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Profitez de l'expérience 
du plus ancien spécialiste. 

Pour avoir un compresseur moderne 
du premier choix technique, 

choisissez 
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EN VE A 90° DE 5 A 500 ch 
Les mieux équilibrés des 
hi-cylindriques 
Les forces d'inertie 
des deux pistons se composent 
en une résultante tournante constante R 
parfaitement équilibrée par le contrepoids R1 
Le couple longitudinal 
n'existe pas car les deux bielles agissent 
sur le même maneton. 

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

les moins encombrants 
les plus accessibles 
les plus élégants 
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Éditorial 

Parmi les modifications entreprises dans les grandes écoles d'ingé
nieurs pour rendre plus efficace la formation de leurs élèves, celles qui 
ont trait à l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris et qui sont 
exposées dans le présent numéro sous la plume de Fischesser (1931) 
et de Laffitte (1944) sont à signaler, notamment pour la part qu'elles 
donnent à l'initiation industrielle par des stages importants. 

Il était bon que notre camarade Gibrat (22), qui a tant fait lui
même dans le domaine de l'Energie, nous donne ses vues philosophi
ques sur la place de l' Energie dans la nature et dans notre vie. On 
trouvera ci-après, de sa part, des rapprochements suggestifs. 

La fusion des corps d'ingénieurs militaires en un seul corps, celui 
dJes Ingénieurs de l'Armement, a conduit les diverses associations 
d'ingénieurs militaires à créer une fédération de ces associations, dont 
on trouvera ci-après le détail de la constiitution, toute récente, et dont 
le Président sera Gautier (31). 

La]. et la R. 

Voir page 44 un avis de vacance d'emploi parmi les Maîtres 
de conférences de CHIMIE de l'ECOLE. 
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LA FORMATION DES INGÉNIEURS 
DU CORPS DES MINES (1l 

par M. R. FISCHESSER (1931), Ingénieur Général des Mines, 
Directeur de /'ENS Mines de Paris 

et M. P. LAFFITTE (1944), Ingénieur en Chef des Mines , 
Sous-Directeur de /'ENSMP 

Rappelons, en débutant, qu'il y a 175 ans !'Ecole Nationale Supé
rieure des Mines de Paris a été créée pour former essentiellement des 
Ingénieurs d'Etat: les élèves dits « titulaires », destinés à devenir 
111génieurs Civils, y ont été admis d'abord de façon extrêmement 
marginale. Par la suite leur effectif a crû progressivement pour par
venir à constituer finalement 85 % du total. 

Les méthodes d'enseignement, en second lieu, ont connu, chez 
nous, au cours des quatre derniers lustres, un bouleversement com
plet. De quasi « encyclopédique », ou mieux «polytechnique », la 
formation a fait l'objet d'une spécialisation progressive du travail : 
les « options », Travaux Pratiques spécialisés et «petites classes », nés 
il y a vingt ans, ont pris peu à peu dans les organigrammes une part 
déterminante. Ils ont été récemment complétés par l'insertion, entre 
tronc commun et options, d'enseignements d'approfondissements, dits 
« spécialisés », chaque année plus nombreux. Il en résulte que chaque 
élève a aujourd'hui un profil de formation quasi individuel. 

Parallèlement !'Ecole a poussé très fortement dans la voie de la 
recherche «orientée». Elle dispose désormais de Centres de haut 
niveau en matière de Mathématiques appliquées, de Matériaux (y 
compris physique du solide), de Chimie et de Géologie industrielle. 
L'effectif chercheurs et post-diplômés est supérieur à celui des élèves 
postulant le diplôme primaire. 

Enfin les attributions du Corps des Mines ont évolué du tout au 
tout avec les mutations apportées dans le secteur étatique par les 
nécessités nouvelles de !'Economie : elles n'ont plus que des rapports 
extrêmement lointains avec celles du Corps des Mines du XIX• siècle 
ou de la première moitié du xx·. 

Le centre de gravité de !'Etablissement s'en est trouvé complète
ment modifié. A l'issue de la deuxième guerre mondiale, !'Ecole res · 
tait pour les Anciens Polytechniciens une « Ecole d'Application » où, 
intégrés aux titulaires, ils suivaient avec ceux-ci, et dans les mêmes 
conditions, la totalité des cours autres que ceux de pure formation 
scientifique. La naissance des options, la reconnaissance explicite de 
l'inadaptation de la formation des Ingénieurs du Corps aux missions 
qui étaient désormais les leurs dans Je secteur étatique, le désir crois
sant de « personnaliser » l'enseignement et de l'adapter étroitement 
aux buts qui devaient être les siens, ont remis totalement en cause 
cette formule. 

( 1) Extrait du Bulletin du PCM - Janvier 1969. 
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Il en résulte désormais une situation radicalement différente : les 
« Corpsards » reçoivent une formation spécifique, qui, si elle met en 
œuvre les moyens dont dispose !'Ecole dans son ensemble, n'a plus de 
liens organiques avec celle des élèves titulaires. 

En contact étroit avec la Direction des Mines et les Directions 
connexes du secteur de l'Energie nous avons cherché à préciser pour 
les Ingénieurs du Corps nos objectifs de formation . Ceci fait, contenu 
et méthodes d'enseignement ont été déterminés et mis en œuvre. 

Il a fallu se demander quelle était la fonction assurée - et qui 
serait assurée 

0

dans l'avenir - par les Ingénieurs du Corps des Mi
nes (1). Puis préciser les objectifs de l'Ecole en ce qui les concerne 
(mission de mieux armer les jeunes gens pour accomplir ces fonc
tions (II). En tirer un programme (III) et Je mettre en œuvre. 

1. - Les fonctions ossurées 

Pour pouvoir définir nos objectifs de formation il faut soit définir 
un profil type, soit plus simplement analyser ce que font et feront 
dans l'avenir les membres du Corps des Mines. Que font-ils donc en 
fait? Je dis en fait, car à partir de textes réglementaires il serait vain 
de chercher à définir la complexe réalité, qui seule intéresse les for
mateurs. Comme tâches principales, actuelles et futures, du Corps 
des Mines, nous voyons : 

1°) Politique industrielle de l'Etat. - Concevoir et surtout animer 
la stratégie gouvernementale au sein d'un certain nombre de grandes 
Directions des Ministères techniques et économiques ; par exemple 
concevoir et animer, en somme « défendre et illustrer », la politique 
énergétique de la France, la politique de l'approvisionnement en 
matières premières, etc. Ce rôle qui a toujours existé dans les pays 
où la puissance publique ne pratique pas la politique du pur et simple 
«laisser faire», tend à prendre une importance plus grande dans tous 
les pays industrialisés. 

2°) Stratégie des grandes entreprises. - La politique industrielle ne 
saurait se limiter à la simple conception. Défendre et illustrer dans 
un secteur économique une politique, c'est aussi la mettre en œuvre 
a un niveau du secteur productif - c'est-à-dire dans les entreprises 
publiques ou les grandes entreprises privées Oes différences entre ces 
deux secteurs, au niveau du management, étant moindres que les 
points communs). Les fonctions assurées au sein des équipes chargées 
de défendre et illustrer la stratégie industrielle sont donc un corrol
laire des fonctions évoquées en 1. 

3°) Innovation technique et économique. - L'industrie moderne se 
dirigera de plus en plus par l'innovation. Le futur proche est forgé 
dans les Centres de Recherche, fer de lance des expansions à venir. 
Toute stratégie, toute politique est liée au dynamisme du fer de lance. 
Ce deuxième corollaire est si important que l'on aurait pu le mettre 
en tête. 

4°) Toute population, bien sûr, comporte des «déviants». Le Corps 
des Mines en comporte. Il convient, lorsque cela est possible, de faire 
en sorte que ceux-ci développent au mieux leurs potentialités. Ceci 
peut vouloir dire que les candidats biologistes soient à même de faire 
de la biologie de pointe pour prendre un exemple. Mais en la matière, 
il s'agira de cas particuliers, à traiter comme tds et nous n'en parle
rons plus. 

3 
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Ces tâches, les membres du Corps des Mines, les assurent, en étant 
en position de service normal, de détachement ou après démission , 
dans trois catégories d'emplois qui, en gros correspondent aux trois 
tâches analysées ci-dessus. 

1. Service dans les administrations centrales et les arrondissements . 

2. Service dans les entreprises publiques ou privées. 

3. Service dans les Ecoles et les Centres de Recherche publics, para
publics ou yrivés. 

Ces trois groupes représentent actuellement environ chacun un tiers 
de l'effectif total du Corps. La progression du troisième est récente 
et s'accélère. 

11. - Les objectifs de formation 

Pour préparer à ces fonctions des Ingénieurs issus de Polytechnique, 
l'essentiel est de faire connaître les problèmes concrets de la grande 
industrie et les problèmes d'innovation qui s'y posent: 

Il est absolument indispensable que les membres d'un Corps tech
nique connaissent la vie quotidienne d'un atelier, d'une usine, d'une 
fosse d'une part, les préoccupations quotidiennes d'un Centre de 
Recherche et la façon dont une étude progresse, achoppe, rebondit , 
se développe ou meurt d'autre part. Il faut que ce ne soit pas simple
ment appris et su comme une science livresque, ou entrevu après une 
visite rapide, mais ressenti comme une connaissance due à la prati
que. Cette connaissance doit présenter le caractère familier, habituel, 
interne, de l'expérience vécue. 

Après ce contact, qui doit être prolongé, et être plus physique ou 
physiologique qu'intellectuel, avec les bases de la société industrielle, 
il faudra apprendre les fondements des disciplines liées à la stratégie 
industrielle, toutes les sciences qui entrent dans le processus de déci
sion : sciences économiques et socio-économiques, sciences financières, 
administratives et juridiques. 

En somme l'objectif peut se schématiser dans les deux volets : Pra
tique de l'industrie et de la Recherche ; Théorie de la prise de déci
sion. 

111. - Les programmes 

Le programme d'action qui découle de ces objectifs de formation , 
en admettant cette nécessité prioritaire pour des fonctionnaires ayant 
autorité sur l'industrie de connaître - au moins un peu - !'Industrie 
dans le détail de sa vie quotidienne, sera le suivant : 

e Séjour de longue durée avec prise effective de responsabilité dans 
un établissement industriel. 

• Travail de longue durée au sein d'une équipe de recherche scienti
fique avec responsabilité d'une étude. 

• Etude des bases scientifiques de la gestion et de l'administration 
moderne, avec des programmes du type Business School ou Ecole 

de Management. 
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Avant de passer au déroulement effectif, c'est-à-dire au découpage 
en périodes et en horaires, il convient de tenir compte de deux réa
lités de la vie contemporaine que le passage en Ecole d'Application 
peut permettre d'appréhender. 

Nous voulons parler de la formation permanente et du travail 
collégial. Dans la presse et les discours ces deux thèmes sont souvent 
évoqués sous une forme qui d'ailleurs ressemble souvent à une incan
tation. La valeur mythique qui en résulte doit être soumise à une 
critique rationnelle. Mais notre propos n'est pas là ; en général nul 
ne précise comment préparer à la formation permanente et habituer 
au travail collégial. Pour notre part, nous préparons à la formation 
permanente en organisant effectivement un engagement personnel et 
individuel dans la vie active d'assez longue durée (il sera maintenant 
de vingt à vingt-deux mois sur les trois ans d'Ecole), engagement 
suivi d'un retour sur les bancs de !'Ecole. 

Quant au travail collégial, une grande part des méthodes pédago
giques est tournée vers la nécessité d'harmoniser le nécessaire effort 
individuel avec l'habitude du dialogue et du travail en commun. 

Compte tenu de tout ce qui précède, le découpage de l'enseignement 
est le suivant : 

PHASE 1 : Contacts, initiation industrielle et préparation à la vie 
dans l'industrie (2 mois). 

Une connaissance individuelle des élèves est indispensable pour 
pouvoir utilement déterminer, parmi les centres dïntérêt qui les 
attirent, ceux qui semble le mieux convenir à leur personnalité. Prise 
de contact et connaissance de chacun en tant qu'individu et en tant 
que membre d'un groupe de façon à pouvoir noter le comportement 
individuel au sein d'un groupe ; connaissance qui exige la participation 
de toute la promotion, de façon à éviter l'écueil des jugements portés 
par un observateur « de l'extérieur », et bénéficier de l'avis des inté
ressés. 

Les élèves doivent aussi être à même de juger de la nature des 
divers grands secteurs industriels : énergie, chimie, sidérurgie, trans
ports, etc. qui les accueilleront. 

Il faut enfin renforcer ou former l'esprit de corps, dans ce qu'il 
a de valable et de positif : une ouverture sur autrui. Car avant 
d'apprendre à travailler en groupe pluridisciplinaire, il faut apprendre 
à sortir de soi et à œuvrer dans un groupe homogène. 

D'où la nécessité de prévoir avant le stage industriel une période 
d'enseignement et de vie commune de la promotion, qui après avoir 
été de six mois, a, à partir de 1968-1969, été réduite à deux mois. 

PHASE 2 : Vie dans l'industrie (1 an). 

Le séjour dans l'industrie doit être conçu et perçu comme une ven
table période active extrascolaire. Il n'était pas évident a priori que 
cela fût réalisable. On pouvait craindre que, tant du côté des indus
triels que de celui des Ingénieurs stagiaires, on ne veuille pas jouer 
le jeu. Une période d'un an est, tout compte fait, assez brève. Nous 
avons insisté auprès de tous nos amis industriels pour que les jeunes 
Ingénieurs du Corps soient traités par leurs services comme un jeune 
ingénieur nouvellement recruté et ce à tous les points de vue : inté
gration dans la hiérarchie et responsabilités. Nous insistons fortement 
au cours de la phase 1 et tout au long du stage sur ce point auprès 
<les jeunes corpsards. 

s 
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L'expérience montre que cela marche. Dans presque tous les cas, 
l'industriel est obligé de pourvoir au remplacement, en fin de stage, 
du jeune Ingénieur-Elève par un Ingénieur qu'il recrute ou fait venir 
d'un autre service, et, souvent, le stagiaire met seul au courant !'Ingé
nieur qui dans son poste hiérarchique prend sa succession. 

C'est-à-dire qu'il s'agit bien d'une intégration dans la vie active ; en 
fait, les industriels français ou étrangers qui ont ainsi recruté pour un 
an les Ingénieurs-Elèves ne regrettent qu'une chose, c'est qu'il s'agisse 
en réalité d'une période de formation limitée dans le temps par la 
force des choses. 

PHASE 3 : Séjour de longue durée au sein d'un Centre de Recherche 
(10 mois). 

Cette deuxième phase de la vie professionnelle productive se passe 
dans un des Centres de Recherche de !'Ecole, ou éventuellement dans 
un Centre de Recherche extérieur (par exemple l'Institut du Pétrole 
ou tel Centre de Recherche de l'Université de Stanford ou de Salt 
Lake City). 

Cette phase, à notre sens, doit être des plus importantes dans 
l'avenir. D'ores et déjà d'ailleurs une partie de la vie quotidienne in
dustrielle au niveau ingénieur de production y prépare, car les progrès 
de la production sont d'essence scientifique et technique et les indus
triels ont de plus ·en plus tendance - c'.est heureux - à ne pas gas
piller la matière grise, donc à faire réfléchir leurs ingénieurs. Phase 
importante mais aussi contraignante pour ceux qui l'organisent et 
l'encadrent. Pour ceux des Ingénieurs du Corps qui manifestent un 
goût pour la recherche scientifique ou technique et qui, dès le choix 
de leur stage industriel, ont un contact étroit avec l'un des Directeurs 
de Centres M Recherche de !'Ecole, et pour ceux pour lesquels un 
thème de recherche intéressant se dégage au cours du séjour dans 
l'industrie, il n'y a aucun problème : on peut dire que les phases 2 
et 3 ne sont que deux localisations géographiquement distinctes d'une 
même entité. Par exemple un -stage dans une aciérie est suivi d'un 
stage dans le Centre de Recherche des Matériaux, où le thème prin
cipal retenu dérive des techniques utilisées dans l'atelier où travaillait 
le stagiaire; un stage à la S.N.C.F. est suivi d'un travail dans un 
Centre de Recherche qui effectue des recherches sur l'optimisation 
de certains réseaux de transports, etc. Il en est ainsi pour environ la 
moitié des promotions. 

Au demeurant de cette phase 3, qui a été expérimentée depuis deux 
ans sous une forme qui n'était pas entièrement satisfaisante (car sa 
durée était réduite à quatre mois), est une affaire à régler cas par 
cas avec soin et l'aide de tous. 

Pour pouvoir y arriver tout en évitant une dispersion auprès de 
Centres extérieurs variés sur lesquels aucun contrôle pédagogique du 
travail n'est possible, il faut disposer d'une certaine panoplie de Cen
tres de Recherche, qui travaillent dans un esprit concret de recherche 
orientée (c'est-à-dire à cheval entre le fondamental et !'appliqué) et 
qui ont une double préoccupation : effectuer des recherches et former 
des Ingénieurs de recherche pour l'industrie. A !'Ecole des Mines 
nous disposons, on l'a vu, de tels Centres qui dépendent entièrement 
de !'Ecole, ce qui rend notre politique possible, mais implique l'exis
tence d'un potentiel de recherche de plusieurs centaines de chercheurs. 
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PHASE 4: Sciences de la décision (1 an). 

Après près de deux ans de vie professionnelle productive, les jeunes 
Ingénieurs font retour sur les bancs de !'Ecole. L'enseignement leur 
est alors dispensé sous forme de séminaire (méthode des cas, cycles 
de conférences suivies de discussions, jeux d'entreprise) au cours du
quel sont abordées les Sciences et Techniques de Gestion. En outre, 
par équipes de deux ou trois, est effectué un travail économico
technico-administratif, qualifié de « dossier long ». Ce dossier long est 
proposé par l'une des Directions du Ministère de !'Industrie, qui cho1· 
sit un problème réel, qui indique le nom du fonctionnaire intéressé. 
lequel, promu «directeur de dossier », explique ce qu'il veut, précise 
les personnes (du secteur public ou privé) qu'il faudra voir pour re
cueillir les renseignements et procure les introductions nécessaires. 

Bien entendu, « le dossier long » peut constituer un prolongement 
du thème de recherche scientifique de la phase 3, qui, lui-même, par
fois prolonge la phase 1, ce qui donne la possibilité d'un centre d'in
térêt unique étudié pendant trois ans. 

A notre sens cette phase 4, dernier volet de formation, gagnerait à 
être pluridisciplinaire : il serait bon d'associer aux jeunes Ingénieurs 
du Corps quelques jeunes Inspecteurs des Finances, Conseillers d'Etat 
et pourquoi pas, jeunes Cadres commerciaux ou industriels. Des 
contacts pris en ce sens n'ont pas encore abouti car les idées neuves 
ne pénètrent que lentement. Même au temps des révolutions cultu
relles, les plus novateurs, en apparence, jouent des psychodrames à 
l'intention d'autrui, sans chercher en soi et chez soi les évolutions à 
réaliser en priorité. 

..:t< 
"'* 

Tel est l'essentiel (objectif - contenu - découpage) de la formation 
en vigueur à !'Ecole des Mines. Elle s'adresse à un petit nombre 
d'anciens X. Mais il est clair que la transposition est possible aux 
autres Corps et aux autres Ecoles. Je dirai même qu'à bien des égards, 
le problème était plus difficile pour un Corps dont les fonction:; 
multiformes sont tout compte fait mal définissables. 

On pouvait craindre que la grande variété des fonctions profession
nelles qui est son lot ne provoque, si l'on en transpose la diversité 
dans l'enseignement, un éclatement physique des promotions vers des 
domaines d'activité diversifiés, ceci pendant près de deux ans, et que 
la conséquence en soit la disparition de la notion même de Corps. 
Les jeunes promotions pourront attester, je pense, qu'il n'en est rien. 

* ** 

Pour conclure cet exposé nous donnons quelques indications sur 
la façon dont la formule a été mise en œuvre en ce qui concerne la 
dernière promotion sortie de !'Ecole : 

1) Initiation industrielle. 

Séminaires sur les enseignements de base de !'Ecole, assortis de 
stages d'enseignement encadrés sur le tas par des Professeurs de 
!'Ecole en : Mines, Sidérurgie, Géologie, Industries diverses. 
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2) Stage d'un an et stage Centre de Recherche. 

• Stage aux houillères de Lorraine (exploitation), suivi de l'optimisa
tion d'un calendrier de déhouillage, en liaison avec le Centre de 
Gestion Scientifique. 

• Stage aux Cimenteries Poliet et Chausson, suivi d'une étude sur 
les matériaux composites en liaison avec Je Centre de Recherche 
Matériaux. 

• Stage à E.D.F., suivi d'une étude sur Je stockage d'électricité en 
bobine supra conductrioe. 

• Stage à G.D.F. (réservoirs souterrains), suivi d'une étude d'infor .. 
matique (mise en mémoire d'un fichier pour traitement par ordi
nateur) en liaison avec le Département Informatique Géologique. 

• Stage aux Houillères de la Loire (exploitation), suivi d'un travail 
sur les problèmes techniques liés à une explosion nucléaire sou
terraine (Département Mécanique des Roches). 

• Stage en raffinerie, suivi d'un stage de recherche à J'l.F.P. 
• Stage aux Houillères du Nord et du Pas-de-Calais, suivi d'une étude 

sur les contraintes, en liaison avec le Centre de Mécanique des 
Roches. 

• Stage sur un chantier de forage pétrolier en mer, suivi d'une étude 
à l'I.F.P. 

• Stage à la Société Normande de Métallurgie, suivi d'un travail sur 
l'optimisation d'une marche de laminoirs (Département Matériaux). 

• Stage à l'exploitation de Fria de Péchiney, suivi d'une étude d'hydro
géologie (Département Géologie industrielle). 

3) 3• année - «Option Corps des Mines ». 

En dehors de cours, communs avec les titulaires, de Comptabilité, 
Législation, Economie générale et Sciences Sociales, !'Option comprend 
trois séances d'un après-midi par semaine. Ces séances (conférences, 
discussions ou cas) sont préparées sur dossier sous la responabilité 
d'un des membres de J'équipe. 

Elle comporte deux sections: 
Section administrative et sociale (1 / 3). -- Cycles: législation mi

nière, problèmes sociaux, missions du Service des Mines, structures 
et méthodes de l'administration. 

Section économique et financière (2/ 3). - Cycles: gestion écono
mique des entreprises, gestion financière des entreprises, marketing, 
économie publique, macroéconomie, économie internationale. 

Les « dossiers longs » ont été les suivants : 
• Etude prospective sur les terres rares ; 
• Détermination des contraintes techniques et économiques pour l'ali-

mentation en eau des soudières de l'Est ; 
• Etude sur le coût du forage en mer ; 
• Etude sur l'alimentation en eau des raffineries de la Basse-Seine ; 
• Etude sur les coûts de transport du courant par ligne - comparai

son avec les coûts de transport du charbon Centrales E.D.F. ; 
• Etude sur la stabilité de route des véhicules (répercussions admi

nistratives sur les constructeurs). 



ÉNERGIES ET PUISSANCES 
DANS LA NATURE(1

) 

par R. GIBRAT (1922) 
Président-Directeur Général de la Société 

pour /'Industrie atomique S.O.C.l.A. 

• 

Poètes et écrivains ont souvent écrit sur la petitesse des énergies 
produites par l'homme et sur la grandeur de celles de la nature. 
A ce thème nous devons de magnifiques pages. Mais les quelques 
lignes suivantes montreront que la vérité est plus complexe et qu'au 
moins pour les énergies d'origine terrestre, l'homme est souvent 
au niveau de la nature et parfois la dépasse. 

* ** 
Les tremblements de terre dégagent une puissance capable par

fois d'ébranler quatre millions de kilomètres carrés et de tuer cent 
mille humains. Mais l'effet meurtrier des bombes thermonucléaires 
les plus puissantes serait beaucoup plus grand et l'énergie en jeu 
est du même ordre de grandeur (1024 ergs). Précisons un peu: 
l'intensité d'un tremblement de terre dépend directement de l'ac
célération produite, calculable en fonction de la période T et de 

4 7t2 A 
l'amplitude A suivant la formule y = . L'échelle interna-

T2 

tionale d'intensité est construite suivant des degrés définis en chiffres 
romains de I à XII et égaux au triple du logarithme décimal de 
l'accélération mesurée en millimètres par sec-sec. Ainsi le degré 
1 (s·ecousse imperceptible à l'homme étant décelœ par les sismo
graphes) correspond à y < 2,5 ; le degré IX (les maisons de 
construction européenne sont sérieusement endommagées et cer
tain~s même s'écroulent complètement) correspond à y compris 
entre 500 et 1 000. Au degré XII (Y compris entre 5 000 et 10 000) 
rien ne demeure plus des œuvres humaines, les rivières sont dé
tournées de leur cours, la topographie est changée, etc ... Dieu nous 
en garde! 

Comme l'intensité varie d'un point à l'autre, les spécialistes uti
lisent la magnitude M caractérisant l'énergie dévèloppœ au foyer 
du séisme, M se calcule en fonction des observations en un point 
et de la distance de celui-ci à l'épicentre. L'énergie E (en ergs) 
développée au foyer du séisme est ensuite donnée par des formules 
du genre: 

log E = 9,1 + 1.75 M + log (9 - M) 
log E = 9,4 + 2,14 M - 0,054 M2 

donnant de façon inattendue un maximum d'énergie pour une cer
taine valeur de M (8,5 pour la première). 

