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car nous laissons à nos clients 
toute la liberté de leur choix 
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Éditorial 

Nos lecteurs trouveront ci-après, dans le Courrier des lecteurs, un 
compte rendu des premières réponses que l' A.X. a reçues à la suile 
de la publicaûon de son numéro spécial intitulé « Réflexions 1968 ». 

Ces réponses expriment fintérêt que ces lecteurs ont trouvé dans 
les problèmes évoqués et la satisfaction d'avoir été info·rmés, en détail, 
de ce qui s'est passé en 1968, ainsi que des réformes envisagées. On 
verra par ailleurs, dans ce Courrier, r expression ir opinions diverses 
dont nous laissons, comme convenu, la responsabilité à leurs auteurs. 

Parmi les questions soulevées à propos de l'Ecole, figurent le trans
i ert !!. Pctlaiseau et l'environnement souhaitable pour cette installation. 
Il nous paraît qu'on n'insistera jamais trop• sur l'intérêt de gro!Lper 
dœns le même lieu plusieurs établissements, et nous publions un article 
de LAFON (52) qui met l'accent sur ce point. 

Nos lecteurs trouveront en tête du présent numéro un article relatif 
à un travail tout récent de notre camarade Jean VIGNAL (1916) 
brusquement décédé en Février alors qu'il était en pleine activité 
dans ses fonctions de professeur de Physique à rx. L'intérêt de cet 
article se double des regrets unanimes que laisse notre camarade. 

LA JAUNE ET LA ROUGE 

1 
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UNE APPLICATION DU LASER: 

LA PHOTOCOAGiJLATION 

Contribution du laboratoire de J. Vignal (1916) 
PrQfesseur à l'École Polytechnique (1) 

Le 17 décembre 1968 a été présenté à l'Ecole PoJytechnique un 
photocoagulateur à rayon Laser destiné à la prévention du décol· 
lement de la rétine. 

Le décoUement de la rétine consiste dans la séparation des 
deux membranes qui tapissent le fond de l'œil, la rétine propre
ment diœ, porteuse des organes de la vision, et la choroïde sous· 
jacente, fortement vascularisée, qui l'alimente. Lorsque le décol· 
lement se déclare, il nécessite sans délai une grave opération 
chirurgicale (avec extraction de l'œil hors de son orbite), suivie 
d'une longue et complè~ immobilisation de la tête dans l'obscu
rité (troi s semaines). Il entraîne une diminution sensible de la 
vision. 

L'accident n'est pas rare. Il menace tout œil déjà atteint une 
première fois, ainsi que l'œil congénère. Il accompagne souvent 
les traumatismes. Les yeux myopes y sont particulièrement expo· 
sés. Le risque s'en accroît avec l'âge. 

Or l'accident peut être prévu. Un examen ophtalmologique sim· 
ple décèle au fond de l'œil les zones menacées (généralement laté
rales, dès lors peu utiles à la vision, et petites) .. 

Il faut donc s'efforcer de prévenir l'accident. Depuis une dizaine 
d'années, avant même la découverte du rayon Laser, une thérapeu
tique de pré1Jention a été imaginée et mise en œuvre : C'est la 
photocoagulation de la rétine. 

Elle consiste à projeter sur la rétine, à travers le cristallin, par 
impacts successifs et brefs, un puissant faisceau d'énergie. On a 
employé d'abord la lumière d'un flash (à xénon), puis le rayon 
Laser. Les brûlures ainsi produites doivent intéresser des plages 
d'un très petit diamètre (inférieur au millimètre). Leur cicatrisa
tion consécutive soude les deux membranes (à peu près comme 
deux tôles se soudent point par point grâce à un échauffement 
local) . Le médecin entoure de telles brûlures la zone fragile, effec
tuant NDe sorte de travail de couturière. Le décollement devient 
dès lors impossible. Pour le malade, l'intervention est indolore, 
la perte de vision insignifiante. 

( 1) Cet art icle rédigé à la suite d'une conférence de Jean VIGNAL ( 1916) faite 
en Décembre 1968 était préparé pour notre revue lorsqu'est survenu le décès brutal 
de notre camarade, le 20 février 1969. • La Jaune et la Rouge • le présente aujour
d'hui , avec émotion, comme un témoignage de !'activité inlassable et généreuse de 
Jean V IGNAL. 
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Les premiers photocoagulateurs à lumière ordinaire présen
taient de graves inconvénients. Ils étaient a&Sez encombrants. 
L'émission d'un flash n'étant pas dirigée, les brûlures obtenues 
étaient trop larges, et d'intensité inégale, trop fortes ou trop fai
bles. Le violent éclat de chaque projection lumineuse produisait 
chez le malade un pénible éblouissement. 

Peu après la découverte, en 1961, du rayon Laser, on songea à 
substituer à ]a lumière ordinaire ce nouveau rayon, beaucoup plus 
maniable . grâce à son émission parfaitement parallèle et à son 
extrême puissance. Depuis l'origine on utilise le Laser à rubis, 
dont la lumière, située dans le rouge extrême, ne provoque chez 
le malade aucun éhlouissement. 

De nombreuses photocoagu]ations au Laser (plusieurs milliers) 
ont été opérées dans le monde, surtout aux Etats-Unis d'Amérique. 
Plusieurs brevets ont été pris. Tous ces brillants travaux ont été 
utiles aux recherches de l'équipe animée par le Laboratoire de J. 
VIGNAL, professeur de physique à l'Ecole Polytechnique, qui 
tient à rendre hommage à ses précurseurs. 

L'appareil imaginé apporte des progrès décisifs sur trois point~ 
essentiels : 

1°) Il assure une précision absolue du tir Laser. Le rayon Laser 
suit en effet le même chemin optique que le rayon lumineux 
de visée par lequel le médecin projette au fond de l'œil, 
avant chaque tir, un petit anneau lumineux. Ainsi l'impact 
se fait exactement au centre de cet anneau. (Un faisceau 
lumineux supplémentaire éclaire en outre le fond de l'œil 
autour de la zone frappée). 

2°) Il réalise une parfaite égalité des impacts successifs d'énergie, 
réglés à la dose utile, ni trop forte ni trop faible (grâce à des 
dispositions adéquates de l'alimentation électronique et de 
la réfrigération à l'émission Laser) - Les tirs peuvent se 
succéder toutes les vingt secondes, temps nécessaire au méde
cin pour apprécier l'effet du tfr précédent. 

3°) Il assure la sécurité du malade et du médecin : 

• celle du malade, grâce à la précision du tir Laser, qui ne 
peut s'écarter du trajet fixé par le médecin et frapper une 
partie vulnérable de l'œil (bord de l'iris) ; 

• oelle dzi médecin, que pourrait léser la diffusion vers son 
<œil, répétée à longueur d'années, de la lumière de chaque 
tir Laser ; pour y parer, un écran mobile s'interpose à cha
que tir devant son œil, pendant une durée inférieure à la 
persistance des impressions lumineuses, et ne gêne donc en 
rien son observation. 

Grâce à ces perfectionnements, l'appareil est désormais suscep
tible d'un emploi thérapeutique généralisé. D'autres progrès sui
vront, c'est la règle, et ils sont déjà prévus. Mais une étape est 
désormais franchie. 

*** 
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FIGURE 2 

Cette réussite est le résultat de la collaboration de toute une 
équipe, parmi laquel1e on doit citer tout d'abord, Mademoiselle 
le Docteur Gilberte GAILLARD, chef du service d'ophtalmologie 
à !'Hôpital de la Croix-Rouge à Paris, qui est à l'origine de l'ap
pareil réalisé et qui a guidé le programme des recherches ; puis 
Monsieur Jean HURIET, ancien élève de l'Institut d'Optique, 
Madame le Docteur Florence PINON, qui a mis au point et ex
périmenté l'appareil ; et enfin Monsieur Henri VERCHERE, Di
recteur de l'Union Métallurgique d'Asnières, qui a fait les travaux 
nécessaires pour passer du prototype de laboratoire à l'appareil 
d'usage courant. Cette équipe était animée par nos camarades 
Jean VIGNAL (1916), Professeur de physique à !'Ecole Polytech
nique et François TEISSIER du CROS (1924), spécialiste émi
nemment averti de la physique du solide. 

La réalisation de cet appareil a fait, comme on le voit, appel 
à tout un groupe de spécialités très diverses. Elle est un exemple 
frappant des conditions du travail de notre époque où l'Etat lui. 
même intervient grandement, notre camarade J. VIGNAL ayant 
signalé, au cours de sa présentation, l'appui qu'il a reçu dans ses 
tl'avaux de la part de la Direction des Recherches et Moyens 
d'Essai. (D.R.M.E.). 

*** 

II nous reste maintenant à donner quelques déta~ls sur la tech
nique même de l'appareil. La fig. 1, page 2, en donne le schéma. 

a) C'est sur des lapins que les premières photocoagulations, d'in
tensité plus ou moins grande, ont été réalisées, l'évolution et 
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]a cicau·isation étant menées par des examens ophtalmoscopi· 
ques réguliers. Les yeux irradiés étaient ensuite étudiés au 
point de vue d'anatomo-pathologie. 

h) Des rétinographies permettent de suivre les différents aspect,,; 
des impacts lasers sur la rétine et leur évolution, aspect qui 
varie en fonction de l'énergie du faisceau et de l'écran pigmen
taire. 

c) En deux semaines, les photocoagulations se cicatrisent, le~ 
plages ·blanches se repigmentent en amas noirâtres irrégulier;; 
qui, petit à petit, se fondent et reprennent presque l'aspect 
d'une rétine normale. . 

L'étude histologique des yeux irradiés a été faite à diffé· 
rents stades de la cicatrisation. 

La fig. 2, page 5, montre l'aspect histologique d'une cica
trice d'un impact laser au 8• jour. La coupe faite pour exécuter 
la photographie a décollé la rétine en 2 points mais n'a pas 
décollé la partie milieu soudée par le laser, ce qui montre 
l'efficacité de ce dernier. 

d) On a pu suivre, au cours des jours, le remaniement des diffé. 
rentes couches cellulaires de la rétine qui aboutit vers le IS• 
jour à une cicatrice stabilisée. La rétine parait alors amincie, 
un peu déprimée au niveau de l'impact et accolée à la cho· 
roïde. 

e) L'effet du rayonnement laser sur du vitré-in vitro a été étudié 
avec des énergies dix fois supérieures aux closes thérapeuti
ques et provenant de lasers fonctionnant en relaxé ou en dé
clenché. 

*** 

Depuis plusieurs mois cette méthode de photocoagulation est 
utilisée. Quelques dizaines de malades ont déjà été traités et ce 
traitement indolore paraît avoir été particulièrement apprécié. 

Nous ne pouvons évidemment que laisser aux services médicaux 
le soin d'apprécier l'opportunité de ce nouveau traitement, mais 
il nous est apparu qu'il était intéressant de signaler à nos lecteurs 
cette application d'une découverte scientifique, et de la contribu
tion de « chercheurs », de praticiens et d'industriels. 
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ÉVOLUTION DE L'ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE ET DES 
ÉCOLES D'APPLICATION C*) 

par M. LAFON {1952) 
Ingénieur en Chef des Télécommunications, 

Directeur des Etudes 
de l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 

Une accélération des réformes en cours dans les Grandes Ecoles 
est apparue nécessaire au cours de l'année 1968, réformes concer
nant les problèmes statutaires et pédagogiques, visant à développer 
le couplage enseignement-recherche et à améliorer les relations 
entre ces Ecoles d'une part, l' industrie et l'Un iversité d'autre part. 

Dans ces différentes directions , et plus ou moins isolément, des 
tentatives avaient déjà été faites , ou étaient en cours . Ma is à l' occa
sion des événements de Mai et Juin derniers, une réflex ion générale 
sur l'ensemble des problèmes posés a confirmé les responsables 
de ces Ecoles dans le sentiment profond que les solutions à envi
sager pour l'aveni r ne pourraient pas se limiter à un établ issement 
d'enseignement pris isolément, et devraient intervenir le plus rapi
dement possible. 

C 'est ainsi qu 'est née très récemment la « Conférence des Ani
mateurs des Grandes Ecoles », groupant essentiellement l'ensemble 
des Directeurs, Directeurs des Etudes et Directeurs de Rec herches 
des Ecoles de la Région parisienne . 

Un de ses buts est d'essayer de dégager des conclus ions com
munes après examen approfondi des problèmes actue ls auxquels 
se trouvent confrontés ces différents établissements. 

A 

Les quelques réflexions qui vont suivre seront limitées à !' Ecole 
Polytechnique et ·à ses Ecoles d'Application , sachant bien qu 'une 
partie des idées essentielles auxquelles on peut aboutir sont aussi 
valables pour l'ensemble des Grandes Ecoles. Et dans cet esprit, il 
apparait sans grande importance de savo ir ce qu ' il faut entendre 
par Ecoles d'application : ou strictement celles qu i apportent une 
formation spéc ialisée aux Ingénieurs des Corps de l'Etat recrutés 
à la sortie de J'.Ecole Polytechnique, ou au contraire toutes celles 
qui comptent parmi leurs élèves des anc iens polytechn iciens à 
quelque titre que ce soit. 

( * ) Ex t ra it du Bu l0letin P.C.M. de Janvier 1969. 
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TENDANCES ACTUELLES DES ECOLES D'APPLICATION 

Celles-ci ont dû, au cours des années, et par nécessité v itale, 
faire évoluer la formation qu 'elles dispensent en l'adaptant au mieux 
au développement des techniques, en introduisant des méthodes 
actives d 'enseignement, enfin et surtout en essayant de donner à 
leurs élèves une solide formation de base introductive au métier 
d ' lngénie.u r, indépendamment des spécialisations propretl. 

Evolution. de l'enseignement scolaire 

Cet enseignement est défini par opposition avec l'enseignement 
postscolaire ou de recyclage et correspond au premie r passage 
en école d'application des Ingén ieurs-Elèv es après leur sortie de 
l'Ecole Polytechnique (durée moyenne : deux ans) . 

Les tendances essentielles qui se sont dégagées sont les sui -
vantes: 

Il apparaît en premier lieu que certains enseignements n'ont plus 
leur place au niveau de cette formation de base : d'une part 
ceux relatifs à des domaines traditionnels et ne présentant au
cune perspective de novation , d'autre part ceux qui par leur 
nature pratique et technologique sont rapidement périmés . 

Il s'avère nécessaire de différencier l'enseignement dès que les 
connaissances fondamentales indispensables ont été acquises : 
d'où la création de cours spécial isés et d'options . Le raisonne 
ment suivant lequel « on ne peut sortir de telle école sans avoir 
entendu parler de tel sujet ,, semble maintenant à réviser. Notons 
toutefois que dans une telle optique, il existe un délicat problème 
au niveau des choix des programmes. 

Outre les cours fondamentaux et spécifiques de chaque Ecole, 
il apparaît un tronc commun de plus en plus important dans les 
programmes respectifs des Ecoles : Informatique, Sciences Eco
nomiques, Gestion, Electronique même, sans parler des acqui
sitions maintenant nécessaires dans les domaines de la psycho
sociologie. 

Elargissement de la formation 

Cet élargissement correspond à deux aspects importants : 

d'une part les passerelles avec l'enseignement universitaire 
(accès sur titre aux Ecoles des titulaires d'une maîtrise scienti
fique , ou en sens inverse , retour vers l'Université des diplômés 
des Ecoles), 

d 'autre part l'enseignement complémentaire reconnu maintenant 
nécessaire après quelques années de vie active : enseignement 
post-scolaire très spéc ialisé dans certaines techniques, sessions 
de recyclage , très utiles pour la remise à jour périodique des 
conna.issances . 

Présence d'un environnement scientifique 

Une autre nécessité vitale pour obtenir une formation de pointe 
est la présence auprès de chaque Eco le - ou en lia ison avec 
elle - d 'un environnnement sc ientifique de premier plan . 

Il est maintenant prouvé que la proximité de puissants laboratoires 
de recherche - et surtout de recherche appliquée - est indispen
sable ·à la v ie même de toute Ecole , à son développement, et à 
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terme constitue pour elle une condition nécessaire de survie en 
période de mutation accélérée . 

Ce besoin est de plus en plus ressenti par les élèves eux-mêmes, 
qui souhaitent voir se développer l'enseignement pratique non sous 
forme des traditionnelles manipulations même "très modernes, mais 
plutôt sous forme de stages prolongés dans des laboratoires de 
recherche, accompagnés de projets « en vraie grandeur • avec si 
possible mise en œuvre de méthodes originales ou réa lisation de 
prototypes. 

Bien que rap idement évoquées ci-dessus, les diverses tendances 
enregistrées mettent en évidence une grande analog ie dans les 
conditions de développement de l'enseignement, les nécessités d'ou
verture de la formation , la liaison inéluctable avec la recherche. 

Une telle analogie devrait faciliter tout nature llement, non seule· 
ment une harmonisation des études dans les différentes Ecoles, 
mais aussi à la limite un rapprochement de ces Ecoles et une 
mise en commun de certa ins enseignements . 

L'ENSEMBLE ECOLE POLYTECHNIQUE - ECOLES D'APPLICATION 

En ce qui concerne l'Ecole Polytechnique, un certain nombre de 
décisions ont été prises. et des réformes des programmes d'ensei· 
gnement et de la pédagogie sont en cours. 

Au titre des décisions importantes , rappelons celle de transférer 
l'Ecole à PALAISEAU dans un délai de trois à quatre ans, les nou· 
velles installations prévues étant mieux adaptées aux méthodes 
pédagog1ques modernes et aux exigences d'une instruction militaire 
et sportive de qualité. Au sujet des Ecoles d'Application , notons le 
transfert de l'Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique à 
TOULOUSE et la décision de principe d'organiser, à RENNES, les 
enseignements d'options spécialisées de 3• Année des Ecoles 
Supérieure d'Electricité ·et Nationale Suf!Jérieure des Télécommuni 
cations. 

Avant de poursuivre dans cette voie, il serait à notre sens très 
utile d'envisager le problème des Ecoles dans son ensemble et de 
tenir compte en particulier des remarques suivantes : 

Possibilité d'évolution d'un établissement isolé 

A quelques exceptions près, une telle évolution ne pourrait qu 'être 
semblable ·à celle que l'on a pu observer jusqu'à présent. Chaque 
Ecole , de manière assez indépendante, améliore son enseignement, 
développe ses laboratoires , organise des recyclages ; les options 
créées sont quelquefois identiques, et bien plus souvent concur
rentes que complémentaires. 

