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à la Foire 
Internationale d'Essen 
du 20 au 28 septembre 1969 

la Soudure Autogène Fran~aise · 
sera parmi 

les Grands mondiaux 
du soudage et du coupage. 

. . 

,. ><•M 0• m <M =w<" "" m'. ,, o·~ fao< M< mom< ~m ~-' '" m"M•" "'' " ""'' m 
dans coutes les techmques de soudage et de coupage: arc manuel. gaz et flamme. semi-automatique 
et autom. atique. Des. techniciens assureront les démonstrations de chaque maténel. Des spéc1alis.rns · 1 
répondront à toutes les demandes de conseils techmques. Consciente de sa mission, la SAF veille 
au service de ses c/Jents.la Soudure Autogène Française , 29 avenue Claude Vellefaux Paris 10 



Il 

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hyclrete d'Hyclrazine - Méthylaminea 
Hexaméthyiène tétramine - Formol 

Pentaérythrite - Phosgène et dérivés. 

Dérivés nitres 
PROPERGOLS 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quoi He<iri-IV 

PA.RIS IV" 

Tél. : 272-82-70 

SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN B É T 0 N AR M É. 

CAPITAL 5.000.000 de F 

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

Agences: 
PARIS, 5 bis, rue de Berri . Tél. BAL 

82-60 
LIMOGES, 16, rue Frédéric-Mistral 

Tél . 51-72 
CHATEAUROUX, route de Lignè res, 

la Martinerie . Tél. 34-37-22 
MARSEILLE, 22, av . Désiré-Bianco 

Tél. 47-56-70 
TOULON, 14, r. Revel. Tél. 93 -40-83 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

BETON ARME 

' 

• 

Sla11'1aMI 
Siège Social - Usines : 

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

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Station-Service 

Siège Social - Usines : 

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

MATtRIEL FRIGORIFIQUE 
Méno1er - Co1111merciel 

ln4111triel 

00 &r11pe 

~ PREVOIR ASSURANCES 
c 
:â 
'<t -
::l 

"O 

~ 

VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

~ DEVOIR ET PRÉVOYANTE 
''1> 
"O GROUPE PREVOIR 

.!! 
..... 

"' o. 

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

'1> 

:~ ASSURANCES 
(1) VIE 

' '1> 
> ·;::: 
o. 

ASSURANCES 
GROUPE 

-11!1 ____ _ 

6 r D 1 p 1 

PREVOIR 

ë MAURICE VOYER 
W GEORGES REGN A T 

1 9 2 4 
1 9 3 6 



• 

JEAN BOSCHER promo 1925 

Agent de change 

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

Opérations de bourse 
Etudes financières 

Gestion de portefeuilles 
Plan d'épargne d'entreprises 

Comptes d'épargne 
Conservation de titres 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES 

...JEUMONT-SCHNEIDER 

S, PLACE DE RIO - DE - JANEIRO - PARIS - a· - TÉL 227 .08.60 q 
~ 

Ill 



IV 

• 

CÉGÉDUR G.P. 1 

duralinox 
1 1 

aluminium 
1 Tous demi-produits en : 

duralumin 
DURALINOX - ALUMINIUM - DURALUMIN 

Siège Social : 66, avenue Marceau - PARIS 8• - Tél. : 225-54-40 

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

AcrER 1 Es 
à LA PLAINE-SAINT-DENIS (Seine) 
à OUTREAU (Pas-de-Calais) 

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

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

LA RECHERCHE C'EST NOTRE MÉTIER 
LA MÉTHODE NOTRE RËGLE 

Le meilleur agrandissement de votre usine? 
La meilleure transplantation ? 
Une machine à concevoir ? à programmer ? 

CONTRATS DE RECHERCHE AVEC à mettre au point ? 

SORACEM 3 et 5, Rue du Bois-Meslé 

Tél. : 989-30-35 + 95-EAUBONNE BARRE (48) 

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ ET PRÉCONTRAINT 

ENTREPRISE BOUSSIRON 
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS 

ATHENES -- CASABLANCA -- ABIDJAN 

ALGER - TAHITI -CAYENNE 



Lie. 87 

TOUT PRES 
VOTRE AGENCE 

Wagons-lits//Cook 
A Paris : 14 bd des Capucines 7 42 91-79 • 
2 place de la Madeleine 073 40-40 • 264 bd 
St-Germain 705 28-10 • 43 ter avenue Pierre 1 •• 
de Serbie 225 57-70 • 6 rue Paul Cézanne 
225 68-12 • 14rue Guichard 870 89-10 • 139av. 
Victor Hugo 704 68-70 • 6 bd des Capucines 
Drugstore Opéra 073 51-85 • 142 bd du Mont
parnasse 326 07-17 • 6 bd Voltaire 355 53-30 • 
132 rue Montmartre 488 75-20 • 10 Faubourg 
Montmartre 824 40-44. 
A Neuilly s/Seine: 133 av. du Roule 722 01-33 
et dans les principales vil les de province. 
A. WI DHOF F (22) di recteur général -
J.L. GABRIEL (40) - F. BOYAUX (45) 

• 

TOUT PRET 
VOTRE VOYAGE 

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

430 agences dans le monde 

'' LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 59 .374.425 F 

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES . (Gironde) 

TART AS et ROQUEFORT (Landes) 

'' 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 
Sacs Grande Contenance 

V 



SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET IATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVE Y 
SA. AU CAPITAL DE 7 .000.000 F 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIV I L 
OUVRAGES D ' AlT 

~~ANOS ENSEMBLES D'HAllTATION 
I ATI MENTS INDU STRIELS 

.O.GE·NCES · 
NANTES 
L Y 0 N 
R E NNES 
M E L U N 

SIEGE SOCIAL : 
1 ~ . r . A rmand-Moisant 
--- PAPIS --
Téléphone : 783-82-13 

et 566-77 -54 

~ 
R . ALKAN & C"" 

Matériel d'armement pour avion 
LANCE- BOMBES - LANC E-TORPILLES 
LANCE-CARTOUCH ES - LANCE-BOUÉ ES 
LANCE- CHARG ES SOUS-MARIN ES 

ADAPTATEURS POUR EMPORTS MULTI PLES 
LARGAGE DE CHARGES LOURDES - EMPORT 
DE CIBLES - CIBLES LICENC E DEL MAR 
DETENTES ELECTRIQU ES - IMPULS EURS 
PYROTECHNIQU ES - BOU LONS A TET E 

EJECTABLE - ELECTROVANN ES 
EQUIPEMENTS DE COMMANDE 
ET DE SECURITE D'ARMEMENT 

Matériel de servitude au sol 
CHARIOTS ELEVATEURS ET C HE VALETS 
TR EUI LS DE HISSAGE - MAC HIN ES A BOBIN ER 
DECLENCHEURS POUR BARRI ERES D'A RR ET 
MATERIELS DE CONTROLE ET D'ESSA IS 

Rue d' Yerres - 94-VALENTON - FRANCE 

VI 

• 

*lleau ... 
c'est la vie! 

• Adduction et distribution 
d 'eau potable. 

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

Compagnie 

rai sacle 
générale 
de travaux 
d 'hydra ulique 

1 

1 
l 

28, rue de La Baume, Paris 8• 
Têlêphone : 359161.10 

pour 
vos problèmes 

d'épurat ion 
des gaz 

·~-~,·~~ 

Il EXISTE UNE SOLUTIO N 

LOUIS PRAT 

ih 

CENTRIFUGE (aérodynes) HUMIDE, ÉLECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et également: 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMIN~ES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

nJ SOCIETE 

LOUIS PRAT 
21"',RUE LORD BYRON, PARIS-B'·l ÉLÉPHONE: ÉLYSÉES 21-94 



" ~ 
li; 
~ 

"' ~ 

• 

~ Cl 

D 

[Wi,Wil 
112-114 et 120, AVE. -"'°-" 2, PLACE 
OU G!lNilRAL-LECLERC -- "~ DE LA PORTE ST-CLOUD 
PARIS-14• (EX. AVENUE p t '\Q,a.. PARIS 16• 
O'ORLilANS) VAtJ. 15-62 · "iil}(JNG t1.SS'1'"- -;w, AUT. 20-16 

PARKING ASSURÉ _ BIJOUTERIE PARKING ASSURé 
36, RUE FRIANT • ;\. 38, RUE LE MAROIS 

JOAILLERIE I HORLOGERIE·ORFÈVRERIE 

~ cd~«MÀ~ t 
-a/::.;/~~~~ 
c~,,~:.. ·-·-- ~ •.. ,., .. , ... 

CRÉDIT 
SICAOO-CETELEM 

• ' 

J. ROUSSELET (JO) 

CRl!OIT 
CETELEM 

D 

IODE 

VII 



• 

Éditorial 

Le présmt numéro donne , tout d'abord, le discours prononcé par 
VALERY GISCARD-D'ESTAING (1944), à l'Assemblée Générale an
nuelle de L'A.X. qu'il a présidée le 2 juin 1969, et publie ensuite le compte 
rendu de cette assemblée, avec le texte du rapport lu par COMOLLI 
(1942), secrétaire général, sur l'activité de /'Association. Le lecteur trou
vera, dans ce rapport, maints échos des événements de l'année écoulée, et 
en particulier de ceux qui ont fait l'objet de notre numéro spécial 
« Réflexions 1968 » . 

Ce rapport donne des indications sur les mesures déjà prises ou envi
sagées dans l'organisation de /'Ecole et dans son enseignement depuis ces 
derniers mois . 

Une journée d'études organisée par L'A.X. sur le sujet « Les corps d'in
génieurs d'Etat » (question soulevée notamment dans le rapport COT) 
a eu lieu le 23 juin 1969. Elle fera l'objet ultérieurement d'un compte 
rendu détaillé qui ne manquera pas d'intéresser nos lecteurs. 

Votre Président saisit l'occasion du présent numéro, qui marque la fin 
de l'exercice, pour remercier le Conseil de l' A .X. qui a bien voulu le 
renouveler dans ses fonctions de président, pour 1969-1970, et pour 
exvrimer à tous les membres de notre association l'assurance de son 
déi>ouement et les souhaits qu'il forme pour eux. 

G. FLEURY 

1 



2 

• 

LE ROLE DE L'ÉTAT 
DANS L'ÉCONOMIE DE DEMAIN 

par Valéry GI'iCARD d'ESTAING (1944) 

Nos lecteurs trouveront ci-après le texte de la conférence prononcée 
à l'Assemblée Générale de !'A.X. par le président de l'Assemblée. Pour 
cett.: 93• A.ssemblée. qui s'est tenue le 2 Juin 1969 à l'amphithéâtre 
Henri Poincaré, et dont nus lecteurs trouveront plus loin le compte 
rendu, c'est notre camarade Valéry Giscard d'Estaing (1944) qui nous 
a fait part, à cette occasion, de ses réflexions sur «Le rôle de l'Etat 
dans !'Economie de demain)). 

Je suis heureux, je dois le dire, de me retrouver avec vous, devant 
vous. pour cette rencontre dans notre Ecol'e à laquelle H n'est pas 
dout~ux que la France doit beaucoup, et à laquelle chacun d'entre 
nous doit bien davantage. 

J':ü été frappé de la citation du rapport de COMOLLI suivant laquelle 
cert'l:ns faisaient allusion aux faibles traces que l'enseignement reçu 
laissaient dans l'esprit Il f-mt dire que l'art de cet enseignement doit 
être tel que les bénéficiaires eux-mêmes ne s'en aperçoivent pas. 

Ar:ès une période où notre pays, sacTifiant d'ailleurs à un vieux 
penchant, qui est en réalité un vieux défaut, a beaucoup parlé de poli
tiqué, le fait de traiter un sujet comme celui qui m'est imparti va me 
permettre de retrouver un instant les réalités, c'est-à-dire les problèmes 
<le n'ltTe époque. 

Je ne vous cache pas que j'ai une certaine réserve vis-à-vis du genre 
même de '1a conférence, car j'ai toujours obse>rvé que la nature des 
conf~renciers était de vous conduire à dire, moins bien que ne pourraient 
le faire d'autires, des choses que d'autres connaissent mieux que vous. 
Et donc je crois qu'il y a dans la conférence, si ce genre a quelque 
signification, essentiellement un effort de réflexion. H ne s'agit pas 
d'enseigner, mais de faire part d'un ceP1:ain nombre de sujets de ré
flexion pour lesquels les activités qu'on a pu exercer ou les lieux où on 
a pu se trouver p1acé vous .ont donné les éléments de le foire. 

En effet, pourquoi parler d'un sujet aussi rebattu que celui-ci : 
LE ROLE DE L'ETAT DANS L'ECONOMIE DE DEMAJN? C'est 
tout rl'abord, je crois, parce que c'est un problème, comme beaucoup 
d'autres, s.ur ,lequel nous avons des idées héritées du passé et qui nous 
encomhrent. 

Len.qu'on traite ce sujet, que ce soit sur le plan de la conférence et 
bien plus sur le plan de l'application pratique de la décision gouver
neme'1!taile et de la décision administrative, on s'aperçoit qu'il est inter
prété en France en fonction essentieUement d'idées héritées du passé ; 
et en fait de deux passés : le passé de !'Economie et le passé de la 
Polif,que. 

l.r:: passé de l'Eoonomie, parce que notre pensée économique a 
oscillé depuis longtemps presque toujours entre deux théories extrêmes 
et d'~.illeurs excessives : le libéralisme tel qu'on le concevait tradition-
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nellement en France, qui n'était pas une théorie, maiis une absence de 
théorie, une confiance faite à des mécanismes naturels, bouleversements 
sociaux, économiques, industriels, historiques considérables ; et, d'autre 
part. !e dirigisme bureaucratique que nous avons utilisé dans des cir
constances exceptionnelles, de pénurrie, de reconstruction. Donc lorsque 
n;ms parlons du rôle de l'Etat, nous avons des concepts hérités en 
ré alité de ces théories extrêmes, de ces· théories excessives. 

C'est aussi le passé de la politique. Il est difficile de comprendre la 
psychologie française si on ne se souvient pas que nous sommes, de 
tous les pays d'Emope, et à certains égards du monde, celui qui a 
derrière lui le 'passé !<e plus autoritaire et le plus centralisé. Quand nous 
parlons du rôle de l'Etat, nous pensons d'instinct au rôle d'un état auto
ritaire, d'un état centralisé. Alors il est évident que ces notions el!es
mêmes doivent être révisées. 

Il est donc important de traiter un tel sujet, d'autant plus qu'à l'heure 
actuelle tout progrès dans tous les domaines dépend du progrès de 
l'esprit. Ce qui constitue un obstacle au progrès des sociétés, ce ne 
sont pas les éléments matériels qui sont dominés ou largement connus, 
ce sont en réalité des résistances intellectuelles. 

Par exemple, en France, il est hors de doute que dans le débat 
politique le niveau qui permettrait de s'engager sur de grandes options 
réfléchies et analysées dans leurs prolongements n'a pas été atteint. 

De même, quand on rencontre, et je l'ai fait il y a quelque temps, des 
dirigeants de pays moins avancés que le nôtre, on s'aperçoit que la 
conception qu'ils ont des progrès de leur propre pays, l'attitude qu'ils 
ont par rapport au problème social, par rapport au problème économique 
ou par rapport au problème de la décolonisation, constituent des es
pèces d'inhibitions int•ellectuelles qui ne leur permettent pas d'envisager 
des solutions adaptées à notre époque. Le grand progrès est donc, à 
notre époque, le progrès de l'esprit, du moins dans tous les milieux 
ou chez tous les individus dont dépendent des décisions. 

Or si nous voulons réfléchir à ce sujet : Le Rôle de l'Etat dans l'éco
nomie de demain, il faut remarquer au préalable que !'Economie 
de demain sera différente dans sa nature et dans son environnement 
de !'Economie que nous avons connue et que nous considérons comme 
naturelle. 

Elle sera d'abord différente dans sa nature, puisqu'on observe en 
matière économique ce qu'on observe dans beaucoup de choses (mais 
peut-être pas avec la même intensité) un caractère de complexité crois
sant. Je me souviens des manuels d'enseignement d'Economie politique 
au lendemain de la guerre, qui raisonnaient toujours sur des types 
d'exemples qui ont, lorsqu'on connaît les réalités modernes, un carac
tère quasi burlesque. On va donc vers une Economie d'une très grande 
complexité, puisque les centres de décision sont innombrables ; cinquante 
millions de consommateurs dont les choix sont de plus en plus libres 
et seront de plus en plus libres avec le temps, d'entreprises indus
trielles et commerciales, autant dans le secteur agricole. 

L'automatisation et la dispersion des aotiVti.tés de service donne une 
structure économique extrêmement complexe et extrêmement diversifiée 
qui s'accompagne d'une spécialisation toujours plus poussée et d'une 
technicité toujours plus grande. Il est évident que l'accentuation de la 
spécialisation rend plus difficiles les jugements portés par un petit 
nombre d'individus. 

3 
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C'est pourquoi il n'est pas raisonnable d'imaginer qu'une politique 
économique ou industrielle pour la France pourrait être mieux faite si 
on se contentait, au Ministère de !'Industrie ou au Ministère de !'Equi
pement, de quelques centaines ou quelques milliers d'ingénieurs supplé
mentaires. 

Je vous citerai le cas du Ministère des Finances, et j'en parle sous 
le regard amusé de mes anciens Inspecteurs Généraux. J'avais bien 
constaté moi-même que le nombre des directions au Ministère des 
Finances dépasse le nombre des personnes avec lesquelles il est possible 
de se réunir pratiquement pour discuter une mesure ou une orientation 
de mesure économique. Or, je considère qu'une réunion ne peut être 
féconde que si on réunit au maximum six à sept personnes pour avoir 
des discussions approfondies . Mais si vous avez un Ministère avec 
douze ou quatorze directions, il devient impossible en réalité d'exercer 
une forme moderne de commandement, c'est-à-dire une forme dialoguée 
où chacun peut apporter ses réflexions. 

Or nous observons cette complexité, cette spécialisation, mais il 
ne faut pas croire que nous sommes à leur terme ; nous sommes à 
leur début. Je crois que si l'on doit situer la période économique 
actuelle, nous sommes au matin de la société industrielle nouvelle. 
Nous ne sommes pas à son point de maturité ; en nous situant par 
rapport à d'autres pays, par rapport à la société américaine, nous 
en sommes même à l'aube plus qu'au matin. Et si on envisage son 
développement probable, toutes sortes d'études et toutes sortes 
d'indices à cet égard nous amènent à penser qu'elle va profondément 
changer de structure dans les vingt prochaines années. 

Donc, la conception du rôle de l'Etat doit tenir compte du fait que 
nous sommes au début d'un type de société économique probablement 
très différent. 

D'autre part, cette société économique ·est caractérisée par une espèce 
d'atmosphère d'ébullition et de surchauffe. La création ne s'y fait pas 
d'une façon sage, raisonnable. Il n'y a pas de grande découverte toutes 
les cent années ou une espèce de progression routinière des techniques, 
mais un bouleversement des idées, des techniques. Et comme dans toutes 
ces époques-là, il ne s'agit pas d'utiliser de façon rationnelle un certain 
nombre d'éléments connus, on s'aperçoit que ces atmosphères de créa
tion se font toujours de telle manière que l'on exploite tout ce qui est 
possible, quitte d'ailleurs à renoncer quelques années après. 

C'est une progression de type biologique, haletante, qui ne peut 
pas faire l'objet de décision centrale ou rationnelle . .;N0ùs vivons à 
l'heure actueile le contraire d'un système figé. Les) systèmes figés 
d'ailleurs se sont éteints d'eux-mêmes et ont trouvé une espèce de 
dessèchement intérieur. 

Nous vivons au contraire dans une société, notamment dans le do
maine économique, qui est une dynamique du changement et qui doit 
être traitée au point de vue de son administration et du rôle de l'Etat 
dans ces optiques. La conséquence en est que ses principes sont des 
principes d'efficacité et de dureté, principes des sociétés vivantes . Il 
faut noter à propos de ces sociétés nouvelles, qu'elles tendent à la 
décentralisation et à la multiplication des centres de décision. 

Si la nature de notre société économique change, son environnement 
change tout autant et peut-être même davantage. En effet l'ouverture 



• 

des frontières qui se réalise, change fondamen1alement les variables de 
l'Economic interne et change aussi fondamentalement les types d'action 
que l'Etat peut exercer au sein de cette Economie. 

Deux exemples : 

D'abord l'exemple des échelles de prix. La France s'en était fabriqué 
une, à l'abri de son protectionnisme. Grâce aux tarifs douaniers, un 
arbitrage interne entre différents secteurs avait amené la relativité des 
prix français entre eux. Mais à partir du moment où l'on ouvre les 
frontières, on se lance dans la compéti1ion internationale, et il y a 
substitution d~ l'échelle d~ prix mondiale, sur laquel.le nous ne pouvons 
rien, à l'échelle nationale. Il n'y a pas seulement substitution du niveau 
des prix ; ce niveau, on peut à la rigueur le changer par des manipu
lations monétaires. Mais iI y a changement de la structure de ces prix, 
c'est-à-dire de leur position relative due à des moyens par lesquels tel 
ou tel secteur de l'Economie française a pu prospérer dans le passé. 

D 'autre part, il y a substitution des structures internationales. La 
spécialisation des entreprises dépend de données externes et non de 
données internes. Il est frappant de voir des secteurs assez conser
vateurs - par exemple l'indus·trie chimique en France - subir un 
remodelage qui n'est pas lié à Ia structure interne de notre Economie ; 
toutes les comparaisons sont faites en fonction de structures externes 
à notre propre pouvoir de décision. 

Par ailleurs, nous assistons à l'intervention de facteurs purement 
extérieurs : par exemple la décision prise ou non prise par les autorüés 
américaines concernant les transports supersoniques. Il est bien évident 
que la po1itique commerciale et technique de la Friance en matière de 
transports supersoniques dépend beaucoup d'une décision américaine 
qui est une variable complètement extérieure. 

Sur un plan d'Economie plus général, la politique interne de la 
F11ance dépend d'une décision allemande : la réévaluation du D.M., 
décision prise à l'extérieur de nos frontières avec des éléments sur 
lesquels nous n'avons aucun pouvoir de décision. 

Donc l'environnement dans l'Economie change profondément la vue 
que nous devons en avofr. Nous avons en réalité dans l'Economie 
française une vue en relief à trois dimensions, contingentées par les 
droits de douane ; à l'intérieur, il y a des creux et des bosses qui sont 
les secteurs prospères, puis les secteurs un peu moins prospères ; d'où 
l'expression «secteurs de pointe». Or à mon avis la vision qu'il faut 
avoir désormais est une vision plane, en surface, car toutes les dimen
sions verticales nous sont données par l'extérieur : niveau des prix, 
structure des entreprises. 

La question qui se pose est de savoir si iles marchés s'étendront vers 
l'extérieur, et si notre Economie sera capable d'étendre sa superficie, 
et non pas de modifier plus ou moins son relief intérieur. 

Dans notre vie économique nationale, il y a donc l'apparition, le 
développement plus e~actement, d'un nouveau type d'Economie et il 
y aura donc nécessairement un nouveau Tôle de l'Etat. Je crois que, 
pour réfléchfr à ce nouveau rôle, il faut se débarrasser l'esprit des 
conceptions antérieures. Il est parfaitement claiP que ce n'est pas le 
recours aux conceptions antérieures qui peut nous fournir la réponse. 
et que c'est à partir de l'Economie française qu'on peut imaginer ce 
rôle de l'Etat. 

s 
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Alors, les deux seules idées que je voudrais, dans les quelques minutes 
qui m'ont été imparties par le Président Fleury, essayer de souligner 
devant vous, c'est qu'à mon avis ce rôle de l'Etat doit reposer sur 
deux idées essentielles. 

D'abord, établir et dynamiser les g11ands équilibres fondamentaux. 
Je vous dirai ce que cela signifie à mes yeux. 

Ensuite, assumer une responsabilité fondamentale dans le franchisse
ment d'une nouvelle étape d'industrialisation pour la France. 

Donc son rôle est tout d'abord d'étabHr et de dynamiser les grands 
équilibres . . En effet, à pal'tir du moment où nous assistons à une 
espèce de loi interne de l'Eoonomie, de la multipUoation et du pullule
ment des décisions, pour que les décisions prises par tous les agents 
de l'Econornie, chefs d'ent:reprise, organisations syndicales, consom
mateurs, investisseurs soient globalement cohérentes, il faut que l'en· 
vironnement soit en équilibres - non pas équilibre au singuli'er, mai> 
au pluriel. 

La réalisation de ces équilibres est une condition préalable à la 
cohésion des décisions des agents innombrables et décen<trn:lisés de 
l'Economie. Quels sont-ils ? Ce sont les équilibres des marchés clas
siques, des besoins d'investissement, des flux monétaires et des échanges 
extérieurs. Oes équhlibres sont à la fois inter-dépendants et comportent 
chacun des variables autonomes. On peut naturellement partir de l'un 
et aller vers les autres. Mais ohaque fois qu'on agi·t sur l'un d'en<tre eux, 
on enl"egistre des réactions sur les autres. 

C'est pourquoi ,Ja difficulté d'une politique économique moderne, 
c'est la recherche simultanée et une cohérence entre des équilibres dis
tincts et une prise en compte de variables autonomes qui peuvent très 
bien n'affecter que l'un ou l'autre de ces équilibres. C'est notamment 
Je cas des variables psychologiques. 

Le rôle d'une poHtique économique moderne, c'est d'assurer la simul
tanéité de ces équiHbres et cela est d'autant plus nécessaire qu'il y a 
toujours désormais l'incertitude exrerieure. 