(l ) Publié avec l'aimable autorisation de la Revue de Défense Nationale, l , Place 
Joffre, Poris 7•. (Numéro d'Avril 1969). 
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La magnitude zéro correspond au plus petit enregistrement obser
vable. La magnitude 3 correspond à un tremblement de terre senti 
dans une zone importan~e. Les plus grands séismes ont une magni
tude supérieure à 7, le record des temps actuels est de 8,5 . C'est 
celui du 1 ., septembre 1923 (Tokio - Yokohama) qui a détruit ou 
incendié 550 000 maisons et fait 150 000 morts ou disparus. Mais 
celui de Lisbonne en 1755 a dû atteindre. 9. Le passage d'un séisme 
« normal » (M = 3) à un séisme catastrophique (M = 9) corres
pond à m:;ie variation du logarithme de l'énergie de 8,95. L'énergie 
mise en jeu est donc près d'un milliârd de fois plus grande dans le 
second cas. En valeur absolue, on trouve pour M = 9, log E = 
24,3 d'où E = l024 ·a ergs ; ce qui est bien de l'ordre de grandeur 
de l'énergie mise en jeu dans les bombes thermonucléaires. Comme 
l'écrit Jean Rothe dans le livre « La Terre » de !'Encyclopédie d~ 
la Pléiade « l'homme est donc arriver à créer des catastrophes de 
l'ordre de celles causées par les plus grandes forces naturelles ». 
Retenons bien ce chiffre de 1024 ' 3 ergs, il paraît énorme mais équi
vaut à 50 milliards de kWh environ, soit à quelques mois seulement 
de la production d'Electricité de France ou quelques jours de la 
production mondiale. Le nombre n'est donc pas impressionnant en 
énergie, mais il le reste en puissance, car la durée du séisme est 
brève. 

Ceci nous amène inévitablement à nous interroger sur les énergi~s 
en jeu dans les phénomènes volcaniques. Les vulcanologues définis
sent l'importance d'une éruption par le volume des produits rejetés, 
l'éruption la plus forte d'après ce critère paraissant être celle du 
volcan Tamboré dans les îles de la Sonde en 1815, 150 kilomètres 
cubes. Admettons, sous toutes réserves, que l'énergie dépensée par 
le phénomène volcanique est due essentiellement à la fusion et à la 
mise en température de cette masse, nous avons trouvé à 1 000 calo
ries par kg une énergie de l'ordre de 1025 ergs. On a pu dans 
d'autres cas proposer de mesurer l'importance du phénomène vol
canique à partir des gaz expulsés qui d'après H. Tazieff se mesure 
par millions de tonnes. Admettons fort arbitrairement qu'il s'agit 
uniquement d'eau vaporisée et chauffée à 800° centigrades, l'éner
gie correspondante serait un pet~ plus faible 1022 à 1023 ergs, de 
l'ordre d'un milliard de kWh. On se rappell~ra à ce sujet que 
l'énergie géothermique captée en Italie dans la région de Sienne 
à partir de la vapeur souterraine est de quelques milliàrds de 
kWh annuels 

""· ~ . 
Continuons cette étude de nos relations énergétiques avec la 

Terre, la température de sa surface varie continuellement certes, 
mais ses variations s'atténœnt très vite avec la profondeur. Au,. 
delà de vingt mètres la température est constante avec le temps, 
mais augmente avec la profondeur, en moyenne d'un degré centi
grade pour 30 mètres,. Un flux de chaleur venant des profondeurs 
s'écoule donc à travers la surface de la terre. On l'a calculé à partir 
du degré géothermique, il vaut 0,035 calories/an/cm2 , ce qui pour 
les 4,5.1018 cm2 de surface de la terre donne encore une énergie 
totale de plusieurs dizaines de milliards de kWh. On reti:puve tou
jours, ce qui est fort curieux, le même ordre ·de grandeur en énergie. 

'10 
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Cette énergie serait radioactive et un calcule simple a montré que 
si la Terre pouvait être assimilée au même volume de granit, la 
chaleur dégagée par l'uranium contenu dans le granit serait cent 
fois environ le flux précédent. On notera enfin que par suite de la 
très faible vitesse de ce flux calorifique, malgré un âge de la Terre 
de quelques milliards d'années, seuls les premières centaines de 
km voisins de la surface ont pu apporter depuis le commencement 
des siècles leur contribution au flux traversant la surface. 

::::;: 

Un des phénomènes naturels les plus impressionnants est la fou
dre. Manifestation divine de colère ou de prestige, on la prend 
facilement pour une preuve des possibilités presque infinies de la 
nature. Mais regardons de plus près : grâce aux études poursuivies 
en Afrique du Sud, en Italie ou à New-York dans les vingt dernières 
années, nous savons beaucoup de choses ; ainsi la foudre ne tombe 
pas toujours du ciel sur la terre, mais souvent bondit de la terre 
vers le ciel, peut-être témoignage du défi de l'homme. 

On peut mesurer par des petits barreaux magnétiques l'intensité 
du courant transporté par la foudre quand elle tombe sur un pylône. 
Le record est un peu en-dessous de 100 000 ampères. Cela paraît 
énorme, mais Péchiney a précisément dans ses usines des Alpes des 
cuves d'électrolyse pour l'aluminium de 100 000 ampères. Il est 
vrai que la tension au point de contact de la foudre avec le pylône 
peut atteindre 25 millions de volts au lieu de quelques volts en jeu 
dans la cuve d'électrolyse. 

La puissance d'un éclair est de l'ordre d'un milliard de kilowatts, 
ce qui représente cinquante fois la puissance de toutes les usines de 
production d'énergie électrique en France et est de l'ordre de gran
deur de la production mondiale. Mais l'énergie est étonnamment 
faible, car la durée de l'éclair est extraordinairement courte, le 
rr:axùrum l kilowatt/heure par décharge. Que de bruit, de terreurs 
et de légendes pour une si faible énergie ! Electricité de France ne 
dépense pas 4 centimes de nos francs actuels pour fabriquer 1 
kilowatt/heure. Par contre l'activité globale orageuse dans le monde 
entier a pu être estimée à une puissance pratiquement continue de 
600 millions de kilowatts, donc de l'ordre de grandeur de l'effort 
humain. 

. ... ,. 

Un a~Ltre phénomène naturel a toujours frappé les hl.Jmains, la 
marée. Les guerriers d'Alexandre n'ont-ils pas reculé d'épouvante 
devant lt;s fortes marées qu'ils découvraient autc bouches de l'Indus, 
et ceux âe César devant celle:;;. de l'Atlantique? La i:parée a donc 
toujours passé pour une des plus puissantes manifestations de la 
nature, mais on ne sait pas asse;z; qu'elle est produite par des forces 
infimes, la variation la plus grande apportée par la lune à l'attrac
tion. terreste sur l'eau de la mer est six millions de fois plus petite 
que l'intensité de la pesanteur; elle est égale à ce que nous provo-
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quons nous-mêmes sur notre montre-bracelet quand, dans un mou
vement oratoire, nous élevons notre poignet de 55 cm. Le soleil, 
parent pauvre, est encore moins agissant, car s'il est plus gros, il 
en est plus loin. Aussi, si la surface libre des mers restait en équili
bre, on aurait sous l'effet de cette variation de la composante 
horizontale de la pesanteur une marée de quelques décimètres et 
sous celui de la variation de la composante verticale une marée de 
moins d'un millimètre. Il resterait ainsi au Mont Saint-Michel plus 
de 13 mètres de marée sans explication. Mais la surface des mers 
ne peut ·rester en équilibre, les eaux jouant à se poursuivre et ne 
trouvant jamais leur repos. La marée est donc, pour l'essentiel, un 
phénomène de résonance, les grandes amplitudes ayant lieu là où 
les conditions sont les plus favorables. Il y aurait beaucoup à dire 
sur cette étrange conclusion et l'effort de l'homme pour utiliser 
cette énergie de. résonance est unique. On sait cependant calculer par 
l'hydrodynamique les énergies mises en jeu par les marées. La 
première évaluation due au Finlandais Heiskanen est de 2 milliards 
de kilowatts. Ce chiffre a été beaucoup discuté à la suite des obser
vations faites par le sous-marin atomique Nautilus dans son voyage 
submergé au pôle (1958). Mais au total, retenant l'ordre de gran
deur du milliard de kilowatts, on retrouve pour la puissance moyen
ne des marées le même chiffre que pour la foudre et pour l'effort 
humain. 

Si nous ajoutons que l'on a pu évaluer à un milliard de kilowatts 
l'énergie dégagée par le ralentissement de la vitesse de rotation de 
la terre telle qu'on l'estime généralement (nous aurions des réserves 
à faire) on conviendra que cette puissance du milliard de kilowatts 
paraît être la règle dans de nombreux phénomènes naturels. 

* ** 
Venons maintenant aux réserves naturelles en combustibles. On 

utilise comme unité d'énergie, pour en discuter, le Q, il vaut 1018 

B.T.U. (British Thermal Unit) ou quarante milliards de tonnes de 
charbon de bonne qualité ou environ 1028 ergs soit au moins mille 
fois tous les ordres de grandeur précédents, mais il s'agit ici de 
réserves. Par contre, c'est aussi l'ordre de grandeur de l'énergie 
dépensée par le soleil chaque année pour l'évaporation des eaux et 
gaspillée ensuite dans les pluies, une très faible proportion étant 
récupérée dans les usines hydrauliques. 

L'énergie totale contenue dans les combustibles fossiles classiques 
aux US.A. est estimée, suivant les auteurs, à 30 Q ou 130 Q. En 
fait, tous admettent que 6 Q peuvent être extraits au prix actuel et 
avec la technologie actuelle, 25 Q supplémentaires à un prix plus 
élevé. On ne pourrait compter sur le reste ; car il correspondrait à 
des modifications très importantes de prix ou nécessiterait des 
découvertes extraordinaires en technologie. 

Or la consommation totale d'énergie des U.S.A. supposée concen
trée sur les combustibles fossiles aura atteint 6 Q vers l'an 2 000 et 
25 Q en 2 050. Si on n'utilise pas d'autres sources d'énergie, les 
U.S.A. auront donc épuisé leurs réserves fossiles à bas prix dans 
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moins de cent ans et longtemps avant cet épuisement, des mesures 
devront être prises. Or, les U.S.A. (6 % de la population mondiale) 
ont à leur disposition 30 % environ des réserves de combustibles 
fossiles, soit 5 fois leur part par habitant. Le reste du monde ac
croît la consommation 2 à 3 fois plus vite que les U.S.A. Aussi, 
tenant compte de la croissance rapide de la technologie dans les 
pays en cours de développement les réserves en combustibles 
fossiles du monde (U.S.A. exclus) seront épuisées avant celles des 
U.S.A. Les U.S.A. ne peuvent donc attendre de l'extérieur aucune 
aide à long ~effile. Ils doivent donc résoudre eux-mêmes leur proche 
problème. La solution est bien évidemment dans l'énergie nucléaire. 

Malheureusement, toute l'énergie que l'on peut obtenir dans les 
réacteurs nucléaires actuels à partir de tout l'uranium contenu dans 
les minerais U.S.A. connus et probables, est très nettement infé
rieure à un unique Q, compte tenu du plutonium produit. 

La répartition des réserves d'énergie du reste du monde est peut
être un peu différente, mais les conclusions restent les mêmes ; si 
on ne trouve pas autre chose, les besoins d'énergie dans vingt ans 
ne pourront être satisfaits. Déjà les surgénérateurs nucléaires ou
vrent une voie, mais ce n'est pas le lieu d'en discuter. 

* ** 
Nous ne nous cachons pas bien sûr tout ce qu'un tel survol du 

problème peut avoir de superficiel. .Mais, il montre, espérons-nous, 
qu'il n'y a pas lieu de parler sans précaution de la petitesse des 
énergies produites par l'homme et de la grandeur de celles de la 
nature. La conclusion pourrait apparaître différente si nous abor
dions le problème de l'énergie solaire ; le flux arrivant sur notre 
terre est de deux calories par cm2 et par minute et ceci correspond 
à une puissance moyenne sur la terre entière d'un million de mil
liards de kilowatts, l'homme n'est pas encore de taille. S'il continue 
à absorber deux fois plus d'énergie électrique tous les 10 ans, il sera 
à la hauteur des actions d'ensemble du soleil dans quelques siècles, 
c'est-à-dire demain On notera cependant pour ne pas conclure trop 
vite que, comme l'a fait remarquer M. H. Dessens, en brûlant en 
une demi-heure quelques centaines de tonnes d'herbes et de brous
sailles réparties sur dix ou vingt hectares, les paysans libèrent une 
énergie dix fois plus forte que l'énergie solaire reçue sur la même 
surface et pendant le même temps. Localement l'homme se défend 
donc bien. Si on se rappelle enfin que chacun d'entre nous dégage 
autour de lui en chaleur trois fois plus d'énergie que la même masse 
de soleil pendant le même temps, on pourra estimer qu'ici homme 
et soleil sont au même niveau énergétique. 
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MICROFICHE PARTITION 64 - 64 images ou 128 pages de texte - PETIT TITRE. 
Particulièrement intéressante pour l'archivage de petits formats de type DIN A6 (105 x 148,5): 

fichiers de clientèle, mémentos, codes_ répertoires ... La condition essentielle pour avoir un enre
gistrement valable est que le graphisme du document permette ce taux de réduction. 

RAPPORT ANNüffs.N.c:1U966. Miào-éctition CNRS 5.1·2.68 

MICROFICHE PARTITION - NON HOMOGENE 1 /8 
C'est une possibilité supplémentaire d'enreçiistrer sur l'un des deux cotés à des taux de réduc

tions différents ou semblables selon la qualité du graphisme, un document de plus grande dimension 
(plan ou carte, dépliant ou tableau). Le voisinage d'un croquis, plar>, photo, carte .. . et du texte 
est toujours très parlant . Cette possibilité bi-partite présente un intérêt particulier pour toutes 
les disciplines. 
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PERSPECTIVES NOUVELLES EN 
MATIÈRE DE DIFFUSION DES 
RÉSULTATS DE RECHERCHE 

par J. d'OLIER (1942) 

• 

Directeur adjoint du Centre de Documentation du C.N.R.S. 

1. L'augmentation rapide des données scientifiques et tech
niques sur lesquelles les spécialistes doivent être informés. 

La recherche, et surtout ses résultats, qu'i'I s'agisse de dé
couvert,e ou d'innovation technique occupe une place cro is
sante dons les activités professionnelles à tous les n iveaux. 

111 est vrai qu 'en premier lieu c'est dans les labomtoires et 
dans les centres de recherche que se concentre l'effort nova -
teur ; mais ces centres nombreux, sont le siège de travaux 
très variés et en outre bi,en des contributions au progrès sont 
apportées par des hommes qui n'en font pas partie. Enfin, 
dans ile monde, les peup'les qui atteignent la maturité tech 
nique et scientifique ajoutent sons cesse aux anciens noyaux 
des nations indusrrial isées de nouveililes masses d'hommes 
fécondes en géniie inventif . 

ParaLlèlement, ill fout tenir compte d 'une autre circonstan 
ce qui est due à il'omél1iomtion des moyens -de communication ; 
les résuiltats d'un trovail de recherche sont <« disponibles » en 
tout point du monde dès qu ' ils sont publrés . On peut donc 
théoriquement en avoir connoissance, les exploiter, s' en se r
vir pour orienter ses propres études . 

Cependant, irl en est ici comme irl en est des transports ou 
des transmissions, l'encombrement est la rançon du progrès . 
Les pu[jlications foisonnent; les brevets se multiplient et 
s'enchevè.trent; les rapports techniques mis à 'la disposition 
du public sont de véritables mines de renseignements, mais il 
est de plus en plus difficile de retrouver au m illieu de ce bouiil
lonnement d'information ce qui est vraiment utile dans une 
circonstance donnée. 

Contrairement à d'autres barrières (distance, non publi · 
cation, etc.) considéré-es iusqu ' ici comme justifiant un railen 
tissement dons la diffusion derS connaissances. l'encombrement 
n'est pas une excuse .'· L'impression prévaut que grâce · à une 
bcnine organisotiion on devrait s'en rendre maître . De plus, 
il apparait oujourd'hui què ·certoins des concurrents de notre 
industrie parviennent à tirer parrti de cette' situation et que 
c€~1a est une des causes de leur avance. 
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11 va de soi qu 'une bonne information est un outi'I prec1eux 
pour les chercheurs et les ingéni·eurs . Ce besoin varie cepen
dant sellon 'les disc iplines. 

6n matière de sciences pures (mathématiques pures, phy
sique des particu1lies élémentaires, astronomie, biologie mo<lé
cu'ilaire) et surtout lorsque• quelques équ ipes seuilement sont 
de par le monde su·r lie front avancé de 1la recherche, l'infor
mation circuile bien, 11·es hommes se connaissent et le re.cours 
aux tedmiques de documentation n 'apporte guère plus . 

A 1l'inverse, l·a chimie, les sciences de la terre, les techni 
ques, la biologie·, fo médedne, les sciences socioles, sont des 
secteu rs dans 1lesque1ls convergent des rés·ult·ots de reche1rche 
provenant d 'horizons très divers et parfois insoupçonnés. 
C'est 'là que rie foisonnement de l'information doit faire l'objet 
d 'une exploitation organisée . 

Pour exf)loiter au mieux cette abondance, la technique 
moderne met à notre disposition deux groupes d'outi'ls : la 
microphotographie et le troitement su1r cailculoteur. C'est 
d'ailHeurs bien souve1nt grâce à un recours combiné à ces deiux 
moyens qu'on parvient à mettre sU1r pied des services de do
cumentation modernes à des pr ix abordables . l>I ne faut pas 
en effet que la documentation prenne une part notabl·e des 
crédits consocrés à la reche·rche . 

La microphotographie 

Le diarnètr•e unitaire du grnin d'argent peut être réduit 
dans 1les me·illeuir'es émuilsions photograph1iques à queilques 
dixièmes de microns. Comme le pouvoi•r séparateur de l'œH 
à la 1lecture est voisin du dixième de mi'11lirnètre, on peut 
théoriquement réduire les dlichés dans le rapport 1000. Des 
essais satisfaisants ont été faits avec des taux de réduction 
linéoire de 200 et même 300, grâce ouxquels on fait entre r 
la Bible entière suir une microfiche de 1 05 X 150 mm. 

La restitution de la ·lecture est parfaitement possible, la 
protection du cliché est obtenue par une couche d~ p:lastiqu·e 
transparente ne viei.lil issant pas. les rayures et iles poussières 
qU1i peuvent se trouver à la surface de cette couche protec
trice ne gênent en rien cor, lorsque la mise au point du micros
cope de lecture est faite sur le oliché, eililes ne donnent qw= 
des ombres à peine perceptibles. 

Des réductions oussi élevées nécessitent cependant trop de 
précautions pour être couramment employées dans les échan 
ges internationaux. La moindre moisissure, fréquente en pays 
tropical, suffit à réduire à rien des travaux de préparation 
coûteux. C'est pourquoi ·le rapport de réduction normalisé 
n 'est que de 15, ce qui donne encore un gain en volume 
supéri1eur à 90 % por rapport aux originaux. 
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Rangement et manutention 

Quehle que soit la forme sous laquelle· se présentent ries 
documents (papier à l'échelle normale ou microphotographie) 
leur manipulation a toujours nécessité des règles de· classe
ment strictes bien connues des bibliotécoires, qui se tradu·i
sent par l'attribution de numéros aux cases dans lesquelles 
i1ls sont rangés . 

L'innovation réside dans la manière de transformer en un 
numéro de wse une demande de document formU1lée habi 
tue'llement dons un arutre langage. Autrefois réall isée grâce 
à la consultation de registres ou de f ichiers, cette transforma
tion peut être obtenue aujourd'hui par le recours à un ca;l
culateur qui garde en mémoire et tient à jour 1l'état du stock 
de documents olassés. La gestion de ce stock rappelile celil e1 
d 'un magasin de pièces détachées . La manipulation des docu 
ments, (une fois connus avec précis ion leur numéro de case 
et leur détermination) peut être automatisée, aussi bien s'~ I 
s'agit de livres que de rnicrodocuments. L'investissement né
dessaire pour microphotographier une grande !bibliothèque 
semble d 'ailleurs supérieur à celui qu'irl faudrait prévoir pou r 
réaliser une manipulation entièrement mécanisée des docu 
men ts à leur échel'le norma·le . Mais les coûts de fonctionne 
ment sont plus élevés dans la seconde option lorsque les 
consultations sont fréquentes; d'autre port le mètre carré de 
magasin est quelquefois onéreux de sorte que le choix à faire 
est un cas d'espèce. 

Recherches documentaires 

Le besoin des utilisateu rs est une demande d' information 
pour lequel le document n'est qu'un moyen . A côté du classe 
ment de bibliothèque, il faut donc organiser des systèmes de 
classement à entrées multiples qui permettent de retrouve r 
aussi focilement qu·e possible tout ce qui traite d'un sujet 
donné. 

Un travai1I préliminaire (appeilé indexation pa1rce qu'il pro
c.ède de la même démarche que la confection d'index matières) 
doit être effectué sur les documents ilors de leur réception . 11 
consiste à attribuer à chacun d'eux un certain nombre de 
descripteurs (ou mots clés) - entre 5 et 15 - qui coractérisen t 
les centres d ' intérêt auxquels il peut se rattacher. Ces mots 
clés sont introduits dans le cailcu'lateur en même temps que 
le numéro de rangement du document. 

On peut donc, grâce à eux, interroger le système sur des 
questions posées en « langage naturel » et passe•r ainsi du 
« sémantique » ou « numérique ». Bien entendu, il y a des pré
cautions à prendre. Le vocabulaire des mots olés utilisés doit 
être structuré, c'est-à-dire qu ' ils doivent avoir des définitions 
précises, et qu'un réseau de relations sémantiques entre eux 
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doit être établi . Dans un vocabuloire nature•!, certains mots 
seront retenus comme descripteurs, d'autres pourront être 
également employés mais le calcL(lateur les remplacera par 
les descripteurs qui leur sont synonymes. D'autres enfin sont 
interdits, parce qu'ils créeraient des confusions. 

C'est Io baisse des prix des traitements sur cakulateur qui 
rend possible la documentation automatique, car il serait 
prohibitif d'attribuer manuellement des codes numériques à 
tous ces rnots clés, si l'on y était contraint pour économise·r 
des heur.es de calcul. 

Imprimerie 

La plupart des livres imprimés, et en particuilier les bulle 
tins bibliographiques, se trouvent, à un certain stade de leur 
confection sous la forme de rubans perforés analogues aux 
rubans d'ordinateurs. Les progrès récents, qui consistent à 
remplacer peu à peu les fondeuses au plomb par des matériels 
de composition photographique, franchissent un échelon sup
plémentaire, ce·lui du passage par l'intermédiaire d'une bande 
magnétique. Cette bande sur laquelle tout le texte est inscrit 
et qu'il est possible de débarrasser des signes typographiques 
classiques (nature des caractères, allers à la ligne, coupures 
de mots, etc.) constitue à titre de sous-produit, une matière 
première de choix pour « rentrer » en colculateur toutes les 
informations documentaires utiles pour des recherches biblio
graphiques ultérieures . Elile contiendra en effet les numéros 
des documents, les références, les mots clés, les noms d'au
teurs, etc. 

Conclusion 

C'est dans cette voie que s'oriente le Centre de Documenta
tion du C.N .R.S. qui manipule pour les besoins de ses clients 
(chercheurs et ingénieurs des secteurs public et privé) plus 
de 2 000 documents par jour et qui édite un bulletin biblio 
graphique contenant 500 000 références chaque année, dif 
fusé à des mi1lliers d'abonnés (50 % en France et 50 % à 
l'étranger). Les travaux de modernisation en cours se font en 
partie dans ile cadre du plan calcul . 

• 
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Courrier des lecteurs 

A propos du supplément spécia1 
"Réflexions 68" (suite et fin) 

• 

Nous publions ci-dessous des extraits des dernières lettres reçues de 
nos lecteurs à propos du Numéro Spécial de décembre dernier, consa
cré aux réficxions sur les problèmes de l'X nées en 1968 à la suite des 
événements de Mai. 

Plusieurs correspondants nous livrent des appréciations d'ailleurs fort 
opposées sur le comportement des jeunes X, et le comparent avec celui 
des élèves de leur génération. 

Notre camarade SIBEN (14) exprime une certaine inquiétude: 

J'ai émis, dans un passé récent, des critiques trop vives contre des 
tendances fâcheuses manifestées par l'A.X. dans sa revue «LA JAUNE 
et LA ROUGE )) pour ne pas tenir pour équitable de vous adresser mes 
compliments lorsqu'une publication comme celle du numéro spécial RE
FLEXIONS 68 m'en donne l'occasion. 

Ce numéro nous a précisé, à nous qui habitons des provinces plus 
ou moins lointaines, des horizons mal entrevus jusqu'ici sur le malaise, 
non seulement de ~a jeunesse en général, mais plus spécialement de celle 
appelée à prendre prochainement notre succession et notre relève. 

Du malaise général de la jeunesse, je ne dirai rien, si ce n'est que la 
responsabilité en incombe essentiellement à ma génération, dont l'élite 
a été sacrifiée sur les champs de bataille et dont les rescapés ont misé
rablement failli à leur devoir d'éducation. 