Conséque11;ce plus grave, aucune de ces Ecoles n'est, à elle 
seule, en mesure réellement de constituer un établissement scienti· 
fique de classe internationale, pouvant rivaliser avec les Universités 
techniques existant dans le monde. Compte tenu en plus de l'évolu
tion rapide enregistrée dans ce domaine, un tel fossé ne peut faire 
que s'accentuer : cette perspective conduit rapidement à envisager 
!'.urgence d'une mise en commun des moyens. 
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Nécessité d'un regroupement coordonné des écoles 

Dans ces conditions, il importe de mettre à l'étude rapidement 
un regroupement, autour de !'Ecole Polytechnique, de ses princi
pales Ecoles d'Application. 

Cet ensemble, où pourrait être au mieux développée une 
formation de pointe, atteindrait sur le plan international la « masse 
critique» nécessaire pour entrer en compétition avec les meilleurs 
complexes scientifiques américains ou soviétiques. 

Les ens"eignements communs définis plus haut pourraient y être 
regroupés et ainsi confiés à la meilleure équipe enseignante fran
çaise du moment. 

De plus, chaque Ecole pourrait bénéficier du support important 
de tous les laboratoires de recherche mis en commun, et l'enseigne
ment postscolaire et de recyclage pourrait être développé au 
niveau de l'ensemble, sans redite ni concurrence . 

*** 

Sans entrer dans le détail de constitution d'un tel complexe scien
tifique , disons qu'il pourrait rassembler, autour de !'Ecole Poly
technique, le futur Collège des Techniques Avancées, chargé plus 
particulièrement de la formation des Ingénieurs de !'Armement, ainsi 
que les principales autres Ecoles d'Application. 

Ces dernières pourraient constituer, dans .une phase ultérieure, 
un Collège formant l'ensemble des Corps Civils, dont la fusion 
apparaît, à terme, elle aussi souhaitable. 

Le nombre d'étudiants que compterait cet ensemble de haut 
niveau serait de quelques milliers, nombre très inférieur en tout cas 
à celui atteint par de nombreuses Facultés. Le risque d'y voir se 
développer l'atmosphère d'un « campus » apparaît totalement négli
geable, surtout dans la mesure où l'enseignement serait, au préalable, 
adapté aux nouvelles conditions ainsi créées. 

Bien entendu, un certain nombre de laboratoires devraient être 
inclus dans cet ensemble, mais ne seraient pas tous concentrés au 
voisinage même de !'Ecole Polytechnique : la formation spécialisée 
délivrée dans le cadre de .certaines options, et une bonne partie 
de l'enseignement du niveau du 3e cycle, pourraient s'effectuer dans 
des Centres associés, existants ou à créer et répartis sur l'ensemble 
du territoire. 

C 'est ainsi que jo.ueraient un rôle très important pour la réussite 
d'une telle réforme : le Centre de Recherches de !'Ecole des Mines 
à FONTAINEBLEAU, les Laboratoires de !'Ecole Polytechnique, les 
Laboratoires des Ponts et Chaussées, le Centre National d'Etudes 
des Télécommunications (ISSY-LES-MOULINEAUX et Centre de 
Recherche de LANNION), les Centres de Recherches de !'Ecole 
Nationale Supérieure de !'Aéronautique à TOULOUSE, etc. 

D'autres Centres pourraient être développés en fonction des 
besoins, en tenant compte à la fois des possibilités et vocations des 
différentes régions ainsi que des impératifs d'efficacité. 

Dans une telle optique, il serait vraisemblablement important de 
pouvoir associer à un tel complexe scientifique d'autres Ecoles 
spécialisées dans les enseignements économiques· et administratifs 
supérieurs. (Rappelons que !'Ecole des Hautes Etudes Commerciales 
est déjà installée à JOUY-EN-JOSAS). 
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Les contacts - à définir plus précisément - avec de tels 
organismes seraient sûrement fructueux sur le plan de la formation 
générale et pluri-disciplinaire ; de plus, les enseignements post
scolaires et de remise à jour des connaissances pourra ient être 
avantageusement coordonnés, et dans une certaine mesure , com
muns . 

*~* 

Un tel plan général d 'harmonisation de l'enseignement de l' Ecole 
Polytechniqu~ et des Ecoles d'Application pe.ut apparaître ambitieux, 
et en tout cas pose de délicats problèmes sur les plans fi nancier 
et psychologique. 

L' intérêt que pourrait cependant présenter pour notre pays la 
constitution d'un tel complexe scientifique atteignant largement la 
classe internationale, justifie toutefois amplement qu'une étude plus 
approfondie en soit décidée et menée ·à bien. 

Le Concorde 

Premier vol d'essai le 2 Mars 1969 
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DOCUMENTS 

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE 

Au journal Officiel du 23 Février 1969. 

Décret n° 69-178 du 20 Février 1969 modifiant le décret n° 50-381 du 27 Mars 
1950 relatif au statut des ingénieurs des mines. 

* ** 

Arrêté du 20 Février 1969 

Conditions du concours d'admission des ingénieurs des tra:v,aux publics de l'Etat 
(mines) en qualité d'ingénieurs élèves des mine.s à l'école nationale supérieure 
des mines de Paris. 

*** 
Arrêté du 20 Février 1969 

Conditions du concours d'admission des élèves de l'éco!e nationale supérieure 
des mines de Paris en qualité d'ingénieurs élèves des Mines . 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

Décret n° 69-127 du 3 Février 1969 fixant l'orga1tisation et le fonctionnement 
de l'école nationale de la météorologie. CJ.O. du 6-2-1969, page 1 402). 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décret n° 69-1 SS du 6 février 1969 modifiant le décret n° 66-S4S du 27 juillet 
1966 portant règlement sur l'organisotion et le fonctionnement de l'école poly
techniqae (J.O. 1 0 et 11 février 1969, page 1591) 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du P•remier ministre et du ministre des armées, 

Vu le décret n° 66-545 du 27 juillet 1966 modifié portant règlement sur 
l'o rganisation et le fonctionnement de l'école polytechnique, 

Décrète: 

Art . 1er - Il est inséré entre le cinquième et le sixième alinéa de l'art ice 21 
du décret n° 66-545 du 27 juillet 1966 mod ifié susvisé un alinéa ainsi rédigé: 

« En oas d' absence ou d' empêchement simultanés du directeur des études et 
de son suppléant ainsi qu'en cas de vacance simultanée de ces deux postes, les 
att,ributions du directeur des études définies par le présent décret peuvent être 
conférées, pour tout ou pour partie, à des membres du corps enseignant de l'école 
désignés par le min istre des armées ». 
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Fait à Par is, le 6 février 1969 

Ch. de GAULLE 

Par le Président de la République : 

Le Prem ier minis~re, 
Maurice COUVE de MURVILLE 

Le minist,re des armées, 
Pierre MESSMER 
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Plusieurs camarades nous ont fait part de leurs réactions à la lecture 
du supplément spécial « REFLEXIONS 68 ». 

Si les faits évoqués et les opinions émises provoquent chez nos lecteurs 
des jugements divers, tous se félicitent de l'initiative prise par notre 
Association. L'intérêt de cette publication n'est pas contestée, ainsi que 
le note Missenard (20 N) : 

Peut-être peut-on se demander s'il était opportun de mettre ainsi 
au grand jour des événements que beaucoup d'entre nous trouveront 
regrettables ? J'en suis intimement persuadé, car il courait des bruits 
très fâcheux sur l'agitation de l'Ecole, le départ du Général MARIEUX 
et la démission de Louis ARMAND. Il vaut mieux que les Polytechni
ciens soient exactement renseignés. C'est pourquoi je vous félicite de 
cette publication. 

J'ai recueilli, dans mon groupe de l'Aisne, diverses opinions. La 
plupart des camarades regrettent que ce fascicule ne comporte que des 
articles plutôt indulgents pour les élèves ayant manifesté. Ceux des 
promotions déjà anciennes déplorent leur attitude, pensant qu'en l'occu
rence, l'Ecole Polytechnique aurait dû donner l'exemple du calme et 
de la discipline. 

Et le Colonel Bonnard (09) nous écrit: 
Je tiens à vous faire savoir qu'à mon avis il était nécessaire que les 

anciens soient mis au courant objectivement de cz qui s'était passé à 
l'Ecole. Nous avons droit à la vérité, si déplaisante soit-elle. Je vous 
félicite de votre courageuse initiative. 

Quand à deux des protagonistes des « Floraisons de Mai », Bamberger 
et Bourguignon (66) , ils nous écrivent « avoir été évidemment beau
coup intéressés », et « avoir apprécié la variété des opinions représentées 
dans ce numéro spécial ». 

La vérité sur les faits n'a pas, à vrai dire, paru déplaisante à tous. 

Notre camarade Hourquebie (21) ne s'en étonne pas : 
Si je comprends bien le jeune historiographe du « Mouvement 68 », 

l'X est entré dans la bagarre printanière avec cette spontanéité qui 
caractérise le voyageur attardé sur le quai, s'apercevant soudain que le 
train vient de démarrer sans lui ... Avec une louable sincérité, notre jeune 
camarade déclare au surplus : « les Elèves n'y étaient pas prêts, d'autant 
plus que la compréhension du Commandement favorisait les tendances 
modérées ». Voilà qui rassurera ceux qui commençaient à redouter que 
les lauriers cueillis en 1830 n'empêchent les X de dormir. 
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Quoi de plus logique que ce peu de penchaqt à ,la contestation ? L'X 
est une élite, et il èst naturel que l'élan « revendicatif » s'émousse au 
fur et à mesure qu'on progresse dans le « cursus honorum ». On voit 
dans !'Histoire que les révolutions de Palais ont été souvent le fait des 
mandarins du régin:iç établi ; .mais il , ~t bien n.1re que les classes diri
geantes d'un pays soient à l'origine d'un grand mouvement populaire ; 
oh, cela s'est vu cependant ! Et l'on peut invoquer 

... « cet esprit d'imprudence et d'erreur 
De la chute des rois funeste avant-coureur » 

Esprit qui, comme chacun sait, est absolument incompatible avec 
l'habituel comportement des Polytechniciens, n'est-ce pas ? 

Une fois installés dans le train en marche, nous avons voulu tirer 
de notre geste le profit optimum. C'est normal ! Nous avons trouvé 
d'éminents professeurs de l'un et l'autre bord, pour estimer que toute 
contestation, convenablement dirigée, pouvait être féconde en résultats, 
je veux ·dire: en mutations. Etant donné que personne ne m'a demand6 
mon avis (et ne le demandera jamais) je peux bien dire par solidarité 
polytechnicienne : pourquoi pas, après tout ? 

Quand au fond et notamment aux problèmes soulevés et aux orienta
tions définies par le rapport Lhermitte, les avis de nos camarades 
divergent, allant de l'approbation à une « contestation » radicale. 
Rastoin (19 Sp) écrit: 

Sans en être étonné, je dois indiquer que le numéro de « La Jaune 
et la Rouge » « SPECIAL REFLEXIONS 68 », a dépassé mon attente 
par l'intérêt des articles, à la fois objectifs, divers, souvent profonds 
qui encadrent le rapport Lhermitte. 

Sans céder au triomphalisme ou à l'auto-satisfaction, j'en suis fier 
pour 'riotre Ecole et j'espère qu'une fois de plus, ceux qui en sont issus 
et ceux qui y ont des responsabilités, contribueront efficacement à aider 
non seulement l'Ecole, mais encore l'ensemble de nos institutions d'en
se~gneipent, à franchir un cap difficile. 

Prés,f~ant le Conseil d'Administration d'une Ecole d'Ingénieurs, 
l'Ecole d'Ingénieurs de Marseille, j'ai été frappé de constater, malgré 
les différences du niveau des concours et des postes occupés au sortir 
de !'Ecole, la similitude des sentiments ressentis et des revendications 
formulées. 

Les solutions adoptées par l'X auront, pour beaucoup d'Ecoles, une 
valeur d'enseignement et d'orientation. 

Au contraire, Burin .des Roziers (23) s'indigne de la position prise 
par !'A.X. à l'égard du rapport Lhermitte: 

Je suis amené à vous écrire pour vous exprimer la stupéfaction que 
moi-même et de nombreux camarades éprouvons en apprenant l'appro
bation donnée par le Conseil d'Administration de l'A.X. au rapport 
Lhermitte, publié par la Jaune et la Rouge. 

Chacun est libre de partager les idées exprimées par le rapport 
Lhermitte, sauf le Conseil d' Administration de l' A.X., dont le seul 
mandat hérité de la S.A.X. est de tout mettre en œuvre pour que l'Ecole 
Polytechnique reste en tête du haut enseignement scientifique et pour 
maintenir la renommée de la formation qu'elle dispense. 
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La prééminence de l'enseignement scientifique de l'Ecole et celle de 
sa renommée, c'est ce que le rapport Lhermitte attaque de bout en 
bout. 

Il l'attaque en disant que l'Ecole est une école parmi les autres, ce 
qui est doublement inexact, en raison de sa prééminence et parce que 
tout élève est assuré d'une carrière qu'il peut refuser ou quitter plus 
tard. 

Il l'attaque quand il propose que les ingénieurs des grands Corps de 
l'Etat soient reêrutés parmi les élèves sortant non seulement de l'Ecole 
mais aussi d'autres écoles ou universités considérées comme équivalentes. 

Les principaux points sur lesquels porte le débat sont les méthodes 
d'enseignement de !'Ecole, l'introduction des options et le problème du 
classement et des Corps. 

Sur le premier point, Burin des Roziers poursuit: 
L'Ecole doit rester ou redevenir l'enceinte où les plus grands savants 

enseignent, en cours magistraux, des mathématiques, de la mécanique 
ét de la physique, tronc commun de toutes les sciences et techniques. 
Les travaux pratiques ne sont pas de son ordre.' l.'.es problèmes de l'uni
versité ne sont pas les siens. Le désordre y serait stupide· et le statut 
militaire donne les moyens de l'exclure. Les X de 1830 et de 1848 
n'imaginèrent pas de vouloir changer l'Ecole et sa devise. · Le Ministre 
des Armées n'a pas demandé qu'on change sa mission. • 

Si les plus éminents savants enseignent à l'Ecole la plus haute science, 
le rapport Lhermitte n'a pas de sens. Comment croire alors que les 
élèves « s'ennuient et ont l'impression de perdre leur temps » ? Comment 
croire à « leur manque d'enthousiasme pour: ce qui se fait à !'Ecole et 
leur malaise s'alimentant au manque de-vie de -l'enseignement » ? Com
ment croire qu'ils apprendraient davantage en se confrontant avec 
d'autres étudiants qu'en consacrant tout leur temps à approfondir 
l'enseignement de l'Ecole ? 

Au contraire, Pizon (13) note: 
Le point principal est la multiplication des contacts entre élèvès et 

enseignants. Cela, on le savait depuis longtemps et pas seulement à l'X. 
Ce qu'il faut bien voir, c'est que cela postule l'aècroissement très notable 
de l'effectif des enseignants et, par conséquent, l'accroissement corres
pondant des dépenses. Je suppose que, sur ce point, on a toutes les 
assurances voulues notamment des Finances : on ne fait pas;bonne chère 
avec peu d'argent. 

Sur les options, Hourquebie (21), après avoir cité, en : leur ·rendant 
hommage, MM. Leprince-Ringuet, Laurent Schwartz et B. , Gregory, 
ajoute: 

Aux temps héroïques, l'X po_uvait se vanter. qu'en fait de Maths ou 
de Physique, elle était à très peu près la fameuse « de oi'nni re 'scibili », 
en attendant mieux. Effectivement, nombreux ont été les Antiques qui 
ont brillé dans les Sciences et ailleurs: dans la guerre et -dans la paix; 
fort « touche à tout » comme, par exemplè, les- Saiilts~Simoniens. En 
sorte que rien n'empêchait de compléter la célèbre devise par l'orgueil
leux « et quibusdam aliis ». Si tant est que nos devanciers aient, eux, 
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jamais caressé ce dessein à la Pic de la Mirandole, nous savons depuis 
belle lurette qu'il s'agissait d'un rêve mort-né. 

et plus loin : 

Il faudra donc prévoir des cours à option ... 

Sur ce même sujet, Pizon nous confie sa p2rplexité: 
Un autre point qui semble d'une importance fondamentale est l'insti

tution des options. Je n'y vois pas bien clair et je dirai que lorsque j'en 
ai entendu y>arler pour la première fois, il y a plusieurs anné~s , j'ai 
éprouvé une réaction instinctivement hostile. Ce « travail en profondeur » 
me paraît opposé à la « culture scientifique générale » qu'on proclame 
demeurer le principe de l'enseignement de l'X. Cela risque de tourner 
à la spécialisation qui ne serait pas à la vérité très prématurée ( 6 mois) 
mais qui dénaturerait la différence de spécificités des rôles de l'X et des 
écoles d'application. Le partage, assez agressif, semble-t-il, des opinions 
sur la nature des mathématiques à enseigner (science pure ou science 
utile) confirme l'incertitude qu'on peut avoir sur la nature du travail 
dans ces options. 

Bien sûr, on peut concevoir que de telles études particulières ont, par 
leur exemple, une vertu formative toute générale : ab uno disce omnes. 
Pourtant, lorsque je m'interroge sur la nature possible de ces travaux, 
je ne la vois pas clairement. Si je me mets devant les yeux la physique 
ou la chimie, je me demande quel genre de questions pourront être 
creusées (sur le front de taille, comme dit le rapport Lhermitte) ilans une 
connaissance solide de toute la science antérieure et sans un matériel 
abondant d'expérimentation. 

Si les seuls élèves avaient prôné ce système des options, je conserverais 
mes doutes ; mais les professeurs eux-mêmes le recommandent : il faut 
se fier à leur expérience pédagogique. 

Les problèmes de l'aval et, en particulier, du choix des Corps et donc 
du classement, sont abordés avec des optiques assez différentes. Nous 
retrouvons sous la plume de Burin des Roziers ce jugement : 

Il n'est pas exact que les bottes détournent les bottiers d'une vocation. 
Elles leur permettent au contraire d'attendre, dans des conditions inté
ressantes, l'occasion d'une carrière conforme à leur vocation. Il faut 
donc maintenir le concours de sortie, que la Commission Lhermitte veut 
supprimer. 

Il n'est pas exact qu'il soit nécessaire de perdre l'unité de l'enseigne
ment pour alléger les programmes. Ce ne sont pas les matières enseignées 
qui importent, c'est une certaine formation, commune à tous. 

Pizon, pour sa part, note : 
La suppression du classement de sortie et des compositions ou 

exame:_s de fin de semestres. Ce sont deux que~tions distinctes. Le 
classement me semble devoir être maintenu. C'est encore le meilleur 
procédé d'attribution des carrières. Sinon les élèves devraient s'en 
remettre à l'appréciation qualitative d'un jury et ne manqueraient pas de 
hurler à l'arbitraire lorsqu'ils se trouveraient éliminés d'un Corps. Le 
classement permet - et n'oblige pas - de prendre tel ou tel Corps ; 
il n'est pas inique que les Corps les plus demandés se trouvent échoir 
aux meilleurs. 
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Quant aux compositions de fin d'année, je ne vois que des avantages 
à les supprimer et à fonder le classement de sortie sur toute la suite 
des notes obtenues au cours des deux années, notes basées plus sur le 
sens critique que sur le psittacisme, sans aller toutefois jusqu'à espérer 
des jeunes gens des pensées originales. 