Ce qui m'a beaucoup frappé dans les deux événements subis depuis 
un an : la crise interne du mois de Mai et la crise externe du mois de 
Novembre - je n'en parle que du point de vue économique - c'es1 
que ces deux crises nous ont surpris chacune en état de déséquilibre 
préalable. La France était en déséquilibre pour les Finances publique; 
au mois de Mai 1968, et ce déséquilibre s'est profondément accentué. 
Et au moins de Novembre, elle étai·t en déséquiilibre pour sa baJance 
des paiements et là, de nouveau, J.a crise l'a profondément accentué. 
Alors que ceux qui se trouvaient oo. état d'équilibre ont pu faci•lement 
le œtrouver ensuite ; par exemple, la crise de Novembre n'a pratique.
ment pas laissé de trace chez nos autres partenaires du Miarché Com
mun, 1-es Belges ou 1es }ta1iens, parce qu'i1·s était en. équilibre au mo
ment de la cr.ise. 

Il ~t donc nécessaire de maintenir constamment dans une marge 
assez étroite ces équilibres fondamentaux. Et c'est Uille servitude nou
velle de la politique économique moderne, servirtude profondément 
méconnue des théoriciens. Par exemple, dans l'exalrtation du déficit 
(comme rôle moteur de l'expansion) des théo·ries classiques et rebattues, 
théories médiocres i.I faut bien le dire, il y a :la nécessité face à des 
aléas de ne pas dépasser certains seuils de tolérances concernant l'éloi
gnement de ces équilibres. 
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Alors, comment maintenir ces équi,libres? Je n'en parle pas, si ce 
n'est pour insister là aussi sur ies progrès puremen·t intellectuels. 

Tout d'abord progrès de l'information économique, où il y aurait 
fort à faire en France. Vous savez que malgré des demandes répétées 
et anciennes, puisque c'était au moment où j'étais Ministre des Finances, 
je n'ai jamais pu obtenir des statistiques trimestrielles en ce qui concerne 
un certain nombre de sujets, mais en ce qui conoerne les Finances, 
les grands indicateurs économiques, rythme de formation ou niveau 
annuel atteint par la P.I.B. et le P.N.B. Nous n'avons pas d'indicateurs 
trimestriels, 1alors que les Etats-Unis les ont depuis longtemps et que la 
fluctuation est très importante. 

Progrès également de la connaissance en matière monétaire où l'on 
vit avec des conceptions à mon avis extrêmemenit sommaires et ré
duites. Vous savez qu'il y a un débat dans le monde sur le point de 
savoir si la création monétaire a une influence conjoncturelle ou non, 
autœment dit si c'est une conséquence ou une cause ; et dans ce grand 
débat, on peut dire que la France est pratiquement absente. Nous 
avons donc besoin de perfectionner nos connaissances. 

Enfin, l'éducation de l'opinion publique. Dans un domaine où l'atout 
maître est et restera toujours la psychologie, les réactions de l'opinion 
publique resteront fondamentales. Bien entendu, on peut essayer de 
ruser avec ces réactions en utilisant quelques ressorts simples. Mieux 
vaudrait pouvoir traiter cette opinion comme une opinion adul1e, et 
avoir de sa part un niveau d'information très supérieur à ce qu'il est 
actuellement. 

Il faut maiintenir ces équilibres, mais il faut aussi les dynamiser. 
C'est que le problème des équilibres n'est pas simplement de savoir 
s'il y a équilibre budgétaire ou s'il y a un équilibre des échanges 
extérieurs, mais de savoir quelle est la tension des milieux économiques 
à un momenrt donné. Parce que, dans la recherche de ces équilibres, 
il peut y avoir la recherche d'un niveau, celle d'une tension, d'un climat 
qui stimule les agents économiques. Vous savez qu'à cet égard on a 
fait des progrès théoriques importants. Je me borne à mentionner 
d'abord qu'une politique économique ne vise plus à assurer un équilibre 
à un niveau quelconque, au niveau du plein emploi des hommes, mais 
au niveau des hommes et des ressources. On peut essayer de déter
miner une politique économique en par.tant des capacités d'utilisation 
actuelle d'une Economie, c'est-à-dire la pleine utilisation de ces hommes 
et la pleine utilisation de ces ressources, calculer la différence et essayer 
par des moyens appropriés de compléter les insuffisances de production. 

Donc, la notion de plein emploi et la responsabi>lité de l'Eta.t concer
nant ce plein emploi se sont beaucoup perJicctionnées, et nous devons 
désormais raisonner par rapport à la différence vis-à-vis d'un optimum 
de plein emploi, et non pas seulement par :rapport à un niveau qui 
paraît satisfaisant eu égard au seul plein emploi des hommes. 

La seconde idée, qui fait son chemin, et qui le fait lentement, c'est 
ridée que chaque fois qu'on s'était écarté d'une situation satisfaisante, 
il fallaût revenir au voisinage de l'équilibre, alors que la conception 
moderne de la croissance n'est pas seulement en cas de récession de 
revenir au plein emploi, ou en cas de surchauffe de revenir à un niveau 
d'équilibre ; mais c'est d'y revenir de telle manière que finalement on 
s'enroule autour de la pente de la croissance au lieu de se contenter 
d'y revenir par le chemin le plus direct. 

7 
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Or si vous observez les débats dans la vie politique et économiqu~ 
française, ce sont toujours des débats sur le retour immédiat et préci
pité à une situation d'équilibre, et jamais la 1echerche du sacrifice mo
mentané, ou de la technique un peu plus savante qui vous permet de 
rejoind.11e tangentiellement la pente de croissance et de s'enrouler autour 
d'elle, plutôt que d'y revenir d'une façon soudaine. 

D'où l'importance de la poiitique conjoncturelle, responsabilité ma
jeure dans un Etat moderne. Cette responsabilité conjoncturelle est 
fondamentale, et elle est distincte de toutes les autres. J'ai été surpris 
d'entendre .un œsponsable récent de la poli.tique économique de la 
France tenir à cet égard des propos qui m'ont confondu. Il a dit , je 
croi\5, la phrase suivante : « De toutes façons. je donne dans mes préoc
cupations Ie pas à la politique structurelle sur la politique conjonctu
relle ... ». Cela ne veut strictement ifien dire, car ce sont deux objectifs 
de nature différente et qui doivent être toujours poursuivis simultainé
ment. La technique employée n'est pas la même et ils ne sont pas du 
tout alternaitifs ou antagoniste\5. C'est à peu près comme si quelqu'un 
conduisant un avion disait : « Je ne m'occupe pas du tout du régime 
des moteurs, je consacre tout mon intérêt à leur révision ». Il faut à la 
fois surveiller le régime lorsqu'on est en train de faire de la navigaition 
et s'assurer périodiquement de l'entretien, de la révision des moteurs. 

Or les nécessités de la poMique conjoncturelle ·moderne sont large
ment ignorées du milieu politique et du milieu industriel français. 
Et j'ai été très frappé par un exemple qui m'est cher : la politique de 
stabilis·ation doI11t beaucoup d'entre vous ont eu à connaître et même 
dont certains ont eu peut-être à souffrir. Si l'on étudie la politique de 
stabilisation française des années 63-65, on s'aperçoit que par rapport 
à d'autres, par exemple celle de la République FédéraJe, la nôtre a été 
beaucoup moins dure; et si on lit la presse économique de l'Aflemagne 
Fédérale et la presse économique française, on s'aperçoit que les 
Allemands ont trouvé parfaitement normale leur politique de stabili
sation. Ils n'en parlent jamais d'ailleurs, si ce n'est pour faire l'éloge 
de ceux qui l'oillt conduite, alors qu'en France l'idée qu'on avait à 
pratiquer une politique conjoncturelle active laissait comme un arrière
goût après tout désagréable ... 

Je crois donc que la nécessité d'une politique conjonctmelle doit être 
ressentie pa:r les milieux économiques et industriels français, queBes 
que soient par ailleurs les imperfections ou les incapacités dans la 
situation éventuelle d'une telle politique. 

Donc, première responsabilité de l'Etat, c'est la politique conjonc
turelle. 

Seconde responsabilité de l'Etat, c'est évidemment de définir l'hori
zon économique, et je ne ferai que mentionner la nécessité évidente 
d'avoir un pJ.an, c'est-à-dire la connaissance de l'état optimum que peut 
atteindre !'Economie au bout d'un certain temps et compte tenu d'une 
politique active. Le plan n'est pas une prévision, mais la définition 
des abject.ifs qu'une pol>itique active permet d'obtenir dans un certain 
délai. 

A ces idées, on peut ajouter, concemant Jes objectifs d'une politique 
conjoncturelle et d'une politique de développement, la notion de divi
dende qui, lorsqu'elle est connue de l'opinion peut justifier certains 
efforts et permet d'obtenir certaines satisfactions. Dividende fiscal, 
dividende social : la notion de dividende fiscal est une notion très simple 
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qui résulte de la comparaison des mouvements simultanés mais non 
parallèles entre la production et les recettes fiscales. Dans une période 
d'expansion donnée, si les recet1es fiscales de l'Etat croissent plus vite 
que le produit de cette expansion, il apparait un excédent des recettes 
sur les dépenses normales, qui donne à la nation un dividende fiscal 
qu'elle peut utiliser de plusieurs manières . Elle peut l'utiliser pour 
alléger son prélèvement fiscal, elle peut l'utiliser pour faire des dé
penses supplémentaires ou pour une redistribution de son revenu 
national. 

L'apparition de la notion de dividende fiscal ou de dividende social 
qui est acquise dans d'autres pays que le nôtre, et qui est un des 
arguments du débat économique, permettrait de justifier l'objectif 
d'une politique conjonctUTelle plus active. 

Donc ma première idée était celle-ci : le maintien et la dynamisation 
des grands équilibres fondamentaux est à mes yeux, la responsabilité 
majeure de l'Etat, celle sur laquelle il faut s'engager, et où l'on devrait 
mesurer la capacité de ceux qui sont investis de ces lourdes charges. 

Il y a une deuxième responsabilité qui apparaît peu à peu, qui fait 
d'ailleurs l'objet d'un livre récent et excellent de notre camarade 
STOLERU que j'ai lu pendant le week-end et qui est: « le franchisse
ment d'une nouvelle étape de l'industrialisation de la France » (1). Il 
est certain que notre insertion dans la compétition internationale et 
l'observation de notre Economie nous convainquent de la nécessité 
d'une nouvelle étape d'industriaiisation de Ia France. 

J'ai été an1ené, vous le savez, à polémiquer un peu sur les résultats 
de la gestion passée et à la comparer à telle ou telle autre. Ce qui m'a 
frappé, c'est que la vérité sur l'expansion économique de la France 
est à mon avis la suivante : cette expansion est pratiquement cons1ante 
depuis 1948 jusqu'en 1969 ; elle ne se distingue pas nettement suivant 
les Républiques. Le taux d'expansion de la France aurnit donc été à 
peu près constant. 

Ce qui est vrai, par contre, c'est que les conditions de cette expansion 
auront été nettement meilleures depuis 10 ans qu'elles ne l'ont été 
auparavant , sur deux points : 

Premier point : c'est que notre épargne nationale a financé notre 
développement depuis 1958, alors que c'était l'emprnnt (c'est-à-dire 
l'épargne extérieure) qui avait financé notre développement jusque-là ; 
et qu'il vaut mieux, pour qui que ce soit, financer soi-même son propre 
développement. Cela témoigne d'un meilleur équilibre et cela nous 
assure d'une plus grande indépendance. 

Le deuxième élément, c'est que l'expansion économique de la France 
s'est poursuivie à un rythme annuel de 5 % par an depuis 1958, malgré 
les problèmes nombreux résultant de l'ouverture des frontières ; et il 
était plus difficile de l'organiser dans une période d'ouverture des 
frontières que dans une période de protectionnisme et d'artifices éco
nomiques. Ceci étant, la progression sur une période de vingt ans est 
de 5 % par an. Elrle est assez satisfaisante globalement. Elle ne l'est 
pas du tout si on la décompose par secteurs, car on s'aperçoit qu'au 
cours de cette période, cette expansion en France a dû trop peu au 
développement de notre industrie, ce qui explique un certain nombre 
de phénomènes que nous observons. 

(1) Ce volume, intitulé • L'impératif industriel •, œuvre de L. Stoleru (56), vient 
de paraître aux Editions du Seuil (N.D.L.R.). 

9 



• 

Le phénomène d'emploi, la difficulté de l'équilibre budgétaire et 
social de la France, montrent que la participation industrielle de notre 
Economi·e se développait d'une façon insuffisante au cours de cette 
période. On peut en faire la vérification si on regarde la structure de 
nos échanges extérieurs, à cet égard tout à fait curieuse. 

Si on prend l'évolution des échanges extérieurs de la France depuis 
10 ans, et si on cherche à imaginer ce que seraient les chiffres de nO'tre 
Commerce Extérieur si nos exportations par branche et si nos impor
tations par branche s'étaient développées comme rl'ensemble des expor
tations et l'ensemble des importations de la même branche dans Je 
commerce ·mondial au cours de la même période, autrement dit, si la 
France avait pris sa part des exportations et des importations, on 
s'aperçoit : 

1 °) que notre Commerce Extérieur s'est développé plus vite que Je 
commerce mondial, ce qui est satisfaisant ; 

2 °) que, par contœ, cela est dû beaucoup plus au développement de 
nos échanges agricoles et de nos échanges sur les produits très peu 
transformés qu'au développement de nos échanges sur les produits 
industriels. 

Et c'est ainsi que si la France en 1968 avait un Commerce extérieur 
identique à ce que donnerait l'accroissement de celui-ci de 1958 à 1968 
bomothétiquement à celui du monde, au point de vue des produits, 
nous exporterions 400 millions de produits agricoles par an et un 
mi.lliard de produits industriels de plus. 

Autrement dit, notre manque à gagner par rapport à la croissance 
normale du monde représente pour une année un milliard de produits 
industriels. Donc, vous le voyez, un développement de l'industrie fran
-;aise manifestement insuffisant. 

10 

Alors, pour franchir une nouvelle étape d'industrialisation, que peut
on donner comme indications à cet égard ? Je crois qu'en effet, il fa ut 
pratiquer et définir une telle politique pour la France ; il y a donc là 
une politique d'industrialisation de l'Etat. 

Cela ne signifie nullement à mes yeux la prise en main par l'Etat 
de l'industrialisation de la France, ce qui serait absolument contraire 
à la décentralisation indispensable des décisions. 

Ensuite il faut surtout créer un milieu écollomique favorable au 
développement sans lequel ne peut s'effectuer le développement écono
mique. Mais il y a tout de même un certain nombre de tâches à entre
prendre si on veut le faire. 

Il faut d'abord une règle, et cette règle est sans doute de modifier 
fondamentalement le principe d'intervention de l'Etat en matière indus
trielle. Le principe, à l'heure actuelle, est d'aider, polliT des raisons 
sociales d'ailleurs éminentes, mais à courte vue, les secteurs en difficulté, 
alors que le principe d'intervention de l'Etat devrait se fonder, je crois, 
sur le critère de la compétitivité. 

L'Etat doit encourager ce qui est compétitif ou ce qui peut le devenir, 
et aider à se reconvertir ce qui n'est pas compétitif et ce qui ne peut 
pas le devenir. Donc le critère de l'intervention est pratiquement à 
renverser au point de vue psychologique, au point de vue administratif, 
par rapport aux règles de notre comportement. 

Il est évident qu'un tel changement est très difficile et comporte des 
aspects politiques et sociaux qu'on ne peut pas ignorer. 
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Tels sont les types d'action auxquels on peut songer à cet égard, 
concernant le financement et la fiscalioté. Fiscalité et financement doi
vent être conçus et imaginés en fonction de l'aide à la compétitivité, 
avec na,turellement les risques de toutes natures que cela comporte. 

Pour vous dire à quel point cela n'est pas le cas, quand nous avons 
établi les grands équilibres du v· Plan (à la suite d'un travail remar
quable, et je dois rendre hommage à notre camarade Pierre MASSÉ 
qui, à mon avis, a apporté des compétences intellectuelles et adminis
tratives exceptionnelles pour ce v· Plan) j'ai donc regardé les grands 
indices de progression. On a d'abord discuté sur ~a question de savoir 
quel était le taux d'expansion ; on a hésité entre 5 et 5,25 % . Les 
financiers étant pour 5 et les économistes ou réputés .tels étant pour 
5,25. On a ensuite cherché à savoir quelle était fa progression des grands 
emplois. On a trouvé assez vite le taux de la consommation, le taux 
de progression des investissements publics, le taux de progression des 
prestations sociales. Et puis, quand il a fallu calculer le taux de crois
sance des investissements productifs, on .J'a calculé par différence et 
cela m'a beaucoup frappé . Quand on avait servi les autres emplois de 
la production nationale, on faisait une soustraction et on disait : voilà 
pour les investissements productifs ! 

Nous avons eu un débat devant le Parlement, c'est-à-dire devant 
l'Assemblée Nationale et le Sénat pour le y • Plan - débat que j'ai eu 
à soutenir - et personne n'a critiqué ·le taux des investissements pro
ductifs, qui était pourtant, à mon avis, un chiffre faible du Plan. 
Personne ne l'a fait parce que l'optique française n'était pas de savoir 
quel était le montant des ressources que notre productivi.té nationale 
consacrait à son développement : elle était de savoir qui aurait sa part 
de la croissance au cours de la période donnée. 

L'Etat doit encourager la recherche et le développement, avec d'ail
leurs un double déplacement en ce qui concerne la Œ"echerche: partir 
de la recherche administrative pour aller davantage vers la recherche 
d'enseignement et la recherche d'entreprise, et orienter d'avantage l'ob
jet de la recherche vers la recherche de développemen.t, qui est une des 
faiblesses de notre Economie, de notre structure économique, sans 
négliger bien sûr la recherche fondamentale à laqueHe on se doit ici 
de rendre hommage. Cet encouragement peut éventuellement se faire 
par l'aide directe à des productions nouvelles qui ne doit pas être la 
décision par l'Etat d'entreprendre des productions nouvelles, mais 
plutôt un contrat ou un arrangement de l'Etat avec les entreprises 
concernant des opérations de cette nature. 

Il est frappant de voir que les expériences passées en France n'ont 
pas été sati&faisantes ; il y a eu une expérience connue, qui visait le 
protocole entre l'Etat et la société des machines Bull. Mais on peut 
regarder à l'étranger des expériences qui ont réussi, comme notamment 
aux Etats-Uni·s d'Amérique, où ce type d'aide à des productions parti
culières et avancées a pu aboutir à des résultats satisfaisants parce qu'il 
s'agissait de productions qui finissaient par être compétitives. 

Alors pour mener de telles actions, vous voyez qu'il faut certainement 
sortiT des conceptions habituelles de l'Etat en matière économique, 
et qu'au lieu de chercher à définir des principes généraux, il faut traiter 
les problèmes cas par cas. L'enseignement s'est orienté vers l'étude des 
cas les plus importants et cela suppose une redéfinition des structures 
administratives. 
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Nous devons sorti'l" de la conception de tutelle - qui est d'ailleurs un 
mot que je considère comme insupportable et même en réalité risible -
pour avoir des administrations qui soient des administrations d'adap
tation, d'encouragement ou d'invention. Je me souviens d 'une visite à 
la fabrication de Sud-Aviaition. Voilà un secteur où tout se fait dains 
une seule entreprise nationale. Il est dair que dans une telle entreprise, 
il faut concentrer la capacité et toutes les responsabilités, quitte à ce 
qu'il y ait au sommet des directives très générnles, mais qui n'entre
raient pas dans le détail des choses et qui seraient liées à quelques 
négociations internationales et à quelques orientations de production. 
Eh bien ! 'Sud-Aviation ne peut pas décider de fabriquer douze cara
\lelles supplémentaires sans recueillir l'avis de trois Ministères dits de 
tutelle di·stincts. Il y a donc une espèce de dilution de la responsabilité, 
que l'on retrouve en réalité à tous les étages de notre vie économique. 

Donc, une société de structures décentralisées. La notion de tutelle 
doit à mon avis disparaître. Il faut que l'administration transfère la 
responsabilité là où se trouve Je centre de décision finale qui, bien 
entendu, a accepté la responsabilité de ce centre. 

Naturellement, ces interventions de l'Etat qui ont toutes l'air tour
nées vers la croissance économique doivent avoir une contrepartie qui 
est d'atténuer la dureté d'adaptation. Il est bien évident que nous tra
versons une période dans laquelle se trouvent concentrées, en une 
espèce de raccourci de l'histoire humaine, des transformations très pro
fondes dont l'accumulation crée successivement çà et là des secousses. 
Et la responsabilité de l'Etat à ce moment-là, l'Etat qui n 'est pas autre 
chose que la coUectivité, est d'atténuer la dureté de ces adaptations 
par un certain nombre de dispositifs ; les uns doivent ênre uniquement 
des dispositifs de compensation qui, en fait, sont assez négatifs ; les 
autres, les plus élaborés, devraient être au contraire des dispositifs de 
réadaptation sans doute plus perfectionnés et plus actifs que ceux que 
nous connaissons actuellement. Ils auraient pour objet non pas seule
ment de consoler Ies exclus de Ia société industrielle de demain, mais 
ils devmient insérer ces exclus dans cette société industrielle, pour qu'ils 
retrouvent d'abord les conditions plus favorables et pour qu'ils reçoivent 
une aide plus grande en ce qui concerne leur propre vie. 

Voilà, M!onsieur le Président, mes chers camarades, l'exposé un peu 
trop long que j'ai fait sur ce sujet très connu du rôle de l'Etat dans 
!'Economie de demain. Je crois au fond que si on réfléchit, le rôle de 
l'Etat ressemble au rôle d'un enseignant dans un établissement moderne. 
Le rôle de l'Etat est donc de conseiller, d'encourager, c'est même de 
prêter un certain nombre de moyens, de ses propres moyens pour les 
mettre à la disposition des intéressés. 
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CO~~PTE RENDU 
DE L'A.X. 

SUR 1968-1969 

• 

Au cours de l'Assemblée Générale de !'A.X., tenue le 2 juin 1969, 
le Secrétaire général a lu, au nom du Conseil de !'Association, un compte
rendu des travaux et des délibérations de ce Conseil. Nous donnons, ci
après, le texte de ce rapport moral sur l'exercice 1968. 

RAPPORT LU 
par le Secrétaire Général COMOLLI (1942), 

AU NOM DU CONSEIL DE L'A.X. 

Mes chers Camarades, 

J'ai l'honneur de vous présenter, au nom de votre Conseil et confor
mément à !'Article 8 des Statuts, le rapport sur la gestion du Conseil 
d'Administration et sur la situation morale de votre Association. 

En raison des modifications profondes déjà survenues ou envisagées 
dans l'organisation de notre Ecole, et de leurs répercussions sur son avenir, 
vous attendez certainement que le présent rapport relatif à l'année 1968 
sorte de sa forme habituelle. Ceci était effectivement le vœu de votre 
Conseil, conscient qu'il lui appartient, en abandonnant la retenue et la 
modestie qu'il avait faites siennes, de préciser clairement son rôle, pour 
l'édification de certains antiques nostalgiques effrayés de constater son 
rajeunissement et sa volonté de renouveau et de jeunes camarades qui lui 
reprochent, au contraire, son conservatisme. 

Ce rapport sera donc centré sur trois points essentiels : 
- la réforme de l'Ecole, 
- les problèmes de l'Aval, 
- l'action de l'AX vis-à-vis des camarades et de leur famille, 

qui seront développés largement après un rappel, sans détails, des activités 
diverses dont « La Jaune et La Rouge » a déjà parlé dans ses articles, 
comptes rendus, et procès-verbaux, savoir : 
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les encouragements donnés par l'AX aux jeunes sous forme de prix, 
le succès du Bal de l'X 1968, dû au dévouement de V ANDANGE 
(35) et de son équipe de la Commission du Bal, dû aussi à la géné
rosité des camarades qui ont souscrit à la Tombola ou versé des dons, 
l'organisation de cérémonies diverses, telles le Centenaire du musicien 
Charles KŒCHLIN (1887). Le concert donné à cette occasion à 
l':imphi Poincaré a été un grand succès, 
la nouvelle présentation de !'Annuaire, 
la publication du Numéro Spécial 68 sur « L'investissement et le 
Progrès de la Nation », numéro rédigé en liaison avec les anciens 
élèves de l'ENA. Le Numéro Spécial 1969, consacré aux méthodes 
modernes de Gestion des Entreprises et des Administrations, doit 
sortir dans quelques jours, 
enfin, l'aide apportée par l'AX aux élèves du nouveau Club sportif de 
!'Ecole Polytechnique qui est destiné à fournir, tant aux élèves qu'aux 
antiques de tous âges, des facilités pour la pratique de tous les sports. 
L'AX a offert au Club un bateau de compétition d'aviron, un bateau 
à voile, des parachutes, etc ... et soutient les initiatives prises par les 
élèves, qui semblent apprécier, au moins en ce domaine, les possibi
lités offertes par leurs Antiques. 

Je reviendrai en outre sur deux activités nouvelles de l'AX, particulière
ment intéressantes, le Bureau d'Information sur les Carrières, et la création 
de CREDIT-X. 

Mais j'en viens maintenant au sujet qui nous préoccupe tous, et pour 
lequel votre Conseil a besoin du soutien de tous les camarades : /'évolution 
de !'Ecole. 

L'évolution en 1968 

Vous vous rappelez que depuis 1963, animés par GAUTIER (31), les 
Colloques A.X.-Promotions maintenaient le contact entre l'AX et les 
élèves de la promo des anciens. Les sujets examinés librement au cours 
de ces Colloques avaient permis à votre Conseil, de proposer d ~s solu
tions aux diverses difficultés signalées par les jeunes, tant pour l'enseigne
ment que pour la vie à l'Ecole et la sortie. 

Par ailleurs. la présence du Président MAJORELLE parmi les membres 
du Conseil de Perfectionnement assurait une liaison de fait entre ce 
Conseil et l' AX. 

Comme l'a exposé par la suite le Président ARMAND dans sa lettre 
de démission du 9 septembre 1968, le Conseil de Perfectionnement et la 
Direction des Etudes espéraient pouvoir mûrir sans précipitation les réfor
mes souhaitables, dont beaucoup inspirées par les rapports des Colloques. 
Mais l'impatience que les élèves ont manifestée en Mai 1968 a accéléré 
les événements. 