Quant à celui de nos jeunes camarades, les échos qui nous en par
venaient étaient fort atténués, car nous ne le connaissions guère que par 
l'impression des antiques traduite dans LA JAUNE ET LA ROUGE, 
ainsi que par quelques polémiques entre membres du corps professoral. 
A cet égard, le numéro spécial, largement ouvert aux conscrits présents 
à !'Ecole, nous est précieux ; il complète heureusement les notions que 
nous en avions. 

Les préoccupations qui ks assaillent nous étaient étrangères. Il est 
vrai que j'appartiens à un groupe de promotions qui ne s'interrogeaient 
pas sur la finalité de !'Ecole et l'adaptation des moyens à cet objet. A 
peine sortis des bancs du Œycée, nous avons été lancés dans la guerre qui 
nous a malaxés et mûris pendant plus de quatre ans, après quoi !'Ecole 
nous a saisis pour des études d'abord inversées, et accélérées. De notre 
passage en tat1pe et de notre premier contact avec des mathématiqu~s. 
sinon transcendantes du moins déjà supérieures, nous avions gardé, avec 
la rectitude du raisonnement, la discipline intellectuelle qui nous portait à 
admettre ce qui avait été démontré, même si nous avions oublié la dé-
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monstration ; à laquelle notre passage aux Armées combattantes avait 
ajouté la discipline tout court, ainsi que l'esprit d'équipe. 

Encore à l'Ecole à un âge où nos anciens étaient engagés dans leurs 
carrières, nous étions surtout préoccupés de notre avenir, mais nous 
savions déjà que nous le construirions nous-mêmes, le titre dont nous 
allions être parés, pour prestigieux qu'il fût, n'étant qu'un marche-pied, 
au demeurant précieux. La camaraderie de guerre nous prédisposait à 
la camaraderie polytechnicienne, que nous connaissions de réputation 
et que le côntact avec nos antiques n'a fait que confirmer, en nous en 
montrant d'ailleurs les limites. Ainsi n'avions-nous point l'esprit porté 
à la contestation spéculative. 

La guerre nous avait aussi appris la résignation à l'inéluctable, ce qui 
nous a peut-être fait accepter plus aisément les défauts du système 
lorsque, plus tard, ils nous sont apparus ; notamment l'existence des 
sous-castes qui permettaient à certains de nos camarades,dont la supé
riorité n'était pas aveuglante, de trancher péremptoirement en des ma
tières où notre compétence et notre jugement surclassaient nettement les 
leurs, et, sinon de nous engager d'autorité dans des voies que nous 
n'approuvions pas, du moins de nous en interdire certaines dont les 
avantages nous apparaissaient indiscutables. Nous avions acquis la vertu 
de patience, et nous savions que les imbéciles et les méchants n'étaient 
pas immortels. 

J'ai été spécialement frappé par la constatation de la relative désaf
fecton des jeunes promotions pour leur Ecole - notre Ecole. C'est à 
mon avis le signe le plus grave car sa généralisation conduirait inéluc
tablement !'Ecole à la mort, à plus ou moins brève échéance, suivant 
le processus même de pourrissement par l'intérieur qui a présidé à 
l'autodestruction des grands empires blancs au cours des dernières dé
cennies, prélude à la disparition de la civilisation dont nous tirons notre 
fierté (une civilisation, ce n'est pas le rendement - même baptisé pro
ductivité - la consommation et le gaspillage, et ce n'est pas représenté 
par des frigorifiques et des brosses à dents électriques, voire des voyages 
dans la lune). 

Ce danger ne doit pas être sous-estimé, et !'Association des antiques 
doit s'en préoccuper. Mais il n'est heureusement pas imminent, témoin 
le zèle, le sérieux, la pondération avec lesquels les jeunes promotions ont 
étudié les réformes déjà à l'ordre du jour, sans se laisser contaminer par 
les désordres imbéciles dont les établissements voisins leur donnaient 
l'exemple. 

Plus confiant est le point de vue exprimé par LANGE (OO), qui, 
après avoir analysé comme nous le verrons plus loin les réformes envi
sagées, conclut : 

Nous étions, dans ma promo, il y aura bientôt 70 ans, comme eux, 
contestataires. La forme de nos revendications n'était pas celle d'au
jourd'hui. 

Frondeuse et généreuse, la jeunesse a toujours été clairvoyante et 
dynamique. Comment ne pas comprendre aujourd'hui l'état d'âme de 
ces jeunes hommes plus mûrs que nous ne l'étions à leur âge, plus avides 

20 



<:: 

• 

de savoir et plus ambitieux d'agir devant l'escalade de la connaissance 
humaine et la possibilité qu'elle ouvre. J'ai confiance dans leur évolution 
et je ne doute pas qu'en fin de compte ils garderont un souvenir recon
naissant à cette Ecole tutélaire d'où ils sortiront, comme leurs anciens, 
sans amertume, rompus à toutes les disciplines bénéfiques qui engen
drent et entretiennent le désir de bien servir. 

Je reste donc optimiste ; je crois fermement que le mouvement poly
technicien de Mai eût été encore plus bénin s'il n'avait été préparé, 
depuis de longues années, par quelques défaillances, négligences, indiffé
rences ou maladresses. 

Nous trouvons au contraire une sévère critique de l'attitude de la 
génération étudiante sous la plume de TAVEAU (30) qui, arguant de 
son expérience personnelle de professeur de mathématique écrit : 

De Grenoble j'étais bien loin de penser que l.e slogan « les X avec 
nous » avait trouvé une telle résonnance parmi nos conscrits. 

Mais, qu'est-ce donc que ce « Nous » ? ! ! ! ! 

Je crois être assez bien placé, professionnellement, pour savoir qu'on 
garde par démagogie jusqu'à 20 ans dans les lycées des incapables, qu'on 
donne le bac à ces gens là ; que 90 % au moins d'entre eux vont en 
faculté. Que cette masse de médiocres et de paresseux ne peut pas avoir 
de diplômes, même lorsqu'on les dévalue à leurs intentions. Ceci sans 
vouloir parler des agitateurs politiques noirs ou rouges, ni des apaches. 

Je suis confondu que, ainsi que cela ressort du récit de CHANDES
RIS, nos conscrits n'aient pas détecté clairement cet état de faits, 

et plus loin ... 
Je ne crois pas que la contestation violente soit facteur d·::: progrès, 

surtout pas la contestation pour la contestation. Les discussions en forum 
auxquelles j'ai assisté n'ont amené rien de positif. Il y a un abîme entre 
ce genre de réunions et les réunions d'échanges de vues d'ordre scien
tifique: un laboratoire, un bureau d'études n'a pas de commune mesure 
avec un forum. 

On a bien vu d'ailleurs à quoi ont abouti les « histoires » d'étudiants : 
Ja luxure et le vandalisme, et encore tout récemment. 

Du reste pensons tout simplement à Saint-François-de-Sales : « le 
bruit ne fait pas de bien ». 

Quant à la prétention des élèves d'apprécier l'intérêt du programme 
enseigné à /'Ecole, notre camarade la juge ontrecuidante, ajoutant « Pas
sager sur un bateau, j'estime que je n'ai pas à donner mon avis sur les 
manœuvres à exécuter». 

Il aborde enfin le problème de la sélection, en regrettant que : 
Si l'on en croit certains articles de « La Jaune et la Rouge », nos 

conscrits sembleraient avoir honte d'avoir été sélectionnés ; curieuse 
mentalité, comme si cette sélection n'impliquait plus d·::: graves res
ponsabilités. 
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Ce même problème de la sélection et du rôle de l'élite est au cœur 
de la longue lettre de COQUELIN (25), qui, après s'être livré à une 
critique serrée des formules utilisées dans plusieurs articles d'élèves ou 
de professeurs, écrit : 

La foule a toujours été, est, et semble devoir rester, inerte, lâche, 
grossière, méchante, violente. D'elle émerge péniblement et se maintient 
difficilement (les civilisations sont mortelles !) une élite : martyrs, saints, 
artistes, savants, chefs, qui sont à la fois l'armature et le moule assurant 
la survie, l'efficacité, le rendement et le bonheur de l'ensemble. Respon
sabilité sans· limite et qui ne saurait être éludée. 

C'est sur Ja valeur de cette élite que tout repose, c'est elle que nous 
jugeons dans les civilisations disparues, c'est elle qui porte l'avenir. 
Comment assurer sa formation ? Qu'une hérédité heureuse fasse surgir 
spontanément des individus exceptionnels ou que les meilleurs et les plus 
sages s'efforcent de former des individus encore meilleurs et plus sages 
qu'eux, là est le grand problème. 

L'expérience montre que développer l'intelligence et les connaissances 
est relativement facile ; c'est là que les progrès sont les plus grands, 
pour ne pas dire immenses. Il n'en est pas de même sur le plan de la 
morale et du civisme : le retard est tel, la carence si grande, que l'on 
aurait presque peur de l'avenir : science sans conscience . . . La futuœ 
élite a donc un double devoir : rechercher la meilleure formation intel
lectuelle et morale, la dispenser inlassablement. 

Ceci dit - pour se borner à notre problème - quelles sont les qualités 
demandées à un futur dirigeant ? 
• 1. l'intelligence, 
• 2. la puissance du travail, (le rendement est le produit des deux) , 
• 3. le jugement (frère du bon sens), 
• 4. le sens social, 
• 5. l'imagination. 

La sélection qui conduit à l'X assure un niveau élevé pour 1 et 2, ne 
promet rien pour 3 et 4, nie en partie 5, qualité qui n'est pas le lot 
norrr:al des logiciens, matière première où l'école puise ses recru':s. 

Si le mode de recrutement doit conserver les mêmes critères - et il 
paraît difficile de tout tester chez le jeune garçon de vingt ans - le seul 
problème qui se pose est de développer ce qui peut l'être, dans les qua
lités 3 et 4, ce que permet probablement le schéma sur trois ans du 
rapport LHERMITTE. 

Pour ce qui est de l'imagination, ou « créativité », heureux ceux qui 
possèdent ce don. Mais il ne s'acquiert pas, contrairement à la croyance 
naïve de certains : on ne transforma pas des yeux bruns en yeux bleus 
même par un effort de volonté ! Pour le reste, c'est affaire d'expérience, 
d'acquisition au cours de la vie. 

Il regrette lui aussi « le refus des privilèges » noté par l'article 
d'ASTIER, ajoutant: 

Comment les X ne sentent-ils pas que les privilèges de l'intelligence, 
de l'hérédité, du caractère, sont justifiés parce qu'ils mettent à leur 
disposition des moyens d'action supérieurs entrainant des devoirs d'au
tant plus nombreux et plus stricts, mais qu'ils ne sont pas justifiés que 
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pour cette raison ? et, comme le dit ARMAND sous une autre forme, 
que le « diplôme n'est pas un droit à la protection, mais un ordre de 
mission pour le front ». 

Je pense depuis longtemps - je ne saurais honnêtement dire depuis 
toujours - que tout droit acquis entraîne la contrepartie morale d'un ou 
de plusieurs devoirs : en sorte que l'équation Droits = Devoirs, plus 
difficile à appliquer que l'équation célèbre d'EINSTEIN, devrait être 
enseignée à l'X en priorité. Elle fait des hommes, l'autre ne fait que des 
savants. · 

Enfin, le fait que ne soient pas dégagées à côté des X ou en concur
rence avec eux, d'autres élites tout aussi valables, ne concerne pas les 
X : ce problème n'est pas leur, mais gouvernemental. 

Mes propos paraîtront à certains dénués de charité et d'indulgence, 
mais LACORDAIRE pensait que la justice passe avant la charité et, 
avec MONTHERLANT, il faut dire que l'indulgence n'est pas une 
vertu : dangereuse envers le mauvais, déplacée envers le médiocre, elle 
est inadmissible envers l'être supérieur par l'intelligence, la puissance 
ou simplement sa place dans la hiérarchie. 

Une analyse parallèle est faite par NICOLAS (14) qui s'en prend 
particulièrement à l'article de PARDOUX, et critique la « solidarité 
avec les étudiants » ressentie par les jeunes promotions : 

« La critique du système d'enseignement s'est dès le début joint à la 
solidarité avec les étudiants en lutte ». 

Cette solidarité avec des étudiants tout-venants, étonne de la part de 
jeunes gens qui « sélectionnés à l'entrée, ont de grandes chances d'être 
aptes à acquérir une formation scientifique de haut niveau ». 

Les X vieux birbes, sous leur bicorne, ne se sentaient guère en soli
darité qu'avec les élèves de l'Ecole Normale Supérieure (Sciences et 
Lettres) ou de l'Ecole Navale et avec les Internes des Hôpitaux. 

Mais les X, cuvée 67 et seq. se sentiraient solidaires des étudiants en 
sociologie, en philosophie, en psychologie, en relations publiques, en 
filmologie, en comptabilité, en kinésithérapie, en classe terminales et pré
terminales, etc... c'est-à-dire avec des jeunes gens dont le recrutement, 
ou le racolage sur la voie publique, ne procéde d'aucune sélection. 

Un grave journal du soir, friand de témoignages émanant de « victi
mes de la répression policière », reproduisit les doléances d'une demoi
selle contestataire, qui se déclarait étudiante, en arguant de son entrée 
en seconde l'année prochaine ! 

Aussi bien notre camarade ne comprend-il pas l'attitude des élèves 
qui se plaignent de l'inadaptation de l'enseignement aux besoins des 
cadres modernes, car, écrit-il : 

A force de se fourvoyer dans des activités où leur « formation scien
tifique de haut niveau » n'est rigoureusement d'aucune utilité directe 
(pas plus que de savoir composer des vers latins ou de pouvoir lire 
HOMERE dans Je texte), les X découvrent qu'il ne suffit plus d'être X 
pour, sur le marché de l'emploi, être préférés à d'autres concurrents. 
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De même le comportement de ceux qui n'acceptent pas les buts de 
!'Ecole lui semble dénoter un manque d'information, voire un aveugle
ment curieux de la part des taupins : 

Car il est difficile d'admettre que ces taupins, déçus après leur entr~ 
a l'X, aient été victime d'un « secret pudique qui interdit aux Français 
de savoir comment sont formés leurs futurs cadres ». 

Il faut donc espérer {et non craindre) que grâce aux découvertes qm~ 
viennent de faire ces jeunes X, tardivement ouverts aux réalités, le nom
bre des candidats aux prochains concours sera diminué ; logiquement, 
ne devraienl se présenter que ceux qui, dûment prévenus de leur mal
heur, accepteraient « passivement » la situation. Quant à ceux qui dé
couvriraient tardivement leur infortune, ils auront toujours la ressource, 
si leurs convictions sont sincères, de manifester un refus « non passif » 
en démissionnant et en allant grossir Ja masse des étudiants de NAN
TERRE, de VINCENNES et autres Hauts Lieux du Savoir. 

* ** 

Après ces jugements passionnés au niveau des idées, venons-en aux 
problèmes « techniques » de l'évolution de !'Ecole et de l'enseignement. 

Nos derniers corrapondants évoquent notamment le problème de la 
taupe - Le camarade SCHURR (19 S) - qui juge par ailleurs notre publi
cation très intéressante, mais qui trouve qu'une trop grande part y a été 
faite aux « contestataires » - écrit, à propos du texte des professeurs de 
spéciales: 

Les taupes ont fait leurs preuves et doivent être conservées, mais les 
critiques émises à leur égard : excès d~ travail, bachotage, insuffisance 
de culture générale, restent valables. 

Le problème des programmes des classes de Spéciales n'est pas nou
veau et, dès 1951, une commission présidée par M. CHATELET, doyen 
honoraire de la Faculté des Sciences de Paris, avait été chargée de son 
étude. 

Le Président de l'U.P.S. de l'époque, le célèbre Monsieur CAGNAC, 
rétorquait, non sans quelque raison, que la faute en incombait aux Gran
des Ecoles elles-mêmes, qui établissaient les programmes des concours 
d'entrée. 

La question est d'une brûlante actualité, et l'on peut regretter que les 
choses n'aient pas évolué plus tôt du fait de l'absolutisme des uns et 
des autres. 

VICAIRE (18), quant à lui, a été heureux de lire ce papier des pro
fesseurs de taupe, et il pense que leurs anciens élèves, quelle que soit 
leur filière ultérieure, ne peuvent être comparés pour leur efficacité dans 
l'économie française, avec les étudiants d'autres origines. 

Abordant ensuite le problème de la spécialisation, il ajoute: 
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La querelle sur la spécialisation m'intéresse beaucoup, j'ai eu bien 
souvent dans ma carrière l'occasion de mettre à l'épreuve mes vues sur 
la question, et je m'en suis toujours tenu à ceci : une forte culture comme 
celle de l'X - scientifique à base de mathématiques - accompagnée d'une 
culture technique, était évidemment à mes yeux une recommandation 
initiale excellente. Mais elle ne me suffisait pas pour que je songe à 
confier à quelqu'un une responsabilité importante : j'aimais que l'inté
ressé se soit spécialisé en quelque chose : bon chef d'aciérie électrique
ou dans la construction des machines-outils, même si c'était pour cons
truire des bateaux, ou inversement d'avoir été un bon chef d'un atelier 
de coques de navires, avant de commander une grande usine de méca
nique. Il me fallait savoir si le candidat était capable de réussir dans une 
application pratique très définie, quelle qu'elle soit une fois sorti de ses 
brillantes études. 

Ceci nous amène donc à la question tant débattue des options. Plu
sieurs camarades souhaitent qu'elles ne soient pas trop spécialisées, et 
se demandent si cela ne suppose pas que la durée des études soit portée 
à trois ans, avec une réforme parallèle des Ecoles d' Application. 

Des réserves sont faites par NICOLAS qui craint que l'encyclopédis
me reproché à l'enseignement ne soit en fait accru par l'adjonction de 
nouvelles matières, et juge l'institution de travaux personnels « préma
maturée » à l'Ecole. 

• •• 

Mais nous trouvons une analyse plus générale des conclusions du 
Rapport LHERMITTE sous la plume de LANGE qui écrit: 

On peut retenir avec satisfaction de son rapport: 
• le maintien du haut niveau scientifique à la base de l'enseignemen! 

à l'X; 
• l'importance des dispositions qu'il préconise pour l'esprit, le rôle et 

l'organisation de l'encadrement militaire, ce qui témoigne de son adhé
sion à ce statut ; 

• le maintien du concours d'entrée comme moyen unique du recrute
ment, rejoignant l'unanimité première et dernière du Conseil de l' A.X. 
contre le concours spécial ; 

• le schéma d'organisation de la formation polytechnicienne précisé et 
complété, par la réforme des organismes d'aval, menée parallèlement 
à celle de l'X, et harmonisé avec les déclarations de M. FERRAN
DON au cours de l'interview recueillie par deux anciens élèves. 
Les propos du nouveau directeur de l'enseignement scientifique parais

saient à notre camarade particulièrement déterminants et réconfortants, 
et il ajoute : 

Je voudrais signaler tout particulièrement le chapitre consacré par le 
rapport LHERMITTE à la «formation complémentaire» qui «conduit 
à préconiser une évolution de la formule même des écoles d'application», 
aussi bien d'ailleurs qu'à rénover celle de toutes les grandes écoles. 
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Il convient de doter notre pays d'un ensemble d'enseignement tech
nique supérieur compétitif réclamant, pour toute grande école, un envi
ronnement scientifique de premier plan. 

Cela exige pour !'Ecole Polytechnique la définition d'une politique 
cohérente d'implantation. Et la commission évoque les conséquences du 
transfert à Palaiseau, ou l'E.P. n'aura besoin pour elle seule que du 
dixième des 150 Ha disponibles. Il y a place pour un grand complexe 
scientifique et technique, regroupant toutes les écoles d'application. Un 
tel regroupement, valable pour toutes les Ecoles d'ingénieurs et même 
pour d'autres, est en liaison étroite avec la décentralissation déjà entre
prise, mais bien loin de son terme aujourd'hui. 

Et le rapport réclame l'étude urgente de ce grand problème qu'il aurait 
fallu, semble-t-il, aborder plus tôt. Là comme ailleurs, action hâtive, 
étude courte. 

Cette partie du rapport LHERMITTE me paraît particulièrement 
pertinente. 

pour conclure enfin : 
La confiance que je mets dans l'avenir de notre Ecole ne sera pas 

déçue: 
• si l'effort indispensable d'adaptation, de compréhension, de coopéra

tion s'affirme ; 
• et si la conscience de l'intérêt général consent à déplacer son point 

d'application, ici comme ailleurs. 

Nous permettrons-nous d'ajouter pour clore cet échange de vues sur 
le supplément spécial « Réfiexions 68 » - mais non bien sûr les débats 
sur l'avenir de !'Ecole - d'ajouter que cet espoir est celui de !'A.X . 

• 
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INFORMATIONS GENERALES 

CREATION DE LA CONFEDERATION AMICALE 
DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT 

3, Avenue Octave-Gréard, Paris 7• 

Exposé des motifs 

• 

La loi 67-1115 du 21 décembre 1967 a fusionné en un Corps unique, 
celui des Ingénieurs de !'Armement, les cinq Corps d'ingénieurs de Direc
tion , jusque-là distincts, qui relevaient de la Délégation Ministérielle pour 
!'Armement (Ingénieurs du Génie Maritime et de !'Artillerie Navale, Ingé
nieurs Militaires des Poudres, Ingénieurs Militaires de l'Air, Ingénieurs 
Militaires des Fabrications d'Armement, Ingénieurs Militaires des Télé
communications). 

Dans la logique de cette fusion, d'autres mesures sont déjà prises ou 
vont l'être : recrutement dans une seule « botte ,, à !'Ecole Polytechnique, 
formation commune des Ingénieurs au sein d'un organisme nouveau (E.N. 
S.T.A. puis COTA), création d'un Corps unique d'ingénieurs de réserve, 
etc. 

Il était donc normal que les répercussions de ce nouvel état de choses 
se fissent également sentir sur le plan des Associations amicales d'ingé
nieurs qui, bien que tout à fait indépendantes de !'Administration sur le 
plan juridique, n'en sont pas moins étroitement liées à la vie des Corps 
auxquels elles correspondent. En particulier, la disparition des anciens 
Corps et des Ecoles d'Application qui leur étaient associées conduira ipso 
facto à un tarissement définitif du recrutement de ces Associations, et 
donc à leur extinction à plus ou moins long terme . 

C 'est pourquoi il fallait trouver une solution nouvelle tenant compte de 
l'apparition du nouveau Corps des Ingénieurs de !'Armement, sans pour 
autant perdre le bénéfice du patrimoine acquis par les anciennes Asso
ciations, tant sur le plan matériel que moral. 

Ce dernier souci, ainsi que le désir légitime de ne pas créer de rupture 
brutale entre la situation ancienne et celle d'aujourd'hui, rendait peu 
désirable la création ex nihilo d'une Amicale des Ingén ieurs de !'Arme
ment ; cette création .eût été , en outre, rendue difficile du fait que les 
règlements interdisent aux Ingénieurs d'active d'en prendre l'initiative. 

C'est ainsi que, peu ·à peu, l'idée s'est imposée de rapprocher, dans 
le cadre d'une CONFEDERATION, les trois Associations existantes qui, 
sous des vocables divers , regroupent déjà une bonne partie des Ingé
nieurs de !'Armement (Génie Maritime, Poudres et Fabrications d'Arme
ment) . Il est à noter au passage que, bien qu'il existe .une Association 
des anciens élèves de l'Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique, il 
n'a pas semblé justifié de l'intégrer dans cette Confédération pour cette 
raison que, la grande majorité de ses membres étant des Ingénieurs civils, 
ses préoccupations n'ont que des rapports lointains avec !'Armement. Cela 
explique en particulier l'existence de la quatrième Section de la Confé
dération, destinée à accueillir aussi bien les ex-Ingénieurs Militaires de 
!'Air que les nouveaux Ingénieurs entrant dans le Corps de !'Armement; 
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il est d'ailleurs clair que cette solution n'est pas appelée à durer indéfini
ment: les membres de la quatrième Section devront logiquement se re
grouper, d' ici quelques années, dans une Association propre qui, dotée 
d'une personnalité juridique distincte, sera sur le même plan que les trois 
autres. 

Il faut bien voir que, plus généralement, la Confédération envisagé.e ne 
constitue qu'une étape et non un aboutissement. Vraisemblablement, une 
évolution v.ers l'unité se fera progressivement et, tôt ou tard, les struc
tures devront être modifiées pour en tenir compte, le plus simple consis
tant sans dôute à resserrer les liens entre les quatre Sections aujourd'hui 
distinctes et indépendantes au sein de la Confédération . 

Mais une telle métamorphose doit être naturelle et ne saurait résulter 
de contraintes imposées de l'extérieur. C'est pour cela que la solution 
confédérale, très souple .et n'hypothéquant en rien l'avenir, semble la 
mieux adaptée dans une première phase : il va de soi, en effet, que la 
Confédération n'a aucun pouvoir d 'immixion dans les affaires intérieures 
de chaque Association fondatrice , qui conserve ainsi sa personnalité et 
sa vie propres ; cela n'exclut pas, bien au contraire, solidarité et assistan
ce mutuelle, notamment en cas de difficultés imprévues ou pour assurer 
l'équilibre des budgets de secours prioritaires. 

En conclusion, la Confédération constitue la première version d'une 
structure destinée à accueillir les Ingénieurs de !'Armement. Sans retirer 
aux Associations existantes leurs prérogatives ni leur indépendance, cette 
Confédération leur permettra , en les rassemblant, de se concerter et 
d'unifier certaines de leurs actions extérieures, tout en donnant la possi
bilité aux Ingénieurs de !'Armement, non membres d'une desdites Asso
ciations, de se joindre à leurs camarades au sein d'un organisme unique 
doté d'une existence légale parfaitement reconnue . 