Enfin un point me semble important et très souhaitable : c'est la 
suppression des chasses réservées, du monopole de certains services, 
attribués en exclusivité à certaines grandes écoles (c'est-à-dire à l'X tout 
en premier). Il ne sera sans doute pas aussi facile de faire cette réforme 
que de la souhaiter car il faudra qu'elle se fasse aussi dans les esprits 
et qu'en cours de carrière les eaux du Rhône ne refusent pas de se 
mélanger à celles du lac. 

Enfin, l'article de R. Armand sur l'évolution de la valeur du diplôme 
inspire à Hourquebie les réflexions suivantes : 

Le Diplôme : sécurité ou risque ? C'est la question que se fait l'auteur 
d'un des plus brillants articles de « REFLEXIONS 68 ». Comme il 
revient d'Amérique, il nous fait d'abord une réponse américaine : high 
risk, high reward. Ce qui revient à dire, il me semble, que le diplôme 
n'offre à peu près aucune sécurité mais engendre, en revanche, nombre 
de contraintes et d'obligations. Il est certain que la durée de vie d'un 
diplôme varie en raison inverse du progrès technique (d'où la nécessité 
de fréquents recyclages) et de l'évolution de la « concurrence » interne 
et externe. Car le personnel de !'Entreprise connaît aujourd'hui une 
concurrence « interne » qui n'a rien à voir avec la législation « anti
trust» ou les méfaits (vrais ou supposés) de la politique des « Ententes 
et positions dominantes ». La concurrence interne ne se découvre plus 
seulement dans la formation des prix de revient mais dans tout ce qui 
a pour dessein « avoué » d'inciter à l'initiative des hommes, à l'améliora
tion du rendement et des méthodes de gestion, etc. 

Si l'économiste Bastiat ressuscitait, il serait bien surpris de constater 
que son principe « concurrentiel », qu'il orientait uniquement « du point 
de vue du consommateur » tend à s'orienter, si on peut dire, « tous 
azimuts ». Il est vrai qu'en France (tout au moins) nous avons des 
règles d'avancement, des statuts, des conventions collectives, etc., qui 
concourent à amortir le « high risk » et aussi, d'ailleurs la « high 
reward » ... Vérité au-delà de l'Atlantique, erreur en deça? Laissons la 
parole à un non-polytechnicien, Monsieur Devaux: 

« Je pense que l'économie concurrentielle du marché est la plus apte 
à nous permettre de garder un rang honorable parmi les nations déve
loppées ... » 

Hourquebie poursuit: 

Assurément ! Et puisqu'il est question de « garder un rang honorable 
parmi les nations développées ... » il convient de garder un rang plus 
qu'honorable parmi les nations du marché commun, nos voisins immé
diats. 

Qui sait si le secret de la future grandeur de Polytechnique n'est 
point dans sa possible vocation européenne ? 

tandis qu'il conclut, se référant aux « REFLEXIONS » du Président 
Majorelle: 
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Tout prestige est périssable. Celui de l'X a ses éclipses, comme tout 
au monde. Mais au lieu de nous résigner à la pénombre, au lieu de 
réclamer, comme tant d'enragés, la suppression de !'Ecole, ne vaudrait-il 
pas mieux regagner le terrain perdu ? Souhaitons que la Réforme en 
donne le moyen à nos successeurs. Et je voudrais, en terminant cette 
longue lettre, m'associer à la devise rénovée que vous proposez de 
mettre au fronton de Polytechnique : « Pour le service des Hommes, la 
Science et l'Action» ... et faire mien, aussi, le vœu que vous formez pour 
l'élargissement de cette Action à l'échelle de l'Europe et du Monde. 

Mais cette nouvelle formulation de la devise de !'Ecole n'a pas séduit 
notre camarade Debay (31) qui nous écrit, dans un «plaidoyer » pour 
l'actuelle devise : 

Au commencement était l'Action, écrivait le Docteur Faust, après 
s'être interrogé longuement sur les origines du Monde. Faut-il mainte
nant remonter jusque-là pour trouver dans la société moderne une 
raison d'être à notre vieille Ecole? 

Plutôt, d'ailleurs, que de servir à définir la mission de l'X, notre 
devise ne doit-elle pas être l'expression d'un idéal et cet idéal ne peut-il 
demeurer, lors même que Ja mission change ? 

La Patrie est avant tout un concept abstrait, ne préjugeant pas des 
frontières auxquelles il s'applique et susceptible aussi bien de s'étendre 
un jour à l'Europe ou à une Communauté plus vaste. Pourquoi renonce
rions-nous à un mot aussi riche ? 

La Gloire répond généralement à une aspiration ambitieuse, mais 
désintéressée, offerte à une Elite ; elle ne s'acquiert pas forcément sur 
les champs de bataille et pour rassurer ceux que cette crainte pourrait 
chagriner, elle n'est pas l'apanage des militaires ; pourquoi la refuserions
nous à nos jeunes camarades ? 

« Pour la gloire » peut du reste aussi s'entendre dans un sens beau
coup plus humble, dans le sens que lui a donné Péguy : « ... pour les 
pauvres honneurs des maisons paternelles ... » . 

Que conclure de cette confrontation? Les réactions de nos lecteurs 
ne sont pas assez nombreuses pour constituer un véritable sondage 
d'opinions. C'est ce que regrette le Général Lemaitre (23) qui souhaite 
l'organisation par !'A.X. d'un referendum auprès de tous les anciens X. 
Nous ne pensons pas que cette suggestion puisse être retenue, car, en 
matière de referendum, chacun sait que la difficulté est de poser les 
bonnes questions ! Cependant, nous reprendrons volontiers le débat ainsi 
amorcé, en faisant le point périodiquement pour nos lecteurs sur les 
problèmes qui intéressent la collectivité polytechnicienne. 

*** 
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A PROPOS DE L'ARTICLE DE J. BLOCK «LE FOND 
DU PROBLEME» 

Le numéro de Janvier de « La Jaune et la Rouge» a également 
suscité des réactions, en particulier en raison de la publication de l'article 
de J. BLOCK, précédemment paru dans le Bulletin de l' Association du 
P.C.M., et traitant sous le titre « Le fond du problème » des raisons 
profondes de la crise de Mai, et de l'avant-propos du livre de notre 
camarade Louis Armand «Le pari européen ». Si l'un de nos lecteurs 
(Barth, 39) se félicite des idées émises par le premier de ces auteurs et 
suggère la création d'un groupe X-Réforme, on nous demande sur quels 
critères est effectuée la sélection des articles, et un camarade nous 
écrit: 

Notre association se targue avec raison de ne pas faire de politique, 
source permanente de division. Il ne faudrait pas que la politique entre 
insidieusement, à sens unique et sans contre-partie, dans la revue men
suelle. 

Nous pensons devoir répondre sur ce point: il y a politique et poli
tique, et si le mot en lui-même n'est pas ambigu, il l'est devenu par 
l'usage qu'on en fait. 

S'il s'agit de discussions politiques au sens de discussions partisanes, 
nous entendons continuer de nous en abstenir rigoureusement. 

Mais s'il s'agit de politique au sens de l'art de gouverner qui com
prend la gestion des affaires publiques, concevrait-on que cette « poli
tique » laissât indifférent les anciens élèves d'une école dont le rôle 
officiel est de fournir les cadres supérieurs de la Nation? Limiter notre 
revue à des articles techniques et à des informations sur la vie des promo
tions, nous semblerait une démission. 

Ce qui est vrai, en tout temps, l'est encore davantage au moment où 
se pose la question de la réforme de l'enseignement et de la structure 
de !'Ecole. Politique, cette réforme l'est, dans la mesure où elle inté
resse la formation de ceux qui sont appelés à jouer un rôle déterminant 
dans l'administration. 

L'initiative que nous avons prise en ouvrant nos colonnes à un échange 
de vues sur ces problèmes, a été comprise et approuvée par la grande 
majorité de nos camarades. 

Dans l'esprit même qui nous a inspirés, nous entendons que cette 
tribune soit ouverte à des opinions variées, pourvu qu'elles s'expriment 
avec courtoisie et objectivité. Si certains, en désaccord avec l'inspiration 
« en partie technocratique » des articles parus, désirent présenter des 
arguments opposés, nous accueillerons volontiers leurs contributions. 
Nous veillerons, quant à nous, à ce que le dialogue engagé ne dégénère 
pas en polémique partisane. 
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IN MEMORIAM 

A 

Marcel BO (1910) 
1892-1968 

Marcel BO, Président d'honneur de Rhône-Poulenc, s'est éteint 
le 13 Août 1968 après une longue maladie. 

Né en 1892 et entré à l'Ecole Polytechnique en 1910, il avait 
été, à la sortie de cette Ecole, classé dans le service des Poudres. 

Pendant la première grande guerre, après une année passée 
comme sous-lieutenant dans un corps de troupe, il occupa des 
postes actifs dans plusieurs poudreries, déjà en fonctionnement ou 
en construction (Saint-Fons, Saint-Chamas, Sorgues). C'est au cours 
de missions délicates qu'il fut remarqué par le Directeur Général 
de la Société Chimique des Usines du Rhône, M. Nicolas Grillet, 
qui en fit, à partir de 1920, son collaborateur. 

Quand cette Société voulut valoriser le résultat de ses recherches 
concernant la fabrication de la « soie artificielle » à l'acétate de 
cellulose, la Société « Rhodiacéta » fut créée et Marcel BO en 
devient le Directeur général en 1924. 

Les débuts de Rhodiacéta ne furent pas faciles. Marcel BO, 
confiant en l'avenir des textiles chimiques à une époque où ils 
étaient encore peu connus du public et soulevaient de nombreux 
problèmes industriels, mit au développement de la nouvelle société, 
toute son ardeur et son intelligence. Il eut l'idée, nouvelle encore, 
de créer un service d'applications en vue de permettre un jugement 
sur les conditions d'utilisation éventuelles des produits fabriqués. 

En 1928, un accord, dont les conséquences lointaines furent 
considérables, fut conclu par cette Société, et après des négociations 
où Marcel BO joua un rôle de premier plan, avec la Société Du 
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Pont de Nemours par lequel la Société française cédait à la firme 
américaine la licence de ses procédés de fabrication de la soie 
artificielle. 

En 1934, Marcel BO fut rappelé à sa Société mais comme 
Directeur Général de la Société des Usines Chimiques Rhône
Poulenc. C'est en grande partie sous son impulsion que Rhône
Poulenc développa ses recherches au delà du niveau, déjà élevé, 
où les avaient amenées ses prédécesseurs. 

Parmi tou-s les dons de notre Camarade, nous devons noter 
combien il montra, en de multiples circonstances, de surprenantes 
vues d'avenir. 

Il décela très tôt le rôle que devait jouer la pétrochimie dans la 
fabrication des produits de synthèse. C'est à sa décision que l'on 
doit l'installation d'une usine de synthèse du phénol à partir du 
cumène qui fut, à un moment, la plus importante du monde. 

Marcel BO a été Vice-Président de l'Union des Industries Chimi
ques, membre de la Commission du Plan et Président du groupe de 
travail « Matières plastiques ». Il était commandeur de la Légion 
d'Honneur. 

• 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

ET DES QUESTIONS ATOMlQUES ET SPATIALES 

Décret modifiant la composition du comité consultatif 
de la recherche scientifique et technique. 

Par décret en date du 23 janv•ier 1969, sont nommés membres du comité consul 
tatif de la .recherche scienNfique et technique pour une durée de deux années : 

M. BAUCHET (Pierre), directeur scientifique au centre national da la recherche 
scientifique. 

M.. BERGERARD (Joseph), directeur du laboratoire de zoologie d'Orsay. 
M. CAUSSE (Jean-Pierre), directeur du centre spatial de Brétigny-suir-Orge. 
M. DAUSSET (Jean), directeur du laboratoire d'immuno-hématologie de l'institut 

de recherches sur les leucémies à la faculté de médecine de Paris . 
M. l!IEJOU (Alexis) (39 ), di.recteur des études et recherches dl Electiricité de France . 
M. DUGAS (Claude), directeur soientifique de la Thomson-C.S .F. 
M . HOROWITZ (Jules) (41 ), directeur des piles atomiques au commissariat à 

l'énergie atomique. 
M. JULIA (Marc), professeur à la faculté des sciences de Paris. 
M. MAIRE (Georges) (40), directeur des recherches à la Sooiété Péchiney-St-Goba in . 
M. MALAVARD (Lucien), professeur à Io Faculié des sciences de Paris. 
M . ROTTIER (Georges) (42), directeur général du centre d'études et de recherches 

d'aménagement et d'urba.nisme. 
M. ROYER (Pierre), professeur à la faculté de médecine de Paris. 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

Il en est des musiques comme des femmes . Selon notre état d'esprit, notre 
réceptivité, elles peuvent nous charmer jusqu'à l'extase ou nous agacer jusqu'à 
l'exaspération. On peut pousser plus loin le parallèle, et dire que certaines se 
donnent dès la première rencontre tandis que d'autres ne se livrent qu'après de 
longs travaux d'approche. A cet égard, la musique de MAHLER est très féminine 
mais une fois que l'on a appris à l'aimer, elle réserve des joies ineffables et l'on 
ne peut plus guère s'en passer. 

Il y aurait sa ns doute à dire sur les vogues des musiciens, qui ne peuvent guère 
être attribuées aux seuls efforts des éditeurs, et qui ne sont certainement pas sans 
lien avec l'évolution de la vie sociale et les préocupations de l'époque. A cet 
égard, comme VIVALDI voici bientôt vingt ans, la redécouverte de Gustav 
MAHLER ne doit pas surprendre : cette musique de notre siècle mais d'un autre 
âge, répond sans doute aux préoccupations de l'homme d'aujourd'hui : soif de 
la pureté, recherche d'un absolu utopique, regret de la nature perdue, angoisse 
de l'homme seul au milieu de la foule hostile. Ces sentiments tranchés se tra
duisent par un lyrisme vigoureux servi par une orchestration prodigieusement 
subtile, plus encore, peut-être, que celle de Richard STRAUSS. Parmi les nom
breux enregistrements de MAHLER qui émaiLlent, ces temps derniers l'édition 
discographique, nous extrayons les KINDERTOTEN LIEDER par Janet BAKER 
et l'orchestre HALLE dirigé par Sir John BARBIROLLI (1 x 30 cm EMI 
CVB 2062), mélodies expressionnistes d'un lyrisme exacerbé, sur la mort d'un 
enfant. .T anet BAKER ne parvient pas à nous faire oublier Katleen FERRIER, 
mais elle sait fort bien tirer tout le suc de ces Lieder, poignants par leur dépouil
lement même. Figurent également sur le même disque les LIEDER EINES 
FAHRENDEN GESELLEN, œuvre de jeunesse qui illustre la célèbre définition 
que MAHLER donnait de lui-même : « Trois fois 'Sans patrie : bohême parmi 
les Autrichiens, Autrichien parmi les Allemands; .et juif parmi tous les peuples 
du monde :i>. 

Après les Lieder, les symphonies, dont trois viennent d'être éditées, coup sur 
coup: N° 1, par Rafael KUBELIK et !'Orchestre Symphonique de la Radio
diffusion bavaroise (1 x 30 cm DGG 139331), la N ° 3, par les mêmes interprètes 
(2 x 30 cm DGG 139337 et 38), et la symphonie N° 6, par le New Philarmonia 
Orchestra, dirigé par Sir John BARBIROLLI (2 x 30 cm CVB 2181-2). Il n'est 
guère possible de définir avec des mots la richesse d'inspiration la variété théma
tique, la façon mille fois renouvelée dont MAHLER traite la pâte orchestrale : 
on dirait un Beethoven, matiné de Wagner et de Stravinski. KUBELIK, l'architecte, 
fait merveille là où un spécialiste du flot gâcherait tout. La découverte vaut 
vraiment la peine, nul doute - et nous disons cela très sérieusement -, que 
les symphonies de MAHLER représenteront un jour proche, pour l'homme d'au
jourd'hui, ce que celles de Beethoven ont pu être jusqu'à la deuxième guerre 
mondiale. A noter: à la 6° symphonie sont jointes les « METAMORPHOSES » 
de Richard STRAUSS, dont l'absence de construction - ou plutôt la construction 
trop subtile -, fait grincer les académistes, mais qui est pour nous cet irrem
plaçable adieu au monde de la belle apparence que STRAUSS voyait s'effondrer 
avec ses rêves en 1945 ; adagio pour 24 cordes, soliste, d'un lyrisme exacerbé. 

La place nous manque pour commenter en détail deux enregistrements récents 
de compositeurs germaniques eux aussi: Je SPANISCHE LIEDERBUCH de 
Hugo WOLF, par Elizabeth SCHWARZKOPF et Dietrich FISCHER-DIESKAU, 
accompagnés par Gérald MOORE (2 x 30 cm DGG 139 329-330), et les CARMINA 
BURANA de Carl ORFF, par Gundula JANOWITZ, Dietrich FISCHER-DIESKAU 
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et les chœurs et orchestre de !'Opéra de Berlin, Dir. Eugen JOCHUM (l x 30 cm 
DGG 139 362). Hugo WOLF, contemporain de MAHLER, relativement peu 
connu en France, est le maître peu contestable du lieder à la fin du XIX' siècle, 
digne successeur de Schumann et Schubert, qui a déjà assimilé la révolution musi
cale naissante mais reste attaché à la tradition romantique. Carl ORFF, lui, est 
connu en France aujourd'hui par ses théories de pédagogie musicale mises en 
pratique dans les lycees pilotes. Il est, lui aussi, proche de MAHLER en ce que sa 
musique fait l'apologie de l'épanouissement de l'homme au sein de la nature, et 
exalte l'union finale de · la spiritualité et de la sensualité en un délirant déluge de 
chants, de danses · et de timbres. De ces lieder subtils comme de ces cantates 
profanes, érotiques et élémentaires, il y aurait beaucoup à dire ; contentons-nous 
de les écouter. • 

J.S. (X 56) 

• 

BIBLIOGRAPHIE 

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

• INITIATION AU LANGAGE FORTRAN, Conversation Homme 
Machine par J.-M. DETHOOR (61) et MM. J.-L. GROBOILLOT - G. 
FALCO et M. KLEIN. 

Dans .wne première partie, consacrée à une introduction au lan
gage interne des calculateurs, les auteurs : 

commentëfit ·tlès le premier chapitre, un programme simple mais 
· capable .dé fonctionner; 
reprodujsent les états tels qu'ils sont imprimés par le calcula-

. teur ; 
conçoivent un seul et même problème qui, au cours des chapi
tres sl..jccessifs, se développe en s'enrichissant d'expressions 
FORTRAN nouvelles . 