En effet et comme il fallait s'y attendre, les mouvements qui ont secoué 
le milieu étudiant n'ont pas été sans écho à l'intérieur de l'Ecole. Grâce 
à l'acüon du Général MARIEUX, à qui nous devons rendre ici un hom
mage particulier pour son attitude, courageuse, intelligente et humaine, 
dans une situation délicate, tout véritable trouble fut évité. Mais, ce fut 
une période de réflexion et de discussions intenses, parmi les élèves et les 
professeurs, sur les réformes à apporter à l'enseignement et à la structure 
de l'Ecole. 
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C'est dans cette atmosphère qu'un Conseil de l'AX, réuni le 27 Mai, 
débattit des conséquences des événements en cours. Après une large dis
cussion, il décida de prendre contact directement avec des Professeurs, 
des jeunes anciens, et des élèves. Dès le 1 •• Juin, GAUTIER réunissait 
cinq membres du Corps Enseignant, seize Antiques (dont huit d'une 
promotion postérieure à 1960), six élèves de la promotion 66, et deux de 
la promotion 67. Puis, COMOLLI et DE GAILLANDE, à la tête de deux 
groupes de tr::>vail, ont poursuivi et développé ces contacts. Les réunions, 
toujours à base d'enseignants, d'élèves et de membres de l'AX, se sont 
multipliées pendant tout le mois de Juin. Dans ces réunions, l'AX n'a pas 
abordé les problèmes des programmes d'enseignement, qui ne sont guère 
de sa compétence, et qui ne peuvent être traités qu'après la définition 
de8 buts poursuivis. En revanche, l'AX s'est intéressée aux problèmes 
relatifs au statut de !'Ecole, à sa structure et à sa gestion, et, par ailleurs, 
aux problèmes du classement, de l'aval de !'Ecole et des Corps. 

Le Rapport LHERMITTE 

A la suite de ces réunions, GAUTIER a proposé au Conseil, le 19 Juin, 
des mesures immédiates : modifications à la composition du Conseil de 
Pafectionnement, en particulier pour y introduire des représentants des 
élèves et de l'AX et constitution d'une Commission pour la réforme. Le 
Président FLEURY a, le 16 Juillet, exposé au Ministre des Armées, le 
point de vue de !'Association. La création, par le Ministre, d'un groupe de 
travail présidé par LHERMITTE était en fait conforme au souhait de 
l'AX. Rappelons que ce groupe, qui comprenait notamment deux membres 
du Conseil de l'AX, a consulté aussi plusieurs membres de ce ConseilÀ 
et examiné les documents émanant de plusieurs autres membres ou anciens 
membres, au cours de la préparation de son important rapport. 

Ce rapport, remis au Ministre dès le début du mois de Septembre, 
après un travail d'une célérité remarquable, a été, par la suite, publié dans 
le numéro supplémentaire de La Jaune et La Rouge. 

Je me bornerai donc ici à vous résumer ses principales conclusions : 
Rappelant les buts et les motifs de l'existence même des Grandes Ecoles, 
et en particulier de l'X, il propose pour la mission de !'Ecole une définition 
renouvelée. Il souligne la nécessité d 'adjoindre à une haute culture scien
tifique une formation humaine de qualité ; il souligne également l'impor
tance que doit revêtir la formation complémentaire. Mais il insiste plus 
sur la spécificité de la formation et de l'enseignement de !'Ecole que sur 
son rôle de recrutement de la fonction publique. Aussi bien souhaite-t-il 
que disparaissent les obstacles à une perméabilité plus grande des sec
teurs publics et privés (notamment la suppression du remboursement des 
frais de scolarité), et à l'intérieur de l'administration, un assouplissement 
des structures et des modes de recrutement des corps. 

Quant à l'évolution de !'Ecole elle-même, le groupe LHERMITTE 
pense que la cause principale du malaise ressenti par les élèves tient à 
l'inadaptation de l'enseignement. Des propositions précises ont été for
mulées, qui reprennent, en les complétant, les projets antérieurement re
commandés par les colloques et approuvés par le Conseil de Perfection
nement. Elles visent, d'une façon générale, à rendre l'enseignement moins 
encyclopédique, à favoriser par l'introduction d'options le travail per
sonnel des élèves, et à rajeunir les méthodes pédagogiques et le corps 
enseignant. 
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Enfin, l'Ecole devrait être dotée de structures de décision tenant compte 
de l'évolution des conceptions dans ce domaine, et associant élèves et pro
fesseurs à son fonctionnement, tout en sauvegardant l'autorité du Corn: 
mandement. 

Le Ministre des Armées a sollicité l'avis du Conseil de l'AX sur le 
Rapport LHERMITTE. Après de nombreuses réunions du Conseil, 
convoqué exceptionnellement au cours de l'été, les 10 et 25 Juillet, le 
17 Septembre et le 1er Octobre, avant le Conseil normal du 16 Octobre, 
le Rapport LHERMITTE a été étudié, et nos conclusions transmises 
officiellement au Ministre le 21 Octobre, par notre Président. 

Cet avis a également été publié dans La Jaune et La Rouge. Il approuve 
dans son esprit et dans ses grandes lignes le Rapport LHERMITTE et 
marque la volonté de votre Association de contribuer aux évolutions et 
aux réformes nécessaires. 

Les Réformes 

La mise en œuvre de ces réformes a d'ailleurs déjà été entamée. 
Louis ARMAND, qui assurait depuis douze ans la présidence du 

Conseil de Perfectionnement, et qui avait déjà tant fait pour l'évolution 
de l'Ecole, ayant souhaité être déchargé de ses fonctions, c'est notre 
Président d'Honneur, J . MAJORELLE, qui assume la lourde tâche de 
le remplacer dans·ces moments difficiles. Et, ainsi que l'écrivait le Ministre 
à Louis ARMAND, le 20 Septembre dernier, « la réforme de l'Ecole sera 
poursuivie dans l'esprit novateur et réaliste qui a cessé d'inspirer votre 
action ». 

Par ailleurs, un Directeur Général Adjoint et un Directeur de !'Ensei
gnement Scientifique, ont été nommés, pour seconder le Général BUTT
NER, remplaçant le Général MARIEUX. 

Mais, comme l'écrivait le Président FLEURY en Décembre 1968, 
l'essentiel est ce qui va maintenant être entrepris. 

Votre Assemblée sera certainement à ce sujet intéressée par quelques 
renseignements sur ce qui est actuellement en cours à !'Ecole. 

Voici le schéma vers lequel on s'oriente en ce qui concerne l'enseigne
ment scientifique. 

Première année : 

Tronc commun de mathématiques (Algèbre et Analyse) et de sciences 
concrètes (mécanique, physique et chimie). 

On verra plus loin que le tronc commun se prolonge un peu en 2• 
année. 

A l'issue de cette l "" année on établit la liste des élèves admis à passer 
en 2e ann ée. 

Dnixième année : 

D'Octobre à Janvier inclus, il est probable que sera maintenu le séjour 
dans les Ecoles d'Application Militaires et Corps de Troupe. 

Au cours d'un mois à préciser : stage de contacts humains. 
De Mars à Juillet : suite de l'enseignement commun et voies diffé

renciées, suivant le schéma ci-après : 
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Enseignement commun : 
• Probabilité, statistique, 
• Analyse numérique, optimatisation, 
Enseignement différencié : 
• Mathématiques pures, 

' 

• Mathématiques appliquées à la décision pour la gestion, 
• Physique. 

• 

En Juillet, on établit une liste pour l'octroi du Diplôme d'ancien élève. 

Troisième année : 

En Octobre, retour à l'Ecole comme Sous-Lieutenant. 
D'Octobre à Février : options, travail personnel approfondi. 

En Décembre : Choix des Corps (non encore défini, mais on envisage 
une sorte de classement spécial à chaque Corps assorti d'un jugement 
complémentaire). 

De Février à Juillet : séjour dans un corps de Troupe pour la fin du 
service militaire. 

- A noter que, lors de l'entrée de la promo 68 à l'Ecole, la promo 67 
n'était pas présente, mais qu'en Septembre 69 la promo 67 pourra 
recevoir la promo 69. 

- Comme en 1967, sous l'égide de l'AX et avec l'accord du Comman
dement, une vingtaine de jeunes antiques ont consacré bénévolement, en 
Septembre, une semaine de leur temps pour accueülir en 1968 la nouvelle 
promotion. Dans l'ensemble, les réactions ont été favorables. 

Le Numéro Spécial« REFLEXIONS 68 » 

- Je dois enfin, à propos de l'évolution de !'Ecole, vous parler du 
Numéro Spécial de «Réflexions 68 » édité par La Jaune et La Rouge 
à l'initiative des plus jeunes des membres du Conseil. Les opinions d'an
tiques, d'enseignants, d'élèves et de personnalités extérieures s'y sont 
librement exprimées. Quelques camarades ont pu être choqués par certains 
articles. Mais, une grande majorité de camarades nous a approuvés de 
les avoir renseignés sur des événements et sur des états d'esprit qu'ils 
ignoraient. Pour ceux qui n'auraient pas lu ce numéro, on peut le résumer 
ainsi: 

Le rappel des événements est tout d'abord un historique des heures de 
Mai et Juin 1968, vues de la Cour de !'Ecole qui, comme on le sait, est 
implantée au milieu du Quartier Latin. Ce rappel renseigne sur ces jour
nées qui ont été, sinon très agitées, du moins remplies de délibérations 
incessantes chez une partie des élèves. On ne sera pas étonné d'y trouver 
des résonances et des sympathies avec les critiques formulées par le 
monde des autres étudiants. 

On y voit exprimer avec netteté cette idée qui s'est rencontrée alors 
fréquemment dans la jeunesse et qui mérite d'être examinée de près « Le 
« fonctionnement de !'Economie Nationale n'est pas le but premier et 
« exclusif de l'enseignement supérieur ni même des Gqmdes Ecoles. Le but 
« de toute éducation devrait être de promouvoir l'individu » . Cette position 
n'a d'ailleurs pas empêché les élèves de souhaiter qu'on donne à l'individu 
les moyens de trouver sa place et de servir dans la société. Il est signi-
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ficatif de noter un souhait qui revient dans beaucoup des articles, qui est 
de voir développer dans l'enseignement de l'X les études de mathé
matiques pouvant servir à !'Informatique, et à la Gestion, sciences très 
« appliquées ». Les élèves ont même demandé qu'il y ait une option pour 
cette branche de mathématiques. 

C'est dans la façon d'être enseignés et de travailler que les élèves ont 
exprimé le plus de doléances vis-à-vis de l'enseignement traditionnel, peu 
fécond à leur sens, en raison des faibles traces qu'il laisse dans l'esprit. 
Ils réclament .un enseignement moins encyclopédique et un travail très 
personnel, seul ou dans un groupe. On ne peut que souscrire à ce vœu, 
tout en se représentant qu'il implique une certaine évolution des méthodes 
du classement, qui était, jusqu'à présent, trop recherché tout au long des 
deux années d'études. 

Par ailleurs, autour du Rapport LHER..l\1ITTE, pièce maîtresse du 
dossier, ce Numéro Spécial rassemble un certain nombre d'avis commu
niqués aux membres du Groupe de Travail par diverses personnalités. 
Et il se termine par des articles sur les problèmes généraux de la formation 
camplémentaire et de l'utilisation des X, et par une analyse sociologique 
mtéressante (mais sans doute contestable) sur la place des Grandes Ecoles 
dans le système social franÇais. 

La J ar:ne et La Rouge a donné et donnera dans un Courrier des 
Lecteurs les diverses opinions que suscitent parmi ses lecteurs les pro
blèmes de l'Ecole. Un Bulletin d'une Société Amicale telle que la nôtre 
se doit a~surément de prendre position dans les questions concernant 
l'Ecole, mais aussi de remplir auprès de ses membres un rôle d'information 
objective, où toutes les opinions peuvent se faire connaître. 

Au-delà des querelles sur la valeur des mots, il est sage de respecter 
le fond de la pensée et d'agir avec un esprit de tolérance et de collabo
ration entre les générations. 

Le Rapport COT et les problèmes des Corps 

- Votre Conseil avait confié le problème de l'Aval de !'Ecole et de 
l'organisat;on des Corps d'Ingénieurs de l'Etat à une Commission présidée 
par P.D. COT (1931). Son Rapport a été publié dans « La Jaune et La 
Rouge» du 1"' Octobre 1968. Pour lui donner une suite concrète en tenant 
compte de nombreux avis, des journées d'études ont été prévues, à orga
niser par notre Association en 1969. Nos comptes-rendus ultérieurs pré
ciseront les résultats de ces confrontations sur une question dont la portée 
n'échappera pas. 
- Dans !'immédiat, et sans attendre qu'on ait mis au point de nouvelles 
formules de classement et de choix, votre Conseil a nettement pris parti 
sur la néressité du passage par une Ecole d'Application après la sortie de 
l'X, ou d'une formation complémentaire équivalente, ainsi que sur la 
nécessité d'une mise à jour permanente des connaissances, tout au long 
des carrières. 

Votre Conseil a déclaré aussi, très nettement, que l'Ecole déplacée à 
Palaiseau ne doit pas se trouver dans un désert intellectuel. Le transfert 
ne réussira que si l'environnement est favorable à des contacts humains 
avec l'extérieur: Ecoles d'Application, Ecoles non scientifiques, vie sociale 
et artistique, etc ... 
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Certains ont critiqué le « honteux privilège de la caste des X » qui 
deviennent «cadres» ou pis encore «bottiers». Nous pensons qu'il faut 
revoir les modalités d'accès dans certains domaines d'activité, mais qu'il 
sera toujours nécessaire d'avoir un contrôle (examen, concours, mise à 
l'épreuve) pour entrer dans une activité déterminée. 

Est-ce un monopole inadmissible que d'exiger des futurs méd~cins, des 
futurs enseignants, qu'ils reçoivent une formation appropriée et subissent 
certains contrôles ? Jusqu'ici, la formation et le contrôle pour être Ingé
nieur des Mines. ou des Ponts étaient le passage par l'X et le classement 
de sortie. Le Rapport COT indique nettement que des modifications sont 
souhaitables et facilement réalisables, sans pour autant supprimer l'X, 
comme le voudraient certains. 

Les autres activités de l' AX 

Au service des camarades et de leurs familles, il y a bien sûr, et par 
ordre d'ancienneté, la Caisse de Secours. 

La Jaune et la Rouge, a, dans son numéro d'Avril , publié son Rapport 
annuel. GENEVEY et les membres du Comité de Gestion doivent être 
ici remerciés pour la compétence, le dévouement et la sensibilité avec 
lesquels ils accomplissent leur tâche. 

Je retiendrai surtout dêux autres des activités de l'AX, relativement 
récentes, et dont les résultats positifs sont vraiment à porter à l'actif de 
votre Association . 

Bureau d'lnfo,.mation sur les Carrières 

Notre Bureau d'Information sur les Carrières continue de fonctionner à 
la Maison des X, 12, rue de Poitiers. Il a reçu, au cours de l'année 1968, 
un total de 290 visites, se répartissant à peu près également dans les 
tn.nches de promotions antérieures à 36, 36 à 49, et postérieures à 49 . 

Le nombre des camarades figurant dans son fichier de demandes de 
situations augmente régulièrement depuis 1967 et était en fin d'année 
de 210, la plupart, heureusement, souhaitant seulement changer d'occupa
tions. 

Les offres de situation croissent également régulièrement depuis 1967 
et se chiffraient en fin d'année à 230. Mais il existe toujours un décalage 
sensible entre les âges moyens des demandeurs (maximum vers 50 ans, 
si l'on excepte la pointe due aux camarades atteignant 10 ans au service 
de l'Etat) et les desiderata des employeurs (maximum vers 30 ans, prati
quement rien après 50 ans). 

Le nombre des postulants ayant averti le Bureau des Carrières de l'abou
tissement de leurs recherches a été en 1968 de 122, dont plus de la moitié 
ont souligné qu'ils avait trouvé un poste grâce à sop action directe. 

Il est superflu de souligner combien la tâche de ce bureau pourrait 
être facilitée si les camarades disposant de situations pouvant convenir 
à des X, ou ayant connaissance de telles possibilités, les signalaient aus
sitôt, en particulier si, ne sacrifiant pas au mythe de la jeunesse, ils admet
taient que ces postes puissent être occupés par des camarades d'âge mûr 
et, le cas échéant, plus âgés, retraités ou non. 
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Crédit-X 

Ainsi que le précisait le Rapport fait devant l'Assemblée Générale du 
27 Mai 1968, l'Association CREDIT-X a été constituée, grâce au concours 
de l'AX, en Janvier 1968, dans le but de mettre à la disposition des 
anciens polytechniciens une formule de crédit qui, en raison de la mutua
lisation des risques, sera moins coûteuse et plus souple que le crédit 
bancaire traditionnel. Elle a été progressivement mise sur pied de Février 
à Avril 1968, et a effectivement pu fonctionner à compter du 15 Mai 1968. 

A la date' du 31 Décembre 1968, son activité pouvait se résumer 
comme suit: 

- Nombre de membres cotisant à CREDIT-X . . .... . .... . 
Nombre de visites reçues du 15 Mai au 31Décembre1968 .. 

- Nombre de camarades ayant manifesté le désir d'être informés 
des possibilités de CREDIT-X .... . . .. . . .... .. .. . . . . . . 

ombre de prêts pour lesquels CREDIT-X a accordé le 

91 
173 

221 

bénéfice de sa caution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
- Montant global de ces prêts .. . ... ... . .... .. ... . 5 336 000 F 

Pourcentage en nombre de prêts immobiliers . . . . . . . . . . . . 62 % 
Parmi leE camarades ayant obtenu des prêts, 
pourcentage de ceux ayant : 

·moinR de 30 ans ..... . . . .. . . .. .. ..... .. .. . .. . .. . 
entre 30 et 40 ans .. . .. . . ... . . . . . .......... . .. . . 

- plus de 40 ans ... . .... .............. . . ..... .. . . 

42 % 
30 % 
28 % 

Cette activité se poursuit régulièrement depuis le 1er Janvier 1969, le 
nombre des prêts cautionnés et le montant global de ces prêts augmen
tant jusqu'ici, de 12 à 15 % par mois en moyenne. 

L'e~ cours actuel des engagements de CREDIT-X est de l'ordre de 
dix millions et nous pouvons penser que, dans un an, l'AX pourra être 
entièrement dégagée de l'aide apportée initialement au démarrage de 
CREDIT-X. 

}. Gautier 

Je dois, à cette occasion, marquer une pause. L'actuel Président de 
CREDIT-X. Jean GAUTIER (31) quitte cette année le Conseil de l'A.X. 
Chacun sait le rôle qu'il a joué depuis treize ans au service de nos insti
tutions, d'abord lors de la fusion SAS-SAX, puis, inlassablement, au 
sein du Conseil en étant, avec un dévouement sans mesure, l'animateur 
des contacts de tous ordres poursuivis avec les élèves à l'Ecole. Il a gagné 
à cet égard l'amitié de tous les jeunes qui ont pu ainsi l'apprécier. Il con
serve la nôtre, et nous y ajoutons, du fond du cœur, notre reconnaissance. 
(applaudissements). 

P1·êts aux élèves pour des stages 

L'AX a prêté à une quinzaine d'élèves en 1968 une somme totale de 
31.800 F , pour faciliter l'organisation de stages d'études à l'étranger. 
Cette aide sera probablement accrue en 1969, grâce à des formules 
nouvelles mises au point entre l'AX et CREDIT-X. 
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Conclusions 

Il vient d'être montré que le Conseil de l'AX, pour mener une action 
efficace et conforme aux désirs de la majorité des X, a besoin du concours 
positif de tous, et pas seulement des critiques de quelques-uns. 

Si donc vous connaissez des camarades qui ne sont pas membres de 
l'AX, tâchez de les convaincre de rejoindre nos rangs. L'aide morale et 
financière de tous est indispensable dans la période de mutations pro
fondes que nous vivons. 
- Parce que les statuts exigent que le Conseil prépare chaque année la 
füte de candidats qui est soumise en son nom à votre vote, on lui fait 
parfois le reproche de se limiter à une cooptation. Mais, malgré les appels 
parus en Février et en Mars dans «La Jaune et la Rouge », cinq cama
rades seulement on fait acte de candidature en 1969. Le Conseil peut-il 
considérer ce fait comme une approbation du soin qu'il apporte à choisir 
ses candidats, afin qu'on retrouve en son sein le reflet le plus précis 
possible des professions et des âges ? Rappelons que l'âge moyen des 
36 membres du Conseil est de 48 ans, et que cinq d'entre eux sont sortis 
de l'Ecole depuis moins de dix ans. Nous souhaitons cependant qu'à 
l'avenir un plus grand nombre de camarades se présentent comme 
candidats. 

J'ai, Messieurs, en m'étendant un peu longuement, mais incomplètement, 
sur le sujet passionnant de la r~forme en cours, et sur le rôle de votre 
Association au service de tous, anciens comme très jeunes, tenté de dissiper 
une fois pour toutes quelques idées fausses sur les activités multiples de 
l'AX, qui, pour les animer, n'a pas trop des 36 membres de son Conseil. 

Notre rôle ne se borne pas, comme vous l'avez constaté, à célébrer 
avec respect des centenaires, à publier des notices nécrologiques sur nos 
anciens les plus illustres, à emplir, une fois l'an, l'Opéra d'une joyeuse 
et vaine agitation, ou à verser des secours, le montant de ceux-ci étant 
d'ailleurs conditionné par cela. 

A la lecture du Rapport COT, des réflexions du Conseil sur le Rapport 
LHERMITTE, et, plus modestement je l'espère, en parcourant ce Rapport 
Moral, chacun d'entre nous, jeune ou antique, doit objectivement se rendre 
compte que l'AX n'a rien d'une amicale folklorique où l'admiration mu
tuelle serait de règle. 

Votre Conseil, dont l'âge moyen a diminué de dix ans au cours des 
cinq dernières années et qui représente l'éventail le plus complet des 
promotions reçoit, par le canal de ses membres, assez d'avis pour se 
permettre d'en exprimer un, qui en est vraiment la synthèse. 

Il l'a fait et le fera. Il a pris position, sans ambiguïté, sans sacrifier 
comme certains au laxisme et à la facilité, sans céder à l'outrance de 
certains jugements mais sans étouffer la voix des jeunes qui œuvrent utile
ment en son sein ou à ses abords immédiats. 

Il estime, pour sa part, avoir su rester digne du rôle que vous lui ~vez 
confié. Il vous reste à lui dire votre jugement. 
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Au sujet du non renouvellement des fonctions 

de M. LEPRINCE-RINGUET (20 N) 

comme 

professeur à l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Différents journaux et périodiques, ainsi qu'une intervention à 
l'Assemblée Générale de l'A.X., le 2 juin 1969, se sont fait l'écho u1: 
commentaires divers relatifs au départ de notre camarade LEPRIN
CE-RlNGUET de son poste de Professeur à !'Ecole Polytechnique. 
Après renseignements pris auprès des milieux autorisés, nous 
croyons pouvoir fournir les indications suivantes qui, nous le 
pensnns, feront le point des questions posées. 

LC' statut des enseignants à !'Ecole Polytechnique avait été, 
jusqt.'il y a quelques années, analogue à celui de l'Université. Un 
professeur nommé l'était sans limitation de durée et son activité 
ne devait normalement cesser qu'une fois atteinte par lui la limite 
d'âge. 

Un tel régime, parfaitement adapté au temps où l'enseignement 
de 1 Ecole ne connaissait, d'année en année, que des variations 
insensibles, ne l'est plus à une époque où l'évolution accélérée des 
conr>!l.issances oblige à réduire le délai pendant lequel une chaire 
peut valablement être occupée par un même titulaire. 

C'c~t pourquoi, en 1956, il avait été décidé qu'à l'avenir les 
enseignants de !'Ecole seraient nommés pour cinq ans, en un mandat 
d'ai'leurs renouvelable. Le statut des professeurs en fonction 
n'avllnt pas été affecté par ces nouvelles dispositions, il en résultait 
què 'e corps enseignant fut alors composé de deux catégories dii'
férentes, dont l'une destinée à s'éteindre par le jeu de la limite 
d'âge. 

Dans les réflexions qui ont suivi les événements de mai 1968, 
il est apparu aux autorités responsables de !'Ecole que le moment 
était venu d'uniformiser le statut des enseignants. Une loi a été 
préparée à cet effet et votée : elle porte la date du 31 décembre 
1968. 

D'autre part, dans l'intérêt des élèves, le Conseil de perfection
nement a mis l'accent sur la nécessité d'un renouvellement des 
enseignants, plus rapide que par le passé. C'est ainsi que le 
Conseil écrivait le 3 février 1969 : 

« Quant aux procédures de nomination des enseignants, le 
Cons Pi/ réaffirme qu'elles doivent être établies pour permettre de 
répondre en permanence à la mission essentielle de /'Eco le et aux 
responsabilités que ce lle-ci assume vis-à-vis de ses élèves. 

Dc.ns cet esprit, le Conseil désire que le Corps enseignant soit 
renouvelé p lus fréquemment que par le passé, ql!'aucun renouvel
lement ne soit systématique, et que seuls puissent enseigner au-delà 
de 15 ans les maîtres particulièrement éminents et dévoués à /'Ecole. 
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A cet égard, et lors des renouvellements annuels, il sera fait 
appel, en règle générale, à des candidatures nouvelles, afin que 
soie1' ! réunies toutes les chances de déceler les meilleurs hommes » . 

Parmi les membres du corps enseignant concernés par cette loi, 
figuraient trois professeurs éminents, membres de l'Académie des Scien
ces, ayant enseigné de longues années à l'Ecole. Deux d'entre eux se 
retirèrent purement et simplement. 

M. LEPRINCE-RINGUET a pris un autre chemin. Le Conseil de 
perfectionnement, à l'unanimité a, estimé qu'il n'y avait pas lieu de 
faire une exception en sa faveur. 

Le Ministre a suivi l'avis du Conseil. 