La première Assemblée Générale qui a eu lieu le 5 Mai 1969 au siège 
de la Confédération, 3, Avenue Octave Gréard, Paris 7e a désigné, pour 
son bureau : 

Président : Jean GAUTIER (31) , Ingénieur en chef des Fabrications d'Ar
mement (réserve). 

Vice-Présidents : Daniel COSTE (19 S), Ingénieur en chef du Génie Mariti
me (2e classe) , Président de la Société Amicale du Génie Ma
ritime. 

François TABOUIS (37), Ingénieur en chef des Poudres (réserve) . 
Président de !'Association amicale des anciens élèves de !'Ecole 
Nationale des Poudres. 

Jean FORESTIER (43), Ingénieur général de !'Armement (Aéro
nautique), Fondateur de la 4e Section de la Confédération . 

Secrétaire général : Pierre CAHUZAC (42) des Fabrications d'Armement. 

Secrétaire général adjoint: Jean-Claude WANNER (50), Ingénieur princi
pal de l'Air. 

Trésorier: Jean BILLARD (19 N) , ancien Ingénieur en chef du G.M. 
Trésorier adjoint: Michel LARZILLIERE (35), Ingénieur des Poudres. 

L'AX est heureuse de faire connaître à ses lecteurs l'aboutissement des 
efforts si persévérants et si dévoués de son Vice-Président Jean GAUTIER 
(31) pour la création de cette Confédération. 
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IN MEMORIAM 

Je~n DESMAROUX (1901) 
1881-1968 

Ingénieur général des Poudres 

• 

Né en 1881, Jean Desmaroux entre à l' Ecole Polytechnique en 
1901 et en sort dans le corps des Poudres. C'est à la Poudrerie du 
Pont-de-Buis qu'il trouve son premier poste. Il y reste jusqu'en 
1919. De 1919 à 1926 il assume les fonctions de Directeur de la 
Poudrerie de Sevran-Livry. Enfin, en 1926 il est nommé à Paris, 
Directeur du Laboratoire Central des Poudres, poste qu'il occupe 
jusqu'en 1940. 

Dès ses débuts se manifeste chez lui une vocation pour la 
recherche au laboratoire. 

C'était, alors, une position d'avant-garde, souvent mal comprise 
et peu encouragée. Jean Desmaroux devait faire la preuve qu'avec 
beaucoup de ténacité et d'intelligence, et en dépit des moyens de 
laboratoire très limités et quasi-artisanaux dont il disposait à ses 
débuts, cette conception de la recherche appliquée était la plus 
efficace. Ceci n'est plus à démontrer de nos jours. L'extrême modi
cité des moyens de laboratoire impliquait, outre les connaissances 
théoriques de chimie et de chimie-physique, un art véritable d'ana
lyser le problème technique, d'en rechercher les facteurs essentiels, 
de concevoir les expériences. Pendant plus d'un quart de siècle, de 
brillants succès ont associé son nom à la science et la technologie 
des Poudres et de leurs matières premières, les celluloses et nitro
celluloses. 

Il fut ainsi un précurseur de la liaison nécessaire entre la recher
che fondamentale et la recherche industrielle. Ses nombreux travaux 
personnels sur les problèmes de stabilisation et de gélatinisation 
des nitrocelluloses, publiés dans le Mémorial des Poudres, lui méri
tèrent un renom international. Il fut entre les deux guerres le pivot 
des liaisons établies par le Service des Poudres avec les Membres 
de l'Université (Comité Scientifique des Poudres). 

C'était enfin un homme profondément humain, modeste, par 
ailleurs plein d'humour. Il a prodigué ses conseils et ses idées, de 
sorte que, en dépit de l'équipe restreinte qu'il animait au Labo
ratoire Central des Poudres, un grand nombre de travaux fondamen
taux pour le Service des Poudres purent être menés à bien. 
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Quelques années avant la seconde guerre, le Directeur des 
Poudres, M. Blanchard, lui confia la charge de coordonner les 
activités de la Poudrerie du Bouchet avec celles du Laboratoire 
Central des Poudres qu'il dirigt>ait. Ce cadre élargi où intervenaient 
des disciplines très différentes des siennes propres, lui permit de 
déployer ses talents d'animateur et de coordinateur, et tout autant 
ses vertus humaines. 

Jean Desmaroux conserve la direction du Laboratoire Central 
des Services Chimiques de l'Etat jusqu'en 1950. Cet organisme 
devait dâenir, en 1958, l'actuel Institut National de Recherche 
Chimique Appliquée. ,t. 

Ajoutons une dernière touche pour décrire son attachante 
personnalité. Jean Desmaroux faisait partie de la famille des 
humanistes. Pendant toute sa longue vie il a fréquenté, quasi
quotidiennement, les grands auteurs latins et grecs. Il les lisait dans 
le texte. Platon, notamment, fut son compagnon des heures du soir, 
des heures de détente. Mais aussi, il lisait Kant et les auteurs 
modernes de philosophie scientifique. Au soir de sa vie il s'était 
remis aux Mathématiques. Tel fut cet homme qui ne laisse, auprès 
de ceux qui l'ont bien connu, que des regrets. 
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PARMI LES THÈSES DE DOCTORAT 

'f.hèse de J. B. STORET (1957) 

GEOCHRONOLOGIE 
ET PROBLEMES D'OPTIMUMS 

Le sujet de la thèse, entreprise après la mise en route du Labo
ratoire de fluorescence-X à l'Institut de Géologie de Grenoble, est 
l'application de certaines techniques de dosage à la datation d'une 
série de roches plutoniques des Alpes (Oisans, Dora Maira) et des 
confins :\1auritano-algériens. Le minéral utilisé fut le zircon, parti
cu lièrement réfractaire aux actions métamorphiques ce qui donna 
lieu à la mise au point de méthode de séparation et à des mesures 
sur des quantités de zircons infimes (10 mg). 

Dans une seconde partie, l'auteur étudiant la formulation de la 
composition chimique des espèces minérales, expose une méthode 
permettant, à partir de la composition expérimentale d'individus, 
d'aboutir à un e composition plus probable. Une des applications 
de cet ajustement fut de préciser la position des oligoéléments 
dans certaines structures cristallines. 

Cette thèse, poursuivie sous la direction du Professeur MICHEL, 
a été soutenue le 2-1-1968 devant un jury composé de MM. MICHEL, 
Président, DEBELMAS, GIRAUD, VIALON, examinateurs, et de 
l\I . . MOUSSA invité. 

• 
Thèse de R. CARTALAS (1959) 

L'INDUSTRIE cmMIQUE ET LA CROISSANCE 
REGIONALE DANS L'ENSEMBLE 

PROVENCE-COTE D'AZUR 

La régionalisation doit avoir l'ambition d'être plus qu'un dépla
cement de cloisons administratives. Une reg1on donnée, la 
Provence-Côte d'Azur par exemple, déborde en ce sens largement 
les frontières administratives. Elle est présente et défendue à 
Rotterdam lorsque des produits régionaux y sont exportés, elle 
est présente à l'eitprit de l'industriel allemand qui envisage une 
implantation à Fos-sur-Mer. 
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La régionalisation doit donc s'appuyer sur une connaissance de 
la structure des espaces économiques régionaux. 

La thèse, consacrée à l'industrie chimique, s'appuie sur une 
méthode originale de comptabilité estimative. Elle utilise une 
représentation, au moyen de graphes, des effets d'entraînement 
sur les autres branches régionales. Elle met en lumière le problème 
de la convergence des objectifs des grandes firmes multinationales, 
et les aspects de la politique d'aménagement du Territoire. 

Cette thèse, a été soutenue à la Faculté d'Aix-en-Provence le 
15-2-1969, .avec la mention très bien. Le Jury comprenait les Pro
fesseurs J.C. PERRIN et F. SELLIER d'Aix-en-Provence et J.R. 
BOUDEVILLE de la Faculté de Paris . 

• 
Thèse de R. BIV AS (1960) 

LA TELEMETRIE SPATIALE PAR LASER 
APPLIC:ATIONS GEODESIQUES 

La thèse rappelle d'abord le principe de cette télémétrie. Le 
départ du signal vers le satellite déclenche un chronomètre électro
nique piloté par un oscillateur à quartz. L'écho du signal, collecté 
par un petit téléscope est détecté par un photomultiplicateur dont 
le signal de sortie arrête le chronomètre. 

La thèse discute les performances de deux stations de la cam
pagne Diadème (Février-Août 1967). Elle analyse la possibilité de 
déterminer les positions relatives des stations d'observation et par 
suite l'utilisation de la télémétrie par laser en géodésie géométri
que, en se servant du satellite comme d'un repère dans l'espace. 
Elle comporte la précision de diverses méthodes et indique 
qu'après une amélioration du télémètre à laser, techniquement 
possible dans les prochaines années, on pourrait obtenir une préci
sion relative de 10- 7 dans la construction d'un quadrilatère géo
désique de base Europe, Afrique, Amérique du Sud, Amérique du 
Nord. 

Cette thèse a été soutenue le 19-7-1968 à la Faculté des Sciences 
de l'Université de Paris, devant un Jury composé de MM. J. BLA
MONT, Président, J. ROSCH, J . DELHAYE et J. KOVALEVSKY, 
Examinateurs. 

Cette thèse a été préparée dans la section du Service d' Aéronau
tique du C.N.R.S. 

• 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE 
Session de perfectionnement - 2.• semestre 1969 

• 

L'Ecole Supérieure d'Electricité organise depuis 1961 des sessions de perfec
tionnement postscolaires dans lesquelles sont enseignées les matières de son domai
ne ayant, dans les années récentes, donné lieu à d'importants développements. 

Toutes ces ses0sians comportent des conférences et des travaux pratiques, et 
beaucoup d'entre elles comprennent égailement des exe·rcices oraux et des visites 
d'usine. Elles s'étendent en général sur deux sema,ines consécutives, le S(]medi et 
le dimanche restant en principe libres. Les conférences ont généralement lieu le 
matin de 9 h à 12 h 15, les travaux pratiques, les exercices oraux et les visites 
d'usine ont lieu l'après-midi de 14 h à 17 h 30. Une part importante est réservée 
aux exercices et aux travaux pratiques suivant des méthodes pédagogiques ayant 
fait leurs preuves à !'Ecole, adaptées toutefois à des ingénieurs et non plus à des 
élèves . 

Une importante documentation est remise à chaque sessionnaire, lui permettant 
ainsi de poursuivre personnellement l' action dense mais limitée de la session. 

Le montant des ~rais est fixé en principe à 1 200 F (déjeuners compris) pou• 
les sessions d'une durée de 2 semaines et doiit être versé lors de l'inscription 
définitive; cette participation aux frais est ramenée à 1 l OO F pour les membres 
de la Société Française des Electriciens. Les demandes d'inscription doivent êt.re 
adressées à !'Ecole Supérieure d'Electricité, l 0, av. Pierre-Larousse, 92-MALAKOFF. 
(Tél. : 253-56-30) . 

PROGRAMME DES SESSIONS 
Mathématiques Modernes appliquées 
Introduction à !'Electronique 
Principes et Méthodes de !'Electronique 
Les Cakulatrices Electroniques et leurs applications 
Applications de !'Electronique aux Courants Forts 
Acquisition de données : Mesures Electroniques, Capteurs, Enregistrement 
Dispositifs à semiconducteurs 
Servomécanisme - Trnnsistors 
Langage FORTRAN 
Processus aléatoires, optimal1sation et échantillonnage dans les systèmes asservis 
Recherche opérationnelle et calculs économiques appliqués 
Les calculateurs dans les processus industriels. 
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DOCUMENTS 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

Nombre maximum de places mises en compétition en 1969 au concours spécial 
ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs. (J.O. du 23-4-1969, page 4104). 

Le ministre des armées, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de 
l'équipement et du logement, le ministre de l' industrie et le ministre des postes 
et télécommunications, 

Vu le décrel n° 59-897 du 30 juillet 1959 portant organisation dans l'enseigne
ment technique de sections préparatoires à un concours de recrutement spécial 
ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs ; 

Arrêtent: 

Art. 1 •• - Le nombre maximum des places mises en compétition en 1969 au 
concours S!Jécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs est fixé comme 
suit: 

Ecole centrale des arts et manufactures . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ecole centrale lyonnaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ecole nationale supérieure de chimie de Paris . .. . .. ...... . . . . 
Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'é!ectrométallurgie 
de Grenoble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

....... . . . . .. .. . .. .. ..... .. . . ..... . . . ... ... . .... . ... . .... . 
Ecole Polytechnique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ecole nationale supérieure du génie maritime (élèves libres) . . . . . . . . . . . . 1 
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique (élèves libres) . ... . ..... . . 
Ecole nationale des ponts et chaussées . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. .... .. . . . . . . 
Ecole nationale supérieure des mines de Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ecole nationale supérieure des Télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

....... . ... . ... .. ...... . .. . .... . .. . ... . . ..... . ...... . .. . .. 
Fait à Paris, le 3 avril 1969. 

• 
e Journal Officiel N° 72 du 26-3-69, page 2998 

Le M inistre des armées, 

Vu le décret n° 66-545 du 27 ju i llet 1966 portant règlement su r l'org anisation 
et le fonctionnement de l' école polytechnique, modifié notamment pa r le décret 
n° 69- 155 du 6 féVlrier 1969 ; 

V.u l'arrêté du 15 f év rier 1967 m la1t if au concours d'admission à l' école poly
techn ique, 

Vu l'a.vis du conseil de perfe<:ti onnement de l'école polytechnique, 

Arrête: 

Art. 1• • - M . OLMER (Phil ippe), professeur à l'école polytechnique, est dés igné 
pour assumer les fonctions précédemment dévolues au directeur des études de 
l' école polytechnique pa.r les textes susvisés en ce qu i concerne l'org anisation et 
le déroulement du concours d'entrée à cet te école en 1969. 

Foit à Poris, le 14 mms 1969 . 

Pierre MESSMER 
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Au sujet d'un 
Conseil supérieur de la 

fonction militaire 

' 

• 

Par un projet de loi qu1i port·e le N° 486, id es.t envisagé de 
créer un Conseil Supérieur de la Fonction Militaire, de·stiné à 
exprimer son avis sur les questions de caractère généml rela 
tives à la condition et au statut des personnels mi1litoires . 
L'article 2 de ce projet préc ise que ce Conseil comprend, 
sous ,10 présidence du Ministre des Armées, des personnels 
militaires en activité de service, possédant le statut d'offi
cier ou de sous-officier de carrière ou servont par contrat ou 
commission. Ces personnsls sont désignés par voie de tirage 
au sort. 

Un Comité d'Ententie d'associotions d'anciens mi1lita ires de 
carrière et d'amioailes d'anciens élèves des Ecoles Militaires, 
présidé par 1le Président de fo St Cyri·enne, le Générai! d'Armée 
Beauf.re (12, rue de Babylone, Paris 7•), a examiné ce projet 
lors d'une récente réunion . L'A.X., a été tenue au courant 
de ses travaux. 

Les discussions qui ont eu lieu à cette réunion ont fait 
ressortir une crarinte unanime que l'esprit du projet ne puisse 
être entièrement accepté, compte tenu du mode de désigna 
tion prévu pour les membres du Conseil. Ceux-ci en effet, tirés 
au sort, peuvent ne pas avoir la compétence ou la, ·liberté d'ex
pression nécessoire pour faire triompher ·leur point de vue. 
D'aut•re part, ·l1a retra:ite est une position statutair·e des offi 
ciers ou sous-officiers, e·t le projet exclut pourtiant la repré
sentation des mi1litaires retraités. 

Aussi le Comité d'Entente a -t - il fait une démarche auprès 
du Min istre des Armées et auprès des Présidents des Commis
sions de Défense Nationale de il'Assemblée Nationa1le et du 
Sénat, afin d'obtenir que soient représentées au sein du 
Conseil Supéri ieur de la Fonction Mi1litai•re les orgonisations 
de netraités mHitaires et les amica:les d ' Ecoles Milita'ires les 
pl us représentatives ( 1). 

l'i est à soul'igner que le Consei1l Supérieur de la Fonction 
P·ubVique qui existe d'autre pmt et a été institué par 1J'Ordon
nance N° 59.244 du 4 -2-59 prévoit bien la représentation des 
personnels en activité de service ou en retraite par le canal 
des organisations de fonctionnoiires . 

L'A.X. tiendra ses membres au courant de la su ite donnée 
à ces interventions . 

L'A.X. 

( l ) Il est à noter q ue les mili t aires en act ivité peuvent faire pa rt ie des assoc iations 
d'anciens milita ires ou des amica les d'Ecoles Militaires sous réserve de l'autor isa
t ion m in ist érie l le préa lable. 
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GROUPE PARISIEN 

SECRETARIAT 

• 

(Gj])X 
~ 
~ 

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

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

PROGRAMME DU MOIS DE JUIN 

Mercredi 11 Juin 
A 14 h 30, visi te du Jardin Japonais d'Albert Kahn avec Madame 

THIOLLIER. 

Samedi 14 Juin 
Le traditionnel Rallye ,X-E.C.P. aura lieu le samedi 14 Juin. Départ 

à 20 km de Paris environ. Le soir, dîner à la Tour Nobel. 

Mercredi 18 Juin 
Garden-Party au Golf du Prieuré à Sailly (25 km de Paris environ). 
A partir de 21 h eures, nombreuses attractions dont : Jean DA VIS, 

DUPONT et PONDU et SANDRA. 
Possibilité de repas froid à partir de 19 h eures. 

Samedi 21 Jmn 
Descente de l'Oise en bateau, avec la visite du château du Chantilly. 

Dhnanche 22 Juin 
Promenade à pied avec René IRION (25) . 
Nemours, Larchant, la Dame J eanne. 
Rendez-vous à la gare de Lyon, aux guichets de banlieue, à 8 h 10 

billet « Bon Dimanche» zône n ° 4. 
Départ à 8 h 28, changement de train à Moret, anivée à Nemours 

à 9 h 50. 
Nemours, le Puiselet, Larchant, les rochers de la Dame-] eanne, Bus-

seau, gare de Bourron ou de Montigny. 

Départ : 17 h. 16. 
Retour à Paris à 18 h. 24. 
L'horaire d'été SNCF n'étant pas encore connu lors de l'établissement 

de ce programme, des écarts de quelques minutes sur les heures des 
trains restent possibles. 
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CLUB SPORTIF DE L'ECOLE 
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LA JOURNEE SPORTIVE POLYTECHNICIENNE DE SKI 

Le 19 avril, la station de «LA PLAGNE », à 2 000 m d'altitude, bien 
connue des milieux kharvas, accueillait soixante skieurs et skieuses 
f.ermement décidés ·à faire triompher leur équipe, et, faut-il le préciser, 
à passer un joyeux week-end. 

Savaient-ils exactement ce qui allait leur arriver? Pas toujours mais 
ils le découvrirent au fur et à mesure des épreuves, et tous s'en féli
citèrent. 

Le samedi fut réservé aux épreuves purement sportives. Trois équipes 
s'opposaient en un combat à mort: les anciens (et anciennes) les cons
crits (et conscrites) et les cadres. Deux antiques de valeur (TREMET, qui a 
fait 68 au championnat de France à Chamonix, applaudissez-le, et PER
ROT) rehaussai.ent de leur présence le niveau déjà très bon des épreuves. 
Les invitées couraient pour l'équipe ayant découvert leurs superbes 
talents . 

Un slalom géant, deux manches de spécial prouvèrent à ceux qui en 
doutaient encore que la " jaune » etait la me illeure. Mais le soir venu, 
1.es deux équipes se réconcilièrent au « whisky à gogo » et les distinc
tions entre promotions et invitées s'estompèrent vite. Tout cela finit fort 
tard, et le lendemain , peu de monde était à l'heur.e au départ de l'épreuve 
suprême. Une descente libre, par couples déguisés, se tenant par la main . 
Seule la note de style et de déguisement comptait, mais tout couple se 
lâchant était pénalisé d'un point, ce qui ne manqua pas de créer des 
situations pour le moins critiques et d'enchanter les spectateurs. 
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En même temps se courait la « coupe CREISSELS » , concours de pro
nostic où l'on devait annoncer à l'avance le temps qu'on mettrait. Kharva 
sera toujours Kharva. Les deux premiers annoncèrent un temps voisin du 
temps réel de moins 5/1Qe de seconde, le dernier se payant le luxe de 
mettr.e 160 % de plus que le temps annoncé. Les courbes de Gauss n'ont 
pas encore livré tous leurs secrets. 

Pour clore le week-end, une fondue au Bar du Soleil nous rappela que 
nous étions en Savoie. 

« Le Jaune et la Rouge » nous a amené un certain nombre d'antiques. 
Nous en aurions désiré davantage et nous publierons des avis plus tôt 
l'an prochain, Notre but est de rapprocher tous les skieurs kharvas, dans 
le cadre du nouveau club sportif de !'Ecole, et nous connaître un peu 
mieux loin des conseils d'administration. 

Si vous êtes intéressés par cette épreuve, si vous voulez nous aider 
ou simplement participer l'année prochaine (même époque), RUSSIER 
(67, casert 171) et MORENO (68, casert 802) sont à votre entière dis
position pour répondre à toute question ou suggestion. 

• 
'" 

RUSSIER (67) 
MORENO (68) 

Nouvelles de la maison de retraite de Joigny 

L'ascenseur de la maison principale fonctionne depuis le début de 
février 1969. 

Les 23 chambres existantes sont occupées. Une 24', déjà retenue, est en 
cours d'aménagement. 

Toutefois, des vacances pouvant se produire, les camarades suscepti
bles d'être intéressés pour eux ou leur famille sont priés de s'adresser à : 

SAMSON (16), 17, rue Pierre-Nicole, Paris 5' . Tél. ODE. 56-60. 
Au cas où ils passeraient par Joigny lors de leurs déplacements, ils 

sont invités à visiter la maison. Celle-ci se trouve à l'entrée du pays, à 
droite en venant de Paris par la N. 6 (juste en face du garage Simca) . 

• 
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Conseil d'administration de I' A.X. 
Procès-verbal de la séance du 

8 janvier 1969 

La séance est ouverte à 18 heures dans la salle des Conseils de l'Ecole, 
sous la présidence de M. FLEURY (18), Président de l'A.X. 

Etaient présents : 
MM. GENEVEY (21), GAUTIER (31), BAILLY (42), vice-présidents; 

COMOLLI (42), secrétaire général; COLLOl\1B (50), secrétaire général 
adjoint; FABRY (50), trésorier adjoint. 

~L\f. le Général COLLIGNON (20 N), PANIE (23), le Général de CHERGÉ 
(26), COSTE (26), CHENEVIER (37), VILLERS (38), ASTIER (41), HUG 
(49), MENTRÉ (54), CHANET (62), de GAILLANDE (54). 

Excusés : 
MM. BENTZ (61), CAPELLE (59), CHEVRIER (39), COQUEBERT de 

NEUVILLE (28), COT (31), DELAPALME (43), DESCROIX (58), DOBIAS 
(56), DOMAIN (36), GUERIN (25), GRUSON (29), HERAUD (41), JANS
SEN (50), JOSSE (43), LATIL (42), LAZAR (56), POITRAT (37). 

MM. MAJORELLE (13), ancien Président, Président d'honneur; CRU
SET (31) ; ARBON (45), Préi ident des Y. 

Assistaient à la réunion : 

MM. ULLMO, Examinateur à l'Ecole Polytechnique, Membre du Conseil 
de Perfectionnement ; 

MM. HAMY et du PA YRAT, caissiers de la Promotion 1967 ; 
MM. DUPONT et CESBRON-LAVAU, représentants de la Promotion 

1968; 
MM. CHAN (1916), Délégué général; ETAIX (1920 N), Délégué général 

adjoint; le Général LEONARD (26), chargé du Bureau d'Information sur 
les carrières. 

En ouvrant la séance, le Président souhaite la bienvenue aux élèves de 
la Promotion 1968, DUPONT et CESBRON-LAVAU, qui assistent pour la 
première fois aux séances du Conseil pour y représenter la promotion des 
conscrits. Il rappelle que la promotion des anciens y a déjà ses repré
sentants. 

P.V. de la réunion du 3 décembre 1968 

Le P.V. est approuvé. 

Nomination de M. MAJORELLE à la présidence du Conseil de Perfection
nement de l'Ecole. 

Le Président annonce la nomination de MAJORELLE (13) à la prési
dence du Conseil de Perfectionnement en remplacement de Louis ARMAND 
(24), déchargé de sa fonction sur sa demande. 

Le Conseil s'associe aux paroles chaleureuses par lesquelles le Président 
et GAUTIER, Vice-Président expriment l'honneur qui rejaillit sur le 
Conseil d'Administration de l'A.X. auquel MAJORELLE a appartenu et 
qu'il a présidé de 1963 à 1967 avec un dévouement inlassable et une conais
sance approfondie des divers problèmes de l'Ecole. Le Conseil lui adresse 
ses meilleurs vœux et félicitations. 
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Exposé de M. ULLMO (24) sur l'enseignement de I'Economie Scientifique. 