Puis, le cours FORTRAN proprement dit est ensuite abordé. Des 
exercices simples, et imitant les problèmes développés dans le cours, 
sont proposés pour chaque problème. 

La troisième partie expose les possibilités de conversat ion hom
me-machine offertes par le temps partagé. 

Enfin, sont décrites les inst·ructions de contrôle des machines à 
écrire, travaillant sous la direction d'un système qui permet une ex
ploitation partagée du calculateur. 

DUNOD Editeur - 92, rue Bonapàrte - PARIS 66 - 140 pages, 
16 X 25, 1968. 
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• L'ADMINISTRATION, PHENOMENE HUMAIN, par A. de 
PERETTI ( 1936). 

L'administration est placée au cœur des problèmes humains des 
sociétés. Système social elle -même, elle est constituée d'hommes 
dont les actions sont fortement influencées par leur présence réci
proque. Elle se présente avec des propriétés particulières dont l'étu 
de ne peut plus être seulement conduite selon des approches juri 
diques voire sociologiques, mais requiert des perspectives psycho
sociologiques . Une telle étude, effectuée avec hauteur de vues, se 
révèle indispensable pour permettre, au sein de !'Administration, 
la prise de conscience des mécanismes qui entraînent les raidisse
ments bureaucratiques mais qui commandent aussi les évolutions 
techniques et les réformes. 

Les analyses développées dans « !'ADMINISTRATION, PHENO 
MENE HUMAIN» s'imposeront à tous ceux que préoccupent 
l'adaptation continue de toute administration à ses tâches et le 
perf.ectionnement des personnels dotés de responsabillités . EJ.les de 
vraient éclairer de nombreux travaux d'organisation . Elles devraient 
permettre d'établir des recherches sur les communications dans 
l'administration et sur les mécanismes réels de prise de décision . 
Elles devraient rendre possible une amélioration sensible et une 
étude scientifique des réunions administratives et de la marche des 
commissions . 

Editions BERGER-LEVRAULT, 6, rue Auguste-Comte, PARIS 6•, 
1 volume 15,5 x 21,5, 352 pages, 1968 . 

• LE TOMBEAU DE ZENON D'ELEE, par René DAMIEN (1913). 

On connaît le paradoxe de ZENON qui il y a vingt siècles con
duisait le philosophe grec à nier la possibilité du mouvement. No
tre camarade s'est penché sur les problèmes soulevés par la concep
tion du temps et de l'espace. Nous donnerons une idée des ques
tions si importantes soulevées dans cette étude en indiquant qu'elle 
aborde les sujets suivants : Ce qu'est la conscience et son méca
nisme; la conception du nombre aléatoire, l'affaiblissement avec 
le temps du principe de l'inertie; pourquoi la célérité de la lumière 
est indépendante de la vitesse du milieu ... 

R. DAMIEN pense que les difficultés qui sont à l'origine des 
paradoxes de ZENON peuvent être éludées comme il le propose . 

Editions PRINTEL, 1, rue Volney Paris (2•) - une plaquette de 
70 pages. 

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

SECRET ARIA 'I' 

12, rue de Poitiers, Paris 7e. 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. 

PROGRAMltIE DU MOIS D'AVRIL 

Samedi 19 Avril 
Visite de la Compagnie Générale des Eaux, de 9 h à 12 h. 

Renseignements plus détaillés par circulaire. 

Mardi 22 Avril à 9 h 30 
Visite de la Compagni.e Nationale d'Air France à Or1y. 

Installations Air France à Orly - Direction du matériel - entretien 
et maintenance des appareili. 

Vendredi 25 Avril 
Départ du voyage en Iran. 

Samedi 26 Avril 
Visite-conférence sous la conduite de Madame Legrand, des châteaux 

de Champs, et de Guermantes. 

Départ en autocar à 14 h de la place de la Concorde. 

Dimanehe 20 Avril (date modifiée en raison du réfé
rendum) 

Promenade à pied avec Bancher (32) 
de Crépy en Valois : Pierrefonds par le Sud de la forêt de Compiègne. 

Rendez-vous à la gare du Nord, angle Sud-Ouest à 8 h 30. 

Billet bon dimanche zone n° 2 - Départ à 8 h 54 - Crépy à 9 h 38. 

Départ en car à 9 h 45 pour Orrouy - Itinéraire par Champlieu, 
Vaudrampont, Saint-Jean-aux-Bois, Pierrefonds. 

Car à 17 h 45 (heure à vérifier) pour Compiègne, prendre un billet 
supplémentaire pour Rieux-Angicourt (en zone n° 2). Départ à 18 h 58, 
Paris à 19 h 51. 

• 
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PROGRAMME DU MOIS DE MA.I 

Mereredi 7 Mai 
~\ 

Soirée dansante au Jardin de Montrriai·tre • Attractions. 

Samedi l 0 Mai 
Départ de la croisière sur les Côtes Dalmates. 

Lundi 19 ·Mai 
Visite des Automates de Jacques DAMIOT à 15 h. 

Samedi 24 au Lundi 26 Mai 
Trois jours en Irlande. 

Samedi 31 Mai 
Descente de l'Oise en bateau. 

Âu Club Sportif de l 'École Polytechnique : 
Section SKI 

La section ski du C.S .P. organisera, les 19 et 20 Avril 1969, 
les J .S.P . de ski (journées sportives polytechniciennes), probable 
ment à La Plagne . Elles opposeront les deux promotions actuelle
ment à l'X, l'encadrement et une équipe d'antiques, da ns un combat 
sans merci sur 

un slalom, qui permettra d 'obtenir le « chamois » ; 
un géant qui permettra d'obtenir la « flèche » ; 
une épreuve faisant autant appel à la hardiesse et l'h umour 
qu'à la technique la moins avancée . 

Pour tous renseignements, suggestions, inscriptions ou aide 
f inancière ( ! !), s'adresser au Club Sportif de !' Ecole, sect ion ski, 
à Kharva (camarade Russier, de la promo 67, Caser 171 ). 
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RAPPORT ANNUEL 1968 

au Conseil d' Administration de l' A.X. 
sur l'activité de la Caisse de Secours 

• 

Le rapport ci-après sera présenté à la prochaine Assemblée Générale de l'A.X. Nous 
le publions dès à présent pour permettre aux membres de l'A.X. d'en avoir connais
sance avant l'Assemblée. 

Le prochain numéro de la Jaune et la Rouge publiera le Rapport du Trésorier sur 
l'ensemble des comptes de l'A.X. en 1968 et le Budget de 1969. 

Le présent Rapport a pour objet de rendre compte au Conseil, conformément à 
l'article 5 du Règlement de la Caisse de Secours, des opérations effectuées par ce!le
ci au cours de l'année 1968, en ce qui concerne !'attribution des secours et prêts, et la 
gestion des œuvres relevant de la Caisse. n comporte en outre les prévisions budgé
taires établies par le Comité pour le fonctionnement de la Caisse en 1969. 

SECOURS 

En 1968, la Caisse a géré 160 dossiers concernant au total 282 bénéficiaires. En outre 
5 dossiers se sont éteints par suite - du décès de leur titulaire . Rappelons que l'on 
entend par bénéficiaire, outre le demandeur, toute personne apparentée à celui-ci, 
vivant en principe sous son toit, et se trouvant partiellement ou totalement à sa 
charge. 

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

1963 

Secours réguliers .. . . . ...... . ..... . ..... . 
Secours exceptionnels ..... . . . .. . . .. ... . 
Fête des Mères . .............. . .... . . . . 

prévu 

370 000 
52 500 
22 500 

445 000 

réel 

350 000 
43 390 
21510 

414 900 

Le Tableau I donne l'évolution général~ des secours depuis 5 ans. Son examen 
montre une diminution de 5 % des sommes versées, par rapport à 1967, pour un 
nombre de bénéficiaires réduit de 6 %. Le montant moyen des secours par bénéficiaire 
est de l'ordre de 1 470 F, contre 1 450 F en 1967. 

'.fABLEAU 1 
Evolution des secours de 1964 à 1968 

Montants versés 

1 
.1· 1 (en milliers de F) 1964 1965 1966 1967 1968 

a) Dossiers réguliers ..... · I 312 319 350 
1 

371 350 
b) Dossiers exceptionnels .. 28 19 47 43 43 
c) A11ocation <Fête des 

1 
Mères • · ··· ·· ··········· · 13 8 1'5 

1 

25 22 
- ----

Total ....... . 353 346 . '112 439 
1 

415 

Nombre de dossiers ...... 163 162 

1 

162 165 160 
Nombre de bénéficiaires : 

- Total ... . ... ....... . . .. 340 329 307 305 282 
- moyenne par dossier .. 2,08 2,04 1 1,S9 1,85 1,77 

Montant moyen par bénéfi-

1 

-, 
1 340 . " ,J ciaire, en francs . . . . . . . . 1 040 1 059 1440 1470 
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Le tab!e-.u II Indique les motifs de variation du nombre de dossiers de secours 
entre 1967 et 1968. 

TABLEAU II 

Ca.u ses de variation du nombre des dossiers 

Variations 

En moins 

1967 à l'initiative en 
par plus 

décès du de 
béné- !'A.X. 

fi.claire 
- - - - - - - - - --- - - -

Secours ~ dossiers .. . ....... 129 -3 -2 -1 + 5 
réguliers bénéficiaires .... 238 -5 -3 -5 + 5 

- - - - - - --- - - -
Secours ( dossiers . ......... 19 
excep-

tlonnels bénéficiaires . . . . 23 

- - - - - - --- - - - ---
Fête des ~ dossiers .......... 17 - - -2 -

Mères bénéficiaires .. . . 44 - - - -

- 1---- - --

~ 
dossiers .... . ... . . 165 

TOTAL 
bénéficiaires . . .. 305 

O) Non compris 8 déjà titulaires de dossiers de secours réguliers 
<0l Non compris 17 déjà titulaires de dossiers de secours réguliers 

1 

Ba- 1968 

lance 

- - - ---
-1 l!*l 

-8 230 

--- - - -
17 (l) 

37 

- - - - - -
-~ 15 (2) 

- 29 (0) 15 (3) 

- -- - - -
160 

282 

<3l à partir de 1968, le nombre de bénéficiaires Indiqué correspond à 1 par dossier 

Le Tableau III donne la décomposition des secours par catégories de bénéficiaires. 
La catégorie la plus importante est toujours celle des veuves avec charges de famille , 
suivie de celle des filles de camarades. Dans les • divers • figurent les femmes divorcées 
aux torts du mari, ou abandonnées ; leur nombre a légèrement augmenté. 

TABLEAU III 

Secou rs tou tes catégories par catégorie de bén éficiaire 

Camarades ......... . 
Veuves .. . . . .... . ... . 
Mères ..... . . .. . . . . . 
Filles .. . ...... . . .. .. • 
Sœurs 
Divers 

TOTAL .. .. 

Nombre de 
dossiers 

Nombre de 
bénéficiaires 

Observations 

~'~1~1~1 1 9 1 11 16 32 
68 66 148 131 dont 1 femme de • disparu • 
10 
58 

4 
16 

165 

11 
59 

3 
10 

160 

13 
76 

5 
47 

305 

16 
86 

3 
14 

282 

Fils, belles-filles, divorcées, etc. 

Enfin, les tableaux I V et V donnent un certain nombre d'autres renseignements 
statistiques sur les dossiers de secours. 
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TABLEAU IV 
Dossiers de secours par nombre de personnes à la charge du titulaire 

Titulaire 0 1 2 3 4 et plus TOTAL 
--

Camarade ·· ··· · 3 4 1 - 3 11 

Veuve . . . . . . . . . . 38 12 4 3 9 66 
Mère ········· · 8 1 2 - - 11 
Fille . . .. . ..... .. 45 9 - 1 3 58 
Sœur ···· ··· ·· 3 - - - - 3 

Divers . . . . . . . . . . 10 - - - 1 11 

Nombre total 
- 1=-1 de dossiers 26 1 7 4 1 16 1 160 

TABLEAU V 
Dossiers de secours, par âge du titulaire 

Titulaire 90 ans 80 à 
70 à 79 60 à 69 50 à 59 40 à 49 

moins de 
TOTAL 

et plus 80 à 89 40 

---- - - - - - - --- ---
Camarade ..... . 1 2 0 4 3 1 - 11 
Veuve . . . . . . . . . . 1 11 9 9 22 12 2 66 
Mère · ··· ····· · - 5 2 3 - 1 - 11 
Fille . ......... . . 2 8 22 18 2 3 3 58 
Sœur . ....... . . - - 2 1 - - - 3 
Divers ... . . . . ... - - 2 2 3 1 3 11 

--- - - - ---· ---
Nombre total 

de dossiers .. 4 26 37 37 30 18 8 160 

PRETS 

La Caisse a accordé en 1968 7 prêts d'honneur, pour un montant total de 16 300 F. 
Compte-tenu des remboursements effectués en 1968, la somme totale restant prêtée 

à fin 1968 s'élève à 80 670 F, contre 84 g70 F à fin 1967. Elle concerne 21 dossiers , dont 
les plus anciens remontent à 1958. 

La constitution de • Crédit-X • à la date du 31 J anvier 1963 a permis à environ 
70 camarades, grâce à la caution de !'A.X. , d'obtenir des prêts pour des opérations 
qui ne sont pas du ressort de la Caisse de Secours (immobilier, biens de consom
mation, etc.). Le montant prêté par l'intermédiaire de • Crédit-X • à fin 1968 est 
d'environ 7 millions. 

L'action de la Caisse de Secours et celle de • Crédit-X • ont pu être conjuguées dans 
certains cas, par exemple en faveur de très jeunes camarades qui ont reçu un prêt 
d'honneur de la Caisse de Secours en attendant que leurs émoluments leur permettem; 
d'obtenir un prêt de • Crédit-X >. 

DONS ET LEGS 

La Caisse de Secours a reçu , en 1963, 13 962 F de dons. 

Quant aux legs, nous avons reçu l'annonce d'un legs de 15 000 F du Camarade 
Fanton d'Andon ( 13) décédé le 29 Janvier 1968. Les démarches administratives pour 
toucher ce legs sont en cours. 

DOMAINE ET MAISON DE REPOS DE VAUQUOIS 

Le compte d'exploitation pour 1968 se solde par un excédent de 2 609,28 F supérieur 
à celui de 1967 , grâce aux conditions du nouveau bail. 

Pendant la beJle saison, la Maison de repos a été occupée par un camarade. Il est 
rappelé que Je premier étage de cette Maison est à la disposition des Camarades qui 
désirent se reposer avec leur famille dans une campagne tranquille, de Juin à 
Septembre. 

29 



• 

MAISON DE RETRAITE DE JOIGNY 

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

Les travaux d'installation d'un ascenseur ont été entrepris en 1968, et seront terminés 
dans le premier trimestre 1969. 

Le compte d'exploitation pour 1968, après mise en compte d'une rémunération des 
capitaux investis par !'A.X. et de la part des dépenses de gestion de !'A.X. se rappor
tant à Joigny, est sensiblement équilibré. 

ENTRAIDE 

Pendant toute l'année, Je Général Léonard (1926) a assuré le fonctionnement du 
bureau d'information sur les carrières, installé 12, rue de Poitiers. Rappelons que la 
Caisse de Secours participe pour 50 % aux dépenses de fonctionnement . 

L'aide sociale se développe grâce à la constitution d'un réseau de camarades béné
voles. Les appels lancés dans • La Jaune et la Rouge • ont suscité !'adhésion de 
volontaires dont l'intervention a déjà été sollicitée pour résoudre des cas sociaux. 
La Caisse de Secours entend poursuivre cette action en J!alson avec les correspondants 
de !'A.X . en province. Elle participera entièrement aux dépenses de fonctionnement 
qui seraient entrainées par cette nouvelle forme d'entraide. 

COMPTE D'EXERCICE 1968 et BUDGET 1969 

Sur proposition du Trésorier, le Comité a arrêté le compte d'exercice de la Caisse 
de Secours pour 1968 et les prévisions budgétaires pour 1969 aux sommes indiquées 
dans le Tableau VI cl -aprês : 

TABLEAU VI 

RECETTES 

Prévisions Comptes Budget 
1968 1968 1969 

Revenus (mobiliers et immobiliers) .. 95 000 99 144 98 000 
Cotisations ... . .. .............. . . . . . . .... 152 000 167 215 162 500 
Dons ......... ............ .... ...... . .. . . 13 500 27 864 12 000 
Commission du Bal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 000 355 186 310 000 
(Bal - Tombola - Dons spéciaux) .... 

TOTAUX .. . . 571 000 649 409 582 500 

DEPENSES 

.. Prévisions Comptes Budget 
1968 1968 1969 

Personnel .... . ......................... 72 000 71176 80 000 
Frais généraux et divers . . . . . . . . . . . . . . 30 000 25163 35 000 
S ecours .. ... ............. . ............... 445 000 414 899 450 000 

Bureau d'information des carrières .... 24 000 1 19 302 

1 

17 500 

571 000 
1 

530 540 582 500 

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

P . GENEVEY (21) 
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COMITE DE GESTION DE LA CAISSE DE SECOURS 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 29 NOVEMBRE 1968 

Etaient présents : 

MM . Genevey (21 ~' Président du Comité 
Zedet ( 14), Vice-Président 
Génér. Honoteau (08), Chène-Carrère (12), lnsp. Gén . Peltey (12), Gén . 
Poyoonot (1 4), Gén . Vernoux (19 s;p), Chotard (20 sp), Dulac (21), Moreau
Defarges (23), L. Guérin (25), lng. Gén . Mathieu (27), Coquebert de 
Neuville (28), Tranié (31 ), Charlet (36), Y. Comolli (42), G. Fabry (50). 

Excusés : 

MM. Hermieu (06), André Bernard ( 19 sp), Michel (31) représentant le Groupe 
des Y; Hamy et du Peyrat (67), Caissiers, retenus par le se rvice. 

Assista ient à la séance : 

MM. Etaix (20 N) délégué général adjoint de I' A.X. , Gén. Léonard (26). 

La séance est ouverte à 17 heures 30. 

1. Approbation du P.V. de la séance du 27-9-68. 

Le P.V. est approuvé sans modification. 

Il. Composition du Comité 

Le Président s0uha ite la bienvenue à TRANIÉ (31) qu i vient d'être nommé par 
le Conseil de l'A.X. en remplacement du Général BRESSE, et qui siège pour la 
première foi,s au Comité. 

Le Président informe le Comité qu'il a reçu la démission de BUCAILLE (26 ) 
dont les occupations personnelles ne lui permettent plus d'assurer son concours. 
Le Comité ur1<0nime exprime ses regrets de cette décision, qui le prive de conseils 
particulièrement précieux et compétents. 