Toutefois, à la demande de ce dernier, le Ministre a accepté 
de maintenir M. LEPRINCE-RINGUET à la tête de son laboratoire, 
considérant que les services rendus à la science et au rayonnement 
de l'X par le travail accompli, justifiaient cette décision, bien qu'elle 
ne fut pas prévue par les textes. 
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Courrier des lecteurs 

Sur les fondements de la politique 

A propos· de l'article de J. BLOCK (1949) « Le Fond du Problème » 
paru dans « La Jaune et La Rouge » du 1" Janvier 1969 et de l'avant
propos du livre de Louis ARMAND « Le Pari Européen » reproduit 
dans le même numéro, nous avons reçu de notre camarade FLICHY 
(1932) les réflexions ci-après, qui traduisent son opposition à certaines 
tendances de ces articles. 

Il est certain qu'il se pose, à propos des articles d'intérêt général qui 
paraissent dans la Jaune et la Rouge, une question qu'on ne peut éluder, 
ne serait-ce que du point de vue de la lucidité intellectuelle dont nous 
nous prévalons à juste titre. 

On constate, en effet, que les articles en question, que l'on pourrait 
appeler politiques au sens élevé du terme, postulent implicitement un 
corps de principes que leurs auteurs semblent considérer comme une 
évidence généralement admise et qui comportent entre autres : 

- La croyance au progrès indéfini de l'humanité. 
- La conviction que le développement de la technique, de l'économie 

et de l'organisation est appelé à jouer un rôle primordial dans le progrès 
moral des sociétés. 

- D'une manière plus générale, l'idée que les hommes peuvent cons
truire un monde nouveau grâce à leurs propres lois, et que ce monde 
sera meilleur que celui qui ne connaît que le respect des lois naturelles 
éternelles, telles que nous les enseigne l'étude du passé. 

- On peut, en schématisant, appeler ces thèses « saint-simoniennes ». 

A partir de cette base, la discussion porte sur les diverses solutions pro
posées : économie plus ou moins planifiée, plus ou moins concurrentielle, 
tel modèle d'Europe, etc ... , mais la base n'est jamais mise en question ; 
elle est admise comme l'est le postulat d'Euclide pour les géomètres 
classiques. C'est ce postulat saint-simonien que je conteste, et nombreux 
sont les camarades de ma sorte. 

Tout d'abord, en pareille matière, il ne peut y avoir de postulat commun, 
puisque la finalité de la société dépend pour chacun de sa conception méta
physique de la vie et du monde ; or, il est bien évident que le fait d'avoir 
été élève de l'Ecole n'entraîne aucune option métaphysique. Autrement dit, 
il n'y a aucune raison que les uns et les autres, nous attendions la même 
chose de l'organisation politico-économique de la société. Certes, il fut un 
temps où nous étions entre nous d'accord, à titre de compromis, sur un 
rôle minimum de l'Etat, celui d'assurer quelques services publics qui ne 
pouvaient l'être que par lui, et surtout la défense nationale dont nous ne 

24 



• 

mettions d'autant moins en question l'importance essentielle que nous en 
étions tous d~s artisans du fait de notre caractère militaire commun, que ce 
fût au titre de l'active ou de la réserve ; mais la d ~rnière guerre a marqué 
le terme de cette époque. Aujourd'hui, le caractère même de la nation 
est discuté ; l'Etat, qui s'est montré très faible en matière de défense 
nationale , S'est arrogé de multiples rôles dont on peut discuter qu'ils lui 
incombent ou non. 11 n'existe donc plus de compromis concret sur quoi 
nous mettre d'accord ; nou~ ne pouvons plus aborder les problèmes de 
la société que d'en haut, en fonction de nos convictions suprêmes ; celles-ci 
n'ont entre elles aucun dénominateur commun ; les plus fermes qui sont 
aussi les plus logiques sont exclusives les unes par rapport aux autres. Il nous 
reste tout de même un patrirr.oine commun, celui d~s vertus intellectuelles, 
à commencer p:ir l'objecfrv'ité gui nous impose de voir les situations telles 
qu'elles sont et non telles que nous voudrions qu'elles fussent, et qui, dans 
le cas qui nous occupe, consiste à refuser le confort d'un syncrétisme de 
pacotille où l'équivoque des mots masque la vérité telle que je viens de 
la rapp::lcr. 

A défaut de conviction commune à tous, on peut déterminer des 
group::s horr:ogènes et même des groupes qui, sans l'être absolument, 
comportent un dénominateur commun, ne serait-ce qu'à titre de compro
mis. Je pense en p:irticulier à ceux qui ont cons.ervé l'amour d.! notre 
civilisation dans ce qu'elle a d'essenti:l, c'est-à-dire le christianisme, y 
corr.pris ce qu'il a avalisé d~ l'héritage humain de l'antiquité: philosophio:~ 
aristotélie:ienne, sagesse et sens de la mesure de la Grèce, sem romain du 
Droit, de l'Etat, du civisme ... 

Entrent dans cette catégorie les chrétiens, à fortiori les catholiques, 
m::iis aussi d::s agnostiques profondément attachés aux valeurs humaines 
engendrées par la civilisation chrétienne et à la société qu'elle a façonnée. 

Cet attachement à la civilisation chrétienne implique la reconnaissance 
d'une table de valeurs immuable dans le temp3 ; le marxiste H : nri Le
f~vre l'a p:1.rfaitement exprimé dai!s son petit livre Le Marxisme (Collection 
Que sais-je'?). Ce corps immuable comporte entre autre la loi naturelle, 
gui ne saurait donc être influencée par le d:gré de technicité du moment, 
et une hiérarchie de valeurs dont les termes les plus essenti::ls s'écrivent 
dans cet ordre : spirituel, intellectuel, physique, matériel. C'est l'ordre 
de préféren::e des biens et de subordinatio.n des préoccupations, c'est 
l'ordre irréversible des moyens. Cette hiérarchie essentielle en commande 
bien d'autres gui portent coi1séguences ; j'évoquerai quelques-unes de 
celles-ci qui contredisent les postulats que je mets en cause. 

Le gouvernement des hommes prime l'administration d;s choses, autre
ment dit, la p:)litique a la priorité sur l'économie, ce qui condamne à 
la fois la technocratie et le libéralisme économique intégral qui prétend 
plier la société sous la loi inexorable d~ J'offre et de la ct~mande, et 
n'attend de l'Etat que de veiller que la société ne constitue pas d~ freins 
cap:ib!cs d'en adoucir la rigueu:. 

Le rr:oral forge le matériel, tandis que le matériel ne forge pas de moral 
- fait d'ailleurs d'expérience : une colonisation qui ne commence p:is par 
l'éducation d:: la population épuise tous les efforts d'industrdisation. En 
termes év.:.r.géligues : les biens matériels sont d:s biens d\! surcroît. Le 
méconnaître, c'est vouloir que les biens matériels soient au service d~s 
forces du mal ; et cela condamne ceux qui pensent faire le bonheur des 
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hommes par l'efficacité de l'économie, au lieu de subordonner cette 
économie aux besoins supérieurs des hommes. 

La science a le pas sur la technique (intellectuel est avant matériel) ; 
sans recherche désintéressée, la technique a vite fait de s'enliser. Dans le 
domaine de l'esprit, les lettres qui font appel au spirituel et à l'intellectuel 
sont à mettre au-dessus des sciences mathématiques et physiques, qui ne 
font appel qu'à l'intellectuel ; d'où l'importance primordiale du maintien 
de la culture littéraire chez les dirigeants d'un pays, fussent-ils scientifiques 
et techniciens. La connaissance des hommes à laquelle ouvre la littérature 
et l'histoire n'est-elle pas plus essentielle à quiconque occupe un poste de 
commandement que celle des techniques, et l'esprit de géométrie non 
équilibré par l'esprit de finesse n'est-il pas redoutable pour quiconque 
tient en main une part du destin de ses semblables ? 

Non seulement la hiérarchie de valeurs fondamentales de notre société 
t..:xclut le matérialisme avoué, mais aussi toute intrusion de matérialisme 
inavoué. Il faut donc choisir entre les idées que j'appellerai saint-simonien
nes pour abréger et la civilisation, entre l'éternel et l'évolution qui affecte 
!es techniques mais ni l'homme, ni la morale, ni les lois de la société. 
Seulement, nous sommes les héritiers prodigues de siècles nombreux de 
îa plus généreuse des civilisations ; alors, nous nous croyons tout p ~rmis, 
y compri:; l'ingratitude et la présomption ; nous méconnaissons l'origine 
des biens même matériels dont nous jouissons, et nous avons la témérité 
<lL croire que nous allons en multiplier la production en imposant au 
rnonde nos lois personnelles et contre-nature ; d'éphémères résultats 
achèvent de nous griser alors que nous devrions trembler quant aux consé
quences un peu plus lointaines de notre conduite ; l'avenir de la civilisation 
est en jeu, ceux qui la rejettent pâtiront comme les autres, du moins sont
ils logiques avec leurs intentions, mais, de grâce, ·que ceux qui n'ont cessé 
de la reconnaître comme la leur, mettent de l'ordre dans leur science ! 

Nous sommes de ceux qui avons le plus reçu de cette civilisation, notre 
responsabilité n'en est que plus lourde. 

Ainsi donc, le problème de la finalité de l'homme est essentiel. En 
l'éludant, on se trouve condamné à faire une analyse tout à fait superfi
cielle des phénomènes politiques, sociaux et économiques du monde 
moderne. 

Pour donner quelques exemples qui pallieront ce que les lignes qui 
précèdent ont d'un peu trop abstrait, il est clair que donner pour remède 
à nos « maladies » modernes de « penser les problèmes au niveau de 
l'Europe, et même de la planète », c'est admettre implicitement que les 
hommes de l'Occident ont une éthique commune. Or, l'expérience montre 
4u'il n'en est rien, comme l'attestent les divisions religieuses et politiques 
qui n'ont jamais été aussi nombreuses et aussi profondes - même à 
l'intérieur d'une seule nation comme la nôtre ! 

Dire aussi: « il est. incroyable qu'en 1968, en France, on puisse croire 
encore qu'une révolution apporterait une amélioration à notre situation. 
C'est peut-être le cas dans les pays sous-développés, ce ne peut l'être dans 
un pays moderne dont l'économie est fondée sur l'expansion des marchés 
et l'ouverture du monde ... », c'est, implicitement, admettre que l'évolution 
de notre so..:iété industrielle est bonne en soi, mais ne subit, en fait, que 
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quelques « incidents de parcours » : prise de position implicite et fonda
mentale sur notre finalité ! 

Elle est encore plus accusée, cette prise de position, dans les lignes 
citées dans !'Avant-Propos du «Pari Européen». 

« La production des biens matériels en quantité et en qualité crois
santes ne peut être attaquée en son principe que par des romantiques, 
et les romantiques ont toujours été_des réactionnaires. Il est inadmissible 
de poser le dileHllle « la révolution ou la voiture » ; la véritable révolution, 
c'est de bâtir une société où la voiture apporte réellement le bonheur. 

« ... La société de développement que nous voulons est une société 
qui implique le développement économique, mais aussi l'épanouissement 
de l'individu dont il faut respecter la dignité, solliciter la participation, 
l'initiative, l'imagination, afin de lui faire aimer et non craindre le progrès 
technologique ». 

Il y a donc, il ne peut y avoir qu'un malentendu fondamental à la base. 
Si la conception moderne de la société, du rôle de l'homme dans cette 
société sont en soi excellents, le malaise de notre temps ne peut être dû 
q~'à une insuffisance dans l'application des principes qui les ont engen
d::és ; si, au contraire, ces concepts sont mauvais parce que contraires à 
l'ordre naturel, il faut les repousser résolument. Toute l'analyse des causes 
du mal, donc toute la thérapeutique, en découlera. Les sociologues, éco
nomistes et politiques nous disent : le corps est sain, il est en bonne santé, 
ce n'est qu'une égratignure : mettez un peu de désinfectant. Nous répon
dons : il s'agit d'une gangrène, et votre désinfectant n'est qu'un poison. 
En l'utilisant, vous allez achever le malade. Et, de fait, nous croyons 
reconnaître, trop souvent, dans les solutions qui sont proposées, les ins
titutions qui, dans leur principe même, ont engendré les désordres que 
nous connaissons et qui ne font que s'accentuer. 

Toute analyse, explication, construction politique ou économique 
contient, implicitement, une éthique, une philosophie, voire une méta
physique. Faute de le reconnaître d'emblée, faute de l'expliciter, on 
baignera dans une confusion mentale, dans une pseudo-science qui sera 
démentie par les faits : pensons d'abord à la finalité de l'homme. 
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COURRIER DES LECTEURS (suite) 

Point et Contrepoint à propos 

des conclusions de l'article 

de Gérondeau 

• 

sur les Uni versi tés a mérica ines et les Grandes Ecoles 
(!. et R. du 1 •• mai 1969) 

Les remarques ci-dessous de G. DREYFUS (1942), sont celles d'un 
« employeur ) de jeunes ingénieurs formés à nos Grandes Ecoles, dont 
certains ont eu la chance de recevoir une formation complémenwire aux 
Etats-Unis .. et qui a dirigé. dans le cadre d'une association, d!s ingénieurs 
américains travmllant en équipe avec des ingénieurs français. 

Spécialisation et Encyclopédisme 
La spécialisation de l'étudi:int amém:ain a comme corollaire une 

remarquable aptitude au trava!l en équipe et à l'exploitation d~s docu
ments. Les jeunes français doivent faire beaucoup plus d'efforts que 
leurs homologue:, américains pour poursuivre, sans le reprendre à l'ori
gine, un travail préparé et commencé par d'autres. Cette indisposition 
est sans doute moins congénitale que provoquée par les méthodes 
d'enseignement traditionnelles en France. 

Corps Enseignant. 
Le travail à plein temps du corps enseignant a comme contrepartie 

aux Etats-Unis une association fréquente et normale des Universités aux 
études et développements de l'Industrie. Cette contrepartie p: rmet aux 
membres du corps enseignant de suivre pratiquement les progrès <l.:: leur 
spécialité. 

Dimensions des Grandes Ecoles. 
La contrepartie de la taille d;s Universités américaines est une 

décentralisation en Facultés et Départements jouissant d'une grande 
autonomie. Le regroupemrnt de nombreux enseignements en Université 
rend possible et économique aux Etats-Unis la mise à disposition d~s 
étudiants de moyens puissants d"information (bibliothèques, laboratoires) 
et farnrise le développement culturel et sportif, tout en maintenant par 
l'autonomie un haut niveau à chacune des disciplines regroupé:s. 

La structure et les qualités de !'Enseignement Universitaire américain 
sont intégrées dans une ambiance nationale de concurrence active. Les 
structures et les méthodes d'enseignement qui ne répond~nt pas aux 
objectifs de cette concurrence disparaissent d'elles-mêmes. En France, 
le concept d;s grandes écoles spécialisées s'oppose à l'amélioration par 
la concurrence si on ne vise que le territoire national, mais constitue 
peut-être notre meilleure chance à l'échelle de la concurrence européenne, 
à condition d'évoluer en fonction de cet objectif. 
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IN MEMORIAM 

Georges BRUN (1917) 
(1899 - 1968) 

par R. FISCHESSER (1931) 

• 

Le décès de l'ingénieur Général Georges Brun, survenu le 7 octobre 
1968, après une courte maladie, a douloureusement surpris tous ses amis. 

Sa vie très simple et toute consacrée à sa famille et à ses 
travaux, ne fut troublée que par les malheurs du pays. Né le 
17 septemhre 1899 à Bernay (Eure) où son père était Sous-Préf.:! t, 
Georges Brun fit ses études à Paris au Lycée Louis-le-Grand. R eçu en 
1917 à l' Ecole Polytechnique, il s'engage aussitôt et combat héroïquement 
- 2 blessures, 3 citations, Croix de Guerre - jusqu'à la fin de la guerre. 
li r<'prend alors ses étud::s à Polytechnique et à la sortie choisit le Corps 
des Mines. Il débute à Nancy. Il se marie en 1924, s'installe à Saint
Etienne où commence sa carrière de Profess::ur à !'Ecole d:'s Mines: 
pend~nt les années suivantes qui voient la naissance de ses sept enfants, 
il entreprend ses premières recherches. En 1938, il est Ingénieur en Chef. 
A la guerre, bien que dégagé d'obligations militaires, il reprend son 
service comme Capitaine d'artillerie, et est fait prisonnier en 1940. 
Lorsqu'il est libéré (1941), il devient Professeur à !'Ecole dzs Mines de 
Paris et y travaille jusqu'à sa mort. Il était Ingénieur Général d!puis 
1953, Chevalier de la Légion d'Honneur depuis 1927, Officier dzpuis 
1954. 

Professwr, Georges Brun l'était véritablement. Il ne se contentait pas 
de faire un cours, mais lui-même contrôlait de près le travail d :: ses 
élèves, interrogeait chacun plusieurs fois et corrigeait les exercices écrits. 
Aussi la rédaction de ses cours evoluait d'anées en anné::s, non seulement 
pour suivre le progrès des recherches, mais surtout pour mieux les adapta 
aux besoins pédagogiques des étudiants. Bien qu'il considérât son cours 
comme une initiation aux techniques, il s'attachait à poser des probl?mes 
de caractère industriel et donnait une grand:: importance à la pratique des 
calculs. Ce même souci du concret l'avait conduit à organiser des travaux 
pratiques dans les laboratoires qu'il avait établis d'abord à Saint-Etimne, 
puis à Paris. En outre, il avait fait transformer l'enseignement du dessiri 
en étude constructive de machines, et il avait créé une initiation aux 
travaux d'atelier. En bref, il aurait voulu que les Ingénieurs reçoivent 
les mêmes connaissances de base que le personnel qu'ils dirigeraient. 
Dans cette p:?rspective, il jugeait mauvais le système des grands concours, 
surtout parce que la sélection se fait une fois pour toutes à l'entrée à 
!'Ecole et presque uniquement d'après les aptitudes mathématiques des 
surtout parce que la sélection se foit une fois pour toutes à l'entrée à l' Ecole 
et presque uniquement d'après les aptitudes mathématiques des candidats. 
Aussi souhaitait-il une réforme profonde de l'ens?ignement pour mieux 
l'adapter aux besoins de la société industrielle. Quelques idées maîtresses 
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guidaient Georges Brun : aucune spécialisation avant le baccalauréat 
(qui serait maintenu, mais très modifié en son esprit), juste avant cet 
examen, libre accès à des unités d'enseignement spécialisé groupant par 
exemple à l'entrée un millier d'élèves, sélection progressive au cours des 
études sur !es résultats obtenus, enfin et surtout des programmes organisés 
de façon que les étudiants éliminés soient utilisables tout de suite, c'est
à-dire des études menant peu à peu des matières pratiques aux sciences 
théoriques, des notions communes de base aux connaissances plus spé
cialisés (ainsi, en technique, les étudiants rejetés en fin de seconde année 
pourraient devenir de bons dessinateurs d'étude, ceux éliminés en fin de 
quatrième année des sous-Ingénieurs et en fin de sixième année sortiraient 
des Ingénieurs). Une élite pourrait ensuite commencer une thèse. 

Georges Brun estimait que l'enseignement supérieur est inséparable 
de la recherche et au cours de sa carrière, il se consacre inlassablement 
à de très nombreux travaux personnels. Ses premières recherches portent 
sur des machines à pistons libres et d'abord sur des outils dz frappe 
pneumatiques, à grande puissance, dont le dernier modèle sera cons
truit et essayé seulement pendant la guerre. A côté des multiplicateurs 
hydrauliques de pression, ce sont surtout les générateurs Diésel avec trans
mission pneumatique qui retiennent longuement son attention. 

La captivité n'interrompt pas l'activité créatrice de Georges Brun et 
au contraire, c'est pour lui, malgré les difficultés, une période féconde 
de réflexion. Il rédige à ce moment une note importante sur la propulsion 
par tuyère (stato-réacteur) qui sera complétée et publiée en 1947. La 
Libération venue, il entreprend de réaliser bien des idées mûries pendant 
la guerre. Il présente un premier projet pour une usine marémotrice. Pour 
la Commission d'Organisation de la Sidérurgie, il étudie en 1946-1947 
la production économique d"oxygène et d'air suroxygéné et il propose 
des essais sur l'emploi de ces gaz en Métallurgie (en particulier par le 
soufflage des convertisseurs). Membre de la Commission de Thermo
dynamique des Moteurs au C.N.R.S., Georges Brun étudie en détail dif
férents types de Diésels poussés (1947-1949) et effectue quelques essais 
sur des dispositions particulières. Au cours de ce travail, il publie un 
mémoire sur le générateur à injection totale qui lui vaut le prix Merville 
des Ingénieurs Civils en 1949, et surtout il a alors l'idée d'une forme 
nouvelle de paliers (paliers hydrostatiques) qui rendra possible bien des 
projets ultérieurs. 

Au cours des années qui suivent, l'activité de Georges Brun se pour
suit à la même cadence et son imagination toujours en éveil l'amène à 
engager et à pousser toute une série d'études dans des directions diverses. 
C'est un chercheur inlassable, encore dans toute la force de l'âge, que la 
maladie vient d'emporter. 

Il convient d'ajouter qu'à ceux qui l'ont connu, Georges Brun laisse le 
souvenir non seulement d'une belle intelligence et d'un rare esprit inventif, 
mais aussi d'une conscience qui exigeait beaucoup d'elle-même et d'un 
sens très élevé du devoir. Sa disparition si prématurée les a tous plongés 
dans la peine. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

JURYS DE PASSAGE ET DE SORTIE EN 1969 
(J.O. du 18 Mai 1969, page 4965) 

Le Ministre des armées, 

• 

Vu le décret n° 66-545 du 27 juillet 1966 portant règlement sur l'organisation et 
kl fonctionnement de l'école polytechnique, modifié notamment par le décret n° 
69-155 du 6 février 1969 ; 

Vu l'avis du Conseil de perfectionnement de l'école polytechnique, 

Arrête: 

ART. 1•• - M. FERRANDON (Jean), examinateur des élèves de l'école polytech
nique, est désigné pour assumer les fonctions précédemment dévo~ues au direc
teur des éludes de l'école polytechnique par les textes susvisés dans les jurys 
char9és d'établir, en 19-59, respectivement la liste de passage de la deuxième à 
la !'lremière division et la liste de sortie. 

Fait à Paris, le 3 mai 1969. 

Signé : Pierre MESSMER 

RENOUVELLEMENT DE MANDAT 

Par arrêté du 11 avril 1969, le mandat de M. SCHWARTZ (Laurent) en qualité de 
professeur à discipline principale (mathématiques) à l'école polytechnique est renou· 
velé pour une durée de cinq ans à compter du 1 •• octobre 1968 . 

• 
DOCUMENTS 

EXAMEN D'ADMISSION A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

(Au Journal Officiel du 22 Mai 1969, page S 109). 

Par arrêté du 9 mai 1969 : 

Est nommé pour l'année 1969 président du jury d'examen du concours d'admission 
à l'école polytechnique : M. CHAPPEY (Morel ( 1949), examinateur d'admission de 
physique. 

• 
AVIS AUX CAMARADES 

La rédaction du décret n° 69-197 du 24 Février 1969 relatif aux règles de 
coordinatior entre les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, ouvriers de 
l'Etat et agents de collectivités locales, d'une part, et les ré;iimes complémentaires 
de retraite des agents contractuels et non titulaires de l' Etat et des collectivités 
locules, d'ol'tre part, élimine de son champ d'application les camarades entrés à 
l'E:cole en surlimite ou en surnombre, ayant quitté l'Armée ou l'Administration, 
sans avoir droit à une pension mais après avoir complètement rempli leur contrat. 

Les intéressés sont priés de se faire connaître d'urgence à : 

Georges GUICHETEAU (1928), 57 av. de Villiers, 75-PARIS 17• - Tél .: 267-05-50 
et 267-50-30. 
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BIBLIOGRAPHIE 

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

NOT A : De nombreux ouvrages, reçus de Camarades, s::ront signalés 
dans la Bibliographie du « Numéro Spécial de la Jaune et la Rouge > 
.qui pamîtra en Juin 1969. Nous invitons nos lecteurs à se reporter à 
.cette Bibliographie . 

• ALGEBRE MODERNE ET ACTIVITES HUMAINES, par J.L. 
SNELL, J.G. KEMENY et G.L. THOMPSON - Traduit par M. 
DIDIER (60) et M.C. LOYAU. 

Cet\·e troisième édition qui vient de paraître dans la collection 
« Finance et Economie ap;Jliquée », comporte des méthcdes et des 
exemples nouveaux, expose simplement les notions essentielles de 
ces domaines, et les applique aux divers secteurs des sciences hu
maines. 

Le lecteur y trouvera non seulement des exposés sur la logique 
mathématique, les ensembles, les groupes, le calcul matriciel, mais 
aussi sur .les processus stochastiques (chaîne de Markov), les pro
grammes linéaires, et la théorie des jeux. Le livre se termine par 
un chapitre d'applications eux sciences humaines. 

DUNOD, Editeur, 92, rue Bonaparte, PARIS 6• - 1 volume, 436 
pages, 16 x 25, avec 141 figures, 3• édition 1969. 

9 LES SOUCOUPES VOLANTES, par Georges LEHR (1907) et A. 
MICHEL. 

Notre Camarade, ancien Ingénieur Généml de ·l'Air, a rédigé 
l'une des deux parties de ce livre de la collection « Pour ou 
Contre ». Il propose des explications pour l'apparition des M.O.C. 
(Mystérieux Objets Célestes), en s'appuyant sur des données scien
tifiques et des témo ignages. Son contradicteur, dans l'outre partie 
du livre, a surtout étudié la documentation américaine sur le sujet. 

Pour laisser le lecteur en suspens, nous ne dirons pas qui est 
pour et qui est contre, ma is les arguments de Georges LEHR, bien 
que laissant subsister des questions sans réponse, paraissent assez 
convaincants. 

BERGER LEVRAUL T - 5, rue Auguste-Comte, - PARIS 6•, -
1 volume 11 x 20, 160 pages, 1969. 
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• LA SIMULATION DE GESTION AU SERVICE DU PERFECTION
NEMENT DES CADRES, par André OLMI (17) et Fortuné JULY (17). 