M. Ullmo expose les grandes lignes de l'enseignement de !'Economie 
qui commencera en mars 1969. Cet enseignement répondra à la notion 
d'une Economie scientifique à laquelle il pense depuis longtemps. Cet 
enseignement doit servir à tous ceux que forme l'Ecole, quelle que soit 
leur carrière, fonctionnaires, administrateurs, industriels. Un tel ensei
gnement a son sens, pour ces futurs cadres, dans le développement d'un 
esprit scientifique. Le propre d'un tel esprit c'est, dit-il, l'aller et retour 
entre le concret et le concret en passant par l'abstrait. Il vise à poser des 
problèmes à partir de la complexité du monde extérieur. La seconde étape 
de la méthode consiste à construire un modèle représentant le problème 
et c'est ce LUodèle qui sert à l'application des mathématiques pour les
quelles les élèves reçoivent la préparation voulue. M. Ullmo estime que 
très rares étaient encore, ces dernières années, ceux qui avaient le senti
ment exact que les mathématiques sont un instrument extrêmement puis
sant pour leur activité future. 

Ceci posé, M. Ullmo entretien le Conseil de cet enseignement qui est un 
enseignement scientifique pour la décision et la gestion dans l'économie. 
Les élèves auront suivi, en première année, le cours classique d'Economie 
qui existe déjà, professé par M. Dumontier, et qui est indispensable pour 
la connaissance du vocabulaire et l'amorce des problèmes. M. Ullmo 
donne ensuite des indications sur le nombre de leçons qu'il envisage et 
les concours qu'il a déjà obtenus pour les fonctions de maîtres de confé
rences, de la part, notamment, de personnes très au fait de mathématiques 
économiques et de Recherche Opérationnelle. Il prévoit, pour l'instant, 6 
maîtres de conférences et 2 chargés de cours magistraux. Il donne des 
exemples de problèmes tels que choix des investissements, programmation 
linéaire, etc., comportant tous un instrument mathématique de niveau 
élevé, qui seront traités par les professeurs, puis en petite classe par les 
maîtres de conférences, et enfin dans le travail d'approfondissement des 
élèves. .,. 

Le Président remercie vivement M. Ullmo de son très intéressant exposé. 
Des questions lui sont ensuite posées par différents membres du Conseil, 

notamment par les représentants des élèves, sur le nombre des « option
naires » et sur le contrôle envisagé du travail de ces derniers. Des indi.· 
cations sont fournies qui peuvent être encore sujettes à révision. Sur une 
question posée par Panié, M. Ullmo précise que le tronc commun sera 
assez étoffé pour que la formation de tous les polytechniciens soit suf
fisamment «universelle » et que l'option «Economie » ne détourne pas 
des diverses Ecoles d'application. L'économie ne sera qu'une formation et 
non pas une spécialisation. 

Répondant à une question de Collomb, M. Ullmo précise que, dans les 
petites classes qu'il prépare, la méthode des cas sera d'un emploi très 
étendu. 

Quant au « management » proprement dit, dont Chanet demande s'il 
aura une place, un échange de vues a lieu entre les membres du Conseil. 

Chenevier intervient longuement sur ce sujet. Il formule de sérieuses 
réserves sur la création, à l'Ecole, d'un enseignement de gestion, propre
ment dite, des entreprises, ne serait-ce qu'en raison du manque à peu près 
total d'enseignants dans ce domaine. Il rappelle que le développement des 
enseignements de gestion est actuellement un souci majeur des entreprises 
françaises et du Gouvernement, que ce dernier a jugé utile de créer en 
1968 une Fondation Nationale (décidée par la loi de décembre 1966 sur 
la formation professionnelle) qui vient de se mettre en place, présidée 
par le camarade Dherse et dont lui-même est Administrateur, que les 
travaux préparatoires à la création de la fondation, menés par une 
Commission présidée par le camarade Dontot, avaient mis en lumière la 
priorité à donner à la formation de « formateurs » et que c'est là un 
objectif premier de la Fondation : il s'agit en effet de créer une espèce 
d'hommes qui n'existe pratiquement pas en France, hommes qui soient 
à la fois de très bons scientifiques, des chercheurs et des Conseils 
d'entreprise. 
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Sur le fond même du problème, Chenevier est bien d'accord avec 
l'orientation indiquée par M. Ullmo : enseignement d'économie scientifique 
de haut niveau, et non enseignement de gestion. Il faut observer à ce 
propos que la préparation scientifique de la décision, pour importante 
qu'elle soit, n'est pas tout : il y a aussi la gestion de tous les jours, moins 
exaltante au plan intellectuel, mais combien plus exigeante à celui du 
caractère et de la volonté, et dont l'aspect vital pour l'entreprise doit être 
souligné. Il y aurait un grave danger à paraître laisser croire aux Elèves 
que la préparation mathématique de la décision ou l'informatique de 
gestion sont tout ; quelques conférences sur les autres aspects de la vie 
des entreprises et la vie économique en général pourraient être organisées 
dans le cadre de l'enseignement général. 

Sur une remarque de Bailly qui indique que des stages dans les entre
prises pourraient montrer aux élèves qu'il n'y a pas que l'économie scien
tifique, M. Ullmo précise que les questions des stages sont bien dans les 
préoccupations des autorités de !'Ecole. 

Le Président remercie encore M. Ullmo de tous les renseignements qu'il 
vient de donner. 

Elections au Conseil d'Administration de l'A.X. le 2 juin 1969. 
Le Conseil, poursuivant l'examen commencé au cours de sa réunion du 

3 décembre 1968, décide qu'une large publicité sera faite dans « La Jaune 
et la Rouge » du 1-2-69; pour que les membres de l'A.X. sachent que des 
candidatures au Conseil de l'A.X. peuvent être présentées, en dehors de 
la liste statutairement obligatoire, proposée par le Conseil. On rappellera 
quelles sont, d'après les termes mêmes des statuts, les conditions à remplir 
pour les candidatures « hors conseil » qui figureront clairement sur le 
bulletin de vote. 

Ecole Nationale Supérieure des Mines. 
Le Général LEONARD fai"l un résumé des dispositions qui viennent 

d'être arrêtées par le Ministre de !'Industrie, pour un essai de trois ans 
dans l'organisation de l'Ecole des Mines (J.O. du 12-12-1968, page 11651). 
Comité de la Caisse de Secours. 

GENEVEY, Président du Comité de la Caisse de Secours expose qu'il a 
recherché pour son Comité un camarade qui y apporterait la compétence 
d'un notaire et qu'il propose au Conseil d'agréer, à ce sujet la candidature 
du camarade DOYON (55). Le Conseil donne son accord et prie GENE
VEY d'exprimer à DOYON tous ses remerciements. 

Commission du Bal de l'X en 1969. 
Le Président propose au Conseil, qui accepte, de désigner pour la vice

présidence de la Commission en 1969, B. VILLERS (1938), Directeur à la 
Caisse des Marchés de l'Etat. Le Président remercie vivement VILLERS 
qui a bien voulu donner son accord. 

Dons. 
Le Président signale que l'A.X. a reçu des dons des camarades CLAUS 

(99), JOUAN (02), GASPARD (20N), GAVOIS (20N), LOUVEL (20N) et 
MANDEL (26). Il les en a remerciés bien vivement. 

A 

Le prochain conseil était prévu pour le 25 février 1969 mais une réunion 
étant reconnue nécessaire à la date du 19 mars pour l'examen du rapport 
financier, il est décidé que le Président jugera si un conseil est nécessaire 
le 25 février. Dans la négative, le prochain conseil aura lieu le 19 mars 
1969. 

La séance est levée à 20 heures. 
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Conseil d'administration de l' A.X. 
Procès-verbal de la séance 

du 19 Mars 1969 
La séance est ouverte à 18 heures, dans la Salle des Conseils de l'Ecole, 

sous la présidence de M. FLEURY (18), Président de l'A.X. 

Etaient présênts : 
MM. GENEVEY (21), GAUTIER (31), vice-présidents; COMOLLI (42), 

secrétaire général; COLLOMB (60), secrétaire général adjoint; GUERIN 
(25), trésorier; FABRY (50), trésorier adjoint. 

MM. le Général COLLIGNON (20 N), COSTE (26), POITRAT (37), 
LATIL (42), JOSSE (43), HUG (49), JANSSEN (50) , BEl\'TZ (61), 
CHANET (62), de GAILLANDE (64). 

Excusés : 
MM. ASTIER (41), BAILLY (42), CAPELLE (59), CHENEVIER (37), 

Général de CHERGÉ (26), CHEVRIER (39), COQUEBERT de NEUVILLE 
(28), COT (31), DELAPALME (43), DESCROIX (58), DOBIAS (56), 
DOMAIN (36), GRUSON (29), HERAUD (41), LAZAR (56), MENTRE 
(54), PANIE (23), VILLERS (38). 

MM. MAJORELLE (13), ancien Président, Président d'honneur; CRUSET 
(31). 

Assistaient à la réunion : 

MM. ARBON (45), Présid l!nt des Y; HAMY (67), caissier de la promotion. 
MM. CHAN (16), Délégué général; ETAIX (20 N), Délégué général 

adjoint; le Général LEONARD (26), chargé du Bureau d'information sur 
les carrières. 

Procès-Verbal de la réunion du Conseil du 8 janvier 1969. 

Le P.V. est adopté, sous réserve d'une modification de forme indiquée 
par CHENEVIER. 

Rapport de GUERIN, trésorier, sur !'Exercice 1968 et sur le projet de 
Budget de 1969. 

Le rapport ayant été distribué aux membres du Conseil, le trésorier 
GUERIN déclare qu'il se bornera à commenter les deux points suivants. 
Le premier concerne l'exécution du budget 1968 qui a été excédentaire 
en recettes. Le fait tient à ce que la Caisse de Secours n'a pas épuisé tout 
son budget, mais GUERIN indique que GENEVEY, président de la Caisse, 
a pris des dispositions pour que cette Caisse utilise plus complètement son 
budget en 1969. D'autre part, les recettes ont été satisfaisantes, grâce 
notamment au succès du Bal mais le Trésorier attire l'attention sur le 
caractère des ressources du Bal, qui ne sont pas sans présenter des aléas, 
et sur la nécessité de développer les cotisations. 

En second lieu, le trésorier mentionne que le bilan a été présenté en y 
incorporant l'intégralité de ce qui concerne la maison de retraite de 
Joigny dont les résultats sont équilibrés ; ils sont mentionnés en détail 
dans le rapport de GENEVEY. 

GUERIN indique enfin que les comptes ont été examinés par la Com
mission de Vérification des comptes, composée de COQUEBERT de NEU
VILLE, COSTE et MENTRE, et que cette Commission n'a pas présenté 
d'observations. 

Après quelques demandes de renseignements complémentaires, formu
lées par divers membres du Conseil, le rapport du Trésorier est approuvé. 
Il sera publié dans « La Jaune et la Rouge » du 1"' mai 1969. 
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Le Président remercie vivement GUERIN et le trésorier-adjoint FABRY, 
de leur dévouement et du bon travail qu'ils ont fourni pour l'état de nos 
finances. 
Rapport sur la Caisse de Secours, présenté par GENEVEY, président de la 
Caisse. 

Le rapport, établi par GENEVEY et destiné au Président de l'A.X. a 
été distribué aux Membres du Conseil. Il sera publié dans «La Jaune et la 
Rouge» du 1 •r avril 1969. GENEVEY insiste particulièrement sur la 
conjugaison des actions de la Caisse et de celles de CREDIT X qui offre 
des ressources nouvelles permettant de satisfaire à des demandes qui ne 
pouvaient l'être à l'aide des seules ressources de l'A.X. 

Mais il y a des cas où, même si un camarade s'adresse à CREDIT X, 
l'A.X. peut intervenir auparavant pour couvrir la période d'instruction de 
la demande d'emprunt par cet Organisme. Cette aide est de nature à 
intéresser les jeunes promotions. 

GENEVEY soulève la question des prêts pour études complémentaires 
qui, en principe et en raison de ce que l'intéressé ne peut gager un 
emprunt sur un salaire, ne sont pas de nature à être contractés auprès de 
CREDIT X. GAUTIER rappelle que l'A.X., et en dehors de sa Caisse de 
Secours, accorde, depuis plusieurs années, des prêts d'honneur dont on 
bénéficié des élèves à la sortie de l'Ecole, pour des stages, des voyages et 
même, dans certains cas, pour une formation complémentaire, à condition 
d'un compte rendu de la part des intéressés. COMOLLI déclare qu'il 
recherchera si CREDIT X ne peut intervenir même dans le cas d'études 
complémentaires, moyennant la production d'une caution qui permettrait 
d'attendre qu'au bout de quelques années l'intéressé soit en état de 
garantir son emprunt par un salaire. La question, en tout cas, est à 
examiner. 

Pour terminer, GENEVEY donne des renseignements sur la constitution 
du réseau des correspondants de l'A.X., dont le rôle est d'aider aux 
enquêtes de la Caisse de Seco'ürs. 
Examen des candidatures au Conseil de l' A.X. 

Le Conseil procède à un échange de vues en prévision de la séance qui 
se tiendra le 29 avril 1969 pour la désignation par le Conseil des candidats 
qu'il doit, statutairement, proposer au vote des membres de l'A.X. à 
l'Assemblée Générale du 2 juin 1969. Il est convenu que le Bureau de 
l'A.X. se réunira au cours du mois d'avril pour arrêter ses propositions 
et les adresser au Conseil en même temps que la convocation et l'ordre 
du jour de la séance du 29 avril 1969. 

Présidence de l'Assemblée Générale de l'A.X. du 2 juin 1969. 
Le Président FLEURY rappelle que, l'an dernier, Valéry GISCARD 

d'ESTAING (44) avait promis de présider notre Assemblée Générale et 
d'y prononcer une conférence sur « le rôle de l'Etat dans l'économie 
d'une nation moderne». Les événements n'ayant pas permis de tenir 
notre assemblée générale dans les conditions prévues, le Président a 
demandé à Valéry GISCARD d'ESTAING de présider l'assemblée générale 
de 1969 et d'y prononcer, sur le même sujet, le discours d'usage. Notre 
camarade a bien voulu accepter. 

Club Sportif de l'Ecole Polytechnique. 
Le Président mentionne qu'un club s'est constitué, à l'X même, sous 

forme d'Association, selon la loi de 1901. Il a reçu l'approbation de toutes 
les autorités. Le Général Commandant !'Ecole en est le président et il a 
été demandé au Président de l'A.X. d'en être le vice-président, car ce club 
est destiné à la fois aux élèves et aux anciens élèves de tous âges. Un 
concours de l'A.X. pour faciliter des achats de matériel sportif a déjà été 
accordé par le Conseil, mais le président pense qu'il serait utile de 
continuer cette aide et il est entendu qu'on examinera les demandes 
récentes du club, en même temps qu'un concours d'antiques très· sportifs 
et compétents, sera sollicité, pour s'ajouter à ceux qui ont déjà répondu 
à l'appel des dirigeants du Club. 
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Commission de l'A.X. dite « d'Enseignement ». 

LATIL r appelle qu'une commission de l'A.X. est chargée de se tenir 
au courant des programmes d'enseignement de !'Ecole. Il demande si ses 
réunions pourron t reprendre bientôt. Le Président indique que MAJO
RELLE, qui présidait cette Commission, ne pourra sans doute plus s'en 
occuper lui-même en raison de ses nouvelles fonctions. FLEURY se 
rapprochera de MAJORELLE à ce sujet. En raison de l'idée qui a présidé 
à cette commission et qui était d'avoir un petit groupe consentant à 
travailler sur les programmes de l'Ecole, pour que le Conseil soit au 
courant de ce qui se fait ou de ce qui est envisagé, une telle commission 
devrait comprendre surtout des camarades récemment sortis de l'Ecole 
et bien au fait des programmes. Le Président pense que la question devra 
être réglée au moment où, après l'assemblée générale de Juin, le Conseil 
fixera la composition de ses commissions. 

La prochaine réunion est fixée au 29 avril 1969, à 18 heures . 
La séance est levée à 19 h. 15 . 
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MINISTERE DES ARMEES 

A VIS DE VACANCE D'EMPLOIS 
DANS LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Seront vacants le 1 ·• Octobre 1969, des emplois de Maîtres 
de conférences de CHIMIE. 

Les candidats à ces postes devront adresser leur demande 
au Général Commandant l'Ecole Polytechnique, 21, rue Des
cartes - PARIS s•, en y joignant un exposé de leurs titres et 
services (un imprimé pour cet exposé leur sera remis par le 
Secrétariat Général pour les Etudes, 17, rue Descartes). 

Les demandes devront parvenir avant le 1 S juin. Elles se
ront instruites par les Conseils de l'Ecole, en vue des propo
sitions au Ministre des Armées. 
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COMITE DE GESTION DE LA CAISSE DE SECOURS 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28 FEVRIER 1969 

Etaient présents : 

MM. GENEVEY (21 ), Président du Comité 
ZEDET (14), Vice-Président 

Général· HANOTEAU (08), CHENE-CARRERE (12), PELTEY (1 2), Général 
POYDENOT (14), Général VERNOUX (19 sp), RUFFEL (19 N), J.-A. BERNARD 
(20 spl, CHOTARD (20 sp), DULAC (21), MOREAU-DEFARGES (23), MATHIEU 
(27), COQUEBERT DE NEUVILLE (28), TRANIE (31), CHARLET (36), DOYON 
(55). 

Excusés: 

MM. HERMIEU (06), LECHERES (13), A. BERNARD (19 sp), GUERIN (25), CO
MOLLI (42), FABRY (50), COLLOMB (60) . 

MICHEL (3 1 ), représentant le Groupe des Y. 

Les Caissiers HAMY et du PAYRAT, en congé. 

Assistaient à la séance : 

MM. CHAN (16), délégué générai! de l'AX 
ETAIX (20 Nl, Secrétai~e du Comité . 

La séance est ouverte à 17 h 30. 
Le P.résident souhaite la bienvenue à DOYON (55) que le Conseil de l'AX a 

nommé en remplacement de BUCAILLE (26), et qui siège pou•r la première fois 
au Comité. "" 

Les membres du Comité pourront faire appel aux compétences de OOYON (qui 
va très prochainement diriger une ét.ude de notaire), de préférence en lui remet
tant, soit par !!intermédiake du secrétariat, soit en prenont soin d'en aviser 
celui-ci, un exposé écrit des faits et des questions qui se posent à l'occasion de 
tel ou tel cas particulier. 

1. Approbation du PV de la séance du 29-11-68 

Le PV est approuvé sa ns modifica tions. 

11. Mise au point du rapport annuel au Conseil de 1' AX 

Les membres du Comité n'ayant présenté aucune observation sur le projet qui 
leur a été soumis, le texte définitif sera envoyé aux membres du Consei 1 de I' AX 
et publié dans La Jaune et la Rouge du l " Avril 1969 . 

Ill. Rapport annuel de Joigny 

Lecture est faite du Rapport établi par DULAC, Président du Comité de Gestion 
de la Maison de Joigny. Le Comité prend acte de ce Rapport . 

IV. Fixation du borème des Secours pour 1969 

Le Président rappelle que le barème donne des valeurs indicatives que les 
Rapporteurs peuvent modifier en plus ou en moins, en fonction des cas particuliers. 
On peut aiussi respecter intégralement le barème et proposer, plour des besoins 
exceptionnels, des secours exceptionnels. 

Ceci étant, les disponibilrtés prévues pour 1969 permettent d'augmenter d'envi
ron l 200 ks chaque somme indiquée sur le barème, en présence de ressources 
situées en dessous du pl~fond. De plus, le plafond des ressources au dessus des
quelles aucun secours n'est ailoué, a été relevé. 

Ces modificatioos permettront de compenser partiellement l'augmenta.tian du 
coût de la• vie. 
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V. Secours et prêts 

Le Comité régularise 5 dossiers de secours exceptionnels, accordés en raison de 
r'urgence, et examine 5 dossiers de demandes de secours . 

11 régularise 4 dossiers de prêts accordés en raison de l'urgence et l doss ier de 
demande de prêt. 

VI. Secours réguliers pour 1969 

Le Président fait remettre en séance aux Rapporteurs des feuilles récopitul::itive :; 
indiquçmt, pour chacun des dossiers de secours réguliers, Io somme proposée et 
celle que Je nouveau barème 1969 et les disponibilités financières de Io Coisse 
permettaient d'allouer. 

Le Président demande aux Rapporteurs d'indiquer leurs chiffres définitifs, comp
te tenu des situations porticuliéres qu'ils connaissent, sous condition que Je total 
des secours proposés soit ou plus égal ou total disponible indiqué sur les feuilles. 

Les Rapporteurs oyant ainsi ajusté leurs propositions. celles-ci sont considérées 
comme définitives. 

VI 1. Saus-Commission d'Entraide Sociale 

Des lettres spéciales ont été adressées à chaque camarade antérieurement 
désigné comme Correspondant de l'AX, ou susceptible de l'être (dons les départe
ments sons correspondant désigné). Les réponses commencent à arr iver et permet
tront d'avoir un rés,eou de Co~respondants sur tout le Pays. 

Pour chaque dossier à étudier, les Rapporteurs de Io Coisse de Secours pourront 
ainsi se foire aider, s'il y a lieu, par le délégué de promotion et par le correspon
dant local de !' AX dont les noms lui seront indiqués par le Secrétariat. 

L'ordre du jour étant épuisé, Io séance est levée à 20 heures. 

Lo prochaine séance est fixée ou Vendredi 25 Avril à 18 heures . • 
Le Président : P. Genevey (21 ). Le Secréta ire : J . Etoix (20 N) . 

0
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RECHERCHE d' APPARTEMENTS POUR LA PROMOTION 1967 

Du fait du nouveau cycle d'études, un certain nombre de camarades 
de la promo 67 seront mariés et encore élèves à !'Ecole. l ls cherchent 
à louer un studio ou un petit appartement, vide ou me,ublé, pour abri
ter leur jeune ménage. 
L'AX fait un appel pressant à tous ceux qui pourraient leur fournir 
ce logement ou ·1es aider dans leurs rec;herches. 
Ecrire le plus tôt possible à l'AX, 17, rue Descartes, PARIS-V•. 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1892 

Décès : André Reynès, lnsp. gén . hon . 
P.C. 

PROMO 1895 

Naissance : Claudius Renevey f. p. de Io 
noiss. , le 8-4-69, de sa 4• arrière
petite-fille, Christine Paris. 

PROMO 1896 

Décès : 14-4-69, Denis Eydoux, Direct. 
hon. des Etudes à l'Ecole Polytech
nique. 

PROMO 1898 

Décès : 2-2-69, Gustave Lenoble, Lt-Col. 
G. en retr . 

PROMO 1900 

Décès : 29-12-64, Léon Hermann. 

PROMO 1901 

Naissances : Bouteloup f. p. de la naiss . 
de ses l l ', J 2• et l 3• petits-enfants : 
Thierry Cervera, 21-3-68 ; Fabrice 
Marcardet, 28-5-68 ; Sabine Marca
det, 3-9-68. 

Décès: 19-4-69, Henri Elluin, lng. cons. 
hon., odm. de sté. 
l l-5-68 , Maurice Blum. 

PROMO 1902 

Décès : 12-4-69, Charles Goutsch, Géné
ral de· brig. 2• S. 

PROMO 1904 

Décès : 6-4-69, Jugnet f. p. du décès de 
son épouse, née Gabrielle Bagard . 

PROMO 1905 

Décès: 13-5-69, Jacques Debré, Prési
dent de la Cie lnd. des Télécom. 
En dehors de ses nombreuses fonc
tions, Jacques DEBRE a pris une 
port très active à Io vie de nos 
groupes polytechniciens et li prési
dait encore, avec une ardeur toute 
juvénile, le Groupe X Electriciens. 

PROMO 1907 

Décès: 20-4-69, Paul Bloncort, Lt-Col. 
AC retr. 

PROMO 1908 

Décès : 30-4-69, Madame Charles Thoo
ris, née Marie-Antoinette Couver

celle. 

PROMO 1909 

Mariage : 28-3-69, Madame Sève f. p. 
du mariage de son petit-fils Jean
Noël Hervier, fils de Hervier (32), 
avec Mlle Marie-Odile Boncorps, 
sœur de Boncorps (65). 

PROMO 1911 

Naissance : 23-4 -69, Nicolas Lenoir, 12' 
petit-enfant de Léveillé-Nizerolle. 
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PROMO 1912 

Décès : Robert Rechniewski a Io douleur 
de f. p. du décès de son fils Philip
pe (62), le l " Mai 1919, à Bastia 
(Corsel. 

PROMO 1913 

Décès: 16-5-69, Philippe Barbier Saint 
Hilaire, ing. PC en congé HC, sur
venu à Pondichéry, onde de Barbier 
Saint Hilaire (58). 
13-5-69, Charles Ceccaldi, Contrô
leur général de l'Armée de l'Air. 
17-5-69, Jean Pietressan de Saint
Aubin, lng. d'e l r• cl. GM. 

PROMO 1914 

Naissances : Fanlladasa f. p. de Io noiss. 
de ses 22• et 23• petits-enfants : 
Laetitia Fonl Io dosa ( 1-9-68) ; Ca
therine Guyard (23-4-69). 

PROMO 1919 N 

Naissances : Cesselin f. p. des noiss . de 
ses 16•, 17' et 18 petits-enfants : 
2-8-68, Damien-André Cesselin ; 
24- 12-68, Morie-Amél ie Masnau, 
petite-fille de Masnau ( 19 Sl ; 19-
4-69, Nathalie Cesselin . 