Le Président cherche un remplaçant 'usceptible d'apporter au Comité des ren
seignements juridiques, fiscaux, etc., et le proposera au Conseil de l'A.X. RUFFEL 
fait remo1rquer qu'il s'agit de conseiller non seulement le Comité, mai s aussi les 
personnes qui fon t appel à la Coisse pour fa ire valoir leurs droits . 

Ill . Crédit X - Activité et résultats 

Le Général LEONARD, délégué à « CREDIT X», expose que CREDIT X, créé le 
31 Janvier 1968, a pour objet d'obtenir, en faveur des anciens élèves, des condi
tions avantageuses de prêts (mobiliers, personnels, immobiliers) en accordant, 
auprès des organ ismes bancaires, sa caution matérielle et morale. 

Pour sa première année de fonctionnement, CREDIT X a passé une convention 
avec Io Caisse Centrnle des Banques Populaires (C.C.B .P. ) qui assure la trésorerie, 
la mise en place et l'administ.rotion des prêts. 

Le Président fait observer que, dans la plupart des cas, les camarades qui font 
appel à CRED IT X n'ont aucun point commun avec ceux dont la Ca isse de secours 
est appelée à s'occuper . Mais on doit s'attendre à 'Voir les dossiers refusés par 
CREDIT X refluer sur la Caisse de Secours. D'autre port, il est des cas où l'action 
de Io Caisse de Secours et celle de CREDIT X peuvent se conjuguer. 

IV. Maison de Jo igny (Activité ; gestion finan cière ; tenue des comptes) 

L'act ivité de la Maison de Retroite a été satisfaisante , toutes les chambres 
étant occupées par des pensionnaires permanents. 'Le compte d'Exploitation 1968 
sera sans doute en équilibre. Le Comité rend hommage au dévouement du camo
rode SAMSON (16) et de la Directrice , Mlle HAQUIN, grâce à qu i ces résultats 
ont été obtenus. 
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Pour Io gestion fin;:mc ière, I~ Comité approuve le texte suivant : « Lo Moise!"' 
de retraite de Joigny ayant atteint son régime de fonctionnement régulier, le, 
rapports entre celle-ci e t I' A.X. seront, à partir du l"' Janvier 1969 , régis P<Jr 
les di~positions su.ivontes : 

1) Lo Mo ison de retra ite de Joigny devra équilibrer ses comptes de recettes et 
de dépenses, sons concours financier de I' A.X. 

2) Ell e entretiendra en bon état les biens mis à sa d isposi tion par l'A.X et 
effectue ra à ses frais toutes répmotions et tout entretien courant. Elle supporte ra 
tous impôts (notamment le foncier) ainsi que toutes les primes d'assurances se 
rapportant aux immeubles et aux biens mobiliers. 

3) Ell e versera à l' A .X., sur le capital investi par celle-ci dans l'achat et l'amé
nogement de la maison de 1retraite, soit 773 000 F, va leu r actuellQ, un loyer de 
4 % l'on. 

4 ) Cette •redevance ve rsée par la Moison de Joigny sera oHectée, dans les 
comptes de 1' A.X., à amortissement et à constitution d'une provision pour gros 
entretien, jusqu'à ce que cette provision atteig ne 1un niveau déterminé par le 
Consei l d' Administration de J' A.X., et provisoirement fixé à 1 OO 000 francs. 

5) Les prélèvements sur cette « provi!>ion pour gros entretien » seront décidés 
par Je Conseil d' Administration de I' A .X. 

Nota : En ce qui concerne la construction d e l'ascenseur, le f inancement déjà 
décidé n'est pas remis en cause par les disposi•tions ci-dessus». 

Le Comité expri me le vœu que les comptes de la Maison de· Jo igny soient tenus 
sous une forme facilement exploitaible pair ,Je Secrétaniat de I' A.X., qui centralise 
la comptabilité, ofin de dégager la Di rect rice de la présentation des comptes. 
M. DULAC examinera la possibilité d e trouver une ·aide locale qualifiée . 

V. Secours et Prêts 

Le Comité examine 8 dossiers de secours et 3 dossiers de prêts. 

VI. Sous-commission d'Entraide Sociale 

Le nouvel appel spéc ial lancé par ZEDET en Juillet 1968 a permis d'enregis~rer 
le nom de 46 camarades volontaires pour aider Je Comité de la Ca isse de Secours 
dans ses enquêtes et démarches diverses. 

Malheureusement, la plupart des volontaires habitent Par is, et 35 déportements 
seulement sont couverts. Une lettre personnelle a été envoyée par ZEDET au début 
de Novembre à 42 camarades indiqués sur I' Annuaire comme Correspondants de 
I' A.X. A ce jo ur, 5 ont confirmé Je.ur acceptation, 5 se sont récu~és, et 32 n'ont 
pas encore répondu. Enf in, une quinzaine de dépa.rtements n'ont ni correspondants 
de I' A.X. ni volontaires, et n'ont donc pas encore été examinés. 

La question continuera à être suivie . 

VI 1. Questions diverses 

Les Caissiers de la promotion 1967 ont écrit à I' A.X . pour qu 'on fac ili te les 
recherches de logements à l' usage des jeunes camarades qui comptent se marier 
procha1inement (une cinquantaine environ). Des appels seron t publiés dans la 
Jaune et la Rouge et dans le Journal de la Chambre Syndicale des Propriétaires . 

La séance est levée à 20 heures. 

La da·te de la· prochaine séance sera fixée· ultéri eurement. 

Le Présiden t : P. GENEVEY Le Secrétaire : J. ETAIX 
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CRÉDIT X 

L'association CREDIT X, qui a pour but de foire 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 . 

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

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

Le Prés ident : 
Jean GAUTIER (1931) 
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~,eJtU-e,z v.obœ ",o.btée du Samedi 3 Mai 
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POINT GAMMA 1969 

SAMEDI 3 MAI 

A partir de 21 heures à l'école 

Etudiants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 F 
Promos 64 - 65 - 66 et épouses . . . . . . . . . . . . 20 F 
Places normales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 F 

RENSEIGNEMENTS : 

DAN. 38-29 
ODE. 99-15 
ODE. 99-20 

RESERVATION : CAISSE DES ELEVES 
5, rue Descartes 
Paris (V•) 

Tél. DAN. 38-29 
CCP Paris 58-60-34 
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• Candidal.wies pouri le periso1inel e1is.ei~nant 
de l'X. f t1.oiri pa~e 40> 

• Cf oitiJ Gafnn-ta le saniecli 3 nt ai à !l I li. 

• Éprieut1.e~ de shi: ~es eJ anJi'fues 

( ll.OÎri pa~e !l 6) 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1895 

Décès : 8-3-69 . Louis Chauvineau, général 
de division, père de Chauvineau (31 ), 
beau-père de Jouguet et Sillard (26). 

PROMO 1898 

Décès : 5-2-69, Gustove Lenoble, Lt-Colo
nel G. retr. 

PROMO 1901 

Naissance : 6-3-69, Garaud f . p. de la 
naiss. de son a~rière-petite"fille 
Marie-Mart ine Colette Folié-Desjar
dins, sœur de Rafaël 3 ans et Cyrille 
18 mois. 

PROMO 1903 

Décès : 25-2-69, Eugène Gras. 
24-2-69, Roger Jourdan, L.-Col. A. 
retr. 

PROMO 1904 

Décès : 19-2-69, Henri Viala, Col. A. retr. 

PROMO 1905 

Décès : 10-2-69, Charles de Marliave, 
anc. ing. PC, P. d.g . Sté La Mure. 

PROMO 1907 

Décès : 9-3 -69, Maurice Pépin Fontaine 
de Bonnerive, Chef d'esc . A. retr. 

PROMO 1908 

Décès: 7-3-69 . Charles Thooris, anc. di-r. 
gén . ad, de la Cie Générale Transat
lantique . 

PROMO 1912 

Mariage : 5-3-69, Dodier f. p. du mariage 
de sa petite-fille, Ma ri€"Cla·ude Her
vet (petite-fille également de Hervet 
1914) avec Werner Kiefer. 

Décès : 1967, Jean Pelletier de Chambure. 
18-9-68 , Charles Hermann. 

PROMO 1914 

Mariage : 5-3-69, Hervet f. p. du mariag e 
de sa petite-fille Maris-Claude Her
vet (petite-fil le également de Dodier 
1912) avec Werner Kiefer. 

PROMO 1916 

Décès : 20-2-69, Marcel Etienne, lnspect. 
gén. PC. 
20-2-69, Jean Vignal, Ingénieur gé
néral des Mines , Professeur à l' Ecole 
Polytechnique. 
« La Jaune et la Rouge » !)ubliera un 
compte rendu de sa carrière. 

PROMO 1919 SP 

Décès: 15-2-69, Pie~re Jacquinot, lnspect. 
gén. hon. PC, Dir. hon . TP France 
O.M. 

PROMO 1920 N 

Naissances : Collignon f. p . de la naiss . 
·de son 2• petit-fils : François-Xavier 
Rouzaud , le 20-2-69 à Paris. 
Runner f . p. de la naiss. de son 16" 
petit-enfant, Yannic k Runner, le 11 -
2-69 à Monréal (Canadel. 
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Décès : 13-2-69 , Pierre Borie , Col. G. brth 
retr. 
12-2-69, He nri Chabanet. 

-3-69, André Juvanon du Vachat, 
lnspect. g én. hon. E.F. 

PROMO 1921 

Décès : 13-9-68, Pierre Romeuf, Officier 
de Marine en retr. 

PROMO 1922 

Mariage : 20-3-"69, Coupevent des Gra
viers f. p . du mariage de sa f ille 
Isabelle a vec Henri Coqu ebert de 
Neuville, fils de Caquebert de Neu 
ville (28 ). 

PROMO 1923 

Décès : 20-2-69, Pierre François membre 
de l'Institut des Actuaires fran çais , 
prés. Cie Cont. d' Ass. , di<r. gén .hon . 
Cie La Concorde. 
Steinbach f. p. du décès de sa mère, 
Je 4-3-69. 

PROMO 1924 

Naissance : Gé rondeau f . p. de la naiss. 
de son 9• petit-enfant, An ne"Sophie 
Courtois, petite-fille de Courtois (18). 

Ma riage : Madame Lemeillet f .p. du ma
riag e de sa fille Fanny, fille de Jean 
Lemeillet, avec M . René Picard . 

PROMO 1925 

Fiançailles: Coquelin f . p. des fian çailles 
de son f il s Jean-Philippe, petit-fils 
de Lesage ( 1894), avec Noëlle Bor
gé, petite-fil le de Borgé (19 14) . 

PROMO 1926 

Naissances : Kauffmann f . p. de la naiss. 
de son 9• petit-enfant, Cla ire M inost , 
le J •'"-2-69, à Abidjan . 
Roussilhe f. p. de la naiss. de son 
19• petit-enfant, Benjam in Fouquier 
d ' Herouë l, le 7-3-6 9 . 

Ma riage: 15-2-69, Texier et Nicolas f. 
p. du mariage de Je.urs enfants Geor
gette et Michel. 

Décès : 2 -3-69, Georges Fou retier f . p . du 
décès de sa femme, née Odile Du
breuil. 
Jougu.et et Sillard f. p . du décès de 
leur beau-père, Loui s Chauvineau 
(95). 

PROMO 1927 

Décès: 2-3 -69 , Maxime Barraux, lngén . 
général des Télécommunications. 
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PROMO 1928 

Mariage : 20-3 -69, Coquebert de Neuville 
f . p . du mariage de son fil s Henri , 
ingénieur civi l des Té lécommunica
tions, avec M lle Isabelle Coupvent 
des Gravi ers, fill e de Coupvent des 
Graviers (22). 

PROMO 1929 

Mariage : Kemler f . p. du mariage de son 
fils Marc avec M lle Anne-Marie 
Rouvin, le 29 -3-69, à Nancy. 

PROMO 1931 

Décès : Chauvinea u f . p . du décès de son 
père, Lou is Chauvineau (95), le 8-
3-69 . 

PROMO 1932 

Naissance : P.-H. Adam a Io joie de f. p. 
de la nai ss. de son premier petit-fils, 
Louis, f ils de Quinchon (6 3 ). 

PROMO 1934 

Naissance : 20- 12-68, Chardonnet f . p . 
de Io noiss . de son fi.ls Frnnçois, à 
Par is. 

PROMO 1935 

Naissance : Plat f. p . de la naiss. de sa 
petite-fill e Virg inie , fille de Plat (62). 

Fiançailles : Plat f . p . des f iançailles de 
son f ils Jean-Yves, a vec Pascale 
Quéa u, fille de Quéau (36). 

PROMO 1936 

Fiançailles : Madame Quéau f. p . des 
fia nçailles d e sa fi lle Pascale avec 
Jean-Yves Plat , fils de Plat (3 5). 

Mariage : 1-3-69, Duhamel f . p . du ma
riage de son fil s Bernard, ancien 
élève H.E.C. . avec Mlle Anne-Mari e 
Connan, élève à l' ENSET. 

Dé cès : Defrance a la douleur de f. p. du 
décès de son père, le 28-2 -69 . 
Pinault a la douleur de f . o. du 
décès accidente l de son fil s Henr i, 
le 2 1-2 -69. 

PROMO 1939 

Naissance : Camillerapp f. p. de la na iss. 
de sa 2• petite-fill e, Anne-Caroline 
Etienne, le 11- 1-69 . 

Décès : Branciard a la douleur de f. p. du 
décès d e sa mère, Madame Jacques 
Brancia rd , le 6 -2- 69 . 
Camillerapp a la douleur de f. p . du 
décès de son père, le 30- 1-69 . 



PROMO 1940 

Décès : Rica rd f . p. du décès de sa belle
mère, Mme Frnnçois Galtier. 

PROMO 1942 

Mariage : 8-3-69, Raphaël Aris f. p. du 
mariage de sa fille Anne-Elisabeth, 
avec Jean-Claude Morel, frère de 
François Morel (49 ). 

Décès: 25-2-69, André Canteloube, lng . 
civ. Mines, Dir." gén. Sé Rubanox. 
Pierre Garang f. p. du décès de sa 
mère, le 25-2-69. 

PROMO 1953 

Noissance : 23-2-69, Parenteau f . p. de 
la naiss. de Pierre, frère de Cécile. 

PROMO 1954 

Mariage : Yves David f. !J. de son maria
ge avec Anny Tourre, le 16-11-68 . 

PROMO 1956 

Naissance: 18-2-69, Christian Saint Guil
hem f . !J. de la nai·ss. de Bertrand, 
frère d'Anne et petit-fils de Saint 
Guilhem (30). 

PROMO 1959 

Naissance : Armelle et Sophie Valin ont 
la joie d'annoncer la na iss. de leur 
frère Erwan . 

PROMO 1961 

Naissance: 1-2-69, Paziaud f. p. de la 
naiss. d'Olivier. 

PROMO 1962 

Naissances : Didier Strube f. p. des naiss. 
de Caroline le 16-10-66 et de Na
thalie le 19-1-69, à Raleigh, North 
Corolina, USA. 

Mariage: 22-2-69, Timsit f. p. de son 
mariage avec Mlle Maïté Larré. 

PROMO 1963 

Naissance : 21-2-69, Quinchon f . p. de 
la naiss. de Lou is, petit-fils de P.-H . 
Adam (32). 

PROMO 1965 

Mariage : 8-4-69 , Coron f . p. de son 
mariage avec Colette Serveuse. 

11. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 

( 1 nsertions gratu ites) 

X - AUTOMOBILE 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 15 avril 1969, à la Maison 
des X, rue de Poitiers. 

Monsieur Jacques RIBOUD, Préiident de la Société d'Etudes et 
d'Equipement pour la Construction, parlera de « LA VILLE NOUVEL
LE CONÇUE EN FONCTION DE SES MOYENS DE LIAISON ET 
DE COMMUNICATION». 

Réunion à 19 heures 30 - Dîner à 20 heures. 

Les camarades intéressés pouITont s'inscrire en téléphonant, ou en 
écrivant, à Mlle MARTIN, 422, rue Saint-Honoré, PARIS (8•) . Tél. 
ANJou. 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 THOUARD (14), 66, bd St-Michel, 
ODE. 58-61. 
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X - CHEMINOTS 

La dernière réunion du Groupe s'est tenue le 13 février, à la gare 
d'Austerlitz, sous la présidence du camarade LEFORT (1924). 

Le camarade WEIL (1932), Directeur Général de la RATP, au cours 
d'une brillante causerie sur le thème : « Les Transports Parisiens : 
Evolution et Perspectives d'avenir », a exposé les nombreux problèmes 
qui se posent à la RATP. Indépendamment des difficultés rencontrées 
pour la construction du Réseau Express Régional (R.E.R.), la RATP 
doit faire face à de très vastes programmes d'une modernisation qui 
concerne non seulement la technique mais l'exploitation et les facilités 
offertes aux voyageurs. Après un tour d'horizon des différents aspects 
de l'exploitation, le conférencier a consacré au développement à l'é
tranger des techniques françaises une part importante de sa causerie 
et a montré l'importance, dans ce domaine, de l'exportation des idées 
et du matériel français. 

les applaudissements des camarades présents ont témoigné de l'in
térêt qu'ils ont trouvé à cette conférence, et le camarade LEFORT a 
remercié le conférencier et insisté sur la complexité des transports dans 
une métropole aussi vaste que la Région Parisienne. 

X - GOLF 

Les compétitions de printemps du GROUPE X-GOLF auront lieu le 
Samedi 31 mai, au Golf de FOURQUEUX, les Samedi 21 }uin et 
Dimanche 22 }uin, au Golf de DEAUVILLE, et le Samedi 28 juin, au 
Golf de SAINT -CLOUD. 

Les camarades déjà inscrits au Groupe X-G-olf recevront leurs convo
cations habituelles. Les camarades non encore inscrits sont priés de 
s'ad1:esser, soit au camarade GIROS, 35, rue Raffet (16•). Tél. : 224-
17-88, soit au camarade FABRY, 125, avenue Malakoff (16•). Tél. : 
PASsy 08-99. 

X • INFORMATIQUE 

« Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 14 mai 1969, à 
19 h 30, à la Maison des X (dîner rapide à 20 h) . 

Elle portera su1· le thème suivant : « Les activités de matière grise 
et les éléments d'une politique cohérente entre l'administration publi
que, les sociétés privées et les bureaux d'études », et consistera en 
une série de communications prévues à l'avance. 

Les Camarades qui désirent assister à ce dîner sont priés de s'ins
crire avant le 10 mai auprès de A.R . . SCHLUMBERGER (48), 17, rue 
Monsigny, _PARIS-2°. Tél. : 742-35-20 ». 

X - ORGANISATION 

La réunion annoncée comme consacrée au Centre National pour 
l'Exploita tion des Océans, a dû être repOTtée du 21 Avril au 19 Mai. 

