industrielles G E.C.T.I. ~ 
59 bis, avenue Hoche - PARIS (B•) a. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
LA BANQUE A VOTRE SERVICE 

PARTOUT EN FRANCE 

1.700 GDICHETS 

Filiales et Correspondants dans le mande entier 

MAÇONNERIE - BÉTON ARM~ PIERREFITTE 

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

4, rue du Docteur-Schweitzer 

91-MORANGIS (Essonne) 

SOCIETE GENERALE D'ENGRAIS 

ET PRODUITS CHIMIQUES 

* 
4, AVENUE VELASQUEZ - PARIS-VIII' 

387-53-49 
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CABINET 

FAUGERE 
et JUTHEAU 
ASSUREUR CONSEIL 

( lutheau et Cie, Sté de Court age d'Assurances 
en commandite simple au capital de 16. 160 F) 
R C Seine 5 7 B 1 7 • • 

TOUTES BRANCHES - TOUS PAYS 
50 , Champs-Elysées 

VALL A (3 6) ARL ES (56) 

• 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone: 328-36-41 

CHAUDRONNERIE - TOLERIE 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveillé-Nizerolle ( l l ), Prt du Conseil 

SOCIÉTÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS 
19, rue de La Rochefoucauld - PARIS 9 ' 

ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE 

(ie 

DE 
AUXILIAIRE 
NAVIGATION 

Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

S. I. M. I. 
S_ A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
NEU 1 LLY-SUR-SEI NE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

CLEMANCON , 
TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 

23, RUE LAMARTINE - PARIS 9" - Tél. : 285-23-09 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Mai son fondée en 1889 

Plus de 3.000 installations 

48, rue des Pet ites-Ecuries - PARIS l o• 
T cl. · 770-4 1-63 et 770-57-60 

XV 

André LAFON, Président-D irecteur Générol (32) 

SP.APA 
/'l 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES DE PARIS 

ET L'ASPHALTE 
120, rue de Javel - PARIS 15° - 828-56-20 
Bourayne 1919 spé. Dumard 1939 



• 

Pour vos Voyages Affaires et Tourisme 
la Garantie 

TOURISME SNCF 
BUREAUX DANS LES PRINCIPALES GARES DE PARIS, MAISON DE L'O.R.T.F., 
16, BOULEVARD DES CAPUCINES, 127, CHAMPS-ELYSEES ET AMIENS, ANGERS, 
AVIGNON, BORDEAUX, CAEN, CLERMONT-FERRAND, DIJON, GRENOBLE, LE HAVRE, 
LILLE, LIMOGES, LYON-PERRACHE, LYON-BOURSE, MARSEl 1~lE-GARIBALDI, MAR
SEILLE:-GRIGNAN, METZ, NANTES, NANTES-O·RLEANS, NIMES, RENNES, ROUEN, 

SAINT-ETIENNE, SAINT-QUENTIN. 

POUR Rl:SOUDRE 
VOS PROBLËMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

Siège Central : 

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

qui vous enverra une brochure Illustrée. 
Vous y trouverez quelques exemples 
de ses réalisations 
et toutes les indications uti les 
pour orienter vos prüpres recherches. 

9 
9, rue Niepce, PARIS 14° - 783-01-12 

PAVILLONS PRtFABRIQUtS 
EN DUR 

C. CHANUT 47, P.D.G. 

SAlll'AlH 
Siège Social - Usines : 

LA COURNEUVE 
B.P. 100 352-10-80 

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Station-Service 

Siège Social - Usines : 

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

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 

Ménager - Commercial 
Industriel 

BREVETS D'INVENTION 

Marques - Modèles - Recherches 
Contrefoçon5 

GUETET ET BLOCH 
lnçénieurs-Conseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH (1931) 
39, av . de Friedland (8•) 225-54-16 
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VILLAS FRANÇAISES CONSTRUCTEUR 6, AV. MARCEAU, PARIS Be 
Tél. 225-51-07 DE L'AVANT-GARDE AU TRADITIONNEL Tél. 256-03-39 

VOTRE 
ARCHITECTE 

vous 
GUIDERA 

VOS GOUTS - VOS MOYENS - VOTRE TERRAIN - DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

~ SPIE-BATIGNOLLES 
Société Anonyme au Capital de 55.000.000 F 

Siège Social : 11, rue d'Argenson - 75- PARIS (8•) - Tél. 265-28 - 10 

ENTREPRISES GÉNÉRALES 
TRAVAUX PUBLICS - ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 
Câbles: SP IBATl -PARIS Télex: PARIBATI 29 .023 

L•ABEILLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 

ET RISQUES DIVERS 
Capital Scc ial 45.800.000 F 

(Entièrement versés) 1 

VIE 

Capital Social 8.000.000 F 
(Entièrement versés) 

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 
Entreprises Privées régies par le décret- lai du 14 juin 1938 

Sièg e Socia l : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Té léphone : 744-73-29 

J. MARJOULET (19 Sp.), R. GA LLAND (22), E. BOULA DE MAREUIL (28 ), G. ALOY (46), Ch. KATZ (55) 
G. BOUCHER (57), M. FERROUILLAT (58), C. VALIN (59). 

Ane. Ets TMB 
MECANIQUE DE PRECISION 

FRANCO-SUISSE 

J. TOBLER S.A. 
MANDRINS EXPANSIBLES "JTO" 
MANDRINS A COULISSEAUX/ ,. MAC,. 

AUTO-CENTREURS \ 
MANDRINS A PINCE " JTO" 

83 , rue Hoche - MALAKOFF (Seine) 
ALE. 80-50 

XVII 

RE61E GEnERALE DE CHEm1ns DE FER 
ET TRAUAUI PUBLICS 

S A au Capita l de 5.-400.000 F 

Siiiioe srr10 1 

52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8• 
Registre du Commerce Seine No 56 B 9843 

Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29 
AGENCE3 A : BEYROUTH - YAOUNDE 

LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RtSEAUX FERRU 
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J. HANAU 
36, A venue Hoche - PARIS (VIII" arrt) Wag. 40-92 

CONSEIL IMMOBILIER 

Membre Agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

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

Société anonyme ou capital de 20.000.000 F 

SIÈGE SOCIAL: 29, RUE DE ROHE ;29 - PARIS VIII~ 

COMPAGNIE o· ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

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

Capital Social : 25 200 000 F 
5, rue de Londres - PARIS 9- - Tél. : 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77 

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

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

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES 

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

@!) 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal J •• trimestre 1969. 

EDITEUR : SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Géro nt de Io publ icotion : Georges Chon 
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super blanc 
lafarge 
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ciment portland 
à haute résistance initiale; 
résout 
le problème esthétique 
de toutes les applications 
du ciment 

par sa franchiser 
sa luminosité 
et la diversité 
de ses effets . 
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CIMENTS LAFARGE 
28, RUE ÉMILE-MENIER 
PARIS 16• 
TtL. : 727.97.89. 
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