PROMO 1920 Sp • 
Naissance : Jeannin f. p. de Io noiss . de 

son 12• petit-enfant, Jean-Louis 
Guérin-Boutoud, le 23-4-69 à Tours. 

PROMO 1920 N 

Décès: 28-3-69, Henri Bonnaud, lng . 
E.S.M. retr . 

PROMO 1921 

Naissance : Vérité f. p. de Io noiss . de 
son 2• petit-enfant, Ludovic Vérité , 
le 14-4-69 à Nantes. 

PROMO 1925 

Décès : 21-4-69, Marcel Jambenoire, Di
rect . des Télécom. de Paris. 

PROMO 1926 

Naissances : Jacquet f . p. de Io noiss. de 
son l l' petit-enfant, Jean Gatignol, 
3" fils de Gatignol (55), le 5-4-69. 
Fanneau de la Horie f. p. de Io 
noiss. de ses 14' et 15' petits-en
fants : Laetitia Fonllodoso de Pom
moyroc (Sept. 68 ) et Armelle de 
Saint-Albin (Mors 69). 

Mariages : 7 -6-69, Le Général Jacques 
Léonard f. p. du mariage de sa fille 
Marie-Christine, avec M. Bernard 
Choboult. 

48 

" 

• 

Mme Marcel Macaux f. p. du maria
ge de son fils Bruno Isabelle, fils de 
More Isabelle (28), petit-fils d'Etien
ne Isabelle (94) et de Pierre Porte 
(96) avec Anne-Marie Huon de Ker
madec. 

PROMO 1928 

Naissance : 23-3-69, G. Arnaud f. p. de 
Io noiss . de son l " petit-fils, Benoît, 
fils de d'A. Arnaud (59). 

Décès : 14-4-69, Henri de Prunelé, Chef 
d'Escodron Artillerie. 

PROMO 1929 

Décès : Henri Batteux a Io douleur de 
foire port du décès de sa mère. 
veuve du Général Batteux (8 9 ), le 
10-5-69. 

PROMO 1930 

Naissances: Bras f . p. de la noiss . de ses 
2 petites-filles : Sophie, fille de 
Claude Bras (62) et Delphine, fille 
de Jean-François Marquet (65l. 

Dumas f. p. des naiss . de ses 8", 9' et l o• 
petits-enfants : Jean-Luc Hembise, 
Claude Morboch, fils de Marboch 
(56) et Pierre Dumas . 

PROMO 1932 

Mariage : 28-3-69, Hervier f. p. du ma
riage de son fils Jean-Noël avec 
Mlle Marie-Odile Boncorps, sœur de 
Boncorps (65). 

PROMO 1933 

Mariage: Gendrot f . p. du mariage de sa 
fille Pascale avec Antoine Nodé
Longlois. 

PROMO 1934 

Mariage : Bernard Dupont f . p. du maria
ge de son fils Patrick avec Mlle 
Françoise Grossiord, le 29-4-69. 

PROMO 1936 

Décès: Kaas a Io douleur de f . p. du 
décès de son frère Armand, le 1-
5-69. 

PROMO 1939 

Mariage : Mme Charles Fouquet annonce 
le mariage de son fils Etienne, lng. 
civil des Mines, avec Anne-Marie 
Chopsol, le 13 avri l 1969. 



PROMO 1940 

Mariages : Beyssen f. p. du mariage de 
son fils Pierre, avec Mlle Nicole 
Huet, le 26-4-69. 
22-3-69, Roulin f. p. du mariage, 
avec Mlle Anne Miller, de son fils 
Patrice (66), frère de Gérard (63), 
Philippe (64), neveu de Gaudel (36). 

Décès : Filippi f . p. du décès de son père 
le 13-4-69. 

PROMO 1943 

Mariage : 17-3-69, Re vre f. p. du maria
ge de sa fille Odile, avec M. Alex 
Kemmerling. 

PROMO 1949 

Décès : Pierre Vaur f . p. du décès de sa 
mère, le 21-4-69. 

PROMO 1953 

Naissance : 3-2-69, Jean-Pierre Duc ras 
f. p. de Io noiss . de Jean-Christophe, 
frère d'Olivier, Morie ·· Loure et Va
lérie. 

PROMO 1955 

Naissance : Gatignal f . p. de Io noiss . de 
Jean, frère de Pierre et Yves, le,. 5-
4-69. 

PROMO 1956 

Naissances : Claude Dichon f. p. de Io 
noiss. de Sophie, sœur de Vincent, 
née à Marseille Je 18-4-69. 
Droin f. p . de Io noiss. de Nicolas, 
frère de Philippe, Olivier et Caroli
ne, le 16-3-69. 

PROMO 1957 

Naissance : 16-4-69, Henri-Alain Com
bet f . p. de Io noiss. de son fils 
Lourent. 

PROMO 1958 

Naissances: 7-4-69, Lamielle f . p. de Io 
no iss. de son fils Hervé, frère de 
Morion et Anne-Françoise. 

" 

• 

Renoux f. p. de Io noiss . de Benoît, 
frère d' Isobel le, petite-fi\ le d' Aille
ret ( 18) et de Renoux (20 Sp). 

PROMO 1959 
Naissance : 23-3-69, A . Arnaud f . p. de 

Io noiss. de son fils Benoît. 

PROMO 1960 

Mariage : 7- 12-68, Henri Vergnon f. p. 
de son mariage avec Mlle Elizabeth 
Roddaz. 

PROMO 1961 

Naissance : l 0-5-69, Michel Cartier f. p. 
de Io noiss. de son fils Nicolas, à 
Lannion. 

PROMO 1962 

Na issances : Bernard lsautier f. p. de Io 
nais$. cl.' Anne-Caroline, à Niamey 
(Niger), le 3 moi 1969. 
Bras f. p. de Io noiss. de sa fille 
Sophie, petite-fi\ le de Bras (30), le 
1-2-69 . 
20-4-69, Alain Wiésenbach de La
mazière f. p. de Io noiss . de Richard 
et Guillaume, frère d'Alexandre et 
Ludovic. 

Décès : 1-5-69, Phi 1 ippe Rechniewski, 
lng . des Ponts et Chaussées, fils de 
Robert Rechniewski ( 12). 

PROMO 1963 

Mariage : Fonlupt f . p. de son mariage 
avec Mlle Nicole Debief. 

• 

PROMO 1965 

Naissances : M. Lion a Io joie d'annoncer 
Io noiss. de son fils Olivier, le 3 
Moi 1969. 
Jean-François Marquet f. p . de Io 
noiss. de sa fille Delphine, petite
fi\le de Bras (30) le 22-3-69 . 

Mariage: 27-3-69, Lartigue f . p. de son 
mariage a vec Mlle Catherine Théron. 

PROMO 1966 

Mariage : 22-3-69, Roulin f. p. de son 
mariage avec Mlle Anne M iller. 
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ENTRE LA RÉSIDENCE DU PARC ISTHMIA ET LA MÉDITERRANÉE 

IL Y A LE " PARC ISTHMIA " 
35 000 M2 D'ARBRES CENTENAIRES AU BORD DE MER! 
Le PARC ISTHMIA domine l 'anse Méjean, à 5 km de TOULON, vous êtes proches du 
centre de la ville, avec toutes ses commodités, à 20 mn de ·!'Aéroport d'Hyères, et pour
tant, à ISTHMIA, les arbres centenaires, du pin maritime au cèdre, savent maintenir autour 
de vous une paix vraiment campagnarde . 
Ce parc, qui descend jusqu 'à la mer, se finit dans une anse tranquille qui const itue un 
moui llage idéal. Nous l 'entretenons jalousement. 
Abritées du mistral par le CAP BHUN, les azalées poussent là, en pleine terre ! 

PLAGE PRIVEE, PISCINE CHAUFFEE, DEUX TENNIS AU B·ORD DE MER ! 
En bord de mer, nous avons aménagé, à l ' intérieur de •la propriété , des coins " Soleil " 
et des c oins " Repos " à l 'ombre des pins et des chênes-lièges. 
Une porte à franchir, celle qui préserve votre intimité, vous êtes dans la mer ! 
Ceux qui préfèrent l 'eau douce chois iront la pi scine chauffée. Avant le repas, quoi de plus 
agréable que de se faire rôtir sur le solarium, un verre à la main? 
Les deux tennis permettent aux sportifs acharnés de disputer leurs matches en toutes 
saisons. 

LES IMMEUBLES SOUS LES ARBRES ! 
Plutôt que de 1 planter des arbres autour des immeubles, nous avons construit les dix 
petits immeubles de ·la Résidence entre les arbres. 
Avec leurs tro is étages, ils épousent le terrain et les jardinières plantées des façades font 
peu à peu disparaitre le béton sous les fleurs. 
Et pourtant, chez vous, malgré cette verdure, la ·lumière rentre à flots par les larges baies 
vitrées. 

DES "APPARTEMENTS-VILLAS .. de luxe, 100 à 210 m2 de JOIE DE VIVRE. 
Vous êtes chez vous à ISTHMIA et '(.Otre voisin n'a sûrement pas le même appartement. 
Il y a évidemment plusieurs 5 pièces avec jardin, plusieurs 5 pièces avec terrasse de 
100 m2, il y a même des 8 pièces en duplex de 210 m2, mais chaque appartement a une 
vue différente, une exposition différente et un charme particulier. 
Vous êtes vraiment chez vous aussi parce que vous avez choisi les revêtements de sol 
(sauf dans le séjour et l'entrée revêtus de marbre travertin), les peintures, les tapisseries. 
Le luxe de l 'équipement n'est pas pour vous étonner, mais il est vrai. Le four mural est 
posé au-dessus d'un évier en inox ·de 3 m de long. Les meubles de rangement, haut et 
bas, le séchoir activé, tout est là pour vous rendre la vie plus agréable. 
La salle de bains, elle aussi, est équipée avec son armoire murale de toilette et d' im
menses miroirs. 

CONSTRUITS POUR DES CONNAISSEURS EXIGEANTS 
A ISTHMIA, nos clients, nos amis plutôt, n'ont pas acheté les yeux fermés. Ils sont ingé
nieurs (X bien sûr) , banquiers, hauts fonctionnaires, officiers généraux ou industriels. 
Ils ont tout " décortiqué " de A à Z et se sont fait souvent aider par des conseils exté
rieurs. C 'est de cela que nous sommes fiers, c'est d'avoir pu satisfaire de véritables 
connaisseurs habitués au meilleu r ! 

VENDU A UN PRIX ,, MOINS DE 2.000 F LE M2 
Un appartement de luxe sur la Côte, au bord de mer, pour moins de 2 000 F le m2, voilà 
ce qui est exceptionnel ! 
Dans la deuxième tranche, livrable fin 1969 (la première tranche est entièrement vendue), 

un 4 pièces de 108 m2 vaut 210 000 F 
un 5 pièces de 140 m2 vaut 260 000 F 

Les prix sont fermes, ce qui aujourd 'hui est pour vous une sécurité appréciable . 
Bien entendu, un crédit de 80 °/o du montant de votre acquisition peut vous être consenti. 
En liaison avec les banques spécialisées, nous saurons vous proposer la formule de 
financement la mieux adaptée à votre problème particulier. 

NOUS CONSTRUISONS POUR VOUS, QµI ETES EXIGEANTS, 
LA PLUS BELLE RESIDENCE DE LA COTE VAROISE ! 

S.E.R.l.T.O. - Constructeur-Promoteur, 1, Avenue Vauban - Toulon - Tél.' : (94) 92-52-12 
V isite de l'appartement t émoin , t ous les jours de 14 h 30 à 18 h 30 . 
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Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 

( 1 nse:rtions gratuites) 

X - AIR ESPACE 

Le prochain DINER aura lieu le mardi 10 juin 1969 à 19 h 45 
précises à la Maison des X sous la présidence de Monsieur l'ingénieur 
Général de l'~-mement BLANCHET (14). 

Notre camarade, Jacques MARCHAL (33), Ingénieur Général de 
!'Armement, Directeur du Laboratoire des Recherches Balistiques et 
Aérodynamiques de VERNON, a accepté de nous faire une Conférence 
intitulée : 

HEURS ET MALHEURS DE LA FUSEE CORALIE 

Inscription auprès de Jean PRADAL à son domicile : 4, square 
Rapp à Paris (VII•) ou à la Société Sud-Aviation • Tél. : 705-81-50 
(heures de Bureau) . 

Le débat sera clos à 22 h 30. Des invités peuvent être admis sous la 
responsabilité des m embres, et s'il y a lieu, après accord préalable du 
Secrétariat Général du Groupe. 

X - AUTOMOBILE 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 18 juin 1969, à la 
Maison des X, rue de Poitiers. 

Le camarade Hugues de l'E~TOILE (X 51), Directeur du Centre 
de Prospective et d'Evaluation au Ministère des Armées, fera quelques 
réflexions prospectives dans le domaine des Transports. 

Réunion à 19 h 30. Dîner à 20 h. 

Les camarades intéressés poun:ont s'inscrire en téléphonant, ou en 
écrivant, à Mlle MARTIN, 422, rue Saint-Honoré, Paris 8•. T él. 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, mercr~di 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. 

X - GOLF 

Les compétitions de printemps du " Groupe X-Golf auront lieu le 
Samedi 31 mai, au Golf de Fourqueux, les Samedi 21 juin et Dimanche 
22 juin, au Golf de Deauville, et le Samedi 28 jiân, au Golf de Saint· 
Cloud. 

Les camarades déjà inecrits au Groupe X-Go.If recevront leurs convo
cations habituelles. Les camarades non encore inscrits sont priés de 
s'adresser, soit au camarade ' GIROS, 35, rue · Raffet (16°). Tél. : 224-
17-88, soit au camarade FABRY, 125, ·avenue Malakoff (16•): Tél. 
PASsy 08-99. ., ,, 
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Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

(Insertions gratuites) 

PROMO 1901 (et autres) 

Les camarades qui auraient eu connaissance de la carrière du cama
rade MENON (01) entre la sortie de l'Ecole et son mariage en 1916, 
connaissance pouvant faciliter à sa veuve l'accès à la retraite des ca
dres, rendra"ient gi·and service en en faisant part au camarade BOU
TELOUP, délégué de la promo 1901. 

PROMO 1908 

La promotion 1909 célèbrera, le Samedi 7 et le Dimanche 8 Juin 
1969, le soixantième anniversaire de son admission à !'Ecole et invite 
notre promotion à se joindre à elle pour les manifestations prévues 
dont le programme fait l'objet de circulaires en cours de préparation. 

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 lem·s camarades 
pour cette cérémonie. 

Une circulait:e ultérieure sera envoyée pour chaque promotion. 

PROMO 1910 

Le déjeuner de promo de 1969 aura lieu le Samedi 7 Juin, à 12 h 30, 
à la Maison des X, en commun avec les promos 1908 et 1909, cette 
dernière fêtant son soixantième anniversaire. 

Le dimanche 8 Juin, à 16 heures, à Saint-Etienne-du-Mont (Chapelle 
des Catéchismes), messe à la mémoire des camarades décédés des 
3 promos, suivie du dépôt d'une gerbe au monument aux morts du 
Boncour. 

Puis cocktail, au rez-de-chaussée du Boncour, auquel les épouses sont 
invitées (l'invitant est 1909). 

Réponse à MESTRATID, 58-Lormes, d'urgence. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3• mardi, 17 juin, 12 h 30, à l'Ambassade d'Au
vergne, 22, rue Grenier-St-Lazare, 3•. Métro Rambuteau. 

Adhésions, dernier délai : lundi 16, avant 19 h, à BIROLAUD (KEL. 
37-11) ou bureau (RIC. 71-80), éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1919 Spéciale 

Prochain déjeuner trimestriel, avec épouses, Mercredi 11 Juin, à 
12 h 45, à la Maison des X. Adhésion à BABINET, 41, rue de Villiers, 
92-NeuiHy-sur-Seine. Tél. : 624-88-30. 
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PROMO 1931 

Déjeuner <le promo le samedi 7 juin chez le camarade MATHIEU 
à Caen. 

Vous serez aimables de répondre rapidement à la circulaire préalable 
que vous a adressée Guérinet. 

Inscription définitive le plus tôt possible et en tous cas avant le 
30 mai à : 

P. MICHEL, 38°, avenue Georges-Mandel, Paris 16•. KLE. 38-69. 

J. CRUSET, 122, boulevard Murat, Paris 16•. JAS. 36-56. 

PROMO 1949 

Réunion de promotion le samedi 21 juin 1969, avec épouses. Con
vocations individuelles. 

Renseignements complémentaires éventuels auprès de C. INK ou 
J.-C. LUXEY. 

PROMO 1955 

Rappel - Vendredi 20 Juin, dîner avec épouses, au Pavillon Dau
phine, place du Maréchal de Lattre-de-Tassigny, Paris 16• (au bout de 
l'avenue Foch). " 

lnscriJptions auprès de B. de VULPIAN, 5, rue Paul-Valéry (16°). 
POINcaré 33-71. Participation aux frais : 40 F par personne. 
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Créé en 1962, CAP France s'est rapidement développé 
dans tou$ les domaines de !'Informatique 

•SOFTWARE DE BASE 
•CONCEPTION DE SYSTEMES 
•INFORMATIQUE DE GESTION 
•FABRICATION DE PACKAGES 

en France et en Europe à travers son organisation inter
nationale Franco-Britannique CAP Europe. 

A ce jour, 600 collaborateurs (dont1/3 d'ingénieurs) contri
buent au développemer.;i t de nos activités dans la plupart 
des pays d'Europe. 

Pour faire face à notre expansion et constituer des équipes 
nouvelles, nous recherchons des 

INGÉNIEURS, CHEFS DE PROJET 
ayant au moins 5 ans d'expérience Informatique 

acquise chez un constructeur, 
dans une société de services 

ou dans un service important d'Informatique. 

Si vous êtes intéressé par notre offre, prenez contact avec 
M. Alain LEMAIRE (X 57) Ingénieur en Chef 

21, RUE LERICHE - PARIS XVe - TÉL. 533.57.20 

PARIS - LONDRES - AMSTERDAM - BRUXELLES - GENËVE 



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{s précédent. 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

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

Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

En vous adressant à I' A.X. (Bureau d'information.s sur 
les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vos 
possibilités, votre expérience, etc... pour renseigner exac
tement ce bureau. Dans toute la mesure du possible, passez 
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 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 d11 

timbrer les lettres que vous demandez à r 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 · 
Io PARIS ET ENVIRONS 

N• 3448. - LOICHOT (38) ser.1 N° 3466. - Pour ses bureaux 
heureux de s'entretenir person- d'études et ses services de 
nellement avec J. corn. de valeur, Production, SUD-AVIATION est 
s'intéress. organisation, formation, susceptible d 'engager INGE· 
marketing, étud. économ., pou- NIEURS débutants et formés. 
vont (ou non) entraîner séjours Tél. à BAG. 84-00, M. J . DOR 
Eu~ope , Afrique, Etats-Unis, Amé- ou MEILLER. 
rique Latine. Tél. pr r .-v. à KLE 
6!!-74. 

• 

PRETS 
IMMOBILIERS 

0-
Société Anonyme au Capita l de 20.000.000 F 

Benque Française no 507 

8 , r u e L o m e n n a i s - P o r i s - 8' 
Tél. : 225-3 2-70 

@ 

BROCHU (08 ) 
BERNARD ( 19) 

BOUIS (20) 

PARIS 
ET SA BANLIEUE 

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

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

N o 3752. - La SETEC recherch . 
pour : 
SETEC-BA TJMENTS : Cam. (X 
O'J X Ponts) pour étud. et coor
d ination trav. d ' imp. projets 
(grands ensembles, bur., usines, 
etc.). 
SETEC-TRAVAUX PUBLICS: Ca
marade X ou X Ponts) hydro
graphe pour projets génie civil 
(autoroutes, ouvrages d'art, etc.) 
SETEC Economie: Cam. (X ou X 
Pcnts ou X 1 nsee) pour étud. 
économiques et de rech. oriér. 
~ ETEC-INFOR,MATIQUE: Cam. 
(X ou X Jnsee) Formation assu
rée. 
Ecr. ou téléph. à SETEC, 15, qu. 
Paul-Doumer, 92-Courbevoie (M. 
FERYN, 333-39-19, poste 306). 

N° 3881 - SEGIC, M.l.N. de 
Paris - Rungis, 1, rue de la 
Corderie 94 - RUNGIS, rech. 
corn. X ou civil Ponts et Chaus
sées, familier d '.J calcul électro
nique pour proj.ets autoroutes. 
Téléph. pour r.v. à 686-46-08. 
M.A. DESENFANT (X 44). 

N ° 3905. - ESSOR internatio
nal, Conseils en Marketing En
gineering Commercial et Déve
lop. rech.: 
1. - Jeunes Cam. oyt 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. 

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

N° 3952. - lmp. groupe élec
tronique banlieue Sud rech. 
cam. 30-35 ans pour études 
marketing matér. professionnels 
France et Export. Sit. d'avenir 
pour élément dynamique. Ecr. 
A.X. qui tr. 
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N° 3958. - Institut BEDAUX 
d'Informatique désirant dévelop. 
son activité de consei 1 et de 
production de Software, rech. : 
1 ° ) - Cam. ayt plusieurs ann. 
d'expér. dans traitement de 
l'information. 
20) - Jeunes corn. intéressés par 
les techn. d'utilisation des ordi
nateurs. Formation assurée par 
séjour de 1 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 3969. - Le GROUPE MAU
R;CE VIDAL rech. pour ses uni
tés: 
- !'Office Techn.1 d'Organis. : 
un X 25-28 ans, ayt, si possible, 
une bonne conn. de l'informa
tique, une première expér. de 
l'organis. ou de la vie d'une 
entrepr. (Formation compl. d'Uni
versité américaine appréciée) . 

- l'Office Techn. de la Vente : 
un X 25-28 ans attiré par les 
probl. écon. et commerc., ayt 
une première expér. de la vie 
d'une entrepr. (Formation compl. 
d'Université américaine appré
ciée). 
Pour ces deux postes : 
- Ambiance de travail du type 
profession libérale, 
_ Formation approfondie oux 
techn. modernes d'étude des 
prob. humains, écon. et com
merc. des entrepr., 
- Expér. dans des domaines et 
des branches d'activité très va
riés, 
- Possibilités de promotion 
dans une équipe jeune et dyna
mique. 
Téléph. pour information compl. 
à ANSALDI (60) ou FOUSSON 
(63). Tél. 548-63-18. Pour r-v 
téléph. à J. GIROIRE (548-63-
18) ou écr. GROUPE MAURICE 
VIDAL, 10, rue de la Chaise, 
Paris 7'. 

N° 3984. - Canalisations in
dustrielles et Contrôles - C.l.C.O. 
(activités : réalisations de ré
seaux, électricité, eau, gaz et 
installations d'usines, tuyauterie, 
chauffage, électricité) rech. 
pour poursuivre son expansion 
ing. 25-30 ans. Sit. avenir pour 
candidat sérieux et dynamique. 
Adres. C.V. détaillé et réf. C.I. 
C.O., 104, av. Georges-Clemen
ceau, 94-Bry-sur-Marne. 

N ° 3986. - PANSERVJCE rech. 
ing. 28-32 ans, format. Process, 
2 ans expér. souh. Pétrochimie, 
Engrais, Ammoniaque, Anglais, 
pour Entrepr. engineering ban
lieue Ouest. Ecr. KEIM (33), 
PANSERVICE, 22, rue de la Pé
pinière, Paris 8', tél. 387-51-39. 
Ecr. avec C.V. pour prendre 
contact avec TARENNE (43), 4, 
rue Cimarosa, Paris 16•. Tél. : 
KLE. 32-40. 

• 

N ° 3988. - Un concours pour 
le recrut. d'ing. élèves des Poids 
et Mesures doit avoir lieu en 
sept. 1969. Limite d'àge 30 ans 
augmentée de la durée des serv. 
validables pour la retraite, max. 
40 ans. Clôture des inscrip. 18 
août 1969. Ecr. Direction Adm. 
Gle, Ministère de l'industrie, 113, 
rue de Grenelle, Paris ]e. 

N° 3989. - Jmp. Banque d'Af
faires rech. pour son Départ. 
Industriel X débutant (avec si 
poss. formation compl. type 
Université américaine ou ln
sead ... ). Ecr. A.X. 

N • 3992. - Centre de Synthè
se, 93 bis, bd Péreire, Paris 17•. 
tél. 924-88-85, rech. pour son 
Déport. Orgonis. et Formation, 
deux ing. 30-40 ans, ayt une 
expér. de l'organis. et de la 
gest. des Entrepr. et un intérêt 
très marqué pour les prob. hu
mains, sinon une initiation aux 
prob. psych. Une formation 
comp1. serait assurée dan~ les 
domaines de l'organis. (Infor
matique par exemple) et des 
ccnn. humaines. 

N ° 3993. - Centre de Synthèse, 
93 bis, bd Péreire, Paris 17•, 
tél. 924-88-85, rech. pour son 
Départ. Engineering de Construc
tion, un ing. 28-40 ans ayt plu
sieurs onn. d'expér. de Trav. 
Pub. Connaissant la méthode 
P.E.R.T. 

N ° 3·994. - La S.E.S.A., dans 
le cadre de son expansion, offre 
des poss. de carrière intéres. à 
jeunes corn . souhaitant parti
ciper à des études de concep
t ion de syst. de traitement d'in
formation complexes ou au dé
velop. de Software de base ou 
d'application. Cette offre inté
resse des ing. débutants ou des 
ing. ayt déjà qq. ann. d'expér. 
Une formation compl. sera as
surée dons tous les cos. Ecr. à 
J. STERN (52) , Direct. Gal, ou 
à l'un quelconque des membres 
de l'équipe de la S.E.S.A., 23 , 
av. de Neuilly, Paris 16•. 