Il n'y aura donc pas de réunion le 21 Avril. 
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111 . - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

(Insert ions gratuites) 

TOUTES PROMOS 

Les anciens élèves qui seraient en possession d'une bande d'enregis· 
trement contenant la voix de M. le ProfeEiSeur VIGNAL, sont priés 
de se mettre en' rapport avec le Secrétariat de son Laboratoire, 17, nie 
Descartes, Paris 5•. Tél. : 633-18-92. 

PROMOS 03 - 04 - 05 

Mardi 13 mai, déjeuner des promos 03, 04, 05, à la Maison des X, 
12 h 45. 

PROMO 1909 

Le 60• anniversaire de la promotion sera célébré les 7 et 8 juin 
1969. 

Les camarades des promos 08 et 10 se joindront à leurs camarades 
pour cette cérémonie. 

Une circulaire ultérieure sera envoyée pour chaque promotion. 

PROMO 1910 

A l'occasion du soixantenaire de la promo 1909, déjeuner des promos 
08, 09 et 10, à la Maison des X, le samP.di 7 juin 1969. Les détails 
complémentaires seront donnés dans le prochain numéro de La Jaune 
et la Rouge. 

PROMOS 1916 et 19 17 

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

Adhésions, dernier délai : lundi 14, avant 19 h, à BIROLAUD 
(KEL. 37-11) ou hureau (RIC. 71-80), éventuellement JOFFRE. 

PROMOS 1918 - 19 N - 20 N 

Déjeuner des 3 promos, à l'X, le dimanche 20 <ivril 1969, à 12 h 45, 
en l'honneur des « Noces d'Or X » de la 19 N. (Convocations par cir· 
culaires habituelles). 

PROMOS 1921 et 1922 

La réunion en commun du 20 février ayant été un su ccès, la pro
mo 21 continuera à se joindre à la 22 pour l'apéritif du 3• jeudi de 
chaque mois, de 18 h à 20 h. : 

Salle des .Techniciens du Pétrole, 14, avenue de la Grande-Armée, 
(4• étage) à Paris (inscription non obligatoire) 

Prochaines réunions les : 17 avril, 22 mai (exceptionnellement 
14 juin). Reprise en octobre. 
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PROMO 1932 

Le prochain dîner « Promo-Ménages », par petites tables, aura lieu 
le vendredi 25 avril 1969, à partir de 19 h 30, à la Maison des X, 12, rue 
de Poitiers, Paris 7°. 

Pour éviter à l'avenir un travail et des dépenses inutiles, il ne 
sera envoyé de convocations individuelles qu'aux seuls camarades qui, 
jusqu'ici, ont bien voulu répondre, même négativement, à de telles 
circulaires. 

Les autres· camarades qui désireraient néanmoins participer à cette 
réunion, voudront bien s'inscrire auprès de ROTH-MEYER (2, rue 
Vauban. Esc. D • 78-VerSJailles. Tél. : 951-20-63, à partir de 20 heures, 
de préférence). 

Le prochain Magnan de Promo-annuel est prévu le samedi 18 octobre 
1969, à partir de 12 h 30 à la Maison des X. 

PROMO 1933 

Magnan de promo, le samedi 10 mai, à 12 h 30, à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers, Paris 7°. 

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

PROMO 1936 

Dîner de promo avec épouses, lundi 28 avril, à 19 h 30, à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers. 

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

Dernière heure 

VACANCES D'EMPLOIS DANS LE PERSONNEL ENSEIGNANT 
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Nous apprenons que des V<Jcances sont à combler dons le personnel enseign<Jnt, 
et en raison de l'urgence, nous en avisons S<Jns tarder les condid<Jts éventuels. 

Seront V<lCOnts le 1er Octobre 1969' des emplois de Maîtres de Conférences 
titulaires, Maîtres de Conférences à titre temporaire et Maîtres de Conférences 
Suppléants, peur les disciplines suivantes : 

MATHËMATIQUES - Analyse 
MATHËMATIQUES - Ailgèbre et Géométrie 
MATHËMATIQUES appliquées à ile décision et à la gestion 
MATHËMATIQUES - Probabillités 
MATHËMATIQUES - Analyse Numérique 
MËCANIQUE 
PHYSIQUE 
Les candidats à ces postes devront adresser leur demande au Général Com

mandant !'Ecole Polytechnique, 21, rue Descartes, Paris (5°), en y joignant 
un exposé de leurs titres et services (un imprimé pour cet eXlposé leur sera remis 
pa·r le Secréta•riat Généra.! pour les Etudes, 17, rue Descartes). 

Les demandes devront porveni•r avant le 1 S Mai. 
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
1 NTERESSANT LES CAMARADES 

(Insertions gratuites) 

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

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

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

Avisez-nous quand vas offres ne sont plus valables. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

En vous adressant à l'A.X. (Bureau d'information.a sur 
les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vos 
pcissibilités, vatre expérience, etc .•• pour renseigner exac
tement ce bureau. Dans t•ute la mesure du possible, passm: 
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 7°. Il peut vous aider à rédiger votre curriculum 
vitae, à préparer une entrevue avec un employeur, etc ... 

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

timbrer les lettres que vous demandez à I' 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 ' 

1• PARIS ET ENVIRONS 

N• 3448. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement avec J. corn . de voleur, 
s'intéress. organisation, formation, 
marketing, étud. économ., pou
•ant (ou non) entraîner séjours 
Europe, 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 EU RS débutants et formés. 
Tél. à BAG. 84-00, M. J. DOR 
ou MEILLER. 

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

' 

• 

BURROUGHS S.A. 
Région Ouest 

proche 
grande ville 
universitaire 

dans le cadre du développement 
de ses activités data-processing 
en Europe 

recherche pour son usine de province : 

PRODUCT ENGINEERING 
MANAGER 

Ingénieur grande école 35-40 ans 

Rattaché au Directeur de l'usine et en 
étroite relation avec /es centres de 
recherche du groupe aux U.S.A. et en 
Europe il sera responsable de tous /es 
travaux concernant le développement 
des produits d'avant-garde et du suivi 
des matériels existants. 

Ceci implique de programmer, animer 
et contrôler /'activité d'un département 
composé de 20 ingénieurs et techni
ciens électroniciens et mécaniciens de 
bon niveau appelé à un développement 
rapide. 

Pour ce poste aux responsabilités bud
gétaires et techniques importantes, une 
connaissance approfondie des problèmes 
de hardware est indispensable. Il faut 
avoir également dirigé une équipe de 
recherche dans le même secteur d' acti
vité. 

Anglais courant exigé. 

Adresser lettre de candidature précisant en 
détai 1 les expériences antérieures à : 

Sélé 

Informatique 

91, rue Jean-Jaurès 
-- 92-PUTEAUX 

sous référence 3 .218 
qui vous répondra rapi 
dement et en toute 
discrétion. 
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No 3856. - EUREQUIP invite 
jeunes Cam., ayt de préférence 
2 à 4 ann. d'expér. profession
nelle, à participer à grand effort 
de progrès de l'industrie et de 
l'administration européennes et 
de dévelop. du tiers monde · 1s 
opéreront au sein d'une équipe 
de 80 cadres réellement inter
disciplinaire (sciences, mathé
matiques, physiques, économi
ques, biologiques, humaines) 
cg issant en tous secteurs indus
triels et administratifs par mé
thodes originales constamment 
évolutives, visant bptimisation 
des hommes, des structures et 
des méth. d'analyse de problè
mes complexes et d'action. Au
ront gronde chance d'intervenir 
auprès clients d'avant garde . 
Ecr. ou té léph. pour R.V. EURE
QU IP, 177, avenue du R.ou:e . 
92-Neuilly - 624-60-71. 

No 3905. - ESSOR internatio
nal, Conseils en Marketing En 
gineering Commercial et Déve
lop. rech.: 

l. - Jeunes Cam. ayt préf. 2 à 
4 ans d'expér. profes. intéressés 
par une carrière d'lng. Conseil : 
Prévision et Dévelop. d'Entrep. , 
Marketing, Etude de rentabilité 
commerc., Econ. et gest. 

2. - lng. 30-35 ans ayt expér. 
polyvalente industr. pour Mar
keting et Dévelop. produits 
industr. 

Ecr. avec C.V. pour prendre 
contact avec TARENNE (43), 4, 
ru 0 Cimarosa, Paris 16e. Tél. : 
KLE. 32-40. 

N° 3881 - SEGIC, M.l.N. de 
Paris - Rungis, l, rue de Io 
Corderie 94 - RUNGIS, rech. 
corn. X ou civi 1 Ponts et Chaus
sées, familier du calcul électro
nique pour proj-ets autoroutes. 
Ecr. ou téléph. à 686-46-08 ( +) 
(M. CIEUTAT). 

No 3913. - Cam . 20 ans expér . 
lndustr. et commerc. très haut 
niveau, étudierait ttes proposi
tions jeune Cam. en vue exploi
tation d 'une idée par groupe 
restreint . Apport financ. pos
sible. Ecr. A.X. 

No 3915. - VENTURA (35), dé
sireux de dévelop. l'informatique 
de gest. 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. monusc., rémunéra
tion souh. CEPLAM, 11, rue 
Chanez. Paris 16'. Tél. 647-
84-00. 

No 3 738. - Lo Compagnie 
Française d'Organisotion CO
FROR rech . jeunes X intéressés 
par une carrière d'Jngénleur
Conseil : Economie et gestion 
d'entrepr., Informatique_ Marke
ting, Organisation industrielle et 
commerciale, Rech. Opér, E. 
AUBERT (42) ou Ph. CHASLES 

.12 

(50) les recevront volontiers 1 
pour toute inform. sur les acti
vités du groupe, les possib. de 
formation et l'évolution de 
carrière. COFROR, 1 0, rue Louis 
Vicel, Paris 15'. Tél. 828.41 .69. 

No 3948. - Filiale franç. de 
Sté U.S. de construction de mai
sons individuelles rech. Direct. 
Techn., 30-35 ans, pour études 
de pr ix, consult. entrepr., direc
tion des trav. - Ecr. A.X. 

No 3949. - Bignier - Schmidt -
Laurent, Sté spécialisée dans la 
fabric. de matér. de génie chi 
m ique, Paris, rech. Direct. Af
faires lntern. 35-40 ans. Poste 
de l ec plan. Très solide expér. 
des re lat . commerc. avec les 
engineering et les stés chimi
ques. Activité impliquant nomb. 
voyages à l'étranger. Expér. vie 
aux U.S.A. - Parfaite conn. 
anglais indisp. Ecr. ETAP, 4 , rue 
Massenet, Par is l 66 , sous réf. 
WM 405 B. 

No 3950. - lmp. Sté filial e 
groupe engineering et constr. 
matér. équ ipement intern., Pa 
ris, rech. Chef départ . ventes, 
30-4'0 ans, ayt acqu is dans en
gineering de préf. une très bon
ne expér. d~s négoc. commerc. 
à un échelon élevé. Capable di
r;ger serv. ventes: 
- ana lyse du marché, 
- détermination des objectifs, 
- animation et contrôle équipe 
de vente. 

Anglais courant indisp. - Ecr . 
ETAP 4, rue Massenet - Par is 
16• s~us réf. ZP 408 A 

No 3952. - lmp. groupe élec
tronique banlieue Sud rech. 
corn. 30-35 ans pour études 
marketing matér. professionnels 
Fronce et Export. Sit. d'avenir 
pour élément dynamique. Ecr . 
A.X. qui tr. 

No 3954. - Très imp. groupe 
franç. ayant activités intern. 
fabrication et distr ibution de 
produits de gde diffusion rech. 
pour renforcer sa direct. orgo
nis. et traitement de l'informa
tion, Paris : 

l o) - lng. en chef organisation 
40 ans env .. solide expér. d'ing. 
en chef spécialisé organis. ad
ministrative et commerc . (distri
bution), capable diriger et ani
mer équipe plusieurs ing. - Réf. 
NC 444 B. 

2o) - Un analyste concepteur de 
système, niveau chef de projet 
exoérimenté sur 360 - 40' ou 50 
spécialisé syst. financiers. 
Réf. OD 445 B. 

3o) - lng. organis. odministr. 
pour étude et amélioration cir
cuits imprimés, postes ou pro
cédures administratives. - Réf. 
PE 446 B. 

4o) - lng, organis. circuits de 
distribution pour organis. admi
n:str. et commerc., réduction 
de5 coûts de distribution, etc. 
Réf. QF 447 B. 

• 

5o) - lng. organisation spécialisé 
ordonnancement stocks. - Réf. 
RG 448 B. 

Ces trois derniers postes sont du 
niveau d'ing. principal ou de 
chef de projet, 30-35 ans. Equ i
pe très qualif iée rattachée di
rectement à Direct. Gle, sit. 
d'avenir. Une formation complé
mentaire et un perfect. continu 
seront assurés. Ecr. en précisant 
la réf., ET AP, 4 , rue Massenet 

Paris ( 16•). Discr. assurée. 

No 3956. - Organisme d'assu
rance décès sans capitalisation 
rech. pour assurer information 
et diffusion auprès clientèle des 
personnes disponibles retraitées 
ou non. - Rétribution aux ré
sultats. S'adr. à M. J. OTT, 4, 
rue Léon Dierx - Par is l Se -
Tél. 533-28-81. 

No 3957. - C.A.P. (Centre 
d'Analyse et de Programma
tion) rech. jeune corn. intéressé 
par métier d'ing.-conseil dons 
domaine Informatique. Ecr. à 
A. LEMAIRE (57), C.A.P., 48, 
rue Lacordaire - Paris l Se. 

No 3958. - Institut BEDAUX 
d ' Informatique désirant dévelop. 
son activité de conseil et de 
production de Software, rech. : 
l o) - Cam. ayt plusieurs ann. 
d'expér. dans traitement de 
l'information. 

2o) - Jeunes corn. intéressés par 
les techn. d'utilisation des ordi
nateurs. Formation assurée par 
séjour de l an dans Centre de 
Calcul à Madrid. 

Ecr. ou téléph. à MESLAY (57), 
Institut BEDAUX d ' Informati
que, 2, av. Montaigne - Paris 
8• - Tél. EL Y. 88-86. 

No 3959. - CEGOS rech., pour 
groupe imp. ayt activités de 
transp. à l'échelon intern., un 
contrôleur de gest., 30 à 35 a., 
responsable pour la Soc. et ses 
f i liales de la mise en place 
puis de l'exploit. d'un syst. in
tégré de comptab. de gest., de 
plans d'activités annuels et de 
prév. mensuelles, d'analyses fi
nanc. - Expér . effect ive du 
contrôle de gest. et de l'utilisa
tion de l'ordinateur dans le do
maine de la gest. - Possibilité 
de carr ière intéres., pouvant sa
tisfaire des personna lités ambi
tieuses et efficaces. Adres. let. 
manusc. et C.V. à SELE-CEGOS, 
91, rue Jean-Jaurès - 92-Pu
teaux, sous réf. 7-300. Discr. 
totale ass. 

No 3960. - Très imp. Gr. 
Franç. Fabrication et Distribu
tion des Prad. de Gde Diffusion 
au plan intern. 1 Paris, rech. 
pour faire partie de l'Etat-Ma
jor de Direct. Gle, ing. 35-40 
ans ayt acquis dans Gde Firme 
ou Cabinet Conseil spécialisé 
large expér. des prob. d'organls. 
généra·le et de conseil de direct. 
et atteint effectivement une po
sit ion d'ing. en chef. Fonction 



imp. portant sur la conception 
d'ensembles, de struct., de pro
cédures, de syst. de gest. et sur 
Io mise en œuvre de program
mes, de réduction de coûts, etc. 
- Aptitude réelle à animer un 
travail de groupe avec des re
présentants de toutes les unités 
concernées et en collaboration 
étroite avec la direct. • Orga
nisation et Traitement de l'in
formation • responsable des étu
des détaillées et des réalisa
tions. Ecr. ETAP, 4, rue Masse
net - Paris 16', sous réf. FU 
460 A. 

No 3961. - Très imp. gr. franç. 
Fabr ic. et Distribution au plan 
intern. d'articles de gde diffu
sion, Paris, rech. ing . en chef 
Etudes Informatique 35 à 40 
ans oyt acquis sur matériel Je 
génération une expér. complète 
d'analyste programmeur puis de 
chef de projet ayt à son actif 
plusieurs réalisations imp. -
Capab le de diriger et animer 
une équipe très qualifiée d'ana
ly~tes, au sein d'une Direct. 
organis. et trait. de l' informa
tion très étoffée. - Ecr. ET AP, 
4, rue Massenet - Paris 16e, 
sous réf. YN 455 A. 

No 3962. - T rès Gde Fi rme 
Franç. renommée intern. Paris, 
rech. Chef de See Organis. In
formatique 35 ans env. ayt ac
quis ds firme industrielle de préf. 
ou cabinet spécialisé solide ex
pér. en Organis. et Informatique 
(ord. 3• génér.). Sit. intéres. 
pour candidat qualifié ayt sens 

marqué de l'équipe. Ecr. ETAP, 
4, rue Massenet, Pa ris 16e, sous 
réf. 456 A. 

No 3963. - lmp. entrepr. T .P. 
oyt une toute première position 
dans Eaux et Asse in issements, 
trav. en France et à !'Etranger, 
offre carrière intéres. à jeunes 
corn. 30 ans, dynamiques, avt 
goût entrepr. - Ecr. A.X. 

No 3964. - PROMOREP, 55, av. 
Kléber, Paris 16•. agence-conseil 
~n marketing et publicité, rech. 
Chef de Publici té, débutant ou 
35 ans max. si expér., connais
sant langue étr. - Prendre 
contccr avec M . L IPINER, tél. 
55~· 05-59. 

"' ' 3967 - Grand Canstruc . 
Automobile (Rég . Parisienne) 
~ch. pour essais sur route et 
véhicules de tour isme ing. tous 
niveaux ayt déjà exercé des 
respons. dans le cadre de cette 
spéciaHté, ou à défaut, très in
téressés par les études automo
biles. Adres. candid., précisant 
formation, expér. antér., et ré
rnunér. souh. à no 83-829 CON
TESSE Pub. 20, av. de l'Opéra -
Paris 1er qui tr. 

N° 3968 - Gd'e Banque rech . 
corn. 30-33 ans pour équipe 
parisienne ing. conseils. lmp. 
respons. technico-financ. pou-
vant déboucher après qq. ann . 
;ur postes de gest. Expé r. in· 
dustr., esprit de synthèse, capa
cité rédactionnelle confirmée . 
Ecr. A.X. avec photo et prét. 