On ne conçoit plus d'enseignement sans travaux pratiques . L'en 
seignement de l,a gestion ne fait pas exoeption. 

Te,I est le principe de fo méthode des cos, qui fit et fait encore 
le succès de Harvard. 

La simulation de gestion constitue l'accomplissement de cette 
méthode : chaque problème n'est plus étudié isolément, mais en 
tenant compte des autires problèmes dont les solutions inte rfèrent . 
On se dégage de considérations statiques et l'on met en év idence 
les aspects prévisionneils des problèmes de gestion. 

Après avoir parM de la gestion de 'l'entreprise, et de la format ion 
et du perfectionnement des cadres supérieurs, les auteurs exposent 
de nombreux exerôces de simu1lation de gestion, en application des 
techniques de simuik1·tion, et des modèles mathématiques. 

ENTREPRISE MODERNE D'EDITION, 4, rue Cambon, PARIS 1"' -
1 volume, 16 x 24, 192 pages, 1969 . 

• LA MECANIQUE DU VOL, PERFORMANCES DES AVIONS ET 
DES ENGINS, par J.-F. VERNET (40), L. GEORGE (43) et J.-C. 
WANNER (50') - Préface de M. de JENLIS (36). 

Cette seconde édition tient compte du développement de l'av ia 
tion supersonique. Ehle définit le cailcul des performances et l'éta 
blissement des avant-projets des avions et des engins . 

Dans une première partie, on trouve les éléments de base néces
saires pour bien comprendre les phénomènes : rappel des données 
essentie,1'1 ,es d',aérodynamique et fonctionnement de tous les types 
de propulseurs utilisés; principe de pi1lotoge (quelles sont les com
mandes à la disposition du pilote ou des systèmes automatiques de 
pi1lotage et télépi.lotoge, comment et pourquoi agissent-e l les ?) ; 
équations de base régissant le vol de l'ovion ou de l'engin . 

Dans une seconde partie, iles diverses phases du vol d ' un avion 
ou d'un engin (décollage, montée oroisière, évolutions, accélérat ions, 
atterissage, vol s01ns moteur, etc.) sont traitées. 

Deux chapitres sont consacrés d'une part à 110 recherche des lois 
optimalles de piilotage d'un ovion donné, d'·autre part à <l'optim isa 
tion d'un avont-projet répondant à un programme donné . 

Enfin, une méthode générale, avec des exemples d'appl icat ion de 
l'estimation des masses d'un avant-projet, un exemple d'application 
du cakul des performances d'un engin de rentrée plonante et des 
tobiles numériques sont donnés en annexe. 

DUNO~, Editeur, 92, rue Bonaparte, PARIS 6• - 1 volume 510 
pages, 19 x 27, avec 344 figures et 5 planches hors-texte., 2• édi
tion 1969. 
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• SUR UNE ETUDE PROBABILISTE EN THEORIE DE LA GRAM
MAIRE EN CHAINES DU FRANÇAIS, par C. LAPOINTE. Préface 
de D. HERAULT (56). 

Cette étude de lingu istique structurale probabiliste constitue Io 
matière du premier « Document de Linguistique Quantitative » , 
que publ ient le Cent re de Linguistique Quantitative de Io Faculté 
des Sciences de Paris et !'Associat ion Jean Fovord pour le déve'iop
pement de !a Linguistique Quantitative, centre e:t association 
animés par D-. HERAULT (56). 

On rappelle à ce propos que le Professeur Jean FAYARD, profes
seur d 'Anolyse à !'Ecole jusqu 'à son décès en 1965, avait, dès 1960, 
fondé à Io Faculté des Sciences de Paris où il enseignait Io Géo
métrie Supérieure, le Centre de Linguistique Quantitative, avec Io 
volonté de promouvoir, avant Io lettre, une véritable unité d'ensei
gnement et de recherche interdisciplinaires : c'est ainsi que le 
présent travoi·I prend comme point de déport Io méthode d 'analyse 
syntaxique due ou linguiste Américain Z. S. HARRIS (string ono
lysis ou analyse en chaînes) et en étudie divers aspects de Io 
réal isotion ou travers de dix échonti ! Ions al éotoi res de te·xtes 
Fronçais contemporains . 

Fascicule édité par I' Association Jean Fava rd de Linguistique 
Quantitative, Saint-Sulpice de Favières (91) : 48 pages, 16 x 24, 
1969 . 

• FORTRAN IV, par M. DREYFUS - Préface de H. BOUCHER (45). 

« ... FORTRAN est destiné à exprime.r facilement Io résolution 
des problèmes de calcul numérique, en particulier, des problèmes 
comportant de nombreuses formules e't vairiohles ... ». Cette défini 
tion, donnée par 1 BM en 1956, lors de Io sortie du premier compi
loteuir FORTRAN, reste exacte . 

Ce 11 ivre, récemment réédité dons ki colilection du « Centre inter-
01rmées de recherche opérationnelle », présente les éléments du 
langage FORTRAN IV sous .J.a forme d'un cours qui comporte de 
nombreux exemples et exercices. Lo présentation du chapitre con
sacré aux entrées-sorties met en vo1leur l'arhculotion rotionne·llle 
des différents ordres du langage . 

DUNOD, Editeur, 92, rue Bonaparte, PARIS 6~ - 1 volume, 196 
pages, 16 x 25, avec 12 figures et 13 tableaux, 3• édition 1969. 

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

Sociét é Am ica le des Anciens Elèves de l ' Ecole 
Polyt echn ique (A.X .) (Décret du 28-1-63). Elle 
se compose de membres titulaires et de 
membres d'honneur. 

Pour être membre titulai re, il faut être 
ancien élèv,e de l'Ecole Polytechnique (soit à 
titre français, soit à titre étranger) et adhérer 
aux statuts de I' A.X. 

Cotisation normale annuelle . • . . . . 50 F 
- Cotisation pendant l·es quatre années 

qui suivent la, sortie de l'Ecole . . . 25 F 
- Cotisation pour les Elèv,es à l'Ecole l F 
- La cotisation n'est plus exigée après 45 ans 
de versements. 

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

Le titre de membre d'honneu~ peut être 
décerné par le Conseil aux veuves d 1anciens 
élèv·es et à toute personne qui rend ou a rendu 
des services signalés à la Société. 

Leur cotisation est facultative. 

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

L'annUQire est distribué gratuitement à tous 
les membres titulaires à jour de leur cotisation . 
Les camarades sont priés de signaler sons délari 
au Secrétariat les modifications à apporter aux 
renseignements qui les conce-rnent. 

Le Secréta ri at de 1' A.X. fonctionne 

17, rue Descartes, Paris (Sr), sous la direction 
du camarade Georg.es CHAN ( 1916), délégué 
général, et est ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h, sauf le samedi où le bureau est 
ouvert de 9 h 30 à l l h 30. 

Pour le service d 'entra ide ou « Caisse de 
Secours » de I' A.X. à la même adresse, le 
camarade Jean ETAIX ( 1920 N), délégué géné
ral adjoint 1 reçoi t aux mêmes heures, sau f le 
som-edi. 

En onnex.e ou Secrétariat, un « Bureau 
d1 in form ation sur les carrières » 1 créé en vue 
de conseiller et d'aider les camarades soit à 
choisir leur situation, soit à recruter leurs 
cadres, dirigé par le camarade ingéni-eur géné
ral LEONARD (1926), fonctionne 12, rue de 
Poitiers (7•) et est ouvert de 9 h à 12 h 30 
(sauf samedi). Le camarade LEONARD reçoit 
de l 0 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez
vous. 

En vue d'éviter les confusions, faire toujours 
suivre Io signature du nom écrit lisiblement 
avec l'adresse et l1 ind icat ion de la promotion. 

Les fonds destinés à la Société Amicale des 
Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique (y com
pris à la Caisse de Secours) doivent être ver
sés soit par chèque au nom de l'A .X . ou au 
compte chèques postaux C.C.P. 21-39 PARIS 
d2 l'A.X., 17, rue Descartes . Paris 5•. 

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

ADRESSES - TELEPHONES - C.C.P. 

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

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

- COMMISSION DU BAL DE L' X : 12, RUE 
DE POITIERS, PARIS 7• - TEL. 54B-74-l 2 -
C.C.P. 13 .318.82 PARIS. 

* :::* 

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

GROUPE PA RISIEN 1DES ANCIENS X (G.P.X .) : 
12, RUE DE POITIERS, PARIS 7• -
TEL. 548-52--04 - C.C.P. 2166.36 PARIS. 

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

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

LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT INSEREES SOUS LA SEULE 
RESPONSABILITE DES ANNONCEURS. 

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

SECRETARIAT 

• 

~X 
~ 
~ 

12, rue de Poitiers, PARIS 7•. Tél. : LITtré 52-04. C.C.P. PARIS 
2 166-36. 
Le secrétariat est ouvert de 10 h à 12 h, et de 14 h à 17 h; fermeture 

du 12 juillet au 2 septembre. 

LE MOT DU PRESIDENT 

Tel cet oiseau fabuleux qui, dit-on, renaissait de sa cendre, l'immortel 
G.P.X. voit disparaître un Président dans l'ardeur de chaque été, et 
retrouve avec la fraîcheur de l'automne, un Président nouveau qui lui 
apporte une nouvelle jeunesse. 

Je suis prêt pour ce brûlant sacrifice, heureux que, par un choix judi
cieux, votre Comité ait désigné notre camarade JOUSSEAUME (35). 
Membre fidèle du G.P.X., organisateur de nombreuses manifestations, 
il vous apportera beaucoup, par sa richesse d'esprit, sa constante gen
tillesse et son complet dévouement, et sa Présidence sera une réussite. 

Je souhaite à tous d'agréables vacances, et espère que, dès septembre, 
le Secrétariat du G.P.X. sera submergé par vos impatientes demandes 
d'inscription. 

J. MAILLARD (49) 

WEEK-END DANS LE COTENTIN 

Le G.P.X. organise du vendredi 19 septembre au dimanche 21 sep
tembre, un week-end dans la presqu'île du COTENTIN. 

Départ le vendredi 19 septembre à 18 heures de la Gare St-Lazare. 
Dîner en wagon-restaurant. Séjour à !'Hôtel SOFITEL, chambre avec 
bains. 

Samedi et dimanche excursion en car à VALOGNES, CARENTAN, 
BAYEUX, Mont-St-Michel, etc ... 

Retour à PARIS, dimanche 21 à 22 h 27, gare St-Lazare. 

Inscription au Secrétariat avant le 15 août. 

Renseignements et détails du voyage par circulaire. 
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CRÉDIT X 

Le 2 juin 1969 se sont réunis 

L'Assemblée Générale Ordinaire de CREDIT-X. 
Une Assemblée Générale Extraordinaire. 
Le Conseil d'Administration de CREDIT-X. 

• 

L'Assemblée Générale Ordinaire a entendu le rapport du 
Conse il sur l'exercice 1968 et le rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes 1968. 

Ces deux rapports ont été approuvés par l'Assemblée. 

Elle a en outre procédé à la nomination de deux membres 
du Conse il. Ont été élus : 

M. COMOLLI (42), sortant rééligible. 
M WEILL-MEILLAN (39) en remplacement de M . BERNARD, 
sortant ne se représentant pas . 

L'Assemblée Générale Extraordinaire a adopté en particulier 
une modification aux statuts de !'Association permettant à 
celle-ci d 'accueillir comme sociétaires les veuves ou orphelins 
de camarades décédés, ainsi que les élèves présents à !'Ecole. 

Le Conseil a, par ailleurs procédé au renouvellement de son 
bureau . En raison de la démission de M. GAUTIER, Président, 
le bureau a été constitué de la façon suivante : 

Président : M. COMOLLI (42) ; Vice-Président : M. MIALARET 
(33); Secrétaire : M. MATHIEU (57); Trésorier : M. PEUGEOT 
(57). 

Par ailleurs, M . WEILL-MEILLAN (39) entre au Comité 
Financier . 

A l'occasion de ces réunions, il est rappe·lé que !'Association 
CREDIT-X a été mise sur pied pour permettre aux sociétaires 
de bénéficier, par son intermédiaire, grâce à la caution maté
rielle et morale qu'elle lui apporte, de conditions particulière
ment favorables tant pour des prêts mobiliers ou personnels 
que pour des prêts immobiliers . A ce jour, CREDIT-X a donné 
sa caution pour un montant de plus de 10 000 000 F. 11 vient 
d'obtenir des conditions spéciales très intéressantes en faveur 
des élèves présents à !'Ecole et désireux de parfaire, à la sortie, 
leur formation par des études complémentaires. 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

COM,PTE RENDU 
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'A.X. DU 2 JUIN 1969 

(93' Assemblée Générale de la S.A.S. devenue I' A.X. 
tenue à 1' Amphithéâtre Poincaré). 

L' Assemblee générale de 1' A.X. de 1969 s'est tenue le 2 Juin 1969 sous 
la présidence de M. Valéry GISCARD D'ESTAING (44) ayant à ses côtés M. 
G. FLEURY (19 18) président de l'A.X., et des membres du Bureau. 

Au début de la réunion, M. FLEURY rappelle qu'il est de tradition que 
les assemblées générales de /'A.X. soient prés idées par une personnalité du 
monde polytechnicien et qu'un discours soit prononcé par elle, à cette occasion, 
sur un sujet d'ordre général intéressant les polytechniciens . Le sujet choisi 
par Valéry Giscard d'Estaing a été arrêté en 1968 lorsq ue notre camarade 
devait présider l'assemblée de 1968. Les circonstances que l'on sait ayant 
empêché, en 1968, le déroulement prévu, I' A.X. a demandé à Valéry Giscard 
d'Estaing de bien vouloir reporter è. la présente assemblée la présidence et la 
conférence qu'il avait accepté de faire en 1968 . Le Président Fleury l'en 
remercie très vivement. 

Le Président Giscard d'Estaing prend alors la parole pour ouvrir l'assemblée 
générale, devant un amphithé6tre des plus remplis, où les 400 places sont 
occupées et où de nombreux assistants garnissent les gradins ou se tiennent 
debout en haut de la salle. 

Conformément à l'article 4 du Règlement intérieur, le Président désigne, 
pour être adjoint à M. HUG (49), membre du Conseil chargé du dépouillement des 
votes, deux a ssesseurs choisis d::rns i' assemblée, MM. CHENE-CARRERE ( l 912) et 
LEC HERES ( 191 3l. 

M . Giscard d'Estain;i donne la parole à M. Fleury qui rappelle que le rapport 
du Trésorier sur les comptes de l 968 et le projet de budget 1969, a été pub/ ié dans 
« La Jaune et La Rouge» du l ., Moi 1969. Il demande s'il y a, dans l'assemblée, 
des ~'ersonnes qui désirent avoir des explications complémentaires ou présenter 
des observations. 

Aucune demande n'est présentée par l'assemblée. 

M. Giscard d'Estaing soumet au vote et successivement les résolutions ci-après : 

l ) Les comptes er le bilan de 1968 
sont approuvés, ainsi que le budget de 
1969. Cette approbation vise en parti
culier : 

- la diminution de la prov1s1on po'-'' 
dépréciation de titres du portefeuille des 
autres activités; 

- l'affectation de l 0 l 348,83 F au 
Fonds de réserve de la Caisse de Secours ; 

l'affectation de 53 818,80 F ay 
Fonds de réserve des autres activités · 

- l'affectation du reliquat des ré>u'
tC1ts à la provision pour dépenses du l" 
semestre 1969 . 
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2l Le Conseil pourra employer les 
fonds des dotations en tous placerrents 
() Utorisés par les statuts ; il pourra ef
fectuer tous arbitrages entre les diffé
rentes sortes de placements au•orisés . Le 
Conseil est autorisé à déléguer le~ pou
voirs correspondants à un Comité de pla
cement de trois membres désignés par ses 
soins. 

3) Le Conseil pourra employer les 
Fonos de réserve et pratiquer tous arbi
trages entre les espèces disponibles et les 
valeurs mobilières de ces fonds, ainsi que 
tous arbitrages entre valeurs mobilières, à 
le. seule condition qu'il s'agisse de titres 



figurant au portefeuille actuel ou de va
leurs mobilières cotées au marché officiel 
de Paris. 

Le Conseil est autorisé à déléguer les 
pouvoirs correspondants à 1.m Comité de 
placement de trois membres désignés por 
ses soins. 

4) L'Assemblée exprime ses remercie
ments aux camarades, aux familles des 
camarades et à tous donateurs, auteurs 
de libéralités ou de dons envers la Société, 
pour l'exercice 1968 .' 

Toutes ces résolutions sont approuvées 
à main levée, à l'unanimité. Le Président 
donne ensuite la parole à M. COMOLLI 
( 1942), Secrétaire général, pour la lec 
ture du Rapport du Conseil. 

Le texte de ce rapport figure plus 
haut dans le présent numéro de « La 
faune et La Rouge». 

Après la lecture de M. COMOLLI, le 
Président demande si quelqu'un, dans 
l'assemblée, demande à prendre la pa
role. 
M . Hennessy (43) dit qu'il a eu connais
sance que, dans les dernières promotions, 
le nombre de ceux qui s'inscrivent à l'A.X. 
avait diminué, alors qu'auparavant, et 
dans sa propre promotion, l'inscription 
à l'A.X. était presque de règle pour tous. 
l 1 espère que les actions diverses, do'lt 
parle Comolli, ramèneront les adhésions 
souhaitables. 
. M. Comolli répond que cette siruation 

n'a pas échappé à l'A.X. et que BAILLY 
(42), Vice-président de l'A.X., l'a inscrite 
en priorité. 11 espère aussi que les jeunes 
donneront, une meilleure connaissance de 
l'A.X. et le temps aidant, Jeurs concours 
comme par le passé. 

M . GILLET (43) fait part des réflexions 
que lui suggèrent les événements de 1968 
et se demande si une association telle 
que I' A.X. qui, p::ir essence, n'a p::is à 
prendre parti, ne pourrait, d'une manière 
générale, intervenir dans les ::iue;rions 
qui opposent diverses générations et jouer 
une sorte de rôle d'arbitre . 

Le Président Fleury répond à la longu-= 
intervention de M. Gillet en indiquant 
que l'A.X. ne peut avoir d'autre ambition 
que celle que lui permettent ses statuts. 

M. VISOCEKAS (51 l qui est à la Fa
culté des Sciences déclare qu'il ne ~ex· 
plique pas que M. LEPRINCE-RINGUET 
ne fasse plus partie du Corps enseignant 
de /'Ecole . Il rappelle les titres et la 
notoriété du professeur et la propre ac
tion qu'a eu sur lui son enseignement. 
Il demande si l'A.X. ne pourrait pas 
éclairer les membres de /'Association sur 
les causes de ce départ . 

• 

Le Président Fleury indique que l'A.X. 
se trouve en présence d'une décision du 
Ministre et qu'il appartient aux autor ité5 
officielles de répondre à une telle de· 
mande, mais note est prise du soul .ait 
exprimé par M . Visocekas. 

Aucune autre intervention ne se pl'O
duisant, le Président Giscard d'Estaing 
demande à l'Assemblée de voter à main 
levée sur /'approbation du rapport lu par 
M. Comolli. 

Ce rapport est approuvé à l'unanimité 
moins 1 voix « contre » et 2 abstentions. 

Le Président donne ensuite lecture du 
résultat du scrutin. 
votants : 
Suffrages exprimés : 3322. 
Bulletins blancs: 27 . 
Bulletins nuls : 7. 

Les candidats ont obtenu les nombres 
de voix suivants : 
MM. CHEVRIER (39) 

ASTIER (4 l) 
JOSSE (43) 
DEBRABANT (33) 
CHEVALIER (42) 
P. COUTURE (28) 
LEPINE (62) 
BLIME (61) 
Général HOUSSA Y (23) 
REVEL (57) 
MOREAU DEFARGES (23) 
LION (l9S) 
Lt-Co/onel CLERGET (24) 
LEMAITRE (23) 

3174 
3169 
3162 
3145 
3134 
3106 
3080 
3060 
3044 
3014 

264 
217 
202 
149 

Les l 0 premiers noms sont déclarés 
élus. 

L'ordre du jour étant épuisé, le Pré
sident Giscard d'Estaing déclare /' Assem
blée close, à 18 h 40 . 

•*• 

Le Président Fleury reprenant la pré
sidence de la réunion donne la parole à 
M. Giscard d'Estaing pour sa conférence 
sur le sujet : « Rôle de l'Etat dans l'éco
nomie de demain ». Cette conférence est 
écoutée avec attention et l'intérêt les 
plus vifs et est salué par des applaudis
sements prolongés. En remerciant le 
conférencier, le Président Fleury annonce 
que cette conférence sera pub/ iée dans 
« La Jaune et la Rouge », et remet à 
M. Giscard d'Estaing la médaille tradi
tionnelle destinée à ceux qui ont présidé 
une assemblée générale de /'Association. 
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Compte rendu de la séance du Conseil 
d' Administration de l' A.X. 

du 29 Avril 1969 

La séance est ouverte à 18 h., dans la Salle des Conseils de !'Ecole sous la prési. 
dence de M. FLEURY (18) , Président de l'A.X. 

Etaient présents : 

MM. GENEVEY (21), Vice•Président; COMOLLI (42), Secrétaire général; 
GUERIN (25), Trésorier; FABRY (50) Trésorier adjoint. 

MM. Le Général COLLIGNON (20 N), PANIE (23), COQUEBERT de NEU
VILLE (28), POITRAT (37), LATIL (42), DELAPALME (43), JOSSE (43), LA
ZAR (56), BENTZ (61), de GAILLANDE (64) . 

Excusés: 
MM. ASTIER (41), CHENEVIER (37), Général de CHERGE (26) , COLLOMB 

(60), COSTE (26), COT (31), DOMAIN (36), GAUTIER (31), HERAUD (41), 
JANSSEN (50), VILLERS (38) . 

MM. MAJORELLE (13), ancien Président, Président d'honneur; ARBON (45), 
Président des Y ; CRUSET (31) ; CESBRON-LAVAU (48), représentant la pro
motion 1968. 

Assistaient à l,a réunion : 

MM. du PAYRAT (67) , représentant la promotion 1967 ; CHAN (16) , Délégué 
général; ETAIX (20 N), Délégué général adjoint; Général LEONARD (26), chargé 
du Bureau d'information sur les carrières. 

1°) Examen du P.V. de la séance du 19 mars 1969. 

I.e P.V. est adopté. 

2°) Rapport du Conseil à l'Assemblée Générale prévue pour le 2 · juin 1969. 

Le Secrétaire général COMOLLI donne lecture du projet de Rapport à l'Assem· 
blée Générale, qu'il a préparé au nom du Conseil, sur Jca gestion du Conseil et la 
situation morale de la Société. 

Le Président félicite COMOLLI pour le texte qu'il propose et demande si les 
membres du Conseil ont des observations à présenter. 

PANIE, COQUEBERT de NEUVILLE, le Général COLLIGNON, GENEVEY, 
JOSSE et LAZAR font un certain nombre de remarques. 

COMOLLI en tiendra compte dans la rédaction définitive du rapport. 

3°) Nomirwtio11s au Conseil d'Administration. 

Le Président expose qu'il y a 10 nominations au ConseH à proposer à l'Assemblée 
Générale du 2 juin 1969. Il indique les propositions du Bureau. Ces propositions 
sont complétées en séance par celles que formulent certains membres du Conseil 
Un bulletin de vote donnant la liste de tous les noms proposés (y compris les 
noms des 5 candidats proposés par 40 signatures, suivant l'article 2 du règlement 
intérieur), est remis aux Membres du Conseil qui procèdent à un vote à scrutin 
secret, qui désigne les camarades suivants : 
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A. ASTIER (·H), Maître de Conférences à l'Ec. Polytechnique. Labo. de Phys. 
nucléaire au Collège de France. · 

Ph. BLIME 161), Consultant chez Mc Kinsey. Caissier de sa promo. 

R. CHEVAL IER ( 42), Ingénieur militaire chef 2• classe Air . Direction Technique 
SEREB. 

C. CHEVRIER (39), Directeur général adjoint d 'E.D.F. 

P. COUTURE (23) , Ingénieur général des Mines. Président du Conseil de Sur· 
veillance de !'Entreprise Minière et Chimique. 

H. DEBRABANT (33), Président-Directeur Général Sté du Pipeline Sud-Européen, 
Président du Bal de l'X 1967. 

Général J. HOUSSAY (23), Général d'Armée (2• S), ancien memhre du Conseil 
de Perfectionnement de !'Ecole, (1959-1964). 

P JOSSE (43) , Ingénieur en Chef P.C. Direction des Transports terrestres au 
Ministère. 

J.-L. LEPINE 162), Inspecteur des Finances. Ministère de !'Economie et des 
Finances. 

A. REVEL (57) , Ingénieur du Génie rural. G.R.E.F. 

Ces camarade;; seront les candidats proposés par le Conseil au vote de l'Assem· 
blée Générale. 

Le Président signale que les 5 candidatures présentées par 40 signatures (art. 2 
du règlement intérieur) et concernant les camarades LION (19 S), Général HOUS
SA Y (23), F. LEMAITRE (23), MOREAU-DEFARGES (23) et Lieutenant.Colonel 
CLERGET (24) figureront, bien entendu, sur le bulletin de vote, la candidature 
du Général HOUSSAY étant par ailleurs retenue dans la liste proposée par le 
Conseil. 

4°) Préparation de l'Assemblée Générale. 

Le Président confirme que Valéry GISCARD d'ESTAING (44) a bien voulu 
accepter de présider l'Assemblée générale et d'e prononcer la conférence d'usage. 

5°) Journée d'études sur les Corps d'ingénieurs. 

Le Président renseigne le Conseil sur l'état d'avancement de la préparation d'une 
journée d'études sur les questions soulevées par le rapport de P.D. COT, et indique 
que cette journée aura lieu le lundi 23 juin 1969. Des invitations seront envoyées 
aux memhres des Corps et à un certain nomhre de personnes intéressées. 

6°) Club sportif <le l'Ecole Polytechnique. 