N ° 3995. - AIR LIQUIDE rech. 
des ing. débutants ou ayt qq. 
ann. expér. pour activités sui 
vantes: 
l 0 

- Deux postes serv. Process
Dévelop. pour rech. et définition 
nouv. procédés de séparation et 
liquéfaction des gaz. Déplace
ments fréquents de courte du
rée, et annuels 1 à 2 ans. 
2° - Deux postes serv. Démar
rage pour mise en route d'usines 
France et Etranger, avec dépla
cements fréquents de longue 
durée. 
Pratique Anglais ou Allemand 
néces. dans les deux activités. 
Adres. C.V. complet à M . TOU 
LIER, Chef serv. Sélection et 
Emploi , AIR LIQUIDE, 75, quai 
d'Orsay, Paris ] e. 



N ° 3996. - Centre Européen 
d'Actions et de Productivité 
rech . : 
1 ° Pour Div ision Informatique, 
des ing. Chefs de projets 30-
38 ans, expérimentés pour mise 
en œuvre de syst ., ainsi que 
des jeunes ing. à fo rmer comme 
ing. consei ls, 25-30 ans. 
2° - Pour Divisio n Organ isation, 
des ing. 28-35 ans ayt sér ieuse 
expér. des t echn. d'organis., 
ainsi que des jeunes ing. à for
mer dans les techn . de pointe 
de gest., 27 -32 ans. 
Adres. C.V. détaillé à CEAP, 11, 
av. Fra nklin-Roosevelt, Paris 8•. 
Discr. assurée. 

N ° 3998. - C.l.M. - Dévelop
pement rech. jeunes ing. débu
tants ou confir,més pour missions 
Market ing, R.O. , études écon., 
techn. de décision, informatique. 
Anglais souh. Ecr. avec C.V. et 
prét. à Mlle FAUGERAS, 16, rue 
de Li lle, Paris 7•. 

N ° 3999. - SEGIC rech . un 
ing. X, ou si poss. X Ponts, 
présenta nt des réf. sérieuses en 
matière de routes ou d'autorou
tes. Prendre contact avec D E
SEN FANT (44 ), P.D.G., l , rue 
de la Corderie, 94-Chevi l ly
Larue, tél. 686-46-08 . 

N ° 4001. - La Banque Inter
na tiona le pour la Reconstruc
tion et le Développement rech. 
pour son Secrétariat de W ashing
ton un ing. ayt l'expér. de l'en
seign. t echn. (mise au point de 
prog ramm es, lancement d 'écoles, 
etc.), âgé de 35 à 50 ans, pour 
assu rer sur le plan techn . l'étu
de des projets et demandes 
adressés à la Banque. A nglais 
néces. Espagnol apprécié, ainsi 
que conn. du tiers-monde. Ecr. 
en anglais à B. l .R.D. (recrute
ment), 4 , av. d ' léna, Paris 16•. 

N o 4002. - L' EXPRESS rech. 
jeune X ayt 3 à 4 ans d'expér. 
Informatique, conn . les • Soft
ware » et capable d'évaluer les 
performances d'un syst. et d'un 
matériel , pour lui confier des 
respon. de dévelop. Ecr. à PIC 
(57). L' EXPR ESS, 25, rue de Ber
ri , Paris se. 

N ° 4004 . - lmp. Sté d 'électro
nique demande, pour Centre de 
Recherche, jeune ing. intéressé 
pèir prob. de math. appliquées, 
calcul scientif. et informatique. 
Ecr. E. ROUBINE, Maître de 
con férences, Direction des Etu
des, Ecole Polytechnique, 17, 
rue Descartes, Paris se. 

N ° 4005. - CATTE (48), rech. 
pour LOGABAX jeune cam. ayt 
qq ann. expér. orgonis. et in
formatique, pour l'assister dans 
tâches technico-commerc. de 
conception et marketing maté
riels franç. dérivant de l'ordina
teu r de bureau, notamment en 
télé-i n formatique, 160, av. de 
Suffren ou téléph. 253-20-85. 

N ° 4006. - Très imp. Sté d ' Etu
des rech. X ou X Pont s pour 
poste gde respons. pour Départ. 
Gén ie Civil, France et missions 
à !'Etranger. Caractère strict . 
conf identiel des candid. Ecr. A. 
X . 

N° 4009. - Très imp. Soc. Fse 
Fabrication Mat ér iels Génie Chi
mique, Paris, rech. pour secon
der Direct. T echn., ing. Calcu l 
Scientif., débutant ou ayt 2 Ou 
3 ans d'expér. calcul scientif. 
sur ordinateur. Sera cha rgé de 
calcu ls spécifications de matér. 
complexes, calculs d'optimisa
tion . Sit. inté ress. et avenir. Ecr . 
à ETA P. 4, rue Massenet -
Paris 16', sous la réf. QI 593 B. 

2• PROVINCE 

N ° 3987. - Texas Instruments 
Fra nce (semi-conducteurs) orga
n ise un centre de traitement 
in formatique européen (usines 
en An g leterre, Allemagne, Ita
lie). Rech. jeune ing. , forma t ion 
assurée en France et A ng leterre, 
ouverture rapide sur ca rriè re 
intern. avec méth. de gest. les 
p lus modernes. Ecr. Gérard M O
Rl N, Départ. Personnel , B.P. 5 , 
Villeneuve-Loubet 06. 

N ° 3990. - L'Institut Franco
Al lemand de Recherches de St
Louis rech . un scienti f ique débu
t ant spécia lisé dans la mécan. 
des m il ieux continus: 
- soi t aérodynamique (ondes 
instationnaires ), 
- soi t élast icité plasticité. 
La connaissance de l'a l lemand 
est souh., mais non indisp. La 
rémunération mensuelle brute 

de début s'é lève à 2 345 F. Les 
questions de logement pour
ra ient être résolues. Adres. can
did. et C. V . à Institut Franco
Allemand de Recherches de St 
Louis, B. P. 30 1, 68-Saint-Louis. 

N° 4003. - lmp. Groupe Franç. 
fabrica nt et dist ribuant en gros 
et a u déta i l des produi t s textiles 
rech. pour son usine de Méri
gnac (Gironde) Sous-Directeur 
Administ r. : 
- Orga nis. et méth. admin istr. 
- Li a isons admin ist r . : usines 
de Mérignac, Ai zenay, Lille. 
- Entrées et contrôles des fac
tures. 
- Préparati on et cont rôle des 
budgets. 
- Facturation. 
- Pa iements. 
Envoyer C. V . ma nuscr., photo 
(ret.) et prét. à A. X. qui tr. 

• 

2 HEURES DE PARIS 

près du Mans, beau château 
offre rés idence luxueuse, grand 

confort moderne, à couples ou 
personnes seules désirant re
traite idéale ou séjour repos, 
convalescence comme hôtes 
payants, soins et régimes assu
rés. Pension, à partir de 1 200 F 
par mois, tout compris, H.T. 

Ecrire CHATEAU DE SEGRAIS 
Saint-Mars-d 'Outillé (72) 

Tél.: 37 et 42 

G. A. N. 
11 GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES " 

P. OLGIAT I ( 1926) 

ASSURANCES NATIONALES VIE 
2, rue Pi llet-Wil l, PARIS IX• 

(Tél.: 824-91-20) 
44, rue de Châteaudun, PA RIS IX• 
(T é l. : 285-44-22) 

G. GLANDIER (1959) 

ASSURANCES NATIONALES 
CAPITALISATION 

57, rue de Pa ris, 59-L ILLE 
(T él. : 55-33-93 ) 
44, rue de Châteaudun, PAR IS IX• 
(Té l. : 285-44- 22) 

LA NATIONALE INCENDIE, 
ACCIDENTS, RISQUES DIVERS 

15 bis, rue Laffitte, PARIS IX• 
(Tél. : 824-9 1-80) 
R. MONIN (1946) - J.-P. LEVIS (1950) 
B. ARN E ( 1957) 

LE SOLEIL-INCENDIE 
L'AIGLE-INCENDIE 

44, rue de Châteaudun, PARIS IX• 
(Tél. : 285-44-22) 

LE SOLEIL-ACCIDENTS 
L'AIGLE-ACCIDENTS 

44, rue de Châteaudun, PA RIS IX• 
(Tél. : 285-44-22) 

- Entreprises privées régies pa r décret loi -
du 14/ 6/ 1938 
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GRAND CONSTRUCTEUR 
AUTOMOBILE 

!Région Parisienne) 

recherche : Pour son centre d'Etudes 

A) INGENIEUR GRANDE ECOLE 
(Position 3 Cl 

Ayant grande expérience automobi!e 

( 10 ans minimum) 

et spécialiste dans les problèmes de : 

SUSPENSION 

B) INGENIEUR GRANDE ECOLE 
(Position 3 8) 

Possédant une grande expérience 
des calculs, études et essais de : 

CARROSSERIE AUTOMOBILE 

l\dr. C.V. détaillé précis. niveau de 
rémunérat. et photo (ret.l à 
N° 13 217 CONTESSE PUBLICITE, 20, 

av. Opéra Paris 1 ., qui transmettra. 

Compagnie Francaise 
de l'Azote 

387-53-49 

4, AVENUE VELASQUEZ 

PARIS VIII• 

École d'AGUESSEAU 
Enseignement secondaire 

16, rue d'Aguesseau - Boulogne-s.-Seine 
Tél. : MOL. 39-39 

Externat - l /2 pension - Jeunes Gens 
Jeunes Filles - Effectifs réduits 

Toutes sections 
Laboratoire de Langues (Anglais, 

Espagnol, Allemand, Italien, Russel. 
Direction : J.-C. MASSIP et P. BOULANGER 
Bus: 52, 72, l 23 - Cers La Celle-St-Cloud -

N.-D .-de-Boulogne. 
Métro: Porte d'Aute•Jil - Marcel Sembat. 
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3o ETRANGER 

N ° 3985. - PANSERVICE, 22, 
rue de la Pépinière, Paris 8'. 
(KEIM 33), tél. 387-51-39 rech.: 
l 0 - Directeur de chantier imp. 
usine d'ammoniaque en URSS, 
durée 2 ans , 40 ans minimum. 
2° - lng. , pour étude implanta
tion zone industrielle au Nica
ragua, durée 4 mois, espagnol. 
3 ' - lng. client prospect aux 
U.S.A., branche machines-outils, 
l mois env. 

N ·• 3991. - lmp. Bureau d'Etu
des rech. ing., routiers et outo
ocutiers, ayt 5 à l 0 ans d'expér. 
Adres C.V. détaillé manusc et 
prêt. à 8.C.E.O.M., 15, square 
Max-Hymens, Paris l S•. 

N ° 3997. - L'Institut BATTEL
LE à Genève rech. actuellement 
ing. qualifiés, jusqu'à 40 ans, 
possédant expér. (doctorats ap
préciés) dans les domaines sui
vants : 
- Mécanique de précision et 
horlogerie. 

- Physico- chimie. 
- Chimie organique (polymères). 
- Economie industrielle. 
- Thermodynamique. 
-- Transports et manutentions. 
- Electricité et électronique. 
- Automatisme, circuits inté-
grés. 
Loborotoires et bur. d'études à 
Genève. Déplacements fréquents 
en Europe y compris Gde-Breta
gne. Langues étr. (anglais ou 
allemand ) souh. S'adres. à M. 
NICOD, Institut Bottelle, 7 , rte 
de Drize, CH. l 227 Carouge -
Genève (S u isse) ou à M . MA
H l EUX, Sur. de Paris, 9, av. 
Franklin-Roosevelt, Paris 8'. 

N ° 4000. - Le Bureau de Pros
pection des Experts de la Coo
pération Technique, 57, bd des 
Inva lides, Paris 7 ', rech. pour 
le MALI un chef de cours de 
Génie Rural et Aménagement du 
Territoire, possédant diplôme et 
expér. enseignement. La ron
na issance du milieu tropical se
rait appréciée. Ecr. Mlle GUE
NOT sous réf. 2 l 27. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

N ° 2176. - Cam. promo 45, 
expér. gestion méthodes T.P. et 
Bàtiment T.C.E., ch. poste dons 
D irection entrepr. dynamique. 
Ecr. A.X. 

N• 2178. - Cam. 44 ans, con
naissant prob. techn. et finon
clers promotion i·mmob. et tou
ristique, souh. poste dons Direc
tion Sté promotion. Ecr. A.X. 

N° 2181. - Cam. quarantaine, 
habitué négoc. niveau élevé mi
lieu Bâtiment et T .P., ch. Di
rect. Commerciale. Ecr. A.X. 

N " 2 147. - Cam. 44 ans, 8 
ans expér. informatique France 
et Scandinavie. Sens, contacts 
internationaux. Anglais et norvé
g !en 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. Appréc ierait formation 
compl. et recyclage régulier. Ecr 
A .X. 

N " 2187. - Cam., quarantaine, 
sérieuse expér. état-major gde 
banque d'affaires, spécialiste de 
l'introduction de techn. avan
cées de direction (notamment 
direct casting , gest. prévision
nelle, direction par objectifs), 
hcbitué marketing industriel, 
pratique de la prospective, ch. 
position grand groupe ou Sté 
d'organisation Paris. Ecr. A.X. 

No 2188. - Cam. 43 ans, in
·dustries mécan. et équip., gest., 
commerce intern. Formation 
américaine, allemand, ch. poste 
large respons. Paris, p rovince. 
Ecr. A.X. 

N ° 2189. - Cam, Direct. Gal 
Adjt Sté d'engineering et cons
tr. , disponible suite changement 
dons groupe financier, ch. poste 
similaire dans affaire à dévelop
per. A l'expér. de la mise sur 
pied d 'une Sté diversifiée et 
compétitive à partir d'un engi
neering intégré. Ecr. A.X. 

N ° 2190. - Cam. 42 ans. Car
rière conception, mise au point 
appareils spéciaux et produc
tion-vente matériels équipe
ments. Commerce Fronce et 
intern., ch. poste direction Ecr. 
A. X. 

N• 2191 . - Cam., 49 ans, hom
me de contacts, solide expér. 
commerciale, bancaire et juridi
que, c: manager • professionnel, 
habitué gest. affaires et négoc. 
int ern., ch . Direction de Sté Pa
ris, Londres ou Madrid. Ecr. A. X. 

N • 2192. - Cam. 57 - Ponts 
civils - CHEBAP - ch. poste res
pons. génie civil, bâtiment, éco
nomie, R.O. Accepte poste 
Europe- Occid. ou Amérique du 
Nord. Ecr. A.X. 



PETITES ANNONCES 
Recommandations importantes 

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

Les textes à insérer doivent être occompagnés du montant 
des frais, colculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
rubrique. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal 
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves 
de !'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par I' A.X. joindre, à la demande d' insertion, des timbres pour les 
retrons111issions. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0,15 F le mot 

No 7018. - Fille cam. 27 ans, 
l r' et 2• années 1 ic. en Droit, 
lie . Histoire, dipl. Documentai 
Pratique langue Angl., ch. sit. 
Ecr. Barnabé, 13, bis, rue Mon
cran, Toulouse. 

Ne 7034. - Beau-frère cam., 
Ingénieur électronicien, position 
11, 5 ans expér. labo . capteurs 
basse-fréquence, cherche sit. la
bora toire. Initiative et respons. 
Ecr. de de Bailliencourt, 45, rue 
Fessart, 92-Boulogne. 

No 7035. - Ep. de cam., doc
teur de spécialité sociologie du 
travail, graphologue, réf. import. 
stés, travaillerait pour bureau 
c'organisation. Essai gratuit. 
Mme Rougeoreille, 3, square 
Robia c, 7• - 551-01-82 . 

No 7036. - Fille cam., 19 ans, 
cherche fami ll e pour s'occuper 
et faire travailler enfants. Sui-

'ont résult. bac Ph ilo, libre l er 
ou 7 à fin Juillet. Ecr. F. de 
Portzamparc, 2·4, bd Sévigné, 
35-Rennes. 

No 7037. - Ch imiste de recher
c.he, documentaliste, cherche sit. 
Mlle MAURIS, 14, rue Pierre
Leroux, 7'. SEG. 67-26. 

No 7038. - Fils cam., 36 ans, 
Ecole Sup. Biologie, Biochimie, 
iCG, expér. dans Ch imie, appro
visionnements. Direction usine, 
cherche poste rég. pa risienne. 
fer. A.X. 

N° 7039 . - Fille ca m. 45 a ns, 
ang!o is, espag nol, import. expér. 
mondai ne et dip loma tique, cher
che sit . en rapport avec ses ca
pacités. Ecr. A. X. ----- - -

20 POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMAU.DES 

Tarif : 0,25 F le mot. 

N o 7032. - Cam. recomm. Sup. 
de Co. Paris, ICG, 43 a ns, très 
solide expér. respons. complète 
import. affa ire commercia le ou
tre-mer ; puis gestion a u sein 
équipe éta t-major très import. 
société. Ecr. A.X. 

N• 7033. - Cam. recom. viv. 
ami, 30 ans, one. é lève Ecole 
Polytech. Varsov ie, a yt effectué 
plusieu rs stag,es à Paris, spécia 
lisé en échonges thermiques et 
aérodynam ique, réce·mme nt ré
fu g ié e n France. França is, An
glais, Russe cour. Ecr. A.X. qui 
tï. 

" 

• 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. au Copital de 4.200.000 H-one& 

20, Bd Montmartre - PARIS ~ 

Tél. : 770-42-97 et 770-43- 18 

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

Directeu r Général Ad joint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

20 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉR~ 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi d• renseigaemenh détailla Mir demande 

ROGER COL 
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES 

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

Bri llants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Le meilleur accueil sera réservé aux 
Polytechniciens 
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No 845. - COURCHEV EL, 1850 
m 1 loue à la semaine, apport. 
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de b., 
conven. 6-7- pers., chauff. imm., 
balcon pl.ein soleil. Prix selon 
orrong. et période. Té l. matin 
avant l 0 h. TRO. 36-34. 

N° 1525. - Louerais été, mai
son savoyarde, vue magnif. sur 
Loc ANNECY, 7 à 13 pers., tt 
conf., cheminée, terrasse, jar
din, garage. DEMARQUET, 78, 
1 ue Longuet, 92-Chotenoy-Molo
bry. Tél. FLO. 34-17, après 20 h. 

No 1529. - A louer, Ju in, Juil
let, Sept., l 0/ 12 lits, gd confort, 
chalet VALAIS (Suisse): 6 piè
ces, 2 bains, cuis. avec réfrig. 1 

évier inox, four électrique. Vue 
panoram., expos. ensoleillée. 
BAB. 78-98, matin. 

No 1530. - Apport. de 5/6 
lits Jdons chalet très confort. 
CHANDOLIN, Volais (Suisse), à 
louer Août. LIT. 76-47. 

N o 1544. - Cholet ARIEGE, très 
agréable, 4-5 p ièces, 2 salles 
d'eau, couch. 9 pers., vue splen
dide, oit. 850 m, à louer 400 F 
semaine. SAL V A 4 l, rue Gounod, 
Nice. 

No 1561. - Cam. louerait villa 
ne:·uve Superlavandou, vue pano
rom., plage l O minutes, Juillet, 
Août, Sept. Salle séjour, 3 cham
bres, garage. Six pers. Tél. 702-
69-94. 

No 1572. - A louer ]"' Juin, 
vide, très gd stand., apport. nf, 
2 gdes pièces, entrée avec gds 
R!acards, cuis. s . de bains, w.-c, 
cave, fél., plein midi sur jardin, 
N EUILLY-Argenson. Tél. : 637-
~4-20, hres repos ou soir. 

Ho 1594. - Cam. loue ORCIE
RES, apport. neuf, vue, soleil, 

' 6··7 pers. tt cft, Juillet-Août: 
330 F par semaine; Juin-Sept. : 
230 F par sem. Tél. 970-28-35. 

No 1595. - ESPAGNE - Salou. 
A louer pour Août, apport. 3 
chambres, s. de bains, séjour, 
cvec balcon sur mer, à 20 m 
plage; bon stand. Té l. REN. 
77-73. 
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OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,30 F le mot 

No 850. - Recherche SECRE
TAI RE haut niveau, initiative, 
pour profess. libérale. Ecr . av. 
C.V. : Frinoult, 20, av. Jules
Jonin, Paris 16'. 

*·'llïl(l·RJ4JM1~:1ij:14w 
Ta rit : 0,30 F le mot 

No 1596. - COSTA BRAVA 
Colello Polofrugell, !oue (sauf 
du l~' ou 20 août), apport., 
gd living, 4 chambres, 3 s. de 
bains, dons pinède bord de mer. 
Possib. femme ménage. l 500 F 
par mois en Juillet, Août; 
1.000 F en Sept. Tél. 642-59-53. 

Ho 1597. - Pour ETE 1969, 
maison dans gd parc, 4ü km 
autoroute Ouest, 6 pièces. Ecr. 
Appia, 21 av. Perrichont, 16•. 
BAG. 03-47. 

~~o 1598. - BRETIGNOLLES -
VENDEE, loue, Juillet ou Août, 
belle villa, confort, 5 km plage. 
Living + 5 chambres (9 lits). 
Ecr. A.X. 

No 1599. - Station HAUTE
SAVOIE, 11 OO m, tennis, piscine, · 
excursions innombr., très beau 
dialet moderne, vue impreri., 
plein midi, cheminée, terrasse. 
9 50-6 l -1 2, repos. 

No 1600. - CHAMONIX. ap
port. 5-6 pers. conf. vue su
perbe. Tél. JAS 80-34, matinée 
ou soirée. 

N o 1601. - CANN ES, Juin, 
Juillet, apport. entrée, living, 
chambre, cuisine, s. de b., ter
:-osse vue panoram. 1 accès ploqe 
IJOr chemin pri vé. Devoisin 
( 1940). Tél. matin et heures 
repas 966-43-54. 

No 1602. - Cam. loue studio 
meublé (vide éventuellement/ 
ccmportant entrée, placards, 
bains, wc, kitchenette, balcon, 
2e sur jardin, ascens., 650 F plus 
charges. MIR. 05-54. 

Ho 1603. - A louer ARLES-s
TECH (66), vaste apport. dons 
domaine du bord du Tech, au 
pied Canigou. Vue mognif., gd 
calme. 1500 F Juillet ou Août. 
Tél. 920-22-64. 

No 1604. - Fille corn. décédé, 
loue été son apport. de vacan
ces, pieds dons l'eau, magnif. 
plages LAREDO (Espagne), mer 
et montagne. 4 à 6 pers. 950-
61 - 1 2 repos. 

...... 

• 

N o 1605. - PARIS-MONTPAR
NASSE, meublé, 3 pièces, entrée, 
cuis., s. de bains, téléph. Libre 
de suite. Tél. 326-94-74 ou écr. 
lng. gén. Laurent, SP 69-287. 

No 1606. - Loue 6• arr. près 
Luxembourg, beau meublé, 3 
pièces, gd balcon, ensoleillé, tt 
cf1, tél., garage. Tél. h. repos 
603-05-73. 

No 1608. - Moison 36 km Sud
Ouest Paris, 4 p., jardin, tt cft, 
téléph. Libre Juillet. 387-07-66. 

No 1609. - RAMATUELLE, 2 
pièces, tt cft, vue mer, à louer 
ou mois. Tél. 387-07-66. 

No 1610. - A louer, Juillet ou 
Août, Lac ANNECY, villa 5 ch., 
living, gd jardin. MAI. 46-78. 

N o 1611 . - Cam. loue 15-30 
Juillet, Août, Sept., duplex CAR
NAC, plain-pied' mer, vue splend., 
6-7 pers. Tél. PAS. 56-94. 

Ho 1612. - Cam. loue, de préf. 
a membre de famille X, cham
bre 8• étage, 16• arrond. Ecr. 
A.X. 

No 1613. - Cam. loue à port. 
Août, l an ou 2, studio 2 pièces, 
55 m2 , immeuble moderne, cuis. 
bains, balcon, tél., meublé ou 
.non, 5 min. métro SCEAUX
ROB 1 NSON. Tél. FLO. 28-39. 

Ho 1614. - Apport. 2-3 pièces, 
tt cft, ,quart. AUTEUIL. Ecr. 
N1me Lacroix, 4, rue Mignard ou 
tél. 870- 11-07. 

No 1615. - 75 km PARIS, bord 
Eure. Cam. Joue Juil!. et Août, 
gde maison camp. téléph., cft , 
tennis, parc 1 ha, petit bois, 
~olie vue. Courau, 17, av. Saxe 
(7•). 734-56-72. 

No 1616. - NESLES- LA-VALLEE, 
37 km N.O. Paris, 1 ha, site· 
exceptionnel, altitude, chalet, 
ttes viabilités à louer, Juillet, 
Août, Sept. ou année. AUT. 53-
50. 



No 1617. - Chambre chez fem
me de corn., avec cab . de toi
lette. AUT. 53-50. 

N• 1618. - Fille corn. loue 
villa NORMANDIE, vue mer, 
jardin, 7 chambres. Téléph., 
conf. Tél. TRO. 41 -12. 

No 1619. - Je loue villa ban
l ieue Sud, 3 min. Porte d'Or
!éons, l OO m du métro Laplace. 
5-6 pièces, remis à neuf1 con
fort, tél., gd garage, jardin. 
Prix à débattre. Tél. 924-17-47. 