20 PROVINCE 

No 3953. - Sté Franç. spécia
lisée Appareils de Levage -
Ponts roulants en plein dévelap. 
rech. pour usine très moderne 
180 km Ouest de Paris, Direct. 
usine 35-40 ans, capable pren
dre en main Organis. et Direct. 
équipe 150 pers. sur les plans 
techn. et administr. - 13onne 
connais. mécan., électricité, 
charpentes et très bonne expér. 

organis. et gest. - Larges pos
sib. de dévelop. pour candidat 
dynamique. Ecr. ETAP , 4 , rue 
Massenet, Paris 16e, sous réf . 
WH 438 A. 

N° 3966 - Bureau d 'Etudes de 
Béton Armé rech. pour Nice et 
Marseille , ing . Ecr. Bureau 
HABIB (E.C. P.) 15 A, rue Tapis
Vert - MARSEILLE. 

4• ETRANGER 

No 3955. - L'Ecole Supérieure 
d' ingénieurs de l'Université St 
Joseph à Beyrouth (Liban), rech . 
un professeur de Béton Armé et 
de Résistance des Matériaux. 
Enseign . 8 h de cours par sem., 
direct. d'un laboratoire. Toutes 
facilités familiales. Une certaine 
expér. de l'enseign. et des en
trepr. souh . Ecr. A.X. 

No 3965. - Le Bureau de 
Prospection des Experts de Coo-

pération Technique, 57. Bd des 
Invalides, Par is ]e, rech. : 
l o) - Pour Institut Polytechniquz 
d ' IPOH (Mala isie), un expert 
ing . civil. 

2°) - Pour Ecole Normale Profes
seurs Adjoints de Tunis, un ex
pert en génie civil. 
3o) - Pour Collège Technique de 
K am polo (Ouganda), un spécia
liste de la constr. 
Renseign. détaillés à A.X. -
Candidatures à Mme Lise GUE
NOT, réf. BPE/ l 005 . 

• 

CAMARADES PROMOS 60-65 
intéressés par formation écono
mique pratique et psycho-socio
logique dans société études en 
dév~loppement . 

Demander 

RUTY (51), KREJBICH (57) 

S.E.C. - ELY. 19-95. 

PRETS 
IMMOBILIERS 

~of~ 
Société Anonyme au Capital de 20.000.000 

Benque Française no 507 

8 , r u e L a m e n n a i s - P a r i s - s• 
Tél. : 225-32-70 

BROCHU (08) 
BERNARD ( 19) 

BOUIS (20) 

Un service nouveau ... 
Allo ! 532-85-21 

et Anny DAVID 
(femme camarade prumo. 54) 

choisira avec vous et livrera le cadeau 
(affaires, mariages, naissances, etc.) 
que vous désirez offrir. 

De 10 h à 12 h - 15 h à 19 h 
sauf dimanche et lundi 

BOUTIQUE AUDE 
2, rue de Dantzig, Paris 15' 
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DEMANDES· DE SITQATIONS 

N° 2096. - Cam. 52 ans, expér_ 
organisation et promotion indus
tr. et commerciale, habitant Ge
nève (Suisse) et y possédant bu
reau, s'intéresserait au lance
ment d'activités nouv., étudie
rait toute offre d'aff. s'y rap
portant. Ecr. à R. LEPRETRE, 23 
Palettes, 1212 Genève (Suisse) . 
Tél. 4298 68. 

No 2176. - Cam. promo 45, 
expér. gestion méthodes T.P. et 
Bâtiment T.C.E., ch. poste dans 
Direction entrepr. dynamique. 
Ecr. A.X. 

N• 2 098. - Cam. traduc. a lle
mand coofinmé auprès organis
mes officiels, redi . t raductions 
t echn iques et sc ien tifiques. Ecr. 
A .X. 

No 2177. - Cam . 49 ans, ayt 
été à la fo is ing .-conseil de 
banque d'affaires et Direct. 
d'affa ires, intéressé par l'applic . 
des techn. du marketing à des 
domaines nouveaux, informati 
cien, ch. Direct. Sté à créer ou 
à transformer. Ecr. A.X. 

No 2159. - Cam. 46 ans, 15 
années Directeur Usine le trans
form. acier - 4 ann. Direct. 
commerc., métallurgie, pétrole, 
pétrochimie. Grande habitude 
négoc., haut niveau France, 
Etranger, ch. sit. commerc., sec
teur ind if . impliquant voyages 
et contacts intern. Ecr. A.X. 

No 2178. - Cam. 44 ans, con
naissant prob. techn. et finan
ciers promot ion immob. et t ou
ristique, souh. poste dans Direc
tion Sté promotion. Ecr. A.X. 

No 2179. - Cam. habitué gest . 
affaires et négoc. intern., Di
rect . Gal adjt Sté eng ineering 
et construction méth. améric., 
ch. poste simila ire dans off. à 
dévelop. - Ecr. A.X. 

No 2180. - Cam. quarantaine, 
sérieuse pratique améric. du 
contrôle de gest. et de l'anima
tion commerc . de filiales au ni
veau holding, expér. re lat. hu
maines, relat. publiques, pros
pective, connaissant market ing, 
ch. poste état-major grand grou 
pe Paris. Ecr. A.X. 

No 2181. - Cam. quarantaine, 
habitué négoc. niveau élevé mi
lieu Bâtimen1 et T.P., ch . Di 
rect. Commerciale. Ecr. A.X. 

No 2182. - Cam. 42 ans, gest. 
techn . et commerc. industries 
d'équipements, marché intern . 
Formation amér ic. Allemand, 
ch. poste direction larges res
pons., Paris, province. Ecr. A.X. 

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

• 



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 insé rer doivent être occompognés du montant 
des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
rubrique. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal 
au compte de PARIS 21 .39, Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par 1' A.X. joindre, à la demande d' insertion, des timbres pour les 
retransmissions. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0,15 F le mot 

N° 6999. - Juriste, fil s et frère 
de cam., collaborant depuis 
vingt ans à la Direction géné
rale d'importantes sociétés, ex
pér. étendue questions juridiques, 
contentieuses, administr., socia
les, négociations d'accords in
dustriels nationaux et internat., 
est disponible à temps partiel. 
Ecr. A. X. 

N° 7001 . - Beau- frère cam. 
nationalité américaine, résid. en 
France, parlant Français, An
glais, langues slaves, 4 ans ex
pér. directeur de croisières c Ca
ribeon Cruse Line », cherche pes
te compagnie touristique. Ecr . 
A.X. 

No 7008. - Fi lle cam. (1 4), 
excell. présentation, dynam., 
douze ans expér. secrétariat 
commercial, compren. contrôle 
groupe représent. courtiers, re
lation clientèle, fournisseurs, or
ganismes crédit, services livra i-

sons, après-vente, comptabilité, 
dactylo, cherche sit. stable avec 
initiative et respons. Ecr. Le 
Pelletier, 14, r. Henner, Paris 9'. 

No 7009. - Fi ls cam. (20 N ) 
dipl. ENSAD, à disposit. pour 
projets instal. décorat. bureaux, 
apports. mages., etc. Par is, pro
vince, étr. Ang . ltal. Ecr. A. X. 

No 7010. - HUON (24) recom. 
son fils Jean-Pierre, Kinésithé
rapeute dipl. d'Etat, pour réédu
cation et massages médicaux à 
domicile. Tél. TRO. 02-22 et 
LEC. 30-25. 

No 70 11. - J. femme trilingue, 
dipl. Angla is et Allemand + 
solides bases langue russe, fille 
cam. sérieuses réf. , ch. sit. per
mettant utiliser ses connaiss. 
linguistiques : public re lations, 
enseign. audio-visuel, traduc
tions. Ecr. A.X. ou tél. 525-30-
72. 

2 ° PO UR A UTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif : 0 ,25 F le mot, 

No 6997. - Cam. recommande 
viv. CHEF MECANICIEN Marine 
Marchande, 39 ans, gde expér. 
VAPEUR, DIESEL, ELECTRICITE, 
excel. réf., cherch. sit. ingénieur 
service technique, travaux ou 
entretien usine. Ecr. A.X. 

N° 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, leçons et interprétariat. 
MAURIN, 22, rue Jean-Richepin. 
91-Palaiseau. 

No 7012. - Cam. recomm . viv. 
diplômé E.S.C., tte confiance, 
exp. commerce extérieur et or
ganisation scientifique du tra
vail, Anglais , Arabe . Esprit 
d 'équipe. Excel. contact humain. 
Libre immédiat. Etudierait ttes 
propositions. Ecr. S. SAFI, Allée 
Maxime Gorki, B 1416, Rési
dence Romain Rolland , 94-Fon
tenay-sous-Bois. Tél. TRE. 12-39. 

' 

• 

@ 
PARIS 

ET SA BANLIEUE 

PAR LE MÉTRO 
ET LES AUTOBUS 

ROYAL FAIDHERBE 
AUTOMOBILES 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) 
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No 70 13. - Cam. recomm. Of
ficier retraité, 49 ans, licencié 
ès lettres, connaiss. Anglais, 
expér. gestion P€rsonnel, bud
get, transports, séjours AFN, 
E.0., Pacifique, recherch . em
ploi hors France. Ecr. A.X. 

No 1439. - Loue Mai, Ju in, 
Ju illet et Septembre, par qu in
zaine , villa COTE-D'AZUR. Tél. 
734-23-13. 

N° 1440. - ARG ENTIERE (pied 
téléphériques Grands Montets), 
petit 3 pièces + possib. cham
bre indép . Tt conf. Prix selon 
période. Tél. 548-94-86. 

N° 1442. - Cam. loue villa ST
CAST, 6 pièces (7 pers .) s. de 
b., cuis. jard. conf. Juin, Juillet, 
Août, Sept. Tél. 828-78-78. 

N° 1444. - Cholet VOSGES, 
proche Rem iremont, gd conf., s. 
à m., salon, 5/ 6 ch. s. de b .. 
garage Juillet - Août Dehen, 
19, rue St-Guillaume, Paris. 

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

N° 1470. - LA BAULE, Juillet, 
Août, Sept., appartement (à 
louer au mois) dans villa, pour 
6 pers., l minute de la plage, 
tt conf. Mme Mahé Dupin, 8 av. 
Petit Parc , Vincennes, DAU 
13-00, à partir 17 Avril ou 60-
27-47 à LA BAU LE. 

N° 1471 - SALOU, Espagne, 
loue apport . sur plage sable fin , 
5 pièces, s. de b., douches, ré
frig., 6-7 pers., meublé, linge 
maison, gronde terrasse, piscine . 
Tél. 522-70-1 l . 

N° 1475. - Fille corn . loue ap
port. 2 pièces, conf. 45 M2, rez
de-ch. . 15' résid. , meublé au 
non. 650 + charges. Vente pos
sible. Ecr. A.X. 

No 1514. - LA PLAGNE, corn . 
loue studio 4 lits, le France, 15 
jours vacances Pâques. Tél. PO\. 
74-18. 

No 1515. - A louer aux SA
BLES D'OLONN E, appo rt . de va
cances, tt cft, proxim. imméd. 
de la mer. Ecr. Rambaud, 2, pl. 
de Strasbourg, 85-Les Sables 
d'Olonne. 
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No 7014. - Cam. recomm . viv. 
E.S.C.P. , 40 ans, quinze ans 
expér. groupe ang Io-saxon, rech . 
poste respons . : contrôleur de 
gestion ou a ss istant D.G. ou di
rection administ./financ . Ecr . 
G. Talon, 49, av. A. France, 94-
Choisy-le-Roi. 

OFFR S D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,30 F le mot 

No 1516 . - PERROS GUIREC, 
bordure port, l km plage, gde 
maison avec jardln. vue, ter
rasse sur mer : s. a manger, sa
lon, 3 bel les chambres avec toi
lette (4 lits 1 pers., l lit 2 
pers. ) + s. de bains, cuisine 
équipée. Parking. Commerces 
proches. Juin l 000 F; Août 
2 500 F; Sept. l 000 F. Tél. 
LAB. 20-31, heures repas. 

No 1517. - Loue apport. neuf, 
l 14 m2 , 4 pièces, tt cft, box 
auto, cave, bd de la Reine, 
VERSAILLES, proxi m. imméd. 
gare rive droite et centre. 
l 200 F + charges. Nardin 
(29), 33 bis, rue La Fayette, Pa
ris 9'. 878-59-21, heures repas. 

No 15 18. - Cam. loue meub lé, 
MARAIS, 4 pièces cuisine, s. de 
b., tél. 3• étage. Prix à dé
battre. Tél . ARC. 69-05. 

No 1519. - ESPAGNE, Vinaroz, 
parent corn. loue son apport. 
front mer, tt cft, 4 chambres, 
(7 pers. ) grand living, terrasse , 
2 s. de b., 2 wc, machine à la
ver, séchoir, ascenseur. Ju in, 
Sept. l 300 F. Juillet l 600 F, 
Août l 750 F. Ecr. Carrère, 56 
Calle San Pascual , Vinaroz Cos
tellon. 

No 1520. - A louer pour l'été, 
près frontière Suisse, ait. 1 050 
m, 5 pièces, r. de ch. avec jar
d in (2 lits 2 pers. et 4 lits l 
pers. ), s. de b., plus. toilettes. 
Tél. 954-62-64 . 

No 1521. - A louer Juillet, 
apport. COSTA BRAVA, payable 
en francs. Living, 3 chambres, 
s. de b. Linge et couverts four
nis. Tél. à partir du 14 Avr il, 
heures repas, 326-74-43. 

No 1522. - CHAMROUSSE, vve 
corn. Joue été, chalet 2 apport. 
3 pièces cuis. confort, 9-18 pers. 
Tél. 951-36-91, h. repas. 

No 1523. - A louer, SIXT 
(Hte Savoie) chalet meublé, tt 
cft, 8 pièces, Juillet et Août 
2 000 F; l mois l 300 F. Rou
lin 027-04-58. 

No 1524. - SAI NT CAST, loue 
villa sur plage, par étage, 4 
pièces confort pour 7 pers. 

• 

No 7015. - Cam. recomm. jeu
ne Fille 23 ans, licence espa
gnol, revenant séjour 16 mois 
université amér., cherch. sit. en 
rapport. Ecr. A.X. 

Juillet l 850, Août 2 650 tt 
compris. Ecr. du Manoir, 24, r. 
de Tilsitt, Paris 17•. ETO. 05-86. 

No 1525. - Louerais été, mai
son savoyarde, vue magnif. sur 
Lac ANNECY, 7 à 13 pers., tt 
conf., cheminée. terrasse, jar
din, garage. DEMARQUET, 78, 
rue Long uet, 92-Chatenay-Mala
bry. Tél . FLO. 34-17, après 20 h. 

No 1526. - Cam . loue 15 
Juin-15 Juillet, Sept . LAREDO 
(Espagne ), apport. tt cft, l OO m 
plage, compren. s. séjour, 3 ch., 
cuis., s. de b., terrasse, conven. 
pour 7 ou 8 pers. Juin-Sept. 
150 F par semaine, Juillet 250 
F P. sem. Tél. 496- 17-93 , poste 
544. 

No 1527. - Fille corn. loue 
villa mer NORMANDIE, Ao Ci t 
et Sept., 7 chambres, conf. 
bains, tél. Jardin, terrasse, vue 
mer. Tél. matin avant 9 h, 
heures repos, TRO. 4 1-1 2. 

No 1528. - Près LA BAULE, 
corn. louent villa confort. sur 
plage, ensemble ou sépar. 2 ap
port. l l 1 its et 6 1 its. Libres va
cances Pâques à f in Juin. 870-
43-93 . 

No 1529. - A louer, Juin, Jui l
let, Sept ., l 0/ 12 lits, gd confort , 
chalet VALAIS (Suisse) : 6 piè
ces, 2 bains, cuis. avec réfr ig. , 
évier inox, four électrique. Vue 
ponoram., expos. ensoleillée. 
BAB. 78-98, matin. 

No 1530. - Apport. de 5/6 
li ts dans chalet très confort. 
CHANDOLIN, Volais (Suisse), à 
louer Août. LI T. 76-47. 

No 1531 . - A Jouer Août, 
1 COUTAINVILLE, Manche , gde 

villa, gd jardin abrité; gde s. à 
manger, petit salon, 5 chomb., 
2 sanit. (2 lits 2 pers. , 7 lits 
l pers. , 3 lits enfants). ODE. 
61-51, 8 h 30 à 14 h . 

No 1541 . - A Jouer, Juillet au 
Août . lac d'Annecy, villa 5 ch., 
living, gd jardin. MAI. 46-78. 



•ecHERCHES ET ~CHANGES 
-- . D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,30 F le mot 

No 1427. - 17° résid. échang. 
5 p.p. (5• ss ose. ) + ch. serv. 
contre 3 p. r.-de-ch. préf. 17• 
arr. CAR. 48-28 matin. 

No 1509. - Cam. cherc he ache
ter ou louer, vo isinage axe Su
resnes, Boug ival, Marly, St-Ger
main , VILLA avec parc . Mini
mum 200 et 1 500 m2 • Ecr. A.X. 

No 1510. - Cam. travaillant 
prox im. Pont de Neuilly, cherc . 
pavi llon ou apport. 5 à 7 pièc., 
NEUILLY, 16• ou proche boni. 
Ouest. Location imméd. ou d'ici 
Sept. Ecr. Hueber, 6, cote Vin
seaux, 88-Epina l. 

No 1511. - Cherche 7 pièces 
PARIS, proxim. métro, calme, 
clair. Maximum 450 000 F. Ecr. 
A.X. 

No 1512. - Cam. retour USA 
cherche location 2 pièces agré
ble, soleil, calme, quais ou 16°. 
Rajfus, 3, rue Verdi, Paris 16•. 

No 1513. - Cam. (promo 17) 
cherche pour Août, en banlieue, 
fa c ile ment accessible, rez-de'
chauss., meublé, 2 chambres, 
cuis., salle d'eau, petit jardin. 
LABorde 73- 16. 

No 1542. - Cam. 67 cherche 
stud io, bains, meublé, de préf. 
à louer début Juillet. Rainer, 
Casert 304 , Eco le Polytechnique. 

. "' . VENTES .:·: ; _. .. 
ACHATS D'APPARTEMENTS 
. ET DE PROPRitttS 

Tarif : 0,30 F le mot 

No 1387. - Pour résid. princip. 
ou secondai re, régi on ISLE 
ADAM (40 km Paris par auto
route), à vend re, villa très con
fort . 7 p ièces parfait état dans 
calme petit v illage pitto resque, 
très belle vue dégagée. Beau 
jardin 1 600 m2 , beaux arbres, 
gd garage pour 2 vo it . Ecr. A.X. 

No 1436. - Vends gde vi lla 
8 / 9 pièces, 2 s. de b., tt cft, 
près gare ARGENTEU•I L. Ecoles, 
commerc. Tél. 961-27-86. 