Le Président attire l'attention du Conseil sur le développement pris par les 
activités sportives des élèves présents à l'Ecole, sous forme du « Club sportif de 
l'Ecole Polytechnique >>. Les services de ce Club s'étendront aux anciens élèves, 
mais il s'agit surtout, pour l'instant, du démarrage du Club à l'Ecole même. Le 
Conseil est d'accord pour poursuivre l'aide qu'il a déjà commencé à donner à ce 
Club auquel il a offert précédemment des bateaux de compétition, des parachutes, 
etc ... 

Le prochain Consei'l est fixé au 2 juin 1969, à 20 h 
La séance est levée à 20 h. 
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COMPOSITION 
DU CONSEIL D'ADMI N ISTRATION 

DE L'A.X. POUR L'ANNEE 1969-1970 

A la suite de l'Assemblée Générale de l'A.X. du 2 juin 1969 et du Conseil d 'Ad· 
ministration qui a suivi l'Assemblée, la composition du Conseil, avec son bureau, 
élu pour 1969-1970, est la suivante: 

Burt>rm : 

Président: 
1918 FLEURY G. 
Vice-Présidents : 
1921 GENEVEY P. 
1931 COT P.D. 
1933 DEBRABANT H. 
1942 BAILLY ]. 
Secrétaire général : 
1942 COMOLLI Y. 

Secrétaire général adjoint : 
N ... 

Trésorier : 
1925 GUERIN L. 
Trésorier adjoint : 
1950 FABRY G. 

Membres: 
1920 N COLLIGNON J. 
1923 HOUSSAY J. 
1926 DE CHERGÉ G. 
1926 COSTE R. 
1928 COUTURE P. 

1929 GRUSON C. 
1936 DOMAIN J. ':' 
1937 CHENEVIER J. 
1937 POITRAT R. 
1938 VILLERS B. 
1939 CHEVRIER C. 
1941 ASTIER A. 
1942 CHEVALIER R. 
1942 LATIL M. 
1943 DELAPALME R 
1943 JOSSE P. 

1949 HUC M. 
1954 MENTRÉ P. 
1956 DOBIAS G. 

1956 LAZAR Ph. 

1957 REVEL A. 
1958 DUBRESSON A. 
1959 CAPELLE A. 
1960 COLLOMB B. 
1961 BENTZ J. '' 
1961 BLIME Ph. 
1962 LEPINE J .. L. 
1964 de GAILLANDE R. * 

* Caissier de 50 promotion. 
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Jngénieur général des Poudres (2° section). 

Contrôleur général de !'Armée (2° section). 
Directeur général d'Air-France. 
Président-Directeur Général Pipeline Sud-Européen. 
Directeur général des Ciments Lafarge. 

Directeur général du Comptoir Central de Matériel 
d'Entreprises. 

(sera nommé incessamment). 

Président de l'Union Immobilière et Financière. 

Directeur général adjoint de la Compagnie pour le 
Crédit à moyen terme. 

Général de Brigade (2• section). 
Général d'Armée (2• section) . 
Général de Division (2• section). 
Ingénieur général des Télécommunications. 
Président du Conseil de Surveillance de !'Entreprise 
Minière et Chimique. 
Conseiller Economique à la Compagnie Bancaire. 
Directeur à la Société de Wendel. 
Directeur général des Pétroles B.P. 
Président Directeur général d'O.T.H. 
Directeur à la Caisse des Marchés de l'Etat. 
Directeur général adjoint d 'E.D.F. 
Maître de Conférences à l'X et au Collège de France. 
Direction Technique SEREB. 
Directeur général d 'ENSID. 
Directeur général de la Société Rhône-Alpes. 
Vice-Président délégué du Conseil d'Admini stration. 
du Syndicat des Transports Parisiens. 
Directeur adjoint des Etudes et Recherches E.D.F. 
Inspecteur des Finances. 
Ingénieur des Ponts et Chaussées, Service régional 
de !'Equipement. 
Maître de Recherche à l'Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale. 
Ingénieur du Génie Rural. · 
Ingénieur principal de !'Armement. 
Actuaire. 
Ingénieur des Mines. 
Ingénieur au Commissariat de l'Energi e Atomique 
Consultant McKinsey and Co. 
Inspecteur des Finances. 
Caisse de Retraite du Bâtiment. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1899 
Naissance : 10-3-69, Pantzen f . p. de la 

naiss . de son arriè re-petite-fille, Lau
ra, fille de Lederman (50 ). 

PROMO 1900 
Décès : 24-4-69, Louis d'Abaville, Général 

de division 2• S. 

PROMO 1901 
Décès : 30-5-69, Paul Dassault, Général 

d'Armée 2• S, grand Chancelier de 
la Légion d'Honneur, Membre de 
l'Académie des Sciences. 
de Francisco de Arteaga. 

PROMO 1906 
Naissance : Hermieu f. p. de la naiss. de 

son arrière-petit-fils Sébastien Lan
crenon, fils de Lancrenon ( 1962). 

PROMO 1907 
Décès : 5-6-69, Paul Guillaume. 

Madame A. Sermon, mère de Ber
man (37), grond'mère de Berman 
(67). 

PROMO 1908 
Naissance : Brochu f. p. de la naiss. de 

son arrière-petit-fils Stuart Mc Can
dlish , petit-fi ls de Brochu (4 ll, 4-4-
69 . 

PROMO 1912 
Mariage: 4-7-69, Madame Veuve Her

mann f. p. du mariage de sa petite
fille Marie-Claude, fille du Docteur 

Hermann, à Freyming (Moselle ) 
avec M. Marc Lesson. 
18-4-69, Pierre Brousse, prés . du 
Comité des armateurs français du 
Rhin . 

PROMO 1913 
Naissance : Le Touzé f. p. de la naiss . 

de son 3• arrière-petit-enfant, Lau
rent Rossignol , arr . arr . p . fils de 
Mengin-Lecreulx ( 1855) et de Le 
Touzé (1882). 

Mariages : Nicolétis f . p. des mariages 
récents : de son fils Marc avec 
Colette Renaudet; de son fils Claude 
avec Roselyne Perry ; de son petit
fils Ariel Français avec Laetitia de 
Warren ; de son petit-neveu Alexis 
de Pourtolès avec Béatrice de Rahan
Chabat. 

Décès : Jacques Fournial f. p. du décès 
de sa femme, le 13 mai 1969, à 
Paris. 

PROMO 1914 
Décès : Marcus a la douleur de f . p. du 

décès de son épouse, le 3-5-69. 
15-6-69 : Fabien Carli. 

PROMO 1920 Sp 
Naissance : Engrand f. p. de la naiss . 

de sa petite-fille, Véronique Sour
dille . 

Décès : Antoine Barthélémy a la douleur 
de f. p. du décès de son épouse, 
le 26-5-69, à Valognes (Monchel . 
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PROMO 1920 N 
Naissance : Fournol f. p. de la naiss. le 

16 mai 1969, de son 3' petit-en
fant Christian. 

Mariage : Jean Etaix, f. p. du mariage 
de son fils Jacques, avec Mlle Ber
nadette Gauchet, le 28-6-69. 

PROMO 1921 
Mariages : Estassy f. p. du mariage de 

sa fille Françoise-Aimée, avec Alain 
Baudoin ( Î966l. 
Van Belle f. p. du mariage de son 
fils Jacques, avec Dominique Man
drin. 

Décès : Edouard Thurneyssen, Secrét. gén. 
Planet-Wattohm . 

PROMO 1924 
Naissances : Durieux, f. p. de la nais

sance de ses petits-enfants : Séve
rine, fille de Durieux (64), le 19-
12-68; Fabrice, fils d'Athané (62) le 
29-12-68 ; Albane, fille de Durieux 
(Cyr 62) le 23-3-69. 
Poupart-Lafarge f. p. de la naiss. 
de son 1 6' petit-enfant, Henri Pou
part-Lafarge, le 10-4-69. 

Mariages : Durieux f. p. du mariage de 
son fils Vincent avec Mlle Odile 
Dolce-Rocca, le 31- 1 0-68 . 
Poupart-Lafarge f. p. du mariage de 
sa fille Régine, avec Xavier de Gros
souvre, le 17-5-69. 

PROMO 1925 
Naissance : Lefebvre annonce la naiss. 

de ses 6' et r petits-enfants, Jérôme 
et Caroline, jumeaux de Monique 
et Alain Donati. 

Décès : 8-5-69, Jean Milliard, lng. Entr. 
Hydraélect. 

PROMO 1926 
Mariage : Do:zias f. p. du mariage de sa 

fille Jacqueline, avec Daniel Rous
seau, le 17-5-69. 

PROMO 1927 
Décès : 20-5-69, Colonel André Tricaud, 

père de Jacques Tricaud (54). 

PROMO 192B 
Naissances : Coquebert de Neuville f. p. 

de la naiss. de ses petits-fils : Henry
Joseph Trémolet de Villers, le 28-4-
69, et Hervé de Lépinau, le 8-6-69. 
Winter f. p. de la naiss. de son 14' 
petit-enfant, Marie-Eve d'Arcy (Pâ
ques 69), et de son 15' petit-enfant, 
Caroline Turgeon ( 17 Mai 69). 

Décès : 3-6-69, Henry-Jean Beigbeder, 
Adm. de Sociétés. 
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Fréchou f . p. du décès de sa mère, 
veuve de Marcel Fréchou ( 1902), le 
11 Mai 1969. 

PROMO 1930 
Naissances : Vinot f. p. de la naiss. de 

ses 11 ' et 12' petits-enfants, Marie 
et Bertrand. 

PROMO 1931 
Mariage : Jean Gautier f. p. du mariage 

de sa fille Claire, avec M. Georges 
Rivet, le 19 juin 69 . 

PROMO 1932 
Naissances : Lancrenon f. p. de la naiss. 

de ses petits-fils : Sébastien Lancre
non, fils de Lancrenon ( 1962), et 
Charles-EdoL.:ard Bouée, fils de Bouée 
(1962). 
Jean-Philippe (au ciell Frantz et 
Laurent Pelletier font part de la 
naiss . de leur petit frère , Eric-Louis, 
petit-fils de Migaux, à Matane, pro
vince de Québec (Canada), le 21 
Mai 69 . 

Mariage : E. Alfassa f . p. du mariage de 
sa fille Colette, avec Claude Ha
dancourt, le 26-4-69 . 

PROMO 1933 
Naissance : 18-5-69, Morion f . p. de la 

naiss. de sa petite-fille Cécile, fille 
de Hébert (63). 

Mariage : Madame Joseph Tanon, veuve 
du Capitaine Joseph Tonon f. p. du 
mariage de sa fille Agnes, le 23-6 -
69. 

PROMO 1935 
Décès : 18-6-69, Vital Casenave, par suite 

d'un accident. 

PROMO 1936 
Décès : 7-6-69, Henri Frossard, Général 

de brigade . 

PROMO 1937 
Décès : Berman a la douleur d'annoncer 

le décès de sa mère, veuve de Ber
man (07). 

PROMO 1938 
Décès : Saugrain a la douleur de f. p. du 

décès de sa mère, le 23 Mai 1969. 

PROMO 1941 
~oissance : Brochu f. p. de la naiss . de 

son petit-fils, Stuart Mc Candlish, 
4 avril. 

PROMO 1942 
Mariage : Bailly f. p. du mar iage de sa 

fille Nicole, avec Yves Oudin, le 
2 juillet 1969. 



PROMO 1943 C 
Mariage : Chouleur f. p. du mariage de 

sa fille Marie, avec Michel Colmeil, 
le 17-5-69. 

PROMO 1944 
Naissance : 27-5-69, Blanc f. p. de Io 

noiss. de sa petite-fille, Christelle 
Boroli. 

PROMO 1947 
Fianc;ailles : Pierre Bougé f. p. des fionç. 

de sa fille Catherine, petite-fille de 
Bougé (14) et de Lamy (21), nièce 
de Bougé (41) et arrière-petite-fille 
de Brossier (97), avec M. Paul-Emile 
Rouanet. 

PROMO 1950 
Naissances : l 0-3-69, Lederman f. p. de 

la naiss. de sa fille Laura, arrière
petite-fille de Pont:zen (99) . 
23-4-69, Gilbert Noël f. p. de la 
noiss. de Marie-Elisabeth, sœur de 
Benoît. 

PROMO 1951 
Naissance : 28-6-66, Raymond Stara an

nonce la noiss . de son fils Olivier. 

PROMO 1954 
Mariage : Pierre Barrier f. p. de son 

mariage avec Mlle Marie-Thérèse 
Ru blé, le 26-4-69. 

Décès : Jacques Tricaud, f. p. du décès 
de son père, le Colonel André Tri
caud (27), le 20-5-69. 

PROMO 1957 
Naissance : Lowys a Io joie d'annoncer la 

noiss. de sa fille Elisabeth, le 29 Mai 
69. 

PROMO 1958 
Naissance : Jean-Philippe Caruette f. p. 

de la naiss. de sa fille Florence, 
sœur d'Emmanuelle, le 3-5-69. 

Ordination : Pascal Roux f . p. de son or
dination pour le service du diocèse 
de Paris, le 28-6-69 . 

PROMO 1960 
Naissances : 3-4-69, Catalaà f . p. de la 

noiss. de Pierre-Alexandre, frère 
d'Isabelle. 
12-4-69, Alain Vial f . p. de la naiss. 
de sa fille Isabelle . 

• 

"" 

• 

PROMO 1961 
Moissances : Guitton f. p. de la naiss. de 

son fils Emmanuel , le 22-5-69. 
Philippe Vincent f. p. de la noiss. 
de Guillaume, frère de Th ie rry, le 
18 avril. 

PROMO 1962 
Naissances : Athané f. p. de la naiss. de 

son fils Fabrice, petit-fils de Durieux 
(24), Je 29-12-68 . 
Vincent Bouée f. p. de Io noiss. de 
son fils Charles-Edoua rd , le 17-5-69. 
Lancrenon f . p. de la na iss. de son 
fils Sébastien, frère de Valérie , Je 
26-4-69 . 

Mariage: 19-4-69, François Barbier Saint
Hilaire f. p. de son mariage a vec 
Mlle Marie-Pierre Klein . 

PROMO 1963 
Naissances : Descartes f. p. de la naiss. 

de sa fil le Sylvie, le 27-5-69 . 
Gressier f. p. de la no iss. de son 
fils Alexis, le 29-5-69 . 
Hébert f. p. de la naiss . de sa fille 
Cécile, petite-fille de Morion (3 3 ), le 
18-5-69. 
Ro:zmaryn f . p. de la naiss. de son 
fils David, le 14-5-69 . 

Mariages : Xavier Craplet f. p. de son 
mariage avec Mlle Françoise La
borde-Milaà, le 31-5-69. 
Berger f . p. de son mariage avec 
Mlle Odile Pivot, le 5-7-69. 

PROMO 1964 
Mariage : 28-6-69, Alain Marret f . p. de 

son mariage avec Mlle Chantal 
Feyte, sœur de Feyte (54). 

Naissances : Durieux f . p. de la naiss. de 
sa fille Séverine, petite-f ille de Du
rieux (24), le 19-12-68. 
Roger Tc;>rti f. p. de la naiss . de son 
fils Olivier, le 19-4-69. 

PROMO 1965 
Mariage : Jean-François David f . p. de 

son mariage avec Mlle Pascale Mo
ret, le 5-7-69. 

PROMO 1967 
Décès : Berman a la doul eur d 'annoncer 

le décès de sa grand'mère, veuve de 
Berman (07). 
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11. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 

( 1 nsertions gratuites) 

X-CHEMINOTS 

Le Groupe des X-Cheminots s'est réuni le 8 mai pour entendre une 
cŒ1férence du camarade SAUVY (1920 S) sur « l'Automobile et la so
ciété de consommation ». 

Après avoir précisé que la société « de consommation » est plutôt 
U!ie société de « besoin », SAUVY, se plaçant sur le plan de l'Econo
mi ~te parla des conséquences du « phénomène automobile » dans la 
soeiété modc;rne. Il charma un auditoire nomJJreux par ses idées 
oriiinales, ses pointes d'humour fréquentes et GUIBERT (1926), Di
recteur Général de la S.N.C.F., le remercia vivement de son brillant 
ex;JOsé, dt> sen souci de la vérité et de son attitude courageuse. 

X-LOTOIS 

Déjeuner annuel jeudi 4 septembre. 

Le rendez-vous aura lieu à 12 h 30 précises, à !'Hostellerie Beau
ri vage, à LAROQUE des ARCS, à 3 km de Cahors par RN 653. (Carte 
M;chelin 79 pli 8). 

Tous les camarades présents dans la région sont cordialement invités. 
Inscriptions auprès de BARBANCE, Centre d'Etudes de Gramat, 46-
GRAMA T. 

Il 1. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

(Insertions gratuites) 

PROMO 1901 (et autres) 

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

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3• mardi, 15 juillet, 12 h 30, au Petit MARGUE
RY, 9, boulevard Port-Royal (13•) . Métro Gobelins. 

Adhésions, dernier délai : samedi 12, avant 19 h à BIROLAUD 
(KEL. 37-11) ou bureau (RIC. 71-80), éventuellement JOFFRE. 

Prochain déjeuner mensuel le mardi 16 septembre. 

Rappel : cocktail, mardi 7 octobre, Maison des X. 
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PROMO 1932 

Le prochain déjeuner de promo aura lieu le : 

Samedi. 18 octobre 1969, à partir de 13 h à la Maison des X, rue de 
Poitiers, Paris. 

Des circulaires individuelles seront envoyées ultérieurement aux 
camarades qui répondent habituellement à de telles convocations. 

Pour les autres, inscriptiùns auprès de ROTH-MEYER, 2, rue Vau
ban (Esc. D), .78-Versailles. Tél. 951-21-63. 

Les camarades et leurs épouses, sont, dès à présent, informés que le 
prochain dîner de promo avt>c étpouses est prévu le vendredi 17 œvril 
1970, à la Maison des X. 

PROMO 1934 

Magnan de promo, à l'Ecole, le 5 octobre 1969, à l'occasion du 
35° anniversaire. 

Une circulaire sera envoyée prochainement. 

PROMO 1958 

Nous vous proposons de fêter, avec un an de retard, le 10° anni
versaire de notre promotion, et saisir cette occasion pour nous retrouver. 
Date à retenir le 27 Septembre 1969. 

GENIE MARITIME 

Le cocktail annuel du G.M. aura lieu le Jeudi 23 Octobre, à la 
Maison des X, de 17 h 30 à 20 h. 

Des précisions complémentaires seront données dans le numéro 
d'octobre de « La Jaune et la Rouge ». 
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§ 
§ 
;::: d' Organisation 
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recherche 

Jeunes Camarades 
même débutants 

pour compléter ses équipes d' 1 nformaticiens 

• Software 

• Applications administratives, 
commerciales, industrielles 
des ordinateurs 

• Travail à façon 

FORMATION ASSURÉE 

Prendre contact avec H. POPHILLAT (54 ) 

2 , avenue de Ségur - Paris 7• 

Tél. : 555-16-50 



IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
1 NTERESSANT LES CAMARADES 

( Insertions gratuites) 

Nous ne powvons 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 mojs 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 retard. 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. 

11. - POUR LES DEMANDEURS 

En vous adressant à I' A.X. (Bureau d'informations sur 
les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vos 
pcissibilités, votre expérience, etc ... pour renseigner exac
tement ce bureau. Dons toute Io mesure du possi.ble, passez 
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue · de Poitiers, 
Paris 7°. Il peut vous aider à rédiger votre curriculum 
vitae, à pt'éparer une entrevue avec un employeur, etc ... 

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

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

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

OFFRES DE SITUATIONS · 
lo PARIS ET ENVIRONS 

1'1° 3448. - LOICHOT (38) ser. 
heureux oe s'entretenir person
nellement avec J . corn. de voleur, 
>' intéress. organisation, formation, 
marketing , étud . économ., pou
vont (ou non) entraîner séjours 
Europe, Afrique, Etats-Unis, Amé
rique Lotine. Tél. pr r.-v . à KLE 
~-74 . 

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

N° 3 646. - SERTI (Bur. Et. en 
Troit. lnformotion) rech . jeunes 
corn . spécial. ou désirant se 
former oux Techn. : a) liées à 
l' emploi des ordin ., b ) recherche 
opér., c) études stot. et économ. 

1'1° 3466. - Pour ses bureaux 1 Ecr. SCHLUMBERGER (48) SERTI, 
d'études et ses services de 17, rue Monsigny, Paris 2•. 
Produc tion, SUD-AV IATION est'---- ---- - - ----

" 

• 

SPÉCIALISTE 
DU CONTROLE 
DE GESTION 
AVANCÉ 

Paris 

Diplômé grande école 

35 an s env iron 

Nous voulons nous associer non un 
simple initi é mais un PRATICIEN 
DE LA CONCEPTION ET DE 
L'APPLICATION EFFECTIVE DU 
CONTROLE DE GESTION qui au
rait acquis son expérience dans 
une GRANDE ENTREPRISE DIVER
S! FIEE ou dans un CABINET INTER
NATIONAL. 

Nous offrons à ce spécialiste des 
responsabilités importantes au sein 
d'une des PREMIERES EQUIPES 
DE CONSEILLERS DE DIRECTION 
D'EUROPE : 

• condu ites d'opérations d'enver
gure et de longue durée dans de 
grandes entreprises et dans 
!'Adm inistratio n, 

• perfectionnement et développe
ment permanent des méthodes. 
Le développement de la carrière 
est directement fonction des ca
pacités d'autonomie, de créativité 
et de mordant dans un milieu 
professionnel de haut niveau . 

Une forte culture pratique en infor
matique est souhaitée . 
Adresser lettre de candidature 
précisant les expériences anté
rieures à : 

1 ~ ,a International Classified Advertising 
e'--1er...e 3, rue d ' Hauteville, Paris- l ()e 

Sous réf. : 3.115 qui transmettra. 

11 vous sera répondu personnelle
ment et en toute discrétion. 
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DIRECTEUR 

GÉNÉRAL 
X PONTS 
MARSEILLE 

Une société français'e ayant une 
posit ion lui permettant de ne pas 
envi sager de fusions, absorptions 
ou prises de partici pation, pouvant 
remettre en cause ses structures ou 
sa poli t ique, 

offre un poste de 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

à un ingénieur grande école , 
de préférence X PONTS, ayant fait 
ses preuves comme animateur et 
gestionnaire malgré son jeune âge 

(35-40 ans). 

Il faut .en effe t qu'il soit jeune pour 
avoir le tem ps de donner son em
preinte à une société soli de ayant 
des résultats très positifs mais vou
lant de moderniser. 

Le président ayant de multiples 
activités, il aura un poste de hautes 
responsabilités, avec une autonomie 
complète et pourra donc faire œuvre 
personnelle. 

La rémunération ne sera en aucun 
cas une barrière pour un directeur 
du niveau souhaité. 

Les candidatures ne seront pas dé
voilées sans l'accord formel des 
candidats . 

Les ingénieurs ayant exercé des 
responsablités de direction .et pos
sédant la formation requise, désirant 
en savoir davantage sur l'opportu
nité offerte, peuvent adr. un bref 
C.V. sous réf. 3824 JR à A. LI ON. 

O.B.M. 
DEPARTEMENT DE 

PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE 
81, av. Bosquet, PARIS 7e 

qui enverra une notice d' information 
sur le poste. 
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No 3752. - La SETEC recherch. 
pour : 
SETEC-BATIMENTS: Cam . (X 
a•J X Ponts) pour étud. et coor
dination trav. d'imp. projet. 
(grands ensembles, bur., usines, 
etc .). 
SETEC-TRAVAUX PUBLICS : Ca 
marade X ou X Ponts) hydro
graphe pour prajets génie civil 
(autoroutes, ouvrages d'art, etc .) 
SETEC Economie : Cam. (X ou X 
Ponts ou X 1 nsee) pour étud. 
économique.s et de rech. orér. 
'. ETEC-INFORMATIQUE : Cam. 
(X ou X lnsee) Formation assu
rée. 
Ecr. ou téléph. à SETEC, 15, qu. 
Poul-Doumer, 92-Courbevoie (M. 
FERYN, 333-39-19, poste 306). 

N o 3776, - VECTEUR, Organi
sation Intégrale des Entrepr ises, 
.tO bis, rue Cardinet, Paris 17', 
rech. Cam. 28 à 35 ans oyt 
expér. gest. et si possible orga
nisation, attirés par la profes
~ion d'organisateur-conseil. Ecr . 
avec C.V. détaillé. 

N• 3881 - SEGIC, M .l.N . de 
Par is - Rung is, l, rue de la 
Corderie - 94 - RUNGIS, re<:h . 
cam. X ou civi 1 Ponts et Chaus
sées, familier d·J cakul électro
nique pour projets autoroutes. 
Téléph. pour r.v. à 686-46-08. 
M.A. DESENFANT (X 44). 

N o 3905 , - ESSOR internatio
nal , Conseils en Marketing En
gineering Commercial et Déve
lop. rech.: 
l. - Jeunes Cam. oyt préf. 2 à 
4 ans d'expér. profes. intéressés 
par une carrière d'lng. Conseil : 
Prévision et Dévelop. d'Ent rep., 
Marketing, Etude de rentabilité 
commerc., Econ. et gest. 
2 - lng. 30-35 ans oy t expér. 
polyva lente industr. pour Mar
keting et Dévelop. produits 
industr. 
Ser. avec C.V. pour prendre 
contact avec TARENNE (43 ), 4, 
rue Cimarosa, Paris 16'. Tél. : 
KLE. 32-40. 

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

No 3952. - lmp. groupe élec
tronique banlieue Sud rech. 
corn. 30-35 ans pour étude• 
marketing motér. profess ionnels 
France et Export. Sit. d'avenir 
pour élément dynamique. Ecr. 
A .X. qui tr. 