N o 1620. - A Jouer vide, dons 
petite résidence récente, VER
SAI LLES, près ligne St-Lazare, 
apport. 50 m2 , entrée, living 
(baie.on), chambre, cuis., bains. 
Colme, conf., clarté. 550 F 
mensuels + charges. Tél. 488-
15-88. 

No 1621. - TOULON, Août , 
bcrd plage, séjour, 2 chambres, 
ccnfort. l l OO F. S'odr. A.X. 

N o 1651. - A louer LYON, 
apport. gd stand. vue impr. 
étage élevé, 5 p. 132 m2 + 
,oggio, ch. serv. goroge-<le 
Cremiers, 30, rue Cha·zière, 
Lyon. Tél. 29-03-27. 

No 1652. - Part. à port. XV•. 
l OO m 2 , 4-5 p., 7• étage, 2 
bains, placards, balcon, soleil, 
garage. 1400 F. Tél. Nordrnann, 
JUS. 13-76 ou s'odr. direct. 
g.ordienne, 148, rue de Lourmel. 

No 1653. - Juillet mi-Août, 
ST-QUAY-PORTRIEIUX, (C. du, N.) 
bel apport. entièr. indép. dans 
j c lie propriété, gd porc, gd salle 
oéjour + 3 pièces, tt cft, 500 m 
plage, 5-6 pers . S'odr. Faury , 
55, av. de Breteui l. Tél. SUF. 
25-89, matin av. 8 h 30, soir 
après 19 h . 

N° 1655 - Gronde maison 7 
piè:es et dépend. avec jardin, à 
louer v:de ou à vendre, VILLEN
t, ::S -sur-SEIN E. Ecr. A.X. 

RECHERCHES ET tCHANGES 
D'APPARTEMENTS 
Tarit : 0,30 F Je m ot 

N o 1510. - Cam. travaillant 
proxim. Pont de Neuilly, cherc . 
pavillon ou apport. 5 à 7 pièc., 
NEUILLY, 16' ou proche boni. 
Ouest. Location imrnéd. ou d'ici 
Sept. Ecr. Hueber, 6, cote Vin
seoux, 88-Epina 1. 

No 1554. - X 52, ch. loc. à 
part. Juillet. Août apport. PARIS, 
!00m2, ét. élevé, 6e, 7e, 14e, lSe, 
r;rox. lycée G.; repr. ou oménag. 
possibl. Rousseaux, 17, lot. Vil
iemus, 13-Aix. 

N o 1640. - Fils corn. récem
ment marié cherche à louer, 
pour 3 ans, apport. 3 pièces, 
PARIS. Tél. JAS 13-54. 

No 164 1. - Cam. 63 cherche 
ou 2 pièces + cuis. meublé, 

de préf. voisin. gare de Lyon 
pour Sept. et Octobre. Ecr. A.X. 

No 1642. - Fille corn. cherche 
2 pièces ou très vaste studio, 
vides, bains, cuis., téléph., étage 
élevé, se, 6"', 7', 14' orrond. ou 
limitr., proxim . métro. Tél. 380-
67-57, matin ou heures repJs. 

No 1643. - Jeune corn. marié 
d1€rche pour début Août, 2 
pièces ou gd studio, Rive Gau
che au centre. Répondre avant 
fin Juin à 533-98-75. 

No 1644. - Nièce corn. 23 ans, 
cherche chambre indép. confort, 
quartier Panthéon. Donnerait si 
/"'léces. leçons ou garderait en
fc.nts le soir . Ecr. A.X. 

No 1645. - Cam. cherche loc. 
'•v. + 3 ch., confort, 7', 15•, 
16•, Boulogne. Dispon. l-7. Tél. 
TIBI, 525-70~ l 0 (Poste 090). 

No 1646. - Cam. rech. pour 
1 er Sept., non meublé, studio 
spacieux ou 2 pièces, dans 16' 
orrond. ou l 5e, à proxim. Seine. 
Rue calme de préf. Ecr. A.X. 

No 1647. - Sœur corn. ch. à 
louer 2-3 pièces, calme, conf., 
Rive gauche, pour emménager à 
partir Juillet, Août ou Sept. Tél. 
heures repas FON. 37-34. 

No 1648. - Cam. cherche pour 
2 enfants, début Août, pet it 
apport. préf. vide, 2 à 3 pièces, 
cuis., s. de bains, chauff. 7', 6•, 
4", 5• arr. Ecr. A.X. ou tél. 
heures bureau 22-0-04-67. 

N° 1656. - Cam. recherche 
achat apport. 5-6 pièces, ban
l:eue Ouest, calme, verdure. Ecr. 
Bonieu, 3 résidence Camponac, 
33-Pessoc. 

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

3 pièces, s. de b., cuis. installée, 
érage élevé, balcon, • soleil, vue. 
Tél . 637-15-35. 

N° 1387. - Pour résid . princ ip. 
ou secor.daire, région ISLE 
ADAM (40 km Paris par auto
route), à vendre, villa très con 
fort. 7 pièces parfait état dans 
calme petit village pittoresque, 
très b21 1e vue dégagée . Beau 
jardin 1 600 m2 , beaux arbres, 
gd garage pour 2 voit. Ecr. A.X. 

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

No 1566. - Fils de corn . vend 
rez-de-chaussée, p lei n soleil, ré
sidence récente, de gd luxe, sur 
jardin, gd living, 3 ch., 2 sani
taires, 2 gdes terrasses, SAI NT
C:ERMAl N-EN-LA YE, 8 min. de 
la gare. Tél. 963-36-93. 

No 1506. - Rue de la BUCHE
R! E, dons immeuble du 1 7• siè
cle, classé, living 60 m2 + 2 
ch., 2 salles de bains, 2 dressing 
room, gd débarras, cuisine équi
pée. Beaucoup de caractère, 
poutres appar . Prix justifié. Ca
binet Hermès. SOL. 99-66. 

No 1507. - Somptueux duplex 
175 m2 avec jardin 700 m 2, 

dans résidence VAUCRESSON : 
gd living, 3 chambres, 3 bains, 
cuis. équipée, garage. Cabinet 
Hermès. SOL. 81-55. 

N• 1340. - 17 km CANNES, 
corn. vend cause double emploi , 
villa, et jardin très agréables, 
bien exposés, vue mer E'stéreL 
Tt confort, chauff. central, tél. 
prox. collège et piscine. Prix : 
230.000 F. Ecr. A.X. 

No 1075. - Région DREUX, 85 
km Paris, AUTHENTIQUE FER
ME XVI 11° siècle, entièr. res
taur. aménog., habit. pr incip. 
ou week-end. Surf. hab. 220 m2 , 

gd conf. (2 séjours, loggia, s. à 
manger, 4 ch., s. de b ., 2 cab. 
toilette, wc, etc .). Chauff. centr. 
mazout. Téléph. Tuiles, carrela
ges, poutres et cheminées d'épo-
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. .. , . VENTES.:-:: . ... 
ACHAH D'APPARTEMENTS 
. ET DE PROPllitTtS 

Torif : 0,30 F le mat 

que. Stand. c Art et Décora
tion • . Garage, parking, 2 200 
mz parc, vue à l'infini. Cachet 
cxcept. Région chasse. Prix (vu 
urgence) 200.000 F avec gd cré
dit poss . Tél. DEF. 14-84, heures 
bureau ou (15) 37-64, 71-86. 

No 1622. - Beau-père corn. 
vend très bel apport. NICE
Cimiez, quartier calme, résid. , 
135 m2, 3 ch . grand living don
nant sur agréable jardin privé. 
Ecr. A.X. 

No 1623. - Cam. vend FON
TENAY-AUX- ROSES, dans im
meub. récent, apport. 88 m2, 

4 pièces, tt dt, libre début 
1970. Tél. 350-73-33. 

No 1624. - Cause départ, corn . 
vend grand ctiolet moderne 
VOSGES, ait. 1.000 m, 55 km 
Strasbourg. Pistes de ski amé
nagées à 400 m, 5 pièces, tt 
cft, chauff. central mazout, 2 
s. de bains, 2 cab. toilette, ga'
;age, salle de jeux, téléphone. 
Terrain 3.240 m2 • Tél . 873-35-
01. 

No 1625. - Vends libre 1970, 
VERSAILLES-Glatigny, maison 10 
pièces, gd conf., garage, 2 voit., 
gde salle jeux. Jardin 1200 m 2• 

Ecr. Prieur, 6, bd Porte-Verte, 
Versailles. 

No 1626. - Cède CIBOURE (St
iean-cfe-Luz), terrain· 670 rri', 
exposit. Sud , vue impren. mon
tagne, 1500 m plage, permis 
construire. Dubédot, 115, rue 
Mondenard, Bordeaux. 

No 1627. - A 2 h de Paris, 
corn . vend à VILLERS, sur plage, 
cieux apport. dans bel immeuble, 
meublés : le 1"' au 2° étage, 
living, double, s. de bains , cuis., 
très ensoleillé, belle vue. 75.000 
F, téléph . - le second, au rez
de,-chaus., 2 pièces, eau , butane, 
parking. 38.000 F. Tél. ETO. 
14-19. 

No 1628. - Veuve G.M. (1928) 
césire vendre son apport. 4 p. 
µrincip., tt cft, balcons, 5° étage, 
soleil, très clair, calme (fenêtres 
oonnant sur rue Francisque-Sar
cey), asc. -des. Possib. prof. libér. 
340.000 F; possib. park. 25, rue 
de la Tour, 16°. TRO. 10-47. 

No 1629. - Vend's charmante 
fcr·mette aménagée, port. état, 
80 km autoroute Ouest : 4 pa 
villons, 6 chambres, 2 bains, 1 
douche, 3 wc. Tél. h repas : 
GAL. 52-11 . 

" 

• 

No 1630. - Propr iété 3 Ha , 
iOO km Paris, bois, prairie, jar
din, entièr. close, 8 chamb., 
t:ou chaude, s. de b. , cuis., wc, 
chauff. œntr. mazout, dépend. 
tr. bon état, tél. Prix 300.000 F 
à débattre. Tél.: 950-22-19. 

No 1631. - Sœur corn. vend 
apport. 54 m•, living double, l 
chambre, tt cft, 6e ét., vue im
pren. imm. 1959, 130.000 F -
15.000 F O~. FonCier. Tél. 
matin ou soir PYR. 09-02, à 
partir 22 Juin. 

No 1632. - Cam. vendrait pro
priété LA VARENNE-ST-HILAIRE 
(Val de Marne ) bord de Marne, 
quart. résid. privilégié, 3.000 m2 

env., autor isat. de divis. 1500 m2 

+ 750 m2 + 750 m2. S'adr. 
A.X. 

No 1633. - Père corn. vend 
,:.rès BONNEVAL, 120 km Paris 
Ouest, maison campagne parfa it 
état, sa·lon, séjour, 4 chambres, 
bains, cuis., wc, chauff. ma·zout, 
garage, cave, grenier, sur l 000 
m!?, jardin fleur i, fruitiers, po
tager. Prix 125.000 F. Ecr. LA
FONT, Perruchay, 28-Bonneval. 

No 1634. - Cam. vend apport. 
tt cft, Bd Barbès, 4 pièces, très 
calme, sur cour, l OO m2 + ch. 
bc.nne. Rens. 928-03-95, après 
19 h. 

No 1635. - 17 arrond . à vendre 
oppart. 5 pièces, 130 m2, vaste 
terrasse, quart. résid. rue calme, 
ensoleill., tt cft, téléph . Possib. 
chambre domest . au r. de ch., 
et garage. Té l'. Piaou , MAC. 
03-89. 
- - ---- --- ------
No 1636. - TERRA IN A BATIR, 
Cam. vend îoli terrajin bc>isé 
5.800 m2, en grad ins, bard ri
vière, 80 k·m Paris, proxim. au
toroute Sud. Teiss ie r. 926-9 1-22 . 

No 1637. - Bordure BOIS DE 
VINCENNES et parc, avenue de 
la Belle Gabrielle, apport . constr. 
1967, 131 m2 , living 42 m2, 3 
ch ., 2 bains + boxe et chambr. 
indép. Gd stand. Disponible. 
808-24-40. 

No 1638. - Cam. vend Paris 
15°, métro Pasteur, apport. 4 
pièces, 75 m2, immeuble pierre 
de taille, soleil, verdure, balcon, 
vue impren., refait neuf, com
olèt. installé luxueus., tél éphone . 
170.000 F. Crédit poss. Tél. 924-
17-47. 



N• 1639. - LE VESINET, dans 
maison 1880, entourée verdure, 
avec parkings et beau sous-sol, 
1 J Rez-de-Jardin, living, 2 ch., 
s. de b., cuis. , l OS m2 , entrée 
séparée, jardin privatif; 2) 1"' 
éloge, living double, 3 ch., s. de 
bains, cuis., douche, 110 m2 ; 

3) 2 ét., living + 4 pièces, s. 
ce b., cuis., 95 m2 ; 4) Terrain 
à bâtir 700 m•. Tél. 966-43-54, 
matin, soir et repas. 

~l• 1649. - Vends 2 pièces, 
cuis., wc, toilette, 1er ét:, as
censeur sur rue + cave et 

N• 797. - A vendre, photo
copieur CASTEX. Poix intér. 
5'adr. A.X. 

No 830. - Cam. vend grand 
LAROUSSE encyclopédique, l 0 
volumes. Etat neuf. 11 OO F. 
Ecr. A.X. 

N• 831. - Vends cause double 
emploi, beaux éléments de cui
sine. Tél. 626-25-68. 

N• 832. - Vends Chat, voilier 
bois quillard, 5 mètres de lon
gueur, deux GY, un foc, utl 
tourmentin. Prix 1600 F. Visible 
St-Malo. Tél. 406-56-19, après 
20 h. 

N• 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession., fbg St
Antoine, tr. consciencieux, ts 
tra v. one. et mod. pr particul. 
et entrep. Ets Tuera et Deman
he, 20, rue St-Nicolas, Paris. 
DOR. 49-49. Cond. spéc. oux X. 

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

N• 71 1. - Cam. donne leçons 
de bridge, débutants et cours 
perfectionnement, se rend à 
domicile. Ecr. A.X. 

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. 

chauf. centr. Plein centre NICE, 
ou échange contre l ou 2 p., 
cuis. wc, Paris ou banlieue pro
che. Ecr. Castelnou (13), 1, rue 
Labirat, 33-Bordeaux. 

N° 1650. - Vends, très belle 
v:lla normande, HOULGATE, en
trée, séjour 70 m 2, 5 ch., l s. 
ce b., 2 cab. toilette, 3 ch. 
service, cuis., garage, chauff. 
mazout, gd jardin. 350.000 F 
DAN. 67-90, 20 h. 

N• 1654. - Suis vendeur de : 
1) Construct. 1963, un deux 
pièces de 62 m2 + gde terrasse 

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

N• 833 . - Cam. vend tapis 
prière persan ancien, 1 m 61 sur 
l m 16, prix 3500 F. - Icone 
XVI le, 700 F - Série complète 
livres reliés anciens TAINE, 
240 F. Aquarelles, Argenteries, 
divers. Tél. 533-75-61, matin. 

N• 843. - Sténotype GRAND
JEAN, ancien modèle, parfait 
état. S'adr. A.X. 

N• 844. - Cam. collob. SIMCA 
vend 11 OO GLS, 2 p. blanc, 
aérolon rouge impec., garantie 
un an, prix Argus, crédit avan
tageux poss . 967-60-44. 

No 845. - Cam. retr. cède 2 
mach. comptables BURROUGHS, 

DIVERS 
Torif : 0,30 F le mot 

N• 834. - Cam. désireux pas
ser 3 semaines, Août, LOS AN
GEUE6, cherche vol Chartered 
déjà prévu o.u partenaires éven
tuels pour organiser un vol. Tél. 
954-69-24, 20 h. semaine. 

N• 835. - Cam. céderait action 
SAFOGOL, donnant accès aux 
import. installations sportives du 
CLUB DU LYS, à CHANTILLY
!..amorlaye. S'odr. A.X. qui tr. 

N• 836. - Cam. avec ép. dis
pos. 420 trop. spi. rech . autre 
couple dispos . bat. moteur avec 
skis et mono, intéressé par voile, 
pour organis. été prochain séjour 
voile-ski nautique (avec partage 
frais essence). Tél. soir après 
19 h, DORian 23-40. 

N• 837. - Cam. PERROTAT 
(25) recomm. MAISON DE RE
TRAITE < JEANNE D'ARC •, 

<;" 

• 

de 42 m•, tt cft, l ec étage, 56, 
bd Arago, Paris 13'. - 2) Constr . 
i 963 : un trois pièces de 64 m2 
+ terrasse de 4 m2, tt cft, 8• 
ét., 42, r. du Hameau, 15". -
3) Construct. avant-guerre une 
propriété sise en ville à PERI
GUEUX compr. maison habit., 
cft (surf. cor. env. 300 m2) + 
PE-tit porc 220 m2 don . sur deux 
rues. cél. 548-72-10 oi.J écr. 
A.X. 

N° 1655. - Gronde maison 7 
pièces et dépend. avec jardin, à 
louer vide ou à 1endre, VILLEN
NES-sur-SEINE. Ecr. A.X. 

Sensimotic (8 programmes). ré
cente, et Moon, bon état. Prix 
intér. Ecr. A.X. 

N< 846. - Cam. vend : pistolet 
peintures extér.; verres Murano; 
poupée yougoslave antique ; bro
deries plaquées argent ; secré
taire L. XVI diêne. ; armoire 
restauration. 727-39-1 6, après 
20 h. 

N• 847. - Cam. achète dupli
cateur à stencils, pour assoc. 
culturelle. Tél. h . repos, 350-
42-57. 

N• 848. - Vends AUSTIN Hea
ley sprite MK 3, 64, moteur 
neuf. Ecr. A.X. 

NIMES, ou centre ville, gérée 
par CROIX-ROUGE FRANÇAISE. 
Demander renseign. à Directricz 
Maison de Retraite • Jeanne 
d'Ar.c •, 15, rue Pradier, 30-
Nîmes. 

N• 849. - Fille corn . rech. a ide 
jeune femme pour commerce 
cadeaux. Tél. 250-37-06. 

N• 838. - Corn. recomm. pour 
Monsieur resté seul avec en
fants, parente pouvant assurer 
un service de gouvernante, maÎ
t,esse de maison. Excel. réf. 
S'adr. CLERGET, JAS. 93-44. 

N• 839. - Pour diminuer à 
tout âge fatigue physique et 
nerveuse, acquérir ou garder 
meilleur équilibre, leçons ou 
cours à petits effectifs de RELA
XATION, méthode Martenot, par 
femme de corn. 783-37-31 , de 
8 à 9 h 30, riu écr . A.X. 
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No 840. - Vacances ANGLE
TERR8. FamiJ.le cathol. .reçoit 
étudiant ou étudiante, cours 
c.nglais assurés. Belle propriété 
près plage. Rens. 527-75-94. 

N° 851. - Jeune cam. (68 ) 
cherche chambre PARIS en 
échange leçons (jusque fin année 
scolaire 69-70). S'adr. A.X. 

No 841. - Jeune couple Poly. 
technicien partant croisière été 
auto, bateau, prendrait au pair 
jeune homme ou jeune femme, 
bonne éduc. 20 à 30 ans. Ecr. 

N° 852. - Recherche modeliste 
couture. Achète toiles et modè
les. Ecr. A.X. 

A.X. j 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
· ET COMMERCIALES 

Tarif: 0,60 F le mot pour les camarades; 
1 F pour les a utres pers onnes. 

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

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

No 752. - Cam. recomm. Grou
pement Artisans : tapisserie
décoration, peintres, menuisiers, 
plombiers, électriciens. Exécute 
tous travaux. Cond. intéressan
tes. CAR. 48-28. 
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No 75 4. - 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 adaptés aux possibilités de 
chacun. Sessions de 6 cours ( l 
par semaine). Rens. ECOLE 
FRANÇAISE DE DECORATI ON 
Fl ORALE, 40, rue Boissonade, 
Paris 14•. Tél. de 14 à 18 h, 
633-53-56. 

N° 842. - Pour vos cadeaux 
en tous genres, classiques et 
modernes, vos 1 istes de mariage, 
communion, corn. recomm. c LA 
BOUTIQUE OPERA •, 16, avenue 
de l'Opéra. Tél. 073-93-05. Re
mise gracieuse aux X. 

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

1964 
12 boct. 24 bout. 
84 F 165 F 
36 bout. pol. 168 b. 48 bout. 
23 8 F l 030 F 3 1 5 F 
R. Sèze, ingénieur-agricole-
propriétoire, 33-Galgon (Gi
ronde) , franco. dom. régie et 
T.V.A. incluses. 

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 824. - Cam. (promo 34), 
connaissance très approfondie 
Graphologie et Caractérologie , 
rech. clientèle de cab. sélection 
cadres ou Dir. personnel grosses 
entreprises. Offre possibilité ap
préciation préalable par analyse 
gratuite concernent personne 
connue. Dem.ander doc. com
plète à GRAPHOLOGIE et ETU
DES CARACTER 1 ELLES, Boîte 
postale No 3, à 88-Darney. 



ENTREPRISE THELU 
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107 à 133, rue Descartes - 62-CALAIS 
R.C. Ca lais 54 B 36 
Tél.: 34-31-90/ 9 1 / 92 

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

- Réalisateur de grands ensemb les 
- Spécialiste de la préfabrica tion 
- Const ructeu r de maisons individuelles 
- Fabricant' du gara ge monobloc « KESTING » 

BADCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-Ier 
Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS - VIABILITE 

MAÇONNERIE - BETON ARME 

BATIMENTS INDUSTRIELS 

- - - ASPHALTE --

CHmSET (1909) 

CHOISET (1937) 

communAUTE DE nAUIGATIOn 
FRAftCAISE RHf nAnE 

S. à r. 1. au capita l de 100.000 F 

l, place de Lattre - STRASBOURG 
Tél. : 34-07-39 - Télex: 87.005 

BALE - THI ONVI LLE - LUDWIGSHAFEN 
DU ISBOURG - ANVERS - ROTTERDAM 

Jacques THELU 1939 

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydnu;ine - Méthylaminq 
Hexaméthylène tétramine - Formol 

Pentaérythrite - Phosgène et dérn-é1. 

Dérivés nitres 

PROPERGOLS 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quoi Henri-IV 

PAJllS IV' 

Tél. : 272-82-70 

INTERNATIONAL 
NICKEL FRANCE S.A. 

Centre d' Informati on du :'\ickel 
49 bis av. Hoche - Paris 8° 

Tél. 622-23-60 

met gratuitement à votre disposition 
les conseils de ses ingénieurs, 

sa documentation, 
ses périodiques . 

VIII 
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informatique 
g·estion anticipée 

organisation 
. administrative 
!l EU REVISE .i~i 
11~~~. ORGANISATION/llil 
!lllill1t. J. FRINAUL T (
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...-. ....-..... A. de CHAZOURNES (49) ·:·:-:-:-:-:-:-:· 
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SHELL BERRE 
42/ rue Washington - Paris l? 
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LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 59.374.425 F 

Siège Sociai : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17•) 

Usines de : FACTURE et BÈGLES !Gironde ) 

TART AS et ROQUEFORT (Landes) 

'' 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - bla nchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 
Sacs Grande Contenance 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES 

..JEUMONT-SCHNEIDE~ 

5, PLACE DE RIO - DE - JANEIRO - PARIS - 8° - TÉL 227 .08.60 9 
!Q 
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DEPARTEMENT 
TRANSMISSION 

33, rue Emeriau 
Paris 15• 

734-89-79 

Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 
Composants 
électroniques 
de 
haute qualité 

89. rue de la Faisanderie 
Paris 16' 
Trocadéro 45-50 

Equipements à courants 
porteurs téléphonlques 

Équipements de télégraphle 
harmonique à modutatJon de 
fréquence 

Répéteurs téléphoniques 
pour cAb1es sous.marins 
et cables terrestres 

Émetteurs récepteurs 
A bande latérale unique 
pour llaisons radioélectriques 
haute fréquence 

Équipements de détection 
sous·marlne 

Centres de transit automatique 
de messages 

1 Transmission de données 1 

• 



BREVETS D'INVENTION 

Marques - Modèles - Recherches 
Contrefaçonc 

GUETET ET BLOCH 
Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH (1931) 
39, av. de Friedland (S-~ 225-54-1' 

• 

SÉCHOIRS YERllON 
Pour tous Produits 

Moison fondée en 1889 
Plus de 3.000 installations 

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1 Cl" 
Tél. : 770-41-63 et 770-57-66 

SAC ER • 
SDCOO Alonyme iœr Il r.autructi111 et !'Entretien des Rou1e1 

1, rue Julet-Lefeb·ne - PARIS (9-) 

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

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES _.,._ 

7, r. tle Reuvray 
, Neuilly- s.-Seine 

Téléphone 
SAl.94-ll 

C.A.M.O.M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES METALLIQUES 
82, boulevard des Batignolles, 82 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

82, boulevard des Batignolles, 82 
EUR. 33-69 PARIS - XVII• 

CLEMANCON , 
TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 

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

SOCl~T~ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES DE PARIS 

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

André LAFON, Président-Directeur Général (32) 

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

PAVILLONS PRiFABRIQU'S 
EN DUR 

C. CHANUT 47, P.D.G. 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 2• trimestre 1969. 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan 
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