N° 1468. - NORMAND·IE, à 1 h 
de Paris, 5 km nouvel le sortie 
autoroute de l'Ouest, 3 km gare 
d irecte ve rs St-Lazare, dans ra
viss. v illage bords Seine (Porte
joie) : ma:ison ancienne, bon. état, 
possib. 6 ch., terrain 1500 m2. 
voi le, hippisme, golf, fo rêt, chas
se, pêche. Prix 1 OO 000 F. Tél. 
BRUYANT, KLE 04-56. 

N° 1481. - Maison de campa
gne, 8 pièces, 220 m2 dans jar
din 2 200 m~, à 15 km de 
DR!EUX, 1 h auto de l'Hoile, fe r
me 1 ge s. très soigneus. restau
rée et aménagée avec cachet et 
gd conf. (chauff. cen!ra l ma
zout, s. de b., 2 cab. toil. ga
rage, tél.). Paysage de Beauce. 
Té l. Défense 14-84, h. bureau 
ou (15 + 37) 64-7 1-86. 

N° 1408 - BEG-MEIL (S. Fin is
tère) - Vi lla pierre, gd séjou r, 
7 chambres avec lavabo, sa·lle 
de bains, 2 wc, chauff. centra-1 , 

garage. Verger 2 300 m2, proxi
mité mer, coin tranquille. Ecr. 
A.X. 

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

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

3 p ièces, s. de b., cuis. insta.Jlée , 
étage élevé, balcon, soleil, vue. 
Té l. 637-15-35. 

No 1477. - Agent imrnob. HYE
RES, recom. par cam., vend, 
presqu'île de GIENS, studios va
-:onces, 4 pers., livrables Juin 
69 . Vue, magnif. norcl ou sud, 
Tt conf. Parking, piscine, ten
nis p'ivés. Prix 63 000 plus frais 
notaire et agence réduits. Poss ib. 
prê t . S'ad r. Gouyet, Rond-Point 
Beauregard, Hyères (83) . Tél. 
15-94 . 652703. 

No 1437. - Cam. recherche 
cc-propriétaire pour construction 
en 1970 d'un immeuble tt cft, 
3 étages, 30 apport. et studios, 
jardins, garages, sur terrain boi
sé 3 500 m2 , près mer et nou
veau centre nautique. Ecr. A.X. 

No 1495. - 17° arrond., à ven
dre, apport. 5 pièces, 120 m' + vaste terrasse, tt cft, téléph., 
quart. résid ., rue calme, enso
leill. Possib. chambre domesti
que au rez-de-ch., et garage. 
Té l. PICOU , MAC. 03-89. 

ROGEIR COL 
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES 

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

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Le meilleur accueil sera réservé aux 
Polytechniciens 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. ou Capital · de 4.200.000 F~oncs 

20, Bd Montmartre - PARIS 9" 

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18 

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

Directeur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

20 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGN'E 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignemenh détaillés sur demcmchl 
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No 1496. - A vendre, pavillon 
5 pièces, tt cft, garage, téléph., 
jardin agrément arbres . fruit. , 
800 m", VILLIERS-SUR-MARNE 
(20 mn de ' Paris). Ecr. A.X. 

No 1497. - Femme corn. vend 
raviss. apport., entièr. décoré et 
aménagé, living double style. 
Atelier, 2 Ghambres, caractère, 
7• étage, ascens. 16•, PORTE 
AUTEUIL. Tél. 647-43"91. 

No 1498. - PONT MIRABEAU, 
vue sur Seine. Midi. Apport. gd 
stand. 160 m 2 , composé de 4 
belles pièces dont une très belle 
réception, entrée, cuis., s. de b., 
s. douches + box + ch. ser
vice. Immeuble récent, pierre de 
taille. Prix 560 000 F. Tél. pour 
rendez-vs JAS. 57-66. 

No 1499. - Cam. vend ST
CLOUD, apport. 5 pièces, 93 
m2 , garage, dons petite rési
dence 1953. Calme, verdure. 
Tél. 408-78-73. 

No 1500. - A vendre, belle 
villa moderne, l l OO m terrai'1 
dans les pins, à 100 m plage, 
Bassin d'ARCACHON résident. : 
gd living avec gde terrasse, jo
lie vue, 7 chambres ayt cab. 
toilette, 1 bains, 1 sa·lle d'eau. 
Ecr. A.X. 

No 1501. - LONGJUMEAU, 
vends ou loue très belle villa 
6-7 pièces conf., terrain 800' m2 , 

garage, téléphone, calme. Ecr. 
A.X. 

No 1502. - Vends libre, 1970, 
VERSAILLES-Glatigny, gde villa, 
l 0 pièces, gd cft, garage 2 
voit., beau jardin 1 200 m2. Ecr. 
Prieur, 6, bd' Porte Verte, Ver
sailles. 

No 1503. - Gendre corn. vend 
chalet aux GETS (Hte-Savoie). 
Station hiver-été, ski et belles 
promenades, tennis, piscine. Cha
let bien situé, vue impren. En
soleill. exception. Vizet EL Y. 
39-77. 

No 1504. - ASNIERES, 60 m 
gare, corn. vend apport. 110 m 2 , 
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gde cuis., 3 pièces princip., 1 
petite chambre, bains, chautf. 
gaz, t éléph. Possib. ultér. d'ex
tension dans apport. voisin mê
me palier. Tél. 473-43-52. 

No 1505. - Cam. vend BOU
LOGNE (Porte St-Cloud) apport. 
80 m2 (séjour 30 m2 , 2 cham
bres), tt cft, très calme. Etat 
impecc. 145 000 F + 15 000 
C. F. Ecr. A.X. ou tél. VAL. 48-
75 heures repas sauf vacances. 

No 1506. - Rue de la• BUCHE
R 1 E, dans immeuble du 17• siè
cle, classé, liv ing 60 m2 + 2 
ch., 2 sa·lles de bains, 2 dressing 
room, gd débarras, cuisine équ i
pée. Beaucoup de caractère, 
poutres appar. Prix justifié. Ca
binet Hermès. SOL. 99-66. 

No 1507. - Somptueux duplex 
175 m2 avec jardin 7'00 m 2, 
dans résidence V AUCRESSON : 
gd living, 3 chambres, 3 bains, 
cuis. équipée, garage. Cabinet 
Hermès. SOL. 81-55. 

No 1508. - A vendre, beau 
terra in à bâtir, 5 ·000 m2 , bor
dure rade LA TRINITE"SUR
MER. Bon placement. Tél. TRO. 
08-99 . 

No 1511. - Cherche acheter 
7 pièces PARIS, proxim. métro, 
calme, clair. Maximum 4•50 000 
F. Ecr. A.X. 

ble), emplac. tennis. Maison 6 
pièces, 2 cab. toil., sal le de b. 
et cuis. modernes. Chauff. cent. 
mazout, téléph., garage. S'adr. 
après 10 Avril: YI EUXTEMPS, 
4, rue Duburcq-Clement, 77-La 
Ferté-sous-Jouarre. Tél. 305. 

No 1535. - NESLES-LA-VALLEE, 
37 km N.O. Paris, très belle 
maison en pierres, entièr. sur 
cave, pour résid. princ. ou se
cond. Excellent état. Tt cft, 4 
chambres, parc aménagé 3 300 
m!!, dépendances avec garage. 
Tél. 870-61-95, matin ou 9 à 
Labbev il le. 

No 1536. - Bordure bois de 
Vincennes, apport. 100 m2, li 
ving. 40 m2 , 2 ch. bains + cab. 
de toil ette, douche, confort. 
260000 F. TREMBLAY. 56-19. 

No 1537. - Acheteur 5-6 piè
ces, ascenseur, prox im. Bac
Université. 548-35-39. 

No 1538. - TERRAIN A BA
TIR. Cam. vend' joli 'terrain boi
sé 6 000 m 2 en gradins, bord 
rivière. 80· km Paris, prox. au
toroute Sud. Te issier 926-91-22. 

No 1539. - Proche NORMAN
DIE, proxim . sortie Gaillon auto
route Normandie, dans calme et 
raviss. village (Tosny) : maison 
ancienne aménagée confort, 
poutres oppar. intérieures, à 
20 m bord Seine, non inonda

No 1532. - Cam. vend en tte ble. Rez-de-chaus . : entrée, cuis., 
propriété, ou Joue sans' pas-de- séjour, salle d'eau, wc. l cr ét.: 
porte, rue de TOURNON (6•) 2 chambres. Au-<iessus, grenier. 
boutique 50 m2 très bonn.' ,,.Eau, gaz propane cuve 800 kg 
comm~rcialité, s~nit., téléph. électricit~, _chauff. central ; ea~ 
avec eventuel. très bel apport. ch. sur ev1er; 3 lavabos, dou-
1 "' étage, 5 pièces communi- che. J-;'a•sonnette 1ndépend. l 
quant. ODE. 61-51 8 h 30 à gde p1ece. Auvent pour voiture. 
14 h. ' Jardin. Sur terrain 800 m 2. Pos-

sib. 3 à 7 pièces et greniers 

No 1533. - Cam. vend, rue de 
TOURNON (6•), apport. libre, 
5 pièces, 145 m2, l er étage sur 
rue et cour, 2 sanit., téléph . 
chauff. cent. gaz, immeub. ca
ractère·, ravalé, soleil. OD.E. 61-
51, 8 h 30 à 14 h. 

No 1534. - LYS-CHANTILLY, 
cc use décès, vends bel le pro
priété, parc l 0 000 m2 (divisi-

• 

supplém. dans bâtiment princ. 
Voile, pêche , piscines, tennis à 
proxim. Prix 120 000. Tél. apr. 
20 h KLEIN, OPE. 5.1-29. 

No 1540. - BRETAGNE -
Conca.le, vends, bord mer, im
pren. tr. b. villa granit, gd li
ving 11 m, 7 ch., bains, chauff. 
gar. ·gde terrasse, pet. jardin. 
Me Serrand, notaire, 35-Canca!e. 

1 



N° 797 . - A vendre, photo
copieur CASTEX. Prix intér. 
S'adr. A.X. 

N° 798 . - Cam. vend landau 
enfant, marque Bonnichon. Etat 
neuf. Tél. MER 41-76. 

N• 812. - Vends lamp"e pied 
albâtre, haut. 50 cm, plus abat
jour satin rouge, bordé frange 

N° 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession., fbg St
Antoine, 1ir. consciencieux, ts 
tra v. one. et mod. pr particul. 
et ent rep. Ets Tuera et Deman
he, 20, rue St-Nicolas, Paris. 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

N• 588. - Femme corn. spécia
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. 

No 789. - Jeunes corn. (66) 
donneraient cours Math. Physi
que, ttes classes. S'adr. A.X. 

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

vieil or. Etat neuf. Tél. 707-04-
94. 

No 813 . - Vends malle cabine. 
DAN. 34-61. 

No 814. - Femme corn. vend 
ravissante chambre enfant, rus
tique, lit, commode et coffre. 
Prix intér. Tél. 647-43-91. 

DIVERS 

Tarif : 0 ,30 F le mot 

N° 790. - Cam. associé dans 
Cabinet d'architectes, rech . tra
vaux de maison individuelle à 
usine. Prix revient très étudié. 
Les c 3A • - 928-48-77. 

N• 793. - Demoiselle, culture 
secondaire, s'occuperait études 
enfant retardé. A,X .. 

N• 794. - Leçons de piano, 
guitare . S'adr. A. X. 

No 810. - Camarades (45 et 
51) recomm. CABINET HERMES, 
17, rue de Bourgogne, Paris 7'. 
SOL. 99-66, pour louer ou ven
dre vos apport. vides ou meu
blés. 

No 811 . - Cam. cherche pour 
parente 65 ans, bonne santé, 
maison retraite Paris. S'adr. A.X . 

• 

<.: 

• 

No 815. - Cam. cède beau 
mobilier, lit repos et 2 bergères 
assorties, style Louis XV ta!iliS
sés velours Gênes; salle à man
ger acajou Régency, ch. à cou
cher moderne, sycomore et aca
jou. Tout en parfait état. Prix 
intér. 636-61-67. 

No 816. - Vends ID 19, luxe, 
1961 , 1" main, parf. état d'en
tretien. PAS. 09-26. 

No 817. - Cam. (33) recomm . 
particul. pour gite d'étape, sé
jour, repos ou vacances, char
mant hotel très confort. Excell. 
nourriture, région plaisante , 
proxim. N9. Pension 35/40 F. 
La Gentilhommière à St-Alban
sur-Limagnole (Lozère) . Tél. au 
54 St-Alban. 

N• 818 . - Equitation, Ski nau
tique, tennis, voile, yoga, à BE
NODET (Sud-Finistère). JUILLET. 
Garçons et Filles 14 à 21 ans. 
Cam. recomm. Association. Tél. 
TRO. 13-69, le matin. 

No 819 . - Femme corn. recom. 
viv. couturière: robes, manteaux, 
tailleurs; réf. gds couturiers, 
prix modérés. Madeleine Annet
Petit. 808-24-83. 
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ANNONCES INDUSTRIELLES 
• ET COMMERCIALES 

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

• 

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

décoration, peintres, menuisiers, 
plombiers, électriciens. Exécute 
tous travaux. Cond. intéressan
tes. CAR. 48-28. 

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

No 752. - Cam. recomm. Grou
pement Artisans : tapisserie-

No 754. - Une maison accueil
lante, un décor qui se renou
velle à chaque saison par la 
technique de la décoration flo
rale; cours ouverts à tous ama
teurs, sans limite d'âge; horai
res adoptés aux possibilités de 
chacun. Sess ions de 6 cours ( l 
par semaine). Rens. ECOLE 
FRANÇAISE DE DECORATION 
Fl ORALE, 40, rue Boissonade, 
Paris 14•. Tél. de 14 à 18 h, 
633-53-56. 

N° 382. - Yves Pélier (58) 
recomm. à ses corn. un 
c grand Bordeaux rouge • pro
posé par le propriétaire. CHA
TEAU MAYNE - VIEIL, appel. 
Fronsac. 

1964 
12 bo1.t. 24 bout. 
84 F 165 F 
36 bout. pal. 168 b. 48 bout. 
238F 1030F 315F 
R. Sèze, ingénieur-agricole
propriétaire, 33-Galgon (Gi
ronde) , franco. dom. régie et 
T.V.A. incluses . 

• 

ÉCHOS ET NOUVELLES 

LE GRAND PRIX DE LA TECHNIQUE DE LA VILLE DE PARIS 

D'un montant de l 0 000 francs e·t destiné à couronner une 
importante découverte technique française, a été décerné à notre 
camarade DeiJapalme (43), directeur de la recherche scientifique 
et technique d'ELF-ERAP pour les appaireirls qu'i1I a mis au point 
dans le domaine des contre-mesures électroniques, qui servent à 
lutt.er contre les procédés de détection électronique en aéronautique . 



• 

OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS 

* L'ADMINISTRATION, PHENOMENE HUMAIN, par A. de Peretti (36). 
BERGER-LEVRAUL T, 6, rue Auguste-Comte, Paris (6•J . . . . . . . . . . . . 30 F 

* LE TOMBEAU DE ZENON D'ELEE, par René Damien ( l 3l. 

Editions PRINTE~, l, rue Volney, Paris (2•) - une plaquette de 70 pages 25 F 

* INITIATION AU LANGAGE FORTRAN, par J .-M . Dethoor (61) et 
MM. Groboillot, Falco et Klein . 

DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris (6•) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 F 

SOCIETE FRAnCAISE DE TRAUAUI PUBLICS 
SOFAA T.P. 
Société Anonyme au Capital de 8 .664.000 F 

11, rue Galilée - PARIS ( 16") - Tél. : 553-49-07 

PARIS - BORDEAUX - ALGER - PORT-ETIENNE 
DAKAR - ABIDJAN - COTONOU - DOUALA - LIBREVILLE 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

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

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

C. RAYNAL (29) , Directeur 
G. CAU (51), Directeur Adjoint 

A. LE SAUX (57) ) Attachés de 
1. GEOFFROY (59) \ Direction 
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VILLAS FRANÇAISES CONSTRUCTEUR 6, AV. MARCEAU, PARIS se 
Té l. 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 

~ ~ 

TREFIMET AUX G P 
Société Anonyme au Ca pi ta 1 de 1 85.827 .500 F 

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•) 

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE 
MET AUX SPECIAUX 

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES 
CABLES TELEPHONIQUES - CABLES SPECIAUX 

TUYAUX EN PLOMB ET MATIERES PLASTIQUES 
TOILES METALLIQUES ET EN PLASTIQUE 

FICELLES ET CORDAGES EN TEXTILES NATURELS OU SYNTHETIQUES 

L•ABEILLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 

E'T RISQUES DIVERS 
Capital Social 45.800.000 F Capital Social 8.000.000 F 

(Ent ièrement versés) (Entièrement versés) 

VIE 

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

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

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

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPR-ISES 

XVII 

Société Anonvme au Capital de 50.000.000 de Francs 

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

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 



BREVETS D'INVENTION 

Marques - Modèles - Recherch" 
Contrefaçons 

GUETET ET BLOCH 
l~ieurs-Conseils en Propri6t6 lnduetrielle 

R. BLOCH (1931) 
39, av. de Friedlond (S-l 225-54-16 

" 

• 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENN!S 

Téléphone: 328-36-41 

CHAUDRONNERIE - TOLERIE 
pour toutee industri" ea tou1 métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveillé-Nizerolle (11), Prt du Conseil 

CLEMANCON • TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 
23, RUE LAMARTINE - PARIS 9" - Tél. : 285-23-09 

CABINET 

FAUGERE 
etJUTHEAU 
ASSUREUR CONSEIL 

(Jutheau et Cie, Sté de Courtage d'Assurances 
en commandite simple au capital de 16. 160 F) 
R.C. Seine 57 B 17 441 

TOUTES BRANCHES - TOUS PA YS 
50, Champs-Elysées 

VALLA (36) ARLES (56) 

André LAFON, Président-Directeur Général (32) 

STAINLESS 
·Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLE$ 
-1"-

7, r. de Rouvray 
, Neuilly-s.-Seine 

Téléphone 
SAB.94-31 

SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction et l 'E11tretien des Routes , 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

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

SOCltTt DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES DE PARIS 

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

e 
9, rue Niepce, PARIS 14• • 783-01-12 

PAVILLONS PRlFABRIQUlS 
EN DUR 

C. CHANUT 47, P.D.G. 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en Fronce par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 1"' trimest re 1969. 

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

ADMINISTRATIVE 

COMMERCIALE 

COMPTABLE 

SELECTION ET PERFECTIONNEMENT DES CADRES 

INFORMATIQUE 

EQUIPEMENT - ENGINEERING - CHANTIERS 

ETUDES ECONOMIQUES 

MARKETING 

CONSEILS DE (;ESTION 

ORGANISATION YVES BOSSARD & PIERRE MICHEL 

10, rue Lyautey, PARIS 16" 

Tél. : 525-21-65 
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