N° 3958. - Institut BEDAUX 
d ' Informatique désirant dévelop. 
son activité de conseil et de 
production de Software, rech . : 
l 0 ) - Cam. oyt plusieurs onn. 
d'expér. dons traitement de 
l'i nformati on. 
2°) - Jeunes corn. intéressés par 
les techn. d'uti li sot ion des ordi
nateurs. Formation assurée par 
séjour de 1 on dans Centre de 
Calcul à Madrid. 
Ecr. ou téléph . à MESLAY (57). 
Institut BEDAUX d'Informati
que, 2 , av. M ontaigne - Paris 
8• - Tél. EL Y. 88-86 

• 

No 3969, - Le GROUPE MAU
RICE VIDAL rech. pour ses un i
tés : 
- !'Office Techn. d'Orgonis.: 
uri X 25-28 ans, oyt, 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 'Un i
versité amér ica ine appréciée). 
- !'Off ice Techn. de Io Vente : 
un X 25-28 ans attiré par les 
probl. écon. et commerc ., oyt 
une première expér. de la vie 
d'une entrepr. (Formation compl. 
d'Université américaine appré
ciée). 
Pour ces deux postes : 
- Amb iance de travail du type 
profession libérale, 
_ Formation approfondie oux 
techn. modernes d 'étude des 
prob. huma ins, écon. et com
merc. des entrepr., 
- Expér. dans d es domaines et 
des bronches d 'activité très va
riés, 
- Possibilités de promotion 
dons 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, l 0, rue de la Chaise, 
roris 7'. 

N o 3974. - Sté de construction 
de bâtiment (gén ie civil et se
cond œuvre) rech . dire<:teur de 
t rav. ayt l 5 ans expér. profes
sionnel le. Ecr. A.X. 

N° 4007. - lmp. Sté de Ges
tion de Serv. Pub. recrute, pour 
son serv. Techn ico-Commerciol , 
un ing. confirmé 35-40 ans oyt 
ie goût de la compétition, sus
ceptible d'intervenir ropidem·ent 
dans ttes régions de Fr.once. 
f'oste d'avenir pour candidat dy
nam ique. Env. C.V. et réf . N° 
12.572 CONTESSE Publ., 20, av. 
ce /'Opéra , Paris 1er qui tr. 

No 4008. - Les Stés SH ELL et 
SHELL-BERNE rech ., pour leurs 
instal. en Fronce, Jeunes 1ng. dè
butants ou ayt expér. destinés 
è occuper les postes suivants : 
Raff iner ie, Complexes chimiques 
et génie chimique, Technico
commerc. polymères, Technica
commerc. produits pétroliers. 
Précisions d isp. à A.X. Adr. C.V. 
à Serv. Recrutement SHELL
FRANÇAISE, 42, rue Washing
ton, Paris 811. 

N' 4010. - Sté d'Entrepr. Gle 
affiliée à Groupe ind. de pre- . 
mier plan, exerçant une act ivité 
de constr. d 'usin. pr incipale·ment 
à l'étr., rech . pour son siège à 
Par is, jeune corn. moins de 30 
ans, actif, dynamique, accro
cheur, pour gest. de contrats. 
Langue ang laise couramment 
par lée indisp. En v. C.V. manusc., 
occompagné d'une phot o à A.X. 
qui I r. 



N° 4011. - Cie França ise des 
Pétroles offre une carrière d'ing. 
Production et Etudes Gisements, 
qua i ifié en informatique à un 
candidat 30 ans max. et dégagé 
c'blig. mil. Une expér. même li
mitée en analyse et pragram
matian serait appréciée. Affec
t at ion Paris, mais possib. ultér. 
d'expatriation. Adres. C.V. ma
nusc . a vec photo au Départ . du 
Pers. sous réf. 69-151 , 5, rue 
Michel-Ange, Paris 16•. 

N° 4014. - Sté Fse d'enginee
ring pétrolier, ayt activité in
tern., recrute en vue études et 
réalis. projets, je.unes ing., si 
poss. qq. ann . d'expér., parlant 
langues ét r. et désir. voyag er. 
Ecr. S.G., B.P. 91, Puteaux. 

N° 4015. - La SEMA rech. 
pour son Départ. SEMA-MAR
KETING, jeune corn . intéressé 
par une carrière d'ing.-conseil , 
destiné à appliquer les méth. 
scientif. et en particulier l'i n
formatique aux prob. commerc. 
des entrepr. Les candidats ont 
la perspect ive de devenir, après 
un temps de formation , des 
.consultants à un très haut n i
vea u; ils doivent donc avoir, 
outne des compétences techn. 
ind isp., les qual ités de carac
tère et les aptitudes aux con
tacts huma ins qu'exige un tel 
poste. Ecr. ou t é léph. à R. 
JEANTEUR (51). 9 , rue Georges
Pitard , Paris 15'. Tél. : 842-68-
00. 

N° 4016. - Groupe franç. pres
tataire de serv. de dim1ens ions 
intern. , devant réal iser pour as
surer son exploit. des invest is
sements cons idérables, rech . di
recteur du planning et des étu
des écon. (analyse de la con
joncture, définition de la st ra
tégie, planification, évaluation 
de-s investissements, études spé
ciales) 30-38 ans, possédant 
trois ans m in imum d 'expér. com
parable, ayt solide personna lité, 
parlant anglais . Ecr. avec C.V. 
à Paris-Survey, 36, av. Hoche, 
Paris 8°. 

N° 4018. - Sté Pétrolière, ban
lieue Ouest Paris, rech. pou r 
études techn ico-écon . jeune. ing . 
débutant ou ayt 2 à 3 ans 
d'expér. dans le domaine pé
trolier ou écon. Trava il diver
s ifié et vivant, utilisant les 
teohn. les plus modernes. For
mation complémentaire assurée. 
Prendre contact avec M. MAS
SERON, Inst itut França is du Pé
trole, 1 et 4. a v. de Bois-Préau, 
92-Rueil -Malmo ison. Tél. : 967-
11-10, poste 962 ou 162. Plu
sieurs postes sont à pourvoir 
très rapidement. 

No 4020. - Le Laboratoi re 
Central de !'Armement, 16 bis, 
ov. Prieur-de-la-Côte-d'Or, 94-
Arcueil , rech. pour See d'études 
cies appl ications de Je, comman
c<e numérique et de l'automat is
me, un ing. ayt bonne expér. 
fabr ications mécon . et connais
sances ou aptitudes program
,,,ation commandes numériC]ues. 
Ecr. L.C.A. ou téléph. à 253-70-
90 p. 333. 

N° 4021. - Cie Fse des Pét ro les 
ch . pour mise en place d'un 
syst. d'information de gest. in
dustr. dans le cadre d'un Groupe 
mu ltinational, et utilisation des 
C'din. dans la marche des Raf
fi neries : ing . 28-32 ans ayt 
deux années spécialisation (Fran
ce ou USA) ou pratique dans 
les applic . ind'ustr. de l'infor
matique . Conna issance de l'in
austrie pétrolière ou pétrochimi
que (IFP ou autres) souhaitée. 
Très bonne con n. de l'anglais 
in&Jisp. Adres. C.V. détaillé a vec 
photo au Départ. du Personne l, 
sous réf. 69-158, 5, rue Michel
Ang e, Par is 16•. 

N° 4-022. - Très Gde Firme 
Fronç. renom•mée intern. Paris, 
rech. Che·f de See Organis. In
formatique 35 ans env. ayt ac
quis ds firme industrielle de 
préf. ou cabinet spécialisé soli
de expér. en Org.anis. et Infor
mat ique (ord. 3' génér.). Sit. in
téres. pour candidat qualifié ayt 
sens marqué de l'équipe . Ecr. 
ETAP, 4, rue Massenet, Paris 
16•, sous réf. WF 630 B. 

N° 4023. - OMNIUM TECH
NIQUE O.T.H., 1er Bureau d'E
tudes Techn. Bâtiment e n Eu
rope, souhaiterait intégrer dans 
son équipe à Paris, Marseille et 
Metz, 3 ou 4 polytech. pour des 
postes de. : 
1°) - Coordonnateurs tous corps 
d'état, ayt la· respons. d'affa i
res et les traitant de bout en 
bout avec la collaboration. des 
spécialistes du bureau d'études. 
2°) - Spécialistes Génie Civil ou 
Equ ipements Techn. 
Les cand idats devront avoir 27 
à 40 ans et 2 à 5 ans d'expér. 
aans une ou plusieurs spécialités 
du bàt. Rémunération s'échelcn
nant de 40 à 65 000 F par an 
selon les réf. Le Groupe. O.T.H. 
se développe rapid. et présente 
donc des possib. d'avenir très 
imp. L'ambiance de travail y est 
exceptionnellement jeune et dy
namique. Une formation interne 
aux nouv. techn. du bât. et à 
l'art du Manag·ement d 'aujour
d 'hui y est assurée, pour que 
tous les ing . restent au fa it 
des derniers progrès t echn. e t 
sachent mener des affaires et 
des hommes. Adres. cand. ou 
demandes de rense ign . à P . DU
FOURMANTELLE, Responsable 
des Carrières et de la Format ion, 
O.T.H.. 18, bd de la Bastille, 
Paris 13°. 

No 4024. - CENTI, Centre de 
Tra itement de l' informat ion, 
rech . ing. débutants à former, 
e u jeunes ayt 1-2 ans expér., 
pour être ing.-conseils en infor
matique. Ecr. M. CAPDEVILLE, 
Secrétaire Général , 128, rue de 
Rennes, Paris 6•. 

N° 4026. - Centre de Rech . en 
fcon . Publique recrute : 
- Economistes ayt X plus CEPP 
ou ENSAE ou qq. ann. d'expér. 
pour travailler a vec sociologues 
sur des reoh . relatives à l'inté
gration des facteurs sociaux et 
psychologiques dans la théorie 
et la politique économique. 

• 

CENTI 
PARIS - BRUXELLES - MONTREAL 

CONSEIL EN RECRUTEMENT 
INFORMATIQUE 

recherche pou r un 

ETABLISSEMENT 
D'IMPORTANCE 

NATIONA·LE 
en forte expansion 

CHEF DU SERVICE 
TRAITEMENT 

DE L'INFORMATION 
(un IBM 360/40 et un 360/50) 

Agé de 30 à 36 ans, français , il sera 
ingénieur d'une GRANDE ECOLE 
(X, CENTRALE, MINES, GM, etc.) . 

Il devra avoir l'expéri.ence du com
mandement, de l'aisance dans ses 
relations humaines, le sens de l'or
ganisation , des qualités d'ordre et 
de méthode alliées à une capacité 
d'imagination , ,et le goût du travail 
au sein d'une équipe dynamique. 
A une forte culture scientifique, il 
devra joindre des connaissances 
techniques APPROFONDIES sur la 
3e génération, machines, systèmes 
et langages (de préférence IBM 
360-ASS - COBOL, PL 1, DOS et 
OS, télétraitement, temps réel, multi
processing, commutation) . 

Il participera à l'élaboration de la 
politique informatique avec l'ingé
nieur systèmes. Il sera sous l.es 
ordres directs du Directeur de l'or
ganisation, et il devra entretenir des 
relations étroites avec la direction 
et l.es services. 

Env. C.V., photo et prétentions, 
128, rue de Rennes, Paris 6e. Il sera 
répondu à chaque cand idat et son 
dossier ne sera transmis qu'avec 
son accord. 
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- Economistes ayt solide for
mation en mathém. et de bon
nes canna issances en rech . opé
rot. pour effectuer des rech. en 
matière d'analyse de syst. appli
quée à la préparation des déci
sions. 
Ecr. à d'IRIBARNE (55), Direc
tion de la Prévision Ministère 
des Finances . 

N° 4028. - lmp. groupe ban
caire privé lançant Sté d'Infor
matique pour ses propres be
soins et pour la réalisation de 
nouv. serv., rech. reunes corn. 
Césireux d'acquérir une forma
t.on complète en Informatique 
de gest. et d'accéd. à des postes 
de resp. Ecr. à Alain de LAMA
Zl ERE (62), 141, rue de Clignan
court, Par is l 8' ou téléph. 525-
25-25. 

N° 4029. - Ministère de l'in
dustrie ch. jeunes ing. pour créa
tion centre de calcul, analyse, 
applications. Si besoin, forma
tion complémentaire informati
que assurée. Tél. LIT. 44-30, 
Poste 35-99. 

N° 4031. - Préfecture de Police 
recrute par concours des inspec
teurs d'établissements classés. 
Limite d'âge 40 ans. Clôture 
inscription 30 juillet 1969. 

No 4 .032. - CENTI rech. pour 
un étab. d'imp. nationale, chef 
de Serv. Traitement de l'infor
mation (IBM 360-40 et 360-50), 
30-36 ans, expér. du commande
ment et de l'organis. et conn. 
techn . approfondies 3• génér. -
Env. C.V. et prét. à CENTI, 
128, rue de Rennes - Paris 6•. 

N° 2193. - Corn ., 49 ans, ha
bitué gest. affaires et négoc. 
intern., spécialiste engineering 
et -constr., expér. complète vé
cue à l'étranger de mise sur 
pied d'une Sté diversifiée à par-
1 ir d'un engineering intégré, ch. 
uirection dans cette branche. 
Connaît l'engineering général ty
pe américain. Ecr. A.X. 

N° 2194. - Cam., 48 ans, ex
pér. ind. mécanique (machines
outi ls et mat. T .P.), méth. mo
dernes gest., informatique. mar
keting, oyt dirigé imp. groupe 
usir.es, rech . sit. direction usine 
ou techn. ou poste ing.-conseil, 
région indifférente. Langue an
glaise et pratique des relations 
avec U.S.A. Ecr. A.X. 
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2 ° PROVINCE 

N° 4013. - ESSO-STANDARD, 
6, av. Gambetta, 92-Courbevoie, 
rech . plusieurs jeunes ing. pour 
ê1 re utilisés en début de carrière 
aans raffineries de Port-Gérôme 
c.u Bordeaux. Formation assurée, 
avenir possible dans le groupe.' 
Ecr. Départ. Personnel, M. BON
NARD. 

N° 4025. - Les Houillères du 
Nord et du Pas-de-Calais sou
hait,ent engager en permanence, 
pour el les et leurs nombreuses 
filiales, des ing. débutants. Lar
ge formation, perfectionnement 
continu, nombreux avanta·ges. 
Ecr. B.P. 75, 59-Douai, Service 
Personnel Ingénieur. 

N° 4027. - Sté dynamique en 
plein dévelop. appartenant à un 
groupe imp.1 préparant l'intro
cluction d'un 360-30 ch. jeune X 
ing. analyste, capable d'animer 
équipe d'études, format ion com
pl. possible, possibilité de car
rière dans un groupe automat isé 
situé dans l'Est de la Fronce. 
Ecr. à H . GOURIO (59), COLROY 
S.A., 88-SENONES. 

N° 4030. - Elf-RE recrute un 
jeune ing. pour son Départ. 
Rech. Techn. et Etude Nouvelles, 
en vue d'élaborer des m-odèles 
mathématiques. Informatique 
non indisp. Un an près Paris, 
puis 31-BOUSSENS. Ecr. M. 
COURCELLE, Elf-RE, 7, rue Né
laton (15•). 

• 
DEMANDES DE SITUATIONS 

N° 2195. - Cam. quarantaine, 
formation banque d'affaires, sé
rieuse pratique américaine du 
contrôle de gest . et de l'anima
tion commerc. de filiales au ni
veau holding, expér. relat. hu
maines, relat. pub., prospective, 
connaissant marketing, ch. poste 
état major grand groupe Paris. 
A une sol ide expér. des probl. 
de dévelop. sur le plan européen. 
Ecr. A.X. 

N° 2 147. - Cam. 44 ans, 8 
ans expér. informatique France 
et Scandinavie. Sens, contacts 
internat ionaux. Angla is et norvé
gien courants. Bonnes notions 
a llemand, rech. poste respons. 
orientation, gestion ou technico-

" 

• 

3° ETRANGER 

N° 4012. - C.E.R.N. rech. ing . 
électricien ou électronicien pour 
division Synchro-Cyclotron, Grou
i:>e Etudes et Dévelop., 5 ans 
expér. pratique, radio-fréquence, 
prob. de puissance. Travai 1 en 
équipe. Anglais. Ecr. sous réf . 
1-MSC-SD-126 à la Division Per
sonnel, C.E.R.N. 121 l. 

N° 4017. - Lo C ie Franç. des 
Pétroles offre pour son départ. 
Recherches plusieurs postes ing. 
forage pour Paris et étranger, 
2 à 3 ans expér. forage, âge 
"'ax. 32 ans, anglais. Ecr. C.F.P. 
Département Personnel (M. FEB
VREL), 5, rue Michel-Ange, Paris 
16', avec C.V. et photo, sous 
réf. 69.153. 

N° 4019. - L'Institut BATEL
LE à Genève, de réputation 
mondiale. rech. pour études et 
projets des ing. de moins d2 
40 ans qualifiés en toutes bran 
ches, et actuellement plus par
ticulièrement pour branches sui
vantes: 
3 ing. textiles, 
1 ing. hor logerie, 
i ing. petite mécanique, 
1 ing. électronicien, calculateurs 
spécifiques, 
l ing . c: systems engineering » 1 

2 ing . électro-chimistes (batte
ries ou galvano), 
l ing. 1mécanicieru: océan en-

91neering, 
1 ing. en « biomedical enginee
ring>, 
l ing. thermodynamicien, 
l ing. mécanicien, transport . 
S'adres. à M. NICOD, Chef du 
personnel, Institut BATTELLE, 7, 
route de D.rize, 1227 Carouge
Genève ou bureau de Par;is, 
9, av. F.-D.-Rooseve lt, 8• . 

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° 2196. - Cam. étudie mise 
sur pied d'une Sté de manage
ment consultants sur une base 
fra nç. et souhaite entrer en re
iat. a vec corn . ou groupe inté
ressés par cette form•e d'activité. 
Apporterait fonds de commerce 
de techn. franç. et étrangères, 
notamment techn. M.l.T. qu'il 
a déjà, en équipe, expérimentées 
et adaptées en milieu européen. 
Ecr. A.X. 



PETITES ANNONCES 
Recommandations importantes 

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

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant 
de& frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
rubrique. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal 
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élëves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par 1' A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les 
retransmissions. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0,15 F le mot 

N° 7028. - Fiil e cam. 40 ans, 
Lie. ès Lettres. dipl. Ecole du 
Louvre, dipl. Bibliothécaire, Do
cumentaliste, sér. réf. ch. em~ 
ploi édition, librairie. Tél. : 222-
59-19. 

N ° 7040. - Fille X, cinqu. in
te rprète espagnol, traductrice 
aroQlais, cherche slt. mi-temps. 
Ecr . A.X. 

N ° 7041. - Fille cam. (39), 
17 ans, bac Math., cherche em
~loyer son temps libre fin août, 
Sept., garde. travail enfants, di
vers. Ecr. A.X. 

N ' 7042. - Beau-Frère cam., 
chimiste organicien, doctorat 
d'université, cherche place stable 
Guy ADDA, 64, rue St-Antoine, 
Paris 4e, 

N ° 7045. - Femme cam., Gra
pnologue-conseil auprès imp. 
Stés, dipl. Sté de Grapholog ie, 
cocteur de 3• cycle en socio
log/ie du travail, c h. emploi, 
même intérim. dans Cabine~ 
Crganisat. ou Recrut. Mme Rou
georeille, 3, square Robiac , ]e. 
Tél.: 551-01-82. 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,25 F le mot. 

No 7043. - Cam. recomm. viv. 
pour sit., position c: cadre_>, No 7044. - Cam. recom. Colo-
1eune fille lici;ncié~ e~ dro it , ne! BQMS, prenant retraite. Gde 
cyant plus. annees d exper. dans expér. écoles et mouvements 
service jurid. d'orga!1is. internat., jeunesse. Habitué direction per
puis commG chargee des que~- svnnel civil. Désir. entrer serv. 
tians sociales (d ro it du travail, relations publiques, infor•motion , 
conventions collect.) dans orge- serv. social ou serv. personnel. 
nisme profession. industriel, sec- Ecr. A.X. 
teur Chimie. Ecr. Mlle Barrat, 
37, rue de Seine, 6e. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,30 F le mot 

N ° 853. - Entreprise Générale, 
Paris l 5•, rech. Conducteur de 
Travaux pour direction et gestion 
de chantier Bâtiment B.A. : 
- - 5 ans d'expérience minimum, 

- formation Ingénieur ou Assi
milé, 
- connaissance T .C.E. indispen
sable. 
Adres. C.V. à l 'A.X. qu i tr. 
-----~--------~ 

La COFROR 
Compagnie Française 

d'Organisation 

accueille régulièrement dons 
son équipe des 

ANCIENS ELEVES DE L'X 
oyant ou non une expérience 

professionnelle, 
intéressés par une carrière de 

CONSEILLER DE DIRECTION 
notamment dans les domaines suivants : 

• Organisation Générale 
et Gestion 

• lnformati·que 
• Marketing 
• Economie du Développement 

Ecrire pour un premier entretien à : 

COFROR 
10, rue Louis-Vicot, PARIS 15• 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. au Capital de 4.200.000 Fr...a 

20, Bd Montmartre - PARIS 9-

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18 

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

Directeur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

20 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNl 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignemenh détaillés •r demOftde 
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l-'" 1658. - Cam. loue à ROM E, 
mois d'AOUT, gd apport., rez
ae-ch., jardin, séjour, 4 chambres 
(6-7 pers.), 3 bains, garage, 
quartier très aéré derrière le 
Janicule, à l 0 mn du Centre, 
l 500 F payabJ.es en France, 
pourrait éventuel. procurer de
vises contre remb. en France. 
Salles, 28 via di Villa Betania , 
COl 65 Rome. Tél. : 636-639. 

N° 1660. - Septembre, St-Jac
ques, sur golfe du MORB-IHAN, 
ancien . •maison de pêcheur mo
dernisée, direct. sur plage, 5 p . 
habitables par 8 pers . Jard in, 
mbres, cadre except. l 700 F. 
Ecr. A.X. 

N° 1661. - A louer, 16, Do
maine des Hocquettes, SURES
NES (92), pour un an à compt. 
du l"' sept., apport. living dou
ble, 4 ch., s. de b. plus cab. 
tail., parc , prox. gare et école. 
Ecr. Colonel Duhesme, 33, av. 
Philippoteaux, OB-Sedan. 

N° 1662. - Cam. cause dép. 
étr. jusqu'en 1971, louerait à 
je une cam. seul, studio, cuis., 
s. de bains, tout équipé, télév., 
1êléph., frigid., 7• arrond . 600 F 
par mois. Ecr. A.X. 

N° 1663 . - Studio confort 4 
pers. location septembre., SU
PERDEVOLUY. RIC. 90-57, 21 h. 

54 

OH'lfS D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0 ,30 F le mot 

N° 1664. - Loc . vac. !SERE, 
p;oxim. lac , piscine , tenn is, 1° 
propriété tt cf, l 5 p., gd parc ; 
2° communs aménagés 4 p. tt 
cf, s. d 'eau. Bernard Deloffre 
(56), St-Etienne-de-Crossey, Isère 
(38). Tél. 16. 

N° 1665. - Cam. sous-loue 
"-oût, l r< quinzaine, DOURGNE 
(Torn ) maison 3 pièces, cuis ., 
c de t., 250 F ; 2• qu inz. BAl
GORRY (BP) appt 3 p., cuis., s. 
d'eau, 400 F. Rougeoreille, 3, sq. 
Rob iac, 7e. Tél. : 551-01-82. 

N° 1666. - Octobre, ST-CLOUD, 
loc. vide 2 pièces, cuis., s. de b. , 
ç,arage, tt conf. Tél. 727-25-72. 

N° 1667. - Chambre meublée 
puur étudiant, près place Bre
teuil, lavabo, eau chaude, ch . 
cent., poss. cuis. Libre 1-1 O. 
250 F. Tél. pour r.v. SUF. 40-59. 

N° 1693 . - A louer, mois 
d'Août, maison confort., jardin, 
38 km Par is Ouest. PEL. 63-60 
le soir. 

N° 1694. - Looe 15 juillet-f in 
décembre, NEUILLY, chambre 
meublée 7e, ose., vue, confort. 
Tél. MAI. 48-99. 

• 

• 

-------- - --- ---
N° 1695. - Cam. loue studi o 
meublé, ensoleillé, immeub. neuf, 
L' HAY-LES-ROSES. Tél . 350-87-
39, après le 4 août. 

No 1696. - SU PERTIGNES, à 
louer vacances Noël, g.rond stu
d io confort. 4-5 pers. Situation 
idéale. l 000 F linge compris. 
Tél. 950-54-78 après 20 h. 

N° 1697. - Cam. loue THIVER
VAL (Yvelines), 20 km Ouest 
Versailles, maison ancienne 6 p., 
cuis. s. de b., tél., chauff. ma
zout, garage, dépend., jardin. 
Gare S.N.C.F. 3 km, 35 mn train 
Paris Montparnasse. Tél. 923-
22-27. 

No 170 1. - Cam. loue Août, 
app. 5 p. conf., plein centre 
ST-JEAN-DE-LUZ. Tél. jusqu'au 
l 0, BLO. 49-71, ensuite St-Jean 
26- 19-59. 

No 1702. - CHAMP DE MARS, 
7', Libre 15 Juil!. , 2-3 pièces, 
cuîs. , s . de bain, chauff. centr. 
moquette. 900 F. Tél. 288-52-36. 

No 1703. - Laue Sept. chambre 
indépend. sur jardin, rue As
somption 16•. Conviend. étud. 
Tél. Elissagaray à 225-70-85. 



RECHERCHES Ef ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,30 F le mot 

No 1554. - X 52, ch. lac. à 
part. Juillet. Août apport. PARIS, 
1 OO m•, ét. élevé, 6•, 7', 14•, 15•, 
prox. lycée G.; repr . ou aménag. 
µossibl. Rousseaux, 17, lot. Vil
iemus, 13-Aix. 

N " 1685. - Echange studio 35 
rn:', tt. conf. l 6e, 3' étage, ose ., 
lcyer mensuel 200 F, contre 3-4 
pièces 7• 8• l 4e 15' 1 6• 1 7• 
Neuilly, âoulÔgne: Acc~pter

1

• boiÎ 
sur 2 ou 3 ans avec reprise. 
Tél. BARRIER, KLE. 68-19 ou 
Pcr. 4 , rue Berlioz, 16'. 

N° 1686. - Cam. 65 cherche 
ç-;our sept. ou oct. 2 pièces, vi
des ou meublées, préf . cité Uni. 
14• 15' 6' Tél 644-38-12 ou 
écr: A.X. · . ' 

N ° 1687. - Cam. 59 cherche 
4 pièces 16', 17<, Neuilly, St
Cloud, Suresnes, pour la rentrée. 
FYR. 15-54 ou messag~ TRI. 61-
; 6 . 

N° 1688. - Cam. cherche ap
port. 5-6 pièces, 150 m" env., 
C:cns 6e, 7e au l 4e, conf., ose. 
Cat. 2A ou B, avec ou ss reprise. 
Possib. cession bai 1 app. 230 m' 
Neuilly, vue sur bois. Tél. 624-
58-39. 

• 

N° 1689, - Je rechercho appar
tement meublé peur le 1-11-69, 
Parie ou banlieue, bien re lié au 
quartier Opéra ; 3, 4 ou 5 p. 
U 1UER (X 61), 38, rue Oberlin. 
67-Strasbourg. Tél . (sauf août) 
(j)8) 36-29-41. 

N ° 1690. - Cam. 63 rech . très 
grand studio ou deux pièces, 
préf. mel.lblé, 16', pour octobre. 
CATHERIN 204-30-00. 

N ° 1691. - Grand studio ou 
2 p ièces pour 2 pers. si possible 
quartier Lat in (Se, 6e) avec cuis .. 
bains, tél. si p oss., Prix max. 
650 F. Tél. 588-79-28 ou écr. 
Mme Abegg, 199, rue da Gre
nelle, 7'. 

N° 1692, - Cherche studio ou 
2 p. confort Paris. Prix max. 
450-500 F. Tél. soir BAB. 84-97. 

N• 1704. - Cam. ( 12) cherche 
pour 2 étudiantes (dont sa 
petite-fille ) meublé 2 p. cuis. 
cab. toi 1. Quartier Latin au 
proxim. Prix 450 F env. Lombard 
29, rue Grand-Lebrun, 33-Bor
deaux-Caudéran. 

' 

SPORTS D'HIVER 
VACANCES D'~T~ 

à 

• 

SUPERDEVOLUY 
1.500 - 2 .500 
avec Io fo rmu le 
inédite 

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

A découper et à retourner: • SUP ERDEVOLUY • 
25 rue de Courcelles, Paris 8• - Tél. 359-64-1 2. 
Je désire recevoir , sans engagement de mo 
part , une documentation très complète sur le 
système de la Multipropriété, la station 
SUPERDEVOLUY et la • Résidence du Bais 
d'Au rouze ». 

NOM 

A DRESSE 

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

POUR RESOUDRE 
VOS PROBLEMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

i l vous suffit d'écr ire à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

Siège' Central : 

11, bd Jean-Mer moz, Neuilly-!>ur-Seine 

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

SS 



La S.C.E.T. 
(Société Centra le 

pour !'Equipement du Te~ritoire) 

souhaiternit associer aux tâches passion
nantes qui sont les siennes dans les 
doma,ines 

de l'équipement urbain et industriel , 
des grands équipements collectifs, 
de l'aménagement tc:urist ique, 

de JEUNES INGÉN IEURS 
ayant 2 ou 3 années d'expérience 

aménagement U'rbain ou rural 
Infrastructures - Génie Civil 

ou Bâtiment 
et désirant donner Vibre cours, au sein 
d'une Grande Entreprise tournée vers 
l'avenir, à leur goût de l'action et des 
contacts humains. 
Il est possible d'accueillir des candida
tures d' ingénieurs dé butants auxquels 
sera assurée Io formation requise. 

Adresser les candidatures à la 
Direction du Personnel, 

4 l bis, avenue Bosquet à Paris (7") 

INSTITUTION Ch. de FOUCAULD 
Etudes Secondaires (A, C, D) 

St-Ma ur - 883-46-76 - 1, av. A.-France 

Pour : le calme 
/' économie de temps 
la concentration 

INTERNAT HEBDOMADAIRE 
(Garçons) 
X 32 Rense ignez-vous 

56 

sa 
45- ROUVRES -ST -JEAN 
TEL. (15) 38-02 -10-23 
(7 lignes groupèes) 

PAVILLONS PRtFABRIQUtS 
EN DUR 

C. CHANUT 47 , P.D.G 

• 

. ., . VENTES.·.·. ; . 
ACHATS D'APPARTEHENTS 
. ET DE PROPRihts 

Ta rot : 0,30 F le m ot 

No 1385. - Cam. vend NEUIL
LY, sur large bouleva rd , dans 
immeub. récent, apport. 70 m 2 , 

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

No 1479. - VIEILLE-BRIOUDE 
(43- Hte-Loire), ait. 430 m, 4 
km S.E. Brioude, propriété à ven
dre, belle sit., a vec vue sur l'Al
lier, jardin en terrasses. - Com
prenant une maison princ. Louis 
XVI, élevée sur caves voûtées; 
au rez-de-ch. 3 pièces et hall ; 
au 1er ét. 3 ch. et dégagt; au 
2• et 5 pièces mansardées. Etat 
moyen, eau de ville, électr., sa
nit. en cours d'aménag. Gar. Ap
pt 3 p. peur gardien. Terrain 
1 800 m0 , bâti et non bâti. Prix 
à débattre: 130 000 F. S'adr. M• 
A. Fournier-Montgieux, notaire à 
St-1 lpize, 43-Lavoute-Chi lhac. 

N° 1624 . - Cause d(,part, corn. 
vend grand diolet moderne 
VOSGES, ait. 1 .000 m, 55 km 
Strasbourg. Pistes de ski amé
nagées à 400 m, 5 p ièces, tt 
cft, chauff. central mazout, 2 
s. de bains, 2 cab. toilette, ga
'age, salle de jeux, tél éphone. 
Terrain 3.240 m•. Tél . 873-35-
01. 

No 1630. - Propriété 3 Ha, 
i OO km Paris, bois, pra irie, jar
din, entièr. close, 8 chamb., 
c::au chaude, s. de b., cuis., wc, 
ohauff. centr. mazout, dépend. 
tr. bon état, tél. Prix à débattre. 
Tél. 950-22-19. 

N° 1668. - Prox. immédiate 
ANNECY, ferme savoyarde ré
novée, très confort. vue magni
fique, prairies 35 000 m2 , seul 
tenant , torrent truites, Genève 
50 l<m. Tél. SUF. 07-45, après 
19 h. 

N° 1669. - CABOURG, cam. 
vend jolie villa normande , quar
tier rés id . Ouest, gd confort, 
1 iving 35 m•, 5 chambres, 2 s. 
de bains dont 1 chambre avec 
s. de b., rez-de-chaussée, cuis. 
modèle, plus breakfa61-room, la
ve-vaisselle, etc., garage 2 voi
tures, jardin de rosiers. Ecr. 
Renouard, B.P. 49, 14-Cabou rg. 
Tél. 186. 

N° 1670. - Vends: 1°) splen
dide propriété 32 km TARRA
GONE (Espagne), avec terrain 
4 014 m2 + 604 m2 près de la 
plage. Villa 267 m2 (8 pièces 
princ ., 2 terrasses, 2 salles bains) 
130 m front de mer, avec accès 
direct sur plag<!. Pas d'impôts 
fonciers. 2°) à REUS (1 km pla
çie de Salou, Espagne) , 1972 m• 
ce terra in. Prix m2 50 F. Ecr. 
A.X. 

N° 1671. - Banlieue Sud, forêt 
de Sénart, très belle vi lla 12 p., 
3 étages, jardin. Eco le, lycée. 
Possib. 2 ménages. Ecr. A.X. 

N° 1672. - SUPERVALLAURI S: 
2 terrains à bâtir adjacents, to
talisant 5 600 m" à 40 F, vi a bi
lisés, vue sur mer. Très urgent. 
A.X. 

N° 1673. - Cam. fait construire 
à LA 13AULC: immeuble grand 
$fand ing, 2 etages, sur Qd ter
rain boisé, près nouvelle piscine. 
à 1 OU m ae la mer. Immeuble 
habitable juillet 1970. Moreau
Defarges, 40, rue de Lübeck, 16'. 

N° 1674. - A vendre, pavillon 
5 pièces, conf. garage, téléph. 
,ardin 800 m", d'agrément, ar
b,es fruitiers, clos de murs, 16 
km de Paris Notre-Dame. Gare 
autobus, métro dans avenir. Ecr. 
A.X. 

N° 1675. - Fille cam. vend (78i 
MARLY-LE- ROI, raviss. 3 pièces, 
1t cft, 52 m" sur parc. Vue im
prenable. 75 000 + petit foncier. 
Locat. 500 F + charges. A.X. 

N° 1676. - Cam. vend 4 pièces 
dans résid. calme, à ANTONY 
Croix-de-Berny, 1 ., étage; 80 
m• + loggia 14 m2, plein sud, 
construct. 1966, bon stand. pier
re de taille. 1 OO m métro ligne 
ae Sceaux. 200 m parc de 
Sceaux. Jardin a rn<\nagé + jeux 
d"enfants, 6 000 m•. Disponible 
céc. 70. Tél. 350-75-14. 

N° 1677. - Apport. 5 pièces 
tr conf., a sc .-desc. ch. service, 
téléph ., lü5 m0 , sur villa calme, 
av~nue Mozart. Tél. AUT. 69-
70 ou écr. Mercier, 39 bis, bd 
Exelmans, Par is. 

N° 1678. - A vendre , en 
BOURGOGNE, gare. péche, chas
se, docteur, pharmacien, tous 
fourniss., villa 5 pièces + cuis., 
cabin . toil. , WC, cuisine été amé
nagée, s. de b. tt cft, E.G.E. 
Force, chauff. central, 3 caves, 
2 greniers, 2 garages. tout très 
bon état. jardin a.grément, po
tager, verger, 2 000 m, tout clos. 
Dessagne Pierre, 71-Cheilly-les
Maranges. Tél. (85) 49-07-06. 

N° 1679. - NIMES, immeuble 
deux étages, centre ville, gd 
jardin, surf. cadastra le totale 
5 ares 85. Véranda, terrasses, • 
superstructures abritées ple in so
leil. Ecr. A.X. 

N° 1680. - Cam. vend très bel 
apport. (living, 2 pièces, cuis., 
bains) . Petite rés id . dans parc 
MAISONS-LAFFITTE. Prox. ten
nis, p1sc1ne, voile, équitation . 
Tra ins fréquerits vers St-Lazare 
r1 5 mn) . Tél. 962-29-41. 



• 

N° 1681. - Cam. vend PL ES
SIS-ROBINSON, apport. 1965, 5 
pièces, vue exception., garag.e. 
Prix 130 000 F + 30 000 CF. 
Tél. 350-68-04 (semaine après 
19 h. ). 

facilités. 2°) Trois maisons li
bres, garage, ., grange ancienne, 
jurdin 150 000 facilités. Visites 
.:!e midi à 16 h,, sauf vendredi, 
jusqu'au 17 juillet et sur ren
dez-vous. Du fer, 54, rue de la 
Mer, LANGRUNE. 

13 500. Ecr. Sciama, 3, rue Ju
ies-Simon, l 5• (ou tél . VIC. 29-
52 après le l 0-9-69) . 

N° 1682. - Cam vend belle 
villa JUAN-LES-PINS, très bien 
placée, a venue Saromartel, ter
rain 650 m2 , jardir 5 pièces, 
charr.fbre service, cu•s., si. de 
bains, 2 WC, téléph., garage, 
terrasse. 270 000 F. Passy 21-18 
heures repos, 10, rue Picôt, 16e. 

N" 1684. - Vends CHEVILLY
LARUE, l 0 , Porte Ital ie, apport. 
neu f , living, 3 chambres. Tout 
conf. 90 000 F + CF. Tél. RAM. 
4/'-16, apr. 20 h. 

N° 1699. - Sortie LOUVIERS 
cutoroute Ouest, propriété avec 
vaste ferme normande aména
gée, eau, élec. force , téléph. 
Dépendances. Etat irnpec. Su
oerbe jardin 4 000 m2. Pri x 
270 000 F. Tél. PAS. 69-12. 

N o 1683 . - Vendre CALVADOS, 
plage à 200 m : l 0 ) maison 7 
pièces princ., jardinet, 70 000 

N° 1698. - MONTROUGE, corn. 
vend apport. 3 pièces, tt cft, 
61 m2 , immeuble 1959, pierre 
de taille, calme, soleil. verdure, 
proxim. Ecoles. l 05 000 F + CF. 

No 1700. - Cam. vend très bel 
apport. 215 m2 + 18 m• log
gias, à VAUCRESSON (92), dans 
parc 16 ha, t ennis. Tél. 970-
13-94 ou écr. Pradère, 38 , rue 
de Garches, Vçiucresson. 

ACHAT~ ET VENTES DIVERS 
Ta rif : 0,30 F le mot 

No 797, - A vendre, photo
copieur CASTEX. Pnix intér. 
S'adr. A.X. 

No 843. - Sténotype GRAND
JEAN, ancien modèle, parfait 
état. S'adr. A.X. 

N° 854. - Vends RENAULT 16, 
55 000 km. Très ban · état. 
4 800 F. Tél. Peyrat 626-01-41. 

N° 855. - Cam. vend voilier 
7,21 m, 4 couchettes, gonio, an
nexe. etc.. . 11 000. Tél. NOR. 
70-05 , bureau . 

DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

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

N o 856. - Cam. (59) donnerait 
leçons math. physique. S'adr. 
A.X. 

N • 857. - Aide familiale, pour 
seconder mère jeunes enfants. 
Ecr. A.X. 

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

• 

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

No 818. - Equitation, Ski nau
tique, tennis, voile, yoga, à BE
NODET (Sud-Finistère). JUI LLET . 
Garçons et Filles 14 à 21 ans. 
Cam. recomm. Association. Tél. 
TRO. 13-69 , le ma,tin. 

N o 859. - Cam. (32) recam. 
viv. INSTITUTION CHARLES DE 
FOUCAULT, à St-Maur. Etudes 
secondaires sérieuses, évent. en 
internat hebdomadaire. Situation 
calme. Transports commodes. 
Rens. à 883-46-76. 

57 
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ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

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

N• 307. - Villas, terrains, 
apport., Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr, bonne off. Cannes, 45 
Croisette. Résidence Gd Hôtel 
tél. ~8-56-56 (Frère corn .). 

N° 375. - Lo Sté gle d'Assu
ronces et de Prévoyance (PDG 
J . RUNNER 20 N) est à Io disp. 
des corn. pour les conseiller ou 
sujet de leurs ossur. tant priv. 
que profess. et leur obtenir les 
meill. condit., 50, rue de Châ
teaudun, P'IG. 91-09. 

N• 752. - Cam. recomm. Grou
pement Artisans : topisserie
décorotion . peintres, menuisiers, 
plombiers, électriciens. Exécute 
tous travaux. Cond. intéressan
tes. CAR. 48-28. 

N• 824. - Corn. (promo 34), 
conna issance très approfond ie 

Graphologie et Caractérologie . 
rech . clientèle de cab. sélection 
cadres ou Dir. personnel grosses 
entreprises. Offre possibilité ap
préciation préalable par analyse 
gratuite concernant personne 
connue. Demander doc. com
plète à GRAPHOLOGIE et ETU
DES CARACTERIELLES, Boîte 
postale No 3 , à 88-Dorney, 

N• 807. - De A jusqu 'à !'X .. . 
LUNCH SERVICE organise vos 
lunchs, soi rées, diners : c: lunchs 
c.ampagne >, cockta ils Par is, soi
rées c Barbecue • ... Nos idées 
'ont à votre service. LUNCH 
SERVICES, 144, rue Saint-Maur, 
Paris. 023-17-68. 

l'J • 858. - KATJA, Soins de 
f<eauté. Traitement de !'Acné , 
52, rue de l'Université, Paris. 
LIT. 33-27. Cond. spéc. aux X. 

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

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

• 
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS 

* ALGEBRE MODERNE ET ACTIVITES HUMAINES, par Snell , Kemeny et 
Thompson . Traduction M . Didier (60) et M.C. Loyau . 

DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,00 F 

* LES SOUCOUPES VOLANTES, par G. Lehr (Q?l. 

BERGER-LEVRAUL T , 5 , rue Auguste-Comte, Paris 6' 

* LA SIMULATION DE GESTION, par A. Olmi ( 17) et F. July ( 17). 

ENTREPRISE MODERNE D'EDITION, 4 , rue Cambon, Paris 1"' 

* LA MECANIQUE DU VOL, par J .F. Vernet (40), L. George (43 ) et 
J .-C. Wanner (50). 

6,00 F 

42,SO F 

DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6• .. . . ... ................ . .. 176,00 F 

* FORTRAN IV, par M . Dreyfus. Préface de H. Boucher (45) . 

DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6' 29,00 F 

BANQUE FRANÇAISE 
DU 

COMMERCE EXTERIEUR 
Capital et Réserves : F 65.583 .000 

21, Boulevard Haussmann - PARIS (9•) 

AGENCES 
BORDEAUX - LE HAVRE - LILLE - LYON - MARSE 1 LLE 

ROUBAIX - STRASBOURG - TOULOUSE 

Représentant à MAZAMET 

Correspondants dans tous les Pays Etrangers 

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

VIII 
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L•ABEILLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 

ET RISQUES DIVERS 
Capital Social 45.800.000 F Capital Social 8.000.000 F 

(Entièrement versés) (Entièrement versés ) 

VIE 

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

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

IX 

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

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES 

RHÔNE- PD U LEN C 
22, AV. MONTAIGNE-PARIS BE- TEL. 256-40-DD 

@ 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET D'EMBRANCHEMENTS INDUSTRIELS 
S.A. ou C<Jpitol de 3 .000.000 F 80, rue Taitbout - PARIS-9" - 87 4-66-83 

ENTREPRISE DE TRAVAUX DE VOIES FERRÉES 
EMBRANCHEMENTS PARTICULIERS - VOIES D'USINES 

MATERIEL DE VOIE - RAILS - TRAVERSES 
CONSTRUCTION D'APPAREILS D'AIGUILLAGE 

Ponts-Toumonts - Secteur type SEI - Rails à large ornière type SEI pour voies en chaussée 

RESEAU D'AGENCES ET DE FILIALES COUVRANT LA FRANCE ENTIERE 

SPIE-BATIGNOLLES ~ Société Anonyme au Capital de 55.000.000 F 

Siège Social : 11, rue d'Argenson - 75-PARIS (8•) - Tél . 265-28- l 0 

ENTREPRISES GÉNÉRALES 
TRAVAUX PUBLICS - ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 
Câbles: SPIBATl-PARIS Télex: PARIBATI 29.023 



WEDDEl · SIDEIDR 
1 RUE P. BAUDRY. PARIS 8. 
TÉLÉPH. 359.97.31 

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

Tél. : 727-51-09 

• 
TOUS PROBL~MES 

D'ÉCHANGES THERMIQUES 

• 
ACCESSOIRES THERMIQUES 

• 
INSTALLATIONS DE VIDE 

~ 

" 

• 

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

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

DIRECTION ET ADMINISTRATION : 

78 - MARLY-LE-ROI 
Té l. : 958-62-14 

SIEGE SOCIAL : 

23, rue Drouot - PARIS (8•) 

Entreprises privees 
régies par le décret-loi du 14 ju in 1938 

G. Tattevin (17) 
H. Maury (22) 
H . Cuny (26) 
J . Chevalier (30) 
J . Barroux (51) 

B. Cornil le 
P. Magnan 
J . Pallud 
P. Camizon 
L. Ol ivier 

Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 
Composants 
électroniques 
de 
haute qualité 

(53) 
(58) 
(60) 
(61) 
(61) 

89, rue de la Faisand9rie 
Paris 16' 
Troc1déro 45-50 

X 



SONDAGES 
INJECTIONS 
FORAGES 

B A c H 

. 

PAROIS ET 
PIEUX MOULES 
DANS LE SOL 

y 
11 , avénue du Colonel-Bonnet - PARIS 15e - Tél. : 527-80-95 

A. THIMEL (05) - P. BACHY (09) - R. POSTEL (13) - J.-C . DURAND (39) 

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

CIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE 

Xl 

COMPA6Nll O[S [NJR[POTS H MlGISINS GlNlRlUl 0[ PARIS 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE ~7 .68 9 .600 .F . 

SIEGE SOCIAL : 62, Rue du Louvre - PARIS-2• 
Î ÉI.: 231-65-00 - 231-19-52 - 231-77-54. Télex : 62-878 

ENTREPOTS 
PARIS - AUBERVILLIERS - SAINT-DENIS - SAINT-OUEN - MARSEILLE - DIEPPE 

COMMISSIONNAIRE EN DOUANE 
LE HAVRE 

Fii iaie à ROUEN : Cie des Docks et Entrepôts de Rouen, boulevard Ferd inand-de-Lesseps 

CLEMANCON , 
TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 

23, RUE LAMARTINE - PARIS 9• - Tél. : 285- 23-09 
André LA FON, Président-Directeur Généra l (321 

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

56, rue du Faubourg -Saint-Honoré - PARIS {8· ) 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 



LA GRANDE.PAROISSE 
un demi-siècle · d'expérience 
dans l'industrie de l'azote 

LE SECOURS 
Compagnies d' Assurances 

et de Réassurances 

ACCIDENTS - INCENDIE 
VOL 

ET RISQUES 
DE TOUTE NATURE 

Capital Social : 18.232.800 Francs 
R. C. Seine 54 B 6448 

• 
VIE 

Capital Social: 5.000.000 Francs 

Siège Social : 
R. C. Seine 54 B 6447 

Entreprises privées régies 
par le Décret-Loi du 14 Juin 1938 

R. GAILLOCHET (23) - J . MARTIN (23) 
V. ROSSET (44) - E. ZUCCARELLI (60) 

30 et 32, rue Laffitte 
PAR 1 S - IXm• 

" 

. 

BOURJOIS 
. 9aJt~ 

PARIS 

* 

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

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

J .-L. ROMON (~3) 

m:!l9) techniphone S. A. 

81 , boulevard des Belges - 69-L YON 6• 
Téléphone (78) 52-95-00 + 

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 

• Equipements de Télétransmission pour 
l'utilisation mixte de circuits L.G.D . 

• Emetteurs et Récepteurs télégraphiqves Bi 
ou Trivalents sur voie Mrmonique 

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

• Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloi-
gnés 

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

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

P.H. ADAM (32) 
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SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 

Plus de 3.000 installations 

48, rue des Petites-Ecuries _ - PARIS l o• 
Té l. : 770-41-63 et · 77'0-57-66 

" 

. 

S. I. M. I. 
"• 
S. A. 

MA,TÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de RouV1'ay, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : l 6 6-40 000 F. 

Siège Social: 61, rue Golilée, PARIS (8') - Téléphone: Elysées 2.S-14 
Usines : ST-MARTIN-DE-CRAU (8.-du-R. l . Tél. : 7 - BILLY-BERCLAU (P:-de-C.l. Tél. : 3 
- Dynomites - Explosifs nitratés - Ex·ploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

RE61E OfftEIALE DE CHEMlftS DE FER 
ET TRAUAUl PUBLICS 

S.A. au Capital de 5.-400.000 F -

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

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

AGENCE3 A: BEYROUTH - YAOUNDE 
LIBREVI LLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIUS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERUS 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

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

4, rue du Docteur-Schweitzer 

91-MORANGIS (Essonne) 

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

MASSIP (1930) 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES DE PARIS 

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

XIII 

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

S.A. ou Capital de 22.500.000 F 

Siège Social : 13, rue Antonin Raynaud 
92 LEV ALLOIS-PERRET - 270-50-00 

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



" 

• 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

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

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

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

A. LE SAUX (57) l Attachée de 
1. GEOFFROY (59) j Direction 

SOCIETE FRAnCAISE DE TUUAUI PIUCS 
SOFAA T.P. 
Société Anonyme ou Capital de 8.664 .000 F 

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

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

G~OPÉTROLE 
57-59, Bd Malesherbes -· PARIS s• - 387-92-50 

Centre de Recherches PriVé : 

Toutes études de mécanique des fluides en milieux poreux 
Sur ordinateurs, par analogie électrique et sur modèles pétrophysiques 

Etudes de problèmes spéciaux de thermodynamique 
Equilibre de phases, viscosité conductivité thermique 
en pression et température 

Applications : 
Explora.tion et exploitation des champs de pétrole . Hydrologie souterraine 

société 

minière et 

·métallurgique de 

Penarroya 

IPllE!! 1111 

Laboratoires à Nanterre et Versailles 

.. ·~ plomb 
zinc 
cuivre 

1, boulevard de vaugirard, paris 158 - téléphone: 566-48-48 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par l' imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt legol 3• trimestre 1969. 

EDITEUR : SOCIETE AMICALE DES ANC IENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chon 
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- GESTION DE PATRIMOINE 
BMp QU'EST-CE QUE GERER UN PATRIMOINE? ru. Contrairement ·à l'idée que l'on s'en fait bien souvent, 

• cela ne· veut pas dire administrer une grande fortune. 

Gérer un patrimoine : 

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

- prévisibles à court terme 
- probables à long terme, 

en mettant l'accent sur certains objectifs : 

- fa<:ulté de mobilisation rapide 
- rendement assuré élevé 
- chances de plus-value 

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

d'utilisation de son patrimoine 
voire de transmission 

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

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

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

Placements de trésorerie : 

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

Valeurs mobilières : 

portefeuilles giérés ou surv·eillés, engagement d'épargne à long terme 
exonérés d'impôt. 

Placements immobiliers et s·péciaux : 

notamment investissements en immeubles commerciaux à loyer indexé. 

Prêts personnels et immobiliers. 

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE 
22, RUE PASQUIER - PARIS-88 

- Téléphone: 265-40-80 
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